
UVE - Infections virales d’importance médicale au Laos, 2013-2020

Les infections virales (encéphalite japonaise, dengue, infections respiratoires aiguës, gastroentérites, 
syndrome pied-main-bouche etc..) représentent une charge considérable en santé publique au Laos 
et un défi considérable pour la gestion hospitalière. Les problèmes médicaux se superposent à de 
grandes difficultés diagnostiques et à une carence de données épidémiologiques. 

La collaboration UVE - LOWMRU permet une prise en charge améliorée des patients à l'hôpital 
Mahosot, une progression des capacités de diagnostic et une amélioration de la connaissance 
épidémiologique des viroses au Laos. Le projet inclut une importante composante de formation et de
publications scientifiques.

Objectifs 

Infections du système nerveux central :
• Surveillance des causes des infections du système nerveux central chez les patients 

hospitalisés au Laos

• Évaluation de nouvelles stratégies et techniques pour l’amélioration de l’identification des 
pathogènes. 

• Épidémiologie moléculaire des entérovirus.

Dengue et arbovirus :

• Étiologies et épidémiologies des fièvres indifférenciées. 

• Épidémiologie moléculaire et évolution de la circulation de la dengue au Laos.  

• Développement d’outils pour la collecte d’échantillons en zones rurales pour la réalisation de
tests moléculaires. 

Infections respiratoires aiguë UV

• Infections respiratoires aiguë chez les enfants admis à l’hôpital Mahosot, étiologies, 
épidémiologies et facteurs de risque. 

• Importance des infections au virus respiratoire syncytial chez les jeunes enfants hospitalisés 
avec une pneumonie. 

Partenaires
Unité des Virus Émergents (UVE: Aix-Marseille Univ-IRD 190-Inserm 1207-IHU Méditerranée 
Infection).

LOMWRU (Lao Oxford Mahosot Hospital Wellcome Trust Research Unit)

Financements
IRD – AMU– Inserm – Wellcome Trust - Infectiopôle Sud - European Virus Archive

Contacts
Xavier de Lamballerie, xavier.de-lamballerie@ird.fr 

Audrey Dubot-Pérès, audrey.dubot@ird.fr 
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UVE - Viral infections of medical importance in Laos, 2013-2020

Viral infections (Japanese encephalitis, dengue, acute respiration infection, gastro-enteritis, hand 
foot and mouth disease…) represent a major public health burden in Laos and important challenge 
for patient management. Medical issues are combined with diagnostic difficulties and lack in 
epidemiological data. The main focus of this program is to develop, in collaboration between UVE 
and LOMWRU, research by structuring our activities around the implementation of research projects 
on emerging viral disease and building capacity at the Microbiology Laboratory at Mahosot Hospital, 
Vientiane, Laos.

Objectives

Central nervous system (CNS) infections :

• Surveillance of the causes of CNS infections amongst patients admitted to hospitals in Laos.

• Evaluation of new strategies and techniques for the improvement of pathogen identification. 

• Molecular epidemiology of enteroviruses circulating in Laos.

Dengue and arboviruses :

• Undifferentiated fever, aetiologies and their epidemiology.

• Molecular epidemiology of Dengue virus circulating in Laos.

• Development of tools for sample collection from remote rural areas for subsequent 
molecular analysis.

Acute respiratory infections :

• Acute respiratory infections in children admitted to Mahosot Hospital, aetiologies, 
epidemiology and risk factors.

• Importance of Respiratory Syncytial Virus infections in young children admitted with 
pneumonia.

Funding
IRD – AMU– Inserm – Wellcome Trust - Infectiopôle Sud - European Virus Archive

Partners
Unité des Virus Émergents (UVE: Aix-Marseille Univ-IRD 190-Inserm 1207-IHU Méditerranée 
Infection).

LOMWRU (Lao Oxford Mahosot Hospital Wellcome Trust Research Unit)

Contacts
Xavier de Lamballerie, xavier.de-lamballerie@ird.fr 
Audrey Dubot-Pérès, audrey.dubot@ird.fr 
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