
PRENEZ DATE 
SAVE THE DATE

SÉMINAIRE DU 22 MARS 2022

Les plateformes d’épidémiosurveillance 
The epidemiological surveillance platforms

Ce séminaire, réunissant un ensemble d’acteurs européens et français, publics et privés, a pour objectif de promouvoir 
la gouvernance originale des plateformes d’épidémiosurveillance en santé animale, en santé végétale et de surveillance 

de la chaîne alimentaire ; en décloisonnant domaines et disciplines, en favorisant la collaboration, en mutualisant 
compétences et données, leur organisation permet une approche globale de la santé, appelée « Une seule santé ».

This seminar, which will bring together a group of European and French actors, public and private, aims to promote 
the original governance of the animal health and plant health epidemiological surveillance platforms and food chain 

surveillance platform ; by decompartmentalising fields and disciplines, by encouraging collaboration, by pooling 
expertise and data, their organisation allows for a global approach to health, known as «One Health».

Ouverture de la journée par Mr Bruno Ferreira  
(Direction générale de l’alimentation)
Opening of the day by Mr Bruno Ferreira  
(General Directorate for Food)

10:00 - 10:15

Illustration des travaux des plateformes au travers de trois thématiques
Illustration of the work of the platforms through three themes

10:15 - 11:15

Pause déjeuner
Lunch break

12:15 - 13:30

Table ronde sur le décloisonnement entre filières et entre secteurs, ou 
comment les trois plateformes sont concrètement « Une seule santé » ?
Round table discussion on decompartmentalisation between sectors,  
or how the three platforms are in practice «One health»?

11:15 - 12:15

PREMIÈRE SÉQUENCE - FIRST SEQUENCE

La gouvernance des plateformes françaises au service de la surveillance sanitaire
The governance of French platforms for epidemiological surveillance



Présentation des organisations d’États membres  
en matière de surveillance
Presentation of Member States’ organisations in the field  
of epidemiological surveillance

13:30 - 14:30

Table ronde traitant des enjeux et intérêts d’une organisation multi-
acteurs pour améliorer l’efficacité et l’efficience de la surveillance 
sanitaire
Round table discussion on the issues and interests of a multi-
actor organisation to improve the effectiveness and efficiency of 
epidemiological surveillance

14:30 - 15:30

Table ronde interrogeant les besoins des acteurs pour la surveillance 
de demain et les réponses de la recherche 
Round table questioning the needs for tomorrow’s surveillance   
and answers from research

16:00 - 17:15

Pause
Break

15:30 - 16:00

Conclusion de la journée par Mme Claire Bury, directrice générale  
adjointe, DG SANTE, Commission Européenne
Conclusion of the day by Ms Claire Bury, Deputy Director General,  
Directorate-General SANTE, European Commission

17:20 - 17:30

DEUXIÈME SÉQUENCE - SECOND SEQUENCE

Des gouvernances singulières vers une convergence européenne ?
Singular governance towards a European convergence?

TROISIÈME SÉQUENCE - THIRD SEQUENCE 

La surveillance de demain au cœur d’une action prospective
Tomorrow’s surveillance at the heart of a prospective action

Nous partagerons prochainement les informations détaillées quant au programme 
et aux modalités d’inscription en ligne. Vous pouvez adresser vos questions à : 
plateformes.europe2022@agriculture.gouv.fr 

We will share detailed information on how to register soon.  
You can send your questions to plateformes.europe2022@agriculture.gouv.fr


