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              Des formations en épidémiologie de terrain pour les 
professionnels de santé mauriciens 

Ebène le 09 décembre 2020 – Dans un contexte pandémique, c’est un partenariat important qu’ont 

signé la Commission de l’océan Indien (COI) et les autorités mauriciennes en charge de la santé 

publique avec le soutien de l’Agence française de développement (AFD). Il s’agit d’un programme de 

formation en épidémiologie de terrain de courte durée – plus connu sous son acronyme anglophone 

FETP Frontline – qui permettra, dans un premier temps, de former 30 professionnels de santé 

mauriciens.  

La Convention de partenariat pour le FETP Frontline a été signée au siège de la COI par Hon. Maneesh 

Gobin, ministre de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, Hon. Kailesh Jagutpal, ministre de la 

Santé et du Bien-être, Dr Geeta. Daby, directrice du Mauritius Institute of Health, et Prof. Vêlayoudom 

Marimoutou, Secrétaire général de la COI, sous le regard de M. André Pouillès-Duplaix, directeur de 

l’AFD pour Maurice et les Seychelles. Cette Convention de partenariat consacre une dynamique 

partenariale en formation et en santé animale et humaine entre la COI et son réseau SEGA – One Health 

et les administrations nationales en charge de la santé publique. 

« Nous savons tous combien la pandémie de Covid-19 a mis à rude épreuve les systèmes de 

santé du monde entier. Dans ce contexte tendu, la COI et l’AFD ont su répondre présents aux 

côtés des Etats membres. C’est une preuve de la vivacité de notre esprit de solidarité qui a 

trouvé une traduction concrète et opérationnelle dans la mise en œuvre d’un plan de riposte 

au bénéfice de nos Etats membres. Les formations en épidémiologie de terrain constituent 

dans ce contexte une réponse additionnelle pour gérer le risque pandémique en complément 

des autres risques sanitaires persistants ou émergents tant en santé humaine qu’en santé 

animale. » – Vêlayoudom Marimoutou, Secrétaire général de la COI  

Le FETP Frontline consiste en des formations de courtes (3 mois), pratiques, adaptées aux réalités du 

terrain et reconnues. Sur l’année 2021, il est attendu qu’une centaine de professionnels en santé 

bénéficient de cette formation au niveau regional.  

« Je suis heureux que la COI signe avec le Mauritius Institute of Health cette Convention de 

partenariat. Je profite de l’occasion pour saluer l’expertise scientifique et académique 

reconnue du MIH, un partenaire depuis le début de ce projet, ainsi que ses activités de 

recherche et de formation dans le domaine de la santé. Il reste à travailler encore sur la 

reconnaissance inter-îles de ces formations dont certaines sont diplômantes, mais la 

dynamique est enclenchée depuis une dizaine d’années et les compétences en cours de 

déploiement ». – André Pouillès-Duplaix, directeur de l’AFD pour Maurice et les 

Seychelles 

Le FETP Frontline participe au renforcement des capacités nationales de détection, d’investigation, de 

contrôle, de prévention et de riposte face aux risques épidémiques tant en santé humaine qu’animale. 

Elle participe aussi à la constitution d’un bassin d’expertise régional en épidémiologie de terrain 

pouvant, le cas échéant, être mobilisé à travers le réseau SEGA – One Health de la COI. 
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« Le MIH accueillera la formation, assurera son portage académique et sera responsable de la 

délivrance du certificat FETP ‘Frontline’ One Health. Il est prévu de former trois cohortes de 

30 participants chacune. Pour chaque cohorte, 20 candidats viendraient du ministère de la 

Santé et du Bien-être et 10 du ministère de l’Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire ». – 

Dr Geeta Daby, directrice du MIH 

Des Conventions de partenariat pour le FETP seront également signées avec les administrations 

nationales des autres Etats membres de la COI. Quelques 105 professionnels de santé des Etats 

membres de la COI devraient être formés sur les deux prochaines années. Maurice est le premier Etat 

membre à formaliser ce partenariat axé sur la formation.  

« Cette Convention de partenariat permettra de renforcer le contrôle sanitaire régional en 

spécialisant le personnel du ministère de la Santé et celui de l’Agro-industrie. Vous pouvez 

compter sur le soutien sans faille de mon ministère pour mener à bien ce projet. » - Dr 

Kailesh Jagutpal, ministre de la Santé et du Bien-être».  

Le ministre de l’Agro-industrie de Maurice a profité de la cérémonie pour rappeler la plus-value de la 

coopération en santé animée par la COI en partenariat avec l’AFD à travers le réseau SEGA – One 

Health.  

« Grâce à la collaboration de la COI, le gouvernement mauricien et plus particulièrement le 

ministère de l’Agro-Industrie, a bénéficié des services des experts vétérinaires pour mettre en 

place une stratégie de lutte contre [la fièvre aphteuse]. La COI a également facilité l’envoi des 

échantillons et a assuré la liaison avec les laboratoires internationaux afin que les tests de 

diagnostic nécessaires puissent être effectués dans les plus brefs délais. La COI a également 

réussi à obtenir des vétérinaires de la Grande île pour renforcer la vaccination d'urgence 

pendant l'épidémie ». – Hon Maneesh Gobin, ministre de l'Agro-Industrie et de la 

Sécurité alimentaire.  

***** 

Pour information  

Le FETP Frontline est une version plus courte (3 mois) du FETP. Il est destiné aussi bien aux acteurs 

centraux qu’à ceux des structures sanitaires périphériques.  

La première cohorte devrait démarrer sa formation l’année prochaine. Elle comprendra 105 participants 

qui sont tous des professionnels de santé au niveau regional.  Cette formation contribuera à améliorer 

les systèmes de santé des pays, notamment en termes de veille sanitaire, de surveillance et de riposte 

aux épidémies. 

La spécificité du FETP Frontline de la COI, c’est qu’il est : 

• One Health (participants santé humaine, santé animale, laboratoires, …) ; 

• Contextualisé par rapport à la zone du Sud-Ouest de l’océan Indien ; 
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• Régional. 

Le réseau SEGA-One Health de la COI, véritable sentinelle santé de l’Indianocéanie est soutenu par la 

France au travers de l’AFD grâce au projet RSIE3 et coordonné par l’Unité de veille sanitaire de la COI, 

le réseau SEGA-One Health réunit 250 professionnels de santé humaine et animale des États membres. 

Ce faisant, la COI est en mesure de soutenir ses États membres au plus près de leurs besoins 
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