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La Commission de l’océan Indien avec 
le soutien de l’AFD, l’Agence de Santé 
océan Indien et l’Institut de Veille Sanitaire 
organisent le 1er forum international sur 
«Veille sanitaire et réponse en territoires 
insulaires» du 11 au 13 juin 2013 à La 
Réunion.

Cet évènement permettra l’échange 
d’expériences, de pratiques et de résultats 
dans les domaines de la veille sanitaire, 
de l’alerte, de l’investigation, de la lutte 
anti-vectorielle et de la recherche dans les 
territoires et pays insulaires des Caraïbes, 
de l’océan Indien et du Pacifique. 

La langue officielle du forum est le français 
mais les communications en anglais sont 
acceptées. Les communications seront 
présentées au cours de sessions plénières, 
de sessions parallèles et de sessions 
posters.

The Indian Ocean Commission  with the support 
of AFD, the “Agence de Santé Océan Indien” in 
La Réunion, the “Institut de Veille Sanitaire” in 
Paris, organize the 1st Forum on “Public Health 
Surveillance and response in island territories 
and countries” from the 11th to the 13th of June 
2013 in La Réunion Island. 

The aim of the forum is to share experiences and 
results in the area of public health surveillance, 
alert, investigation, vector control strategies and 
research  in the Caribbean, Indian ocean and 
Pacific island territories and countries. 

The forum official language is French but 
communications in English will be accepted.
Communications will be presented in plenary, 
parallel and poster sessions.

Saint-Denis

LA Réunion






Les réseaux transfrontaliers de surveillance 
épidémiologique et de veille sanitaire

Surveillance, investigation et recherche opérationnelle 
dans le domaine des maladies transmissibles

Cross border health surveillance networks

Surveillance, investigation and operational 
research in the area of communicable diseases

Les réseaux transfrontaliers de surveillance et de veille sanitaire 
représentent une des solutions à la réduction des risques épidémiques. 
Il s’agira de présenter et discuter les méthodes, les résultats et les 
interventions  apportés par les réseaux  de veille sanitaire.

Les pays et territoires des zones Caraïbes, océan Indien et Pacifique font face 
à des problématiques communes en matière de maladies transmissibles et 
émergentes (leptospirose, arboviroses, parasitoses, maladies à prévention 
vaccinale, zoonoses, etc.), et d’évènements particuliers (catastrophes 
naturelles, rassemblement de populations, etc.) pouvant engendrer un large 
impact sanitaire.

Pour répondre à ces différentes situations, des systèmes de surveillance, 
d’alerte et de réponse  ont été mis en place dans les pays et territoires 
insulaires (surveillance spécifique, syndromique, sentinelle, plans de réponse, 
etc.). Divers outils sont disponibles pour la collecte,  l’analyse des données et 
la gestion des situations exceptionnelles.
 
Pour chacun de ces sujets, le forum sera l’occasion d’échanger des 
expériences et de discuter les objectifs, les méthodes, les résultats et les 
interventions mises en place.

Cross border surveillance networks aim  to decrease the risks of 
outbreaks. The methods, results, control measures promoted and 
implemented by such networks will be presented and discussed.

The Caribbean, Indian ocean and Pacific island countries and 
territories face similar challenges in terms of communicable and 
emerging diseases (leptospirosis, arbovirosis, parasitic diseases, 
vaccine preventable diseases, zoonoses.....) and of specific events 
(natural disasters, mass gatherings, etc. ) with potential health impact.

To respond to those events, these countries and territories have 
implemented surveillance, early warning and response systems 
disease-based, event-based or sentinelle surveillance, contingency 
plan...) that use different tools for data collection, notification, data 
analysis and management of these events.
 
The methods, results, and control measures promoted and 
implemented in these areas will be presented and discussed.
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Zoonoses à l’interface homme/animal

Lutte anti-vectorielle

Zoonoses at the human/animal interface

Vector control strategies

Bien que le phénomène ne soit pas nouveau, l’époque actuelle est 
marquée par des crises sanitaires d’origine ou à réservoir animal, 
occasionnant de lourdes pertes économiques ou présentant des menaces 
pour la santé publique. La détection et la gestion des zoonoses imposent le 
rapprochement des épidémiologistes et gestionnaires en santé humaine et 
en santé animale afin de mieux évaluer le risque et de mieux coordonner 
l’alerte et la réponse.

Pour chacun de ces sujets, le forum sera l’occasion d’échanger des 
expériences et de discuter les objectifs, les méthodes, les résultats et les 
interventions mises en place.

Face au risque permanent d’émergence ou de diffusion de maladies 
vectorielles dans les pays et territoires insulaires, la lutte anti-vectorielle y 
représente un axe d’intervention stratégique. Toutefois, elle est confrontée 
à des contraintes de plus en plus fortes qui limitent d’autant ses capacités 
d’intervention (développement de phénomènes de résistances aux 
insecticides, limitation du nombre de molécules, attention de plus en 
plus forte portée aux effets non intentionnels des insecticides, évolution 
des comportements humains, …). Aussi, l’évolution des stratégies 
et techniques de lutte anti-vectorielle, y compris sur les aspects de 
communication et de mobilisation sociale, est impérative pour maintenir 
une capacité d’intervention efficace face à toute nouvelle menace 
vectorielle. 

Ce forum international sera l’occasion de présenter et de discuter de l’état 
d’avancement de la recherche opérationnelle, de l’évolution des stratégies 
en matière de surveillance entomologique, de prévention et/ou de lutte 
contre les vecteurs.

Although described for a long time, we continue to face public 
health crisis related to zoonoses that represent major economic and 
public health threats. 
The detection, management and control of zoonotic diseases 
require the collaboration of human and animal epidemiologists 
and public health managers for a better risk evaluation and 
effectiveness of the early warning and response systems.

The methods, results, control measures promoted and implemented 
in this area will be presented and discussed.

Given the permanent risk of emerging and of vector borne 
diseases dissemination in island countries and territories, vector 
control programmes are one of the key strategies to respond to 
the permanent risk of vector borne diseases spread in island 
countries and territories. However vector control programmes are 
currently facing challenges that impact their intervention capacities 
(resistances to insecticides, limitation of authorized insecticides, 
public concerns about side effects, human behavior changes…). 
Therefore, strategies and technical tools for vector control  included 
community-based vector control and educational campaign  must 
be adapted to  these new risks .

 Progress in vector control operational research, new approaches 
in entomological surveillance, vector prevention and vector control 
strategies will be presented and discussed . 

Thématiques du forum  Main topics of the forum



Appel à communication

Instructions aux auteurs

Sélection des résumés

  Les auteurs sont invités à soumettre le(s) résumé(s) de leur(s) contribution(s).

 Les instructions précisées ci-dessous doivent être respectées. 

 Les communications seront soit orales soit affichées sous forme de posters.

Tous les résumés seront évalués anonymement dans le cadre du comité 
scientifique, par deux relecteurs qui jugeront de la pertinence du thème 
retenu, de la qualité scientifique (méthodologie de projet, analyse, rigueur, 
fondements scientifiques) et de la clarté du texte soumis.

En cas de sélection du résumé, le Comité scientifique pourra dans certains cas 
faire des recommandations, l’auteur aura alors la possibilité de renvoyer une 
version révisée de son résumé.

Date limite de soumission des résumés : 28 février 2013
Un comité scientifique composé d’experts dans les thématiques du forum 
et représentant des instituts de recherche, des pays de la commission de 
l’Océan Indien et des départements d’Outre Mer français sera chargé de la 
sélection des présentations scientifiques et de la validation du programme 
final.

Les participants désirant présenter une communication orale ou affichée 
sont invités à soumettre un résumé, en français ou en anglais, au Comité 
scientifique, par courriel à l’intention de Mlle Bérengère DASSA à l’adresse 
suivante:

uvs.sega@coi-ioc.org
En début d’année 2013, l’envoi et la gestion des résumés via internet seront 
opérationnels.

Le titre
- doit être bref et indiquer clairement la nature de l’étude ; ne doit pas 
dépasser 110 caractères espaces compris.

Le nom et l’affiliation des autres
- doivent mentionner les noms et prénoms des auteurs ainsi que l’organisme 
auquel ils appartiennent ; indiquer l’adresse complète du 1er auteur ou 
de celui qui présentera la communication (numéro de téléphone, adresse 
électronique, position, organisation, etc.).

Le résumé
- ne doit pas dépasser 3000 caractères ou 450 mots, espaces et titres des 
chapitres compris ;
- doit suivre le plan: introduction, méthodes, résultats, discussion, conclusion 
et intervention ; 
- ne doit contenir aucun graphique, tableau, figure ou référence 
bibliographique.

Le mode de communication (oral ou affiché) souhaité par les auteurs doit 
être  mentionné à la fin du résumé 

Les auteurs recevront :
- un accusé de réception de leur résumé dans les 5 jours par courriel;
- un courriel indiquant si leur résumé a été sélectionné ou pas.



Instructions to authors

Abstract selection

 The authors are invited to submit their abstracts. The instructions detailed hereafter should be fully respected.

 Communications will be accepted either for oral presentations or for poster sessions.

In accordance with the scientific committee instructions, two reviewers will 
evaluate anonymously each abstract. The reviewers will evaluate the submitted 
abstracts according to the relevance for the forum topics, the scientific quality 
(objectives, methods, conclusions, recommendations ) and clarity of the text.

If accepted the scientific committee may provide some recommendations. 
The authors will have the opportunity to submit a revised version of the 
abstract.

Deadline of abstracts submission : February 28 2013 

A scientific committee of experts and representatives of  research institutes, 
Indian ocean commission state members and french oversea territories will 
select the abstracts and validate the final scientific programme .
The authors may present an abstract to the scientific committee for either an 
oral presentation or a poster,  in French or in English. Abstracts should be 
sent by email to Miss Berengere Dassa to the following address: 

uvs.sega@coi-ioc.org

Early in 2013, on-line abstract submission and management will be available.

Title
- should be brief and meaningful  it must include no more than 110 
characters including spaces. 

Authors name and affiliation
- should include authors  first name, last name and organization: write down 

the full address of the author presenting the communication during the forum 
(phone number, email address, position, organization, etc…)

The abstract
- should be be no more than 3000 characters or 450 words, including spaces 
and chapter titles; 
- should follow the following structure : introduction, methods, results, 
discussions / conclusions /recommendations
- recommendations. Should not include graphs, tables, figures or references.

The authors should clearly indicate at the end of the abstract whether they 
submit their abstract for an oral or a poster presentation

The authors will receive by email:
- A confirmation of abstract reception within 5 days of submission. 
- Information about abstract acceptance or refusal

Call  for abstracts


