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Brève description
L’initiative de l’UE pour la sécurité sanitaire vise à mettre en place une main d’œuvre régionale
compétente pour la prévention et le contrôle des déﬁs posés par les maladies transmissibles et à
renforcer la coopération régionale pour s’attaquer aux menaces transfrontalières en matière de
sécurité sanitaire.
La première partie du programme est la continuation et le développement du programme existant
ﬁnancé par l’UE MediPIET (Programme Méditerranéen de Formation en épidémiologie
interventionnelle). La seconde partie traitera de la préparation et de la capacité de réponse des
pays partenaires.
Pays bénéﬁciaires: Voisinage du Sud (Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine
et Tunisie), Voisinage de l’Est (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Moldavie, et Ukraine) et
les pays concernés par l’élargissement de l’UE (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro,
Macédoine du Nord, Serbie et Turquie)

Objectifs
L’objectif général:
contribuer à la sécurité sanitaire en protégeant les citoyens des pays voisins de l’UE contre
les menaces sanitaires transfrontalières que font peser les maladies transmissibles.
Les objectifs spéciﬁques :
Renforcer les compétences et les mécanismes institutionnels des pays partenaires pour
répondre aux menaces sanitaires ;
Soutenir la coopération transfrontalière entre l’UE et les pays partenaires en termes de
menaces d’intérêt commun sur la sécurité sanitaire à travers l’échange d’informations, les
meilleures pratiques et les leçons apprises.

Activités en bref
Résultats attendus:

Poursuite et développement du programme MediPIET en tant que Programme de formation en
épidémiologie de terrain (FETP) ;
Des systèmes et capacités des pays plus solides, nécessaires pour évaluer, détecter,
répondre et prévenir eﬃcacement les menaces des maladies transmissibles ;
Intégration progressive des pays partenaires dans le travail du Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies (European Centre for Disease Prevention and Control ECDC).
Coopération régionale renforcée dans le domaine de la préparation, la réponse et les
opérations d’urgence.
Les activités sont organisées autour de diﬀérents modules de travail.
Renforcement de capacités axé sur le personnel :
Analyser les ressources et besoins de formation ;
Former 2 groupes de boursiers pour soutenir la capacité en épidémiologie de terrain dans les
pays ;
Renforcer le réseau de MediPIET, en promouvant la propriété et en maintenant la qualité de la
formation ;
Numériser les modules de formation de MediPIET à travers l’utilisation des plateformes en
ligne existantes de l’ECDC ;
Augmenter la durabilité en créant l’eﬀet en cascade de la formation dans les pays
partenaires.

Intelligence épidémique, évaluation des risques, préparation et réponse :
Eﬀectuer des évaluations des capacités des pays partenaires selon les procédures et
méthodologies de l’ECDC ;
Renforcer l’intelligence épidémique dans les pays partenaires ;
Habiliter les experts des pays partenaires à conduire des évaluations exhaustives des
risques ;
Augmenter le niveau de préparation et la cohérence de la réponse aux Urgences de Santé
Publique.

Intégration dans les systèmes, le partage des connaissances et le réseautage de
l’ECDC :
Intégrer les pays partenaires dans les systèmes et les outils de l’ECDC ;
Fournir un statut d’observateur pour les réunions annuelles de l’ECDC pour les services de
santé publique ;
Partager des informations sur des questions en lien avec la santé publique.
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