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Objectifs Aviesan Sud 

 

• Proposer une programmation géostratégique de la recherche 

• Définir un mode de coordination sur le plan scientifique et opérationnel 

• Améliorer la visibilité de la recherche française 

 

• Mise en place de projets structurants, répondant à trois critères: 

– permettre d’apporter des réponses à des problèmes considérés comme des 
priorités de santé publique par les pays du Sud  

– renforcer le partenariat Nord-Sud  

– renforcer la collaboration entre les acteurs français. 

 



Projet SEAe: 
Justificatif scientifique et de santé publique 

• Les encéphalites: 
– Essentiellement d’origine infectieuse : virale, 

bactérienne, parasitaire ou fongique 

– Cause non identifiée dans 40 à 60% des cas, au 
Nord et au Sud 

– Formes sévères fréquentes 

– Mortalité élevée et séquelles neuropsychiques 
importantes 

•  En Asie du Sud-Est: 
– Parmi les causes les plus fréquentes et les plus 

graves d’hospitalisation pédiatrique 

– Zone à très haut risque d’émergence de 
maladies infectieuses (fortes interactions et 
promiscuité entre les populations humaines et 
animales) 

Hôpital pédiatrique de Kantha Bopha 
à Phnom Penh, Cambodge 
Epidémie mortelle d’encéphalites à 
entérovirus (E71)  
Avril-juillet 2012: 64 décès d’enfants 
de moins de 3 ans 



Genèse du projet SEAe 

 Juin 2011: proposition d’un projet  sur les encéphalites au groupe Aviesan Sud 

 Septembre 2011: accord des partenaires Aviesan Sud 

 Février 2012: Séminaire « encéphalites infectieuses en ASE » à Phnom Penh, 

Cambodge  Proposition d’un programme de recherche interdisciplinaire et multi-

institutionnel (projet SEAe) 

 Septembre 2012: Séminaire de planification des activités de la phase préparatoire 

du projet SEAe, Bangkok, Thaïlande  

 Octobre 2012: Lancement de la phase préparatoire du projet au Cambodge, Laos 

et Vietnam 

 Novembre 2013 – Séminaire de lancement de la phase pilote, Vientiane, Laos 

 Séminaire scientifique Phnom Penh, Cambodge, 

regroupant une 40aine de scientifiques d’ASE 

(Cambodge, Laos, Vietnam, Thaïlande, Indonésie) et de 

France. 



 Le projet SEAe: objectifs  
    

         

 Amélioration du diagnostic et de la prise en charge 

 Identification de nouveaux agents pathogènes 

 Développement d’une approche « One Health » (axée sur les interactions entre les 
animaux, les humains et leurs différents environnements).  

    Approche intégrée en 3 workpackages 

WP1 : Clinique et épidémiologie 

WP2 : Diagnostic de laboratoire (microbiologie) et découverte de nouveaux 
pathogènes 

WP3 : Investigations de terrain intégrant santé publique, santé animale et 
environnement (« One Health ») 

 Mieux diagnostiquer pour mieux soigner et prévenir les encéphalites 



• To identify and prequalify clinical sites (hospitals, provincial health centers, etc.); 

• To ensure "Good Clinical Practice“, quality and timeliness of epidemiological and clinical data in 

addition to samples collection; 

• To document the relative frequency of pathogens responsible for acute encephalitis in Southeast 

Asian countries by the establishment of a network of sentinel surveillance sites in Cambodia, Laos 

and Vietnam for the surveillance of acute encephalitis; 

• To investigate clusters of acute encephalitis cases identified through the surveillance network 

and other sources of information: case-control studies, and cross-sectional serological surveys 

among exposed (e.g. occupational, familial) and control (e.g. school children) populations; 

• To document the long‐term sequelae and their social impact associated with acute encephalitis; 

• To contribute data and help evaluate the cost‐effectiveness of Japanese encephalitis vaccination 

in Cambodia and Laos. 

 WP1: Epidemiology and clinical diagnosis 
SOUTHEAST ASIA ENCEPHALITIS PROJECT 

 Specific objectives 



 WP2: Laboratory diagnosis and pathogen discovery 

• To build new capacities in hospitals laboratories by developing an harmonized diagnostic strategy 

and to implement the appropriate diagnostic tests in order to provide the clinicians with a diagnostic in 

a timely manner for all the infections that can be treated; 

• To establish a common testing algorithm for each study site and to implement a standardized set of 

biological diagnostic tools allowing the detection and the study of the main infectious agents 

responsible for central nervous system (CNS) infections in Southeast Asia; 

• To organize a quality assurance program in order to guaranty the quality of the data; 

• To detect new or unusual pathogens in the samples tested negative by "traditional" diagnostic 

methods, using various (combined) approaches: pan-generic PCRs, cell cultures, high throughput 

sequencing, etc.; (cf. Marc ELOIT presentation) 

• To develop new diagnostic tools accordingly: new sensitive and accessible serological, molecular, 

virological, etc., methods to detect the microorganism; 

• To characterize new pathogens with the involvement of experts from various fields: genomics, 

pathophysiology, immunology, epidemiology, ecology, etc. 

SOUTHEAST ASIA ENCEPHALITIS PROJECT 

 Specific objectives 



 WP3: Field investigations for a “One Health” approach 

• To model the transmission processes of Japanese encephalitis and use this model to test the 

efficacy and cost of different control strategies such as pig vaccination, and assess the potential 

impact of environmental changes (climate, pig density, land use); 

• To identify the main risk factors of Nipah virus transmission, and build a first model of the 

transmission dynamic of the disease; 

• To document encephalitis clusters of cases of unknown etiology, assess the role of potential 

epidemiological (hosts, agents and vectors) sociological and/or environmental factors in the risk of 

transmission, and when relevant, build risk maps; 

• To provide adapted control and investigation methodologies. 

SOUTHEAST ASIA ENCEPHALITIS PROJECT 

 Specific objectives 



Genèse du projet SEAe 

 Juin 2011: proposition d’un projet  sur les encéphalites au groupe Aviesan Sud 

 Septembre 2011: accord des partenaires Aviesan Sud 

 Février 2012: Séminaire « encéphalites infectieuses en ASE » à Phnom Penh, 

Cambodge  Proposition d’un programme de recherche interdisciplinaire et multi-

institutionnel (projet SEAe) 

 Septembre 2012: Séminaire de planification des activités de la phase préparatoire 

du projet SEAe, Bangkok, Thaïlande  

 Octobre 2012: Lancement de la phase préparatoire du projet au Cambodge, Laos 

et Vietnam 

 Novembre 2013: Séminaire de lancement de la phase pilote, Vientiane, Laos 

 



 Un projet interdisciplinaire et multi-institutionnel  

 

 

 

 

 

 

 

Projet soutenu financièrement par 

:  

 France 

 Cambodge 

Hôpital Pédiatrique Kantha Bopha, Phnom Penh 

 

 

 Laos 

Hôpital Mahosot, Vientiane 

 

 

 Vietnam 

Hôpital Pédiatrique Central, Hanoi 

Institut National d‘Hygiène et d‘Epidémiologie  

 Région Asie du Sud-Est 

 

 

 Asie du Sud-Est 



 Mise en œuvre du projet SEAe 

  Calendrier 

Phase préparatoire (formations, renforcement des capacités, 
développement des outils diagnostiques et SOPs – 14 mois) : démarrage en 
octobre 2012 

Phase pilote au Cambodge, Laos et Vietnam (150 patients, 4 mois), 1er 
semestre 2014 

Phase projet (1500 patients, 36 mois) 

Durée projet : 5 ans (2012 – 2017) 



 Mise en œuvre du projet SEAe 

 Budget 

Budget prévisionnel estimé à 5,4 M€ 

Soutien financier obtenu ≃ 1,4 M€ 

   Aviesan Sud, Fondation Total, Commission européenne 

   Recherche de financements complémentaires 



 Les retombées et résultats attendus 

Renforcement de l’expertise médicale clinique et scientifique 

  Un diagnostic plus rapide et plus précis des encéphalites 

Amélioration de la prise en charge médicale des enfants  

   Amélioration de la qualité des soins et de la réponse thérapeutique 

    Réduction de la morbidité et mortalité infantile associées 

Informations fournies aux autorités nationales de santé 

   Recommandations: aide à la définition des politiques de prévention et de 
stratégie vaccinale 

   Détection rapide des pathogènes en cause et identification de maladies 
infectieuses nouvelles (E71). 



 Une initiative régionale sur un problème de santé publique majeur 

 Pays d’Asie du Sud-Est  

 Sites de la phase pilote: 

 Cambodge 

 Laos 

 Vietnam 

 

 Extension secondaire: 

 Thailande 

 Indonesie 

 Birmanie 

 … 



 Project partners: the governance organizational chart 

SOUTHEAST ASIA ENCEPHALITIS PROJECT 

 Steering Committee consists of members representing each project’s governance level and, wherever possible, 

each project implementation location. 

  Scientific Advisory Board: B. Durand (Anses, France), C. Drosten (University of Bonn, Germany),      A. Gessain (IP, 

France), T. Solomon (University of Liverpool, UK), K. Wong (University of Malaya, Malaysia) 



 Current state of project implementation 

PREPARATORY PHASE (14 months) 

SOUTHEAST ASIA ENCEPHALITIS PROJECT 

Assessment of the local capacity building and health personnel training needs (laboratory / clinical sites) 

Development, evaluation and production of molecular diagnostic tools and related SOPs 

Regional meeting in Bangkok, 16-17 September 2012 

Training of partners’ local medical and laboratory personnel 

Technology transfer validation – External Quality Control 

Design of the common CRF  

Development and programming of the database (OpenClinica)  

Getting IRB/Ethics Committee approvals and administrative authorizations 



 Project implementation timeframe 
SOUTHEAST ASIA ENCEPHALITIS PROJECT 

PREPARATORY PHASE 

Fundraising +++ 

Communication: active communication by Asian and French partners),  

            dedicated website (setting up by the end of 2013) 

PILOT PHASE    FULL AND COMPLETE STUDY (36 months) 

Diagnosis and medical care of patients suffering from encephalitis syndrome 

Assessment of the neurological long-term sequelae 

Pathogen discovery in encephalitis cases of unknown etiology 

Field investigations (human, animal and environmental risk factors) 

Regional workshop on data management / Project kick-off meeting  
Vientiane, 5-8 Nov 2013 



Bilan au 22 novembre 2013 

• Points forts 
– Mise en place d’une action structurante entre les acteurs français et 

entre les équipes françaises et les équipes du Sud 

– Projet de recherche inter-institutionnel et multidisciplinaire 

– Formation, renforcement des capacités et transfert de technologies 

– Première étude de cette envergure sur les encéphalites 

• Points faibles 
– Perception d’un projet du Nord au Sud: 

• hétérogénéité dans le sentiment d’appropriation du projet par les équipes 
du Sud 

• structuration complexe de la gouvernance  

• peu ou pas de leaders en Asie du Sud-Est sur ce thème 

– Difficulté à lever des financements pour la totalité de l’étude  

 



Nécessité pour les pouvoirs publics et les politiques, de 

prendre conscience de l’importance des enjeux 

géostratégiques et de compétition scientifique 

internationale que représente la recherche au Sud et 

d’optimiser les possibilités de financements de projets 

de recherche intégrée ainsi que de quelques 

plateformes régionales stratégiques. 

 


