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WPR/RC55.R5 RIPOSTE AUX FLAMBEES EPIDEMIQUES, NOTAMMENT AU  
 SYNDROME RESPIRATOIRE AIGU SEVERE (SRAS) ET  
 A LA GRIPPE ET REVISION DU  
 REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL  

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WHA56.19 sur la lutte contre les pandémies et les épidémies 
annuelles de grippe, WHA56.28 sur la révision du Règlement sanitaire international (RSI), 
WHA56.29 sur le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et WPR/RC54.R7 également sur le 
SRAS ; 

Reconnaissant la nécessité de renforcer la capacité de chaque pays à détecter, à vérifier et à 
notifier les urgences de santé publique et à organiser la riposte ; 

Reconnaissant en outre la lourde menace que des maladies émergentes comme le SRAS et la 
grippe aviaire font peser sur la santé publique et sur la stabilité économique et sociale des Régions 
OMS de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, sachant que le SRAS et la grippe aviaire se sont 
propagés d’un côté à l’autre des frontières entre ces deux Régions ; 

Reconnaissant également que la plupart des maladies transmissibles émergentes sont 
d’origine zoonotique ; 

Préoccupé par l'insuffisance des connaissances qui ne permet pas d'évaluer avec précision les 
risques générés par le SRAS et la grippe A (H5N1) pour la santé humaine ; 

Conscient que des laboratoires peuvent être à l’origine de flambées de SRAS ou d’autres 
maladies transmissibles graves ; 

Reconnaissant que de nouveaux sous-types du virus grippal, notamment la souche A(H5N1), 
sont potentiellement capables de provoquer une pandémie qui aurait de graves conséquences sur la 
santé humaine et entraînerait un profond bouleversement social ; 

Reconnaissant par ailleurs qu’il est important de tester les échantillons à la recherche des 
agents causatifs des maladies émergentes dans les laboratoires de référence de l’OMS ; 

Se félicitant de l'aide apportée par l'OMS dans la préparation aux pandémies, notamment dans 
la mise au point du vaccin contre la grippe A (H5N1) et l'élaboration des plans nationaux de 
préparation aux pandémies ; 

Se félicitant également des recommandations des participants à la consultation régionale sur 
la révision du Règlement sanitaire international et en particulier de leur appui en faveur de l’utilisation 
de l’Instrument de Décision et de l’ajout d’une liste de maladies ; 

Constatant leur recommandation selon laquelle il faut tenir compte à la fois des questions de 
souveraineté nationale et de sécurité sanitaire mondiale ; 

Reconnaissant qu’il est important de fournir au public, en temps opportun, des informations 
transparentes et appropriées sur les flambées épidémiques ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) à renforcer leurs moyens de surveillance et de riposte, afin que chaque pays puisse 
détecter, vérifier et notifier les urgences de santé publique et organiser la riposte ; 
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(2) à renforcer davantage la collaboration et la coordination entre le secteur de la santé et 
celui de l'agriculture, notamment en matière de systèmes de surveillance visant à 
améliorer la détection précoce des zoonoses telles que la grippe aviaire et le SRAS ; 

(3) à coordonner la participation de tous les secteurs concernés dans la riposte aux flambées 
épidémiques ; 

(4) à partager les échantillons provenant de cas suspects ou confirmés de maladies 
émergentes avec les laboratoires de référence de l’OMS ; 

(5) à encourager la coordination de la recherche sur le SRAS, la grippe aviaire et d’autres 
maladies émergentes et à partager l’information avec l’OMS ; 

(6) à mettre en place des programmes nationaux de biosécurité ou à les renforcer pour 
empêcher que des laboratoires ne soient à l’origine de l'apparition de cas de SRAS et 
d'autres maladies transmissibles ; 

(7) à mettre en place des programmes nationaux de lutte contre la grippe couvrant la 
surveillance, l'évaluation de la charge de morbidité, les stratégies de lutte et la 
préparation aux pandémies ou à renforcer ces programmes ; 

(8) à élaborer et à partager le plus rapidement possible, si ce n'est pas déjà fait, des plans 
nationaux de préparation aux pandémies ; 

(9) à participer activement au groupe de travail intergouvernemental sur la révision du 
Règlement sanitaire international ; 

(10) à fournir au public, en temps opportun, des informations transparentes et appropriées sur 
les flambées épidémiques ; 

2. PRIE le Directeur régional : 

(1) de continuer à aider les Etats Membres à renforcer leurs capacités de surveillance des 
maladies transmissibles et leurs capacités d'intervention ; 

(2) de renforcer les réseaux régionaux d’alerte et de riposte aux flambées épidémiques ; 

(3) de faciliter le partage des échantillons provenant des laboratoires nationaux avec les 
laboratoires de référence de l’OMS, tout en tenant compte de la protection appropriée 
des droits des Etats Membres concernés ; 

(4) de coordonner davantage ses actions avec celles des organisations internationales 
partenaires telles que l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture et l'Organisation mondiale de la Santé animale en vue de protéger l'être 
humain contre tout risque de zoonoses telles que la grippe aviaire ou le SRAS ; 

(5) d'élaborer, en collaboration avec le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, une stratégie 
birégionale de renforcement des capacités de surveillance des maladies transmissibles et 
des capacités d'intervention, qui réponde également à la nécessité d’améliorer, au stade 
de l’élevage, la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale, et de soumettre cette 
stratégie à l'approbation du Comité régional en 2005 ; 
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(6) de continuer à aider les Etats Membres à améliorer les programmes nationaux de 
biosécurité pour empêcher que des laboratoires ne soient à l’origine de l'apparition de cas 
de SRAS ou d’autres maladies transmissibles ; 

(7) de continuer à aider les Etats Membres à élaborer des plans nationaux de préparation aux 
pandémies ; 

(8) d’aider les Etats Membres à renforcer leurs capacités de communication sur les risques. 

Huitième séance, 17 septembre 2004 
WPR/RC55/SR/8 

WPR/RC55.R6 SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

Le Comité régional, 

Rappelant les résolutions WHA53.15 sur la salubrité des aliments, WHA55.16 sur l’action de 
santé publique internationale en cas de présence naturelle, dissémination accidentelle ou usage 
délibéré de matériel chimique, biologique ou radionucléaire affectant la santé et WPR/RC52.R2 sur la 
salubrité des aliments ; 

Préoccupé par le fait que des maladies d’origine alimentaire, la contamination des aliments et 
les zoonoses émergentes font peser de graves menaces sur la santé publique et sur la stabilité 
socioéconomique de la Région du Pacifique occidental ; 

Reconnaissant que le risque d’épidémie d’origine alimentaire est particulièrement aigu dans le 
Pacifique occidental et les régions voisines en raison de la forte proximité dans laquelle vivent les 
oiseaux, les animaux et les personnes et des modes de production et de commercialisation des oiseaux 
et des animaux destinés à la consommation ; 

Conscient du fait que des niveaux inacceptables de résidus de pesticides et d’antibiotiques, 
d’agents pathogènes et de microtoxines dans les aliments ont conduit ces dernières années au refus par 
certains pays d’importer des produits alimentaires de la Région ; 

Reconnaissant la nécessité de renforcer les moyens de chaque pays de participer au partage 
des informations et à la coopération au niveau international pour détecter, signaler et combattre plus 
rapidement toute épidémie d’origine alimentaire ou contamination alimentaire de portée 
internationale, y compris tout incident de contamination délibérée ; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

(1) à accorder davantage d’importance aux questions de sécurité sanitaire des aliments, à y 
allouer des ressources supplémentaires et à partager les informations sur les maladies 
d’origine alimentaire et la contamination d’aliments avec les autres Etats Membres et 
avec l’OMS, notamment via le Réseau international des autorités de la sécurité sanitaire 
des aliments ; 

(2) à élaborer et à établir durablement au niveau national la surveillance des maladies 
d’origine alimentaire, à participer aux dispositifs de surveillance régionaux, à contrôler 
les risques alimentaires et à collaborer à l’analyse et à l’échange rapide des données de 
surveillance afin de réduire le risque de maladies d’origine alimentaire ; 


