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COMMUNIQUE DE PRESSE 
VENDREDI 14 OCTOBRE 2011 

Les partenariats : une nécessité pour faire 
progresser la veille sanitaire 

Les acteurs régionaux de la veille sanitaire se réunissent à Nantes pour partager 
leurs expériences et encourager le développement de nouveaux partenariats. 

 
La Cellule de l’InVS en région (Cire) Pays de la Loire, en collaboration avec l’Agence régionale 
de santé (ARS) Pays de la Loire, organise la 2e Journée régionale de veille sanitaire (JRVS) 
le vendredi 14 octobre 2011 (Ecole d’architecture de Nantes). 

La journée réunira les acteurs de la veille sanitaire, professionnels de santé ou non, les 
gestionnaires d’alerte sanitaires et les épidémiologistes autour de thématiques de santé 
publique. Le fil rouge de la journée sera le renforcement des partenariats. Tout au long de la 
journée, les temps d’échanges avec la salle ont été privilégiés. 

Cette journée débutera par des présentations de la nouvelle organisation régionale de la 
veille sanitaire. La suite de la matinée sera axée sur des systèmes de 
surveillance d’événements sanitaires ayant impliqué des partenariats multiples avec 
d’autres acteurs de santé. Quatre exemples permettront d’illustrer ces partenariats : épidémies 
d’infections en Etablissement d'Hébergement de Personnes Agées Dépendantes, grippes 
sévères hospitalisés en service de réanimation, conséquences psychologiques suite au passage 
de la tempête Xynthia ainsi que les intoxications au monoxyde de carbone. 

En début d’après-midi, la cellule de veille, d’alerte et d’urgence sanitaire (CVAGS) de l’ARS 
présentera des gestions d’épisodes de méningites et de toxi-infection alimentaire et 
collectives, également en compagnie des partenaires, indispensables à la gestion efficace de 
l’alerte. 

Enfin, une thématique d’actualité, la gestion des événements indésirables liés aux soins, sera 
abordée avec, d’abord, les résultats des expérimentations de surveillance menées dans quatre 
régions françaises et, ensuite, un exemple de gestion dans un établissement hospitalier de la 
région Pays de la Loire. Un temps d’échange avec la salle permettra de discuter les enjeux du 
signalement de ces événements indésirables. 

La journée sera clôturée par Marie-Sophie Desaulle, directrice de l’Agence régionale de 
santé. 
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