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Avertissement important
Ce résumé n’est fourni qu’à titre d’information. Nous nous sommes
eﬀorcés de reﬂéter l’esprit du document original, mais il est possible
que, dans ce travail de synthèse, des nuances importantes aient
été perdues. Les lecteurs désireux de consulter un exposé oﬃciel
des activités de l’ECDC se référeront au texte intégral du Rapport
annuel 2008 du directeur. Celui-ci est disponible en ligne à l’adresse
suivante: www.ecdc.europa.eu
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Marc Sprenger, ancien président du conseil d’administration, Zsuzsanna Jakab, directrice de l’ECDC, et le docteur Miroslav Ouzký, membre du Parlement européen,
lors de l’inauguration du Centre des opérations d’urgence de l’ECDC en mars 2008.

2008: une année de consolidation
et d’expansion
Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC — European Centre for Disease Prevention
and Control) connaît une croissance dynamique depuis
sa création en 2005. Entré en 2008 dans une phase de
consolidation et d’expansion continue, il est désormais
sur la bonne voie pour devenir un «centre d’excellence»
dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses en Europe, ainsi qu’une source d’information de premier plan pour la communauté scientifique.
Certaines réalisations clés ont démontré que l’ECDC avait
obtenu de meilleurs résultats en 2008 et avait su réagir
au besoin d’une réponse renforcée à la menace des maladies transmissibles en Europe. Le Centre a consolidé ses
fonctions en matière de santé publique, augmenté les
capacités de ses programmes spécifiquement consacrés
à diverses maladies, développé ses partenariats et amélioré ses structures d’encadrement.
Les résultats d’une évaluation indépendante, menée par
des consultants externes et achevée en 2008, confirment
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les progrès considérables accomplis par le Centre. Selon
cette évaluation, la «position [de l’ECDC] sur la scène
internationale est clairement établie», et le Centre «a
notablement contribué» à la lutte contre les maladies
infectieuses.
Le rapport annuel 2008 du directeur, dans sa version intégrale, décrit de manière détaillée l’évolution et les réalisations de l’ECDC au cours de l’année écoulée. Le présent
résumé souligne les principaux résultats obtenus.

Consolidation des fonctions
concernant la santé publique
En 2008, l’ECDC a consolidé ses fonctions concernant
la santé publique afin d’honorer pleinement sa mission,
telle qu’énoncée dans le règlement fondateur du Centre.
Cela incluait le renforcement de ses activités dans les
domaines de la surveillance, du soutien scientifique, de
la préparation et de la réaction, de la formation et de la
communication.

Surveillance
Une vision et une stratégie à long terme concernant la
surveillance future des maladies transmissibles dans
l’Union européenne (UE) ont été élaborées et adoptées en
2008. Les principales réalisations dans le domaine de la
surveillance sont les suivantes:

Johan Giesecke, directeur scientiﬁque de l’ECDC, durant la conférence
de l’Escaide, en novembre 2008.

 le lancement de TESSy (système européen de surveillance) et le développement continu du système
afin d’assurer une surveillance accrue;

 l’augmentation du nombre d’utilisateurs: TESSy
compte désormais 115 utilisateurs provenant de
29 pays, et la base de données contient plus de
1,3 million d’articles;

 le transfert de trois réseaux de surveillance complémentaires à l’ECDC, outre les cinq réseaux déjà transférés avant 2008;

 l’engagement à se concentrer sur l’amélioration de la
qualité et de la comparabilité des données entre les
États membres, car ces aspects jouent un rôle essentiel dans la prévention et le contrôle des maladies
transmissibles.

Soutien scientifique
Dans ses efforts pour devenir un catalyseur de la recherche dans le domaine de la santé publique et une source
fondamentale de conseils scientifiques sur les maladies

transmissibles en Europe, l’ECDC a accompli les actions
suivantes en 2008:

 publication de 21 rapports scientifiques sur des maladies spécifiques, l’impact du changement climatique
sur l’épidémiologie et le fardeau des maladies transmissibles dans le futur en Europe;

 organisation de la deuxième conférence scientifique européenne sur l’épidémiologie appliquée des
maladies infectieuses (Escaide) à Berlin, à laquelle
ont assisté plus de 500 experts de la santé de toute
l’Europe;

 publication de conseils scientifiques sur l’introduction
des vaccins contre le papillomavirus humain (HPV) en
Europe et les groupes à haut risque prioritaires pour la
vaccination contre la grippe;

 renforcement de son réseau de laboratoires par l’organisation de réunions, par la réalisation d’une enquête
sur la microbiologie dans la santé publique et le

3

développement d’une base de données des laboratoires de microbiologie de référence en Europe.

Préparation et réaction
Avec l’inauguration du nouveau Centre des opérations
d’urgence (EOC) en mars 2008, l’ECDC est désormais prêt
à relever tous les défis en matière de préparation et de
réaction. Les principales réalisations ont été les suivantes en 2008:

 depuis la fin de 2007, l’ECDC a pleinement soutenu le
système d’alerte précoce et de réaction pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles
(EWRS);

Aﬃche de la Journée européenne de sensibilisation aux antibiotiques,
en novembre 2008 à Bruxelles (Belgique).

 en 2008, 251 menaces ont été surveillées au total, et
31 évaluations de menaces couvrant 24 maladies différentes ont été effectuées. L’ECDC a également exercé
une surveillance durant deux événements internationaux majeurs: le championnat d’Europe de football de
l’UEFA en 2008 (Euro 2008) en Autriche et en Suisse,
et les jeux Olympiques de l’été 2008 à Pékin;

 250 experts de la santé publique ont participé à de
brefs cours de formation de l’ECDC, et 41 boursiers
ont suivi le programme européen de formation à l’épidémiologie d’intervention (EPIET) de l’ECDC durant
deux ans.

Communication relative à la santé
L’ECDC a fortement consolidé son infrastructure et diffuse
aujourd’hui avec succès des informations scientifiques et
techniques auprès d’audiences spécialisées. Le grand
public est également informé des activités du Centre. Les
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principales réalisations de l’ECDC ont été les suivantes
en 2008:

 mise en œuvre d’une campagne d’information à
l’échelle européenne concernant l’utilisation rationnelle des antibiotiques: la Journée européenne de sensibilisation aux antibiotiques (18 novembre 2008);

 lancement d’un site internet amélioré pour la revue
scientifique Eurosurveillance (la publication phare
de l’ECDC a connu une progression régulière de son
lectorat en ligne; à la fin de l’année 2008, le nombre
d’abonnés en ligne atteignait 14 000 personnes);

 amélioration de ses outils de communication internes;
en particulier, préparation d’un site web provisoire
multilingue, complet et entièrement mis à jour, prêt
à être intégré au nouveau portail web de l’ECDC en
2009.

Le Centre des opérations d’urgence de l’ECDC. Inauguré en mars 2008, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, emploie 38 personnes et assure un contrôle permanent
des menaces sanitaires émergentes dans l’UE.

Renforcement des capacités de l’ECDC
dans les programmes consacrés
à diverses maladies
En 2008, l’ECDC a encore augmenté les capacités de ses
sept programmes spécifiquement consacrés à diverses
maladies (PSM). Comme le précise le «Programme stratégique pluriannuel pour 2007-2013», les PSM deviendront
la priorité du Centre au cours des prochaines années.

en 2009, lorsque des stratégies spécifiques seront élaborées pour chaque programme.

Chaque PSM a entrepris et mené à bien une vaste gamme
d’activités en 2008. En collaboration avec le Bureau
régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour l’Europe, l’ECDC a publié le rapport Surveillance du
VIH/sida en Europe lors de la Journée mondiale du sida
(1er décembre 2008). Le rapport Surveillance de la tuberculose en Europe, autre projet commun de l’ECDC et de
l’OMS, a été publié à l’occasion de la Journée mondiale
de la tuberculose (24 mars 2009).

 tuberculose;

Les structures organisationnelles des PSM ont progressé
en 2008. Des changements supplémentaires auront lieu

 infections sexuellement transmissibles, dont le VIH/

Les PSM suivants ont été mis en place en 2008:

 grippe;
 maladies émergentes et vectorielles;
 maladies d’origine alimentaire et hydrique et
zoonoses;

 infections nosocomiales et résistantes aux agents
antimicrobiens;

 maladies à prévention vaccinale;
sida et les virus transmis par voie sanguine.
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La quatrième réunion du conseil d’administration a eu lieu en novembre 2008 à Paris, à l’invitation de l’Institut français de veille sanitaire (InVS).

Développement accru des partenariats
Pour une organisation telle que l’ECDC, qui opère à
l’échelle européenne, les partenariats sont essentiels.
En 2008, le Centre a poursuivi son étroite coopération
avec les États membres dans divers domaines. Des relations de travail productives et effectives ont été renforcées avec différentes organisations partenaires. Voici
quelques exemples des principales réalisations dans ce
domaine:

 22 visites de pays;
 association accrue des organes compétents aux activités du Centre;

 apport d’un soutien à la Commission européenne et
aux présidences du Conseil de l’UE;
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 collaboration professionnelle soutenue avec les autres
agences de l’UE [dont l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), l’Agence européenne des
médicaments (EMEA) et le Centre commun de recherche de l’UE];

 renforcement de la collaboration de l’ECDC avec
l’OMS;

 instauration de relations de travail étroites avec les
trois pays candidats à l’adhésion à l’UE.

Le conseil d’administration de l’ECDC en septembre 2008, lors de sa réunion extraordinaire pour débattre des résultats de la première évaluation externe du Centre.

Étapes clés en 2008
Deux étapes clés illustrent la consolidation et l’expansion
continue des activités de l’ECDC en 2008:

 l’adoption par le conseil d’administration d’un ensemble d’indicateurs stratégiques permettant de suivre la
mise en œuvre du «Programme stratégique pluriannuel pour 2007-2013» de l’ECDC. Ces indicateurs ont
déjà été utilisés avec succès durant une phase pilote
en 2008;

Durant une réunion extraordinaire qui s’est tenue en septembre 2008 pour examiner les résultats de cette évaluation externe, le conseil d’administration de l’ECDC n’a
pas exclu la possibilité pour le Centre d’assumer de nouveaux domaines de responsabilité à partir de 2013, dans
la mesure où il dispose d’un financement à long terme.

 les résultats positifs d’une évaluation externe indépendante des activités du Centre, achevée en 2008.
Cette évaluation a conclu que «l’ECDC est un centre
indépendant d’excellence scientifique, qui a notablement contribué à la lutte contre les maladies
transmissibles».
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Les eﬀectifs en mai 2008.

Augmentation des ressources
Les capacités du Centre ont été renforcées à la fois sur le
plan des ressources humaines et du budget alloué, ce qui
lui a permis d’aborder des activités supplémentaires.
Les effectifs de l’ECDC ont augmenté régulièrement: en
2008, l’ECDC a engagé 54 personnes supplémentaires.
À la fin de l’année, l’effectif total (agents temporaires
et contractuels) atteignait 154 personnes. Le budget

du Centre a été porté de 27 millions d’euros en 2007 à
40,2 millions en 2008. En raison de la croissance rapide
de l’ECDC, les unités opérationnelles ont été divisées en
sections pour garantir la gestion efficace des personnes
et des ressources.

Effectif total (agents temporaires et contractuels)

Résumé budgétaire (en millions d’euros)

150

40
30

100

20
50
0

8

10
2006

2007

2008

0

2006

2007

2008

Comment vous procurer les publications de l’Union
européenne?
Publications payantes:
• sur le site de l’EU Bookshop:
http://bookshop.europa.eu;
• chez votre libraire, en lui donnant le titre,
le nom de l’éditeur et/ou le numéro ISBN;
• en contactant directement un de nos agents de vente.
Vous obtiendrez leurs coordonnées en consultant
le site: http://bookshop.europa.eu
ou par télécopie au numéro suivant:
+352 2929-42758.
Publications gratuites:
• sur le site de l’EU Bookshop:
http://bookshop.europa.eu;
• auprès des représentations ou délégations
de la Commission européenne.
Vous obtiendrez leurs coordonnées en consultant
le site: http://ec.europa.eu
ou par télécopie au numéro suivant:
+352 2929-42758.

Comment contacter l’ECDC

ISBN 978-92-9193-176-7

Adresse d’accueil:
Tomtebodavägen 11 A
171 83 Stockholm
SUÈDE
Tél. +46 858601000
Fax +46 858601001
Internet: http://www.ecdc.europa.eu
Courriel: info@ecdc.europa.eu
Adresse postale:
ECDC – European Centre for Disease Prevention
and Control
171 83 Stockholm
SUÈDE

Cette brochure est publiée dans les langues suivantes:
allemand, anglais, danois, espagnol, estonien, finnois,
français, grec, hongrois, irlandais, islandais, italien, letton,
lituanien, maltais, néerlandais, norvégien, polonais,
portugais, slovaque, slovène, suédois, tchèque.

TQ-AA-09-001-FR-N

