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PLAN DE TRAVAIL DE L’OMS POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA 
STRATEGIE DE LUTTE CONTRE LES MALADIES EMERGENTES POUR 

L’ASIE ET LE PACIFIQUE 2006–2010 : PLAN QUINQUENNAL 

La Région du Pacifique occidental est toujours exposée aux menaces des maladies infectieuses 
émergentes. Parmi les importantes mesures prises pour lutter contre ce problème, le Comité régional du 
Pacifique occidental, lors de sa cinquante-sixième session en septembre 2005, a adopté la Stratégie de lutte 
contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP).1 Cette stratégie servira de guide aux 
pays et aux territoires qui souhaitent renforcer leurs capacités de préparation, de prévention, de dépistage 
précoce et d’intervention rapide face aux maladies infectieuses émergentes.   

Le plan quinquennal de mise en oeuvre de cette stratégie (2006–2010) a été élaboré pour permettre la 
réalisation des objectifs stratégiques qui y sont définis en déterminant l’ordre de priorité des activités et en 
appuyant leur parfaite mise en oeuvre. Il permet d’orienter l’aide que l’OMS apporte aux pays et aux 
territoires de la Région Asie-Pacifique pour qu’ils remplissent leurs obligations de renforcer leurs capacités 
conformément au Règlement sanitaire international (2005). 

Le plan de travail prévoit les activités prioritaires qui devront être mises en place en urgence pour réagir 
aux flambées de grippe aviaire, pour se préparer à riposter rapidement à la pandémie émergente de grippe  et à 
la circonscrire et enfin pour améliorer le degré de préparation à une pandémie. Ce plan sera appliqué en 
collaboration avec les autorités sanitaires nationales et avec les partenaires régionaux et internationaux. Il 
pourra être adapté en fonction des lacunes identifiées lors des évaluations dans les pays et selon les progrès 
accomplis au cours des cinq prochaines années. 

Lors de sa première réunion en juillet 2006, le Groupe consultatif technique sur les maladies 
émergentes dans la région Asie-Pacifique a révisé le plan de travail et a recommandé que la Stratégie et son 
plan de mise en oeuvre servent de cadre et de guide  aux pays et aux partenaires pour qu’ils remplissent les 
engagements pris au titre du Règlement sanitaire international (2005) et renforcent les capacités nationales 
et régionales en matière de surveillance des maladies transmissibles et de riposte. 
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Terminologie 
 

« la Région » Synonyme de Région Asie-Pacifique, qui comprend la Région de l’Asie du 
Sud-Est et la Région du Pacifique occidental 

« la Stratégie » Synonyme de Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie 
et le Pacifique ou SMEAP 

« le Plan » Synonyme de Plan de travail de l’OMS pour la mise en oeuvre de la 
SMEAP 

AQ Assurance de la qualité 
CSR Maladies transmissibles : surveillance et action 
EPI Equipement de protection individuelle 
GA Grippe aviaire 
GCT Groupe consultatif technique 
GLaDNet Répertoire mondial des laboratoires 
GOARN Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie 
GP Grippe pandémique 
ICC Comité de coordination interorganisations 
MON Modes opératoires normalisés 
MT Maladie transmissible 
NSB Niveau de sécurité biologique 
OMS Organisation mondiale de la Santé 
PFET Programme de formation à l’épidémiologie de terrain 
RSI Règlement sanitaire international 
SMEAP Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 

Pacifique 
SRAS Syndrome respiratoire aigu sévère 
WPRO Bureau de l’OMS pour la Région du Pacifique occidental 
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Résumé 
 
 
La Région Asie-Pacifique a été le foyer de plusieurs flambées de maladies émergentes, telles que le 
virus Nipah, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et la grippe aviaire A/H5N1, qui ont 
fortement perturbé la santé publique et le développement économique. Ces flambées épidémiques 
rappellent à la communauté internationale que les maladies infectieuses représentent une menace 
constante pour la santé et le bien-être humains. A l’avenir, tous les pays de la Région doivent être 
mieux préparés et plus dynamiques pour détecter et lutter contre les maladies émergentes. 
 
En 2005, deux régions de l’OMS — la Région de l’Asie du Sud-Est et la Région du Pacifique 
occidental, ont uni leurs efforts pour élaborer la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes 
pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) afin d’affronter ces nouveaux défis. Cette Stratégie birégionale a 
été approuvée par les comités régionaux de l’OMS en septembre 2005. 

La Stratégie a pour ambition de réduire l’impact sanitaire et socio-économique des maladies 
émergentes dans la Région. Ella a pour but de parvenir à une meilleure protection sanitaire en créant 
des partenariats efficaces pour planifier la préparation, prévenir, détecter rapidement, caractériser, 
endiguer et combattre les maladies émergentes. 

Les expressions maladies émergentes et maladies infectieuses émergentes sont utilisées 
indifféremment pour désigner les maladies nouvelles ainsi que les maladies réémergentes connues et 
les maladies potentiellement épidémiques connues. La portée de la Stratégie est vaste et ses cinq 
objectifs interdépendants portent sur les capacités nécessaires à court, moyen et long terme pour 
réduire la menace et gérer les conséquences des maladies émergentes : 

 

Le Plan de travail de la SMEAP propose de mettre en oeuvre la Stratégie dans le but suivant : 

Tous les pays et territoires de la Région Asie-Pacifique seront dotés d’ici 2010 de la capacité 
minimale d’alerte et de riposte en cas d’épidémie. 

Ce Plan de travail quinquennal a été élaboré pour atteindre les cinq objectifs stratégiques 
susmentionnés grâce à la hiérarchisation et à l’exécution rationnelle des activités. Les bureaux 
régionaux et nationaux de l’OMS aideront les pays, selon les besoins, à atteindre ce but. Le Plan de 
travail comprend également des activités prioritaires au niveau régional, visant le renforcement de la 
capacité régionale d’alerte et de riposte. Il prévoit des activités urgentes pour lutter contre la grippe 
aviaire, préparer des mesures rapides de riposte et de confinement à la source en cas de pandémie de 
grippe émergente, améliorer la préparation aux pandémies et acquérir les principales capacités requises 
en vertu du RSI (2005). 

Objectif 1 — Réduire les risques liés aux maladies émergentes 

Objectif 2 — Renforcer la détection précoce des flambées de maladies émergentes 

Objectif 3 — Renforcer la riposte précoce aux maladies émergentes 

Objectif 4 — Renforcer la préparation aux maladies émergentes 

Objectif 5 — Mettre en place une collaboration technique durable au sein de la Région Asie-
Pacifique 
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Le Plan de travail sera mis en oeuvre en collaboration avec les autorités sanitaires nationales et les 
partenaires régionaux et internationaux et pourra être modifié en fonction des déficiences recensées 
par les évaluations des pays et des progrès réalisés au cours des cinq prochaines années. Le Groupe 
consultatif technique (GCT) sur les maladies émergentes, qui s’est réuni pour la première fois du 18 au 
20 juillet 2006, a été chargé de réviser le Plan de travail sur une base annuelle et de recommander la 
modification de sa portée et de son orientation si nécessaire. 
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1. Introduction 
 

Plus de 3,4 milliards de personnes, soit 53 % de la population mondiale, vivent dans la Région Asie-
Pacifique.2  Les pays de la Région entretiennent des liens sociaux, culturels et économiques anciens et 
partagent des frontières communes. Il n’est donc pas surprenant qu’ils soient confrontés à des menaces 
sanitaires semblables. L’aptitude d’un pays à protéger la santé de sa population ne dépend pas 
uniquement de sa propre capacité mais aussi de celle de tous les pays de la Région à identifier et 
intervenir efficacement et rapidement en cas de flambée épidémique. 

La Région a récemment été le foyer de plusieurs maladies émergentes, telles que le virus Nipah, le 
SRAS et la grippe aviaire A/H5N1 hautement pathogène, qui ont fortement perturbé la santé humaine 
et le développement économique. Les flambées de maladies émergentes, notamment de SRAS et de 
grippe aviaire, ont rappelé à la communauté internationale que les maladies infectieuses représentent 
une menace pour la santé et le bien-être des pays, qu’ils soient développés ou en développement. Ces 
flambées ont montré que tous les pays doivent être plus dynamiques et mieux préparés pour lutter 
efficacement contre ces maladies. 

Au vu de la vulnérabilité de la Région aux menaces de maladies émergentes et de la mondialisation 
croissante de la santé publique, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a élaboré, en consultation 
avec des experts de haut niveau en matière de santé publique issus de la Région Asie-Pacifique et 
d’ailleurs, un cadre stratégique intitulé Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie 
et le Pacifique (SMEAP). La SMEAP fournit des orientations aux pays en matière de préparation, 
d’identification et de riposte face aux maladies émergentes, avec un soutien spécifique et immédiat à la 
riposte à la grippe aviaire, à la préparation aux pandémies de grippe et à la conformité aux exigences 
du RSI (2005). La Stratégie a été adoptée en septembre 2005 par les comités régionaux pour le 
Pacifique occidental et l’Asie du Sud-Est. 

1.2 La SMEAP et le Règlement sanitaire international (RSI) 

Le RSI est un instrument international juridiquement contraignant visant la protection de la santé 
publique internationale. Le RSI actuel, en vigueur depuis 1969, ne définit les exigences et mesures en 
matière de notification que pour trois maladies infectieuses : le choléra, la peste et la fièvre jaune. Le 
RSI a été profondément révisé pour permettre une riposte efficace aux menaces de maladies 
infectieuses qui existent aujourd’hui dans le monde. Le RSI (2005) a été adopté par l’Assemblée 
mondiale de la Santé en mai 2005 et entrera en vigueur en juin 2007. 

Le RSI (2005) offre aux Etats Membres et à l’OMS la possibilité d’améliorer la vérification, 
l’évaluation, la notification et la riposte en cas de problèmes graves de santé publique. Il représente 
une importante avancée en matière de coopération internationale et d’action collective dans la lutte 
contre la propagation des maladies. Le RSI (2005) définit également les principales capacités requises 
des Etats Membres en matière de surveillance et de riposte, ainsi que des aéroports, ports et postes-
frontières désignés (Figure 1). La SMEAP a été élaborée pour permettre aux pays de s’acquitter d’un 
grand nombre d’obligations découlant du RSI (2005), notamment les principales capacités requises 
pour la surveillance et la riposte, telles que définies à l’Annexe 1 du RSI (2005).  

1.3  La SMEAP et la préparation aux pandémies 

La Section 5 du Plan de travail de l’OMS pour la mise en oeuvre de la SMEAP identifie la préparation 
et la capacité de riposte face à la grippe aviaire et la grippe pandémique comme un domaine prioritaire 
de renforcement des capacités en raison de leur importance actuelle et immédiate pour la sécurité 
sanitaire mondiale. 

2  L’expression Région Asie-Pacifique se réfère aux zones géopolitiques de l’OMS et aux Etats et Territoires 
des Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental.  
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A sa première réunion, en juillet 2006, le GCT de l’OMS sur les maladies émergentes a recommandé 
que les aspects du Plan de travail de la SMEAP concernant la grippe aviaire et la grippe pandémique 
soient mis en oeuvre en priorité dans l’ensemble de la Région Pacifique. Ces activités contribueront en 
outre à renforcer les capacités de surveillance et de riposte face aux autres maladies infectieuses 
émergentes. 

 

Figure 1 - Principales capacités requises en vertu du RSI et cadre temporel  

 
 
 

D’ici juin 2009 
• Capacités des structures et ressources 

nationales existantes en matière de surveillance 
et de riposte évaluées 

• Plans d’action élaborés et mis en oeuvre pour 
renforcer les capacités de base 

D’ici juin 2012 
Extension 
possible de 
« 2 + 2 » ans 

• Capacités de base de surveillance et de riposte 
présentes et opérationnelles dans tout le pays 

• Capacités de base en place à des points 
d’entrée désignés  
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2. Résumé de l’ambition et de la portée de la SMEAP  
 

La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique a pour ambition de 
réduire l’impact sanitaire et socio-économique des maladies émergentes dans la Région Asie-Pacifique. 
Elle a pour but de parvenir à une meilleure protection sanitaire dans la Région en créant des 
partenariats efficaces pour planifier la préparation, prévenir, détecter rapidement, caractériser, 
endiguer et combattre les maladies émergentes. 

Les expressions maladies émergentes et maladies infectieuses émergentes sont utilisées 
indifféremment pour désigner les maladies nouvellement identifiées ainsi que les maladies 
réémergentes connues et les maladies potentiellement épidémiques connues. 

La portée de la Stratégie est vaste et ses cinq objectifs interdépendants portent sur les capacités 
nécessaires à court, moyen et long terme pour réduire la menace des maladies émergentes. 

Box 1 – The objectives of APSED 

 

 

 

 

 

 

Les pays et territoires de la Région Asie-Pacifique ainsi que leurs partenaires régionaux devraient en 
principe utiliser la Stratégie et le Plan de travail associé de la manière suivante : 

• En tant qu’instrument stratégique de développement ou de renforcement des capacités 
nationales nécessaires à la protection sanitaire contre les maladies émergentes. 

• En tant que cadre leur permettant de mettre en place une collaboration plus poussée avec 
leurs pays voisins, avec les réseaux sous-régionaux, régionaux et globaux et avec leurs 
autres partenaires techniques en vue de constituer à l’échelle de la Région un réseau de 
protection contre les maladies émergentes. 

• En tant que stratégie régionale, pour acquérir les principales capacités requises pour la 
surveillance et la riposte définies dans le RSI (2005). 

• En tant qu’instrument stratégique de sensibilisation nationale et régionale à des 
arrangements appropriés, équitables et durables sur le financement de la santé 
(notamment la mobilisation de ressources et la coordination des bailleurs de fonds), au 
développement des ressources humaines et au transfert de connaissances, de 
compétences et de technologies durables. 

 

Objectif 1 - Réduire les risques liés aux maladies émergentes 

Objectif 2 - Renforcer la détection précoce des flambées de maladies émergentes 

Objectif 3 - Renforcer la riposte précoce aux maladies émergentes 

Objectif 4 - Renforcer la préparation aux maladies émergentes 

Objectif 5 - Mettre en place une collaboration technique durable au sein de la  
            Région Asie-Pacifique 
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3. Principes directeurs et structure du Plan de travail 
 
Le Plan de travail de l’OMS pour la mise en oeuvre de la Stratégie de lutte contre les maladies 
émergentes pour l’Asie et le Pacifique 2006-2010 (le « Plan de travail ») a été élaboré pour éclairer 
l’OMS quant aux activités susceptibles d’aider les pays de la Région Asie-Pacifique à s’acquitter de 
leurs obligations de développement des capacités découlant du RSI (2005). Le texte du Plan de travail 
reflète le souci de l’OMS de fournir un appui technique grâce à des partenariats productifs avec les 
autorités sanitaires nationales, les partenaires régionaux et internationaux et les parties prenantes. 

A sa récente réunion, le GCT sur les maladies émergentes a souligné le fait que la SMEAP est une 
stratégie très détaillée qui ne pourra être intégralement appliquée par tous les pays et territoires de la 
Région Asie-Pacifique au cours de la période quinquennale visée. Le GCT a donc souscrit à la 
décision de l’OMS concernant la mise en oeuvre progressive de la Stratégie, grâce au recensement des 
principaux éléments des systèmes d’alerte et de riposte pouvant sensiblement réduire la vulnérabilité 
nationale et régionale aux maladies infectieuses émergentes dans un délai de cinq ans. 

Le but du Plan de travail de la SMEAP est en conséquence de veiller à ce que tous les pays et 
territoires des deux Régions disposent des capacités minimales nécessaires pour faire face aux 
maladies émergentes à l’horizon 2010. 

Le principal objet du Plan de travail est de fournir aux pays une approche structurée pour atteindre les 
cinq objectifs stratégiques de la SMEAP. 

   

3.1  Relation entre la portée de la SMEAP et les volets du Plan de 
travail 

L’encadré 1 indique que la SMEAP définit cinq objectifs assortis d’un certain nombre de résultats 
escomptés ou réalisations3 en matière de renforcement des capacités. L’application durable de ces 
résultats escomptés (réalisations) permettra d’atteindre les objectifs déclarés et, ainsi, de contribuer à 
l’atteinte du but de la SMEAP. Le Plan de travail de la SMEAP recense et hiérarchise les principales 
activités essentielles à la mise en place, d’ici 2010, de systèmes efficaces d’alerte et de riposte en cas 
d’épidémie de maladies émergentes. 

L’approche quinquennale par étapes est illustrée à la Figure 2. Les cinq objectifs de la SMEAP 
décrivent la stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour la Région Asie-Pacifique Cette 
Stratégie a pour objectif ultime de disposer d’une capacité minimale de base (Section 4.3 du Plan de 
travail) pour atténuer l’impact des maladies émergentes grâce à la mise en place d’ici 2010 de 
mécanismes de détection et de riposte rapides dans tous les pays de la Région. 

L’orientation régionale (Section 4.1) décrit l’approche stratégique régionale visant la réalisation de cet 
objectif de développement des capacités. Le développement des capacités sera atteint grâce à la mise 
en oeuvre du Plan de travail dans le cadre de six secteurs de programme qui seront menés au cours du 
premier Plan de travail quinquennal de la SMEAP (Section 4.2) Le Plan de travail a été divisé en six 

3 Les réalisations (résultats escomptés) de la mise en oeuvre de la SMEAP sont des produits concrets (biens et 
services) obtenus grâce à l’exécution des principales actions et activités. Ces réalisations dépendent des 
partenaires immédiats de la mise en oeuvre des activités (pays, OMS et autres partenaires régionaux). 
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secteurs de programmes (volets) 4 pour faciliter la programmation, la budgétisation et le suivi et 
l’évaluation — surveillance et riposte, laboratoires, zoonoses, lutte contre les infections, 
communication sur les risques et fonctions et activités régionales de l’OMS (Encadré 2). Ces volets 
seront toutefois mis en oeuvre de manière intégrée pour garantir des synergies et éviter le 
chevauchement d’activités et les déficiences dans la réalisation des cinq objectifs de la SMEAP.  
 

Figure 2 - Approche quinquennale par étapes pour atteindre d’ici 2010 les 
capacités minimales de base en matière d’alerte et de riposte en cas d’épidémie 

 

 

Des systèmes d’alerte et de riposte précoces, un accès régional aux diagnostics pour les maladies 
prioritaires, une collaboration efficace avec les autorités zoosanitaires pour réduire les risques de 
zoonoses émergentes, la lutte contre les infections pour éviter la transmission nosocomiale de la 
maladie, et des communications efficaces pour réduire les risques individuels et communautaires sont 
autant de facteurs déterminants en matière de prévention, de détection précoce et de lutte contre la 
maladie. La mise en oeuvre de ces volets essentiels des systèmes d’alerte et de riposte en cas 
d’épidémie aidera les pays de la Région Asie-Pacifique à atteindre les résultats escomptés décrits dans 
la SMEAP. 

Les fonctions et activités régionales de l’OMS comprennent l’élaboration de directives, protocoles et 
manuels opératoires tant qu’avis techniques destinés aux pays. La mise à jour d’une base de données 
régionale sur les maladies, les systèmes de vérification des flambées épidémiques et les systèmes de 
notification et d’alerte sont conçus pour appuyer l’alerte et la riposte précoces en cas de problèmes de 
santé publique d’intérêt international. Enfin, l’OMS contribue largement à la productivité des 
partenariats entre les pays, les partenaires et les autres parties prenantes en matière de surveillance et 
de riposte concernant les maladies transmissibles. 

Le Plan de travail sera mis en oeuvre en collaboration avec les autorités sanitaires nationales, les 
partenaires régionaux et internationaux et d’autres parties prenantes. Le Plan de travail a recensé les 
activités devant impérativement être mises en oeuvre par les pays, avec le soutien de l’OMS selon le 
cas, en reconnaissant que certains pays ont déjà atteint ces cibles et s’orientent vers un niveau accru de 
développement des capacités. 

4 Un volet est un ensemble de tâches et de réalisations connexes qui contribuent à la concrétisation de l’objet ou 
du principal objectif d’une activité (par exemple, le programme de renforcement des laboratoires dans le cadre 
du Plan de travail). 

 
 

Cinq 
objectifs de la 

SMEAP 

Orientation régionale 

Plan de travail par secteur 

Approche 
quinquennale 

par étapes 
Capacité 
minimale 
de base 

d’ici 2010 

5   

                                                 



Le Plan de travail reconnaît que les capacités nationales en matière d’alerte et de riposte en cas 
d’épidémie varient considérablement dans la Région. A cet égard, l’OMS ne pourra allouer des 
ressources et fournir un appui technique aux pays qui en ont le plus besoin que si tous les pays de la 
Région dressent un inventaire de leurs ressources et capacités afin de recenser les domaines nécessitant 
un soutien externe. 

Box 2 Secteurs de programme (volets) du Plan de travail de la SMEAP 

 
 

 

 

 

3.2  Relation entre le Plan de travail de l’OMS et les plans de travail 
nationaux concernant la mise en oeuvre de la SMEAP 

Pour aider les pays à harmoniser leurs plans de mise en oeuvre de la SMEAP avec celui de l’OMS, une 
liste de contrôle a été élaborée à leur intention en utilisant les activités décrites dans le Plan de travail 
de l’OMS pour les secteurs de programmes 1 à 5 (Annexe 1). Le RSI (2005) stipule que les 
évaluations des capacités existantes des pays en matière d’alerte et de riposte en cas d’épidémie 
doivent servir de référence en vue du renforcement des capacités de base requises le cas échéant. 

3.3  Cycle d’évaluation, de planification, de mise en oeuvre et de 
suivi de la SMEAP 

Le cycle d’évaluation, de planification, de mise en oeuvre et de suivi de la SMEAP est illustré à la 
Figure 3. Le Plan de travail quinquennal de l’OMS traduit les objectifs stratégiques en activités 
spécifiques en adoptant une approche par étapes. Pour veiller à ce que ces activités soient menées à 
bien dans les délais convenus, une évaluation de référence sera réalisée dans chaque pays pour 
recenser les déficiences actuelles et les activités prioritaires. 

Chaque pays devrait élaborer un plan national de mise en oeuvre de la SMEAP sur la base de 
l’évaluation des capacités. Les pays devraient, dans le cadre de ces évaluations, déterminer s’ils ont 
déjà atteint les principales capacités requises de leurs systèmes et infrastructures de santé publique 
décrites dans la liste de contrôle ou si leur renforcement se poursuit. Lorsque ces capacités sont 
acquises, les pays passent à l’étape suivante jusqu’à ce que toutes les capacités requises soient mises 
en oeuvre. 

L’OMS n’ignore pas que certains pays de la Région ont déjà évalué leurs capacités de référence en 
matière d’alerte et de riposte en cas d’épidémie. Si ces évaluations ont examiné toutes les principales 
capacités requises en vertu du RSI (2005), la mise en oeuvre de la SMEAP ne nécessitera pas de 
nouvelle mesure de référence des capacités existantes. 

Au niveau régional, le GCT de l’OMS sur les maladies émergentes suivra et évaluera les progrès de la 
Région vers les cibles convenues (voir Section 8, Suivi et évaluation) et veillera à ce que la mise en 
oeuvre de la SMEAP se déroule comme prévu et que tous les pays acquièrent les capacités minimales 
requises par le RSI (2005). Le programme de travail de l’OMS devra parfois être modifié en fonction 
de l’évolution de la situation et des besoins des pays aux différentes étapes de la mise en oeuvre. 

Secteur 1  :  Surveillance et riposte 

Secteur 2  :  Laboratoires 

Secteur 3  :  Zoonoses émergentes 

Secteur 4  :  Lutte contre les infections  

Secteur 5  :  Communication sur les risques 

Secteur 6  :  Activités et fonctions régionales de l’OMS 
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Les activités susceptibles de dépasser le calendrier convenu seront signalées en tant que telles et des 
plans seront élaborés et mis en oeuvre au cours de l’année suivante pour aider les pays ou groupes de 
pays concernés.  
 

 

Figure 3 -  Cycle d’évaluation, de planification, de mise en oeuvre et de suivi 
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4. Mise en oeuvre du Plan de travail de la SMEAP –  
Approche par étapes  

4.1  Orientation régionale générale 

De la riposte d’urgence vers une approche plus préventive 
 
L’OMS, en association avec les Etats Membres et le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 
d’épidémie (GOARN), a participé à de nombreuses interventions contre les flambées épidémiques 
dans la Région, dont le virus Nipah, la grippe aviaire et le SRAS. L’expérience acquise dans le cadre 
de ces interventions et d’autres suggèrent que de nombreux systèmes de santé ne sont pas 
suffisamment préparés pour gérer les flambées épidémiques et que les infrastructures de santé 
publique ne disposent pas de la capacité nécessaire pour gérer efficacement les problèmes durables, 
surtout lorsque leur ampleur est vaste. Il ne fait aucun doute que l’OMS, qui a traditionnellement 
participé aux mesures d’intervention, et les Etats Membres doivent passer d’une approche réactive face 
aux situations d’urgence à une approche préventive, axée sur la planification de la préparation et le 
renforcement des capacités afin d’améliorer l’efficacité des alertes et ripostes en cas d’épidémie dans 
le cadre de la mise en oeuvre de la SMEAP. 
 
Mise en oeuvre d’activités d’urgence en vue de la réalisation des objectifs à long 
terme 
 
La propagation continue de la grippe aviaire due au virus A/H5N1 a pour effet d’augmenter le risque 
de pandémie de grippe. Le GCT de l’OMS sur les maladies émergentes recommande que les aspects 
du Plan de travail de la SMEAP concernant la grippe aviaire et la grippe pandémique soient mis en 
oeuvre en priorité dans l’ensemble de la Région Asie-Pacifique. Ces activités contribueront en outre à 
renforcer les capacités de surveillance et de riposte face aux autres maladies infectieuses émergentes. 
 
Le Plan de travail de la SMEAP guidera les activités générales de préparation et de riposte. La mise en 
oeuvre de la SMEAP est d’autant plus urgente au vu de la menace d’une pandémie de grippe, qui a 
entraîné l’accélération de la conformité au RSI (2005). Il convient donc de définir des cibles et 
d’accélérer l’exécution des activités liées à la grippe aviaire et la grippe pandémique dans le cadre de 
cette Stratégie (voir Section 8). 
 
Renforcement des actions sanitaires reposant sur des bases factuelles 
 
L’expérience montre que l’apparition et les conséquences d’une maladie émergente telle que la grippe 
pandémique sont généralement difficilement prévisibles. Une maladie émergente apparaît sans 
prévenir et éprouve les limites du savoir actuel. Il n’en reste pas moins que les décideurs devront 
disposer de données épidémiologiques et scientifiques pour appuyer les décisions urgentes sur les 
mesures de santé publique nécessaires à la lutte contre la maladie. 
 
Le Plan de travail de l’OMS abordera les besoins de recherche concertée interpays et pluriinstitutions 
dans les domaines de l’élaboration de politiques visant les maladies émergentes y compris les 
interventions en cas de zoonose. L’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques, l’échange 
d’informations et le transfert de compétences bénéficieront de partenariats techniques et de 
l’élaboration de directives et d’outils techniquement éprouvés en vue de l’évaluation et de la gestion 
des risques associés aux maladies émergentes afin de renforcer les interventions sanitaires reposant sur 
des données factuelles. 
 
Collaboration avec les partenaires 
 
La mise en oeuvre de la SMEAP devrait être menée par les pays de la Région Asie-Pacifique en se 
fondant sur de solides programmes de travail nationaux bénéficiant d’un engagement politique ferme 
et durable. 
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L’OMS continuera de jouer un rôle important en fournissant un appui technique aux Etats Membres. 
Ce rôle technique sera renforcé par le GCT sur les maladies émergentes dans la Région Asie-Pacifique. 
L’appui de l’OMS aux Etats Membres sera essentiellement fourni par les bureaux des pays et sera 
complété par un soutien approprié des capacités aux niveaux des Régions et du Siège. 
 
La SMEAP a également été élaborée comme un cadre stratégique en vue du développement de la 
collaboration avec les pays voisins, les réseaux sous-régionaux, régionaux et mondiaux et d’autres 
partenaires techniques et auxiliaires. Les partenaires susceptibles de participer à la mise en oeuvre de 
la Stratégie comprennent donc d’autres organisations et institutions pouvant fournir un appui technique, 
financier et politique. L’OMS continuera de collaborer étroitement avec ses partenaires existants et 
formera de nouveaux partenariats pour faciliter le renforcement des capacités des pays. La SMEAP a 
proposé de constituer un Forum de partenaires pour coordonner les bailleurs de fonds et favoriser la 
collaboration avec les principales parties prenantes de la Région. Lors de la première réunion du GCT 
sur les maladies émergentes, les partenaires régionaux ont formé un Comité de coordination 
interorganisations destiné à mettre en place et promouvoir la coordination entre les diverses 
organisations concernées et à informer les partenaires sur les besoins en ressources. 
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4.2  Approche quinquennale par étapes 

Etape Pôle principal Principal indicateur de suivi 
Etape 1 
Evaluation et 
planification. 
Mise en oeuvre 
urgente pour la 
grippe aviaire et la 
grippe 
pandémique 

 Réalisation des évaluations nationales 
 Elaboration des plans d’action 

nationaux 
 Elaboration et validation des plans 

pandémiques 
 Renforcement des systèmes d’alerte 

précoce y compris la surveillance 
basée sur les événements 

 Renforcement de la communication 
sur les risques, notamment sur la 
grippe aviaire et la grippe pandémique 

 Elaboration de plans pandémiques 
antigrippaux en vue de leur 
application locale 

 Renforcement des liens avec les 
dirigeants nationaux de la santé 
publique et les partenaires 

 Elaboration d’un cadre pour réduire 
les risques de zoonoses au niveau de 
l’interface animal-homme 

 Profils des pays et de leurs 
laboratoires réalisés 

 Priorités des pays hiérarchisées 
sur la base de l’état de risque et 
déficiences recensées 

 Plans d’action nationaux préparés 
pour combler les déficiences 

 Plans pandémiques élaborés et 
éprouvés 

 Mécanisme régional de suivi des 
progrès en place 

 Mécanisme régional de 
collaboration entre la santé et 
l’agriculture en place 

Etape 2 
Mise en oeuvre 
urgente et 
capacité centrale 

 Mise à l’essai et révision des plans 
pandémiques 

 Renforcement des systèmes de 
surveillance de la grippe pandémique 
grâce à une surveillance saisonnière 
de la grippe 

 Renforcement de la capacité/des 
systèmes nationaux de surveillance et 
de riposte 

 Mise en place de fonctions d’alerte 
précoce pour la surveillance basée 
sur l’identification des cas et la 
surveillance basée sur les laboratoires 

 Renforcement de la capacité des 
laboratoires 

 Renforcement des mécanismes 
nationaux de gestion des zoonoses 

 

 Plans pandémiques élaborés et 
éprouvés (suite) 

 Service central de riposte rapide 
aux flambées épidémiques en 
place 

 Système d’alerte précoce en place 
pour la grippe aviaire et 
pandémique 

 Systèmes externes d’assurance 
de la qualité en place pour les 
tests de laboratoire prioritaires 

 Mécanismes nationaux d’échange 
d’informations, d’alerte et de 
riposte en place entre les secteurs 
de la santé animale et humaine 

Etape 3 
De la capacité 
centrale vers les 
capacités locales 

 Poursuite du renforcement de la 
capacité/des systèmes nationaux de 
surveillance et de riposte 

 Renforcement des capacités locales 
en matière de détection, d’évaluation 
et de riposte en cas de flambée 
épidémique 

 Renforcement de la communication 
sur les risques et des programmes de 
modification des risques 

 Création d’un programme national de 
lutte contre les infections 

 

 Mécanismes/équipes de riposte 
pluridisciplinaire en place dans les 
pays 

 Capacité locale d’alerte et de 
riposte en cas de flambée 
épidémique renforcée 

 Programmes de communication et 
de modification des risques en 
place 

 Programmes nationaux de lutte 
contre les infections en place 
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Etape 4 
Interconnexion 
des systèmes 

 Mise en place d’un système intégral 
d’alerte précoce liant les systèmes de 
surveillance en milieu hospitalier et les 
laboratoires 

 Création d’un lien et d’une 
coordination étroits entre les ripostes 
centrales et locales 

 Mise en place d’un système national 
d’assurance qualité des laboratoires 

 Renforcement des fonctions de santé 
publique des laboratoires en matière 
d’alerte et de riposte en cas de 
flambée épidémique 

 Renforcement de la coordination 
multisectorielle et multi-niveaux en 
matière d’alerte et de riposte en cas 
de flambée épidémique 

 

 Réseaux nationaux de 
surveillance et de riposte 
constitués 

 Réseaux nationaux de laboratoires 
en place avec des mécanismes de 
soutien 

 Mécanismes de coordination 
multisectorielle et multi-niveaux et 
liens opérationnels en place 

Etape 5 
Validation des 
systèmes 

 Constitution de réseaux régionaux de 
surveillance et de laboratoires 

 Renforcement de la capacité de 
riposte régionale 

 Evaluation des systèmes nationaux en 
matière de surveillance et de riposte 

 Elaboration de plans généraux de 
riposte en cas d’urgence de santé 
publique 

 Système régional de gestion de 
l’information et des événements 
pathologiques en place 

 Mécanisme régional de riposte 
rapide en place 

 Plan de riposte en cas d’urgence 
de santé publique élaboré 
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4.3  Réalisations  

A la fin de la période quinquennale de mise en oeuvre, les réalisations suivantes devraient au moins 
avoir été obtenues au niveau des pays et de la Région. Les pays de la Région Asie-Pacifique seraient 
ainsi dotés des capacités minimales requises pour faire face aux maladies émergentes d’ici 2010. 
D’autres réalisations, nécessaires à la bonne mise en oeuvre de la SMEAP, pourront toutefois être 
identifiées lors des révisions annuelles et le Plan de travail sera adapté en conséquence pendant la 
phase de mise en oeuvre. 
 
La relation et les liens étroits entre les réalisations et les six secteurs de programme de la SMEAP est 
illustrée dans les tableaux 1 et 2. 
  

Tableau 1. Réalisations visées au niveau national 

Réalisations visées au niveau national 

Secteurs de 
programme 
concernés 

Capacité nationale d’alerte et de riposte en cas de flambée épidémique renforcée et 
service central opérationnel  

1–5 

Capacité minimale d’alerte et de riposte en cas de flambée épidémique en place au 
niveau local 

1–5 

Fonctions d’alerte précoce en place pour la détection efficace et rapide des flambées 
épidémiques 

1 

Interconnexion renforcée entre les laboratoires nationaux de référence et les laboratoires 
locaux 

2 

Mécanismes multisectoriels en place pour gérer les zoonoses 3 

Programmes nationaux établis pour la lutte contre les infections  4 

Communication efficace pour réduire les risques pour les individus et la communauté 5 

Plan de préparation aux pandémies et de riposte en cas d’urgence de santé publique 
élaboré 

1–5 

Mécanisme national de suivi de la mise en oeuvre de la SMEAP en place 1–5 
 

Tableau 2. Réalisations visées au niveau régional 

Réalisations visées au niveau régional 

Secteurs de 
programme 
concernés 

Système régional d’information et de gestion des événements en place 6 
Mécanisme régional de riposte en place 6 
Mécanisme régional de partenariat en place 6 

Directives/outils techniques nécessaires élaborés   6 
Recherche réalisée pour fonder les actions sur des bases factuelles  6 

Capacité régionale d’alerte et de riposte en cas de flambée épidémique renforcée  6 
Mécanisme régional de soutien et de suivi à la mise en oeuvre de la SMEAP élaboré et 
appliqué 

6 
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5. La SMEAP et la riposte et la préparation aux pandémies  
 

Pour réduire la vulnérabilité aux maladies émergentes, les pays de la Région Asie-Pacifique doivent 
renforcer les systèmes de santé publique de riposte aux menaces de maladie et élaborer des dispositifs 
spécifiques de préparation à des menaces spécifiques telles que la grippe aviaire et la grippe 
pandémique. Tous les pays sont encouragés à mettre en oeuvre le plus tôt possible des dispositifs 
d’urgence concernant la grippe aviaire et la grippe pandémique. 

La menace de grippe pandémique ne semble pas fléchir alors que de nouveaux pays et continents 
déclarent leur premier cas de grippe aviaire chez les volailles d’élevage et d’autres oiseaux et animaux. 
Le virus A/H5N1 de la grippe aviaire est devenu enzootique dans de nombreuses parties de la Région. 
La majorité des cas humains a également été déclarée dans les pays de la Région, à ce jour au 
Cambodge, en Chine, en Indonésie, en Thaïlande et au Viet Nam. 

Si de nombreux pays font actuellement tout leur possible pour lutter contre ce virus, il importe 
d’appliquer immédiatement des mesures d’urgence pour y répondre dans une perspective à long terme. 
Ces initiatives auront également des avantages durables pour renforcer les principales capacités 
requises en matière de surveillance et de riposte. 

Dans le contexte actuel du virus A/H5N1 enzootique, l’OMS estime que la préparation et la riposte à 
la grippe aviaire et la grippe pandémique constituent les premières étapes devant être mises en oeuvre 
sur le champ dans le cadre de la SMEAP et prie instamment tous les pays de satisfaire aux exigences 
de la Figure 4 ci-dessous dans les meilleurs délais, si possible dans les 12 mois à venir. 

Ces exigences comprennent le renforcement des capacités locales, nationales et régionales en vue de la 
détection, de la communication et de l’évaluation rapides de tout signe avant-coureur d’une pandémie 
de grippe potentielle. Les délais de riposte et de confinement rapides en cas de pandémie étant très 
limités, il est important que tous les pays soient préparés. Les pays nécessitent un engagement 
politique de haut niveau en faveur des activités de préparation, des capacités opérationnelles d’alerte et 
de riposte et des mécanismes de coordination éprouvés pour appliquer sans délai des mesures de 
confinement rapide, dans tous les cas le justifiant. 

Trois étapes de planification ont été définies pour aider les pays à se préparer aux phases d’une 
pandémie (Figure 4). 

• L’étape 1 prévoit le renforcement des capacités d’identification et de riposte rapides en 
cas de flambée de grippe aviaire afin de réduire le risque de propagation aux êtres 
humains.  

• L’étape 2 exige des pays qu’ils disposent de la capacité d’appliquer rapidement le 
Protocole de l’OMS de riposte et de confinement rapides en cas de signe de pandémie 
de grippe émergente à la source. 

• L’étape 3 souligne le besoin de se préparer à l’apparition et à la propagation d’une 
souche pandémique de grippe (phases 5 et 6 d’une pandémie) afin d’atténuer les 
conséquences d’une pandémie.  

Le projet de Protocole de l’OMS de riposte et de confinement rapides en cas de grippe pandémique, 
Projet révisé le 30 mai 2006 
(http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/protocolfinal30_05_06a.pdf, en anglais 
uniquement) décrit en détail le processus à suivre par les pays et l’OMS en cas de signe crédible de 
pandémie de grippe émergente. 
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Figure 4  Préparation en cas de pandémie ou de grippe aviaire : une approche par 
étapes 

 

 

La planification de la préparation aux pandémies exige un engagement multisectoriel et multi-niveaux 
ainsi que la participation de l’ensemble de la communauté. Malgré les importants progrès réalisés 
récemment dans la Région en matière d’élaboration de plans nationaux de préparation aux pandémies, 
de nombreux pays ne sont toujours pas suffisamment bien préparés pour atténuer les conséquences des 
pandémies. La mise en oeuvre de ces plans nécessite le renforcement des capacités locales et 
nationales. Le Plan de travail de la SMEAP a été élaboré pour aider les pays à développer ces 
capacités face aux maladies émergentes, et notamment à la grippe pandémique. Il prévoit de 
nombreuses activités directement liées aux exigences relatives à l’exécution efficace des plans 
pandémiques. 

Les pays et territoires ayant élaboré des plans nationaux de préparation aux pandémies devraient 
affecter des ressources humaines et financières pour les tester et les réviser. Les pays de la Région 
devraient donner la possibilité à leurs voisins d’observer les simulations et les exercices pratiques 
prévus. Ils devraient tirer pleinement parti des possibilités découlant de la préparation aux pandémies 
de grippe pour renforcer la préparation aux urgences de santé publique en général et la planification 
des interventions. 
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6. Plan de travail par secteur de programme  
 
 
L’OMS aidera les pays selon les besoins dans les secteurs de programme suivants : 
 

• surveillance et riposte 

• laboratoires 

• zoonoses 

• lutte contre les infections  

• communication sur les risques 

• activités régionales de l’OMS.  

Au vu du besoin urgent pour tous les pays de la Région Asie-Pacifique de disposer de la capacité 
d’identification et de riposte en cas de grippe aviaire et de signes de menace d’une pandémie de grippe 
émergente, le Plan de travail de la SMEAP définit des activités prioritaires pour les pays qui ne sont 
actuellement pas en mesure de répondre à ce besoin. Tout pays non doté d’un mécanisme efficace de 
détection et de riposte devrait de toute urgence développer/renforcer des systèmes de surveillance et de 
riposte visant la grippe aviaire et la grippe. Les pays qui répondent déjà à ce besoin peuvent 
immédiatement commencer à développer et renforcer leurs systèmes de surveillance et de riposte pour 
d’autres maladies émergentes prioritaires. Les activités visant une maladie émergente devraient en 
principe avoir des conséquences bénéfiques pour d’autres maladies en matière de surveillance et de 
riposte. 
 
Les activités suivies d’un astérisque (*) sont des activités prioritaires devant si possible être exécutées 
au cours des deux premières années de la mise en oeuvre de la SMEAP.   
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Secteur de programme 1  Surveillance et riposte 

 
 
Le RSI (2005) énonce clairement que les pays doivent élaborer des systèmes de surveillance efficaces 
dotés de fonctions d’alerte précoce capables de détecter, d’évaluer, de signaler et de déclarer les 
événements pathologiques, y compris ceux liés à des maladies émergentes. Les pays doivent par ailleurs 
développer et maintenir leur capacité à répondre rapidement et efficacement aux événements 
pathologiques exceptionnels détectés par ces systèmes de surveillance. Le respect par tous les pays des 
capacités requises par le RSI (2005) en matière de surveillance et de riposte fait également partie 
intégrante de la SMEAP. 
 
La capacité de surveillance et de riposte de la Région varie beaucoup selon les Etats Membres. Etant 
donné l’éventail des capacités existantes, il importe de veiller à ce que tous les pays soient en mesure de 
détecter rapidement les événements pathologiques exceptionnels et de prendre les mesures nécessaires 
conformément aux exigences du RSI. 
 
Les systèmes de surveillance existants fournissent rarement des alertes précoces des flambées 
épidémiques. Une surveillance basée sur les événements doit de toute urgence être mise en place dans 
tous les pays. Outre ces systèmes basés sur les événements, les fonctions d’alerte précoce des systèmes 
de surveillance basée sur l’identification des cas telles que la surveillance des maladies à déclaration 
obligatoire devraient être renforcées et étroitement liées à un système d’alerte précoce. Les données 
recueillies par les laboratoires devraient également être utilisées à des fins d’alerte précoce. 
 
Les ripostes aux flambées épidémiques sont souvent retardées ou inappropriées en raison de ressources 
humaines et financières insuffisantes. Pour renforcer les capacités de riposte aux différents niveaux, tous 
les pays devraient dans un premier temps disposer d’un service central de surveillance et de riposte 
pouvant être mobilisé pour participer à l’étude des flambées épidémiques et à leur lutte lorsque la 
capacité locale est limitée. Ce service central jouera un rôle moteur pour coordonner les ripostes 
multisectorielles et multi-niveaux. 
 
Des stratégies devraient être élaborées pour développer des capacités minimales de base aux niveaux 
infranational et local une fois que les mécanismes centraux de surveillance et de riposte sont en place. 
Les capacités locales sont particulièrement importantes pour la détection précoce et la riposte rapide en 
cas de flambée épidémique. 
 
Les volets suivants sont essentiels à une détection et une riposte rapides : 

• Evaluation des capacités actuelles de surveillance et de riposte aux niveaux national et 
local 

• Elaboration d’un système d’alerte précoce pour détecter rapidement les éléments 
pathologiques exceptionnels 

• Développement des fonctions d’alerte précoce des systèmes de surveillance basée sur 
les soins de santé et des laboratoires existants 

• Développement de mécanismes de riposte, y compris d’un service central de 
surveillance et de riposte, pour faciliter les interventions rapides et efficaces en cas 
d’événement pathologique exceptionnel 

• Renforcement des capacités de tous les aspects du système de surveillance et de riposte 
aux niveaux national et local. 
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Plan de travail quinquennal – Surveillance 
Etapes Contribution aux objectifs 

de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Politiques, normes et cadre juridique nationaux en matière de surveillance           

Examen, révision et mise à jour des lois et réglementations existantes pour 
appuyer les fonctions d’alerte précoce de la surveillance √ √ √ √ √  √ √   

Examen, révision et actualisation des politiques et normes nationales pour 
appuyer les fonctions d’alerte précoce de la surveillance 

√ √ √ √ √  √ √   

Renforcement des partenariats           

Exécution des activités destinées à améliorer la collaboration, l’interconnexion et 
les partenariats intersectoriels √ √ √ √ √  √ √ √ √ 

Création de mécanismes de collaboration avec d’autres parties prenantes 
(ministère de la Santé, de l’Agriculture, etc.) et amélioration de l’échange 
d’informations 

√ √     √ √   

Evaluation, cartographie et analyse des déficiences de la capacité de 
surveillance                     

Mise à jour des directives existantes et élaboration de nouvelles orientations en 
vue de l’identification des maladies émergentes prioritaires, de la cartographie et 
de l’analyse des déficiences des systèmes de surveillance 

√           √    

Préparation d’un inventaire des systèmes de surveillance existants √           √       

Réalisation de l’évaluation, de la cartographie et de l’analyse des déficiences 
des capacités dans chaque pays et territoire √           √       

Recensement des pays prioritaires incapables de répondre aux besoins de 
détection et de riposte rapides à la GA chez les humains* √           √       

  



Plan de travail quinquennal – Surveillance 
Etapes Contribution aux objectifs 

de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Recensement et examen des évaluations existantes de la surveillance en 
matière de maladies émergentes prioritaires √           √       

Renforcement du système de surveillance et notamment du système 
d’alerte précoce                     

Partage au niveau régional des exemples de pratiques optimales en matière de 
conception, de mise en oeuvre et d’évaluation de la surveillance   √         √       

Elaboration/évaluation/renforcement rapide des systèmes d’alerte précoce 
concernant la GA et de la surveillance de la grippe en milieu hospitalier*  √ √         

Développement/renforcement des fonctions d’alerte précoce des systèmes de 
surveillance basée sur l’identification des cas avec des définitions des cas et des 
seuils épidémiques appropriés 

   √ √  √     √       

Amélioration de l’échange d’informations aux niveaux national, régional et 
mondial       √ √   √       

Suivi et évaluation périodiques            √       

Elaboration et validation d’indicateurs de suivi périodique de tous les systèmes 
de surveillance pertinents   √ √ √ √   √       

Elaboration d’un programme/calendrier de suivi et d’évaluation périodiques de 
tous les systèmes de surveillance pertinents         √   √       

Renforcement des capacités en matière de surveillance                     

Elaboration d’un plan de formation et de renforcement des capacités en matière 
de surveillance √ √         √       

  



Plan de travail quinquennal – Surveillance 
Etapes Contribution aux objectifs 

de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Recensement des besoins de formation et de renforcement des capacités 
concernant les systèmes de surveillance (existants et en cours d’élaboration)   √         √ √     

Elaboration de matériels pédagogiques (ateliers, études de cas, jeux de rôle, 
enseignement à distance, exercices de simulation) contribuant à l’élaboration, à 
la mise en oeuvre et à l’évaluation du système d’alerte précoce (EWARS) et des 
autres activités de surveillance 

√ √ √ √ √   √ √     

Formation des secteurs et du personnel participant à la surveillance (personnel 
clinique de première ligne, agents de santé communautaire, coordinateurs de la 
surveillance centrale, etc.). Priorités : GA/grippe 

√ √ √ √ √   √ √     

Elaboration et exécution d’activités de sensibilisation en vue de la déclaration 
des maladies aux systèmes de surveillance (visant le personnel et les membres 
de la communauté). Priorités : GA/grippe 

√ √ √ √ √   √ √     
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Plan de travail quinquennal – Riposte 
Etapes Contribution aux 

objectifs de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Mise en place de politiques, de normes et de cadres juridiques nationaux en 
matière de riposte           

Révision et mise à jour des lois et réglementations existantes √ √ √ √ √   √ √   

Renforcement des partenariats           

Elaboration d’activités de collaboration (échange d’informations, équipe de riposte, 
etc.) avec les principaux partenaires (ministère de l’agriculture, etc.)  √ √     √   

Evaluation, cartographie et analyse des déficiences de la capacité de riposte                     

Mise à jour des directives existantes et élaboration de nouvelles orientations en vue 
de la cartographie et de l’analyse des déficiences de la capacité de riposte rapide 
aux niveaux central et local (y compris les compétences techniques, le soutien 
logistique et les ressources hospitalières) 

√             √     

Réalisation de la cartographie et de l’analyse des déficiences dans chaque pays et 
territoire √             √     

Recensement des pays prioritaires en matière de renforcement et/ou de 
développement des ripostes de base à la GA* √                

Recensement et examen des évaluations antérieures √              √     

Elaboration du système de riposte aux flambées épidémiques                     

Mise à jour des directives existantes et élaboration de nouvelles orientations en 
matière de conception, de mise en oeuvre et d’évaluation des systèmes de riposte 
(y compris les ressources et le soutien logistique nécessaires, les MON des équipes 
de riposte rapide et les compétences de base nécessaires dans le cadre d’une 
riposte rapide) 

  √           √     

  



Plan de travail quinquennal – Riposte 
Etapes Contribution aux 

objectifs de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Elaboration et diffusion d’informations sur les déclencheurs en matière de riposte 
aux événements pathologiques  √         

Elaboration/évaluation/renforcement rapide de la capacité de riposte centrale et 
locale concernant la GA*  √ √         

Suivi et évaluation périodiques                     

Elaboration et validation d’indicateurs de suivi périodique du système de riposte   √ √ √ √     √     

Identification et mise en oeuvre d’un programme de suivi et d’évaluation périodiques 
(décrivant le processus et définissant la fréquence)         √     √     

Renforcement des capacités en matière de riposte aux flambées épidémiques                     

Elaboration d’un plan de formation et de renforcement des capacités prévoyant la 
mise en place de PFET (le cas échéant) √ √         √ √     

Elaboration de programmes de formation en collaboration avec les principaux 
partenaires   √ √ √      

Elaboration de matériels pédagogiques (éléments d’épidémiologie, détection d’un 
événement pathologique exceptionnel, collecte, transport et stockage des 
échantillons, EPI, aspects logistiques de l’intervention rapide) 

  √ √ √   √ √     

Exécution des activités de formation (équipes de riposte rapide, agents de santé 
communautaire, personnel de santé de première ligne, etc.). Priorités : GA/grippe* √ √ √ √ √   √ √     

Elaboration et réalisation d’exercices de riposte rapide Priorités : GA/grippe* √ √ √ √ √   √ √     

 
 

  



 

Secteur de programme 2  Laboratoires 
 
Le diagnostic biologique est essentiel à la surveillance périodique, à l’alerte précoce et à la mise en 
oeuvre de mesures de riposte rapides reposant sur des bases actuelles. Des analyses de laboratoire fiables 
et opportunes sont impératives pour identifier, suivre et limiter les menaces pour la santé publique et, à 
terme, réduire la morbidité, la mortalité et les impacts économiques et sociaux des flambées 
épidémiques de maladies transmissibles. Les réseaux mondiaux, régionaux et nationaux de laboratoires 
constituent un élément essentiel de l’infrastructure de santé publique et jouent un rôle clé dans la 
surveillance et la riposte à ces maladies. 
 
De nombreux pays sont dotés de laboratoires de santé publique qui ne participent pas efficacement à la 
surveillance, à l’alerte précoce et à la riposte rapide aux flambées épidémiques ou à d’autres urgences de 
santé publique et négligent en particulier le développement des capacités des laboratoires intermédiaires 
ou périphériques. L’exigence minimale concernant les services de laboratoire est que chaque pays soit 
au moins doté d’un laboratoire national de référence ayant la capacité de confirmer les maladies 
prioritaires sur son territoire. Les laboratoires nationaux de référence devraient également établir un lien 
étroit avec les réseaux mondiaux et régionaux et superviser les réseaux nationaux, et notamment 
l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de formation et d’assurance de la qualité. Les autres 
laboratoires, tels que les laboratoires cliniques et vétérinaires, ne participent pas aux activités d’alerte et 
de riposte en cas de flambée épidémique. Ils jouent toutefois un rôle important, notamment en matière 
de détection précoce des événements pathologiques, et devraient collaborer activement avec le réseau de 
laboratoires. Les données de laboratoire jouent ainsi un rôle clé pour identifier les événements 
pathologiques exceptionnels. Les rôles et responsabilités devraient être clairement définis et les 
laboratoires devraient bénéficier d’un soutien adéquat pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions de 
santé publique en matière d’alerte et de riposte en cas de flambée épidémique. 
 
En ce qui concerne les laboratoires de la Région, le Plan de travail de la SMEAP a été élaboré dans le 
but de fournir une structure générale propice à l’exécution des activités de renforcement des capacités 
requises au terme de la SMEAP et du RSI (2005). 
 
Son objectif est de veiller à la fourniture de services de laboratoire efficaces, rationnels, accessibles, 
opportuns, fiables et de qualité. Les principaux volets de ce domaine sont les suivants : 

• Evaluation et cartographie des capacités des laboratoires aux niveaux local, national et régional ; 

• Renforcement des capacités des laboratoires nationaux de référence et des laboratoires locaux en 
matière de surveillance, d’alerte précoce et de riposte rapide ; 

• Etablissement des fonctions de santé publique des autres laboratoires, notamment des systèmes 
juridiques/réglementaires et stratégiques et des structures administratives et financières ; 

• Soutien actif des laboratoires à la surveillance, à l’alerte précoce et à la riposte rapide 

• Fiabilité et précision des diagnostics de laboratoire sur les maladies émergentes (assurance de la 
qualité/accréditation des laboratoires) ; 

• Installations adéquates et pratiques sûres pour réduire les risques d’infection en laboratoire 
(sécurité biologique) ; 

• Réseau efficace de laboratoires au niveau national et régional, avec une capacité de réaction en 
cas d’urgence ; 

• Recherche appliquée portant sur les problèmes de laboratoire liés aux maladies émergentes. 
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Plan de travail quinquennal – Laboratoires 
Etapes Contribution à la 

SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Evaluation, cartographie et analyse des déficiences de la capacité des laboratoires                     

Préparation d’un inventaire des laboratoires de la Région par niveau de sécurité biologique, 
fonctions de référence, domaines de spécialisation, activités de santé publique et niveau 
d’interconnexion* 

√      √    

Mise à jour des orientations existantes et élaboration de nouvelles orientations et d’outils 
d’évaluation et de suivi des laboratoires √           √       

Identification et examen des volets des évaluations antérieures se rapportant aux laboratoires √           √       

Evaluation des capacités des laboratoires dans tous les pays de la Région √ √ √       √       

Création et mise à jour régulière d’une base de données sur les capacités des laboratoires 
fondée sur les évaluations (gestion des connaissances)   √ √ √ √   √     √ 

Politiques, normes et cadres juridiques nationaux concernant les laboratoires 

Examen, révision et mise à jour des lois et réglementations existantes concernant les 
services de laboratoire   √ √ √ √     √ √   

Soutien à la mise en place ou à la réorganisation de l’organe chargé des laboratoires au sein 
du ministère de la Santé et nomination d’un point de contact avec les laboratoires concernant 
les MT pour communiquer avec le point de contact du RSI 

  √ √ √ √   √ √ √   

Examen, révision et élaboration d’une politique/d’un plan national stratégique sur les services 
de laboratoire et les réseaux nationaux de laboratoires   √ √ √ √   √ √ √   

Assurance de la qualité/accréditation                     

Elaboration de MON pour les activités de laboratoire (techniques de laboratoire, prélèvement 
et transport/expédition des échantillons)* √ √       √ √       

  



 

Plan de travail quinquennal – Laboratoires 
Etapes Contribution à la 

SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Elaboration d’un programme régional d’assurance externe de la qualité visant en priorité la 
grippe* √ √         √ √     

Mise en place de programmes nationaux d’assurance de la qualité   √ √ √ √       √   

Soutien à la formation sur la mise en oeuvre de l’assurance de la qualité   √ √ √ √       √   

Sécurité biologique 

Formation générale sur la sécurité biologique dispensée au personnel des laboratoires 
nationaux et locaux* √ √       √   √ √   

Soutien aux pays en vue de la mise en place de laboratoires NSB2 et, le cas échéant, de 
laboratoires NSB3 (infrastructure et équipement)* √ √ √ √   √ √       

Elaboration d’orientations sur la sécurité biologique au niveau des pays   √ √ √ √ √         

Elaboration et mise en oeuvre d’un programme national de laboratoires de sécurité 
biologique   √ √ √ √ √     √   

Renforcement des capacités des laboratoires en matière d’alerte et de riposte en cas d’épidémie 

Mise en place d’un mécanisme d’expédition des matières infectieuses à des laboratoires 
internationaux de référence* √ √           √ √ √ 

Actions de formation et production de directives destinées au personnel de santé publique, 
aux épidémiologistes, aux cliniciens et au personnel de laboratoire sur le prélèvement, le 
stockage, le transport et l’expédition des échantillons* 

√ √ √       √ √ √   

Elaboration de directives concernant les fonctions essentielles de santé publique et la 
gestion/l’interconnexion des réseaux au niveau des pays           

  



 

Plan de travail quinquennal – Laboratoires 
Etapes Contribution à la 

SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Renforcement des fonctions de santé publique de divers laboratoires, notamment des 
laboratoires cliniques et vétérinaires   √ √       √     √ 

Soutien à la production nationale de réactifs à usage diagnostique, en particulier pour les 
maladies émergentes   √ √ √ √       √ √ 

Soutien à un mécanisme national ou régional d’évaluation de la qualité et de l’utilité des kits 
et réactifs à usage diagnostique dans la Région   √ √ √ √       √ √ 

Elaboration et mise en oeuvre d’une surveillance nationale et régionale des maladies fondée 
sur les laboratoires avec des fonctions d’alerte précoce   √ √ √ √   √ √   √ 

Soutien à la formation du personnel de laboratoire en analyse des données et épidémiologie 
(notions de base)   √ √ √     √   √   

Elaboration et mise en oeuvre d’un système régional de gestion des données de laboratoire     √ √ √   √ √   √ 

Interconnexion des laboratoires nationaux et régionaux 

Renforcement des communications et du partage des connaissances/informations entre les 
spécialistes du réseau régional de laboratoires (participation à des listes de distribution et à 
des centres de documentation électroniques)* 

√ √         √   √ √ 

Hiérarchisation et validation des laboratoires devant être inclus dans le Répertoire mondial 
des laboratoires de l’OMS (GLaDNet). √ √ √ √ √   √   √ √ 

Constitution et exploitation des réseaux nationaux de laboratoires   √         √     √ 

Renforcement de la collaboration entre les laboratoires de diagnostic de santé animale et 
humaine   √ √ √     √     √ 

Constitution et exploitation des réseaux régionaux de laboratoires   √ √ √ √   √     √ 

  



 

Plan de travail quinquennal – Laboratoires 
Etapes Contribution à la 

SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Recherches opérationnelles sur les questions affectant les laboratoires 

Réalisation de recherches sur les questions affectant les laboratoires   √ √ √ √   √     √ 

 

  



 

Secteur de programme 3  Zoonoses  

 
Au cours des 30 dernières années, plus d’un nouvel agent infection et/ou d’une nouvelle maladie 
humaine est apparu tous les ans : 75 % d’entre eux sont des zoonoses dont certaines ont eu des effets 
dévastateurs sur les populations, les économies et les modes de subsistance de la Région. Cette 
prédominance des zoonoses est étroitement liée à l’objet du Plan, à savoir promouvoir une collaboration 
plus étroite et une action conjointe entre les administrations nationales et les organisations 
internationales (OMS/FAO/OIE) responsables de la santé humaine et animale. 
 
Ce Plan entend élaborer et mettre en oeuvre un système multisectoriel et multi-niveaux d’échange 
d’informations et de riposte concertée face aux zoonoses. Géré par ses membres et partenaires dans un 
cadre de collaboration régionale commun, ce système entend minimiser l’impact sur les vies et les 
modes de vie des zoonoses et des mesures utilisées pour les maîtriser. 
 
Le Plan de travail de la SMEAP sur les zoonoses utilise une approche en deux étapes : l’étape 1 
élaborera le système/mécanisme multisectoriel d’échange d’informations et de riposte concertée, 
convenu par les parties prenantes au niveau régional ; l’étape 2 promouvra son adoption au niveau 
national. Au niveau des pays, le Plan contribuera surtout à l’évaluation et au renforcement des capacités 
grâce aux mesures suivantes :  
 

• Réduction du risque de transmission aux interfaces animal-homme ;         
• Renforcement des systèmes de surveillance, notamment des systèmes d’alerte précoce ; 
• Renforcement des systèmes de riposte rapide ; 
• Mise en place et renforcement des mécanismes d’échange d’informations et de 

collaboration intersectoriels ; 
• Recherche concertée visant à éclairer les décideurs en matière de révision des politiques, 

procédures et interventions.  
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Plan de travail quinquennal — Zoonoses 
Etapes Contribution aux 

objectifs de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Collaboration intersectorielle sur les zoonoses 

Mise en place d’un système/mécanisme multisectoriel/multi-niveaux d’échange 
d’informations et de riposte concertée au niveau régional en collaboration avec la FAO et 
l’OIE. 

√               √   

Mise en place d’un système/mécanisme multisectoriel au niveau des pays √               √   

Elaboration d’un cadre commun de collaboration régionale et nationale √               √   

Création et exploitation d’un groupe de travail technique multisectoriel sur la lutte et la 
recherche en matière de zoonoses au niveau régional   √ √ √ √       √   

Réduction des risques aux interfaces animal-homme 

Hiérarchisation des pays à haut risque nécessitant un soutien en matière d’intervention 
visant la réduction des risques, y compris la réduction des risques dans les marchés 
traditionnels de produits frais* 

√         √         

Elaboration de directives, de MON et de mesures et d’interventions réalisables, concrètes 
et appropriées de réduction des risques, en collaboration avec les secteurs de la santé et 
la production animale et de la sécurité sanitaire des aliments 

√ √       √         

Réalisation d’études pilotes pour évaluer l’efficacité et l’acceptabilité de directives, de MON 
et de mesures et d’interventions réalisables de réduction des risques   √ √     √         

Elaboration de cours et de matériels de formation sur les mesures et interventions de 
réduction des risques   √ √ √   √         

Renforcement de la capacité à appliquer des mesures et interventions de réduction des 
risques aux interfaces animal-homme aux niveaux régional et national √ √       √         

  



 

Plan de travail quinquennal — Zoonoses 
Etapes Contribution aux 

objectifs de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Etablissement de stratégies de communication sur les risques concernant les maladies 
zoonotiques prioritaires     √ √ √ √         

Surveillance en vue de la détection précoce des zoonoses 

Evaluation de la capacité et du système/mécanisme nationaux d’échange régulier et 
multisectoriel d’informations et de données sur les zoonoses dans le cadre commun* √           √       

Renforcement de la participation régionale et nationale aux réseaux mondiaux de 
surveillance des zoonoses* √ √         √       

Riposte aux zoonoses émergentes 

Elaboration de politiques et de stratégies conjointes intersectorielles visant la lutte contre 
les zoonoses de première importance, en collaboration avec l’OIE, la FAO et d’autres 
parties prenantes* 

√             √     

Evaluation de la capacité des pays et du mécanisme de riposte conjointe aux zoonoses, 
dans le cadre commun* √             √     

Elaboration de directives et de points de déclenchement en matière de riposte conjointe à 
des flambées épidémiques, en collaboration avec la FAO, l’OIE et d’autres parties 
prenantes 

√ √           √     

Elaboration de matériel pédagogique pour la formation conjointe et les exercices de 
simulation (EPI, etc.)   √           √     

Exécution d’actions de formation et d’exercices de simulation   √ √         √     

 

 
          

  



 

Plan de travail quinquennal — Zoonoses 
Etapes Contribution aux 

objectifs de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Recherche concertée en matière d’élaboration de politiques et d’interventions en cas de zoonose 

Elaboration de programmes de recherche multisectorielle coordonnés au niveau régional 
concernant la prévention et la lutte contre les zoonoses, en collaboration avec la FAO, 
l’OIE et d’autres parties prenantes* 

√         √       √ 

Identification de partenaires techniques pour la recherche sur les zoonoses √         √       √ 

Promotion d’études conjointes pour identifier les principaux points d’intervention et facteurs 
de risque concernant les zoonoses   √ √ √ √ √       √ 

Promotion de l’élaboration de kits de diagnostic rapide pour tester les maladies 
zoonotiques émergentes de première importance   √ √ √ √ √       √ 
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Secteur de programme 4  Lutte contre les infections (y 
compris l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens) 

 
La flambée de SRAS a attiré l’attention sur l’absence de pratiques adéquates en matière de lutte contre 
les infections, tant dans les pays développés que dans ceux en développement. Les principes et les 
pratiques de la prévention et de la lutte contre les infections s’appliquent à tout contact ou 
environnement lié aux soins de santé. Ils sous-tendent toutes les activités de prévention de la 
transmission des maladies infectieuses destinées aux prestataires de santé, aux patients ou à toute autre 
personne présente dans un établissement de santé. Les activités permettant d’atteindre ce résultat doivent 
prendre en compte les différentes contraintes qui, s’exerçant sur les agents de santé privés et publics, 
peuvent réduire leur adhésion au contrôle des infections (par ex. encouragements au respect de normes 
professionnelles concernant les pratiques de prévention et de contrôle des infections, coût et 
maintenance des infrastructures de contrôle des infections, participation à des systèmes de surveillance 
des infections nosocomiales, etc.). Pour améliorer la lutte contre les infections dans tous les 
environnements de soin, il importe en premier lieu de mettre en place un programme national de 
prévention et de lutte contre les infections, qui supervise toutes les activités pertinentes, y compris la 
législation, les systèmes d’accréditation, la formation et le financement. 
 
L’importance de la résistance aux antimicrobiens dans la Région Asie-Pacifique est mal évaluée en 
raison d’une absence de suivi systématique. Les données disponibles provenant d’instituts et d’études 
sélectionnés indiquent que les taux de résistance de nombreux germes augmentent aussi bien dans les 
pays développés que dans les pays en développement de la Région, bien que les taux et les schémas de 
résistance varient de manière significative de pays à pays et au sein même des pays. Une approche 
plurifactorielle et multisectorielle devrait être adoptée pour endiguer la résistance aux antimicrobiens 
dans l’ensemble de la Région. La mise en place de systèmes nationaux et régionaux de surveillance de la 
résistance, destinés à suivre la prévalence et l’évolution, est une étape essentielle à son endiguement 
efficace. 
 
Les principaux volets de ce domaine sont les suivants : 
 

• mise en place d’un programme national de prévention et de lutte contre les infections, couvrant 
la législation, les systèmes d’accréditation, la formation et le financement ; 

• développement dans tous les établissements de soins de programmes de prévention et de lutte 
contre les infections qui comprennent une formation pluridisciplinaire inscrite dans un 
programme à long terme de développement du système de santé publique ; 

• mise au point d’une formation intégrée pluridisciplinaire et d’autres programmes de 
développement professionnel instituant des pratiques de lutte contre les infections et/ou les 
renforçant lors de tout contact se produisant lors de la prestation des soins de santé ; 

• renforcement des capacités nationales et régionales de fonctionnement des établissements de 
soins lors d’épidémies, et notamment des capacités de réaction rapide ; 

• partenariats avec des agences et institutions qui peuvent fournir un soutien technique à long 
terme au renforcement des programmes de prévention et de lutte contre les infections et une aide 
d’urgence en cas de flambées épidémiques ; 

• développement et mise en oeuvre de directives thérapeutiques reposant sur des données 
factuelles et soutenues par un cadre juridique réglementant l’accès aux agents antimicrobiens 
destinés à l’homme et à l’animal ; 

• renforcement de systèmes nationaux et régionaux de suivi des schémas de résistance aux 
antimicrobiens ; 

• élaboration d’une stratégie nationale et d’un plan de mise en oeuvre pour endiguer la résistance 
aux antimicrobiens susceptible de se développer lors des soins ; 
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• usage rationnel des antibiotiques par les prestataires et les bénéficiaires de soins de santé ; 
• recherche stratégique des facteurs déterminant la résistance aux antimicrobiens dans la Région 

Asie-Pacifique ; 
• collaboration avec les secteurs concernés de la santé animale afin de réduire l’usage des 

antimicrobiens dans l’élevage. 
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Plan de travail quinquennal – Lutte contre les infections y compris 
l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens 

 

Etapes Contribution aux 
objectifs de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Politiques et stratégies nationales en matière de lutte contre les infections 

Elaboration de directives en matière de lutte contre les infections et d’autres outils pour 
les situations où les ressources sont limitées* √ √       √         

Elaboration et essai sur le terrain d’outils d’évaluation de la lutte contre les infections* √ √       √         

Soutien aux pays en vue de l’évaluation de la lutte contre les infections* √ √       √         

Elaboration de matériels éducatifs sur la lutte contre l’infection* √ √       √         

Soutien aux pays en vue de la mise en place de plans nationaux de lutte contre les 
infections*   √       √         

Renforcement des capacités en matière de lutte contre les infections 

Réalisation d’activités de formation ou soutien aux pays en vue de la réalisation 
d’activités de formation sur la lutte contre les infections aux niveaux national et local*   √ √ √   √         

Soutien en vue de la nomination d’agents de lutte contre les infections dans chaque 
établissement de soins accrédité*   √ √  √     

Partenariat technique régional 

Création et exploitation d’un groupe de travail technique sur la lutte contre les infections   √    √         

Identification et coordination de partenaires techniques sur la lutte contre les infections   √ √     √         

Surveillance de la résistance aux antimicrobiens 

Renforcement de la capacité de l’OMS en matière de résistance aux antimicrobiens avec 
au moins une consultation d’expert par an √     √         

  



 

Plan de travail quinquennal – Lutte contre les infections y compris 
l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens 

 

Etapes Contribution aux 
objectifs de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Création et exploitation d’un groupe de travail technique   √    √         

Exploitation et renforcement du système régional de surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens √ √    √         

Soutien aux pays en vue de l’élaboration ou du renforcement des systèmes nationaux de 
surveillance de la résistance aux antimicrobiens  √    √         

Endiguement de la résistance aux antimicrobiens 

Mise en place d’un groupe spécial national intersectoriel sur l’endiguement de la 
résistance aux antimicrobiens    √ √   √         

Mise en oeuvre de stratégies d’endiguement prévoyant l’utilisation rationnelle des 
antimicrobiens    √ √   √         

Collaboration avec le secteur zoosanitaire pour réduire l’utilisation des antimicrobiens    √ √ √ √         
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Secteur de programme 5  Communication sur les risques  

 
Les flambées épidémiques, les morts inexpliquées et l’émergence de nouvelles maladies 
infectieuses sont souvent marquées par l’incertitude, la confusion et l’empressement. Une 
communication rapide, généralement par l’intermédiaire des médias, est une autre caractéristique 
de ces événements. Une communication efficace sur les risques suscite la confiance du public et 
permet au public et aux autres parties prenantes d’assumer une responsabilité dans les efforts de 
lutte contre les épidémies en appliquant des mesures de protection personnelles et en se ralliant 
aux efforts de lutte de la communauté. Elle atténue l’impact social de l’événement en renforçant la 
résilience de la communauté et réduit l’impact politique des épidémies par une récupération plus 
rapide. Les expériences passées en matière de maladies émergentes, telles que le SRAS et la 
grippe aviaire, ont souligné l’importance de la communication sur les risques. Des 
communications opérationnelles sont essentielles à la préparation et à la riposte aux situations 
d’urgence. Une maîtrise, un contrôle et une coordination efficaces passent par des 
communications rationalisées. La présente section décrit les communications intersectorielles et 
les communications au sein du secteur sanitaire. 

Ce secteur de programme couvre trois types de communication sur les risques : 

• Communication opérationnelle 
• Communication des flambées épidémiques 
• Communication visant à réduire la vulnérabilité des communautés et des individus aux 

maladies infectieuses émergentes et à promouvoir des comportements de protection de la 
communauté et d’autoprotection contre les menaces de maladies. 

 
Les communications opérationnelles intersectorielles ont pour objectif de veiller à ce que : 

• Tous les organismes soient conscients de la voie hiérarchique à suivre en cas de grippe 
pandémique ou d’autre urgence sanitaire et des rôles et responsabilités de tous les 
organismes participants. 

• Tous les organismes sont tenus informés sans tarder des principaux événements et 
décisions, par exemple changements d’état et passage d’une riposte locale à une riposte 
nationale. 

 
Les communications opérationnelles au sein du secteur sanitaire ont pour objectif de veiller à ce 
que : 

• La déclaration des événements pathologiques exceptionnels en remontant la voie 
hiérarchique est rapide et efficace 

• Tous les niveaux de la riposte sanitaire disposent d’informations suffisantes pour prendre 
des mesures efficaces de santé publique 

• Les équipes de terrain bénéficient d’un soutien adéquat dans leurs enquêtes 
• Les agents de santé ont accès à des protocoles, des modes opératoires normalisés et des 

conseils d’experts sur les maladies émergentes pour mener les actions appropriées en cas 
d’urgence de santé publique. 

• Par ailleurs, des liaisons de communication essentielles sont maintenues avec les 
organismes nationaux et internationaux de santé publique grâce à des téléconférences et à 
des échanges de correspondance réguliers. 
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Les communications avec le public visent : 

• La fourniture de matériels d’information, d’éducation et de communication (IEC). Des 
fiches d’information concernant le faciès clinique de la grippe et des complications 
secondaires seront préparées pour faciliter le diagnostic du personnel soignant et l’auto-
thérapie du public. Tout matériel éducatif nécessite une préparation poussée ainsi qu’un 
plan de distribution efficace et rapide. 

• La mobilisation des communautés dans le but de réduire le risque de grippe aviaire et de 
grippe pandémique grâce à des actions de communication visant la modification des 
comportements, à savoir la réduction des comportements à risque (par exemple, contact 
non protégé avec des volailles mortes ou malades) et la promotion des comportements 
sains (par exemple, le fait de se laver les mains, la sécurité sanitaire des aliments, etc.). 

La portée de ce secteur est vaste et dépasse la communication sur les risques de flambée 
épidémique lors des situations d’urgence. La SMEAP a pour finalité de bâtir une société qui soit à 
l’abri des menaces de maladies émergentes. Pour atteindre cet objectif, les comportements à risque 
des individus devraient être minimisés tandis que les facteurs de risque devraient être supprimés 
de la communauté dans la mesure du possible. Une stratégie de communication à long terme 
devrait être élaborée pour réduire les risques pour les individus et la communauté. 

La mise en oeuvre de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 
Pacifique entend établir et renforcer les systèmes de communication sur les risques dans les Etats 
Membres et dans l’ensemble de la Région. Le plan de mise en oeuvre est axé sur les trois 
principaux éléments de la communication sur les risques, à savoir l’évaluation des risques, la 
communication sur les risques et la gestion des risques. Ces éléments sont gérés de manière 
systématique tandis que les activités prioritaires occupent une place prépondérante dans le 
calendrier. 

Les actions clés permettant de parvenir à ce résultat sont : 

• l’élaboration d’un plan de communication sur les risques destiné à une mise en oeuvre 
au niveau national, comprenant des communications intersectorielles et avec le secteur 
de la santé à des fins de maîtrise, de lutte et de coordination, des communications en cas 
de flambée épidémique et des communications visant la réduction de la vulnérabilité 
aux maladies infectieuses émergentes ; 

• l’intégration d’un responsable de la communication sur les risques intervenant lors de 
toutes les ripostes aux épidémies pour soutenir les décideurs, le personnel technique et 
les équipes de terrain, scruter les médias et l’opinion publique, soutenir la conception et 
la conduite d’assemblées communautaires et coordonner les activités de communication 
sur les risques ; 

• le développement et le pilotage de modes opératoires standardisés en vue de la 
formulation de politiques de relations avec la presse, d’échange d’informations et d’une 
communication sur les risques ; 

• l’identification et la formation de porte-parole nationaux, infranationaux et locaux 
chargés de toutes les présentations de la presse à l’ensemble de la population ; 

• une collaboration en matière de communication sur les risques avec d’autres secteurs 
clés impliqués dans la riposte nationale de même qu’avec des partenaires régionaux et 
mondiaux, si nécessaire. 
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Plan de travail quinquennal – Communication sur les risques 
Etapes Contribution aux 

objectifs de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Communication opérationnelle                     
Identification de la situation et des déficiences actuelles concernant les communications 
intersectorielles, interinstitutionnelles (y compris les communications avec d’autres 
institutions) et les communications au sein du secteur de la santé* 

√ √      √ √  

Elaboration de mécanismes et de modes opératoires nationaux pour les communications 
opérationnelles dans le cadre de la préparation nationale aux urgences* √ √      √ √  

Elaboration et fourniture à tous les organismes concernés de matériels simplifiés sur la 
voie hiérarchique et la coordination en cas de grippe pandémique ou d’autre urgence 
sanitaire 

 √ √     √ √  

Organisation d’une séance d’information sur la communication intersectorielle et/ou des 
exercices à scénarios   √  √   √ √  

Communication sur les flambées épidémiques                     
Evaluation de la capacité et du mécanisme nationaux de communication sur les risques de 
flambée épidémique* √         √   √ √   

Elaboration et mise en oeuvre d’une politique et d’un plan de communication sur les 
risques* √ √       √   √ √   

Mise en place et exploitation de plateformes opérationnelles coordonnant la 
communication sur les risques aux niveaux national et régional* √ √       √   √ √   

Développement et pilotage de modes opératoires standardisés en vue de la formulation de 
politiques de relations avec la presse, d’échange d’informations et d’une communication 
sur les risques * 

√ √       √   √ √   

Identification des besoins de formation, élaboration des programmes et matériels de 
formation et assistance aux pays en matière de formation* √ √ √ √ √     √ √   

Collaboration en matière de communication sur les risques avec d’autres secteurs clés 
impliqués dans la riposte nationale de même qu’avec des partenaires régionaux et 
mondiaux, si nécessaire* 

√ √ √ √ √ √   √ √   

  



 

 
Communication sur les risques en vue d’interventions efficaces             
Diffusion de messages appropriés pour réduire le risque de maladies émergentes, portant 
notamment sur la promotion des comportements protecteurs et la modification des 
comportements à risque 

√ √ √ √ √ √   √ √   

Soutien à l’application de mesures réalisables, concrètes et factuelles de réduction des 
risques √ √ √ √ √     √ √   

Implication active de la communauté et d’autres partenaires importants dans la 
communication sur les risques en vue d’une mobilisation communautaire et d’une 
promotion des mesures individuelles de réduction des risques 

  √ √ √ √ √   √ √   

  



 

Secteur de programme 6  Fonctions et activités régionales de 
l’OMS 

 
Les maladies transmissibles ne respectent pas les frontières. Les récentes flambées de maladies 
émergentes telles que le SRAS et la grippe aviaire ont montré que la collaboration et la coordination 
internationales jouent un rôle essentiel au niveau de la riposte. Il est par ailleurs indéniable qu’aucun 
pays ne dispose de toutes les capacités nécessaires pour gérer de telles flambées de maladies émergentes. 
L’échange transparent d’informations sur les maladies entre les pays et avec la communauté 
internationale, l’évaluation rapide des risques et une riposte internationale coordonnée sont impératifs 
pour minimiser le risque de propagation internationale d’une maladie émergente.. 
 
Le RSI (2005) stipule que des points de contacts RSI OMS doivent être mis en place et doivent dûment 
s’acquitter de la fonction qui leur est confiée par le nouveau règlement. L’OMS a joué un rôle critique 
dans la mobilisation et la coordination du soutien et de la riposte internationaux aux flambées de 
maladies et aux autres urgences de santé publique d’intérêt international. 
 
Le Plan de travail de la SMEAP définit deux grands domaines d’activité pour l’OMS : 1) soutien aux 
pays en vue de la mise en place et du renforcement des capacités requises ; et 2) renforcement des 
fonctions et activités régionales d’alerte et de riposte en cas d’urgence de santé publique due à des 
maladies émergentes. 
 
Les fonctions et activités régionales comprennent les principaux volets suivants : 
 

• Systèmes régionaux d’information et de gestion des événements, y compris la détection, la 
surveillance et la riposte 

• Elaboration/adaptation des directives/outils de l’OMS devant appuyer la mise en oeuvre de la 
SMEAP ; 

• Elaboration de politiques et de stratégies, surveillance de la mise en oeuvre et partenariats 
• Recherche opérationnelle pour appuyer les actions sanitaires reposant sur des bases factuelles 
• Renforcement des capacités grâce au développement durable des ressources humaines  
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Plan de travail quinquennal — Fonctions et activités régionales de l’OMS 
Etapes Contribution aux 

objectifs de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 

Surveillance                      

Renforcement du système régional de surveillance basée sur les événements en utilisant 
des sources d’information officielles et non officielles*             

Elaboration et mise à jour des modes opératoires ou protocoles de l’OMS en matière de 
vérification des événements de santé publique et de notification conformément aux règles 
de procédure définies dans le RSI 

               

Renforcement du système régional de surveillance basée sur l’identification des cas              

Elaboration et renforcement du mécanisme régional d’échange d’informations, de 
communication et de liens avec les autres systèmes de surveillance ou d’alerte existants             

Renforcement et mise à jour du site « Maladies transmissibles : surveillance et action » 
sur le site web du Bureau régional en vue de la dissémination et de l’échange 
d’informations 

              

Riposte           

Augmentation et amélioration de la participation et de la contribution régionales au 
Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN)               

Création et mise à jour d’un fichier régional d’experts en matière de riposte rapide aux 
flambées épidémiques             

Organisation d’un atelier ou d’exercices régionaux de riposte rapide aux urgences de 
santé publique, tels que la riposte rapide et l’endiguement de la grippe pandémique              

Mise en place et exploitation d’un réseau régional opérationnel              

Mise en place du point de contact RSI OMS dans la Région et maintien de ses fonctions 
essentielles (notamment conseils pratiques et soutien technique aux pays) requises par le            

 40 



 

Plan de travail quinquennal — Fonctions et activités régionales de l’OMS 
Etapes Contribution aux 

objectifs de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 
RSI* 

Mise en place et exécution d’un mécanisme de coordination/groupe spécial 
pluridisciplinaire régional efficace pour gérer les événements de santé publique 
conformément aux exigences du RSI (2005) 

           

Elaboration et mise à jour des modes opératoires ou protocoles régionaux de riposte et de 
gestion des urgences de santé publique             

Elaboration de politiques et de stratégies, surveillance et partenariats                

Organisation d’une réunion annuelle du GCT au minimum*           

Organisation d’une réunion annuelle de l’ICC au minimum*           

Création et mise à jour des profils de pays pour obtenir des informations de base sur le 
programme relatif aux maladies émergentes*               

Elaboration et exécution d’un mécanisme régional de suivi de la mise en oeuvre de la 
SMEAP           

Elaboration de directives et d’outils                  

Modification des directives mondiales en vue de leur utilisation régionale               

Elaboration de nouvelles directives               

Recherche                   

Réalisation et coordination de recherches opérationnelles en vue de l’élaboration d’outils 
et du renforcement des politiques et stratégies               

Renforcement des capacités régionales                   
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Plan de travail quinquennal — Fonctions et activités régionales de l’OMS 
Etapes Contribution aux 

objectifs de la SMEAP 

S1 S2 S3 S4 S5 1 2 3 4 5 
Amélioration des capacités techniques régionales pour appuyer les pays dans leurs 
programmes de renforcement des capacités en matière de surveillance et de riposte face 
aux maladies émergentes 

          

Mise en place et renforcement de la capacité régionale d’alerte et de riposte aux flambées 
épidémiques (surveillance, épidémiologie, laboratoires, lutte contre les infections, 
communication sur les risques, etc.) 
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7.  Suivi et évaluation  
 
Le suivi et l’évaluation sont des éléments à part entière de tout plan de mise en oeuvre.  
Le Plan de travail de la SMEAP est élaboré selon un cycle d’évaluation, de planification, de mise en 
oeuvre et de suivi afin d’atteindre les cinq objectifs stratégiques et, par là-même, le but régional de la 
Stratégie, à savoir disposer à l’horizon 2010 de la capacité nationale minimale pour faire face aux 
maladies émergentes (Figures 2 et 3). 
 
Les activités proposées ont été conçues pour suivre et évaluer la mise en oeuvre du Plan de travail de 
la SMEAP et l’atteinte des résultats escomptés et du but définis dans le Plan (Figure 5). 
 
Le suivi et la mise en oeuvre de la SMEAP seront systématiquement axés sur les progrès réalisés grâce 
au suivi étroit de la mise en oeuvre des activités planifiées et de l’identification des problèmes 
rencontrés. La Section 4.2 définit plusieurs indicateurs de performance clés pour suivre les progrès. Ce 
suivi sera effectué une fois par an au cours des quatre premières années. 
 
L’évaluation de la mise en oeuvre de la SMEAP entend analyser les résultats finaux de la mise en 
oeuvre ainsi que les réalisations des principales capacités requises des pays. Elle sera réalisée au cours 
de la cinquième année. 
 
La collecte d’informations critiques pour le suivi et l’évaluation utilisera essentiellement les systèmes 
et mécanismes existants, notamment la mise à jour régulière des profils de pays, la réunion annuelle du 
GCT et, dans la mesure du possible, le Système mondial de gestion de l’OMS. 
 
Le suivi et l’évaluation périodiques des fonctions de chaque domaine d’activité, telles que le système 
de surveillance et de riposte et les laboratoires, sont abordés à la Section 6 du Plan. L’OMS fournit des 
directives techniques aux pays afin de les aider dans leurs activités de suivi et d’évaluation. 
 
 

Figure 5. Suivi et évaluation de la mise en oeuvre de la SMEAP 
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8.  Besoins en ressources et déficits de financement 
 
La bonne mise en oeuvre du Plan dans la perspective des objectifs de la SMEAP, et notamment de la 
satisfaction des principales capacités requises par le RSI, nécessite des ressources humaines et 
financières au niveau des pays et de la Région. 
 
Les besoins en ressources à court, moyen et long terme varient selon les pays en fonction des 
déficiences recensées lors de l’évaluation des capacités de chaque Etat et Territoire Membre. On peut 
toutefois définir cinq grands domaines d’activité interdépendants qui nécessiteront des ressources en 
vue de la mise en oeuvre du Plan de travail quinquennal de la SMEAP : 1) surveillance et riposte ; 2) 
laboratoires ; 3) zoonoses ; 4) lutte contre les infections ; et 5) communication sur les risques. 
 
La mise en oeuvre de la SMEAP dépendra de deux principales sources de financement, à savoir les 
budgets nationaux et l’assistance des partenaires extérieurs tels que les organismes donateurs et l’OMS. 
La situation et les déficiences actuelles en matière d’investissement national dans les systèmes de 
surveillance et de riposte aux maladies doivent être recensées. Il conviendra par ailleurs de 
cartographier les ressources nationales disponibles et les déficits de financement dans le contexte de la 
mise en oeuvre de la SMEAP. La Région compte plusieurs organismes donateurs ayant fourni un 
soutien financier à de nombreux pays et territoires en développement. A l’heure actuelle, le soutien 
financier de l’OMS aux Etats Membres est fort limité. 
 
Le Plan attire l’attention sur les besoins estimés en ressources en vue de l’exécution des activités 
proposées par l’OMS pour aider les pays et territoires à mettre en oeuvre la SMEAP et pour renforcer 
au cours des cinq prochaines années la capacité régionale d’alerte et de riposte aux flambées 
épidémiques. Les besoins de financement du Plan quinquennal sont résumés par domaines d’activité 
dans le Tableau 3. 
 
 

Tableau 3 Budget estimé du Plan de travail de la SMEAP (2006-2010) 

 
 
Secteur de programme 
 

 
Budget estimé ($US) 

1. Surveillance et riposte 24 430 000 
2. Laboratoires   8 865 000 
3. Zoonoses   4 267 200 
4. Lutte contre les infections   6 420 000 
5. Communication sur les risques   5 190 000 
 
Total 
 

 
49 172 200 
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Annexe 1    Liste de contrôle destinée aux pays 
 
La présente liste de contrôle a été élaborée à la recommandation du GCT, et conformément aux cinq 
secteurs de programme du Plan de travail de la SMEAP, pour aider les pays et territoires de la Région 
à suivre sa mise en oeuvre et recenser les principales déficiences en matière de développement des 
capacités des divers secteurs de programme au niveau des pays. Elle a pour objet d’aider les pays à 
identifier les activités prioritaires en vue de la mise en oeuvre de la Stratégie de lutte contre les 
maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique. L’exécution efficace des activités proposées dans le 
Plan de travail quinquennal est nécessaire pour satisfaire aux capacités requises et aux attentes définies 
dans le RSI (2005) et en matière de préparation à la grippe pandémique. 
 
Les activités suivies d’un astérisque (*) sont des activités prioritaires devant être menées d’urgence 
dans la mesure du possible. 
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Secteur de programme 1 : Surveillance et riposte 
 

 

Plan de travail quinquennal – Surveillance Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Politiques, normes et cadres juridiques nationaux en matière de 
surveillance 

    

Examen, révision et mise à jour des lois et réglementations existantes ou 
formulation de nouvelles lois pour appuyer la surveillance des maladies, et 
notamment les fonctions d’alerte précoce de la surveillance 

    

Examen, révision et mise à jour des politiques et normes nationales appuyant la 
surveillance des maladies, notamment les fonctions d’alerte précoce de la 
surveillance 

    

Renforcement des partenariats     

Exécution des activités destinées à améliorer la coordination, la collaboration, 
l’interconnexion et les partenariats intersectoriels 

    

Création de mécanismes de collaboration avec d’autres secteurs/organismes 
(ministère de la Santé, de l’Agriculture, etc.) pour améliorer l’échange 
d’informations et la communication 

    

Evaluation, cartographie et analyse des déficiences de la capacité de 
surveillance 

    

Adoption des directives existantes et élaboration de nouvelles orientations pour 
identifier les maladies émergentes prioritaires, cartographie et analyse des 
déficiences des systèmes de surveillance 

    

Préparation d’un inventaire des systèmes de surveillance existants*     

Réalisation de l’évaluation, de la cartographie et de l’analyse des déficiences 
des capacités* 

    

 



 

Plan de travail quinquennal – Surveillance Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Evaluation concernant la capacité du pays à répondre aux besoins de détection 
et de riposte rapides à la GA chez les humains* 

    

Recensement et examen des évaluations existantes de la surveillance en 
matière de maladies émergentes prioritaires 

    

Renforcement du système de surveillance et notamment du système 
d’alerte précoce 

    

Partage avec d’autres pays des exemples de pratiques optimales en matière de 
conception, de mise en oeuvre et d’évaluation de la surveillance 

    

Elaboration/évaluation/renforcement rapide des systèmes d’alerte précoce 
concernant la GA et de la surveillance de la grippe en milieu hospitalier* 

    

Développement/renforcement des fonctions d’alerte précoce des systèmes de 
surveillance basée sur l’identification des cas avec des définitions des cas et 
des seuils épidémiques appropriés 

    

Amélioration de l’échange d’informations aux niveaux national, régional et 
mondial 

    

Suivi et évaluation périodiques     

Mettre au point et valider des indicateurs de suivi périodique de tous les 
systèmes de surveillance pertinents 

    

Mettre au point un programme/calendrier de suivi et d’évaluation périodiques de 
tous les systèmes de surveillance pertinents 

    

Renforcement des capacités en matière de surveillance     

Mettre au point un plan de formation et de renforcement des capacités en 
matière de surveillance 

    

 



 

Plan de travail quinquennal – Surveillance Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Recensement des besoins de formation et de renforcement des capacités 
concernant les systèmes de surveillance (existants et en cours d’élaboration) 

    

Elaboration ou adaptation de matériels pédagogiques (ateliers, études de cas, 
jeux de rôle, enseignement à distance, exercices de simulation) contribuant à 
l’élaboration, à la mise en oeuvre et à l’évaluation du système d’alerte précoce 
(EWARS) et des autres activités de surveillance  

    

Formation des personnes intervenant dans le système de surveillance 
(personnel clinique de première ligne, agents de santé communautaire, 
coordinateurs de la surveillance centrale, etc). Priorités: GA/grippe 

    

Elaboration et exécution d’activités de sensibilisation en vue de la déclaration 
des maladies aux systèmes de surveillance (visant le personnel et les membres 
de la communauté). Priorités : GA/grippe* 
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Plan de travail quinquennal – Riposte Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Politiques, normes et cadres juridiques nationaux en matière de riposte     

Examen et mise à jour des lois et réglementations existantes ou formulation de 
nouvelles lois pour appuyer la riposte rapide aux flambées épidémiques, et 
notamment l’application rapide de mesures de santé publique 

    

Renforcement des partenariats     

Elaboration de mécanismes de coordination et d’activités de collaboration en 
matière de riposte aux flambées épidémiques ou aux événements de santé 
publique (échange rapide d’informations, équipes de riposte conjointes, etc.) 
avec les principaux partenaires/secteurs (ministère de l’agriculture, etc.) 

    

Evaluation, cartographie et analyse des déficiences de la capacité de 
riposte 

    

Mise à jour des directives existantes et élaboration de nouvelles orientations en 
vue de la cartographie et de l’analyse des déficiences de la capacité de riposte 
rapide aux niveaux central et local (y compris les compétences techniques, le 
soutien logistique et les ressources hospitalières) 

    

Réalisation de l’évaluation, de la cartographie et de l’analyse des déficiences de 
la capacité de riposte* 

    

Recensement des besoins en matière de renforcement et/ou de développement 
des ripostes de base à la GA* 

    

Identification et examen des évaluations antérieures     

Elaboration du système de riposte aux flambées épidémiques 
    

Mise à jour des directives existantes et élaboration de nouvelles orientations en 
matière de conception, de mise en oeuvre et d’évaluation des systèmes de 

    

 



 

Plan de travail quinquennal – Riposte Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

riposte (y compris les ressources et le soutien logistique nécessaires, les MON 
des équipes de riposte rapide et les compétences de base nécessaires dans le 
cadre d’une riposte rapide) 

Mise en place ou renforcement d’un service central de riposte rapide aux 
flambées épidémiques ou aux événements de santé publique 

    

Elaboration et diffusion d’informations sur les déclencheurs en matière de riposte 
aux événements pathologiques 

    

Elaboration/évaluation/renforcement rapide de la capacité de riposte centrale et 
locale concernant la GA et la GP* 

    

Suivi et évaluation périodiques     

Mettre au point et valider des indicateurs de suivi périodique du système de 
riposte 

    

Identification et mise en oeuvre d’un programme de suivi et d’évaluation 
périodiques (décrivant le processus et définissant la fréquence) 

    

Renforcement des capacités en matière de riposte aux flambées 
épidémiques 

    

Elaboration d’un plan de formation et de renforcement des capacités prévoyant 
la mise en place de PFET (le cas échéant) 

    

Elaboration de programmes de formation en collaboration avec les principaux 
partenaires 

    

Elaboration de matériels pédagogiques (éléments d’épidémiologie, détection 
d’un événement pathologique exceptionnel, collecte, transport et stockage des 
échantillons, EPI, aspects logistiques de l’intervention rapide) 

    

 



 

Plan de travail quinquennal – Riposte Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Exécution des activités de formation (équipes de riposte rapide, agents de santé 
communautaire, personnel de santé de première ligne, etc.). Priorités : 
GA/grippe* 

    

Elaboration et réalisation d’exercices de riposte rapide y compris d’exercices de 
simulation. Priorités : GA/grippe* 

    

 



 

Secteur de programme 2 : Laboratoires 
 

 

Plan de travail quinquennal – Laboratoires Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Evaluation, cartographie et analyse des déficiences de la capacité des 
laboratoires 

    

Adaptation des directives existantes et élaboration de nouvelles orientations et 
d’outils d’évaluation et de suivi des laboratoires 

    

Identification et examen des volets des évaluations antérieures se rapportant 
aux laboratoires 

    

Evaluation des capacités des laboratoires     

Préparation d’un inventaire des laboratoires du pays par niveau de sécurité 
biologique, fonctions de référence, domaines de spécialisation, activités de 
santé publique et niveau d’interconnexion* 

    

Création et mise à jour régulière d’une base de données sur les capacités des 
laboratoires fondée sur les évaluations (gestion des connaissances) 

    

Politiques, normes et cadres juridiques nationaux concernant les 
laboratoires 

    

Examen, révision et mise à jour des lois, réglementations, politiques/normes 
existantes concernant les services de laboratoire 

    

Mise en place d'un organe chargé des laboratoires au sein du ministère de la 
Santé et nomination d’un point de contact avec les laboratoires pour 
communiquer avec le point de contact du RSI  

    

Examen, révision et développement d’un plan national stratégique sur les 
services de laboratoire et les réseaux nationaux de laboratoires 

    

 



 

Plan de travail quinquennal – Laboratoires Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Assurance de la qualité/accréditation 
    

Elaboration de MON pour les activités de laboratoire (techniques de laboratoire, 
prélèvement et transport/expédition des échantillons)* 

    

Participation à un programme régional d’assurance externe de la qualité visant 
en priorité la grippe* 

    

Mise en place de programmes nationaux d’assurance de la qualité     

Soutien à la formation sur la mise en oeuvre de l’assurance de la qualité     

Sécurité biologique     

Formation générale sur la sécurité biologique dispensée au personnel des 
laboratoires nationaux et locaux* 

    

Mise en place de laboratoires NSB2 et, le cas échéant, de laboratoires NSB3 
(infrastructure et équipement)* 

    

Elaboration d’orientations sur la sécurité biologique dans les pays     

Elaboration et mise en oeuvre d’un programme national de laboratoires de 
sécurité biologique 

    

Renforcement des capacités des laboratoires en matière d’alerte et de 
riposte en cas de flambée épidémique 

    

Mise en place d’un mécanisme d’expédition des matières infectieuses à des 
laboratoires internationaux de référence * 

    

Actions de formation destinées au personnel de santé publique, aux 
épidémiologistes et aux cliniciens sur le prélèvement, le stockage, le transport et 
l’expédition des échantillons* 

    

 



 

Plan de travail quinquennal – Laboratoires Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Renforcement des fonctions de santé publique de divers laboratoires, 
notamment des laboratoires cliniques et vétérinaires 

    

Soutien à la production nationale de réactifs à usage diagnostique, en particulier 
pour les maladies émergentes 

    

Soutien à un mécanisme national ou régional d’évaluation de la qualité et de 
l’utilité des kits et réactifs à usage diagnostique dans la Région 

    

Elaboration et mise en oeuvre d’une surveillance nationale des maladies fondée 
sur les laboratoires avec des fonctions d’alerte précoce 

    

Soutien à la formation du personnel de laboratoire en analyse des données et 
épidémiologie (notions de base) 

    

Réseau national de laboratoires 
    

Constitution et exploitation des réseaux nationaux de laboratoires     

Renforcement de la collaboration entre les laboratoires de diagnostic de santé 
animale et humaine 

    

Participation aux réseaux régionaux de laboratoires et au Répertoire OMS 
mondial des laboratoires  

    

Recherches opérationnelles sur les questions affectant les laboratoires 
    

Réalisation de recherches sur les questions affectant les laboratoires     

 



 

 

Secteur de programme 3 : Zoonoses 
 

Plan de travail quinquennal — Zoonoses Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Collaboration intersectorielle sur les zoonoses 
    

Mise en place d’un système/mécanisme multisectoriel/multi-niveaux d’échange 
d’informations et de riposte concertée au niveau des pays en collaboration 
avec les secteurs de la santé animal, la FAO et l’OIE 

    

Elaboration d’un cadre commun de collaboration nationale     

Réduction des risques aux interfaces animal-homme 
    

Adoption ou élaboration de directives, de MON et de mesures et 
d’interventions réalisables, concrètes et appropriées de réduction des risques, 
y compris la réduction des risques dans les marchés traditionnels de produits 
frais 

    

Réalisation d’études pilotes pour évaluer l’efficacité et l’acceptabilité de 
directives, de MON et de mesures et d’interventions réalisables de réduction 
des risques 

    

Elaboration de cours et de matériels de formation sur les mesures et 
interventions de réduction des risques 

    

Renforcement de la capacité à appliquer des mesures et interventions de 
réduction des risques aux interfaces animal-homme au niveau des pays 

    

Etablissement de stratégies de communication sur les risques concernant les 
maladies zoonotiques prioritaires 

    

 



 

Plan de travail quinquennal — Zoonoses Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Surveillance en vue de la détection précoce des zoonoses     

Evaluation de la capacité et du système/mécanisme nationaux d’échange 
régulier et multisectoriel d’informations et de données sur les zoonoses dans 
le cadre commun* 

    

Renforcement de la participation des pays aux réseaux mondiaux de 
surveillance des zoonoses* 

    

Riposte aux zoonoses émergentes 
    

Elaboration de politiques et de stratégies conjointes intersectorielles visant la 
lutte contre les zoonoses de première importance, en collaboration avec les 
autorités zoosanitaires et d’autres parties prenantes* 

    

Evaluation de la capacité des pays et du mécanisme de riposte conjointe aux 
zoonoses, dans le cadre commun * 

    

Adoption de directives et de points de déclenchement en matière de riposte 
conjointe à des flambées épidémiques au niveau des pays 

    

Elaboration de matériel pédagogique pour la formation conjointe et les 
exercices de simulation (EPI, etc.) 

    

Exécution d’actions de formation et d’exercices de simulation     

Recherche concertée en matière d’élaboration de politiques et 
d’interventions en cas de zoonose 

    

Identification de partenaires techniques pour la recherche sur les zoonoses     

Promotion d’études conjointes pour identifier les principaux points 
    

 



 

Plan de travail quinquennal — Zoonoses Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

d’intervention et facteurs de risque concernant les zoonoses 

Promotion de l’élaboration de kits de diagnostic rapide pour tester les maladies 
zoonotiques émergentes de première importance 

    

 

 



 

Secteur de programme 4  :  Lutte contre les infections (y compris l’endiguement de la 
résistance aux antimicrobiens) 

 
Plan de travail quinquennal – Lutte contre les infections y compris 

l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens 
Priorité pour 

le pays 
Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Politiques et stratégies nationales en matière de lutte contre les 
infections     

Utilisation ou adaptation de directives ou d’autres outils de l’OMS en matière 
de lutte contre les infections     

Evaluation de la capacité de lutte contre les infections*     

Elaboration de matériels éducatifs sur la lutte contre l’infection*     

Elaboration d’un plan national de lutte contre les infections*     

Renforcement des capacités en matière de lutte contre les infections     

Exécution d’actions de formation sur la lutte contre les infections aux niveaux 
national et local* 

    

Nomination d’agents chargés de la lutte contre les infections dans chaque 
établissement de soins accrédités* 

    

Partenariat technique régional     

Participation aux activités régionales liées à la lutte contre les infections     

Surveillance de la résistance aux antimicrobiens     

Exploitation et le renforcement du système national de surveillance de la     

 



 

Plan de travail quinquennal – Lutte contre les infections y compris 
l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens 

Priorité pour 
le pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

résistance aux antimicrobiens 

Elaboration ou renforcement du système national de surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens 

    

Endiguement de la résistance aux antimicrobiens     

Mise en place d’un groupe spécial national intersectoriel sur l’endiguement de 
la résistance aux antimicrobiens 

    

Mise en oeuvre de stratégies d’endiguement prévoyant l’utilisation rationnelle 
des antimicrobiens 

    

Collaboration avec le secteur zoosanitaire pour réduire l’utilisation des 
antimicrobiens 
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Secteur de programme 5 : Communication sur les risques  
 

Plan de travail quinquennal – Communication sur les risques  
(liste de contrôle destinée aux pays) 

  

Priorité 
pour le 
pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Communication opérationnelle     

Identification de la situation et des déficiences actuelles concernant les 
communications intersectorielles et les communications au sein du secteur 
sanitaire* 

    

Elaboration de mécanismes et de modes opératoires régionaux pour les 
communications opérationnelles avec les secteurs concernés dans le cadre de 
la préparation nationale aux urgences et pour satisfaire aux exigences du RSI* 

    

Elaboration et fourniture aux organismes concernés de matériels simplifiés sur 
la voie hiérarchique et la coordination en cas de grippe pandémique ou d’autre 
urgence sanitaire 

    

Organisation d’une séance d’information sur la communication intersectorielle 
et/ou des exercices utilisant des scénarios 

    

Communication sur les flambées épidémiques     

Evaluer la capacité et le mécanisme nationaux de communication sur les 
risques de flambée épidémique (par exemple, communication avec les 
médias)* 

    

Elaboration et mise en oeuvre d’une politique et d’un plan de communication 
sur les risques* 

    

Mise en place et exploitation de plateformes opérationnelles coordonnant la 
communication des risques au niveau national* 

    

 



 

Plan de travail quinquennal – Communication sur les risques  
(liste de contrôle destinée aux pays) 

  

Priorité 
pour le 
pays 

Etat d’avancement 

Pas entamé En cours Achevé 

Développement et pilotage de modes opératoires standardisés en vue de la 
formulation de politiques de relations avec la presse, d’échange d’informations 
et d’une communication sur les risques * 

    

Identification des besoins de formation, élaboration des programmes et 
matériels de formation et exécution des actions de formation* 

    

Collaboration en matière de communication sur les risques avec d’autres 
secteurs clés impliqués dans la riposte nationale de même qu’avec des 
partenaires régionaux et mondiaux, si nécessaire* 

    

Communication sur les risques en vue d’interventions efficaces     

Fourniture de messages appropriés pour réduire le risque de maladies 
émergentes, portant notamment sur la promotion des comportements 
protecteurs et la modification des comportements à risque 

    

Soutien à l’application de mesures réalisables, concrètes, culturellement 
adaptées et factuelles de réduction des risques 

    

Implication active de la communauté et d’autres partenaires importants dans la 
communication sur les risques en vue d’une mobilisation communautaire et 
d’une promotion des mesures individuelles de réduction des risques 

    

 
 

 


	Terminologie
	Résumé
	1. Introduction
	1.2 La SMEAP et le Règlement sanitaire international (RSI)
	1.3  La SMEAP et la préparation aux pandémies

	2. Résumé de l’ambition et de la portée de la SMEAP
	3.  Principes directeurs et structure du Plan de travail
	3.1  Relation entre la portée de la SMEAP et les volets du Plan de travail
	3.2  Relation entre le Plan de travail de l’OMS et les plans de travail nationaux concernant la mise en oeuvre de la SMEAP
	3.3  Cycle d’évaluation, de planification, de mise en oeuvre et de suivi de la SMEAP

	4.  Mise en oeuvre du Plan de travail de la SMEAP –  Approche par étapes
	4.1  Orientation régionale générale
	De la riposte d’urgence vers une approche plus préventive
	Mise en oeuvre d’activités d’urgence en vue de la réalisation des objectifs à long terme
	Renforcement des actions sanitaires reposant sur des bases factuelles
	Collaboration avec les partenaires

	4.2  Approche quinquennale par étapes
	4.3  Réalisations

	5. La SMEAP et la riposte et la préparation aux pandémies
	6. Plan de travail par secteur de programme
	Secteur de programme 1  Surveillance et riposte
	Secteur de programme 3  Zoonoses
	Secteur de programme 4  Lutte contre les infections (y compris l’endiguement de la résistance aux antimicrobiens)
	Secteur de programme 5  Communication sur les risques
	Secteur de programme 6  Fonctions et activités régionales de l’OMS

	7.  Suivi et évaluation
	8.   Besoins en ressources et déficits de financement
	Annexe 1    Liste de contrôle destinée aux pays

