
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE SEMINAIRE 
 

CONFERENCIER :  
Dr Philippe BROFFERIO – MEDECIN ANESTHESISTE 

REANIMATEUR 

 
THEME / TITRE :  

MALADIES INFECTIEUSES EMERGENTES ET RE-EMERGENTES 
 

DATES : DU 07 AU 18 NOVEMBRE 2020 
 

Les émergences des maladies infectieuses transmissibles restent une préoccupation 
majeure pour les responsables de santé publique.  
La plupart les maladies infectieuses émergentes trouvent leur origine dans le monde animal. 
Une maladie émergente est une infection dont l'incidence chez les humains a augmenté au 
cours des deux dernières décennies. 
Les infections humaines acquises à partir des animaux (zoonoses) deviennent des sources 
majeures de risque infectieux pour la santé publique. 
L’émergence peut s‘effectuer chez l’homme en deux étapes : introduction surprise d’un 
nouvel agent pathogène (provenant de l’environnement ou importé ou variant d’un 
pathogène connu) et dissémination dans une population non immunologiquement préparée 
de ce nouvel agent pathogène  
 
Ces deux étapes ont toujours les mêmes causes :  

• modifications de l’écosystème (travaux de déforestation, travaux d’irrigation, 
construction de routes, construction de voies ferrées, créations de zones suburbaines 
mal contrôlées, déplacement de population, rassemblements humains,....);  

• acquisition de mécanisme de résistance aux médicaments anti-infectieux 
(antibiotiques, antiparasitaires, antiviraux, antimycosiques);  

• baisse de la vigilance des systèmes de contrôle. C’est le cumul de tous ces facteurs 
qui expliquent l’émergence ou la réémergence des agents pathogènes et leur haute 
contagiosité.  

• D’autres éléments sont à prendre en considération : la mondialisation des échanges 
avec l'essor des moyens aériens, l’essor du tourisme vers les pays tropicaux, les flux 
migratoires d’Afrique, d'Asie, d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient 
 

 Seront traitées les différentes épidémies récentes :  Dengue, chikungunya , Zika, 
coronavirus, fièvres  hémorragiques virales, HIV , HTLV , grippe aviaire ,  grippe  H1N1 ........ 
L’attitude à adopter face à l’émergence des maladies infectieuses transmissibles consiste à 
associer une surveillance épidémiologique permanente, sensible et fiable, une 
communication rapide grâce à des réseaux d’alerte mondiaux performants et l’élaboration de 
plans d’action pré-établis pour des interventions ciblées. 
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