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Objet 

Le présent document expose aux organisateurs et aux pays 

accueillant des rassemblements de masse internationaux les 

mesures proposées pour améliorer la préparation de la santé 

publique afin de prévenir, contenir et atténuer l’impact du 

coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 

(MERS-CoV). Il se base sur les données actuelles produites 

par plusieurs disciplines scientifiques, la recherche 

opérationnelle et les réseaux universitaires en relation avec 

les rassemblements de masse.  

Il a été revu à la lumière des informations les plus récentes 

sur le MERS-CoV. Cet examen a permis de conclure qu’il 

n’y avait pas lieu d’apporter des changements aux 

recommandations figurant dans les orientations publiées le 

3 juin 2014.  

Les voyageurs trouveront des informations actualisées sur le 

site de l’OMS Voyages internationaux et santé 

http://www.who.int/ith/fr/. Pour en savoir plus sur le MERS-CoV, 

consulter : http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/. 

Introduction 

Les rassemblements de masse se caractérisent par une 

concentration de population dans un endroit spécifique, dans 

un but particulier et pour une période déterminée, ce qui 

entraîne potentiellement le risque de solliciter 

considérablement le système de santé local en cas de 

survenue d’un événement affectant la santé publique.  

Les autorités de santé publique planifiant des 

rassemblements de masse doivent élaborer des plans de 

mobilisation de capacités supplémentaires pour les 

établissements et systèmes de santé locaux. Les systèmes de 

surveillance et de détection, les moyens des laboratoires et 

les établissements de soins peuvent tous être impactés par 

l’augmentation potentielle du nombre de personnes entrant 

dans le système de santé au cours d’un rassemblement de 

masse. Toutefois, le maintien de cette capacité de 

mobilisation sur une période prolongée représente une 

charge supplémentaire pour les systèmes de santé publique 

et doit être étudié avec soin.  

Les autorités de santé publique dans les pays hôtes 

préparant des rassemblements de masse doivent veiller à ce 

que toutes les recommandations et orientations publiées par 

l’OMS concernant le MERS-CoV aient été correctement 

adoptées dans le cadre de leurs plans et mises à la 

disposition de tous les responsables concernés. L’application 

et l’amélioration des principales capacités au titre du 

Règlement sanitaire international (RSI) 2005
1
 demeurent 

une priorité.  

Le présent document propose des éléments de planification à 

étudier pour prévenir, contenir et atténuer les infections par 

le MERS-CoV lors des rassemblements de masse, plus 

particulièrement dans les domaines suivants : 

1) Surveillance renforcée ; 2) Dispositions au niveau du 

commandement et du contrôle liant les actions entre les 

différentes agences ; 3) Planification sanitaire des voyages ; 

4) Prise en charge clinique des cas confirmés de 

MERS-CoV ; 5) Lutte contre l’infection et prévention ; et 

6) Communication sur le risque. 

On trouvera d’autres orientations de l’OMS sur les 

rassemblements de masse en consultant : http://www.who.int/ihr 

/publications/WHO_HSE_GCR_2015.5/en/. 

Évaluation du risque 

La décision d’autoriser, restreindre, modifier, différer ou 

annuler un rassemblement de masse doit se fonder sur un 

processus spécifique, documenté et transparent d’évaluation 

méticuleuse du risque. Cette évaluation doit se faire en 

partenariat avec les autorités locales, nationales et 

internationales, ainsi qu’avec les experts des 

rassemblements de masse.  

L’évaluation du risque doit tenir compte : 

1. Des informations les plus récentes sur l’épidémiologie 

de l’infection par le MERS-CoV ; 

2. Des caractéristiques du rassemblement de masse 

susceptibles d’influer sur la probabilité ou les 

conséquences d’infections potentielles par le 

MERS-CoV (lieu(x), taille, pays d’origine des 

participants, climat, saison, etc.) ;  

3. Des forces et vulnérabilités des systèmes en place, ainsi 

que des capacités et plans mis en œuvre pour le 

rassemblement de masse.  

Voir à l’annexe 1 les « Caractéristiques des rassemblements 

de masse et effets potentiels/conséquences du MERS-CoV » 

pour en savoir plus sur l’évaluation du risque sanitaire.  

Considérations relatives à la planification des 
rassemblements de masse 

Afin d’éviter ou, si nécessaire, de prendre en charge les 

infections par le MERS-CoV au cours d’un rassemblement 

de masse, les autorités de santé publique pourront envisager 

les éléments suivants pour la planification : 

1. Surveillance renforcée 

Il est impératif pour la santé publique d’avoir la capacité de 

détecter rapidement l’infection par le MERS-CoV au cours 

d’un rassemblement de masse. Avec un plus grand nombre 

http://www.who.int/ith/fr/
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/
http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2015.5/en/
http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2015.5/en/
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de personnes arrivant pour le rassemblement, il faut 

envisager des moyens supplémentaires pour le diagnostic 

(clinique et en laboratoire) du MERS-CoV. Le personnel de 

santé en contact avec les participants (y compris aux points 

d’entrée) doit également être sensibilisé pour repérer les 

signes et les symptômes.  

Pendant toute la durée de l’événement, la surveillance par 

syndrome pourra alerter les autorités publiques en cas de 

recrudescence des maladies respiratoires parmi les 

participants au rassemblement. La surveillance basée sur les 

événements liés au MERS-CoV ou à des regroupements de 

cas de maladie respiratoire inconnue dans les médias 

nationaux ou internationaux, en particulier dans les pays 

d’origine des participants attendus au rassemblement de 

masse, pourra alerter les organisateurs sur les risques 

d’importation.  

2. Dispositions au niveau du commandement et du 
contrôle liant les actions entre les différentes agences 

Il faut mettre en place des structures de commandement et 

de contrôle pour collecter et compiler les informations, 

prendre des décisions et communiquer avec les parties 

prenantes. Cela supposera souvent une coordination entre 

différentes agences et départements dont les responsabilités 

peuvent se chevaucher, ainsi qu’entre les différents niveaux 

des autorités publiques.  

En cas de détection d’une infection par le MERS-CoV au 

cours du rassemblement de masse, une évaluation rapide du 

risque, prenant en compte la probabilité de l’impact et la 

possibilité d’une poursuite de la transmission, devrait 

aboutir à une stratégie collaborative de gestion du risque. Le 

rôle des autorités de santé publique dans le processus de 

prise de décisions variant selon les pays, l’évaluation du 

risque doit être clairement documentée et transparente pour 

permettre aux décideurs de comprendre les risques pour la 

santé publique et de savoir comment les gérer au mieux.  

Les autorités de santé publique devraient envisager d’avoir 

recours à des exercices basés sur des scénarios pour tester 

les structures de commandement et de contrôle lors des 

préparatifs du rassemblement de masse. Ces scénarios 

pourront inclure des variables comme le risque d’exposition 

au MERS-CoV, les modalités d’importation et la 

propagation.  

3. Planification sanitaire des voyages 

Si l’évaluation du risque détermine qu’il y a une menace 

importante d’exposition au MERS-CoV pour les participants 

au rassemblement, les autorités de santé publique doivent : 

 informer tous les participants du risque de transmission 

et des symptômes de l’infection par le MERS-CoV ; 

 collaborer avec les secteurs des voyages et du tourisme 

pour placer des matériels d’information dans des 

endroits stratégiques (par exemple les aéroports, les 

transports publics, les agences de voyages). On peut 

également avoir recours à d’autres moyens, comme des 

indications aux points d’entrée internationaux et des 

annonces dans les avions, les bateaux et sur les radios 

publiques. Les conseils aux voyageurs doivent 

comporter les informations actuelles sur le MERS-CoV 

et indiquer les moyens pour éviter de tomber malade 

pendant le voyage ; 

 avertir les participants que les personnes présentant des 

pathologies préexistantes (par exemple des maladies 

chroniques comme le diabète, une pneumopathie 

chronique, une immunodéficience) courent un risque 

plus élevé de développer une forme sévère de l’infection.  

Il faut conseiller à tous les participants de consulter un 

professionnel de santé avant de voyager pour examiner avec 

lui le risque qu’ils courent et pour évaluer si le voyage n’est 

pas déconseillé. Les organisateurs doivent veiller à ce que 

les participants connaissent la structure générale du système 

de santé et sachent comment accéder aux services de soins. 

4. Prise en charge clinique des cas confirmés de 
MERS-CoV 

Si l’évaluation du risque au cours du rassemblement de 

masse détermine un risque significatif qu’il y ait des 

personnes se présentant dans les services de soins avec une 

infection par le MERS-CoV, les établissements de santé 

doivent être correctement préparés, conformément aux 

lignes directrices de l’OMS, c’est-à-dire : 

 mesures de prévention et de contrôle de l’infection 

prises dans les hôpitaux et les dispensaires dans les 

secteurs du triage et des soins ;
2
 

 examen des directives de prise en charge clinique, y 

compris la formation du personnel clinique à 

l’identification des cas et à leur prise en charge ;3  

 préparations à la possibilité d’avoir à prendre en charge 

des patients gravement malades ;  

 identification et maintien de capacités de mobilisation 

supplémentaires.  

5. Lutte contre l’infection et prévention 

Les mesures ordinaires de prévention et de contrôle des 

infections (PCI) sont des moyens importants pour réduire la 

transmission de MERS-CoV. 

Lorsqu’elles laissent à désirer dans les structures de soins, 

on a observé que cette situation contribuait à la survenue 

d’un grand nombre de cas secondaires. Des plans pour 

garantir et maintenir des mesures de PCI suffisantes au 

cours des rassemblements de masse doivent être élaborés. 

Dans ce domaine, une stratégie robuste comporte la 

communication des points suivants aux participants des 

rassemblements :  

 appliquer systématiquement les règles d’hygiène des 

mains et d’hygiène respiratoire, par exemple se couvrir 

la bouche et le nez pour tousser ou éternuer ; se laver les 

mains après tout contact avec les sécrétions 

respiratoires ; se frotter régulièrement les mains avec 

une solution hydroalcoolique ; maintenir une distance 

d’au moins un mètre si on est malade ; 

 appliquer les pratiques relatives à la sécurité sanitaire 

des aliments comme éviter de consommer de la viande, 

des produits laitiers ou dérivés des animaux crus ; éviter 

de consommer de la viande ou des aliments mal cuits 

préparés dans de mauvaises conditions sanitaires ; laver 

correctement les fruits et les légumes avant de les 

manger ; se laver les mains avant de manger. Pour les 

rassemblements de masse organisés au Moyen-Orient, 

où l’on considère que ce sont principalement les 

dromadaires qui sont à l’origine du MERS-CoV, on doit 
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éviter de boire du lait cru de chamelle ou de l’urine de 

chameau ; 

 les personnes atteintes de diabète, d’insuffisance rénale 

ou de maladie pulmonaire chronique ou encore les sujets 

immunodéficients seront considérés comme à haut 

risque de maladie grave en cas d’infection par le 

MERS-CoV. Par conséquent, pour les rassemblements 

de masse organisés au Moyen-Orient, ces personnes 

devront éviter les contacts rapprochés avec des animaux, 

en particulier les chameaux, lorsqu’ils se rendent dans 

des fermes, sur des marchés ou dans des étables ou des 

écuries, où l’on sait que le virus circule potentiellement. 

On appliquera également des mesures générales 

d’hygiène comme se laver systématiquement les mains 

avant et après avoir touché un animal et éviter les 

contacts avec des animaux malades.  

Les autorités de santé publique veilleront à mettre à la 

disposition des participants et de ceux qui manipulent de la 

nourriture suffisamment de postes de lavage des mains (à 

l’eau et au savon ou avec des solutions hydroalcooliques). 

Les autorités de la santé publique collaboreront aussi avec 

celles de la sécurité sanitaire des aliments pour garantir que 

les procédures de préparation de la nourriture soient sûres et 

que ceux qui manipulent les aliments soient suffisamment 

bien formés.  

6. Communication sur le risque 

De par leur nature intrinsèque, les rassemblements de masse 

attirent beaucoup l’attention et exercent une forte pression 

politique. Les organisateurs doivent envisager des mesures 

supplémentaires pour délivrer des messages clairs et 

proactifs portant sur les conseils sanitaires au grand public.  

C’est au ministère de la santé (ou à son équivalent) qu’il 

revient de diriger la communication relative au MERS-CoV 

destinée au grand public, afin d’éviter les confusions et les 

messages contradictoires. Le ministère pourra envisager de 

préparer des messages avant le rassemblement de masse et 

de les transmettre aux organisateurs pour faciliter une 

communication claire et rapide au cas où l’on détecterait le 

MERS-CoV. Il pourra également envisager une coordination 

et une collaboration avec les médias, l’établissement de ces 

liens devant commencer le plus tôt possible. Les orientations 

de l’OMS concernant la communication sur le risque 

(http://www.who.int/ihr/risk_communications/en/) et les bulletins 

d’information sur les flambées épidémiques 
(http://www.who.int/csr/don/archive/disease/coronavirus_infections/fr/) 
peuvent également aider les ministères à élaborer leurs 

messages. 

Les autorités de santé publique doivent veiller à ce que les 

recommandations et orientations de l’OMS relatives au 

MERS-CoV aient été transmises aux participants avant leur 

entrée dans le pays.  

Si l’on soupçonne une infection par le MERS-CoV chez un 

participant à un rassemblement de masse, les organisateurs 

doivent informer le pays de résidence du participant pour 

garantir le suivi du patient et la gestion du risque à la fois 

dans le pays hôte et dans le pays d’origine au retour du 

participant dans celui-ci. 

Les autorités de santé publique doivent communiquer aux 

participants revenant d’un rassemblement de masse les 

informations sur les symptômes de l’infection par le 

MERS-CoV, ainsi que sur les mesures de protection. Ils 

doivent leur conseiller, dans l’éventualité où ils 

présenteraient une maladie respiratoire accompagnée de 

fièvre et de toux (suffisamment sévère pour interférer avec 

les activités quotidiennes ordinaires) dans les deux semaines 

suivant leur retour :  

 de consulter immédiatement en informant le personnel 

soignant de leur voyage récent ;  

 d’appliquer les règles d’hygiène respiratoire pour 

tousser ou éternuer (voir section 5) ;  

 de réduire le plus possible tout contact avec autrui pour 

éviter la propagation de l’infection.  

Les autorités de santé publique dans les pays où reviennent 

des participants à des rassemblements de masse doivent 

mettre ces orientations à la disposition des praticiens et des 

établissements de santé locaux. Il est fortement recommandé 

de se mettre rapidement en communication avec l’OMS en 

cas de suspicion du MERS-CoV. 
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Annexe 1. Caractéristiques des rassemblements de masse et effets potentiels/conséquences du MERS-CoV 

Caractéristiques  Impact sur le rassemblement de masse  Effets potentiels/conséquences du MERS-CoV 

Type ou finalité de l’événement 
(événement sportif, religieux, 
politique, culturel, festival, etc.) 

• Le type ou la finalité de l’événement influe sur le profil des 
participants ce qui a des répercussions sur leur 
comportement général et leur volonté de se faire soigner 
s’ils présentent des symptômes : par exemple, ils peuvent 
hésiter à différer leur voyage vers le rassemblement ou ne 
pas se signaler en cas de besoin.  

• Moindre capacité de détecter, traiter et prendre en charge 
efficacement les cas de MERS-CoV. 

• Transmission accrue parmi les participants.  

Taille de l’événement (nombre 
probable de participants, densité 
de la foule, nature des contacts 
entre participants) 

• Le mode de transmission associé à la taille et à la densité 
de l’événement et aux caractéristiques similaires du 
rassemblement peut influer sur l’ampleur de la 
propagation et la probabilité d’une importation. 

• Moindre capacité de détecter et traiter les cas de 
MERS-CoV à cause de l’augmentation de la population. 

• Les informations insuffisantes sur les modalités 
spécifiques de la transmission du MERS-CoV limitent les 
données probantes étayant les efforts qui visent à limiter 
la propagation parmi les participants au rassemblement. 

Durée • La durée du rassemblement influe sur la possibilité de 
transmission. Une courte durée réduit la probabilité de 
propagation et celle que des cas (infectés avant ou 
pendant le rassemblement de masse) manifestent des 
symptômes pendant celui-ci.  

• Des événements de longue durée nécessitent de 
maintenir des capacités de mobilisation du système de 
santé. La mise en place de systèmes au niveau d’alerte 
requis doit pouvoir être maintenue pendant toute la durée 
du rassemblement.  

• Le MERS-CoV peut se manifester chez les participants à 
n’importe quel moment en cas d’exposition avant leur 
voyage. Toutefois, plus l’événement est long, plus la 
probabilité augmente que les cas récemment infectés 
présentent des symptômes et soient détectables dans la 
zone accueillant le rassemblement.  

• Il faut anticiper le fait que certains patients peuvent 
présenter des symptômes à leur retour, la durée 
d’incubation pouvant aller jusqu’à deux semaines.  

• La communication à l’intention des voyageurs à leur 
retour est nécessaire, en particulier pour qu’ils se 
présentent d’eux-mêmes aux services compétents. Se 
reporter au site de l’OMS Voyage internationaux et santé. 
http://www.who.int/ith/fr/. 

Exposition aux animaux ou aux 
produits dérivés 

• Certaines activités au cours des rassemblements de 
masse (par exemple la consommation de produits 
animaux frais, crus ou qui n’ont pas été correctement 
nettoyés et préparés) sont susceptibles d’accroître 
l’exposition à un réservoir infectieux. 

• Si des animaux, notamment les dromadaires, jouent un 
rôle dans le rassemblement de masse, il peut y avoir un 
risque accru d’infection par le MERS-CoV. 

Moment du rassemblement • Les fluctuations saisonnières des maladies infectieuses 
peuvent contribuer à la morbidité ou à la mortalité pendant 
le rassemblement.  

• Le MERS-CoV étant relativement nouveau (il a été 
signalé pour la première fois chez l’homme en 2012) il est 
trop tôt pour déterminer une éventuelle saisonnalité de ce 
virus. On a observé des pics d’incidence au printemps et 
à l’automne de l’hémisphère Nord, résultant en grande 
partie d’une transmission interhumaine dans le cadre des 
soins de santé. Pour déterminer la saisonnalité, il faudra 
avoir davantage d’information sur l’incidence des 
infections primaires, c’est-à-dire celles résultant d’un 
contact direct ou indirect avec le réservoir animal.  

Caractéristiques démographiques • L’âge et d’autres caractéristiques démographiques des 
participants influent sur les risques médicaux et les 
interventions éventuellement nécessaires au cours du 
rassemblement. 

• On a signalé une proportion plus élevée de cas graves 
d’infection par le MERS-CoV chez les personnes âgées.  

• La participation d’une population âgée au rassemblement 
de masse pourrait augmenter la probabilité et la gravité 
des infections à MERS-CoV pendant l’événement et, par 
ailleurs, en compliquer la prise en charge clinique.  

Comorbidités • Certaines comorbidités ou pathologies (comme le diabète 
ou une cardiopathie) peuvent influer sur la sensibilité 
individuelle aux maladies infectieuses.  

• On a signalé une proportion plus élevée de cas graves 
d’infection par le MERS-CoV chez les personnes 
présentant certaines comorbidités (diabète par exemple).  

• La participation de personnes ayant des comorbidités au 
rassemblement de masse pourrait augmenter la 
probabilité et la gravité des infections à MERS-CoV 
pendant l’événement et, par ailleurs, en compliquer la 
prise en charge clinique. 
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Participation internationale • Elle accroît les possibilités d’importation ou d’exportation 
des maladies infectieuses.  

• Pour des raisons culturelles ou par méconnaissance du 
système de santé du pays hôte, elle peut avoir un impact 
sur les comportements pour se soigner.  

• Elle rend aussi plus difficile la transmission des messages 
sanitaires en raison des langues et cultures différentes.  

• Les participants au rassemblement qui tombent malade 
peuvent choisir de ne pas consulter ou s’ils le font, 
consultent d’une façon qui empêche la détection du 
MERS-CoV par le système de surveillance.  

• Les pays d’origine des participants peuvent ne pas être 
préparés à identifier et à traiter le MERS-CoV, ce qui a 
des conséquences pour la prise en charge clinique et la 
surveillance au niveau mondial. 

Moyens de transports 
couramment empruntés pour aller 
au rassemblement de masse et 
autres activités qui ne sont pas 
directement liées à l’événement. 

• Risque d’exposition à des cas pendant le voyage à 
destination ou en provenance du rassemblement de 
masse. 

• Les participants à un rassemblement de masse saisissent 
souvent cette occasion pour entreprendre d’autres 
activités, comme du tourisme par exemple. L’exposition à 
un danger peut donc n’avoir aucun lien avec la 
participation au rassemblement. 

• En cas de voyage aérien, les passagers assis jusqu’à 
deux rang devant ou derrière doivent être considérés, 
dans le cadre de l’enquête, comme des contacts.  

• Il n’y a pas actuellement de consensus clairement établi 
sur l’enquête pour les contacts parmi les voyageurs 
identifiés comme étant infectés par le MERS-CoV selon 
d’autres modalités.  

• L’exposition au MERS-CoV peut ne pas avoir lieu pendant 
le rassemblement de masse, si les participants 
entreprennent d’autres activités pendant leur voyage. La 
surveillance renforcée devra peut-être couvrir d’autres 
endroits que le lieu même du rassemblement de masse. 

 


