Centre des congrès «Nordev» à Saint Denis
11 au 13 juin 2013 - La Réunion

Mardi 11 juin 2013
7:00-8:30

• Accueil des participants - Salle Paille en Queue 1

8:30-9:30

• Cérémonie d’ouverture - Salle Paille en Queue 1

9:30-10:15

• L’initiative «Une seule santé» - Patrick Bastiaensen - OIE - Salle Paille en Queue 1

10:15-10:45

• Pause

10:45-12:30

• Les réseaux de surveillance en territoires insulaires - Salle Paille en Queue 1

> Le réseau SEGA océan Indien - Loic Flachet - Commission de l’océan Indien, Ile Maurice
> La surveillance des maladies animales dans l’océan Indien : AnimalRisk, un réseau à l’interface entre la surveillance et la recherche
		
Eric Cardinale - CIRAD/CRVOI, France
> Le réseau océanien de surveillance en santé publique - Yvan Souarez - Secretariat of the Pacific Community, Nouvelle Calédonie
> Le réseau CARIBVET - Thierry Lefrançois – CIRAD, France

12:30-14:00

• Déjeuner

14:00-15:20

• La surveillance, l’alerte et la riposte : quelle réponse grâce aux réseaux ? - Salle Paille en Queue 1

>
		
>
>

Organisation nationale pour la réponse aux événements internationaux : la mise en œuvre du Règlement
Sanitaire International - Thierry Paux - Direction Générale de la Santé, France
Pacific Island Laboratory Network - LabNet - Salanieta Elbourne - Secretariat of the Pacific Community, Nouvelle Calédonie
The Caribbean Animal Health Network of Laboratories: an example of cross border surveillance

		
David Elcock - Veterinary - Diagnostic Laboratory, Barbados

> Cross border surveillance networks aim to decrease the risks of outbreaks - Coralie Giese - Institut de Veille Sanitaire, France

14:00-15:20

• Les outils e-santé pour la veille et la surveillance en territoires insulaires - Salle Cardinal
>
>
>
>

Koman I Lé : les Réunionnais deviennent des acteurs de la surveillance sanitaire - Nadège Caillère - Cire océan Indien, InVS, France
Syndromic Surveillance reporting on M-Health in Fiji - Akanisis Dawainavesia - WHO, Fiji
Seychelles Web-Based Disease Surveillance System - Jastin Bibi - Disease Surveillance and Response Unit, Seychelles
Renforcement de la surveillance hebdomadaire des maladies à risque épidémique par utilisation de SMS dans trois régions du Grand Sud
de Madagascar - Armand Randriana-Solofoniaina – Direction de la Veille Sanitaire, Madagascar

15:20-15:50

• Pause

15:50-17:30

• La surveillance, l’alerte et la riposte : quelle réponse grâce aux réseaux ? - Salle Paille en Queue 1
> Surveillance syndromique des maladies infectieuses en Polynésie française - Elise Daudens - Direction de la Santé, Polynésie Française
> Implication du réseau de médecins sentinelles dans la surveillance des maladies infectieuses - Elise Brottet – Cire océan Indien, InVS, France
> Un programme de contrôle de qualité externe au service du réseau de laboratoires de l’océan Indien

		
Richard Lepec – Commission de l’océan Indien, Ile Maurice

> Le réseau OSCOUR® a-t-il répondu aux objectifs de la surveillance syndromique ? - Pascal Vilain – Cire océan Indien, InVS, France

15:50-17:30

• Les outils e-santé pour la veille et la surveillance en territoires insulaires - Salle Cardinal

> Mass gathering surveillance, a web-based syndromic surveillance (WBSS) system during the 11th Festival of Pacific Arts in Honiara
Solomon Islands 2012 - Salanieta Elbourne – Secretariat of the Pacific Community, Nouvelle Calédonie
> PacNet: an email-based early warning system to prevent and control outbreaks of infectious diseases in the Pacific Islands
		
Christelle Lepers - Secretariat of the Pacific Community, Nouvelle Calédonie
> « LAB-BOOK » un Système Informatisé de Gestion de Laboratoire en Afrique - Etienne Sevin – EpiConcept, France
> La télé-épidémiologie, un concept pour la cartographie du risque environnemental des infections vectorielles
		
Cécile Vignolles – Centre national d’études spatiales, France
> Développement et présentation d’un instrument Excel permettant de détecter,  mesurer et cartographier des épidémies
		 en utilisant des données hebdomadaires de sites sentinelles - Patrice Piola – Institut Pasteur, Madagascar
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Mercredi 12 juin 2013
8:30-9:15
9:15-10:15

• L’alerte et la riposte : Innovations et perspectives - Sylvie Briand - OMS - Salle Paille en Queue 1
• Surveillance spécifique et non spécifique : de l’information à l’action- Salle Paille en Queue 1
>
>

De « l’epidémic intelligence » à la surveillance intégrée - Laurent Filleul - Cire océan Indien, InVS, France
Evaluation du système de surveillance épidémiologique basé sur le réseau de médecins sentinelles.

		
Harimahefa Razafimandimby - Direction de la Veille Sanitaire, Madagascar

>

Evaluation du système de surveillance sentinelle des fièvres à Madagascar - Laurence Randrianasolo - Institut Pasteur, Madagascar

10:15-10:45

• Pause

10:45-11:45

• Surveillance spécifique et non spécifique : de l’information à l’action- Salle Paille en Queue 1

> Experience of the Pacific Syndromic surveillance system over the past two years - Viema Biaukula - WHO, Fiji
> Testing and strengthening our disease surveillance capacity for the 10th Festival of Pacific Arts in American Samoa
		
Shairman Mageo - Health Department, American Samoa
> Surveillance épidémiologique des 8èmes jeux des îles de l’océan Indien aux Seychelles - Jastin Bibi - Disease Surveillance and Response Unit, Seychelles

11:45-12:30

• Maladies émergentes et zoonoses en territoires insulaires - Mike Ryan - University College Dublin - Salle Paille en Queue 1

		

12:30-14:00

• Déjeuner

14:00-15:20

• Surveillance spécifique et non spécifique : de l’information à l’action - Salle Paille en Queue 1
>
>
>
>

Rôle du Centre National de Référence des arbovirus, coordinateur pour tous les territoires français - Isabelle Leparc-Goffart - CNR des arbovirus, France
Les arboviroses de 2008 à 2012 : de la surveillance à la riposte. - Sophie Larrieu - Cire océan Indien, InVS, France
Surveillance virologique de la dengue en territoires insulaires via le recueil de sang sur papier buvard - Séverine Matheus - Institut Pasteur de la Guyane, France
The use of Dry Blood spots from finger pricks to screen for arboviral infections in incoming passengers

		
Sanjiv Rughooputh - Laboratoire de Santé Publique Candos, Ile Maurice

14:00-15:20

• Veille et surveillance des maladies vectorielles et des zoonoses - Salle Cardinal
>
>
>
>

15:20-15:50
15:50-17:10

Introduced cases of malaria in Mauritius, May 2012 - Serge Casse - Center for disease control unit, Ile Maurice
Assessment of the active surveillance system for notifiable avian influenza in cuba - Pastor Alfonso - Centro national de sanidad agropecuaria, Cuba
Persistance of Rift Valley Fever in Union of Comoros - Matthieu Roger- CRVOI-CIRAD, France
Surveillance du Virus West Nile dans deux régions de Madagascar - Vincent Michel Rakotoharinome - Direction des services vétérinaires, Madagascar

• Pause
• Surveillance spécifique et non spécifique : de l’information à l’action - Salle Paille en Queue 1
>

Laboratory surveillance of suspected community-acquired methicillin resistant staphylococcus aureus
(CA-MRSA) in Seychelles, 2010-2012 - Anita Bonne - Disease Surveillance and Response Unit, Seychelles
> Vers une émergence de la ciguatera en Martinique ? - Elise Daudens - Cire Antilles Guyane, InVS, France
> La tuberculose en Polynésie française : particularités épidémiologiques et évolution du programme de lutte.
		
Henri-Pierre Mallet- Direction de la Santé, Polynésie Française
> Situation de l’hépatite A : épidémie ou endémie ? - Elsa Balleydier - Cire océan Indien InVS, France

15:50-17:10

• Veille et surveillance des maladies vectorielles et des zoonoses - Salle Cardinal
>
>

Surveillance spatiale et temporelle de la leptospirose en Polynésie française - Anne-Laure Berry - Direction de la Santé, Polynésie Française
Incidence de la leptospirose aux Antilles : résultats et premiers enseignements pour un système de surveillance

		
Sylvie Cassadou - Cire Antilles Guyane, InVS, France

>
>

Surveillance épidémiologique de la leptospirose de 2004 à 2012 - Frédéric Pagès - Cire océan Indien, InVS, France
Etude de séroprévalence de la leptospirose - Tinne Lernout - Cire océan Indien, InVS, France
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Jeudi 13 juin 2013
8:30-9:15

• Enjeux et perspectives dans le domaine de la lutte anti-vectorielle - Didier Fontenille - CNEV, France - Salle Paille en Queue 1

9:15-10:55

• Innovations et nouvelles technologies pour la lutte anti-vectorielle - Salle Paille en Queue 1

> Contribution de la mobilisation sociale pour la surveillance d’Aedes albopictus,  un nouvel outil : iMoustique - Sébastien Chouin - EID Atlantique, France
> Contexte et perspectives d’une étude de faisabilité du contrôle de populations d’Aedes albopictus par la technique de l’insecte mâle stérile (TIS)
		
Louis Clément Gouagna - IRD, France
> Initiative to assess the use of novel approaches to control disease-transmitting mosquitoes within the Indian Ocean Region. - Jérémie Gilles – AIEA, Austria
> Utilization of the bacterium Wolbachia to control mosquito populations in the islands of Indian Ocean - Célestine Atyame - CRVOI, France
> Une composition anti-moustique à usage domestique associant un engrais à un larvicide chimique ou biologique - Frédéric Darriet - IRD, France

10:55-11:25 • Pause
11:25-12:45 • Prévention et lutte contre les maladies vectorielles et les zoonoses - Salle Paille en Queue 1
> La dengue en Nouvelle Calédonie – Epidémiologie et stratégie de lutte – 1995-2013 - Julien Thiria - Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, Nouvelle Calédonie
> Evaluation de 6 années de surveillance de Aedes albopictus (2007-2012) : quels rôles des indicateurs entomologiques pour la prévention
des épidémies dues  aux arbovirus ? - Jean Sébastien Dehecq – ARS océan Indien, France
> Nouvelle approche de gestion d’un foyer émergent de dengue à la Martinique - Manuel Etienne - ARS et Conseil Général Martinique, France
> Connaissance, attitude et pratique de la communauté face à la promotion des moustiquaires imprégnées d’insecticides à efficacité durable (MID) –
Ambohitranjavidy, Moramanga, Février 2012 - Armand Rafalimanantsoa - Direction de la Veille Sanitaire, Madagascar

12:45-14:00 • Déjeuner
14:00-15:40 • De l’investigation à la riposte et à la gestion des épidémies - Salle Paille en Queue 1
> Epidémie de paludisme dans la région Sud-Est de Madagascar en 2011-2012 : une investigation multidisciplinaire
		
Christophe Rogier - Institut Pasteur, Madagascar

> Investigating an outbreak of Acute Fever in Chuuk - Yoster Yichiro - Department of health, Federal States of Micronesia
> Epidémie de fièvres algiques invalidantes et hémorragiques à Anjozorobe, Madagascar, en 2012. Résultats préliminaires
		
Marie Brigitte Rafenoharisoa - Direction de la Veille Sanitaire, Madagascar

> Le Psage, programme de surveillance d’alerte et de gestion des épidémies : un outil de choix pour le contrôle des épidémies
de dengue dans les départements français d’Amérique - Martine Ledrans – Cire Antilles Guyane, InVS, France
> Caractéristiques de l’habitat et facteurs individuels liés à la peste à Ankazobe-Madagascar - 2012. - H. Razafimandimby - Direction de la Veille Sanitaire, Madagascar

14:00-15:40 • Surveillance entomologique - Salle Cardinal
> Les vecteurs de la Peste : un aperçu de l’actualité entomologique - Sébastien Boyer - Institut Pasteur, Madagascar
> Mise en place d’une méthode de sondage aléatoire visant à estimer les indices entomologiques dans le cadre du contrôle d’Aedes aegypti
		
Joel Gustave - ARS Guadeloupe, France

>
		
>
>

Culicoides (Diptera : Ceratopogonidae) et Orbivirus en milieu insulaire : exemple de la Corse, de la Guadeloupe et des îles
de l’océan Indien - Claire Garros - CIRAD, France
Catastrophes naturelles de type cyclonique et épidémies de dengue : quelles conséquences ? - André Yebakima - ARS et Conseil Général Martinique, France
VECMAP, un ‘guichet unique’ pour la cartographie des vecteur - Guy Hendrickx - Avua-GIS, Belgique

15:40-16:10 • Pause
16:10-17:30 • De l’investigation à la riposte et à la gestion des épidémies - Salle Paille en Queue 1
> Toxi-infection alimentaire après consommation de viande de tortue Eretmochelys imbricata parmi les habitants de Ndrondroni, Mohéli,
Union des Comores, décembre 2012 - Saindou Ben Ali Mbae - Direction Nationale de la Santé, Union des Comores
> Etude des facteurs de risque et de gravité liés aux infections invasives à méningocoques en Nouvelle Calédonie
		
Anne Pfannstiel- Direction des Affaires Sanitaires et Sociales, Nouvelle Calédonie

> Toxi-infection alimentaire collective multipathogène à Madagascar, décembre 2011. - Brigitte Rafenoharisoa – Direction de la Veille Sanitaire, Madagascar
> Contagious Caprine Pleuropneumonia in Mauritius: Another burden related to animal trade ? - Deodass Meenowa - Veterinary Services Department, Ile Maurice

16:10-17:30 • Prévention et lutte contre les maladies vectorielles et les zoonoses - Salle Cardinal
> Stratégies de distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticides – L’expérience des Iles Salomon - Cyrille Czeher - WHO, Iles Salomon
> Programme et évaluation de la stratégie de lutte contre le paludisme par distribution de MIILD - Ambdoul-Bar Idaroussi - ARS océan Indien, France
> Impact de l’utilisation d’un traitement de masse à base d’une association d’Artémisinine Pipéraquine contre le paludisme en milieu insulaire :
expérience de Mohéli (Comores) - Mbae Toyb - Ministère de la Santé, Union des Comores
> Comprendre les gestes individuels face à la nuisance vectorielle : une analyse en coupe transversale.
		
Olivier Reilhes – ARS océan Indien, France

17:30-18:00 • Cérémonie de clôture - Salle Paille en Queue 1
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