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Maladies infectieuses nouvelles, 
émergentes et réémergentes, et révision 

du Règlement sanitaire international 

La Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles — Surveillance et 
Lutte a été créée le 1er octobre 1995, conformément à la résolution WHA48.13. Le présent 
rapport résume les mesures adoptées pour élaborer et mener à bien le nouveau 
programme au Siège de l'OMS ainsi que d'autres activités entreprises par l'Organisation 
pour lutter contre les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et 
notamment répondre aux flambées épidémiques de fièvre jaune au Kenya, de peste en 
Inde et de fièvre hémorragique à virus Ebola au Zaïre. Il décrit également brièvement les 
mesures prises pour appliquer la résolution WHA48.7 sur la révision et la mise à jour du 
Règlement sanitaire international. Il sera rendu compte des événements plus récents dans 
le document A49/6 Add.1. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du rapport. 

DEFINITIONS 

1. Les maladies émergentes sont définies comme étant celles dont l'incidence chez l'homme a augmenté 

au cours des deux dernières décennies ou menace d'augmenter dans un avenir proche. La réémergence est 

la réapparition d'une maladie connue après une baisse importante de son incidence. 

CREATION D'UNE NOUVELLE DIVISION 

2. La Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte a été 

créée le 1er octobre 1995. Elle reprend une grande partie du personnel et des activités de l'ancienne Division 

des Maladies transmissibles, auxquels s'ajoutent les activités programmatiques et le personnel de l'unité 

Surveillance épidémiologique et Services statistiques et de la Division de la Lutte contre les Maladies 

diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës. La nouvelle Division s'est engagée à travailler en étroite 

collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, des organisations non 

gouvernementales et des institutions spécialisées. Au sein de l'OMS, l'intervention face à l'épidémie se fera 

de concert avec les bureaux régionaux et la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action 

humanitaire, qui coordonnera la mobilisation des ressources et certains aspects de l'appui opérationnel, comme 

les fournitures et le personnel, tandis que la nouvelle Division fournira l'appui technique et identifiera les 

connaissances nécessaires. 
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OBJECTIF 

3. L'objectif du nouveau programme est de renforcer les capacités nationales et internationales concernant 

la surveillance et la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre celles-ci, y compris la fourniture 

en temps voulu d'une réponse efficace à celles qui représentent des problèmes de santé publique nouveaux, 

émergents et réémergents. Pour atteindre cet objectif, il s'attachera à promouvoir : 

一 le développement d'une infrastructure nationale et internationale et l'allocation de ressources permettant 

de surveiller, de prévenir et de combattre les maladies transmissibles et les problèmes de santé 

connexes, y compris la résistance aux antibiotiques; 

- l a recherche appliquée au diagnostic, à l'épidémiologie, à la lutte contre les maladies transmissibles 

et les problèmes de santé émergents. 

FORMULATION DU PROGRAMME 

4. Plusieurs réunions et consultations tenues depuis le début de 1995 au Siège et dans les bureaux 

régionaux avec l'appui des experts internationaux ont débouché sur des recommandations concrètes concernant 

les mesures à prendre pour améliorer la réaction face à la menace des maladies transmissibles émergentes, 

la définition des objectifs, des plans d'action et des stratégies, et la structure de la nouvelle Division et des 

activités régionales. 

5. Ces recommandations sont axées sur quatre grands objectifs : renforcer la surveillance des maladies 

infectieuses; reconstituer l'infrastructure internationale ou régionale afin de reconnaître et de notifier les 

maladies transmissibles émergentes et réémergentes et d'y faire face; encourager la recherche appliquée; et 

consolider la capacité de lutte contre les maladies infectieuses aux niveaux régional et international. 

6. Un groupe de coordination interne sur les maladies infectieuses émergentes a été mis en place afin de 

s'assurer que les compétences, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Division, sont exploitées de manière 

à permettre à l'Organisation de réagir face aux maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes 

et de présenter une approche OMS unifiée. 

7. La deuxième réunion1 sur les maladies infectieuses émergentes, tenue à Genève en janvier 1995，a 

examiné l'étendue de la gamme des activités actuelles et prévues en matière de surveillance et de lutte. Le 

personnel des bureaux régionaux a participé à cette réunion, à laquelle assistaient des experts internationaux 

venant d'Afrique, des Amériques et d'Asie. Un plan concernant l'organisation et la gestion des activités contre 

les maladies émergentes a été proposé. 

8. La Région africaine suit un plan quinquennal de prévention des maladies transmissibles qu'elle a adopté 

en 1993 et qui est axé sur le renforcement de la surveillance épidémiologique et la lutte contre les épidémies. 

Les cibles retenues consistent à pourvoir chaque bureau de l 'OMS d'un épidémiologiste ayant l'expérience 

et la formation nécessaires d'ici à la fin de 1995 et à dispenser une formation en épidémiologie à chaque 

équipe opérant dans un district de santé de la Région d'ici à la fin de 1998. 

1 Rapport de la deuxième réunion de l'OMS sur les maladies infectieuses émergentes. Genève, Suisse, 
12-13 janvier 1995. WHO/CDS/BVI/952. 
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9. Une réunion1 d'experts internationaux a été tenue au Bureau régional des Amériques en juin 1995 afín 

d'étudier les stratégies propres à lutter contre les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes. 

Un plan d'action régional a été élaboré pour mettre au point des approches régionales et sous-régionales et 

guider les Etats Membres dans la recherche de solutions à des problèmes spécifiques. Le plan d'action a été 

présenté au Comité régional à sa session de septembre 1995. 

10. Une réunion2 a été organisée au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est en mars 1995 afin de faire le 

point sur l'expérience acquise aux niveaux national et international concernant la flambée épidémique de peste 

en Inde en 1994. Le Bureau régional a également mis sur pied une réunion interpays3 en août 1995 pour 

examiner la situation écologique et épidémiologique liée aux maladies infectieuses nouvelles, émergentes et 

réémergentes dans la Région, ainsi que les facteurs responsables de celles-ci. Cette réunion avait pour but 

d'étudier et de formuler des stratégies et d'identifier les interventions possibles afin de reconnaître ces 

maladies rapidement et d'y faire face, et de recommander des mesures de suivi permettant à l 'OMS et aux 

Etats Membres de mettre en oeuvre lesdites stratégies et interventions. 

11. Le Comité régional de l'Europe a examiné la question de la peste et des maladies virales émergentes 

ou réémergentes en septembre 1995. Le Bureau régional accorde un rang de priorité élevé à la lutte contre 

certaines maladies transmissibles et applique la résolution WHA48.13 et d'autres résolutions relatives aux 

maladies transmissibles. 

12. Une réunion sur les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes a été organisée dans 

la Région de la Méditerranée orientale en novembre 1995; cette Région accorde également la priorité à la lutte 

contre les maladies transmissibles. 

PLAN D'ACTION 

13. Des objectifs clairs ont été énoncés et les activités prévues entreprises en octobre et novembre 1995 

dans trois domaines : 1) Bureau du Directeur (y compris la responsabilité du Règlement sanitaire international 

et du Relevé épidémiologique hebdomadaire et la capacité de fourniture d'une réponse technique rapide en 

cas d'épidémie, en collaboration avec les bureaux régionaux et en coordination avec la Division des 

Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire); 2) surveillance de la maladie et lutte contre 

celle-ci (formation, recherche, études zoonosiques/écologiques et promotion des stratégies de surveillance de 

la maladie et de lutte contre celle-ci); et 3) appui aux laboratoires de santé publique (renforcement des 

laboratoires de santé publique; surveillance des maladies virales et bactériennes et de la résistance aux 

antimicrobiens; formation à l'immunologie; vaccinologie; biotechnologie et sécurité biologique; et recherche). 

Le plan d'action entre en vigueur en janvier 1996 dans le cadre de la structure divisionnaire définitive. 

RESSOURCES 

14. Les crédits inscrits au budget ordinaire pour les activités de la Division en 1996-1997 s'élèvent à 

US $1 668 000，dont actuellement US $991 000 peuvent être affectés aux activités prévues pour l'exercice. 

1 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes. Rapport présenté au Comité régional OPS/AMRO. 
Washington, 25-30 septembre 1995. CD38/17. 

2 Rapport d'une réunion interrégionale sur la lutte contre la peste. New Delhi, Inde, 13-16 mars 1995. 
WHO/CDS/BVI/95.4. 

3 Réunion consultative interpays sur la lutte contre les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes. 
New Delhi, 21-25 août 1995. 
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REACTION DE L'OMS FACE AUX SITUATIONS D'URGENCE DUES AUX EPIDEMIES 

15. Une réunion1 tenue à Genève en septembre 1995 a fait le point sur les données d'expérience découlant 

de la collaboration internationale et des interventions menées par l 'OMS pour contrer les flambées de fièvre 

jaune au Kenya (1992-1993), la peste en Inde (1994) et la fièvre hémorragique à virus Ebola au Zaïre (1995). 

On s'est appuyé sur la gamme élargie des recommandations émanant de cette réunion et des réunions 

régionales connexes pour fonder la Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 

一 Surveillance et Lutte et formuler son plan d'action. Les recommandations guideront également les activités 

entreprises par d'autres programmes de l 'OMS pour répondre aux situations d'urgence provoquées par les 

flambées de maladies et les épidémies. 

16. La mise en place d'un groupe de travail avec d'autres unités et divisions a grandement facilité la tâche 

de l 'OMS en Inde et surtout au Zaïre. Le groupe de travail s'est réuni journellement pour maintenir un lien 

téléphonique avec l'équipe sur le terrain, les représentants de l'OMS et le Bureau régional de l'Afrique, 

partager l'information et la diffuser à grande échelle, et prévoir des mesures de suivi. Ce type de coordination 

constitue un modèle de réponse à apporter à l'avenir aux situations d'urgence découlant des épidémies. 

Fièvre jaune (Kenya) 

17. Le Kenya est situé dans la zone endémique de la fièvre jaune, c'est-à-dire dans la zone où les vecteurs 

et les réservoirs animaux sont présents. Des cas de fièvre jaune ont été signalés en 1992，pour la première 

fois depuis les années 40，lors d'une flambée survenue dans la vallée de Kerio au nord-ouest de Nairobi. De 

nouveaux cas ont par la suite été découverts dans la même région. 

18. L 'OMS a fait face à cette épidémie en confirmant la flambée aux centres collaborateurs; en fournissant 

des vaccins pour appuyer la lutte contre l'épidémie; en soutenant les laboratoires kényens et en formant le 

personnel; en envoyant des experts chargés de contribuer aux études écologiques; et en facilitant la recherche 

sur les vaccins dans la région, par l'étude de la séroconversion chez les enfants positifs pour le VIH et la 

surveillance des réactions indésirables à la vaccination contre la fièvre jaune chez les adultes infectés par le 

VIH. Ces mesures ont été suivies d'une formation approfondie en laboratoire au Kenya et d'un atelier sur le 

diagnostic de la fièvre jaune à l'intention des virologistes d'autres pays africains où il existait un risque. La 

surveillance active a permis de reconnaître la persistance d'un faible niveau de transmission de la fièvre jaune. 

Le vaccin contre cette maladie est désormais intégré dans le programme élargi de vaccination dans les régions 

à risque. 

Peste (Inde) 

19. La peste a réapparu en Inde en 1994 pour la première fois depuis 1967. Une flambée de peste 

bubonique dans le district Beed de l'Etat de Maharashtra en août 1994 a bientôt été suivie par l'apparition 

de cas de peste pulmonaire dans la ville de Surat (Etat de Gujarat). La flambée de Surat a suscité de vives 

inquiétudes tant au niveau local qu'international et poussé plusieurs pays à imposer des restrictions en matière 

de voyage et de commerce. 

20. En réponse à la flambée de peste en Inde, la collaboration de l 'OMS a consisté à confirmer l'épidémie 

par l'intermédiaire des centres collaborateurs; à lutter contre l'épidémie; à prendre des mesures pour faciliter 

les études écologiques sur les rats et améliorer les moyens de laboratoire; et à assurer la coordination de 

l'information sous forme de communiqués de presse. 

1 Rapport de la réunion chargée d'examiner la préparation aux épidémies, la lutte contre les épidémies et la 
recherche sur les flambées épidémiques. Genève, 25-27 septembre 1995. WHO/EMC/95.1. 
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Fièvre hémorragique à virus Ebola (Zaïre) 

21. Au début du mois de mai 1995, l 'OMS a eu connaissance d'une flambée de fièvre hémorragique au 

Zaïre, laquelle a été par la suite confirmée comme étant une fièvre hémorragique à virus Ebola. Deux jours 

plus tard, une équipe d'experts internationaux, comprenant des membres du personnel de l 'OMS, était sur 

place pour entreprendre des activités de surveillance, de prévention et de lutte. La flambée a été maîtrisée et 

a été déclarée jugulée le 24 août 1995 après deux périodes d'incubation. Depuis le premier cas, remontant 

au début janvier 1995，à la sortie de l'hôpital du dernier, le 14 juillet 1995，on a dénombré au total 316 cas 

dont 245 à issue fatale (77 %). 

22. La collaboration de l 'OMS lors de cette flambée s'est faite sur une grande échelle : un centre 

collaborateur a confirmé le diagnostic, et la lutte contre l'épidémie a été facilitée par la coordination de la 

logistique (transport, fourniture et équipement) en vue de la réponse internationale, par la mobilisation des 

donateurs et par la publication de communiqués de presse quotidiens. Elle a favorisé la participation d'experts 

internationaux qui ont contribué à cette réponse et permis de combler les lacunes de l'aide internationale en 

fournissant, au niveau local, des fonds pour la formation et les autres activités indispensables à la lutte contre 

l'épidémie. 

23. Par le canal des centres collaborateurs et à l'aide des travaux d'autres experts internationaux, l 'OMS 

a facilité de nouvelles études épidémiologiques et cliniques en apportant directement son appui lorsque c'était 

nécessaire afin de s'assurer que les compétences appropriées pouvaient être rassemblées sur le lieu de 

l'épidémie; les centres collaborateurs de l 'OMS ont également participé aux études écologiques visant à 

rechercher un réservoir naturel du virus. Enfin, l 'OMS a permis la création d'une infrastructure à moyen 

terme renforcée par des équipes et des stagiaires après que la flambée a été maîtrisée, et cela en collaboration 

avec des experts internationaux de divers pays. 

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

24. Une consultation sur la réponse internationale face aux épidémies et l'application du Règlement 

sanitaire international s'est tenue à Genève (11-14 décembre 1995) afín d'examiner l'évolution permanente 

de la menace que constituent pour la santé publique de nombreuses maladies infectieuses, les probabilités de 

dissémination rapide de ces maladies dues à l'expansion considérable des voyages internationaux et la 

nécessité, ou le rôle，du Règlement sanitaire international au XXIe siècle. Les recommandations de la 

consultation seront examinées par le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles1 

lorsqu'il statuera sur la révision du Règlement sanitaire international. Le projet de révision du Règlement 

sanitaire international sera présenté à la prochaine Assemblée de la Santé pour décision. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

25. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note du présent rapport. 

1 Ce Comité (qui a remplacé en 1969 le Comité de la Quarantaine internationale) est composé de membres désignés 
par le Directeur général, qui en est le Secrétaire, parmi les personnes inscrites aux tableaux d'experts compétents de 
l'Organisation aux fins énoncées dans le Règlement (voir Actes officiels de l'Organisation mondiale de la Santé, 1974, 
№ 217, pp. 73-79，et 1977，№ 240，p. 62，et reproduction ultérieure de ces textes dans le document HST/CISCD/86.1); 
c'est-à-dire en particulier pour passer en revue l'application du Règlement sanitaire international et des questions connexes 
et présenter des recommandations à ce sujet. 
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Maladies infectieuses nouvelles， 
émergentes et réémergentes, et révision 

du Règlement sanitaire international 

Le présent additif au document A49/6 contient un résumé des activités entreprises depuis 
février 1996 et rend compte des points suivants : la planification et la gestion du 
programme; l，appui aux programmes nationaux de surveillance des maladies 
transmissibles et de lutte contre celles-ci; les progrès accomplis dans la mise en oeuvre 
de la résolution WHA48.7 demandant la révision du Règlement sanitaire international; et 
l'action de l'OMS face aux récentes flambées et épidémies. 

PLANIFICATION ET GESTION DU PROGRAMME 

1. Le projet de plan stratégique pour la période 1996-2000 a été examiné lors d'une consultation 

internationale qui a eu lieu en février 1996. Il a été modifié en fonction des recommandations de celle-ci, 

mettant notamment plus largement l'accent sur les fonctions normatives en matière de surveillance des 

maladies transmissibles et de lutte contre celles-ci. La structure organique de la Division des Maladies 

émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte a été modifiée en conséquence et est 

désormais définitive. 

SURVEILLANCE ET LUTTE 

2. Les activités sont étroitement coordonnées au Siège et dans les bureaux régionaux afin de renforcer 

les programmes nationaux de prévention, de surveillance et de maîtrise des maladies. Voici quelques-unes 

des activités entreprises récemment : 

• évaluation du système national de surveillance épidémiologique au Bénin, et planification d'un système 

plus efficace et plus durable; 

• évaluation des systèmes d'information sanitaire en Ouganda, et élaboration d'un plan d'exécution au 

niveau national, et notamment d'une politique d'information sanitaire et d'un cadre pour la surveillance 

sanitaire; 

• élaboration d'un programme national de lutte contre le choléra au Cap-Vert, et organisation d'une série 

d'ateliers visant à accroître l'engagement politique et à renforcer la préparation et les moyens de 

laboratoire pour lutter contre les épidémies; 

décision relative à la composition du vaccin antigrippal pour la saison 1996-1997，sur la base des 

données recueillies et analysées par le système OMS de surveillance de la grippe; 
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• établissement de stratégies de planification pour éviter une pandémie de grippe compte tenu du 

glissement antigénique important que l'on prévoit ces prochaines années; 

• création d'une base de données mondiale et d'un réseau de surveillance de I'antibiorésistanee, et mise 

au point de matériels de formation de laboratoire et d'un système d'évaluation de la qualité;, 

• formation au diagnostic en laboratoire de la fièvre jaune et préparation à la lutte contre les épidémies 

en Afrique de l'Est; 

• coparrainage d'une consultation internationale chargée d'établir les priorités de la surveillance de 

l'hépatite С et de la lutte contre celle-ci en santé publique, et création d'une base de données de 

surveillance; 

• début de discussions avec des spécialistes de la biosécurité et des représentants de l'Association du 

Transport aérien international (IATA) au sujet de l'élaboration d'une meilleure réglementation du 

transport des matériels infectieux; 

• préparation de recommandations visant à limiter la propagation de I'encéphalopathie spongiforme 

bovine et à réduire au maximum le risque d'infection pour l'homme; 

• établissement d'une surveillance de la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob; 

• mise en place d'un réseau régional de surveillance et de maîtrise des infections émergentes à hantavirus 

en Amérique du Sud; 

• élaboration de principes directeurs et de résumés analytiques sur des maladies déterminées; 

• diffusion rapide d'informations et de données épidémiologiques sur les maladies transmissibles; 

création d'une page d'accueil de la Division sur World-Wide Web, et diffusion électronique du Relevé 

épidémiologique hebdomadaire. 

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

3. Dans le cadre du suivi de la résolution WHA48.7, qui prie le Directeur général de prendre les 

dispositions nécessaires pour préparer la révision du Règlement sanitaire international, l'OMS a organisé une 

consultation informelle, du 11 au 14 décembre 1995, pour analyser la réaction internationale aux épidémies 

récentes et l'application du Règlement sanitaire international. La consultation a constaté que l'évolution de 

la situation sanitaire mondiale et le développement des voyages internationaux étaient également des facteurs 

importants dans l'application du Règlement. 

4. La consultation a conclu que le Règlement avait jusqu'ici servi de façon satisfaisante, et continue de 

servir, les principes sur la base desquels il a été conçu. Néanmoins, il ne couvre pas les procédures nécessaires 

à la gestion des maladies nouvelles et réémergentes, notamment celles qui constituent une menace au plan 

international. Une coordination au niveau mondial est encore indispensable aux fins de la surveillance, de la 

notification et de l'intervention. Les experts ont estimé que la lutte contre les maladies infectieuses au niveau 

international est plus efficace si elle est entreprise dans le cadre de stratégies de surveillance et d'intervention 

améliorées que par l'application de mesures de quarantaine dans des lieux distants de la source de l'infection. 

5. La consultation a donc souligné que le principe de base du Règlement sanitaire international révisé 

devait demeurer la protection maximale contre la propagation internationale des maladies en interférant au 

minimum avec le trafic et le commerce mondiaux. 
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6. La consultation a fait les principales recommandations suivantes : 

i) le Règlement doit être révisé et élargi; en particulier, la pratique actuelle consistant à déclarer 

immédiatement trois maladies seulement devra être remplacée par la notification immédiate à l 'OMS 

de syndromes déterminés traduisant la survenue de maladies importantes sur le plan international; 

l'accent sera mis sur la notification de toutes les données épidémiologiques de base pouvant être utiles 

pour l'établissement de mesures de lutte contre la maladie; 

ii) le Règlement révisé devra être accompagné d'un manuel pratique définissant des critères de 

déclaration internationale et de nature à faciliter l'application du Règlement; 

iii) l'application du Règlement révisé devrait être intégrée à l'ensemble des activités de surveillance 

des maladies et de lutte contre les épidémies aux niveaux mondial, régional et national; 

iv) le Règlement devra être élargi de façon à comporter une description des interventions inadaptées 

ou inutiles, tout en indiquant clairement pourquoi ces mesures ne sont pas nécessaires. 

7. Le Directeur général a adressé ces recommandations aux Etats Membres en sollicitant leurs 

observations, conformément au paragraphe 1 du dispositif de la résolution WHA48.7, qui demande 

instamment aux Etats Membres de participer à la révision du Règlement sanitaire international. 

8. Le Directeur général devrait convoquer une réunion du Comité de la Surveillance internationale des 

Maladies transmissibles pour étudier la révision du Règlement, compte tenu des conclusions et des 

recommandations de la consultation informelle et des observations des Etats Membres. Le projet de révision 

issu des délibérations du Comité sera soumis à l'Assemblée de la Santé pour adoption conformément à 

l'article 21 de la Constitution de l'OMS. 

REACTION EN CAS DE FLAMBEES ET D'EPIDEMIES 

9. L'OMS (la Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles - Surveillance et Lutte, 

la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire, et les bureaux régionaux) est 

intervenue lors des flambées et épidémies suivantes. 

Fièvre hémorragique Ebola, Gabon 

10. Une flambée de fièvre hémorragique Ebola s'est déclarée dans un village de la province de 

Ogoué-Ivindo au Gabon entre janvier et mars 1996. Elle était liée au dépeçage, au transport et à la préparation 

de la viande d'un chimpanzé trouvé mort dans la forêt. On a dénombré au total 37 cas, dont 21 décès; 

21 personnes (dont 19 sont décédées) sur les 37 cas avaient été directement en contact avec le chimpanzé 

mort. L'identification rapide de la maladie et des mesures de lutte appropriées ont permis de maîtriser 

rapidement cette flambée. Elle a été déclarée officiellement terminée le 23 avril 1996. 

11. L'action de l'OMS a consisté à faire confirmer le diagnostic par un centre collaborateur OMS et à 

confier à une équipe de personnel de la Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 

—Surveillance et Lutte, et du Bureau régional de l'Afrique le soin de procéder à une investigation et 

d'endiguer la flambée, notamment en recherchant les patients et les contacts, en formant des agents de santé 

locaux et en mettant en place un système de surveillance postépidémie au Gabon, en collaboration avec des 

partenaires nationaux et internationaux. 
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Fièvre jaune, Libéria 

12. Une flambée de fièvre jaune s'est déclarée dans la ville portuaire de Buchanan, comté de Grand Bassa, 

au Libéria, et dans ses alentours, en novembre-décembre 1995，faisant au total 356 cas déclarés, dont neuf 

décès. La flambée a été endiguée grâce à une campagne de vaccination de masse et à la destruction des gîtes 

larvaires de moustiques. Plus de 80 % de la population visée de plus d'un million d'habitants ont été 

vaccinés. La flambée ainsi maîtrisée, aucun cas n'est survenu dans la capitale Monrovia ni dans les pays 

voisins. 

13. L'intervention de l 'OMS a consisté à faire effectuer une investigation par une équipe du Bureau 

régional de l'Afrique, à confirmer le diagnostic, à mobiliser des ressources (en collaboration avec la Division 

des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire du Siège) et à diriger la campagne de 

vaccination et les activités de lutte antivectorielle. 

Méningite, Afrique de l'Ouest 

14. Des épidémies importantes de méningite sont survenues cette année dans 11 pays d'Afrique. Plus de 

38 000 cas ont été signalés, faisant plus de 5000 décès, principalement au Burkina Faso, au Mali, au Niger, 

au Nigéria et au Tchad. Les épidémies, qui ne sont pas terminées, sont dues à Neisseria meningitidis 

sérogroupe A. La lutte contre l'épidémie dépend du diagnostic rapide et du traitement des cas et de la 

vaccination des groupes de population vulnérables. La situation est actuellement maîtrisée même si des 

pénuries de vaccins ont compromis les activités; on pense que l'épidémie ne sera terminée qu'au début de 

la saison des pluies. 

15. L'intervention de l'OMS a consisté à faire évaluer l'épidémie par une équipe composée de personnel 

de la Division et du Bureau régional de l'Afrique; à faire confirmer le diagnostic par un centre collaborateur 

OMS; à mobiliser des ressources pour l'achat d'antibiotiques et de vaccins (avec la Division des Opérations 

de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire); à organiser des programmes de vaccination et des activités 

de formation. 

Encéphalopathies spongiformes transmissibles 

16. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, où une épidémie majeure 

d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a commencé à la fin des années 80, dix cas atypiques de 

maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) ont été diagnostiqués récemment chez de jeunes adultes. La possibilité 

d'un lien causal entre ce syndrome et l'ESB a été avancée pour expliquer cette nouvelle maladie humaine, 

mais l'on n'en a à l'heure actuelle aucune preuve directe. 

17. L 'OMS a déjà tenu trois consultations sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles (1991， 

1993，1995). Suite aux constatations faites récemment au Royaume-Uni, deux nouvelles consultations 

internationales ont été organisées en 1996 pour examiner les données scientifiques disponibles sur ces 

encéphalopathies spongiformes transmissibles, pour faire des recommandations sur les mesures à prendre pour 

limiter la propagation de l'ESB, pour prévenir aussi complètement que possible une exposition humaine 

éventuelle à l'agent de l'ESB, et pour établir des priorités de recherche sur ce groupe de maladies. Un 

système de surveillance mondial pour la variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (V-MCJ) a été mis en 

place à travers les bureaux régionaux. 

QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

18. L'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être prendre note du rapport. 


