[CERISA] - Compétences, Echanges, Ressources, Informations en Santé Animale

InVS - Institut de Veille Sanitaire

L'InVS est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du Ministčre de la Santé. L'Institut de Veille Sanitaire réunit les
missions de surveillance, de vigilance et d'alerte dans l'ensemble des domaines de la santé publique.
Les missions confiées ŕ l'InVS couvrent :
» La surveillance et l'observation permanentes de l'état de santé de la population en recueillant et en traitant des données sur l'état
de santé des populations ŕ des fins épidémiologiques.
» La veille et la vigilance sanitaires en rassemblant, analysant et actualisant les connaissances sur les risques sanitaires, leurs
causes et leur évolution. Ensuite en détectant de maničre prospective les facteurs de risque susceptibles de modifier ou d'altérer la
santé de la population ou de certaines de ses composantes, de maničre soudaine ou diffuse et enfin en étudiant et en répertoriant,
pour chaque type de risque, les populations les plus fragiles ou menacées.
» L'alerte sanitaire en informant le Ministčre de la Santé en cas de menace pour la santé de la population ou de certaines de ces
composantes de maničre soudaine ou diffuse et en recommandant au Ministčre toutes les mesures ou actions appropriées pour
prévenir la réalisation ou atténuer l'impact de cette menace.
» Une contribution ŕ la gestion des situations de crise sanitaire en proposant aux pouvoirs publics toute mesure ou action
nécessaire.
Les champs d'action de l'InVS liés aux missions incluent : les maladies infectieuses (zoonoses, tuberculose...), les effets de
l'environnement sur la santé (risques hybrides, nuisances physiques...), les risques d'origine professionnelle (troubles
musculo-squelettiques, cancers d'origine professionnelle...) et les maladies chroniques et les traumatismes (diabčte, maladies
respiratoires...).
(Mai 2008).

Domaine(s) de compétence(s)
» Surveillance et prévention
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Acteur(s) - Voir aussi
» DGAL - Direction Générale de l'Alimentation
» ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control
» OMS - Organisation Mondiale de la Santé
» CNR - Centres Nationaux de Référence
» ANSES - Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
» Institut Pasteur
» CIRE - Cellules interrégionales d'épidémiologie
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