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Introduction 
En 2008, le Centre européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC: European Centre for Disease 
Prevention and Control) a publié un total de 21 documents scientifiques. Au nombre des publications les plus 
marquants figurent le Plan d’action-cadre de lutte contre la tuberculose dans l’Union européenne, une orientation 
sur les options de politiques pour l’introduction de la vaccination contre le papillomavirus humain (VPH) et les deux 
rapports de surveillance: Rapport épidémiologique annuel sur les maladies transmissibles en Europe en 2008 et 
Surveillance du VIH/SIDA en Europe – 2007. Pour la première fois, ce dernier rapport a été produit conjointement 
par le Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS/Euro) et couvre la situation dans 
les pays de l’UE et de l’EEE ainsi que dans les 23 autres pays de la région OMS/Euro. 

Des résumés de documents choisis de l’ECDC, tels que ceux précités, ont été compilés afin de les mettre à la 
disposition des responsables politiques dans toutes les langues de l’UE. Ils reflètent l’esprit des publications 
originales mais certaines nuances importantes peuvent avoir disparu dans le processus de résumé. les lecteurs 
désireux d’avoir une vision plus détaillée doivent consulter le texte intégral des documents, disponibles en ligne 
sur le site: http://ecdc.europa.eu/en/Publications.  

Une liste de toutes les publications de l’ECDC est jointe en annexe. Toutes ces publications sont disponibles par 
voie électronique à partir du lien ci-dessus, avec une courte description de leur contenu respectif. Des rapports 
choisis sont également disponibles en version imprimée. Pour recevoir l’un d’eux en version papier, veuillez 
envoyer un courrier électronique à publications@ecdc.europa.eu. 

http://ecdc.europa.eu/en/Publications/�
mailto:publications@ecdc.europa.eu�
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Rapport technique 
1. Étude des activités de contrôle de la chlamydia dans les 
pays de l’UE 
(Publié en mai 2008) 

Le présent rapport illustre la portée et les conclusions du projet baptisé Screening for Chlamydia Review in Europe 
(SCREen), sans doute la plus vaste étude entreprise à ce jour sur les activités de contrôle de la chlamydia dans 
l’UE. Le projet a été mené entre novembre 2006 et août 2007 et a collecté les données des États membres de l’UE, 
des pays candidats à l’accession à l’UE, des États membres de l’AELE et des États-Unis. 

Par le biais d’une enquête postale dans tous États membres de l’UE ainsi que les pays candidats à l’adhésion et 
des visites nationales approfondies aux responsables de la santé publique et aux prestataires des soins de santé 
dans des certains États membres, le projet SCREen a collecté des informations détaillées sur le diagnostic de la 
chlamydia, le dépistage de la chlamydia, la gestion des cas, les études de prévalence de la chlamydia et toute une 
série de sujets de santé publique connexes. Le projet apporte un éclairage précieux sur les stratégies employées 
par les systèmes de santé publique pour endiguer les infections à chlamydia. 

Ce projet avait pour objectif global de réaliser un examen des programmes et activités de contrôle de la chlamydia 
dans les États membres et d’émettre des recommandations pour améliorer et contrôler la prévention de la 
chlamydia dans la région. Ses objectifs spécifiques étaient les suivants: 

• collecter des informations systématiques sur les activités de santé publique liées au contrôle de 
C. trachomatis dans les États membres de l’UE ainsi que dans les pays candidats à l’adhésion, les pays 
européens avoisinants et les États-Unis; 

• collationner des informations provenant de ces mêmes pays sur les indicateurs démographiques et 
économiques, les systèmes de santé, la prévalence de la chlamydia et les enquêtes relatives au 
comportement sexuel; 

• créer une base de données électroniques en tant que référentiel de données; 
• collecter des informations approfondies sur les activités de contrôle de la chlamydia de la part de certains 

États membres européens; et 
• émettre des recommandations à l’égard de l’ECDC pour une action de santé publique et pour 

l’approfondissement des recherches. 

Sur les 34 pays sélectionnés, des réponses sont parvenues de 29 pays européens et des USA (taux de réponse 
globale de 88 %). Aucune donnée n’a été reçue de Chypre, Slovaquie, Pologne et Croatie. Parmi les conclusions 
les plus importantes, l’enquête a révélé que: 

• 17 des 29 pays européens participants avaient publié au moins une ligne directrice de pratique clinique, 
recommandée par un organisme national qui traitait de certains aspects concernant la gestion des cas de 
personnes infectées par la chlamydia. Trois États membres de l’UE (Bulgarie, Grèce et Finlande) étaient sur 
le point de publier ou d’élaborer des lignes directrices.  

• Des tests de dépistage de la chlamydia étaient disponibles dans les cabinets ou cliniques de gynécologie de 
tous les pays participants; dans 23 pays, ces tests faisaient parties des soins de santé primaire. Dans cinq 
pays, les tests de dépistage de la chlamydia étaient disponibles auprès des pharmacies ou en vente libre 
dans d’autres points de vente.  

• Lorsqu’une notification des partenaires avait lieu, il a été indiqué qu’elle était le plus souvent initiée par les 
praticiens eux-mêmes ou par référencement vers une clinique spécialisée.  

• Les tests d’amplification des acides nucléiques étaient, dans une certaine mesure, disponibles dans tous les 
pays sauf un. Dans neuf pays, moins de 50 % des échantillons ont été testés à l’aide de tests 
d’amplification des acides nucléiques.  

• La plupart des pays disposaient d’un système de déclaration des infections à chlamydia diagnostiquées aux 
autorités de la santé publique mais un tiers environ ne publiait pas ces données régulièrement.  

• Dans 13 pays, des données de routine sur les complications cliniques susceptibles d’être provoquées par la 
chlamydia sont disponibles.  

• Des enquêtes sur le comportement sexuel et sur la prévalence de la chlamydia ont été menées dans huit 
pays et des enquêtes sur la prévalence de la chlamydia ont été menées dans sept pays.  

Afin de classer les pays, le projet SCREen a également développé une typologie des activités de contrôle de la 
chlamydia, sur la base des principes du contrôle des infections sexuellement transmissibles. Les catégories 
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d’activités de contrôle de la chlamydia étaient les suivantes: aucune activité organisée (13 pays: Bulgarie, Finlande, 
Grèce, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Portugal, Roumanie, Slovénie, Espagne, Suisse et Turquie); 
gestion des cas (cinq pays: Autriche, République tchèque, Allemagne, Italie et Lituanie); recherche de cas (trois 
pays: Belgique, France et Hongrie); tests opportunistes (six pays: Danemark, Estonie, Islande, Lettonie, Norvège 
et Suède); dépistage organisé (deux pays: les Pays-Bas et le Royaume-Uni (Angleterre uniquement)). 

Les résultats ont montré que deux pays européens avaient un programme de dépistage en cours (l’Angleterre, 
Royaume-Uni, opportuniste) ou pilote (les Pays-Bas, proactif) pour la chlamydia. Neuf autres pays ont fait état de 
plans pour l’introduction d’un programme de dépistage avec une organisation opportuniste, proactive ou indécise. 
Cinq de ces pays figurent parmi ceux qui n’ont pas de ligne directrice actuelle sur la gestion des cas pour la 
chlamydia. En outre, un dépistage de la chlamydia limitée aux femmes enceintes est pratiqué en Estonie et en 
Lettonie et des invitations à un dépistage de la chlamydia sont envoyées chaque année aux jeunes de 18 à 19 ans 
ou de 21 à 22 ans dans deux régions du Danemark. 

Cette typologie élaborée par le projet SCREen pourrait s’avérer utile à l’avenir pour surveiller l’intensité des 
activités de contrôle de la chlamydia au niveau national et pour aider le processus décisionnel sur les activités qui 
doivent être renforcées ou introduites. 
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Orientation de l’ECDC 
2. Orientation pour l’introduction des vaccins anti-VPH dans 
les pays de l’UE 
(Publié en janvier 2008) 

Ce document établit la base scientifique pour l’introduction des vaccins contre le papillomavirus humain (VPH) afin 
d’aider les États membres de l’Union européenne (UE) à faire des choix politiques. Il met en exergue les questions 
devant être considérées et propose une liste d’options de politique générale pour chacune de ces questions.  

Cette orientation a été élaborée par un groupe d’experts scientifiques, créé et coordonné par l’ECDC, et a été 
examinée par le comité consultatif scientifique de l’ECDC. 

Cancer du col de l’utérus et infections à papillomavirus humain dans l’Union 
européenne  
Le cancer du col de l’utérus est l’un des cancers les plus fréquents, arrivant en seconde position après le cancer du 
sein, chez les femmes de 15 à 44 ans dans l’Union européenne (UE). Tous les ans, on compte environ 33 000 cas 
de cancers du col de l’utérus et 15 000 décès dans l’UE. La première cause du cancer du col de l’utérus est une 
infection persistante de l’appareil génital par un type de virus du papillome humain (VPH) ou «papillomavirus» à 
haut risque. 

Les infections génitales à VPH sont très courantes et contractées dés le début de l’activité sexuelle. La plupart de 
ces infections disparaissent spontanément, toutefois des infections persistantes par un type de papillomavirus 
humain à haut risque peuvent être responsables de modifications cellulaires du col de l’utérus susceptibles 
d’aboutir à un cancer du col de l’utérus. Les types de VPH à haut risque sont également associés à d’autres 
cancers anogénitaux et à des cancers de la tête et du cou chez les hommes aussi bien que chez les femmes. 
Certains types de VPH à faible risque forment des verrues génitales chez les hommes et les femmes. 

Le vaccin contre le papillomavirus humain 
Une licence a été octroyée à deux vaccins prophylactiques contre le VPH en Europe: le vaccin quadrivalent, 
Gardasil® (Sanofi Pasteur MSD) et le vaccin bivalent, Cervarix® (GlaxoSmithKline Biologicals). Ces deux vaccins, qui 
sont fabriqués à partir de particules de type viral, n’ont pas de propriétés infectieuses et leur profil de sécurité est 
bon. Tous deux confèrent une protection contre les VPH à haut risque des types 16 et 18, responsables, d’après 
les estimations, de 73% des cas de cancers du col de l’utérus en Europe. Gardasil confère également une 
protection contre les HPV des types 6 et 11, auxquels sont dus la plupart des cas de verrues génitales. Dans les 
études de phase III de grande envergure, les vaccins se sont avérés éviter plus de 90% des lésions 
précancéreuses associées aux types 16 et 18 chez des femmes naïves de VPH. Les vaccins sont administrés en 
trois doses sur une période de six mois. 

Vaccins anti-VPH et dépistage du cancer du col de l’utérus  
Des programmes bien organisés de dépistage du cancer du col de l’utérus, qui parviennent à une couverture 
importante et incluent un suivi et un traitement efficace des femmes dont les examens cytologiques sont 
anormaux, se sont avérés réduire l’incidence des cancers du col de l’utérus de plus de 80%. Les programmes de 
dépistage organisés parviennent plus facilement que le dépistage opportuniste à atteindre les femmes qui sont le 
plus à risque, à mettre au point des mécanismes de contrôle de la qualité et à surveiller les mesures standardisées 
de l’activité et de l’impact.  

Le vaccin contre le VPH offre un nouvel outil complémentaire qui contribue à lutter contre le cancer du col de 
l’utérus. Toutefois, il ne se substitue pas à la nécessité de procéder au dépistage du cancer du col de l’utérus, 
même chez les femmes vaccinées contre les types 16 et 18 du VPH qui risquent toujours d’être infectées par 
l’autres types de virus à haut risque. Les autorités nationales doivent poursuivre leurs efforts afin d’organiser et 
d’améliorer la qualité des programmes de dépistage, indépendamment de l’introduction de la vaccination. Il 
semble que l’organisation de programmes de dépistage là où ils n’existent pas encore constitue une priorité. 

Les vaccins contre le VPH auront un impact sur l’efficacité des programmes de dépistage existants, qui devront 
être maintenus sous une surveillance étroite. Une vaccination de grande envergure réduira dans une certaine 
mesure les anomalies cytologiques imputables au VPH. De plus, les femmes vaccinées pourraient avoir un 
sentiment erroné de sécurité qui pourrait réduire leur participation aux programmes de dépistage. Les femmes 
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doivent être informées et incitées à participer à ces programmes de dépistage, même si elles sont vaccinées. L’un 
des défis les plus importants sera de parvenir à une synergie entre vaccination et dépistage d’une manière 
financièrement rentable et avec un bénéfice maximum pour les femmes.  

Qui doit être vacciné? Comment déterminer les populations cibles pour la 
vaccination contre le VPH  
Pour optimiser l’impact des nouveaux vaccins sur la maladie associée au VPH, le premier groupe cible à prendre 
en compte pour une vaccination de routine concerne les jeunes filles, juste avant l’âge où l’activité sexuelle (et par 
conséquent des infections à VPH) commence à devenir courante dans ce groupe. Fixer l’âge de la vaccination en 
dessous de cet âge n’éviterait pas un grand nombre d’infections et doit être évité tant que l’on ne dispose pas de 
preuves sur la durée à long terme de la protection conférée par le vaccin (plus de 15 à 20 ans). Il est probable 
que le fait de cibler les jeunes filles à un âge légèrement plus avancé et les jeunes femmes pour une vaccination 
de rattrapage au début d’un programme de vaccination accélérerait l’impact du programme de vaccination de 
routine et augmenterait les bénéfices de la vaccination à court terme. 

Des facteurs spécifiques à chaque pays seront importants pour déterminer l’âge exact de la vaccination de routine, 
et l’âge de toute vaccination de rattrapage. Ces facteurs incluent: l’âge moyen du début de l’activité sexuelle, la 
prévalence spécifique de l’âge des infections à VPH (si disponible), les stratégies de vaccination et l’acceptation de 
la vaccination par les membres du groupe cible (et leurs tuteurs).  

Il semble peu probable qu’une vaccination sélective des seuls groupes à «haut risque» soit pratique ou plus 
efficace que la vaccination de toutes les jeunes filles. Toutefois, le rôle potentiel d’une vaccination 
sélective/opportuniste de certains sujets particulièrement à risque en plus d’une vaccination de routine pourrait 
devoir être examiné de manière plus approfondie. 

Options stratégiques pour la vaccination anti-VPH dans les pays européens  
Il est vraisemblable qu’une immunisation dans le cadre de l’école serait l’option la moins onéreuse pour vacciner 
les préadolescentes contre le VPH. Toutefois, des problèmes locaux, comme l’existence de services médicaux dans 
l’école, les arrangements financiers pour l’achat et l’administration des vaccins et l’obtention du consentement 
parental pourraient affecter la faisabilité de cette approche.  

Une immunisation dans un centre médical ou dans le cabinet du médecin est une option supplémentaire ou 
alternative universellement disponible pour la vaccination anti-VPH. Cette manière de procéder peut être plus 
onéreuse que la vaccination dans le cadre de l’école et la surveillance de l’administration du vaccin peut s’avérer 
plus difficile dans ce contexte. 

Les services de santé sexuelle ou reproductive ainsi que d’autres centres médicaux spécifiquement destinés aux 
femmes peuvent être des endroits à envisager pour procéder à la vaccination. Cependant, les jeunes filles peuvent 
ne pas les fréquenter avant le début de leur activité sexuelle et il est donc probable qu’ils soient surtout utiles pour 
les programmes de rattrapage destinés aux adolescentes plus âgées et aux femmes. Il peut exister d’autres cadres 
pour procéder à la vaccination des jeunes filles contre le VPH dans des communautés difficiles à atteindre et pour 
une immunisation opportuniste lorsque les filles se rendent dans des services médicaux pour d’autres raisons. 
L’utilisation de ces cadres pourrait contribuer à améliorer la vaccination de l’ensemble des jeunes filles. 

Les programmes de vaccination existants pour les adolescents et les autres activités de promotion de la santé en 
cours devraient être pris en compte pour mettre en place des stratégies de vaccination contre le VPH. Dans tous 
les cas où une vaccination est effectuée, il est essentiel de transmettre le message selon lequel l’immunisation 
s’ajoute aux examens de dépistage mais ne les remplace pas. 

Modélisation du coût et des résultats de la vaccination contre le VPH  
Il ne suffit pas d’évaluer l’efficacité de la vaccination contre le VPH, il faut également considérer celle-ci d’un point 
de vue économique. L’évaluation économique vise à déterminer si le coût encouru par la société pour gagner une 
année de vie ajustée sur la qualité de vie (année de vie gagnée ajustée sur la qualité de vie ou QALY) grâce au 
vaccin contre le VPH est similaire à celui des autres interventions couramment acceptées dans le secteur des soins 
médicaux. 

Les évaluations économiques ne sont pas intégralement exportables, en raison de la variabilité des coûts et des 
systèmes de santé d’un pays à l’autre. Par conséquent, chaque pays doit fournir l’effort de procéder à cette 
évaluation (en tenant également compte du type de dépistage du col de l’utérus en place) avant de prendre une 
décision sur la meilleure stratégie à suivre pour prévenir le cancer du col de l’utérus.  

Les évaluations économiques effectuées jusqu’à présent semblent indiquer que la vaccination contre le VPH des 
préadolescentes (avec ou sans rattrapage pour les groupes d’âge plus âgés) a un profil de rentabilité acceptable. 
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L’utilisation de modèles de simulation dynamique de la vaccination, dans lesquels l’effet de la vaccination sur le 
taux de transmission est également pris en compte, fait apparaître des résultats encore plus favorables. 

Surveillance et évaluation de l’impact de la vaccination contre le VPH  
L’évaluation des vaccins anti-VPH postérieure à l’octroi de la licence devra déterminer la consommation de vaccins 
et l’observance de la vaccination, l’efficacité et l’efficience à long terme des vaccins, l’intégration de la vaccination 
avec d’autres stratégies comme un dépistage organisé du cancer du col de l’utérus ainsi que la sécurité du vaccin. 
La coordination entre les programmes de surveillance des vaccins et de lutte contre le cancer sera essentielle pour 
évaluer l’impact du vaccin et ses bénéfices par rapport aux interventions de prévention existantes comme le 
dépistage. 

Les méthodes permettant d’évaluer l’impact des vaccins sur des critères d’évaluation de la maladie pertinents sur 
le plan clinique pourraient inclure une surveillance des infections à VPH associées au vaccin, des lésions 
précancéreuses ou des cancers par le biais des registres de cancers ou de cytologie ou des laboratoires établis ou 
nouvellement créés.  

Des études de phase IV ont également été proposées pour l’évaluation de l’impact du vaccin anti-VPH sur la santé 
publique. Ces études pourraient fournir des informations supplémentaires sur l’incidence de cellules anormales et 
précancéreuses aussi bien que sur l’incidence du cancer et enfin sur la mortalité. Elles pourraient également être 
utiles pour évaluer l’intégration potentielle des programmes de dépistage cervical et de vaccination anti-VPH. 
L’efficacité du vaccin sur le terrain peut être évaluée grâce à une surveillance fondée sur la déclaration 
systématique de la vaccination anti-VPH et aux études de couplage utilisant des registres de santé pertinents. 

La série minimale d’informations nécessaire pour surveiller la vaccination anti-VPH doit comprendre des données 
sur la couverture vaccinale, la surveillance des événements indésirables suivant l’immunisation et au moins une 
surveillance sentinelle de l’impact sur les lésions précancéreuses. 
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3. Groupes à risques prioritaires pour la vaccination contre 
la grippe  
(Publié en août 2008) 

Sur la demande de la Commission européenne, l’ECDC a mené une évaluation scientifique en matière de santé 
publique concernant les groupes à risque à l’égard de la grippe1

• décrire les groupes à risque chez lesquels une immunisation est recommandée dans les pays de l’UE/EEE, 
et donner les détails sur les autres groupes auxquels une immunisation est proposée; 

 et les autres groupes auxquels une vaccination 
contre la grippe saisonnière est proposée en Europe. Les objectifs particuliers de cette étude sont les suivants:  

• résumer les arguments sous-jacents utilisés pour définir les groupes à risque pour lesquels une vaccination 
est recommandée; 

• proposer une classification par priorité des groupes à risque dans l’UE, basée sur des critères transparents; 
• estimer approximativement le nombre de personnes figurant dans les groupes à risque prioritaires au sein 

de l’UE; et  
• identifier les domaines à approfondir, notamment en termes de recherche et développement. 

La description des groupes à risque à l’égard de la grippe et des autres groupes auxquels une vaccination est 
actuellement proposée provient d’une étude réalisée en 2008 par le projet VENICE en collaboration avec l’ECDC. 
En vertu des critères développés par l’ECDC/VENICE, les groupes à risque doivent être des groupes bien définis, 
plus prédisposés à développer une maladie sévère que les autres. De plus, il doit exister des preuves publiées du 
fait que le risque qu’il soient infectés est réduit par une immunisation. Les travaux relatifs au premier critère ont 
été entravés par le fait qu’actuellement aucune surveillance de routine de la morbidité et de la mortalité associées 
à une forme sévère de la grippe n’est mise en œuvre en Europe. Des critères d’hygiène du travail (concernant 
principalement l’immunisation des professionnels de santé), sans bénéfice démontré pour les patients, ont été 
notés mais on ne leur a accordé que peu de poids — à l’exception d’un groupe professionnel: les personnes qui 
s’occupent des personnes âgées dans les maisons de santé où il est clair que cela constitue une protection pour 
les patients. Enfin, il a été noté un degré de consensus parmi les pays de l’UE.  

L’analyse de la littérature montre l’existence de deux groupes à risque pour lesquels une immunisation annuelle de 
routine par un vaccin contre la grippe saisonnière est justifiée pour des motifs scientifiques et de santé publique 
en Europe. Ces groupes sont les suivants:  

• le groupe des personnes âgées, généralement de 65 ans et plus; et 
• les personnes atteintes de maladies chroniques, en particulier de maladies appartenant aux catégories 

suivantes:  
- maladies respiratoires chroniques;  
- maladies cardiovasculaires chroniques;  
- troubles métaboliques chroniques;  
- maladies rénales et hépatiques chroniques;  
- personnes atteintes d’une immunodéficience (congénitale ou acquise);  
- sujets jeunes sous traitement au long cours par du salicylate; et 
- personnes souffrant de maladies qui compromettent la fonction respiratoire. 

Ces groupes à risque sont les seuls sur lesquels tous les pays de l’Union européenne s’accordent. La définition 
exacte de l’âge minimal du groupe des personnes âgées est assez arbitraire (plus de 64 ans, plus de 59 ans etc.) 
et quelques pays s’écartent déjà du critère plus de 64 ans, en fonction des circonstances et des analyses 
nationales.  

Certains arguments de poids plaident en faveur du fait de proposer une immunisation à deux autres groupes à 
risque: les femmes enceintes et les enfants (selon les définitions, de moins de deux ans ou de moins de cinq ans). 
Toutefois, pour ces deux groupes, les informations disponibles en Europe sont limitées, en termes de risque aussi 
bien que d’efficacité, et il n’existe encore aucun consensus européen. Les données sont insuffisantes pour que ces 
deux groupes soient identifiés en tant que groupes à risque à l’échelle de l’UE. Ces groupes devront être réévalués 
lorsque l’on disposera de davantage d’informations et de données. Il est particulièrement important de recueillir 
les données sur l’impact de l’immunisation dans ces groupes pour pouvoir parvenir à un consensus après d’autres 
évaluations. 

                                                                 
 
1 Les groupes à risque à l’égard de la grippe sont définis ici comme étant des groupes de personnes qui sont particulièrement 
prédisposées à développer une maladie grave si elles sont infectées et chez lesquelles un bénéfice de la vaccination, se 
traduisant par une réduction du risque d’infection, est connu.  
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Il existe aussi des groupes pour lesquels l’immunisation est souvent proposée, mais qui ne sont toutefois pas des 
groupes à risque et pour lesquels il ne se pose pas de problème majeur en matière de santé publique. Par 
exemple, il existe au sein de l’UE un très fort consensus selon lequel tous les professionnels de la santé en contact 
avec les patients devraient être immunisés pour des raisons d’hygiène du travail (pour assurer la protection des 
travailleurs). Des éléments probants très solides basés sur des essais révèlent que les patients bénéficient 
indirectement de l’immunisation des personnes qui s’occupent des personnes âgées dans des maisons de santé, 
du fait qu’ils sont protégés des problèmes sévères causés par une infection grippale. Il est toutefois notable que la 
plupart des professionnels de la santé en Europe refusent l’immunisation qui leur est proposée. Rien ne prouve 
clairement qu’il y ait un bénéfice à offrir une immunisation aux personnes qui cohabitent avec des sujets 
appartenant aux deux principaux groupes à risque.  

Le nombre et le pourcentage des personnes qui appartiennent aux deux grands groupes à risque dans les pays de 
l’UE ont fait l’objet d’une estimation approximative. Dans cette étude, on a eu recours à une méthode qui 
suggérait que les pays de l’UE doivent actuellement immuniser environ 25% de leur population chaque année 
comme appartenant à l’un au moins des deux grands groupes à risque. D’autres estimations à l’échelle nationale 
sont parvenues à des pourcentages similaires. Les plages observées au niveau national, qui sont tributaires du 
pourcentage de personnes âgées dans la population dans chaque pays, sont de 19% à 28%. Au sein de l’UE, le 
nombre total de ces personnes est estimé à environ 125 millions d’individus, répartis en deux-tiers (environ 
84 millions de personnes de 65 ans ou plus) et un tiers (environ 41 millions de personnes plus jeunes souffrant 
d’une maladie chronique). Inévitablement, ces chiffres vont augmenter au cours du temps en raison du 
vieillissement des populations et du succès avec lequel la médecine moderne parvient à prolonger la durée de la 
vie productive des patients atteints de maladies chroniques.  

Cette étude recommande un certain nombre de priorités pour le développement et la recherche en Europe:  

• le développement de la surveillance: surveillance de routine des manifestations sévères de la grippe en 
Europe (hospitalisations et décès);  

• la surveillance de routine de l’efficacité de la vaccination contre la grippe, en particulier pour ce qui est de 
la réduction du risque de maladies sévères et de décès imputables à la grippe; 

• l’estimation du poids de la maladie due à la grippe chez les femmes enceintes et les enfants, et l’évaluation 
de l’impact de l’immunisation des femmes enceintes et des enfants de tout âge en Europe; 

• d’autres investigations visant à démontrer si l’immunisation des professionnels de santé et des membres de 
la famille réduit le risque chez les personnes vulnérables appartenant aux deux grands groupes à risque; 

• le développement de projets concernant une promotion plus forte de l’immunisation contre la grippe chez 
les professionnels de santé, pour leur bien et celui de leurs patients; 

• des investigations spécifiques visant à déterminer si le risque de développer une forme sévère de la grippe 
est plus élevé ou non chez les personnes infectées par le VIH en Europe, et des études similaires à propos 
d’autres états pathologiques courants comme une forme légère d’asthme; 

• des études sur l’impact sanitaire et sur l’aspect économique de l’immunisation contre la grippe, par 
exemple chez des personnes en dessous de l’âge minimal fixé pour l’immunisation, sachant que plusieurs 
pays doivent encore fixer leur propre limite d’âge;  

• une étude sur l’impact global de l’immunisation afin de déterminer tout bénéfice indirect de la réduction du 
niveau général de contamination.  
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Rapports de surveillance 
4. Rapport épidémiologique annuel sur les maladies 
transmissibles en Europe en 2008 – Rapport sur la situation 
des maladies transmissibles dans les pays de l’UE et de 
l’EEE/AELE 
(Publié en décembre 2008) 

L’ECDC publie chaque année son Rapport épidémiologique annuel (REA) pour l’Europe. La seconde édition, publiée 
en 2008, comprend une vue d’ensemble de la surveillance des maladies transmissibles en 2006 sous forme de 
tableaux, avec des commentaires limités, et fournit une description des menaces aiguës pour la santé humaine 
dues aux maladies transmissibles en 2007. En outre, le rapport se concentre également sur une description 
complète des infections associées aux soins (IAS), y compris la résistance aux antimicrobiens (RAM).  

Les principales menaces liées aux maladies transmissibles dans l’UE n’ont pas changé depuis l’édition précédente 
et comprennent les menaces suivantes:  

• Résistance aux antimicrobiens;  
• Infections associées aux soins;  
• Infection VIH;  
• Infections à pneumocoques;  
• Grippe (à potentiel pandémique ainsi que l’épidémie saisonnière annuelle);  
• Tuberculose.  

SUJET PRINCIPAL DE CETTE ÉDITION  

Infections associées aux soins (IAS)  
La surveillance des infections associées aux soins (IAS) en Europe est réalisée par le biais du réseau IPSE 
(Improving Patient Safety in Europe) (2005 à juin 2008), qui inclut une surveillance de l’infection des sites 
chirurgicaux (Hospitals in Europe Link for Infection Control through Surveillance, HELICS-SSI) et une surveillance 
des unités de soins intensifs (HELICS-ICU). 

L’incidence des infections des sites chirurgicaux en 2006 est restée stable par rapport à 2004–05, hormis pour les 
opérations de prothèse de la hanche où une tendance décroissante significative a été observée, de 2,2 % en 2004 
à 1,6 % en 2005 et 1,3 % en 2006 (p = 0,039). 

Sur 51 621 patients séjournant plus de deux jours dans l’unité de soins intensifs, 6,8 % ont contracté une 
pneumonie. L’incidence a varié de 1,5 % chez les patients non ventilés à 22,2 % chez les patients ventilés 
pendant une semaine ou davantage. Le micro-organisme le plus fréquemment isolé dans la pneumonie acquise 
aux soins intensifs était Pseudomonas aeruginosa et, dans les infections du courant sanguin acquises aux soins 
intensifs, il s’agissait des staphylocoques à coagulase négative.  

La surveillance des IAS a encore été étendue en 2006 et le processus d’extension se poursuivra après la transition 
des éléments de surveillance du réseau de l’IPSE vers l’ECDC en 2008.  

En termes généraux, les taux d’infection IAS sont restés stables en Europe en 2006. Toutefois, des différences de 
surveillance substantielles entre les pays persistent et il convient d’accorder davantage d’importance à 
l’harmonisation des méthodes.  

Résistance aux antimicrobiens (RAM)  
Les données sur la résistance aux antimicrobiens proviennent du système européen de surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens, appelé European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS), lequel est 
un réseau dédié pour la surveillance des RAM en Europe. 
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Streptococcus pneumoniae  
En 2006, la plupart des pays européens avaient des niveaux de résistance à la pénicilline chez S. pneumoniae 
(PNSP) inférieurs à 5 % alors que, dans l’Europe méridionale et dans les pays méditerranéens, la proportion de 
PNSP variait entre 7 % et > 25 %.  

Staphylococcus aureus  
Le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SDRM) a poursuivi sa propagation dans les pays hautement, 
moyennement et faiblement endémiques d’Europe en 2006. Quinze pays sur 31 (essentiellement les pays d’Europe 
méridionale, le Royaume-Uni et l’Irlande) ont indiqué que la proportion de tous les isolats du Staphylococcus 
aureus étaient résistants à la méthicilline était égale ou supérieure à 25 %, avec des proportions se stabilisant 
dans certains des pays hautement endémiques. En Europe du Nord, la proportion de SDRM est restée < 4 %.  

Escherichia coli  
Le niveau croissant de la résistance aux fluoroquinolones en Europe était particulièrement alarmant.  

Pseudomonas aeruginosa  
En 2006, près d’un cinquième des isolats invasifs de P. aeruginosa étaient résistants à trois ou davantage 
d’antibiotiques, notamment dans les pays d’Europe méridionale.  

RÉSUMÉ DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES TRANSMISSIBLES EN 2006  

VIH, infections sexuellement transmissibles, hépatite B et C, et VIH  
En 2006, l’infection VIH a conservé une grande importance en matière de santé publique, en Europe, avec plus de 
25 000 nouveaux cas diagnostiqués, signalées par 29 pays (à l’exclusion de l’Italie, de l’Espagne et du 
Liechtenstein), présentant une incidence générale de 6 pour 100 000. Il existe une large diversité de l’infection 
VIH entre les pays. Des nombres croissants de cas de VIH ont été signalés dans certains pays européens, 
essentiellement l’Estonie, la Lettonie, le Luxembourg, le Portugal et le Royaume-Uni. Par contre, le nombre de 
nouveaux cas de SIDA signalés dans les pays de l’UE et de l’EEE/AELE s’élevait à 7 035, se traduisant par un taux 
de 1,4 pour 100 000, ce qui correspond à une diminution de plus d’un tiers depuis 1999.  

Le contact hétérosexuel (53 %) était le mode de transmission prédominant pour l’infection VIH. Toutefois, environ 
40 % de ces cas étaient diagnostiqués chez des personnes en provenance de pays présentant une épidémie 
généralisée. Si l’on exclut ces cas, le mode de transmission prédominant est celui des rapports sexuels entre 
hommes (37 %).  

Un grand nombre de personnes séropositives dans l’UE continuent d’ignorer leur infection. Ceci souligne la 
nécessité d’efforts pour accroître la participation au test VIH.  

Infections sexuellement transmissibles  
En 2006, les infections à Chlamydia trachomatis sont restées les IST les plus fréquemment signalées (et la maladie 
à déclaration obligatoire la plus fréquente dans toute l’Europe), représentant près d’un quart de million de cas 
signalés par les 22 États membres de l’UE et de l’EEE/AELE qui réalisent une surveillance de cette maladie. Le taux 
signalé était de 92 pour 100 0000.  

En 2006, une nouvelle variante de Chlamydia trachomatis, qui avait échappé à la détection par les tests 
commerciaux communément disponibles, a été signalée en Suède. Cette apparition a donné lieu à une étude 
visant à dépister cette nouvelle variante dans d’autres États membres mais elle semble encore essentiellement 
confinée à la Suède.  

En 2006, le premier vaccin contre l’infection à papillomavirus humain a été autorisé.  

Grippe  
2006 a été témoin des premiers cas de la grippe aviaire hautement pathogène (A(H5N1)) chez les oiseaux 
sauvages et la volaille dans l’Union européenne. Toutefois, aucun cas d’infection humaine par le virus A(H5N1) n’a 
été signalé dans l’UE en 2006; seul un cas d’infection par la souche aviaire H7 faiblement pathogène a été signalé, 
chez un travailleur d’exploitation avicole au Royaume-Uni. Néanmoins, un renforcement de la législation sur la 
santé animale a apporté une réponse cohérente à la menace accrue posée par le virus A(H5N1) virus dans les 
États membres de l’UE. Étant donné qu’il est resté essentiellement un virus aviaire, une identification et une 
éradication rapides de l’infection chez les oiseaux, et en particulier chez les volailles domestiques, sont demeurées 
la première ligne de défense pour les humains.  
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Tuberculose  
L’incidence de la tuberculose (TB) a continué de décliner au sein des populations indigènes de la quasi-totalité des 
États membres, où elle est essentiellement une maladie des personnes âgées qui se trouve réactivée après une 
primo-infection survenue plusieurs décennies plus tôt. Toutefois, les récents changements démographiques, 
politiques et socioéconomiques en Europe, tels qu’un accroissement de l’immigration, influent sur la situation. Il en 
résulte que la TB devient plus fréquente chez les migrants, les sans-abri, les personnes défavorisées à l’intérieur 
des villes, les prisonniers, les personnes vivant avec le VIH et les toxicomanes dans l’UE.  

En outre, il existe des régions présentant des niveaux élevés de tuberculose multirésistante, essentiellement dus à 
des cures incomplètes ou mal adaptées.  

Maladies à prévention vaccinale (MPV) 
Depuis l’introduction de la vaccination infantile universelle avec le vaccin Haemophilus influenzae de type B (Hib) 
dans la plupart des pays de l’UE, l’incidence de la maladie invasive à Hib a diminué et reste faible pour l’ensemble 
de la population des pays de l’UE (en 2006, moins de 1 pour 100 000).  

Plusieurs pays européens ont ajouté le vaccin pneumococcique heptvalent conjugué (PCV7) à leurs programmes 
de vaccination, du moins pour les groupes à hauts risques. Cet ajout a suscité des préoccupations quant au risque 
que des sérotypes communs puissent être progressivement remplacés par des sérotypes non couverts par le PCV7, 
comme cela a déjà été observé aux États-Unis. ceci renforce l’importance des systèmes de surveillance couvrant 
non seulement la maladie mais également la distribution des sérotypes.  

Malgré une tendance décroissante générale au cours de la dernière décennie, la rougeole était encore une priorité 
de santé publique en 2006, avec plus de 7 000 cas confirmés et six décès signalés. Plusieurs événements ont 
également clairement démontré le fort potentiel d’éclosion de la rougeole.  

La plupart des pays de l’UE ont utilisé le vaccin anticoquelucheux acellulaire (aP) en 2006. Après une période de 
stabilité, il apparaît que le taux de notification a légèrement augmenté dans certains pays de l’UE depuis 2003.  

Maladies d’origine alimentaire et hydrique  
Le campylobacter reste l’agent pathogène dans la gastro-entérite le plus fréquemment signalé dans les pays de 
l’UE et de l’EEE/AELE, avec une incidence de presque 40 cas pour 100 000, bien qu’il semble y avoir un léger 
déclin des chiffres de 2005 à 2006.  

Un déclin des infections VTEC/STEC apparaît également, avec un taux de notification en 2006 à peine supérieur à 
1 cas pour 100 000, bien que certains pays indiquent des chiffres nettement plus élevés, en particulier chez les 
jeunes enfants.  

RÉSUMÉ DES MENACES EN 2007  
En 2007, l’ECDC a surveille 168 menaces, dont:  

• 142 (85 %) étaient nouvelles;  
• 21 sont apparues en 2006 et étaient toujours actives en 2007;  
• cinq sont apparues en 2005 et étaient toujours actives en 2007; 
• 66 menaces ont nécessité un suivi actif par l’ECDC;  
• 10 d’entre elles ont entraîné une évaluation détaillée de la menace , communiquée aux États membres de 

l’UE et à la Commission européenne par le biais du SAPR.  

Dans l’ensemble, en 2007, les menaces présentant un intérêt communautaire sont restées répandues. Les 
maladies d’origine alimentaire et hydrique sont restées la source la plus commune des menaces surveillées par 
l’UE et, ce qui est le plus important, il y a eu une augmentation significative des menaces liées à la tuberculose en 
2007, notamment des événements liés à la TB multirésistante et ultrarésistante (XDR), ainsi qu’une exposition des 
passagers voyageant avec des patients atteints de tuberculose alors que ces derniers étaient infectieux.  

La plupart des menaces identifiées comme présentant un impact potentiel sur l’UE en 2007 ont été signalées par 
le biais du SAPR ou par le biais de réseaux européens conçus à cet effet (EWGLI pour la maladie des légionnaires 
et ENTERNET pour les maladies d’origine alimentaire et hydrique). Le SAPR s’est constamment avéré être un outil 
efficace pour la coordination de la mise en œuvre en temps opportun de mesures de santé publique par les États 
membres de l’UE afin de contenir les menaces. En 2007, l’ECDC a commencé à développer une plate-forme de 
communication à l’échelle de l’UE pour l’investigation épidémique.  



 
 
 
 
Résumé des publications clés 2008  ECDC CORPORATE 

 

 
 

12 
 
 
 

CONCLUSIONS  
Les priorités en matière de prévention et de contrôle des maladies transmissibles dans l’UE n’ont pas énormément 
changé depuis la précédente édition du REA.  

D’une part, les domaines de préoccupation, y compris les conditions présentant une charge élevée constante 
restent les mêmes. Outre les six menaces principales énumérées au début de ce résumé, les chiffres élevés et 
signalés d’infection à la chlamydia et au campylobacter méritent notre attention.  

D’autre part, dans certains domaines pathologiques tels que certaine des maladies évitables par la vaccination (y 
compris le Hib), il y a eu une réduction de l’incidence et certaines autres MEV (par exemple, la diphtérie) 
présentent des niveaux d’incidence extrêmement faibles – autour de 0,1 cas pour 100 000. Toutefois, les États 
membres de l’UE sont encore loin d’avoir atteint les objectifs fixés par les programmes d’éradication des maladies, 
notamment en ce qui concerne la rougeole.  

La qualité des données permettant de tirer ces conclusions reste loin d’être parfaite et il convient de continuer à 
consentir un effort important pour l’amélioration de la surveillance des maladies transmissibles dans l’Union 
européenne. Mais le plus important est que de grands problèmes persistent en ce qui concerne la comparabilité 
des données provenant de différents États membres, ce qui amoindrit manifestement l’utilité, au niveau européen, 
des données collectées.  

De nouvelles approches de la communication des données pour fixer des priorités dans le domaine des maladies 
transmissibles doivent être explorées, y compris l’estimation de la charge actuelle et future des maladies 
transmissibles.  

Si l’on se tourne vers l’avenir, il est évident que certaines tendances à long terme influeront sur le panorama des 
maladies transmissibles, telles que:  

• la population vieillissante de l’UE;  
• le changement environnemental, y compris le changement climatique;  
• une augmentation des voyages et de la migration; et  
• les changements sociaux.  

Une surveillance constante de la charge et des tendances des maladies transmissibles dans l’UE devra être 
maintenue pour fournir des données solides sur lesquelles doit être bâtie une politique de santé commune.  

5. Surveillance du VIH/SIDA en Europe 
(Publié en décembre 2008) 

Points clés 
L’infection VIH conserve une importance majeure en matière de santé publique en Europe, avec une preuve de 
transmission accrue du VIH dans plusieurs pays européens. 

• En 2007, 48 892 nouveaux cas diagnostiqués d’infection VIH ont été signalés par 49 des 53 pays de la 
Région OMS/Euro (données de l’Autriche, de l’Italie, de Monaco et de la Fédération de Russie non 
disponibles). Les taux les plus élevés ont été signalés en Estonie, en Ukraine, au Portugal et en République 
de Moldova. 5 244 cas de SIDA ont été signalés par 48 pays (données de l’Italie, du Kazakhstan, de 
Monaco, de la Fédération de Russie ou de l’Ukraine non disponibles). 

• En 2007, 26 279 nouveaux cas diagnostiqués d’infection VIH ont été signalés dans les pays de l’Union 
européenne et de l’Association européenne de libre-échange (dénommés UE/AELE dans le présent rapport) 
(données de l’Autriche ou de l’Italie non disponibles). Dans l’UE/AELE, les taux les plus élevés ont été 
signalés en Estonie, au Portugal et en Lettonie; les taux les plus faibles ont été signalés en Slovaquie, en 
République tchèque et en Roumanie. 

• Dans l’UE/AELE, il apparaît que les modes prédominants de transmission de l’infection VIH soient les 
rapports sexuels entre hommes, suivis par un contact hétérosexuel. Environ 40 % des cas signalés comme 
étant d’origine hétérosexuelle ont été diagnostiqués chez des personnes en provenance de pays présentant 
une épidémie de VIH/SIDA généralisée. 

• Dans les trois zones géographiques de l’OMS/Euro, la consommation de drogues injectables demeure le 
principal mode de transmission à l’Est, alors que dans le Centre, le mode prédominant de transmission VIH 
est le contact hétérosexuel, bien que le nombre de cas de VIH signalés parmi les hommes qui ont des 
relations sexuelles avec d’autres hommes ait également augmenté. A l’Ouest, le mode prédominant sont les 
relations sexuelles entre hommes, suivies par un contact hétérosexuel, lorsque l’on exclut les cas des 
personnes provenant de pays présentant une épidémie généralisée. 

• Dans l’ensemble, malgré des rapports incomplets, le nombre de nouveaux cas diagnostiqués et signalés 
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d’infection VIH en 2007 a augmenté alors que le nombre de cas de SIDA diagnostiqués continue de 
diminuer dans l’ensemble de l’OMS/Euro, bien qu’à l’Est, le nombre de cas de SIDA a continué d’augmenter. 
Depuis 2000, le taux de nouveaux cas diagnostiqués et signalés de VIH par million d’habitants a 
pratiquement doublé, passant de 39 par million d’habitants en 2000 à 75 par million d’habitants en 2007, 
sur la base des 44 pays qui ont constamment communiqué leurs données de surveillance VIH signalés. 

• Le nombre total de tests VIH exécutés chaque année à des fins de diagnostic, en excluant les tests 
anonymes non liés et les dons de sang, a augmenté entre 2003 et 2007 dans la plupart des pays. 

• Les données présentées dans le présent rapport comportent certaines limitations, dues notamment aux 
données manquantes de plusieurs pays. Ceci limite les conclusions pouvant être tirées en ce qui concerne 
l’importance de l’épidémie de VIH et de SIDA en Europe. Si ces données avaient été prises en compte, les 
nombres globaux des cas auraient pu être à peu près doublés pour 2007. 

Recommandations pour la surveillance du VIH/ SIDA  
Les données de la surveillance du VIH/SIDA sont vitales pour suivre la tendance de l’épidémie de VIH et évaluer la 
réponse de la santé publique. Par conséquent, tous les pays en Europe doivent: 

• mettre en œuvre des systèmes nationaux de déclaration basés sur les cas de VIH et de SIDA et veiller à 
garantir leur caractère exhaustif et opportun;  

• améliorer la qualité des données communiquées, en particulier en ce qui concerne les voies de transmission 
probables; et  

• promouvoir une surveillance complète du VIH, y compris la surveillance routinière comportementale et les 
études de prévalence du VIH. 

Recommandations pour la santé publique 
Les interventions pour contrôler l’épidémie doivent être factuelles et adaptées au pays ainsi qu’à la zone 
géographique. Sur la base des données de surveillance disponibles, il est raisonnable de recommander ce qui suit: 

• À l’Est: les interventions pour contrôler le VIH parmi les consommateurs de drogue injectable doivent être 
la pierre angulaire des stratégies de prévention du VIH; les mesures doivent également être renforcées 
pour prévenir la transmission hétérosexuelle, axées notamment sur les personnes ayant des partenaires à 
hauts risques. 

• Au centre: la prévention doit être adaptée aux conditions de chaque pays afin de maintenir leurs avantages 
épidémiologiques. 

• À l’Ouest: les interventions pour contrôler le VIH parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec 
d’autres hommes doivent être la pierre angulaire des stratégies de prévention du VIH; par exemple, le 
renouvellement des campagnes «safer sex» axées sur les hommes qui ont des relations sexuelles avec 
d’autres hommes; les interventions pour la prévention, le traitement et les soins doivent être adaptées pour 
atteindre les populations migrantes. 

• Dans toutes les sous-régions, le test VIH doit être encouragé afin de garantir un accès précoce au 
traitement et aux conseils afin de contribuer à prévenir ou réduire une transmission ultérieure et améliorer 
les résultats du traitement à plus long terme pour les personnes concernées. 
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Rapports spéciaux 
6. Plan d’action-cadre de lutte contre la tuberculose dans 
l’Union européenne 
(Publié en mars 2008) 

La TB est une grave maladie infectieuse chez l’homme, habituellement contactée suite à l’inhalation de bactéries 
sous forme de gouttelettes produites par un individu atteint d’une maladie pulmonaire. Bien que la TB soit une 
maladie pour laquelle il existe un traitement efficace, et qu’elle doit donc être incontestablement reconnue comme 
une maladie évitable, un traitement inapproprié ou une compliance insuffisante peuvent avoir comme résultat 
l’échec de la cure, une rechute précoce ou le développement d’une TB résistante aux médicaments.  

Dans l’UE l’incidence de la TB est en baisse constante ces dernières décennies. Les données concernant l’UE-27 
sont parmi les plus basses dans le monde, bien que plus élevées que celles d’autre pays industrialisés, comme les 
États-Unis ou l’Australie. Cependant, il n’y a pas lieu de s’en réjouir, étant donné qu’une situation épidémiologique 
favorable semblable avait été décrite dans plusieurs pays il y des décennies, résultant en une baisse de la 
sensibilisation et une réduction des ressources et des services pour la prévention et le contrôle de la TB. Par 
conséquent, la maladie est réapparue attisée par l’épidémie du VIH et le développement de la MDR-TB. Cette 
situation a exigé de nouveaux efforts dans le domaine des programmes de contrôle et des activités pour assurer le 
diagnostique précoce, la disponibilité de thérapie appropriée et l’achèvement du traitement.  

Étant donné cette situation, le commissaire européen chargé de la santé, M. Markos Kyprianou, a invité le Centre 
européen pour la prévention et le contrôle des maladies (ECDC: European Centre for Disease Prevention and 
Control), en mars 2007, à préparer un plan d’action visant à combattre la TB dans l’Union européenne.  

L’objectif à long terme du plan d’action-cadre de lutte contre la TB est de contrôler et, à terme, d’éradiquer la TB 
dans l’UE. La plupart des activités visant la réduction de la charge de la tuberculose reposent sur des efforts 
nationaux, les institutions de l’UE soutenant les États membres dans cette tâche. Les objectifs du plan sont les 
suivants:  

• sensibiliser les milieux politiques et l’opinion publique à la tuberculose comme problème de santé publique 
dans l’UE; 

• soutenir et renforcer les efforts déployés par les États membres dans la lutte contre la TB eu égard à la 
situation et aux défis épidémiologiques nationaux; 

• contribuer au contrôle de la tuberculose dans l’UE en soutenant les pays d’où proviennent les cas importés. 

Cette proposition repose sur quatre principes: assurer à tous des traitements rapides et de qualité, renforcer la 
capacité des systèmes de santé, développer de nouveaux outils, et construire des partenariats en collaboration 
avec les pays et les parties prenantes. Huit champs de développement stratégiques ont été organisés autour de 
ces principes. En résumé, voici les objectifs/actions recommandés pour chacun de ces huit champs: 

Champ 1. Engagement à contrôler la tuberculose, sensibilisation à la tuberculose 
et capacité des systèmes de santé  
1. Accroître l’engagement politique et l’engagement de ressources de la part des États membres pour des 

plans de contrôle de la TB dans le cadre des stratégies globales de santé publique. 
2. Renforcer la capacité des systèmes de santé des États membres à mener des activités pour le contrôle et 

l’éradication de la TB.  

Champ 2. Surveillance 
1. Évaluer les caractéristiques épidémiologiques et la propagation de la TB au sein de la population, in the 

population au fil du temps et géographiquement, tant au sein des États membres que dans l’ensemble de 
l’Europe.  

2. Suivre les activités de contrôle de la TB et, avec ces informations, alimenter le cycle du processus 
décisionnel afin de permettre que des interventions appropriées renforcent les plans nationaux et 
européens de lutte contre la TB. 

3. Identifier et décrire les populations vulnérables et présentant des risques élevés quant à la TB ainsi que le 
pronostic défavorable vers lequel des activités ciblées de santé public doivent être dirigées. 
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Champ 3. Services de laboratoire 
1. Développer et mettre en œuvre des services de laboratoire de pointe et de haute qualité pour soutenir les 

besoins cliniques, de santé publique et de recherche dans le domaine de la TB. 
2. Assurer des services de laboratoire sûrs, exacts et de qualité ainsi qu’un personnel dûment qualifié pour 

effectuer le travail. 
3. Assurer des investissements pour soutenir les services de laboratoire à long terme.  

Champ 4. Traitements antituberculeux rapides et de qualité pour tous  
1. Diagnostiquer rapidement tous les cas et assurer un traitement et des soins appropriés pour la TB. 
2. Adapter les interventions à des situations épidémiologiques spécifiques et aux populations vulnérables afin 

d’assurer une efficacité maximale du contrôle de la TB à tous les niveaux. 
3. Obtenir la mise en œuvre cohérente des mesures de gestion des foyers. 
4. Assurer une réponse aux besoins de santé individuels de tous les patients atteints de TB. 

Champ 5. MDR-TB et XDR TB  
Les objectifs suivants concernent tous des États membres, mais une attention particulière devra être prêtée par 
les pays confrontés à des problèmes majeurs de MDR-TB et XDR-TB.  

1. Optimiser et renforcer la surveillance et le suivi de la MDR-TB et de la XDR-TB.  
2. Améliorer spécifiquement les services de tests de sensibilité aux médicaments antituberculeux dans l’UE 

dans le cadre de services de laboratoire TB renforcés. 
3. Améliorer le traitement et la gestion des patients atteints de MDR-TB ou de XDR-TB, y compris le contrôle 

de l’infection et les pratiques de dépistages des contacts/prophylaxie. 
4. Améliorer l’accès aux, et la disponibilité de, médicaments de première et de seconde ligne, assurant une 

utilisation rationnelle des médicaments antituberculeux. 

Champ 6. Co-infection TB/ HIV 
1. Réduire la charge de la co-infection TB/VIH dans l’UE en renforçant la collaboration entre les plans de lutte 

contre la TB et le VIH/SIDA ou les services compétents au sein du système de santé. 
2. Promouvoir des activités de recherche et des études cliniques au niveau communautaire liées à la co-

morbidité TB/VIH. 

Champ 7. Nouveaux outils de lutte contre la tuberculose  
1. Établir des priorités de recherche fondamentale, appliquée et opérationnelle dans l’UE. 
2. Assurer financement et coordination. 

Champ 8. Construire des partenariats et des collaborations avec d’autres pays  
1. Assurer que la TB maintient une place de priorité dans l’ordre du jour politique, technique et de recherche 

de l’UE et des institutions publiques nationales, en tenant compte des priorités qui se font concurrence 
pour des ressources limitées.  

2. Aider à supprimer la stigmatisation, assurer une détection précoce et rapide de la TB, de la MDR-TB et de 
la XDR-TB et encourager les individus concernés à se présenter afin de recevoir un traitement 
conformément à la Charte des patients pour les soins à la TB.  

3. Assurer que ledit traitement est disponible, accessible, abordable, approprié et — chose la plus importante 
— couronné de succès.  

4. Développer davantage la collaboration et la coordination conjointe entre l’ECDC, la CE, les pays individuels, 
l’OMS et les autres parties prenantes. 

7. Surveillance des maladies transmissibles dans l’Union 
européenne, une stratégie à long terme: 2008–2013 
(Publié en mai 2008) 

Cette vision et stratégie à long terme sur la future surveillance des maladies transmissibles dans l’UE a été 
élaborée afin de contribuer à diriger les décisions pour le développement à long terme du système de surveillance 
européen. Cette stratégie couvre toutes les années jusqu’en 2013, période qui correspond au plan stratégique 
pluriannuel de l’ECDC (approuvé par le conseil d’administration de l’ECDC en juin 2007). De plus, des effets de 
synergie avec la stratégie des laboratoires de l’ECDC sont prévus. 
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La stratégie vise à définir les conditions et le champ de la surveillance, ses buts et objectifs ainsi que ses 
exigences organisationnelles. Elle expose également les moyens de soutenir les États membres et présente une 
feuille de route de la mise en œuvre. 

L’objectif global est de contribuer à réduire l’incidence et la prévalence des maladies transmissibles en Europe, en 
fournissant des données, des informations et des rapports pertinents de santé publique aux responsables 
politiques, aux professionnels et au personnel des soins de santé, dans un effort pour promouvoir des actions qui 
se traduiront par la prévention et le contrôle en temps opportun des maladies transmissibles en Europe. Une haute 
validité et une bonne comparabilité des données sur les maladies transmissibles provenant des États membres 
sont indispensables pour atteindre cet objectif. 

Une approche plus coordonnée de la surveillance: 

• améliorera la comparabilité régionale des données; 
• réduira la complexité de la surveillance en Europe; 
• abordera la surveillance de façon synergétique; 
• évitera une duplication du travail; 
• fournira des éléments probants de santé publique de meilleure qualité à long terme, grâce à des données 

plus pertinentes et plus fiables; 
• facilitera le renforcement des systèmes de surveillance nationaux; 
• sera très probablement plus efficace et durable sur le plan économique; 
• permettra de faciliter l’accès aux données et leur utilisation; 
• renforcera le dépistage et le suivi des foyers internationaux; 
• contribuera au renforcement des capacités; et 
• assurera l’inclusion des maladies dans les agendas de la surveillance et de la recherche, conformément aux 

priorités européennes. 

L’ECDC élabore un système pour la surveillance, basée sur des indicateurs, des maladies infectieuses au niveau 
européen, surnommé «The European Surveillance System (TESSy)». TESSy constituera un outil précieux pour 
améliorer la collecte, la validation, le stockage et la dissémination des données de surveillance provenant des États 
membres de l’UE et des pays de l’EEE. Au départ, TESSy collectera un ensemble restreint de variables 
fondamentales, importantes pour la surveillance routinière des cas de maladies infectieuses. Une fois que TESSy 
sera généralement accepté et utilisé comme base de données standard régionale, les objectifs à long terme de 
l’ECDC pour une réduction accrue de la complexité et de la charge de travail pour tous les participants seront 
soutenus par: 

• la standardisation de la collecte des données sur la surveillance des maladies infectieuses; 
• la fourniture d’un «guichet unique» pour la notification et la consultation des données pour les États 

membres; 
• la standardisation des rapports basés sur les données de surveillance; et par 
• l’offre d’une vue d’ensemble, cohérente et facilement accessible, de la situation actuelle dans l’UE. 

Le problème actuel de la double notification de certaines maladies, avec plusieurs organisations régionales 
impliquées dans la surveillance des maladies — telles que l’OMS/Euro ou l’OEDT — sera également traité, dans le 
but de réduire et éventuellement supprimer la duplication des efforts. 

Une procédure intérimaire sur les principes de collaboration relative à l’échange de données entre l’ECDC et les 
États membres, ainsi qu’entre l’ECDC et les Réseaux de surveillance dédiés (DSN) devra être établie afin de définir 
clairement le rôle des fournisseurs de données et des utilisateurs de données, tant dans les États membres et à 
l’ECDC (et d’autres parties, par exemple l’OMS). Cette procédure intérimaire devra également inclure, notamment, 
les procédures pour la publication des résultats de l’analyse des données. Sur la base de l’expérience avec cette 
procédure intérimaire, une procédure finale plus détaillée, à long terme, sera établie avec les parties prenantes 
concernées. 

La future collaboration avec des experts spécifiques pour les maladies (nommés par les organes compétents) sera 
structurée comme suit: les maladies/agents pathogènes seront répartis en six groupes principaux. En cas de 
besoin, des sous-groupes plus ciblés (spécifiques pour les maladies) seront établis au sein de l’un de ces six 
groupes task-forces. Des réunions annuelles seront organisées pour chacun de ces six groupes principaux, au 
cours desquelles les questions pertinentes pour la surveillance de tout le groupe de maladies seront discutées. S’il 
y a lieu, des symposiums parallèles, plus spécifiques pour les maladies, pourront être organisés en même temps. 
Pour chacun des six principaux groupes/task-forces spécifiques pour les maladies, un groupe de coordination sera 
créé et ces groupes reprendront bon nombre des fonctions exécutées par les précédents groupes de pilotage des 
DSN. 

De bons services de laboratoire dans les pays sont essentiels pour renforcer la surveillance au niveau de l’UE. 
L’ECDC s’appuiera sur le travail déjà réalisé et soutiendra le renforcement des capacités des laboratoires dans les 
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États membres, les pays de l’EEE/AELE ainsi que les pays candidats à l’adhésion, en collaboration avec la 
Commission, les organes compétents de l’ECDC et les points focaux nationaux de microbiologie des États membres. 

L’ECDC travaillera d’arrache-pied afin de veiller à ce que chaque pays puisse disposer des services de laboratoire 
nationaux de référence (LNR), directement ou indirectement, permettant à tous les pays de confirmer le diagnostic, 
l’isolement et autre caractérisation des agents pathogènes — en tant que base pour notifier les cas confirmés et 
probables, en temps normal et en cas d’urgence. ECDC assurera la liaison avec ces LNR et les aidera à intégrer 
leurs données avec les données épidémiologiques (et cliniques) au niveau national. L’assurance de la qualité des 
méthodes de laboratoire est essentielle pour garantir des données valables et exactes, et les normes européennes 
seront également promues au cours de cette période. 

L’ECDC mettra en œuvre sa stratégie de surveillance en deux phases: la première phase est une période de 
transition qui durera jusque 2010 avec, comme objectif principal, l’intégration progressive dans l’ECDC des DSN de 
surveillance des maladies transmissibles dans l’Union européenne; durant la seconde phase (2010 à 2013), l’ECDC 
aura assumé la pleine responsabilité de la surveillance et pourra ensuite se concentrer sur le développement et la 
consolidation des systèmes de qualité aussi élevée que possible pour l’Europe. 

Afin que cette stratégie et ses objectifs restent pertinents et actualisés, elle sera revisitée par les États membres et 
les principales parties prenantes, afin que des stratégies émergentes et de nouveaux éléments probants puissent 
être incorporés selon les besoins. 
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Rapports de réunion 
8. Maladies infectieuses et déterminants sociaux 
(Réunion tenue en avril 2007, rapport publié en février 2008) 

Le présent rapport se réfère à un atelier sur les déterminants sociaux des maladies infectieuses organisé par 
l’ECDC et réunissant des chercheurs dans les domaines des maladies infectieuses et des déterminants sociaux. Les 
principaux objectifs de l’atelier étaient les suivants: 

• évaluer l’importance de l’inégalité sociale dans la charge des maladies transmissibles; 
• identifier les meilleures pratiques en ce qui concerne le traitement des inégalités en matière de santé, 

utilisées dans le domaine de la prévention ou de la gestion des maladies infectieuses; 
• développer des stratégies et des mesures pour traiter les inégalités en matière de santé résultant des 

déterminants sociaux. 

Le rapport se concentre sur des thèmes clés et des domaines de discussion de l’atelier et est organisé en cinq 
sections principales: 

• les déterminants sociaux des maladies transmissibles; 
• les questions spécifiques aux maladies; 
• les interventions ciblées visant à surmonter l’inégalité sociale; 
• les politiques pour surmonter l’inégalité sociale; et 
• l’identification des actions prioritaires. 

Au cours de cet atelier, il a été observé qu’il existe un fossé social dans la charge des maladies transmissibles, 
c’est-à-dire un fossé au moins aussi grand que celui pour les maladies non transmissibles. Le fossé pourrait même 
s’avérer encire plus grand pour des groupes spécifiques et des infections spécifiques. Bien que, de façon générale, 
les groupes marginalisés soient les plus touchés, le gradient social n’affecte pas toutes les infections de la même 
manière: les groupes socioéconomiques les plus élevés pourraient être davantage menacés parc certaines 
maladies en raison d’un certain comportement à hauts risques. 

Il existe un besoin manifeste d’en savoir davantage à propos de la charge des maladies transmissibles en Europe, 
afin de déterminer quelles doivent être les priorités dans l’évaluation, la recherche, les interventions et le 
changement de politique. Cet exercice d’inventaire a été mis en œuvre, par exemple en ce qui concerne la TB. 

Une recommandation émise par l’atelier a été de compléter la surveillance des maladies infectieuses avec un ou 
deux déterminants sociaux. Ceci peut fournir des connaissances de base et des connaissances plus détaillées 
peuvent être obtenues des enquêtes. Les marqueurs biologiques des maladies infectieuses peuvent être repris 
dans les enquêtes ordinaires en matière de santé, éventuellement dans le cadre d’enquêtes européennes. 

Une autre conclusion de l’atelier a été que les déterminants sociaux ne sont plus à l’agenda de la recherche. Ils 
doivent y être replacés parce qu’il existe un déficit de connaissances sur les déterminants sociaux qui régissent les 
infections dans différentes régions et populations. Un paramètre important, mais souvent négligé, est le contexte 
dans lequel les personnes vivent et travaillent. Les facteurs de risques de maladies infectieuses ne sont pas des 
facteurs de risques individuels et les agents pathogènes peuvent être différents entre les groupes 
socioéconomiques. Il convient de recourir au maximum aux données existantes pour explorer les déterminants 
sociaux des maladies infectieuses. Les domaines spécifiques dans lesquels davantage de recherches s’avèrent 
nécessaires sont celui des migrants, l’atténuation de l’opprobre et les processus politiques qui influent sur 
l’inégalité sociale. 

Une requête spécifique émanant de la réunion était une base de données des bonnes interventions. L’objectif de 
cette base de données serait de garantir un bon flux d’informations, notamment en provenance des régions qui ne 
publient guère mais qui disposent d’une très grande expérience. 

L’éducation à la santé a été considérée comme une priorité pour l’action politique de deux façons. L’éducation à la 
santé dès le plus jeune âge doit être placé en haut de l’agenda des responsables politiques de l’éducation Cette 
éducation à la santé doit inclure une perspective de déterminant social relative aux questions de santé afin que les 
futures générations puissent influencer le processus politique. L’enseignement doit inclure les effets sur la santé 
de la ségrégation sociale, enseigner des compétences spécifiques pour se protéger des risques pour la santé et 
permettre aux personnes de penser à elles-mêmes et d’influencer leur exposition aux facteurs de risques. Ensuite, 
la formation sur les déterminants sociaux dans les facultés de médecine, les cours de nursing, de sociologie, etc. 
doit être renforcée. Le futur personnel de la santé doit être engagé dans le débat et plaider pour un changement 
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dans les déterminants en amont. Le domaine de la santé publique doit contribuer au débat sur les inégalités 
sociales et leur influence sur la santé. 

Il existe une priorité manifeste visant à mettre en exergue les déterminants macro-sociaux et à collaborer avec 
des secteurs n’appartenant pas au domaine de la santé publique (politique, sociétal, ingénierie, etc.). Afin de 
contribuer à cet effort de plaidoyer, des objectifs ont été pensés et débattus. De bons exemples tirés de l’histoire 
de tous les pays européens peuvent être utilisés. L’ECDC peut jouer un rôle important en tant qu’agent du 
plaidoyer sur l’importance de l’inégalité dans le contrôle des maladies transmissibles. 

9. Atelier sur les changements environnementaux et les 
maladies infectieuses 
(Réunion organisée en mars 2007, rapport publié en mai 2008) 

Objectifs de la réunion 
● Examiner les faits liés aux implications du changement climatique et écologique mondial sur la charge des 

maladies transmissibles en Europe; 
● discuter des compétences en matière de santé publique nécessaires pour faire face au changement 

climatique et aux menaces posées par les maladies infectieuses; et 
● identifier les besoins de la recherche. 

Changement climatique 
Le Groupe intergouvernemental d’experts sur les changements climatiques (GIEC) déclare que le climat se 
modifie; des températures plus élevées, une augmentation du niveau de la mer et des événements climatiques 
plus extrêmes sont attendus. Ces changements affectent l’écosystème, l’eau, l’agriculture, le développement 
socioéconomique et dès lors — de façon directe ou indirecte — la santé de la population. Le changement 
climatique et d’autres changements écologiques peuvent affecter la distribution des maladies infectieuses de 
diverses façons. Tous les participants ont admis que l’«engagement en faveur d’une composition constante» — le 
genre de changement climatique envers lequel nous nous sommes déjà engagés — requiert une action immédiate. 

Menaces dues aux maladies 
Les participants à, la réunion ont discuté des implications du changement climatique et d’autres changements 
environnementaux connexes pour les maladies transmises par les vecteurs, les rongeurs, l’eau, les aliments, et 
l’air. Bien que les faits soient peu nombreux, les conclusions suivantes ont été tirées: 

• Plusieurs maladies à transmission vectorielle et véhiculées par les rongeurs ont été identifiées comme étant 
susceptibles de modifier leur aire de distribution sur base du changement climatique (température, 
événements climatiques extrêmes, saisonnalité) et des facteurs environnementaux (utilisation des sols, 
écosystèmes, déforestation, hydrologie, biodiversité). Ceci inclut des maladies arbovirales telles que la 
dengue, la chikungunya, la fièvre du Nil occidental et, éventuellement, la malaria. La densité 
démographique et la distribution des rongeurs sont également affectées par les conditions météorologiques. 

• L’Europe doit se préparer à des maladies importées liées à l’eau, telles que le choléra, des foyers localisés 
d’événements extrêmes en matière de précipitation et des problèmes de santé liés au débordement des 
déchets et des eaux usées. Des changements potentiels dans la fréquence des maladies diarrhéiques ont 
également été identifiés comme importants. Les groupes les plus à risques incluent les personnes 
défavorisées, les personnes âgées, les enfants en très bas âge, les groupes marginalisés, les voyageurs 
exposés à l’étranger et les personnes immunodéprimées ou qui souffrent d’une condition médicale 
préexistante.  

• Les maladies d’origine alimentaire ont été examinées en relation avec un changement des comportements 
humains et un changement des modèles de contact entre les animaux sauvages et domestiques, 
notamment en situation de sécheresse. 

• L’exacerbation de l’asthme et des maladies pulmonaires chroniques obstructives ont été identifiées comme 
étant l’influence la plus importante du changement climatique sur la santé respiratoire. La forte prévalence 
de ces conditions a été considérée comme faisant d’eux de bons marqueurs sentinelles pour détecter 
l’impact du changement climatique. 
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Compétences en matière de santé publique 
Il y a eu un consensus entre les participants selon lequel les compétences requises sont des compétences 
fondamentales de santé publique et représentent des valeurs qui existent — ou doivent exister — dans tous les 
pays. Les autres points d’accord ont été les suivants: 

• Le renforcement des capacités pour faire face aux menaces de maladies infectieuses liées au changement 
climatique peut être perçu comme un moyen de renforcer la santé publique plus largement. La nécessité 
de la coordination du travail intersectoriel et inter-agences revêt une importance particulière. 

• Les quatre domaines de compétences en matière de santé publique étaient la surveillance, la recherche, 
l’assurance et la politique. Des stratégies de surveillance pour certains problèmes liés au changement 
climatique existent déjà mais des lacunes demeurent dans le domaine des maladies infectieuses. 

• Une première étape nécessaire serait la réalisation d’une évaluation des risques qui identifierait les facteurs 
de risque et les groupes vulnérables. Ceci créerait une plate-forme factuelle pour les lignes directrices de 
santé publique/cliniques et des recommandations de politiques.  

• Les lacunes en matière de connaissances entomologiques constituent un obstacle majeur. Approfondir la 
formation entomologique pourrait rectifier ce problème. 

• Un système de suivi complet fait défaut. Toutefois, le groupe a reconnu qu’il n’était pas nécessaire de créer 
un système qui couvrirait toute l’Europe parce que bon nombre des maladies présentant une menace 
potentielle sont rares dans la plupart des régions.  

• Le consensus portait sur une approche de «réponse en cas de besoin». Cette approche se concentre sur le 
fait d’être flexible et de faire en sorte qu’il soit possible de réagir rapidement aux problèmes à mesure qu’ils 
apparaissent. Il se fonde sur la présomption que, à ce jour, très peu de maladies infectieuses — 
considérées en relation avec le changement climatique ou les questions environnementales — ont posé de 
graves problèmes.  

• Il est nécessaire de sensibiliser le public (voire les professionnels) à certaines questions générales afin 
d’améliorer la compréhension de certains changements imminents. 

• Le nouveau livre vert sur le changement climatique offre une opportunité unique de renforcer la capacité 
de la Commission de l’UE en matière de politiques de santé.  

Besoins, défis et obstacles de la recherche 
La réunion a identifié divers problèmes de la recherche, dont le besoin d’indicateurs et l’identification des groupes 
vulnérables. Les participants ont noté qu’il existait manifestement des capacités différentes dans les États 
membres en ce qui concerne la réalisation d’un suivi et de recherches liés au climat. Ils ont suggéré que le recours 
à des sites sentinelles dans tous les pays pourrait être une solution rapide pour collecter des données à l’échelle 
de l’Europe jusqu’à ce que tous les systèmes de santé publique et de suivi soient pleinement fonctionnels. 

L’accès aux données à long terme est une autre nécessité. Le défi consiste à relier ces données à celles collectées 
à partir des satellites et de parvenir à des conclusions utiles en relation avec la santé humaine. Attribuer des 
processus à long terme au changement climatique est un autre défi pour la recherche. 

Recommandations pour une action 
En élaborant des programmes de travail et des politiques de santé publique ultérieures axées sur le changement 
climatique et les maladies infectieuses, il est nécessaire de: 

• s’appuyer sur des initiatives et capacités existantes; 
• développer une culture «gagnant-gagnant» liée au travail intersectoriel et inter-agences; 
• admettre que différentes parties de la région ressentiront les impacts du changement climatique de 

différentes manières; 
• admettre les différentes capacités de réaction dans les différents États membres; 
• explorer diverses approches de surveillance possibles; 
• traiter les obstacles en matière de surveillance; 
• collaborer et développer une stratégie complète des risques pour balayer l’horizon; 
• faciliter le développement et la mise en œuvre des programmes éducatifs professionnels; et 
• renforcer les capacités de communication. 
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Annexe: publications de l’ECDC en 2008 
La présente liste comprend uniquement les publications officielles de l’ECDC en 2008. Toutefois, les équipes de 
l’ECDC ont publié ou collaboré à de nombreux articles et publications scientifiques, y compris dans 
Eurosurveillance, qui ne sont pas repris ici. Tous les documents ci-dessous sont disponibles à partir du site Web de 
l’ECDC (http://ecdc.europa.eu). 

Rapport technique 
Mai 

Review of Chlamydia control activities in EU countries 

 

Orientation de l’ECDC 
Janvier 

Guidance for the introduction of HPV vaccines in EU countries 

Août 

Priority risk groups for influenza vaccination 

 

Rapports de surveillance 
Décembre 

Annual epidemiological report on communicable diseases in Europe 2008 

HIV/AIDS surveillance in Europe 2007 

 

Rapport de mission 
Août 

Measles outbreak in Austria: risk assessment in advance of the EURO 2008 football championship  

 

Rapports spéciaux 
Mars 

Framework action plan to fight tuberculosis in the European Union 

Mai 

Surveillance of communicable diseases in the European Union. A long-term strategy: 2008–2013  

Juillet 

ECDC strategic multi-annual programme 2007–2013  

 

Rapports de réunion 
Janvier 

Networking for public health (27–28 February 2007)  

Février 

Consultation on vector-related risk for chikungunya virus transmission in Europe (22 October 2007)  

Infectious diseases and social determinants (26–27 April 2007)  

http://ecdc.europa.eu/�
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Mars 

Now-casting and short-term forecasting during influenza pandemics (29–30 November 2007)  

Second consultation on outbreak investigation and response in the EU (15 November 2007)  

Third meeting of the Chairs of Commission and Agency scientific committees/panels involved in risk assessment 
(6–7 November 2007)  

Mai 

Environmental change and infectious disease (29–30 March 2007)  

Juin 

Training strategy for intervention epidemiology in Europe (11–12 September 2007)  

Octobre 

Annual meeting on TB surveillance in Europe (3–4 June 2008)  

HIV testing in Europe: from policies to effectiveness (21–22 January 2008)  

Décembre 

Workshop on linking environmental and infectious diseases data (28–29 May 2008)  

 

Documents techniques 
Janvier 

Core competencies for public health epidemiologists working in the area of communicable disease surveillance and 
response, in the European Union  

 

Publications institutionnelles 
Trimestrielles (mars, juin, septembre, décembre) 

ECDC Insight  

Executive science update  

Juin 

Annual report of the Director 2007  

Décembre 

Keeping Europe healthy: ECDC in action  

Protecting health in Europe: our vision for the future  
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