
Incorporé pour la première fois en 1997, le Réseau de Formation en Epidémiologie et 
Interventions en Santé Publique (TEPHINET) est un réseau mondial de programmes de formation 
en épidémiologie de terrain (FETP), de stagiaires et de diplômés. A ce jour, TEPHINET comprend 
69 programmes formant activement des épidémiologistes de terrain dans plus de 100 pays.

Les membres des programmes de TEPHINET incluent ceux qui ont des composantes 
d'enseignement en laboratoire et vétérinaire. Dans l'ensemble, les programmes membres de 
TEPHINET comprennent  2.500 personnes 12.000 diplômés, qui jouent un rôle essentiel dans le 
renforcement de la capacité des pays à détecter et répondre aux épidémies et autres problèmes 
de santé publique.

Avec un secrétariat basé à Atlanta, en Georgie, aux États-Unis et un conseil consultatif 
d’une représentation mondiale, TEPHINET est le seul réseau mondial de FETP et travaille en 
étroite collaboration avec de multiples réseaux FETP régionaux, sous-régionaux et 
programmes nationaux.

LE SECRÉTARIAT DE TEPHINET TRAVAILLE À RENFORCER LA CAPACITÉ 
DES FETP À TRAVERS LES DOMAINES GÉNÉRAUX SUIVANTS:

Amélioration de la qualité des FETP

Communications et réseautage

Conférences scientifiques

Soutien opérationnel aux FETP (ceci inclut le soutien financier, administratif, ressources 
humaines et logistique)

Des initiatives spéciales pour renforcer les activités du FETP (projets qui peuvent être 
liés à l'augmentation de la capacité des FETP à répondre à di�érentes maladies ou à 
fournir une formation dans des domaines spécifiques)

Soutien individuel aux stagiaires et diplômés des FETP par le biais de subventions 
octroyées à l'appui des projets proposés visant à renforcer les activités locales de 
surveillance de la santé

VISION

Toutes les personnes sont protégées 
par une équipe d'épidémiologists sur 
le terrain capable de détecter les 
menaces pour la santé et d'y 
répondre.

MISSION

Renforcer et mobiliser une équipe 
compétente en épidémiologie de 
terrain pour servir toutes les personnes 
grâce à une formation standardisée, à 
l'apprentissage par expérience, à 
l'amélioration de la qualité des 
programmes de formation, au mentorat 
et aux échanges de connaissances afin 
de mieux, connecter les 
épidémiologistes, avec rapidité et 
qualité à travers le monde.
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Diplômés FETP:
La plate-forme de réseautage en 
ligne et mobile de TEPHINET pour 
les alumni FETP

www.tephiconnect.org 
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UN RÉSEAU MONDIAL DE 
PROGRAMMES DE FORMATION EN 
EPIDÉMIOLOGIE DE TERRAIN


