
Coordination générale du REMESACoordination générale du REMESA
Sous-groupes thématiques 

L b t i t E idé i l i« Laboratoire » et « Epidémiologie »: 
contributions au RELABSA et au 

REPIVET
Programme prévisionnelProgramme prévisionnel

4è é i d CPC / R 20 21 b 20114ème réunion du CPC / Rome, 20-21 octobre 2011
Lilian PUECH



Activités à poursuivreActivités à poursuivre

• Projet grippe aviaire en Tunisie

• Poursuite des activités du TCP/PPR



Projet de plan d’intervention
• Abonnements BDD• Abonnements BDD
• Fourniture de kits de diagnostic
• Formalisation / protocoles

Procédure approvisionnement en urgence– Procédure approvisionnement en urgence
– Fournisseurs (réactifs/services) en Afrique du nord
– Modalités d’expédition de matériel biologique
– Modèle protocole d’accordsp

• Pour des collaborations
• Pour l’envoi de matériel biologiqueg q



Projet de plan d’interventionj p

• Participation à des réseaux internationaux p
de laboratoires de référence
– Essais inter-laboratoires– Essais inter-laboratoires
– Workshops techniques

F i i i é d éfé– Formations aux activités de référence
Contacts avec la Commission européenne. p



Projet de plan d’intervention

• FVR
– Épisode atypique en Mauritanie
– Menace potentielle pour le reste de la régionMenace potentielle pour le reste de la région 

(Maghreb et UE)
Possibilité de renforcer le système régional de– Possibilité de renforcer le système régional de 
surveillance et prévention (laboratoires y compris de 
référence épidémiologie entomologie )référence, épidémiologie, entomologie, …)

Actions : Formations? Coordination surveillance? 
Conférence régionale? 



Projet de plan d’intervention
• Biosafety / biosecurity: 

– Thématique transversaleThématique transversale
– Maladies animales contagieuses, dont 

certaines sont des zoonosescertaines sont des zoonoses 
– Recommandations OACI (IATA, OMS) 

rég lièrement act aliséesrégulièrement actualisées
Actions: actualisation des connaissances 

pour la biosécurité (collecte, transport, 
laboratoire, expédition) OMS/OIE/FAO?laboratoire, expédition) OMS/OIE/FAO?



Autres propositions

Pour discussion : PPR, FCO,… en lien avec 
le tableau des évènements sanitaires dans 
la région ?g


