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PREPARATION EN CAS DE GRIPPE PANDEMIQUE : 
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AUX VACCINS ET AUTRES AVANTAGES 
GROUPE DE TRAVAIL A COMPOSITION NON LIMITEE 

Point 3 de l’ordre du jour provisoire Extraits du document EB122/5

MANDAT 

Centres collaborateurs de l’OMS 

Laboratoires OMS de référence H5 

Centres nationaux de la grippe 

Le présent document contient des extraits de l’annexe 6 du document EB122/5 qui est le texte 

récapitulatif de la réunion intergouvernementale (pages 87 à 99). Le document intégral a initialement 

fait l’objet du White Paper 3 (daté du 21 novembre 2007). 

Documents de référence : 

IGM/2 Rev.1 renvoie au document A/PIP/IGM/2 Rev.1, Rapports du Directeur général : 

Rapports de situation récapitulatifs. (Le document résume les mesures prises et prévues pour donner 

suite aux paragraphes ci-après de la résolution WHA60.28 : 2.1) sur les cadres et les dispositifs, 

2.2) sur la constitution d’un stock international de vaccins, et 2.3) sur les dispositifs et les lignes 

directrices en vue d’assurer une distribution juste et équitable des vaccins.) 

IGM/4 renvoie au document A/PIP/IGM/4, Echange des virus grippaux et accès aux vaccins et 

autres avantages : groupe de travail interdisciplinaire sur la préparation en cas de grippe pandémique. 

(La réunion (Singapour, 31 juillet-4 août 2007) a été convoquée conformément à la résolution 

WHA60.28 (paragraphe 2.5)) et le document contient un résumé des débats.) 

IGM/5 renvoie au document A/PIP/IGM/5, Annexe : Principes et éléments fondamentaux pour 

la mise au point d’un nouveau système d’accès aux virus et de partage juste et équitable des avantages 

découlant de l’utilisation des virus pour la préparation en cas de grippe pandémique. (Ce texte proposé 

par l’Indonésie devait être considéré comme un document de travail à soumettre à la réunion 

intergouvernementale sur la préparation en cas de grippe pandémique, 20-23 novembre 2007). 

IGM/6 renvoie au document A/PIP/IGM/6, Annexe : Proposition de la Thaïlande pour la réunion 

intergouvernementale sur la préparation en cas de grippe pandémique, 20-23 novembre 2007 : Clauses et 

conditions types pour le transfert et l’utilisation de matériels biologiques grippaux et le partage juste et 

équitable des avantages (entre les Etats Membres et le Secrétariat de l’OMS). 
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Région africaine renvoie au document A/PIP/IGM/7, Annexe : Clauses et conditions types 

pour le transfert et l’utilisation de matériels biologiques grippaux et le partage juste et équitable des 

avantages : Proposition de la Région africaine en vue de la réunion intergouvernementale sur la préparation 

en cas de grippe pandémique, 20-23 novembre 2007. 

Dans tous les cas, le numéro en caractères gras qui suit immédiatement la cote du document renvoie 

au paragraphe dudit document. 
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REGION AFRICAINE ANNEXE 3 

ANNEXE 3 (REVISION DU MANDAT EXISTANT) 

Toutes les activités des centres collaborateurs OMS de référence et de recherche sur la grippe en vertu 

du présent mandat sont soumises aux clauses et conditions types. 

a) Fournir : 

• recommandations à l’OMS sur les virus vaccins grippaux adaptés à l’utilisation pour la mise au 

point et la production de vaccins saisonniers, prépandémiques et pandémiques ; 

• données de surveillance régulières en temps utile à l’OMS, en particulier des zones 

géographiques locales et avoisinantes ; 

• conseils au réseau mondial OMS de surveillance de la grippe (GISN), aux centres nationaux de 

la grippe et aux autres laboratoires nationaux désignés par l’Etat sur les méthodes de laboratoire 

utilisées pour le diagnostic de la grippe, l’adoption de nouvelles approches diagnostiques, 

l’amélioration des pratiques de laboratoire et d’autres besoins opérationnels ; 

• rapports réguliers en temps utile sur la caractérisation des virus à l’OMS et au pays fournissant 

les virus ainsi qu’aux membres du GISN ; 

• compétences techniques, appui constant à la formation et appui au laboratoire aux Etats 

Membres de l’OMS, en particulier les pays en développement confrontés à des flambées de 

grippe pour qu’ils conduisent des enquêtes sur les flambées de grippe, l’évaluation des risques 

et les activités de riposte, y compris la mise au point de virus vaccins grippaux expérimentaux. 

Et la riposte, surtout contre les virus potentiellement pandémiques ; et 

• compétences techniques pour aider l’OMS à améliorer la surveillance mondiale des virus 

grippaux provoquant ou susceptibles de provoquer des infections humaines, y compris la mise 

au point et la révision des politiques, recommandations et directives pertinentes. 

b) Effectuer : 

• isolement et analyse sur oeufs embryonnés et cultures cellulaires de virus grippaux causant ou 

susceptibles de causer des infections humaines ; 

• analyse antigénique et génétique complètedes virus grippaux causant ou susceptibles de causer 

des infections humaines, en fournissant l’information à l’OMS et aux pays d’origine en temps 

utile ; 

• test et analyse de sensibilité antivirale des souches grippales circulantes en fournissant au 

minimum deux rapports annuels à l’OMS et aux pays d’origine sur les résultats ; 

• communication et collaboration actives avec les autres laboratoires, surtout les centres 

nationaux de la grippe reconnus par l’OMS pour assurer que des échantillons cliniques et/ou des 

isolements de virus de haute qualité soient reçus et que des informations soient échangées. 
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c) Mettre au point, produire et distribuer : 

• immunsérums contre les virus grippaux représentatifs provoquant ou susceptibles de provoquer 

des infections humaines au laboratoire OMS concerné par la sélection des virus vaccins 

grippaux, la mise au point et les autres activités de l’OMS ; 

• réactifs de diagnostic au laboratoire pour les virus grippaux circulants à l’intention des membres 

du GISN. 

d) Participer : 

• aux consultations semestrielles de l’OMS sur la composition des vaccins antigrippaux ; et 

• aux procédures de l’OMS concernant le choix, la mise au point et la distribution de virus 

vaccins grippaux expérimentaux pour la préparation à la pandémie et la lutte contre une 

pandémie. 

OU 
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IGM/4 ANNEXE 4 

APPENDICE 4 

Mandat de base des centres collaborateurs OMS de référence et de recherche sur 

la grippe (y compris le centre collaborateur OMS chargé de la surveillance, 

de l’épidémiologie et de la lutte contre la grippe) 

Le présent document n’a pas été approuvé par tous les participants au groupe de travail 

interdisciplinaire (IDWG). 

L’expression centre collaborateur OMS de référence et de recherche sur la grippe désigne, au 

terme d’une procédure définie par l’OMS, des centres d’excellence sur la grippe : 

• qui remplissent toutes les fonctions du mandat de base des centres collaborateurs OMS de 

référence et de recherche sur la grippe (CCRRI) énumérées ci-dessous, y compris le maintien de 

laboratoires de niveaux de sécurité biologique 2 et 3 ; 

• dont les travaux sont coordonnés par le Programme mondial OMS de lutte contre la grippe ;
1
 et 

• qui reçoivent un soutien financier public et/ou un autre soutien financier non commercial à long 

terme pour accomplir ce mandat. 

Le mandat de base représente des exigences minimales ; des fonctions supplémentaires qui 

auront été examinées avec le Programme mondial de lutte contre la grippe et acceptées par lui 

pourront figurer dans le mandat du centre collaborateur de référence et de recherche sur la 

grippe. 

Mandat de base 

Tous les échantillons cliniques grippaux, virus vaccins grippaux expérimentaux et autres virus 

grippaux seront distribués conformément aux clauses et conditions types pour le transfert et 

l’utilisation des échantillons. 

A. Rôle consultatif 

1. Fournir des données et des conseils à l’OMS concernant les virus grippaux qu’il convient 

d’utiliser dans les vaccins contre la grippe saisonnière, contre la grippe A(H5N1) et contre d’autres 

virus grippaux potentiellement pandémiques ; participer à la mise au point et à la mise à disposition 

rapide des virus vaccins grippaux expérimentaux. 

2. Conseiller le réseau mondial OMS de surveillance de la grippe (GISN)
2
 sur les méthodes 

utilisées au laboratoire pour le diagnostic de la grippe, y compris l’adoption de nouvelles approches 

diagnostiques, l’amélioration des pratiques de laboratoire et autres besoins opérationnels. 

                                                           

1 Programme mondial OMS de lutte contre la grippe http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/.  

2 Réseau mondial OMS de surveillance de la grippe http://www.who.int/csr/disease/influenza/surveillance/en/index.html.  
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3. Servir à l’OMS de dépositaire de ressources techniques au niveau mondial pour la surveillance 

systématique de la grippe et les situations d’urgence dues à la grippe, notamment les flambées de 

grippe susceptibles de donner lieu à une pandémie. 

B. Fonctions techniques 

1. Renforcer le réseau mondial OMS de surveillance de la grippe 

a) Maintenir et renforcer une communication et une collaboration actives avec les centres 

nationaux de la grippe (NIC)
1
 et les autres laboratoires nationaux chargés de la grippe pour 

garantir la réception d’échantillons cliniques et/ou de virus de haute qualité et l’échange 

d’informations à jour. 

b) Assurer une formation et un appui aux NIC et aux autres laboratoires nationaux chargés 

de la grippe, en particulier ceux des pays en développement, concernant les compétences et 

techniques de laboratoire, y compris le diagnostic, l’analyse des données, l’évaluation des 

risques et les autres capacités essentielles. 

c) Mettre au point, mettre à jour et produire des réactifs diagnostiques de laboratoire pour 

les virus grippaux circulants et les distribuer aux NIC et aux autres laboratoires nationaux 

chargés de la grippe. 

2. Analyses de laboratoire et autres activités connexes 

a) Isoler, aussi bien en cultures cellulaires que sur oeufs embryonnés, les virus grippaux 

provoquant ou susceptibles de provoquer des infections chez l’homme. 

b) Mettre au point et produire chez le furet des immunsérums dirigés contre des virus 

grippaux représentatifs provoquant ou susceptibles de provoquer des infections chez l’homme. 

c) Réaliser des analyses antigéniques et génétiques complètes des virus grippaux provoquant 

ou susceptibles de provoquer des infections chez l’homme. 

d) Exploiter les données permettant de recommander des virus vaccinaux appropriés 

destinés à une utilisation mondiale, y compris des données semestrielles sur les virus vaccins 

contre la grippe saisonnière et, au fur et à mesure, en vue de se préparer à une éventuelle 

pandémie, les données sur les vaccins antigrippaux fabriqués à partir de virus potentiellement 

pandémiques. 

e) Participer à la mise au point de virus vaccins grippaux expérimentaux pour la grippe 

saisonnière deux fois par an et pour la préparation contre une grippe pandémique. 

f) Pratiquer des tests de sensibilité des souches grippales circulantes aux antiviraux dans le 

cadre de la surveillance systématique, et communiquer les résultats à l’OMS au moins deux fois 

l’an. 

                                                           

1 Centres nationaux de la grippe désignés par l’OMS http://www.who.int/csr/disease/influenza/centres/en/index.html. 
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g) Sélectionner, conserver et mettre à jour un groupe de virus grippaux de référence, 

notamment des virus de la grippe saisonnière, des virus A(H5N1) et d’autres virus grippaux 

potentiellement pandémiques, ainsi que les immunsérums correspondants s’ils sont disponibles ; 

faire des mises à jour sur la disponibilité des virus de référence et des immunsérums 

correspondants, le cas échéant, à l’intention de l’OMS qui tiendra à jour une page Web sur le 

site Web de l’OMS. 

h) Entreprendre activement des recherches sur les virus grippaux, en associant des 

laboratoires fournissant des échantillons cliniques et/ou des virus ; échanger rapidement les 

conclusions intéressant la santé publique avec l’OMS. 

3. Riposte et préparation mondiales face à la grippe 

a) Fournir des compétences et des moyens de laboratoire aux Etats Membres, en 

coordination avec l’OMS, pour contribuer à la riposte face aux flambées de grippe, notamment 

les flambées associées à des virus grippaux potentiellement pandémiques. 

b) Aider l’OMS à élaborer des normes, des recommandations et des politiques concernant 

les grands domaines de la surveillance, de la riposte et de la préparation face à la grippe. 

C. Communication et distribution de virus et/ou d’échantillons cliniques 

1. Analyses et résultats de laboratoire 

a) Fournir des données et/ou des résultats dans les meilleurs délais aux laboratoires/pays 

d’origine fournissant des échantillons cliniques et/ou des virus ainsi qu’à l’OMS. 

b) Alerter l’OMS et le pays dont proviennent les échantillons en cas de résultats inhabituels, 

notamment s’ils sont liés aux risques de grippe saisonnière ou pandémique déduits de l’analyse 

des échantillons. 

2. Séquences géniques 

a) Grippe saisonnière 

� Introduire les séquences disponibles des gènes HA et NA et d’autres gènes dans une base de 

données publiquement accessible après chaque consultation semestrielle de l’OMS sur la composition 

des vaccins, à moins que le laboratoire ou le pays fournissant les échantillons ne donne d’autres 

instructions. 

b) Virus A(H5N1) et autres virus grippaux potentiellement pandémiques 

� Introduire les séquences disponibles des gènes HA et NA et d’autres gènes dans une base de 

données publiquement accessible dans les trois mois suivant le séquençage, à moins que le laboratoire 

ou le pays fournissant les échantillons ne donne d’autres instructions. [Allemagne : pourquoi 

3 mois ?] 
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c) Afficher une liste des isolements/échantillons de virus analysés mais non approuvés pour 

une utilisation publique. 

d) (Ancien c) Indiquer comme il convient les laboratoires/pays d’origine fournissant les 

échantillons cliniques et/ou les virus. 

3. Exposés et publications scientifiques 

a) Faire participer activement les chercheurs des laboratoires/pays d’origine aux projets 

scientifiques associés à la recherche sur les échantillons en provenance de ces pays et à la 

préparation de manuscrits en vue d’exposés et de publications. 

b) Reconnaître comme il convient dans les exposés et les publications les contributions des 

différents collaborateurs, y compris les laboratoires/pays fournissant des échantillons cliniques, 

des virus ou des réactifs. 

4. Echantillons cliniques et virus grippaux 

Echanger les échantillons cliniques et les virus grippaux, dans les meilleurs délais et sans 

restriction, avec les laboratoires travaillant en coordination et en collaboration avec le GIP, y 

compris : 

i. Les autres centres collaborateurs de l’OMS pour les analyses de laboratoire comme 

indiqué ci-dessus. 

ii. Les autres laboratoires associés à des activités spécialisées coordonnées par l’OMS (par 

exemple le projet d’évaluation externe de la qualité de l’OMS pour la détection des virus 

grippaux du sous-type A au moyen de la PCR ; l’actualisation des amorces OMS pour PCR 

pour la grippe), et les autres activités visant à renforcer la surveillance mondiale de la grippe, 

l’évaluation des risques et la riposte face aux risques ; ainsi que le renforcement des capacités. 

iii. Principaux laboratoires nationaux de réglementation, y compris la FDA, le NIBSC et 

TGA, qui participent au processus OMS de sélection des virus vaccins grippaux expérimentaux 

et à leur mise au point, ainsi qu’à la mise au point de réactifs destinés à mesurer l’activité des 

vaccins. 

5. Les virus vaccins grippaux expérimentaux sont sélectionnés et mis au point sous l’égide de 

l’OMS pour la mise au point et la production de vaccins contre la grippe saisonnière, la grippe 

A(H5N1) et la grippe provoquée par d’autres virus potentiellement pandémiques. Les virus vaccins 

grippaux expérimentaux comprennent des virus de type sauvage et des virus réassortis à forte capacité 

de croissance, y compris ceux préparés par des techniques de génétique inverse. 

a) Les distribuer sur demande aux destinataires appropriés, notamment les fabricants de 

vaccins antigrippaux, les fabricants de produits diagnostiques, les instituts de recherche et autres 

intervenants souhaitant recevoir des virus vaccins grippaux. 

b) Faire rapport sur la distribution à l’OMS, qui tiendra à jour une liste des destinataires sur 

son site Web. 



Annexe 6 EB122/5 

 

 

 

 

 

93 

6. Les virus grippaux de référence sont un groupe de virus sélectionnés, conservés et 

réactualisés par les centres collaborateurs de l’OMS comme étant représentatifs du point de vue 

antigénique et génétique de groupes importants de virus, y compris les virus de la grippe saisonnière, 

les virus A(H5N1) et autres virus grippaux potentiellement pandémiques. Ces virus sont souvent 

utilisés pour produire les immunsérums correspondants. Les virus de référence comme les 

immunsérums correspondants seront : 

a) Distribués sur demande aux NIC et aux instituts de recherche pour des activités non 

commerciales, y compris la surveillance, la référence et la recherche ; les laboratoires/pays 

fournissant les échantillons cliniques originaux et/ou les virus seront informés de la distribution. 

7. La distribution d’échantillons cliniques et de virus grippaux à des fins autres que celles 

indiquées ci-dessus nécessitera l’approbation des laboratoires/pays fournissant les échantillons 

cliniques et/ou les virus d’origine. 
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REGION AFRICAINE ANNEXE 4 

ANNEXE 4 (REVISION DU MANDAT EXISTANT) 

MANDAT DES LABORATOIRES DE REFERENCE H5 DE L’OMS 

En 2004, le réseau de laboratoires de référence H5 de l’OMS a été mis sur pied en tant que 

composante spéciale du réseau mondial OMS de surveillance de la grippe (GISN), en réponse aux 

besoins de santé publique découlant de l’infection à A(H5N1) chez l’homme et de la préparation à une 

pandémie de grippe. Les laboratoires associés jusqu’ici au réseau sont les quatre centres collaborateurs 

OMS de référence et de recherche sur la grippe, le centre collaborateur OMS pour les études sur 

l’écologie de la grippe chez les animaux et les autres laboratoires ayant des compétences techniques 

internationalement reconnues dans le domaine de la grippe aviaire. 

L’adjonction de nouveaux laboratoires au réseau est fondée sur une évaluation globale des besoins 

mondiaux de santé publique, la capacité desdits laboratoires à remplir le mandat ci-dessous et en 

particulier la valeur ajoutée que l’adjonction des nouveaux laboratoires apporterait au réseau. 

La composition du réseau de laboratoires de référence H5 de l’OMS est ad hoc et est réexaminée 

périodiquement pour veiller à l’efficacité optimale du réseau du point de vue de l’action face aux 

risques émergents de santé publique. 

A. Fournir : 

1. un diagnostic exact au laboratoire de l’infection par la grippe chez l’homme pour contribuer à 

une riposte rapide aux flambées, notamment à celles suspectées d’être associées au virus A(H5) de la 

grippe aviaire ; 

2. des services techniques et un appui au laboratoire en réponse aux flambées de grippe aviaire 

dues au virus A(H5) ; 

3. un rapport immédiat à l’OMS et au laboratoire d’origine sur les résultats des tests diagnostiques 

au laboratoire et surtout sur la détection de virus A(H5) et les autres constatations importantes ; 

4. des informations en retour à l’OMS sur l’utilisation des protocoles diagnostiques recommandés 

de l’Organisation pour aider celle-ci à mettre à jour les recommandations sur le diagnostic au 

laboratoire. 

B. Demander activement l’approbation par le ministère de la santé du laboratoire d’origine pour 

l’échange des échantillons cliniques A(H5) et/ou des virus avec toute autre entité. 

OU 
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IGM/4 APPENDICE 6 

APPENDICE 6 

Mandat des laboratoires de référence OMS pour les virus H5 

Le présent document n’a pas été approuvé par tous les participants au groupe de travail 

interdisciplinaire (IDWG). 

Le titre de laboratoire de référence OMS pour les virus H5 désigne, sur la base d’une procédure 

déterminée de l’OMS, sur une base ad hoc,
1
 un laboratoire national de la grippe qui : 

• remplit les critères fixés par l’OMS pour accepter des résultats positifs faisant état d’une 

infection par le virus H5 chez l’homme,
2
 qui garantissent que le laboratoire pose un diagnostic 

fiable de l’infection par le virus grippal A(H5) chez l’homme, et que les résultats positifs de la 

recherche du virus A(H5) sont acceptés par l’OMS comme confirmant l’infection sans 

vérification extérieure par un centre collaborateur OMS (CC) de référence et de recherche sur la 

grippe (RRI) ; et 

• remplit les conditions énoncées dans le mandat des laboratoires de référence OMS pour les 

virus H5. 

Mandat des laboratoires de référence OMS pour les virus H5 

A. Fonctions principales 

1. Fournir un diagnostic exact au laboratoire de l’infection grippale chez l’homme pour contribuer 

à une riposte rapide aux flambées, notamment à celles suspectées d’être associées aux virus A(H5) de 

la grippe aviaire ; et 

2. Fournir des services de diagnostic au laboratoire pour le virus A(H5) à son propre pays ou à 

d’autres en cas de besoin. 

B. Fonctions techniques 

1. Fournir des conseils aux dispensaires, hôpitaux et autres sites de collecte d’échantillons en ce 

qui concerne la collecte, la conservation, le conditionnement et l’expédition des échantillons cliniques 

dans de bonnes conditions de sécurité ; 

2. Poser un diagnostic de laboratoire précis pour les échantillons reçus, en typant et sous-typant les 

virus grippaux, notamment pour confirmer les infections humaines par le virus A(H5) ; et 

3. Fournir des compétences techniques et des moyens de laboratoire pour faire face à des flambées 

de grippe aviaire A(H5). 

                                                           

1 L’OMS tient à jour une liste de ses laboratoires de référence pour les virus H5. 

2 Lien Web avec les critères. 



EB122/5 Annexe 6 

 

 

 

 

 

96 

C. Communication et échanges 

1. Communiquer immédiatement à l’OMS et au laboratoire d’origine les résultats des tests 

diagnostiques, notamment la détection des virus A(H5) et toute autre conclusion importante ; 

2. Demander activement l’appui du ministère de la santé dont dépend le laboratoire d’origine pour 

l’échange d’échantillons cliniques et/ou de virus A(H5) avec l’OMS en vue d’une caractérisation 

ultérieure par les CCRRI de l’OMS ; et 

3. Communiquer en retour à l’OMS des informations sur l’utilisation des protocoles et amorces 

diagnostiques recommandés par l’OMS pour aider celle-ci à mettre à jour les recommandations 

concernant le diagnostic au laboratoire. 
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IGM/4 APPENDICE 5 

APPENDICE 5 

Mandat des centres nationaux de la grippe 

Le présent document n’a pas été approuvé par tous les participants au groupe de travail 

interdisciplinaire (IDWG). 

L’expression centre national de la grippe (NIC) reconnaît, sur la base d’une procédure 

déterminée de l’OMS, les laboratoires nationaux de la grippe qui : 

• fonctionnent comme membres du réseau mondial OMS de surveillance de la grippe (GISN)
1
 en 

coordination avec le Programme mondial OMS de lutte contre la grippe (GIP) ;
2
 

• sont officiellement désignés par le ministère de la santé du pays et officiellement reconnus par 

l’OMS ; et 

• remplissent les conditions fixées dans le mandat des NIC. 

Les conditions stipulées dans le mandat constituent les exigences minimales pour qu’un NIC soit 

membre du GISN de l’OMS ; un NIC peut avoir d’autres obligations à remplir sous l’autorité 

des ministères de la santé. 

Mandat des centres nationaux de la grippe en tant que membres du réseau mondial OMS de 

surveillance de la grippe 

D. Fonctions principales 

1. Servir de point de référence principal entre l’OMS et le pays d’origine pour toutes les questions 

liées à la surveillance virologique de la grippe, au diagnostic en laboratoire de la grippe chez l’homme 

et à l’échange d’échantillons cliniques et/ou de virus grippaux avec l’OMS. 

2. Participer activement aux activités de surveillance mondiale de la grippe de l’OMS et maintenir 

une communication et une collaboration actives avec les autres membres du GISN de l’OMS, y 

compris les centres collaborateurs de l’OMS et les autres centres nationaux de la grippe. 

E. Fonctions techniques 

4. Recueillir des échantillons cliniques appropriés chez des patients tout au long de l’année et 

surtout lors des saisons de la grippe et lors de flambées. 

5. Jouer le rôle de point de collecte des virus grippaux provenant des laboratoires du pays, le cas 

échéant. 

                                                           

1 http://www.who.int/csr/disease/influenza/surveillance/en/index.html. 

2 http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/. 
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6. Examiner, élargir et maintenir une couverture suffisante de la surveillance virologique de la 

grippe dans le pays. 

7. Isoler en cultures cellulaires et/ou sur oeufs embryonnés les virus de la grippe 

saisonnière/                         en respectant les règles de confinement au laboratoire. 

8. Procéder à une caractérisation préliminaire du type et du sous-type du virus grippal. 

9. Conserver les échantillons cliniques positifs d’origine pendant au moins 18 mois à -70°C. 

10. Fournir des conseils et un appui technique aux autres laboratoires de la grippe dans le pays sur 

la logistique de la collecte et de l’expédition des échantillons, le diagnostic au laboratoire, la sécurité 

biologique au laboratoire et les autres procédures opérationnelles liées à la surveillance virologique de 

la grippe. 

11. Choisir des virus de la grippe saisonnière/                         , surtout ceux représentatifs du point 

de vue géographique et éventuellement antigénique et génétique, en vue d’une caractérisation 

ultérieure par les centres collaborateurs OMS de référence et de recherche sur la grippe (CCRRI). 

F. Communication et échanges 

4. Alerter immédiatement le GIP de l’OMS en cas d’émergence de flambées inhabituelles de 

grippe ou d’affections d’allure grippale, de détection/isolement chez l’homme de virus A(H5) ou 

d’autres virus grippaux potentiellement pandémiques, ou de                    virus grippaux 

                         qui ne peuvent être identifiés facilement au moyen des réactifs diagnostiques de 

l’OMS fournis par le GISN de l’OMS. 

5. Communiquer régulièrement au FluNet
1
 de l’OMS, chaque semaine pendant la saison de la 

grippe, l’ampleur de l’activité grippale dans le pays, les données de surveillance virologique et autres 

informations ayant une importance pour la santé publique. 

6. Fournir aux autorités nationales et au grand public des informations sur les virus grippaux 

circulant dans le pays. 

7. Au moins deux fois par an, envoyer aux CCRRI de l’OMS une sélection d’isolements de virus 

de la grippe saisonnière représentatifs et tous les isolements de virus grippaux ayant donné de faibles 

titres d’anticorps dans les tests HI utilisés avec les réactifs diagnostiques de l’OMS fournis par le 

GISN : 

a) pour les pays de l’hémisphère Nord, une fois en novembre et une fois début janvier ; 

b) pour les pays de l’hémisphère Sud, une fois en juin et une fois à la mi-août ; 

c) pour les pays tropicaux, en fonction de l’activité grippale, envoyer des isolements récents 

de virus en temps utile pour qu’ils puissent être inclus dans la prochaine recommandation de 

l’OMS concernant la composition des vaccins, soit pour l’hémisphère Nord, soit pour 

l’hémisphère Sud ; et 

                                                           

1 http://gamapserver.who.int/GlobalAtlas/home.asp. 
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d) pour tous les pays, envoyer tout virus inhabituel dans la semaine suivant sa détection. 

8. Commencer à envoyer aux CCRRI de l’OMS des échantillons cliniques et/ou des virus 

provenant de toutes les infections suspectées/confirmées par le virus A(H5) et d’autres formes de 

grippe chez l’homme, dans les deux semaines suivant la détection ou l’isolement du virus 

potentiellement pandémique ; inclure dans l’envoi des informations sur les facteurs temporels, 

géographiques, épidémiologiques et cliniques associés aux infections humaines suspectées/confirmées 

aux fins d’une évaluation continue et rapide du risque de pandémie mondiale par l’OMS et de la 

riposte et de la préparation en cas de pandémie. 

=     =     = 


