
Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration entre spécialistes 
de la surveillance épidémiologique à tous les échelons du 

fonctionnement d’un réseau : organisation, formation, gestion des 
données et évaluation. Il est enrichi par l’expérience d’animateurs 
de réseaux variés.

La première partie fournit au lecteur tous les éléments de méthode 
lui permettant de participer à la création, au fonctionnement et à 
l’évaluation d’un réseau de surveillance épidémiologique sur le 
terrain. Chaque sujet est abordé d’un point de vue méthodologique 
et pratique afin de faciliter l’appropriation des concepts. La seconde 
partie présente des exemples, concrets et variés, de réseaux de 
surveillance épidémiologique en fonctionnement. On découvre ainsi que, derrière la diversité des objets et des 
méthodes de surveillance de ces réseaux, une même démarche méthodologique est appliquée.

Ce guide pratique est destiné à tous les acteurs des réseaux de surveillance épidémiologique, des pays du Nord 
comme du Sud, impliqués dans leur conception, leur organisation et leur fonctionnement. Il intéressera aussi 
les étudiants et les enseignants en épidémiologie animale. 
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