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Résumé  
Le Règlement sanitaire international (RSI, 2005), entré en vigueur le 15 juin 2007 dans sa version révisée, 
est un instrument international visant à minimiser l’impact d’évènements de santé publique de portée 
internationale.  Le RSI défini ainsi les obligations des Etats Parties à développer des capacités de 
détection et de riposte pour des évènements de nature biologiques, chimiques ou radiologiques et à 
rapporter annuellement à l’assemblée mondiale de la santé leur niveau d’avancement dans sa mise en 
œuvre. Le secrétariat du RSI à l’OMS a développé un processus de suivi et d’évaluation de la mise en 
place des capacités essentielles minimales demandées par le RSI, avec différents outils dont les missions 
d’Evaluation Externe Conjointe (EEC). Les résultats de ces différents outils sont utilisés pour développer 
un plan d’action national multisectoriel visant le renforcement de la mise en œuvre du RSI. 
 
L’EEC intervient après qu’un exercice d’auto-évaluation ait été mené par le pays en utilisant le même 
outil (Joint External Evaluation Tool) que les experts externes ultérieurement. Pour ce faire, un comité 
technique, présidé par le point focal RSI a été mis en place pour procéder à la phase d’auto-évaluation 
interne du système de santé publique.  
 
Ce comité a tenu des réunions très régulières et a été assistée d’une équipe opérationnelle pour 
organiser deux ateliers de 2 jours  en novembre 2016 et juin 2017  rassemblant à chaque fois une 
trentaine de participants  de participants venant des différents secteurs et domaine d’activités couverts 
par le RSI. Le rapport d’auto-évaluation a été transmis à l’OMS et l’équipe internationale EEC début août 
2017. 
 
Déroulement de la mission d’Evaluation Externe Conjointe au Tchad 
 
L’équipe internationale rassemblée pour l’EEC a regroupé des experts venant de différents pays et 
organisations internationales, et couvrant l’ensemble des différents domaines techniques. La mission 
s’est déroulée du 7 au 12 août 2017, selon la méthodologie standard permettant d’alterner pour chaque 
domaine technique entre présentations de la partie nationale, discussions des points forts et des points 
à améliorer, les priorités identifiés et scores retenus. Des visites de terrains ont permis d’approfondir les 
recommandations. Lors des discussions sur les priorités par domaine technique, une importance 
particulière a été portée sur des actions réalisables à court et moyen termes. 
 
Le présent rapport présente les résultats partagés de ces discussions pour les 19 domaines techniques 
du RSI décrits dans l'outil JEE. L’équipe de l’EEC tient à souligner et remercier le travail approfondi réalisé 
par les experts et représentants du Tchad au cours de l’exercice d’auto-évaluation. En s’appuyant sur les 
éléments documentaires disponibles, les présentations lors de l’EEC étaient claires et succinctes pour 
présenter les points saillants du système de santé tchadien. Cela a fortement facilité le travail collectif 
autour des 19 domaines techniques, ainsi que la rédaction du rapport final. L’équipe est 
particulièrement reconnaissante aux experts tchadiens  pour avoir très activement et assidument 
participé au processus de l’EEC, en se confortant aux exigences de transparence et responsabilité 
mutuelle, ce qui a permis une revue particulièrement riche notamment dans sa dimension 
multisectorielle. De l’avis même des participants, ce processus a permis de renforcer la collaboration 
intersectorielle, ce qui est en soi un résultat déjà très important.  
 



4 
 

  
Revue des principaux points forts 
 
En matière de prévention, le Tchad dispose d’un arsenal juridique et réglementaire nécessaire à 
l’application des obligations du RSI (2005), qu’il sera cependant nécessaire de renforcer dans certains 
domaines et dont la mise en œuvre sera facilitée par l’adaptation des textes recensés. 
 
Les mécanismes de coordination interministériels existent et sont activés essentiellement en période de 
crise sanitaire. Le développement de procédures opérationnelles normalisées assurera une meilleure 
efficacité d’action entre les secteurs concernés en matière de coordination, de communication et de 
promotion du RSI. Le Point Focal National RSI en tant que structure ne fonctionne pas encore tel que 
souhaité. Il est recommandé de mettre en place un mécanisme formel permettant de garantir la 
fonctionnalité de cette structure RSI de même que les échanges d’informations avec le Délégué national 
auprès de l’OIE.  
 
La résistance antimicrobienne, en particulier aux bacilles tuberculeux, est considérée par les Autorités 
nationales qui partagent déjà les informations disponibles avec les partenaires internationaux.  Cette 
problématique sanitaire majeure doit faire l’objet de plans nationaux multisectoriels mais aussi de 
formation spécifique pour les professionnels de santé et de laboratoire afin de prévenir l’émergence et 
la propagation de RAM et de limiter les infections associées aux soins. 
 
Le Tchad possède l’arsenal réglementaire et technique nécessaire à la détection, au contrôle et à 
l’élimination des foyers de maladies zoonotiques. Les secteurs prioritaires d’amélioration portent sur : le 
développement d’un plan national de prévention et de lutte contre les zoonoses, la pérennisation des 
financements publics du réseau d’épidémiosurveillance REPIMAT et sur une meilleure coordination 
entre services.  
 
Le Centre de Contrôle de Qualité des Denrées Alimentaires (CECOQDA) est l’outil chargé d’assurer la 
protection de la population du Tchad contre les risques sanitaires liés aux aliments. Les directives et avis 
du comité national d’harmonisation du système de contrôle de qualité des denrées alimentaires doivent 
être mises en œuvre. 
 
Le pays ne dispose pas encore de législation en matière de sécurité et de sûreté biologiques. Aucune 
stratégie Nationale de Gestion des Déchets ou de transport des échantillons biologiques n’a été mise en 
place. La préparation de cette législation ainsi que l’inventaire et la localisation des agents pathogènes 
et toxines dangereux associés à la formation des personnels est une priorité majeure.  
 
Le Tchad est aujourd’hui en pré certification pour la pathologie de polio et  grâce à son programme de 
vaccination couvrant 10 maladies a pu sortir de l’épidémie majeure de polio qui récemment frappait le 
pays.  Le Tchad a pour objectif d’augmenter la couverture vaccinale de la rougeole chez les enfants de 
moins de 12 mois à travers de l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan national pour renforcer le 
Programme Elongé de Vaccinations (PEV). 
 
Le système des laboratoires nationaux du Tchad est fonctionnel pour le diagnostic des pathologies 
communes, pour le laboratoire central. Néanmoins les difficultés d’approvisionnement en réactif, et 
d’acheminement des prélèvements depuis les zones les plus isolées, le nombre insuffisant de biologistes 
et l’absence d’un réseau national des laboratoires limitent l’efficacité de ces outils malgré la qualité du 
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personnel. La création d’un laboratoire de santé publique fédérateur s’appuyant sur une démarche 
assurance qualité et pérennisé dans son fonctionnement devrait permettre de répondre aux défis, en 
matière de diagnostic, que connaît le pays actuellement. 
 
Le Tchad dispose d’un système de surveillance à tous les niveaux du système sanitaire (national, régional 
et de district) et assure le suivi des maladies les plus prégnantes. Les services vétérinaires gèrent la 
surveillance des maladies animales et des zoonoses grâce à leur réseau d’épidémiosurveillance des 
maladies animales au Tchad (REPIMAT). L’amélioration de cette surveillance passe par la modernisation 
du système de rapportage (notification électronique), la participation active des communautés et un 
renforcement de la collaboration entre l’épidémiosurveillance humaine et animale. 
 
Le milieu rural du Tchad est particulièrement défavorisé par un manque de personnel qualifié pour 

assurer les activités régulières de santé publique. Il est urgent de revoir le plan stratégique des 

ressources humaines pour prendre en compte tous les besoins prioritaires dans le cadre de RSI, 

notamment l’expertise en prévention et contrôle des infections associées aux soins, à la maintenance 

des matériels, à la surveillance et gestion des risques chimiques, radionucléaires et de la sécurité 

sanitaire des aliments. De mettre en place/renforcer le programme de formation continue et enfin de 

finaliser la mise en œuvre de la faculté de médecine vétérinaire à l’Université du Tchad et d’accélérer la 

réforme de l’École Nationale des Agents Sociaux et Sanitaires (ENASS).  
 
En matière de riposte, le Tchad dispose de plusieurs documents stratégiques de préparation aux 
urgences de santé publique.  La cartographie des risques existe au plan national mais le plan multirisque, 
multisectoriel n’est pas encore élaboré. Il convient de répertorier les ressources nationales (logistiques, 
expertise, financières, etc.) nécessaires à la gestion des risques au titre du RSI. Cette activité doit être 
complétée par des exercices réguliers de simulation en vue de tester les plans élaborés. 
 
Le Tchad dispose de deux structures qui gèrent les urgences sanitaires : le Service de Surveillance 
Epidémiologique Intégré (SSEI), chargé de l’aide à la décision, et le Comité National de Lutte contre les 
Epidémies (CNTLE), responsable de l’activation de la réponse en cas d’urgence sanitaire. Le pays 
gagnerait beaucoup à se doter d’un Centre d’Opérations d’Urgence en Santé Publique (COUSP). Ce 
dernier pourrait répondre efficacement à toutes urgences sanitaires, en appliquant des procédures et 
modes opératoires normalisés par une équipe d’intervention rapide de qualité.  
 
La collaboration entre la santé humaine et les autorités chargées de la sécurité en matière de gestion 
des risques de santé publique n’est pas formalisée. Dans un souci de renforcement d’efficacité, 
l’Autorité sanitaire doit élaborer des procédures normalisées, passer des accords d’entente pour la 
coordination d’actions conjointes en cas de situation d’urgence et organiser au moins une fois par an un 
exercice de simulation. Enfin elle devra élaborer un plaidoyer en direction du gouvernement et des 
partenaires techniques et financiers tels que OMS, UNICEF, AEIA, etc, pour un soutien actif. 
 
Le pays n’a pas de plan national pour l’acquisition et la réception de moyens médicaux, cependant il 
assure le pré positionnement de certains kits en vue de riposter aux épidémies. Le service vétérinaire 
produit des vaccins contre les maladies telluriques du bétail ; il dispose également des textes légaux et 
réglementaires pour le transport des échantillons. La mise en place d’un dispositif de gestion d’envoi ou 
de réception de moyens médicaux ainsi que pour la mobilisation ou l’accueil de personnels de santé lors 
d’une urgence de santé publique répondra aux directives du RSI en la matière.  
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En cas d’urgence sanitaire, le comité national technique de lutte contre les épidémies coordonne les 
activités de communication. Cependant, il n’existe pas de cadre multisectoriel de coordination de la 
communication sur les risques, ni de plan national de communication sur les risques. 
 
Le renforcement des capacités des acteurs de la communication dans l’élaboration des stratégies de 
communication et la gestion des rumeurs constitue une recommandation essentielle à côté de 
l’élaboration de procédures et modes opératoires normalisées pour la communication sur les risques. 
 
La gestion des points d’entrée sur un pays aussi vaste s’avère difficile. Pour l’instant seuls deux points 
d’entrée font l’objet de contrôle des vaccinations : l’aéroport international Hassane Djamouss et Ngueli, 
à la frontière avec le Cameroun. L’extension progressive des activités de contrôle sanitaire aux autres 
postes frontières nécessite de forts investissements matériels et humains. 
 
L’arsenal réglementaire et technique dont dispose le Tchad constitue un atout très fort pour les 
événements d’origine chimique. Il convient d’étendre ces textes aux autres domaines que 
l’environnement et doter le pays de ressources humaines qualifiées servant un centre spécialisé dans la 
prise en charge. 
 
En matière de sureté et sécurité radiologique et nucléaire, le pays dispose d’un organisme de 
règlementation déjà opérationnel. Il reste cependant important d’accélérer la mise en place d’un 
mécanisme de coordination entre cette structure et les différents acteurs, et à mutualiser les capacités 
des laboratoires existants. Ces nouvelles actions s’inscrivent dans un plan national d’urgence 
radiologique intégré au plan national multirisque à préparer.   
 
Les défis majeurs 
Un des défis majeurs pour le Tchad est le manque de documentation et de procédures écrites pour un 
grand nombre d’activités. Concernant les différents risques couverts par le RSI, les dispositifs sont en 
général faibles avec une insuffisance de coordination entre les structures concernées.  
 
Les prochaines étapes 
A l’issu de l’évaluation externe conjointe, les activités évoquées seront plus largement décrites dans 
l’exercice d’écriture du plan national qui utilisera les résultats de ce travail. Dès à présent et de manière 
très globale, il convient d’insister sur l’importance d’écrire des plans d’urgence et les procédures 
associées pour les domaines où elles manquent encore. La dimension intersectorielle doit être prise en 
compte et systématisée. Finalement, des exercices de simulations d’urgences en santé pour plusieurs 
des domaines techniques abordés permettraient de mieux cerner les modalités opérationnelles à 
améliorer. 
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Scores et actions prioritaires pour le Tchad 
 

 Capacités Indicateurs Score 

Législation, 

Politique et 

financement 

nationaux 

P.1.1 La législation, les lois, la réglementation, les prescriptions administratives, les 

politiques ou autres instruments du gouvernement en place sont suffisants pour 

pouvoir appliquer le RSI. 

2 

P.1.2 L’État peut démontrer qu’il a adapté et harmonisé la législation, les politiques 

et les dispositions administratives au niveau national pour permettre l’application du 

RSI (2005). 

1 

Recommandations 

 Mettre en place un comité intersectoriel de juristes ou de Conseillers Techniques 

Juridiques des Ministères concernés par le RSI (santé, agriculture, commerce, 

industrie, transport et sécurité) pour finaliser l’inventaire des textes nationaux 

existants, l’examen des dits textes et pour faire  des adaptations nécessaires qui 

vont faciliter la mise en œuvre du RSI. 

 Conduire un plaidoyer auprès de l’Etat et des partenaires techniques et financiers 

pour appuyer techniquement et financièrement la conduite du processus de 

recensement des textes et leur mise en conformité pour l’application du RSI. 

Coordination, 

communication et 

promotion du RSI 

P.2.1 Un mécanisme fonctionnel est en place pour la coordination et l’intégration 

des secteurs concernés dans la mise en œuvre du RSI. 
1 

Recommandations 

 Elaborer conjointement les procédures opérationnelles normalisées (protocoles de 

fonctionnement) pour faciliter la coordination, la communication et la promotion 

du RSI au Tchad.  

 Instaurer une plateforme d’échange opérationnelle afin d’institutionnaliser le 

concept « Une seule santé » aux différents niveaux du système de santé. 

 Former les membres du PFNRSI et les autres autorités sur le RSI et les principales 

attributions du PFNRSI. 

 Organiser régulièrement des exercices de simulation afin de tester les capacités de 

coordination du PFNRSI. 

Résistance aux 

antimicrobiens 

 

P.3.1 Détection de la résistance aux antimicrobiens. 1 

P.3.2 Surveillance des infections causées par des agents pathogènes résistants aux 

antimicrobiens. 
1 

P.3.3 Programme de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins 

de santé. 
1 

P.3.4 Activités de gestion des antimicrobiens. 1 

Recommandations 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions multisectoriels pour la détection et 

le signalement d’agents pathogènes résistants aux antimicrobiens, pour la 

surveillance des infections causées par des agents pathogènes prioritaires résistants 

aux antimicrobiens, et pour la gestion des antimicrobiens. 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’actions pour un programme de lutte contre 

les Infections Associées aux soins de santé.  

 Désigner des laboratoires sentinelles pour la surveillance de la résistance 

antimicrobienne. 

 Renforcer les connaissances des professionnels de santé et de laboratoire 

(prévention, détection, notification et prise en charge) afin de prévenir l’émergence 
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 Capacités Indicateurs Score 

et la propagation de RAM. 

Zoonoses 

P.4.1 Système de surveillance en place pour les zoonoses/agents pathogènes 

prioritaires. 
3 

P.4.2 Personnels vétérinaires et de santé animale. 3 

P.4.3 Mécanismes établis et fonctionnels pour riposter aux zoonoses infectieuses et 

aux zoonoses potentielles. 
2 

Recommandations 

 Développer un plan national impliquant les secteurs pertinents (santé animale, 

santé humaine et secteur de l’environnement) de prévention et de lutte contre les 

zoonoses. 

 Développer des procédures opérationnelles de collaboration entre les secteurs 

pertinents impliqués dans la surveillance et lutte contre les zoonoses. 

 Mettre en œuvre des mécanismes de pérennisation des projets d’appui à la 

surveillance et lutte contre les zoonoses. 

Sécurité sanitaire 

des aliments 

P.5.1 Mécanismes existants et fonctionnels de détection et de riposte aux maladies 

d’origine alimentaire et à la contamination des aliments. 
1 

Recommandations 

 Mettre en place un cadre de collaboration multisectorielle pour la riposte aux 

urgences liées à la sécurité sanitaire des aliments et aux flambées de maladies 

d’origine alimentaire. 

 Renforcer la capacité des laboratoires désignés pour analyser les échantillons. 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan national d’action pour le contrôle des 

aliments. 

Sécurité et sûreté 

biologiques 

P.6.1 Existence d’un système de sécurité et de sûreté biologiques impliquant 

l’ensemble du gouvernement pour les structures humaines, animales et agricoles. 
1 

P.6.2 Formation et pratiques dans le domaine de la sécurité et de la sûreté 

biologiques. 
1 

Recommandations 

 Elaborer et diffuser une législation nationale en matière de sécurité et de sûreté 

biologiques. 

 Identifier les laboratoires qui manipulent ou stocke les agents pathogènes et les 

toxines dangereuses.  

 Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des déchets biomédicaux.  

 Former le personnel de laboratoire de la santé humaine et animale à la gestion des 

déchets biomédicaux. 

Vaccination 

P.7.1 La couverture vaccinale (rougeole) fait partie intégrante d’un programme 

national. 
3 

P.7.2 Accès et délivrance de vaccins au niveau national. 3 

Recommandations 

 Elaborer et mettre en œuvre à 80% au moins un plan national de renforcement du 

PEV (atteindre chaque district, stratégie avancée, stratégie mobile, plan de 

maintenance de la chaîne du froid) au profit de toutes les cibles et en particulier 

pour les cibles spécifiques à savoir nomades, les réticents, les MAPI, dans tous les 

districts sanitaires du pays pour augmenter la couverture vaccinale de la rougeole 

chez les enfants de moins de 12 mois et passer de 73%  à 95% au moins.  

 Mettre en place un cadre de coordination avec le secteur animal dans le cadre de 

l’élaboration des plans stratégiques (Plan pluriannuel complet, etc.) pour étendre 

la délivrance des vaccins aux zoonoses. 
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 Capacités Indicateurs Score 

 Elaborer une stratégie de plaidoyer auprès de l’état et des partenaires techniques 

et financiers afin que la chaîne du froid soit disponible dans 60% des structures au 

moins, d’ici quatre ans.   

 Elaborer et mettre en œuvre à 80% au moins un plan d’amélioration de la qualité 

des données. 

 Rendre fonctionnels les comités de validation des données à tous les niveaux. 

Système national de 

laboratoires 

D.1.1 Analyses en laboratoire pour la détection des maladies prioritaires.  2 

D.1.2 Système pour le transfert et le transport d’échantillons. 2 

D.1.3 Tests diagnostiques modernes et efficaces sur les lieux de soins et en 

laboratoire. 
2 

D.1.4 Système de qualité des laboratoires. 1 

Recommandations 

 Renforcer le laboratoire de référence en personnel qualifié et en capacité de 

diagnostic. 

 Mettre en place un programme national de Contrôle de Qualité externe à travers le 

réseau des laboratoires. 

 Mettre en place une stratégie d’approvisionnement régulier en réactifs et 

consommables de laboratoire. 

 Mettre en place un laboratoire de santé publique. 

Surveillance en 

temps réel 

D.2.1 Systèmes de surveillance basée sur des indicateurs et de surveillance des 

événements. 
3 

D.2.2 Système de notification électronique en temps réel interopérable et 

interconnecté. 
1 

D.2.3 Analyse des données de surveillance. 3 

D.2.4 Systèmes de surveillance syndromique.  2 

Recommandations 

 Mettre en place le système de notification électronique en temps réel interopérable 

et interconnecté à tous les niveaux du système de surveillance. 

 Renforcer la surveillance à base communautaire et des événements de santé. 

 Renforcer la collaboration entre la surveillance humaine et la surveillance animale 

dans le cadre Une Seule Santé. 

 Renforcer les capacités des acteurs de surveillance au niveau périphérique 

notamment dans l’analyse et l’utilisation des données de surveillance pour la 

riposte. 

Notification 
D.3.1 Système efficace de notification à l’OMS, à la FAO et à l’OIE. 2 

D.3.2 Réseau et protocoles de notification dans le pays. 2 

Recommandations 

 Mettre en place un mécanisme formel permettant la fonctionnalité du Point focal 

national RSI et au point de contact OIE d’échanger des informations (RPFN). 

 Développer et mettre en place des protocoles, des procédures, une réglementation 

et/ou une législation régissant la notification à l’OMS, à l’OIE ou à la FAO. 

 Elaborer des procédures opératoires normalisées pour l’approbation et la 

notification pour toute urgence de santé publique de portée internationale 

potentielle à l’OMS et à l’OIE, (DNSP, DE). 

Développement du 

personnel 

D.4.1 Des ressources humaines sont disponibles pour assurer les principales 

capacités requises au titre du RSI. 
2 
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D.4.2 Un programme de formation en épidémiologie appliquée est en place (type 

FETP). 
2 

D.4.3 Stratégie pour les personnels. 2 

Recommandations 

 Mettre en place/renforcer le programme de formation continu en faveur de tous les 

personnels de la santé humaine, animale et environnementale.  

 Mettre en œuvre un plan de formation des personnels dans le domaine de la santé 

publique, santé animale et de l’épidémiologie de terrain.  

 Revoir le plan stratégique des ressources humaines pour prendre en compte tous 

les besoins prioritaires dans le cadre de RSI, notamment l’expertise en prévention 

et contrôle des infections associées aux soins (PCI), à la maintenance des matériels, 

à la surveillance et gestion des risques chimiques, radionucléaires et de la sécurité 

sanitaire des aliments.  

 Mettre en œuvre les mécanismes pour la répartition équitable des personnels à tous 

les niveaux du système de la santé humaine et vétérinaire. 

 Finaliser la mise en œuvre de faculté de médecine vétérinaire à l’Université du 

Tchad et accélérer la réforme de l’ENASS. 

Préparation 

R.1.1 Un plan national multirisques de préparation et d’action en cas d’urgence de 

santé publique existe et est appliqué. 
1 

R.1.2 Les risques et les ressources de santé publique prioritaires sont cartographiés 

et exploités. 
2 

Recommandations 

 Finaliser, valider et mettre en œuvre à 80% un plan national multisectoriel et 

multirisque de préparation et d’action en cas d’urgence de santé publique pour 

assurer les principales capacités requises au titre du RSI.  

 Réaliser une cartographie complète des ressources nationales (ressources 

logistiques, experts, ressources financières, etc.) pour les dangers relevant du RSI 

et les risques prioritaires afin d’élaborer un plan de gestion et de distribution des 

ressources nationales.  

 Organiser régulièrement des exercices de simulation en vue de tester les plans 

élaborés. 

Interventions 

d’urgence 

R.2.1 Capacité à activer des interventions d’urgence. 1 

R.2.2 Procédures et plans opérationnels du centre d’opérations d’urgence. 1 

R.2.3 Programme d’interventions d’urgence. 1 

R.2.4 Procédures de prise en charge des cas appliquées pour les dangers relevant du 

RSI. 
1 

Recommandations 

 Finaliser la mise en place effective et officielle du Centre d’Opérations d’Urgence 

de Santé Publique (COUSP) avec les mandats, rôles et responsabilités clairement 

définis. 

 Elaborer et mettre en œuvre le plan stratégique national du COUSP. 

 Elaborer, valider et diffuser les procédures opérationnelles standardisées du 

COUSP et les directives de gestion de cas.  

 Elaborer et mettre en œuvre un plan d’exercice de simulation. 

 Mettre en place des équipes d’intervention d’urgence multisectorielles à tous les 

niveaux. 

Lien entre la santé R.3.1 La santé publique et les autorités chargées de la sécurité (par exemple, les 1 
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publique et les 

autorités chargées 

de la sécurité 

services chargés de faire appliquer la loi, le contrôle aux frontières et les douanes) 

sont en liaison lors d’un événement biologique suspecté ou confirmé. 

Recommandations 

 Elaborer des procédures normalisées écrites, des accords ou des mémorandums 

d’entente pour la coordination d’une action conjointe en cas de situation d’urgence 

de santé publique. 

 Organiser au moins une fois par an, un exercice d’intervention d’urgence pour la 

santé publique impliquant un échange d’information avec les autorités chargées de 

la sécurité relevant du mémorandum d’accord officiel ou autre entente (protocole). 

 Développer une stratégie de plaidoyer auprès du Gouvernement et des partenaires 

techniques et financiers (OMS, UNICEF, AEIA, etc) pour appuyer l’organisation 

des exercices de simulations. 

Moyens médicaux et 

déploiement de 

personnel 

R.4.1 Système en place pour l’envoi et la réception de moyens médicaux lors d’une 

urgence de santé publique. 
1 

R.4.2 Système en place pour l’envoi et la réception de personnels de santé lors 

d’une urgence de santé publique. 
1 

Recommandations 

 Mettre en place un système (mécanisme incluant de plans, textes réglementaires, 

des procédures logistiques et sécuritaires) pour l’envoi et la réception de moyens 

médicaux lors d’une urgence de santé publique.  

 Mettre en place un système (mécanisme incluant de plans, textes réglementaires, 

des procédures logistiques et sécuritaires) pour l’envoi et la réception de personnels 

de santé lors d’une urgence de santé publique. 

Communication sur 

les risques 

 

 

 

 

Recommandations 

R.5.1 Systèmes de communication sur les risques (plans, mécanismes, etc.). 1 

R.5.2 Communication et coordination internes et avec les partenaires. 2 

R.5.3 Communication publique. 1 

R.5.4 Communication pour faire participer les communautés touchées. 1 

R.5.5 Écoute dynamique et gestion des rumeurs. 1 

 Mettre en place un cadre multisectoriel regroupant les intervenants de la 

communication sur les risques. 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan national de communication sur les risques en 

tenant compte de la cartographie des risques déjà réalisée et des plans sectoriels 

existants. 

 Elaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités de tous les 

acteurs intervenant dans la communication sur les risques en respectant l’esprit « 

une seule santé » 

 Elaborer et diffuser des procédures standardisées et des modes opératoires 

normalisés de communication sur les risques. 

Points d'entrée 

 

PoE.1 Capacités de routine présentes aux points d’entrée. 1 

PoE.2 Action de santé publique efficace aux points d’entrée. 1 

Recommandations 

 Construire, équiper et faire fonctionner les postes de santé aux principaux points 

d’entrée identifiés afin de leur permettre de mener le paquet minimum d’activités 

(PMA). 

 Elaborer les protocoles opératoires standardisés (SOP) à mettre à la disposition des 

responsables des points d’entrée. 



12 
 

 Capacités Indicateurs Score 

 Réaliser l’inventaire des points d’entrée officiels et non officiels pour une meilleure 

gestion. 

 Former le personnel des POE en les initiant au programme d’hygiène aux 

frontières. 

 Elaborer les textes réglementaires pour rendre opérationnels les POE. 

Événements 

d’origine chimique 

CE.1 Mécanismes fonctionnels en place pour la détection et la riposte à des 

événements/urgences d’origine chimique. 
1 

CE.2 Environnement favorable à la gestion d’événements d’origine chimique. 1 

Recommandations 

 Créer une structure spécifique chargée de la réglementation des produits 

chimiques. 

 Elaborer une cartographie nationale des sites et des produits chimiques. 

 Assurer la formation et le renforcement des capacités de personnels qualifiées pour 

la détection et la prise en charge des cas liés à des évènements chimiques. 

 Renforcer la capacité des laboratoires pour assurer une analyse toxicologique 

systématique.  

 Créer un centre antipoison. 

Situations 

d’urgence 

radiologique 

RE.1 Mécanismes fonctionnels en place pour la détection et la riposte aux situations 

d’urgence radiologique et nucléaire. 
1 

RE.2 Environnement favorable à la gestion des situations d’urgence radiologique 1 

Recommandations 

 Organiser un séminaire national à l’intention des professionnels de la santé, sur la 

préparation et la réponse médicale en cas d’urgence radiologique ou nucléaire avec 

des exercices de simulations. 

 Organiser un séminaire national à l’intention des premiers intervenants 

(Protection Civile/Services des secours, Santé et Sécurité) sur la préparation et la 

riposte, en cas d’urgence radiologique ou nucléaire avec des exercices de 

simulations. 

 Elaborer, diffuser, tester et évaluer un plan national d’urgence radiologique, 

impliquant tous les acteurs, intégré au plan national multirisque.  

 Rendre opérationnel le laboratoire de spectrométrie gamma. 

 Insérer des modules de formation en radioprotection dans les Ecoles et Instituts 

appropriés (Santé, Ingénierie, Sécurité, etc.). 

 
 


