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1er Forum 
 « Veille Sanitaire et réponse  « Public health surveillance  

en territoires insulaires » in island territories »  

 

Programme provisoire Program overview 

Mardi 11 juin Tuesday, June 11

7h00 - 8h30 Accueil-Enregistrement 7.00 - 8.30 Registration   

8h30 - 9h30 Cérémonie d’ouverture 8.30 – 9.30 Opening ceremony 

9h30 - 10h15 L’initiative « One Health » 

 OIE (à confirmer) 

9.30 – 10h15 « One Health » initiative 

 OIE (to be confirmed) 

10h15- 10h45 Pause 10.15 – 10.45 Coffee break 

10h45 - 12h30 Les Réseaux de Surveillance   
 en territoires  insulaires 

 Réseau SEGA 
 Animal Risk 
 Réseau Océanien de Surveillance  
 en Santé Publique (ROSSP) 
 Caribvet 
  

10.45 – 12.30 Surveillance networks in  
 island territories 

 SEGA network 
 Animal Risk 
 Pacific Public Health Surveillance  
 Network (PPHSN) 
 Caribvet 
  

12h30 - 14h00 Déjeuner 12.30 – 14.00 Lunch 

14h00 – 14h45 L'alerte et la réponse 
 Innovations et perspectives 

 OMS  (à confirmer) 

14.00 – 14.45 Alerte and Response 
 Perspectives an d innovations 

 WHO (to be confirmed) 

14h45 – 17h00 Surveillance, Alerte et  Riposte :  
 quelles réponses grâce aux  
 Réseaux ? 

 5 présentations 

14.45 – 17.00 Surveillance, Alert and Response 
 Benefits from the networks ? 
 

 5 communications 
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Mercredi 12 juin Wednesday, June 12

8h30 - 9h15 Maladies émergentes et  
 zoonoses en territoires  
 insulaires 

 
 Health Protection Agency  
 (à confirmer) 

8.30 – 9.15 Emerging diseases and zoonosis 
 in island territories 

  
 Health Protection Agency 
 (to be confirmed) 

9h15 - 10h00 Organisation des systèmes de  
 surveillance lors de  
 rassemblements de population  
 ou de catastrophes naturelles 

 ECDC (à confirmer) 

9.15 – 10.00 Surveillance systems during mass  
 gathering events or natural  
 disasters 
 

 ECDC (to be confirmed) 

10h00- 10h30 Pause 10.00 – 10.30 Coffee break 

10h30 - 12h30 Surveillance spécifique et non  
 spécifique : de l'information à  
 l'action 

 6 présentations 

10.30 – 12.30 Specific and non-specific  
 surveillance from information to  
 action 

 6 communications 

12h30 - 14h00 Déjeuner 12.30 – 14.00 Lunch 

14h00 – 17h10  

 Session Parallèle  1     
 Les outils e-health pour la veille  
 et la surveillance dans les   
 territoires insulaires 

 Session parallèle 2 
 La veille et la surveillance des  
 maladies émergentes en santé  
 humaine et santé animale 

 Session poster 1 

 8 présentations par session  
 parallèle et une pause 

 

14.00 – 17.10  

 Parallel session 1 
 e-health systems for surveillance  
 in island territories 
 

 Parallel session 2 
 Event-based and disease-based  
 surveillance of emerging diseases  
 in human and animal health 

 Poster Session 1 

 8 communications by parallel  
 session and a coffee break 
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Jeudi 13 juin Thursday, June 13

8h30 - 9h15 Enjeux et perspectives dans le  
 domaine de la lutte anti- 
 vectorielle 

 Didier Fontenille CNEV 

8.30 – 9.15 Challenges and perspectives in  
 vector  
 control progams 
 

 Didier Fontenille CNEV 

9h15 - 10h35 Lutte intégrée contre les  
 vecteurs  
 Prévention des maladies  
 vectorielles et des zoonoses 

 4 présentations 

9.15 – 10.35 Integrated vector control  
 programs 
 Vectorborne and zoonotic  
 diseases prevention  

 4 communications 

10h35 – 11h00 Pause 10.35 – 11.00 Pause 

11h00 – 12h40 La riposte face aux zoonoses et  
 maladies vectorielles :  
 stratégies, préparation et  
 capacités d’intervention 

 5 présentations 

11.00 – 12.40 Response to vectorborne and  
 zoonotic diseases : strategies,  
 preparedness, intervention  
 capacities 
 

 5 communications 

12h40 - 14h00 Déjeuner 12.40 – 14.00 Lunch 

14h00 – 17h10  

 Session Parallèle  3     
 De l'investigation à la riposte et  
 à la  gestion des épidémies 

 Session parallèle 4 
 Innovations et nouvelles  
 technologies dans la lutte  
 anti-vectorielle 

 Session poster 2 

 8 présentations par session  
 parallèle et une pause 

14.00 – 17.10  

 Parallel session 3 
 From investigation to response  
 and outbreak management 

 Parallel session 4 
 Innovations and new technologies  
 in vector control programs 
 

 Poster Session 2 

 8 communications by parallel  
 session and a coffee break 

17h10 Cérémonie de clôture 17.10 Closing ceremony 

20h00 Diner et soirée du forum 20.00 Forum dinner and party 

 



Title of the session: 
Cross border surveillance networks aim to decrease the risks of outbreaks.  
The methods, results, control measures promoted and implemented by such networks will be 
presented and discussed 
 
Early warning and Epidemic intelligence in the EpiSouth network: the added 
value of such a network for blood donation measures in France regarding the 
WN virus outbreaks in the Mediterranean region (2010, 2011, and 2012). 
 

Coralie Giese1,, Fatima Ait Belghiti1, Laurent Aoustin2, E. Anis, M. Bromberg3, M. Bejaoui 4, T. Mellilo 

Fenech, C. Gauci, J. Maistre Mellilo5, S. Abdullah Saleh, R. Haddadin, A. Abu Slaih6, S. Husseini, A. 

Leventhal7, A. Kalaveshi, N. Ramadani8, D. Lausevic, Z. Vratnica9, B. Madi B. Rimawi W. Sbehat10, A. 

Rguig11, Philippe Barboza1 

 
1Institut de Veille Sanitaire, International department, EpiSouth WP6, St Maurice, France 
2French National Agency for Medicine and Health Products Safety (ANSM) 

3Ministry of Health & Israel Center for disease control, Israel 
4Ministry of Public Health, Tunis, Tunisia 
5Department of Health Promotion and disease prevention, Malta 
6Ministry of health, Amman, Jordan 
7MECIDS, Jerusalem, Israel 
8National Institute for Public Health of Kosova, Prishtina, Kosovo 
9Institute of Public Health, Podgorica, Montenegro 
10Ministry of Health, Ramallah health district, Palestine 
11Minitrsy of Health, Rabat, Morocco 
 

 

 

Introduction 

EpiSouth was launched in December 2006, aiming at improving communicable diseases 

control in Mediterranean countries. Among priorities, “Cross-Border Epidemic Intelligence” 

programme, coordinated by the French Institute for Public Health Surveillance (InVS), had 

the objective to set up a framework for exchanging information on international and national 

health threats. Following the unprecedented West Nile virus (WNV) outbreak which occurred 

in the Mediterranean region in 2010, a specific focus was put on this vector-borne disease 

affecting the area, so as to support EpiSouth member countries in the implementation of 

national control measures. 

  

 

Methods 

Data regarding numbers of human and animal cases diagnosed in 2010, 2011 and 2012, 

types of WNV surveillance and laboratory capacities in those 27 countries were collected 

through questionnaires sent to EpiSouth focal points and reports issued by OIE and ministries 

of Health/Agriculture. 

In addition, alerts transferred to ANSM (French National Agency for Medicines and 

Health Products Safety) by InVS and leading to blood safety measures in 2011 and 2012 

were analysed. 

 

 

Results 

EpiSouth countries shared data regarding epidemiological situations and information about 

their surveillance systems. For the years 2010 and 2011, human cases were reported in 9 

countries. For 2012, human cases were reported by 14 countries.  

Comparatively with 2011 season (n=233), more WN cases were reported in human in 2010 

(n=485) and 2012 (n=512). 

Since the outbreak in 2010, several countries have strengthened or implemented specific WN 

surveillance that may improve WN case detection. 

Among all WNV-related alerts communicated to ANSM and which led to implementation of 

blood safety measures in 2011 and 2012 in France, 74% were related to events occurring in 

EpiSouth countries, 41% to events occurring in non-EU EpiSouth countries specifically.  

 

 

Discussion 

Following the unprecedented 2010 WNV outbreak in the Mediterranean region, the close 

monitoring of the 2011 and 2012 season was crucial to better appraise WNV circulation in the 

area. Despite significant improvements since 2010, WNV surveillance systems, cases 

definitions, and access to laboratory facilities still vary across EpiSouth countries.  

18 EpiSouth countries are not part of the EU: the EpiSouth network provides an opportunity 

to share WNV information beyond EU borders. 



 

Conclusion 

This highlights the importance of such a cross-border early warning network: it fosters 

implementation of adequate and timely control measures at national level according to the 

evolution of epidemiological situation of WNV in the region, but also strengthens and 

develops surveillance systems for WNV in several countries, contributing at last to the 

reinforcement of health security in France and in the Mediterranean area.  
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LL’’alerte pralerte préécoce et lcoce et l’’«« epidemicepidemic
intelligenceintelligence »» dans le rdans le rééseau seau EpiSouthEpiSouth: : 

LaLa France comme bFrance comme béénnééficiaire du rficiaire du rééseau seau EpiSouthEpiSouth
pour la mise en pour la mise en oeuvreoeuvre de mesures vis de mesures vis àà vis des vis des 
ééllééments et produits du corps humain, suite aux ments et produits du corps humain, suite aux 

éépidpidéémies de West Nile dans la rmies de West Nile dans la réégion gion 
mmééditerranditerranééenne de 2010 enne de 2010 àà 2013.2013.

C. Giese, F. Aït El Belghiti, P. Barboza
for the EpiSouth PLUS network and the WP6 team

WP6 EpiSouth Epidemic Intelligence programme

1er Forum International Veille Sanitaire et Réponse en Territoires Insulaires

La Réunion, 11 - 13 Juin 2013



Introduction Introduction 

-9 UE
-6 Moyen Orient
-5 Maghreb
-7 Balkans

Partenaires: 
CE (Devco/SANCO), ECDC, WHO

Le projet EpiSouth a démarré en octobre 2006 (fin en janv 2014).
Il est composé de 7 groupes de travail (WP) et de 27 pays participants: 

Le WP6: l’ « epidemic intelligence » et la détection 
précoce des menaces sanitaires transfrontalières, piloté
par l’InVS (oct 2006 – avr 2013)

Le West Nile 
Une épidémie sans précédent en 2010 dans la région méditerranéenne…puis un virus qui 
continue à circuler et se répandre dans la région.
Une maladie jugée comme prioritaire par le réseau EpiSouth.
Un virus transmis principalement par le moustique (de type Culex), mais également lors de 
transfusions ou de dons d’organes. 



MMééthode thode –– DDéétection des alertestection des alertes

Plateforme Epis/EpiSouth

eWEB

A. Détection des alertes transfrontalières

1. Epidemic Intelligence
� identifier les risques sanitaires potentiels pour les populations des pays Episouth

� détection (Internet, outils de veille) / validation/ communication des évènements 
aux acteurs de Santé Publique (eWEB). 

2. Détection précoce des alertes sanitaires transfr ontalières 
� plateforme sécurisée EPIS pour le partage d’information sur des menaces sanitaires 
� Accès: aux 27 pays EpiSouth + ECDC + WHO



3. Notes thématiques

� Note thématique ad hoc en fonction de 
l’actualité sanitaire (H1N1, H5N1, Novel
Coronavirus, etc) 

� Bilan annuel West Nile: Etudes rétrospectives

� A la fin de chaque saison (Janvier), un 
questionnaire envoyé aux 27 pays 

� Collecte de données: situation 
épidémiologique, systèmes de surveillance, 
capacités laboratoires.

MMééthode thode –– DDéétection des alertestection des alertes



MMééthode thode –– signalement de lsignalement de l’’alerte alerte àà
ll’’ANSMANSM

B. De l’alerte EpiSouth aux mesures ANSM dans le cad re d’épidémie survenant à l’étranger

EpiSouth (WP6) ���� InVS
� L’InVS a un accès (privilégié) aux alertes EpiSouth. 
� L’InVS analyse la pertinence de l’alerte EpiSouth pour la France

InVS ���� ANSM
(CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N°DGS/RI1/DGALN/DGAL /2012/360 du 1er octobre 2012 relative aux mesures visant à limiter la circulation du 

virus West Nile en France métropolitaine.)

� Définition d’une liste d’exclusion a priori par le GT arbovirose de l’ANSM

� En cas d’épidémie : signalement de l’alerte / ajustement de mesures (suivi de la 
situation épidémiologique par l’InVS- VI)

Types de mesures vis à vis des éléments et produits du corps humain en cas d’épidémie 
de WN à l’étranger 

– Pays/région en provenance duquel les donneurs seront exclus temporairement du don 
pour une durée de 28 jours à compter de la date de leur retour si une épidémie de WN 
a été rapportée dans le pays/région, et ce du 1er juin au 30 novembre . 

– Prolongation de l’exclusion



RRéésultats sultats –– les alertes WNles alertes WN

Alerte EpiSouth � InVS � ANSM : alerte sans délais 
permettant des mesures immédiates

A. Bulletin hebdomadaire EpiSouth: eWEB

� Depuis l’explosion du WN en 2010, d’avril 2010 à avril 2013,sur les 453 évènements 
sanitaires rapportés dans les bulletins, 75 (16,5%) étaient liés au WN. 

B. Alertes postées sur la plateforme sécurisée:

� D’avril 2010 à avril 2013: 31 alertes sur 115 (soit 27% du total des alertes) postées 
sur le WN, par 10 pays différents (dont 6 non-EU) 



RRéésultats sultats –– situation situation éépidpidéémiologique miologique 
du WN dans la zone du WN dans la zone EpiSouthEpiSouth

C. Etudes rétrospectives :situation épidémiologique du WN dans la région 
méditerranéenne, de 2010 à 2012

1. Circulation du WN chez des humains et/ou équins :

� En 2010: 11 pays (6 non UE) � total de 485 cas humains dans 9 pays.

� En 2011: 9 pays (5 non UE) � total de 231 cas humains dans 8 pays

� En 2012: 16 pays (11 non UE) � total de 514 cas humains dans 15 pays

Note d’information EpiSouth � InVS � ANSM : préparation pour les mesures 
d’exclusion pour l’année suivante (liste a priori)

2. Evolution des systèmes de surveillance :

Depuis l’épidémie de 2010, certains pays du réseau EpiSouth ont renforcé ou développé leur 
système de surveillance pour le WN :

2011 : Bulgarie / Serbie (humain), Croatie / Macédoine (équin)

2012 : Monténégro / Malte (humain)

� permet de prendre en compte les biais de notification dans l’analyse de la circulation du WN 
dans la région



RRéésultatssultats



RRéésultatssultats



RRéésultatssultats



RRéésultats / Mesures de contrôlesultats / Mesures de contrôle

C. Origine géographique et période à laquelle les me sures ont été prises par 
l’ANSM en lien avec les alertes WN

Parmi toutes les mesures prises par l’ANSM en 2011 et 2012 en France suite à des alertes 
WN (n=41) : 

1. Origines géographiques :

•80% (n= 33) étaient liées à des alertes dans des pays EpiSouth (et 

�Circulation intense dans région méditerranéenne + accès aux infos

•44% (n=18) étaient liées à des dans des pays EpiSouth hors UE

�Le réseau EpiSouth comme complément du système européen

2. A priori/ a posteriori :

• 54% des mesures (n=22) ont été prises avant le début de la saison WN (liste a 
priori).

• 46% des mesures (n=19) ont été prises après un signalement au cours de l’épidémie 
(a posteriori) .



Discussion Discussion 

Points +

•Un réseau informel : réactivité, flexibilité

•Contacts privilégiés avec nos homologues

•Expertise dans la région 

•Un réseau renforcé par le Réseau de 
laboratoires EpiSouth (WP4)

Points -

•Disparité des définitions de cas et des 
systèmes de surveillance

•Des données qui ne permettent pas de mesurer 
l’impact du réseau sur les mesures

- la détection des alertes dans le réseau EpiSouth:

- un réseau qui complète et renforce les autres syst èmes de veille et d’alerte transfrontaliers

- InVS -VI
- ECDC: notification inscrites dans un cadre règlementaire 
- RSI (instrument qui a force obligatoire): notification des cas de WN en fonction de 
l’algorithme (annexe 2 du RSI)



Conclusion Conclusion 

Cela souligne l’importance d’un tel réseau régional pour le partage d’alerte 
précoce : 

� encourage la mise en œuvre de mesures de contrôle dans chaque pays

� contribue au renforcement de la sécurité sanitaire dans la région 
Méditerranéenne et en France. 



Merci pour votre attention!



Merci à

Tous les points focaux EpiSouth, 

Le WP4 du réseau de laboratoire, 

Laurent Aoustin de l’ANSM

Autres partenaires et collaborateurs du réseau EpiSouth
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