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ObjectifsObjectifs
• Éviter la naissance d’une épidémie sur le 

territoire : Précaution universelle 
– Précaution respiratoire 
– Précaution de contact hygiène des mains
– Précaution alimentaire
– Vaccination 

• Éviter d’introduire une maladie hautement 
contagieuse sur le territoire : Contrôle à 
l’importation 
– Recherche en microbiologie et Développement des 

techniques diagnostiques (ENIVID/EUROnetP4)
– Surveillance épidémiologique ( EuroTraNet )
– Rôle ses unités d’isolement (EuroNHID)

• Éviter la propagation d’une épidémie: Gestion 
d’une épidémie
– Plan nationaux

• Bioterrorisme 
• Épidémique, Pandémique 



Recherche & DRecherche & Dééveloppementveloppement

• ENIVID « European network 
for diagnosis of Imported viral 
infectious diseases »

• ECDC Mise en commun de 
matériel pour le diagnostic des 
viroses émergentes

• EuroNetP4
• Réseau CE entre laboratoires 

P4/P3 pour le développement , 
normalisation et transfert de 
technologie dans le but de 
diagnostiquer et étudier les 
agents pathogènes classe 3 et 4



Surveillance Surveillance éépidpidéémiologiquemiologique



• Partners (23) 
– Italy Coordinating 

center
– Denmark
– France
– Germany
– Greece
– Luxembourg
– Portugal
– Ireland
– The Netherlands
– Spain
– Sweden
– UK



EUNID: ObjectifsEUNID: Objectifs



– Une structure d’accueil pour HID distante de moins de 6 heures de route 
en ambulance

– Permettant l’isolement de quelques dizaine de patients en confinement 
NSB3

– Réversible
– Dans un hôpital universitaire en contact avec le plateau technique mais 

physiquement isolé
– En contact avec un laboratoire NSB3 ou 4 au mieux intégré
– Chambre seule avec sas en pression négative avec des gradients > 15 

Pa et un TRH > 12 
– Air en circuit extérieur filtré HEPA 

EUNID: principales EUNID: principales 
recommandations (1)recommandations (1)



EUNID: principales EUNID: principales 
recommandations (2)recommandations (2)

• Les patients devant bénéficier de ces structures sont ceux qui ont une 
infection à transmission interhumaine autochtone ou importée avec un agent 
de virulence inconnue ou du groupe 3 ou 4

• A l’admission aux urgences des hôpitaux
– Hygiène respiratoire ( RCE) 
– Pièce d’isolement 

• Prélèvements biologiques
– A faire au lit du patient en chambre d’isolement
– Si possible utiliser des TDR  au lit du patient
– Développer les POC
– Faire les analyses en NSB3 sauf si inactivé

• Les unités d’isolements doivent être étudiées pour recevoir les enfants

• Les soins intensifs doivent être organisés dans l’unité d’isolement avec les 
équipes entraînées de personnels spécialisé



EuroNHIDEuroNHID

• Inventaire « en cours » des  équipements et 
structures des centres référents de prise en 
charge des MHC des pays de la CE par une 
enquête sur « check list ». 
– Structure et fonctionnement des centres de référence
– Contrôle et gestion de l’infection
– Organisation des transports

• Objectifs :
– Comparer aux recommandations
– Rendre cette information 

• à l’Europe 
• et aux pays membres individuellement



Hopital Spallanzani Rome (200 lits) P-



Hopital Spallanzani Rome (200 lits) P-



HLIU :  HLIU :  HopitalHopital SpallanzaniSpallanzani RomeRome
““10 10 chambreschambres P4  et 35 P4  et 35 ChambresChambres de de QuarantainesQuarantaines””



University Hospital Linköping



London Royal Free Hospital isolator











CONCLUSIONSCONCLUSIONS
• Surveillance ou Veille épidémiologique

– Rôle de la veille internationale
• CDC Promed ®, ISTM Geosentinel ®,  ECDC Eurotravnet, 

OMS et  IVS 
– Rôle des réseaux de surveillance syndromique

• GROG , Sentinelle, RSMI-Méditerranée
• Recherche et Développement des techniques 

diagnostiques 
– Rapide, Fiable, Reproductible, Transférable (génome, 

protéome, transcriptome)  ) 
– Tout organisme, culture cellulaire , amibe, insecte 

….(JNSP) 
– Dans des conditions de sécurité optimale (NSB3-4)

• Rôle ses unités d’isolement NSB3-4
– Éviter l’entrer sur le territoire national de maladies 

hautement contagieuse par isolement des malades 
hautement contagieux

• Unité d’accueil et de diagnostique distribué sur le territoire a 
travers les services d’urgences

• Unité de soins NSB3 dans des hôpitaux de référence près 
des laboratoires NSB3 
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