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4 AVANT-PROPOS

Message du Sous-Directeur général
Dr Anarfi Asamoa-Baah

Message du Directeur CSR
Dr Guénaël Rodier

J’ai l’honneur de présenter ce rapport sur les activités et les réalisations du Bureau de
l’OMS à Lyon. Depuis 2001, 64 spécialistes de laboratoire de 29 pays en développement
ont participé à une formation spécialement conçue pour les aider à renforcer leurs
laboratoires nationaux de santé publique ; un grand nombre de guides techniques et de
recommandations, outils et modules de formation ont été mis au point et testés sur le
terrain ; plus de 55 pays ont participé à des activités de renforcement de la surveillance
et de l’épidémiologie de terrain ; la biosécurité et la préparation aux épidémies provo-
quées délibérément ont été incorporées, et les technologies modernes de l’information
ont été pleinement exploitées afin d’améliorer les capacités nationales et mondiales de
détection et de réponse aux menaces épidémiques et leur contrôle.

Message du Directeur, Lyon
Dr Stefano Lazzari

La clairvoyance du Gouvernement français, l’engagement de la ville et de la
Communauté urbaine de Lyon, de l’Agence pour le Développement économique de la
région lyonnaise, et la vision de la Fondation Mérieux, ont permis à l’OMS d’établir 
un bureau à Lyon avec pour mission de renforcer les capacités de détection et de
réponse aux épidémies dans les pays en développement. A la lumière des événements 
mondiaux qui se sont succédé depuis 2000, nous avons tous pris conscience de la néces-
sité urgente et essentielle de ces capacités dans le monde entier, afin de protéger la
sécurité sanitaire nationale et mondiale. Le Bureau de l’OMS à Lyon est au centre des
efforts de l’Organisation pour accroître ces capacités partout dans le monde.

Programme essentiel du Département des Maladies transmissibles : surveillance et
action de l’OMS, le Bureau de l’OMS à Lyon joue un rôle fondamental de passe-
relle entre le Siège, les bureaux régionaux et les activités sur le terrain. La ville de
Lyon, qui possède de précieuses ressources dans les domaines de la biotechnolo-
gie et de la médecine, a offert de nombreuses opportunités de partenariats de
valeur avec l’OMS. Nous nous efforcerons de continuer à encourager ces partena-
riats pour soutenir les pays confrontés aux difficultés liées à l’élaboration et au
maintien de systèmes d’alerte et d’action précoces.
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A l’échelle mondiale, les épidémies et les nouvelles
infections émergentes représentent une menace

constante pour la santé de l’humanité. Décès, souf-
frances, fermeture des frontières, sanctions commer-
ciales – au cours d’une épidémie le coût en termes 
de vies humaines et les pertes économiques sont
énormes. Dans le cadre du Règlement sanitaire inter-
national, approuvé par les Etats Membres,
l’Organisation mondiale de la Santé s’efforce d’assu-
rer la sécurité sanitaire mondiale grâce à la reconnais-
sance rapide des flambées épidémiques et des infec-
tions émergentes, et à une riposte en temps oppor-
tun.  

Approche stratégique

La stratégie de l’OMS, fondée sur le partenariat
mondial et sous l’égide du Règlement sanitaire inter-
national, repose sur trois piliers – des programmes
spécifiques de lutte contre les maladies épidémiques
connues, un réseau international d’alerte et d’action
prêt à agir rapidement partout dans le monde lors-
que survient une épidémie, et un programme de 
renforcement des capacités nationales d’alerte et
d’action en cas d’épidémie, sur lequel le Bureau de
l’OMS à Lyon se focalise.  

Concept organisationnel

Selon le modèle des “trois piliers”, le Département
des Maladies transmissibles : surveillance et action,
au Siège de l’OMS, est chargé de traduire la stratégie
en action, en liaison étroite avec les bureaux régio-
naux de l’OMS.  

Le manque de capacités de diagnostic dans les
laboratoires de santé publique des pays en dévelop-
pement reste l’un des principaux obstacles à l’amélio-

ration de la surveillance et du contrôle des maladies
à potentiel épidémique. S’attaquer à cette lacune a
été le point de départ des programmes élaborés au
Bureau de l’OMS à Lyon. Les moyens et partenariats
mis à la disposition de l’OMS à Lyon ont permis le
lancement d’activités de manière efficace et rentable. 

RELEVER LE DÉFI

M I S S I ON
Mission du Bureau de l’OMS à Lyon :
améliorer la préparation et renforcer
les capacités nationales de détection,
d’investigation et de réponse adaptées
aux maladies à potentiel épidémique et
aux maladies émergentes, contribuant
ainsi à la santé des peuples et à la
sécurité sanitaire mondiale.

BUREAU  D E  L’ OMS  À  LYON
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2000     2001          2002        

un calendrier très chargé

> Convention sur l’implan-
tation du Bureau de l’OMS
à Lyon, France, signée par
le Dr Brundtland, Directeur
général de l’OMS,
Mme Dominique Gillot,
Secrétaire d’Etat à la Santé
et aux Handicapés,
Gouvernement français,
M. Jacques Moulinier,
Vice-Président de la
Communauté urbaine de
Lyon, représentant
M. Raymond Barre, et
M. Charles Mérieux,
Président de la Fondation
Marcel Mérieux  

> Ouverture du Bureau de
l’OMS à Lyon (février 2001),
dont le Directeur est le Dr
Diego Buriot

> Entrée du premier
groupe de participants dans
le Programme de formation
pour les spécialistes de
laboratoire (en provenance
de pays d’Afrique centrale)

> Le projet Biosécurité
rejoint le programme de
Lyon

> Entrée du deuxième
groupe de participants dans
le Programme de formation
pour les spécialistes de
laboratoire (en provenance
de pays du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord)

> Tenue de la réunion sur
les « Risques épidémiques
naturels et intentionnels
dans la Région européenne ;
renforcement des mécanis-
mes d’alerte »

> Le projet de Renforcement
des Systèmes de Surveillance
rejoint le programme de Lyon

> Lancement du programme
Assurance qualité dans la
Région OMS de l’Afrique

> Entrée du troisième groupe
de participants dans le
Programme de formation pour
les spécialistes de laboratoire
(en provenance de pays
d’Europe orientale et de
l’ex-Union soviétique)

> Documentation de la
surveillance intégrée de la
maladie et de la mise en
œuvre de la riposte dans les
Régions OMS de l’Afrique et
de la Méditerranée orientale

> Tenue d’un atelier de
formation en Iraq sur la
surveillance et la lutte contre
les maladies transmissibles
dans les cas d’urgence
complexe

> Résolution WHA54.14 de
l’Assemblée mondiale de la
Santé priant l’OMS de :
« Concevoir des outils
internationaux utiles et
offrir un appui technique
aux Etats Membres pour
qu’ils puissent inscrire, dans
le cadre de leurs
programmes de gestion des
urgences, des activités de
préparation et
d’intervention face aux
risques associés aux agents
biologiques, ou de les
renforcer… »

> Attentats terroristes aux
Etats-Unis

> Flambée de charbon aux
Etats-Unis

> Résolution WHA55.16 de
l’Assemblée mondiale de la
Santé ; les Etats Membres
doivent « Considérer comme
une menace mondiale pour
la santé publique toute 
utilisation délibérée…
Réagir en mettant en 
commun compétences,
fournitures et
ressources…»
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janvier–juin

2001

juillet–décembre

2002

janvier–juin

2002

juillet–décembre
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UN CALENDRIER TRÈS CHARGÉ

> Appui apporté à la
surveillance et à la lutte
contre les maladies
transmissibles en Irak

> Tenue en Chine du
premier atelier sur le
“diagnostic du SRAS en
laboratoire et les
considérations
épidémiologiques”.
Organisation d’ateliers dans
chaque Région OMS

> Le projet Préparation
aux épidémies délibérées
rejoint le programme de
Lyon

> Essai sur le terrain du
projet de directives pour
l’évaluation des capacités
sanitaires nationales de
gestion des risques liés à
l’utilisation délibérée
d’agents biologiques et
chimiques

> Consultation mondiale
sur la surveillance avec plus
de 80 participants
représentant toutes les
Régions OMS, tous les
bureaux régionaux OMS et
le Siège, les partenaires
techniques, les institutions
de formation, les réseaux de
surveillance et les donateurs 

> Dernière session avec le
premier groupe de
participants inscrits au
Programme de formation
pour les spécialistes de
laboratoire (en provenance
de pays d’Afrique centrale)

> Le Dr Stefano Lazzari est
nommé Directeur du Bureau
de l’OMS à Lyon

> Tenue d’une réunion sur
le jumelage entre les
partenaires et les
laboratoires nationaux dans
les pays en développement
et les institutions
spécialisées

> Entrée du quatrième
groupe de participants
inscrits dans le Programme
de formation pour les
spécialistes de laboratoire
(en provenance des pays du
Sahel)

> Le projet de Lutte contre
les infections rejoint le
programme de Lyon

> Etablissement d’un
système d’alerte précoce
pour les maladies à
potentiel épidémique
pendant la crise humanitaire
du Darfour

> Elaboration d’un système
d’alerte et de déclaration
précoces pour les Jeux
Olympiques 

> Lancement du portail
Internet pour le suivi à
distance du Programme de
formation pour les
spécialistes de laboratoire

> Guerre en Iraq

> Epidémie de SRAS

> Le Dr Lee prend ses
fonctions de Directeur
général de l’OMS

> Flambée de grippe
aviaire

> Cas de SRAS contractés
en laboratoire

> Europe des 25

> Le Conseil et le
Parlement européens
adoptent une législation
habilitante pour la création
d’un Centre européen de
prévention et de contrôle
des maladies

> Crise humanitaire au
Darfour

> Jeux Olympiques
d’Athènes, Grèce

> Groupe de travail
intergouvernemental sur la
révision du Règlement
sanitaire international

> > >2003

janvier–juin

2003

juillet–décembre

2004

janvier–juin

2004

juillet–décembre
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D ANS le but de mettre en œuvre une stratégie de
renforcement des capacités nationales pour le

dépistage et le contrôle des maladies à potentiel épi-
démique, le programme du Bureau de l’OMS à Lyon
a tout d’abord été formulé autour de deux objectifs
principaux : 
� Renforcer les capacités des laboratoires

• En établissant un programme de formation
sur deux ans pour les spécialistes de labora-
toire des pays en développement, comportant
des périodes alternées d’enseignement à Lyon
et de travail de terrain dans le pays d’origine ; 

• En contribuant à l’amélioration de l’infra-
structure des laboratoires dans les pays en
développement par la fourniture d’un accès à
l’Internet, la facilitation de l’accès aux équipe-
ments et aux réactifs, la formation continue,
etc. 

• En établissant un système d’assurance qualité
des analyses de laboratoire.

� Améliorer la préparation et la riposte aux
épidémies 
• En développant des ressources humaines mul-

tidisciplinaires en épidémiologie pour amélio-
rer l’investigation des épidémies de maladies
infectieuses ; 

• En fournissant un soutien humain et logistique
pour la riposte aux épidémies de maladies
infectieuses.

Pour atteindre ces objectifs, quatre fonctions
principales ont été élaborées : formation; appui au
niveau du pays; mise au point de normes, guides
techniques et outils et fourniture d’assistance techni-
que; et mise en commun de l’information, création
de réseaux et partenariats.

Depuis la conception du Bureau de l’OMS à
Lyon en 2000, et à la lumière des récents événements
mondiaux (par ex., SRAS, charbon, grippe aviaire),
les objectifs ont évolué pour inclure 12 projets étroi-
tement liés dans le domaine du renforcement des
capacités nationales. Il en est résulté un élargissement
tant de l’éventail des activités que de la taille du
Bureau de l’OMS à Lyon.

OBJECTIFS

PR IN C I PA L E  FONC T I ON
DU PRO J E T

Formation

Appui au niveau du pays

Normes, directives, outils et
assistance technique 

Mise en commun de l’information,
création de réseaux et partenariats

● Programme de formation pour les
spécialistes de laboratoire

● Renforcement de l’infrastructure des
laboratoires

● Assurance qualité
● Outils pour les spécialistes de laboratoire
● Biosécurité
● Préparation aux épidémies provoquées

délibérément
● Partenariat et jumelage entre laboratoires

● Formation en épidémiologie de terrain

● Soutien à l’action contre les épidémies
● Renforcement des systèmes de

surveillance
● Systèmes d’alerte précoce

●● Apprentissage à distance et mise en commun de l’information

● R e n f o r c em e n t  d e s  c a p a c i t é s
d e  l a b o r a t o i r e

● P r é p a r a t i o n  e t  r i p o s t e
a u x  é p i d ém i e s

fo
nc

tio
ns
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L ES pages suivantes résument les temps forts des
activités et réalisations des projets gérés par le

Bureau de l’OMS à Lyon au cours de la période
2001–2004. Les six premiers projets représentent les
objectifs originaux au moment de l’établissement du

Bureau ; les six projets suivants ont été ajoutés tandis
que l’initiative globale de renforcement des capacités
nationales s’élargissait au vu des événements
mondiaux et pour répondre aux besoins des pays.

REVUE DES ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS
DU PROGRAMME 2001–2004

P R O J E T S

● Programme de formation pour les spécialistes de laboratoire page 8

● Outils pour les spécialistes de laboratoire 9

● Renforcement de l’infrastructure des laboratoires 10

● Assurance qualité dans les laboratoires de santé publique 11

● Formation en épidémiologie de terrain 12

● Soutien à l’action contre les épidémies 13

● Renforcement des systèmes de surveillance 14

● Systèmes d’alerte précoce 15

● Biosécurité 16

● Préparation aux épidémies provoquées délibérément 17

● Apprentissage à distance et mise en commun de l’information 18

● Partenariats et jumelage entre laboratoires 19

Collaboration avec les institutions locales

Les collaborations internationales font partie intrinsèque de toutes les activités de l’OMS. Le Bureau de 
l’OMS à Lyon a bénéficié en particulier d’importantes ressources mises à sa disposition par le Gouvernement
français, la Communauté urbaine du Grand Lyon, l’Agence pour le Développement économique de la région
lyonnaise, et la Fondation Mérieux. En outre, les compétences au sein des institutions nationales françaises,
notamment à l’Institut Pasteur, à l’Institut de Veille Sanitaire, à l’Institut de Recherche pour le Développement,
et au Service de Santé des Armées, ont fourni une aide précieuse au Bureau de l’OMS à Lyon pour lui
permettre de réaliser ses objectifs en matière de renforcement des capacités nationales dans les pays en
développement.

La proximité d’excellents partenaires techniques à portée de main à Lyon même, par exemple à l’Université
Claude Bernard, au Laboratoire BSL-4 Jean Mérieux–INSERM, et au Centre européen de Santé humanitaire,
a été un facteur essentiel de succès pour la mise en œuvre des programmes du Bureau de Lyon. Les inter-
actions avec des agences et associations de la région lyonnaise (telles que le Réseau d’Epidémiologie Clinique
International Francophone, Biologie Sans Frontières, l’Agence Rhône-Alpes pour le développement des
technologies médicales et des biotechnologies, et la Fondation Scientifique de Lyon et du Sud-Est) sont
vivement appréciées. Des discussions sont engagées pour l’élaboration de programmes d’intérêt commun 
avec les Hospices Civils de Lyon, Interpol et Bioport.

Pour sa part, le Bureau de l’OMS à Lyon offre aux habitants de la ville une vitrine sur le réseau mondial de
l’OMS et une connexion directe avec l’ensemble des compétences de l’Organisation. En accueillant des
stagiaires, des étudiants et des cadres associés, le Bureau de l’OMS à Lyon offre aux jeunes professionnels 
une opportunité d’acquérir une expérience pratique en santé publique internationale. Enfin, par le biais des
programmes de formation organisés par le Bureau de l’OMS à Lyon, de nombreux experts en santé publique
en provenance de pays en développement et de pays industrialisés ont apprécié leurs visites à Lyon et
l’hospitalité qu’ils y ont reçue.
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E LÉMENT important de la première raison d’être
du Bureau de Lyon, et organisé en étroite colla-

boration avec la communauté scientifique lyonnaise,
ce programme réunit des cohortes de spécialistes des
laboratoires de santé publique de plusieurs pays en
développement pour une formation de deux ans, en
alternant des périodes de formation à Lyon et des
activités dans le pays. Ce programme vise à :
� encourager les bonnes pratiques des laboratoires

de santé publique,
� encourager une meilleure gestion des services de

laboratoire sur le plan national,
� réduire l’écart entre l’épidémiologie de terrain et

les services de diagnostic en laboratoire,
� développer la connectivité, en particulier par le

biais d’outils électroniques,
� encourager l’engagement national à long terme

pour le soutien aux laboratoires de santé
publique.

Apprentissage actif

Des études de cas combinant des sessions d’épidé-
miologie et des sessions en laboratoire assistées par
ordinateur constituent le noyau de cette formation.
Une approche d’apprentissage actif est encouragée,
avec des séances de réflexion commune et des jeux de
rôle, ainsi qu’un auto-apprentissage. Les matériels de
formation et d’apprentissage existent en anglais et en
français, selon les pays de chaque cohorte. 

Mettre l’accent sur les besoins des pays

A la suite d’une première orientation et avec l’aide de
l’équipe du Bureau de l’OMS à Lyon, les participants
préparent :

� une analyse en profondeur des besoins
techniques, administratifs et en équipement de
leur laboratoire national de santé publique;

� un plan d’action pour répondre à ces besoins,
notamment par le renforcement de l’intégration
des activités épidémiologiques et de laboratoire,
et pour accéder aux ressources financières et
techniques aux niveaux national et international.

Quatre cycles à ce jour

Depuis 2001, quatre groupes de pays, représentant
un total de 64 participants, sont entrés dans le pro-
gramme et sont désormais des partenaires actifs du
développement des capacités de laboratoire.  

Alternance de périodes de formation et de
mise en œuvre dans les pays 

Durant les périodes d’activité dans les pays, les parti-
cipants sont chargés de promouvoir leur Plan
d’Action au moyen de réunions et restitutions avec
leurs entités administratives et leurs autorités natio-
nales. 

Une stratégie de suivi est mise au point en col-
laboration avec le Bureau de l’OMS à Lyon pour
aider les participants à contacter les partenaires de
financement potentiels et développer des pro-posi-
tions de soutien à des composantes spécifiques de
leur Plan d’Action. 

PROGRAMME DE FORMATION POUR
LES SPÉCIALISTES DE LABORATOIRE

■ Avril 2001 : Cap-Vert, Comores, Congo, Guinée équatoriale, République
centrafricaine, République démocratique du Congo, Tchad.

■ Janvier 2002 : Iran (République islamique d’), Jordanie, Iraq, Liban,
République arabe syrienne, Soudan, Yémen.

■ Octobre 2002 : Bélarus, Bulgarie, Fédération de Russie, Géorgie,
République de Moldova, Roumanie, Turquie, Ukraine.

■ Mai 2004 : (basé à Ouagadougou, Burkina Faso) : Bénin, Burkina Faso,
Djibouti, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal.
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Fonctions essentielles des laboratoires de
santé publique 

En offrant aux laboratoires de santé publique une
définition claire de leurs fonctions essentielles, on
leur donne un but pour améliorer leurs capacités et
bénéficier de l’appui financier voulu. A la suite d’une
série de consultations d’experts, un document est
actuellement finalisé, en collaboration avec
l’Association américaine des Laboratoires de Santé
publique. Il décrit les fonctions essentielles dont les
laboratoires ont besoin pour remplir leur rôle de
détection, de riposte et de contrôle des maladies à
potentiel épidémique. Il s’agit notamment :
� du diagnostic rapide et précis des maladies

prioritaires,
� du transfert en temps opportun des données aux

systèmes de surveillance,
� de la biosécurité et de l’évaluation externe de la

qualité,
� de la formation continue,
� de l’organisation d’un réseau national de

laboratoires,
� de l’intégration dans les réseaux internationaux

pour la surveillance et la recherche.

Deux types d’outils, les outils d’évaluation et les
modules de formation, aideront les laboratoires de
santé publique à développer et maintenir ces fonc-
tions essentielles.

Outils d’évaluation 

Une évaluation des capacités des laboratoires nationaux
est essentielle pour orienter les Plans d’Action natio-
naux sur le renforcement des capacités. Les outils mis
au point pour aider les pays sont notamment :
� un outil pour l’évaluation des laboratoires afin

d’étudier en profondeur les forces et les faiblesses
des fonctions essentielles des laboratoires natio-
naux de santé publique ;

� un outil (en cours de mise au point) pour l’estima-
tion des coûts des laboratoires afin de donner aux
pays les moyens de faire une esti-mation rapide de
ce qu’il en coûterait d’amener les laboratoires au
niveau d’opération voulu.

Modules de formation

Module de biosécurité : La biosécurité est une
préoccupation majeure dans les laboratoires de santé
publique. Dans de nombreux pays, l’équipement adé-
quat et les procédures opérationnelles correctes font
défaut et ne permettent pas d’assurer la sécurité de
l’environnement de travail. Des activités de forma-
tion (par ex., transport d’échantillons, gestion des
déchets) élaborées et testées dans le Programme de
formation pour les spécialistes de laboratoire sont
actuellement rassemblées dans un module.

Module de qualité totale : L’organisation de
l’évaluation externe de la qualité est souvent absente
et les laboratoires nationaux de référence ne peuvent
se permettre d’adhérer aux programmes inter-natio-
naux d’assurance qualité. Un CD-ROM a été pro-
duit, qui fournit des matériels et l’organisation d’un
cours de formation sur cinq jours. 

Etudes de cas intégrées : L’intégration des labo-
ratoires dans les systèmes nationaux de surveillance,
bien qu’essentielle, n’est pas courante dans la plupart
des pays. Des études de cas autonomes ont été élaborées
pour aborder l’analyse des événements et données 
épidémiologiques, ainsi que la manipulation d’échan-
tillons reconstitués avec des agents pathogènes réels.

Gestion des laboratoires

Le personnel de la plupart des laboratoires de santé publique a les
compétences requises pour détecter et diagnostiquer les agents pathogènes,
mais leur efficacité est souvent freinée par le manque chronique de gestion
adéquate des paramètres non biologiques. L’entretien de l’équipement, la
formation continue du personnel technique, la gestion financière et la gestion
des stocks et des réactifs sont souvent très médiocres. Un important module
de formation à l’intention des directeurs de laboratoire intitulé Non-biological
management of public health laboratories, a été élaboré avec le soutien des
Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis.
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Un outil pour l’évaluation des laboratoires

La capacité réelle des pays à faire face aux
épidémies de maladies infectieuses s’est révélée
très difficile à évaluer. Sur la base de visites 
sur le terrain dans plus de 20 pays, il en a été
déduit qu’outre les indicateurs tels que 
l’équipement disponible et les compétences
techniques du personnel de laboratoire, une
évaluation complète de la qualité des analyses 
et de la gestion des activités était requise.

Un outil d’évaluation simple d’utilisation a été
mis au point, comprenant des indicateurs liés aux
stratégies de qualité totale, à la biosécurité, et à
la formation continue du personnel technique. Le
Manuel de l’utilisateur qui l’ac-compagne précise
comment évaluer et quels sont les points à
évaluer. L’outil a été testé 
avec succès par différents utilisateurs dans plus
de 12 pays en développement. Il est actuellement
en cours de perfectionnement afin de fournir
des indicateurs pour la mise en conformité des
laboratoires de santé publique avec les exigences
contenues dans la révision du Règlement
sanitaire international.
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L E suivi et l’accompagnement actifs sont les clés
de la réussite des programmes de renfor-

cement des capacités. Le soutien dans le pays et à
distance mis en œuvre par le Bureau de l’OMS à
Lyon pour suivre chaque cycle de deux ans du
Programme de formation pour les spécialistes de
laboratoire a démontré à quel point cette approche
pouvait en améliorer le maintien à long terme.

Les visites régulières de suivi dans les pays
aident les participants à mettre en œuvre les activités
et à évaluer leur aptitude à utiliser le programme de
formation pour renforcer leurs capacités nationales
de diagnostic en santé publique. Un soutien person-
nalisé pour des problèmes spécifiques (financement,
mise en œuvre de l’assurance qualité) peut également
être requis.

Un suivi et un soutien continus à distance
sont offerts principalement par Internet. Chaque
participant reçoit un ordinateur portable (et une
connexion à l’Internet pendant deux ans si néces-
saire). Les échanges avec les participants se font par
courriel ainsi qu’au moyen d’un portail Internet (voir
Apprentissage à distance et mise en commun de 
l’information, page 18). Les périodes qui s’écoulent
entre les sessions sont mises à profit pour partager 
et discuter les documents de travail (Manuel d’assu-
rance qualité, Procédures opérationnelles standard,
etc.). Une rétro-information régulière sur les activités
des participants est demandée, classée, et les docu-
ments de suivi (profils de pays et base de données sur
les activités dans les pays) sont régulièrement mis à
jour.

RENFORCEMENT DE L’ INFRASTRUCTURE
DES LABORATOIRES
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La Jordanie participe depuis 2002 au
programme de développement du
renforcement des capacités avec le
Bureau de l’OMS à Lyon et le Bureau
régional OMS de la Méditerranée
orientale.

Au cours du Programme de formation pour
les spécialistes de laboratoire, les participants
jordaniens ont effectué une évaluation
complète des capacités et méthodes de
laboratoire. Le rapport sur leur enquête 
a révélé la nécessité d’harmoniser les
techniques et d’adopter des procédures
opérationnelles standard et a débouché 
sur l’introduction d’un programme
d’améliorations dans le cadre de l’Initiative
sur les soins de santé primaires.

Les participants jordaniens au programme 
de l’OMS à Lyon sont désormais reconnus
comme des experts en activités de
laboratoire et ont organisé des cours de
formation en Jordanie pour partager leurs
connaissances et leurs compétences.

Le Cap-Vert a fait partie de l’une des
premières cohortes de pays à participer au
Programme de formation pour les spécialistes
de laboratoire.Au cours du suivi, le
programme a réussi à :
� former des techniciens de laboratoire et

des assistants de santé à la surveillance et
la lutte contre les maladies transmissibles,

� établir un réseau de laboratoires dans neuf
îles de l’archipel,

� renforcer le laboratoire central et les
laboratoires périphériques pour améliorer
la spécificité de la surveillance.

Quantification des activités de suivi à distance
entre les sessions (cohorte 4)

Tâches : Neuf catégories d’activités à effectuer dans
les deux mois ; quatre “rendez-vous” électroniques par
courriel, pour communiquer de brefs rapports sur ces
activités (avec des dates-butoir définies).

Résultats : > 74 courriels envoyés ; > 60 courriels
reçus
Au moins une réponse par pays
Au moins une réponse par participant (sauf un)

Tâches menées à bien : 86% (c.-à-d. 24/28 rapports
attendus et quatre rendez-vous électroniques tenus par
sept pays = 28 rapports, mais parfois seul un participant
sur deux a répondu)

Respect de la date-butoir : pour les 24 rapports, neuf
reçus avant la date-butoir, et neuf autres envoyé à
temps ou une semaine après la date-butoir.
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L A qualité des résultats de laboratoire est d’une
importance cruciale pour l’investigation des épi-

démies. Ainsi, l’introduction  de systèmes de qualité
représente l’une des activités clés du Bureau de
l’OMS à Lyon lors de sa collaboration avec les pays
pour renforcer la capacité de leurs laboratoires de
santé publique.

L’Evaluation externe de la qualité (EEQ) est un
outil précieux pour évaluer la précision des méthodes
de diagnostic et identifier les domaines nécessitant
une amélioration. Le projet EEQ vise à :
� mobiliser un soutien international pour les

activités d’EEQ, principalement par le biais des
Centres collaborateurs OMS, des partenaires
techniques et des donateurs;

� organiser des cours de formation et des réunions
pour promouvoir les buts et les objectifs de
l’EEQ;

� mettre au point un programme d’EEQ type ; et
� établir un consensus sur une stratégie d’EEQ en

vue du renforcement des laboratoires nationaux
de référence.

Programme d’EEQ en Afrique

Un ambitieux programme d’EEQ a été lancé en
2002 dans les pays de la Région OMS de l’Afrique
par le Bureau de l’OMS à Lyon et le Bureau régional,
avec les Services nationaux de laboratoires de santé
de Johannesburg comme partenaire technique.

Résultats

Au cours de la première année de fonctionnement,
26 pays ont participé ; ce chiffre avait atteint 44 en
2004. Le taux de réussite est resté élevé et constant,
alors que la complexité des tests a augmenté. Une
formation en assurance qualité dans les pays a été
organisée pour aider les laboratoires ayant besoin de
soutien.

Le programme est organisé dans les langues
officielles de la Région (anglais, français et portu-
gais), et couvre trois importantes maladies bactérien-
nes à potentiel épidémique – la méningite, la peste et
la diarrhée. 

Le succès du programme d’EEQ en Afrique,
maintenant dans sa troisième année de fonction-
nement, a conduit à proposer un programme régio-
nal similaire dans 22 pays de la Région de la
Méditerranée orientale, qui débutera en 2005. 
Une réunion s’est tenue au Caire, Egypte, en mai
2004 pour planifier sa mise en œuvre.

■ Pays participants

■ Pays de la zone EMRO

■ Pays organisateur

P Programme Peste

Programme d’EEQ en Afrique

ASSURANCE QUALITÉ DANS LES
LABORATOIRES DE SANTÉ PUBLIQUE
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U N important objectif du programme de l’OMS
à Lyon est de contribuer au renforcement des

capacités par le biais de l’amélioration des compéten-
ces en épidémiologie de terrain des professionnels de
santé publique, et d’accroître la collaboration entre
épidémiologistes, micro-biologistes et autres profes-
sionnels de la santé publique au niveau des pays.

A cette fin le programme de formation en 
épidémiologie se focalise sur deux domaines princi-
paux :
� intégration de l’épidémiologie de terrain dans les

programmes de formation, par des études de cas
et des matériels de formation appropriés,

� appui aux réseaux de formation existants, tels
que TEPHINET et EPIET.

En collaboration avec le programme des maladies
transmissibles de l’OMS sur les urgences complexes,
le Bureau de l’OMS à Lyon a organisé des ateliers
pour les pays frappés par des catastrophes. Le pre-
mier, qui s’est tenu en 2002 au Caire, en Egypte,
comprenait des participants en provenance
d’Afghanistan, d’Iraq, du Pakistan, de Somalie, du
Soudan et du Yémen.

Le programme de formation en épidémiologie
et en intervention de santé publique – TEPHINET –
vise à renforcer les capacités internationales pour le
développement, le soutien et la création de réseaux
de formation mondiaux en épidémiologie de terrain
dans le but d’améliorer les compétences en épidé-
miologie appliquée et en santé publique.

Le Bureau de l’OMS à Lyon est l’un des princi-
paux partenaires de TEPHINET. Il a :
� mis au point des modules de formation

(Evaluation de la surveillance, Analyse des séries
temporelles) pour les programmes TEPHINET;

� fourni un appui technique et financier aux
programmes de formation en épidémiologie de
terrain en Chine;

� organisé un atelier à Lyon (mars 2002) pour
définir les besoins de formation en techniques de
surveillance et de laboratoire pour les
programmes de formation sur le terrain;

� participé activement aux conférences
TEPHINET régionales et mondiales et au
Groupe Assurance Qualité pour les programmes
de formation sur le terrain.

Le Bureau de l’OMS à Lyon est également un
partenaire important du Programme européen de
formation en épidémiologie d’intervention
(EPIET). Il a :
� accueilli et soutenu des stagiaires EPIET dans

leur programme de formation sur deux ans;
� permis aux stagiaires EPIET de se familiariser

avec des investigations sur des flambées
épidémiques internationales (par ex., flambée de
méningite en Afrique de l’Ouest, 2003);

� contribué à l’élaboration de modules de
formation et apporté une expertise technique à
l’occasion d’ateliers EPIET, par ex., Evaluation
sanitaire rapide (Veyrier-du-Lac, France, 2002, et
Berlin, Allemagne, 2003) ; Analyse des séries
temporelles (Bilthoeven, Pays-Bas, 2002, Ottawa,
Canada, 2003 et Bordeaux, France, 2004).

FORMATION EN
ÉPIDÉMIOLOGIE DE TERRAIN

Douze modules de formation sur la
surveillance et les pratiques de laboratoire ont
été élaborés. Basées sur de réelles épidémies,
ces études de cas contiennent des données
épidémiologiques et de laboratoire, et permettent
aux participants d’estimer l’importance des
méthodes correctes de collecte, d’analyse et de
déclaration des données, ainsi que de la rétro-
information.

Les modules présentent les matériels d’une
manière intégrée pour souligner l’inter-
dépendance des données épidémiologiques,
cliniques et de laboratoire. En les assimilant,
les participants améliorent également leurs
compétences en biostatistique, technologie 
ßde l’information et communication.

Des matériels de formation portant sur la
surveillance et la riposte dans les cas d’urgences
complexes, sur la base de situations de la vie
réelle (crises de réfugiés), ont été développés.
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L’ expertise en épidémiologie disponible au
Bureau de l’OMS à Lyon est prête à être

déployée chaque fois qu’elle est nécessaire à l’appui
du Réseau mondial OMS d’alerte et d’action en cas
d’épidémie Des ressources humaines aussi bien
qu’un soutien logistique sont fournis, comme l’illus-
trent les exemples qui suivent.

En outre, ces missions fournissent des opportu-
nités de formation sur le terrain et, lorsque des épi-
démies surviennent dans les pays qui participent au
Programme de formation pour les spécialistes de
laboratoire (voir page 8), elles se sont révélées parti-
culièrement précieuses pour renforcer les compéten-
ces acquises au cours du programme de formation.

SOUTIEN A L’ACTION CONTRE LES ÉPIDEMIÉS

Soutien au Centre OMS de
surveillance multi-maladies du

Burkina Faso

Des épidémies de méningite surviennent
régulièrement dans les pays de la ceinture
africaine de la méningite. La dernière
épidémie majeure en 1996–1997 a 
pro-voqué 245 000 cas avec un taux 
de létalité élevé, laissant également de
nom-breux enfants handicapés. En 2002,
la première épidémie causée par une
nouvelle souche émergente – Neisseria
meningitidis W135 – a été détectée. En
2003, le Bureau de l’OMS à Lyon, en
collaboration avec le Bureau régional
OMS de l’Afrique, a affecté un épidé-
miologiste au Centre de surveillance
multi-maladies de Ouagadougou, au
Burkina Faso.

Cela a permis :
� Le développement d’un système

amélioré de surveillance pour la
détection rapide des épidémies de
méningite, et une action appropriée ;

� L’identification rapide de la maladie
provoquée par Neisseria meningitidis
W135 et l’optimisation des maigres
ressources en vaccin ;

� La surveillance de Neisseria meningitidis
W135 à travers la région et
l’adaptation des stratégies vaccinales.
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L A  CH I N E
En 2003, l’épidémie mondiale
de SRAS a provoqué une
énorme panique et causé 8096
cas et 774 décès. Comme
aucun traitement n’était
disponible, la détection et
l’isolement des cas étaient
d’une importance capitale
pour la maîtrise de l’épidémie.

Le Bureau de l’OMS à Lyon, en
coopération avec le Bureau de
l’OMS en Chine, a fourni une
assistance aux autorités chinoises
pour la mise en œuvre d’une
surveillance renforcée du SRAS.
Une évaluation du système de
surveillance existant, des capacités

de laboratoire, et de la lutte contre
les infections hospitalières a été
entreprise dans les trois provinces
à haut risque du Guangdong, du
Shanxi et de Beijing. Des recom-
mandations ont été formulées pour
aider les autorités locales à amé-
liorer la surveillance, la biosécurité
et le contrôle de la qualité dans les
laboratoires.

Durant la mission, de nouveaux cas
de SRAS ont été détectés à
Guangzhou et l’équipe s’est
employée à soutenir les autorités
nationales et provinciales pour
l’organisation des études
épidémiologiques.

Un atelier sur le Diagnostic en
laboratoire et les considérations
épidémiologiques en matière de
SRAS a été organisé à Beijing. Le
premier cours a servi de modèle
pour d’autres ateliers organisés
ensuite dans chaque Région OMS.

Avec la menace de grippe aviaire
qui planait, la dernière partie de la
visite a été consacrée, à la demande
du ministère de la Santé, à l’élabo-
ration de recommandations natio-
nales pour la surveillance de la
grippe aviaire à haute pathogénicité,
effectuée en collaboration avec le
Bureau régional OMS du Pacifique
occidental et le Programme mondial
OMS de lutte contre la grippe.

R EN FOR C EMEN T  DE  L A  S U R V E I L L AN C E
DU S YNDROME R E S P I R ATO I R E  A I GU
S É V È R E  ( S R A S )  E T  DE  L A  GR I P P E  
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L A surveillance est un moyen  essentiel pour fournir
des informations destinées à guider les interven-

tions en matière de sécurité sanitaire nationale et mon-
diale. Le programme de renforcement des systèmes de
surveillance du Bureau de l’OMS à Lyon vise à soute-
nir les pays dans l’établissement, la mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation de leurs systèmes de surveillance et
d’action par le biais d’une approche intégrée. Cela
implique l’utilisation de ressources communes (struc-
tures, processus et personnel) de manière rentable
pour les activités de surveillance couvrant toutes les
maladies d’importance nationale. Cette approche, lan-
cée à l’origine dans la Région OMS de l’Afrique, a été
approuvée par tous les Etats Membres de la Région.

En 2002, une évaluation, à l’aide d’indicateurs
choisis, a montré que des progrès encourageants
avaient été accomplis en matière de renforcement de
la surveillance et de la lutte contre les maladies. Un
engagement politique existait dans tous les pays visi-
tés, les gouvernements fournissant des ressources
financières, matérielles et humaines. La préparation
aux épidémies, l’étude des flambées, la confirmation
en laboratoire, la fourniture de réactifs et la commu-
nication se sont toutes améliorées, comme l’indique
la rapidité de la détection et de l’action dans le cas
des épidémies de méningite au Burkina Faso et en
Ethiopie, d’Ebola en Ouganda, et de fièvre récur-
rente, de fièvre jaune et d’ulcère de Buruli au Soudan
méridional. 

Evaluation en profondeur des systèmes de
surveillance

La première étape de l’amélioration d’un système de
surveillance consiste à analyser le système existant. 
A l’aide d’un outil standard, le Bureau de l’OMS 
à Lyon aide les ministères de la Santé à mener ces
évaluations pour :
� identifier les points forts et les faiblesses du

système national, et
� élaborer un plan d’action qui conduira à un

solide système de surveillance pour suivre toutes
les maladies prioritaires dans le pays et détecter
les flambées potentielles.

Ces dernières années, une vingtaine d’évalua-
tions de ce type ont été conduites, notamment en
Bosnie-Herzégovine, en ex-République yougoslave
de Macédoine, en Inde, en Indonésie, en République
islamique d’Iran, en Malaisie, au Pakistan et en
Roumanie.

Définition des maladies prioritaires

La définition des maladies prioritaires est nécessaire
pour assurer une planification et une allocation des res-
sources rationnelles, explicites et transparentes.
Comme les risques pour la santé publique évoluent
avec le temps, les maladies prioritaires doivent être
redéfinies périodiquement ; les guides de l’OMS décri-
vent une méthode de consensus pour aider les pays à
fixer les priorités de manière objective et transparente.

Suivi et évaluation

Un projet de protocole pour le suivi et l’évaluation
des progrès effectués dans la mise au point d’une sur-
veillance intégrée des maladies a été élaboré ; il a été
revu par un panel d’experts et testé sur le terrain au
Mozambique et en Ouganda. Les indicateurs définis
pour ce protocole sont également utilisés pour déve-
lopper une base de données mondiale sur le renfor-
cement des systèmes de surveillance.

RENFORCEMENT DES
SYSTÈMES DE SURVEILLANCE

Le renforcement de la collaboration
transfrontalière aux niveaux sous-régional et
régional en matière de surveillance et d’action
dans le domaine des maladies transmissibles est
activement en cours :

� dans les pays du bassin du Mékong
� dans la région des Grands Lacs en Afrique
� en Afrique de l’Ouest, par l’intermédiaire du

Centre de surveillance multi-maladies de
Ouagadougou, au Burkina Faso.

Deux réunions de coordination ont été
organisées en 2004 – Réunion transfrontalière 
inter-pays sur la surveillance et le contrôle des
maladies à Kampala, Ouganda, et Renforcement 
de la surveillance inter-pays, de la préparation aux
épidémies et de la lutte contre les maladies
transmissibles à Bangkok,Thaïlande.

Un projet de renforcement de la surveillance 
et de la riposte dans la ceinture africaine de la
méningite a débouché sur l’élaboration et la 
mise en œuvre réussie du premier système
transfrontalier d’alerte précoce et de notification
informatisé pour la méningite, basé à
Ouagadougou.
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SYSTÈMES D’ALERTE PRÉCOCE

L ES systèmes d’alerte précoce sont des systèmes
d’alerte réactifs destinés au recueil des infor-

mations sur les maladies à potentiel épidémique et
déclenchent des interventions rapides de santé
publique. Ces systèmes sont essentiels pour la sécu-
rité sanitaire nationale et mondiale, mais ils sont
souvent médiocres dans les pays en développement.
L’objectif du programme est donc d’améliorer le
recueil, la gestion statistique et l’analyse des données
de surveillance nationales par :
� la mise au point d’outils tels que des logiciels

génériques et des guides techniques,
� le travail au niveau des pays en réponse aux

demandes émanant des Etats Membres, et
l’envoi d’équipes d’experts afin d’améliorer les
systèmes nationaux d’alerte précoce.

Le Bureau de l’OMS à Lyon a fourni une
assistance pour l’élaboration et la mise en œuvre de
systèmes d’alerte précoce dans des pays tels que
Burkina Faso, Cambodge, Chine, Grèce, Iraq,
Liban, Maroc, République démocratique du
Congo, Serbie-et-Monténégro et Soudan. Au
Soudan méridional, par exemple, il a été démontré
que le fait d’avoir installé un système d’alerte pré-
coce avait permis une meilleure détection des épi-
démies et une meilleure riposte.

L E  DAR FOUR

La mise en place de systèmes
d’alerte précoce pour la
détection rapide des épidémies
est l’une des priorités durant les
premières semaines d’une crise
humanitaire.

En avril-mai 2004, en République du
Soudan, l’OMS a collaboré avec les
autorités locales, les agences huma-
nitaires des Nations Unies et les ONG
pour élaborer un système d’alerte
précoce dans la région du Darfour, à
l’ouest du pays, couvrant une
population déplacée à l’intérieur du
pays de plus d’un million de personnes.

Les objectifs étaient de détecter les
flambées épidémiques importantes, de
suivre la tendance des principaux
événements sanitaires et de surveiller

la charge de travail des unités
sanitaires de la région.

Après un processus de définition des
priorités, 12 événements sanitaires
ont été inclus et pour chacun d’entre
eux le nombre total de cas et de
décès a été recueilli pour deux
groupes d’âge (moins de 5 ans et 
5 ans et plus). Un formulaire de
surveillance standardisé pour la
déclaration hebdomadaire par 
toutes les unités sanitaires à l’épidé-
miologiste d’Etat a été conçu.

Pour déclencher les alertes liées aux
flambées potentielles, on utilise de
simples seuils basés sur le décompte
des cas. Un logiciel de partage gratuit
a été mis au point par l’équipe de
Lyon et installé au niveau fédéral et

des Etats pour la saisie et l’analyse
des données et la production d’un
bulletin standardisé pour la rétro-
information rapide.

Des mécanismes de collecte et de
transport d’échantillons ont été
établis pour confirmation rapide
auprès du laboratoire de santé
publique de Khartoum, qui fait 
office de laboratoire de référence.

Le système d’alerte précoce a été 
mis au point en étroite consultation
avec les agents de santé de première
ligne et les ONG pour garantir sa
simplicité, sa faisabilité, son
acceptabilité et sa souplesse –
éléments essentiels des systèmes
efficaces d’alerte précoce lors de
crises humanitaires.

RÉPUB L I QUE  DU  SOUDAN

En 2004, à l’occasion des Jeux Olympiques
d’Athènes, en Grèce, le Bureau de l’OMS à
Lyon a aidé le Ministère grec de la Santé à
concevoir un système de surveillance amélioré
afin de reconnaître les épidémies naturelles ou
provoquées délibérément et d’y répondre
rapidement. Les principales activités
consistaient notamment à :

� mettre au point un système de base de
données,

� élaborer et mettre en œuvre un système
informatisé d’alerte précoce et de
déclaration,

� fournir une assistance sur place pour le
mettre en application et interpréter les
risques émanant des signaux en matière de
sécurité sanitaire.
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L E but du programme de biosécurité est de réduire
au maximum le risque d’infection dû à la mani-

pulation inappropriée de substances infec-tieuses au
niveau du laboratoire ou lors du transport, par les
moyens suivants :
� formulation de normes internationales pour la

manipulation sécurisée des agents pathogènes
dans les laboratoires, les structures sanitaires et
durant le transport,

� promotion de normes de biosécurité dans les
installations de laboratoire, et

� collaboration avec des partenaires mondiaux
pour la mise en œuvre des meilleures pratiques
de biosécurité.

Confinement du poliovirus dans l’ère post-
éradication

Comme stipulé dans le Plan stratégique de l’Initiative
mondiale d’éradication de la poliomyélite pour
2004–2008, le but de l’OMS est de cesser d’utiliser 
le vaccin poliomyélitique oral dès que possible après
l’interruption de la transmission du poliovirus sauvage.
En conséquence, des politiques sont requises pour
minimiser le risque de réintroduction de poliovirus des
laboratoires à la communauté.

Le programme de biosécurité et son Groupe
consultatif sur la biosécurité fournissent des orienta-
tions techniques à l'Initiative mondiale d'éradication
de la poliomyélite pour le dévelop-pement de règles
de confinement des souches de poliovirus sauvages et
atténuées

Variole

Conformément aux résolutions adoptées par
l’Assemblée mondiale de la Santé depuis la confirma-
tion officielle de l’éradication de la variole en 1980,
les laboratoires dépositaires du virus variolique à
Novosibirsk (Fédération de Russie) et Atlanta (Etats-
Unis d’Amérique) sont régulièrement inspectés par
des équipes de biosécurité nommées par l’OMS. Le
but des inspections est de confirmer le strict confine-
ment des stocks existants et d’assurer un environne-
ment sûr pour les recherches sur le virus variolique.

Transport de substances infectieuses

Outre la réduction des risques d’infections profes-
sionnelles et de fuite d’agents pathogènes des labora-
toires, le programme de biosécurité a conseillé active-
ment le Comité d’experts de l’ONU en matière 
de transport des marchandises dangereuses. Le trans-
port sûr des échantillons potentiellement infectieux
est essentiel, particulièrement pendant l’investigation
des épidémies.

Les dernières révisions du Règlement type
contiendront d’importantes modifications du chapi-
tre sur les substances infectieuses.

Le document Transport de substances infec-
tieuses – Considérations générales relatives aux 
amendements adoptés dans la 13e édition du Règlement
type des Nations Unies pour le transport des substances
infectieuses décrit les considérations générales et la
base de ces modifications.

BIOSÉCURITÉ

SR
AS

Durant la flambée de SRAS, au début
de 2003, le programme de l’OMS sur
la biosécurité a élaboré des guides
pour la manipulation d’échantillons
de SRAS et les a affichés sur le site
Internet accessible au public. Ces
directives ont été révisées au cours
de la phase de post-épidémie.

Des membres du programme sur la
biosécurité du Bureau de l’OMS à Lyon
ont participé aux inspections de l’Institut
de Virologie du Centre de lutte contre la
maladie de Beijing, et de l’Institut de
Médecine préventive de Taiwan. Des
recommandations en vue de la
décontamination et de la réouverture des
installations ont été élaborées, ainsi que
des conseils sur l’évaluation des risques, la
formation, la gestion, et l’établissement de
plans d’action d’urgence.

Le Manuel de biosécurité en laboratoire

Publiée 11 ans après l’édition précédente, la
3e édition est entièrement mise à jour et
élargie pour inclure des chapitres sur la mise
en service et la certification des laboratoires
et sur les concepts de la biosécurité au
laboratoire.

La 3e édition de ce guide essentiel est
disponible en anglais ; elle paraîtra également
en espagnol, français et portugais (en version
imprimée) et en chinois et russe sur Internet.
Un CD-ROM est actuellement en
préparation.

Ce manuel constitue la base de matériels 
de formation actuellement élaborés et testés
sur le terrain.
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D ES événements majeurs survenus dans le monde
au cours de l’histoire récente ont rappelé que

les épidémies, tout comme celles qui surviennent
naturellement ou accidentellement, peuvent éga-
lement être provoquées de manière délibérée. Des
mécanismes efficaces d’alerte et d’action sur le plan
national devraient être capables de détecter ces évé-
nements et d’y répondre de manière efficace.
Toutefois, si les capacités nationales pour répondre
de manière appropriée aux épidémies naturelles 
sont souvent médiocres ou absentes, il en est de
même en ce qui concerne les événements provoqués
délibérément.

En 2002, l’Assemblée mondiale de la Santé a
adopté une résolution sur La présence naturelle, la
dissémination accidentelle ou l’usage délibéré de maté-
riel chimique, biologique ou radionucléaire affectant la
santé. L’OMS se concentre exclusivement sur les
aspects de santé publique de la préparation et de la
riposte à de tels risques en :
� aidant les Etats Membres à la planification de la

préparation et l’action d’urgence ;
� fournissant des conseils et des informations

techniques ; et
� développant de nouveaux outils pour la

préparation et l’action.

Une activité clé a été l’élaboration de guides
pour l’évaluation des capacités sanitaires nationales
en matière de gestion des risques sanitaires liés à l’uti-
lisation délibérée d’agents biologiques et chimiques.
Le projet de directives a été testé sur le terrain en
Thaïlande (septembre 2003), en Jordanie (mars
2004) et au Canada (novembre 2004). D’autres tests
sur le terrain seront effectués en 2005 aux
Philippines, en République de Moldova et dans un
pays africain (à sélectionner).

Les recommandations reconnaissent que le
point de départ pour l’évaluation des capacités de
riposte aux maladies provoquées délibérément est la
capacité existante de gestion des risques liés à tous les
types d’urgences sanitaires, notamment les épidémies
naturelles. Une préparation efficace aux épidémies
délibérées requiert une collaboration non seulement
au sein du secteur de la santé, mais entre les secteurs
de la santé, de la sécurité (armée, application des lois,
renseignements, défense civile), de l’agriculture, de
l’approvisionnement en eau, et de la santé vété-
rinaire. Une telle collaboration intersectorielle peut
être un enjeu extrêmement important.

Guides techniques et matériels de formation

La deuxième édition de Public health response to
biological and chemical weapons :WHO guidance a 
été publiée en 2004. Cette mise à jour complète de
la publication OMS de 1970 Santé publique et armes
chimiques et biologiques contient des informations
destinées à guider la préparation et la riposte à
l’utilisation délibérée des agents biologiques et
chimiques.

Aides pour le développement des capacités
de surveillance, de diagnostic et de contrôle
de certains agents biologiques : des normes et
des matériels d’information sur les maladies ou
toxines rares ou rarement rencontrées, notamment
le charbon, la brucellose et le botulisme, ont été
préparés afin d’aider les pays à améliorer leurs
capacités de détection de ces maladies.

Une base de données interactive, multilingue
et consultable par tous – Aspects sanitaires des
menaces biologiques, chimiques et radionucléaires – 
a été mise au point pour faciliter l’accès aux res-
sources de l’OMS sur toutes les questions liées 
à l’utilisation délibérée et à la santé. La base de
données est diffusée au moyen d’un CD-ROM
avec des interfaces en anglais, espagnol et français.

Un module de formation : le Bureau de l’OMS 
à Lyon a contribué à l’élaboration d’un module 
de formation sur le « Terrorisme et autres
catastrophes d’origine humaine » sous les 
auspices du Programme de formation à la gestion
des catastrophes des Nations Unies.
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L ES principaux objectifs de ce programme trans-
versal sont l’utilisation des technologies moder-

nes de l’information pour fournir des stratégies effi-
caces d’apprentissage à distance, et l’accès aux res-
sources d’information essentielles, et leur mise en
commun. 

Les activités se concentrent sur :
� la production de matériels de formation

continue,
� l’élaboration d’un répertoire de ressources

électroniques (Internet, CD-ROM) et d’outils de
communication.

Un portail Internet

En 2002, un forum de discussion sur Internet a été
développé dans le cadre du Programme de formation
pour spécialistes de laboratoire. Cet outil permet aux
membres du forum de participer à des conférences
virtuelles sur Internet, protégées par un mot de
passe, et d’échanger facilement des messages et des
documents.

Plusieurs conférences ont été mises sur pied
avec succès sur des sujets tels que l’évaluation des
laboratoires, la biosécurité, la formation dans les
pays, et la surveillance. Initialement, 15 spécialistes
de laboratoire des Régions OMS de l’Afrique, de
l’Europe et de la Méditerranée orientale y ont parti-
cipé. Des expériences et des ressources d’information
ont été mises en commun et la valeur de cet outil a
été reconnue par ses utilisateurs.

Sur la base de ces expériences, un outil de nou-
velle génération a été mis au point. Le nouveau por-
tail est multilingue et comprend :
� un centre de ressources : documents, liens

Internet vers les sites existants, nouvelles, etc. sur
des domaines d’intérêt tels que la microbiologie,
l’assurance qualité, la gestion de laboratoire, la
biosécurité ;

� un espace de travail avec des outils de
communication (équivalent du forum de
première génération).

Utiliser la technologie moderne pour
faciliter l’apprentissage à distance

La première de ces activités a été l’établissement d’un
cours d’apprentissage à distance sur la biostatistique
(en partenariat avec l’Institut National de Veille
Sanitaire (InVS), France). Ce cours comprend six
modules, chacun d’entre eux comprenant un pro-
blème à résoudre, un CD-ROM avec des chapitres
choisis tirés d’un ouvrage de référence et un outil
d’auto-évaluation. Lorsque le module est terminé, le
participant envoie sa solution à un tuteur pour correc-
tion, par courriel ou télécopie via un coordonnateur.
Le tuteur donne ses commentaires par la même voie.

Le cours a été testé en mai 2004 avec 
14 participants nouvellement entrés dans le
Programme de formation pour les spécialistes de
laboratoire (voir page 8) en provenance du Bénin, du
Burkina Faso, de Djibouti, du Mali, de Mauritanie,
du Niger et du Sénégal, et s’est tenu de la mi-mai à
la mi-juillet 2004 (une semaine environ par
module). Une équipe de huit experts en épidémiolo-
gie de l’OMS et de l’InVS étaient disponibles
comme tuteurs.

La majorité des participants (92%) ont suivi le
cours et répondu rapidement à chaque module. La
coordination et la participation des tuteurs a été effi-
cace ; deux jours environ se sont écoulés entre la
réception d’un document à corriger et les commen-
taires envoyé au participant. Les parti-cipants ont
fait des remarques très positives sur l’utilité du cours,
par exemple :
� « …chaque module suscite une réelle volonté de

tout appliquer… »
� « …permet aux directeurs de laboratoire de

parler la même langue que les épidémiologistes
dans le domaine de la surveillance intégrée des
maladies… »

En outre, ce cours a été un excellent moyen de
lancer le suivi à distance des activités dans les pays
pour ce groupe de participants. Les étapes suivantes
seront la traduction du cours en anglais et la prépa-
ration d’autres matériels d’apprentissage à distance
sur la base de ce modèle.

APPRENTISSAGE A DISTANCE ET MISE EN COMMUN
DE L’ INFORMATION



Un réseau de partenaires

L’objectif de ce programme est l’établissement de
réseaux de laboratoires collaborant à un niveau régio-
nal ou international sur des sujets de préoccupation
communs.

Conçu comme un complément au Programme
de formation pour spécialistes de laboratoire (voir
page 8), le réseau de partenariats comprendra l’éta-
blissement d’accords de jumelage à long terme entre
les partenaires ayant participé au Programme de for-
mation et les laboratoires situés dans les pays indus-
trialisés, ou gérés par ces derniers. Ce mécanisme
devrait contribuer à pérenniser les améliorations des
capacités obtenues par le biais de la participation au
programme du Bureau de l’OMS à Lyon.

Une réunion consacrée à ce sujet s’est tenue à
Lyon en avril 2004, et a conclu ce qui suit :
� Les institutions spécialisées (organismes de

référence, de recherche ou de santé publique,
universités, etc.) sont intéressées et disposées à
devenir des partenaires des laboratoires de santé
publique dans les pays en développement.

� L’objectif des partenariats est de contribuer au
développement de laboratoires de santé publique
durables et crédibles.

� Les partenariats doivent être cohérents avec les
programmes nationaux et régionaux existants
pour le diagnostic et la lutte contre les maladies à
potentiel épidémique et renforcer ces
programmes.

� L’engagement politique au niveau du pays sera
une condition préalable essentielle.

� Les partenariats devraient faire partie d’un réseau
mondial pour permettre la mise en commun de
l’expérience.

D’autres formes de partenariat sont tout aussi
importantes pour le succès et la pérennité des activi-
tés de renforcement des capacités entreprises par le
Bureau de l’OMS à Lyon.

D’importantes collaborations dans les domai-
nes éducatif et technique ont lieu actuellement entre
les institutions de la ville de Lyon et le 
Bureau de l’OMS à Lyon, et sont soulignées à
l’Annexe II. En outre, une mine de connaissances et
d’expertise technique a été fournie aux participants
du programme par le biais de formateurs internatio-
naux.

Un projet pilote pour tester la
faisabilité

Un accord de coopération a été signé en
septembre 2004 entre le Laboratoire national
de Santé publique et l’Institut Pasteur de
Bangui, République centrafricaine. L’objectif
est de renforcer les capacités du laboratoire
national et de lui transférer progressivement
la gestion des investigations sur les flambées
épidémiques actuellement entreprises par
l’Institut Pasteur.

Un comité, comprenant des représentants 
du Ministère de la Santé de la République
centrafricaine, de l’OMS et de l’Ambassade 
de France à Bangui, a été créé pour
superviser le suivi et évaluer la collaboration.
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ENTRE LABORATOIRES
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Les cinq premières années

L’engagement qui a donné naissance au Bureau de
l’OMS à Lyon et à son programme de renforcement
des capacités avait anticipé qu’après cinq ans, au
moins 45 pays en développement participeraient à
un partenariat œuvrant en direction d’un but com-
mun – renforcer leurs capacités de surveillance et de
lutte contre les maladies à potentiel épidémique.
Aujourd’hui, 29 pays ont participé au Programme de
formation pour spécialistes de laboratoire et 55 pays
ont collaboré au renforcement de la surveillance et
de l’épidémiologie de terrain.

Ces réalisations ont été rendues possibles grâce
à la vision et à l’engagement des trois principaux
donateurs du début (le Gouvernement français, le
Grand Lyon et la Fondation Mérieux) et grâce aux
importantes contributions d’autres agences au cours
de l’évolution du programme, permettant ainsi
l’élargissement du champ d’activités. Par exemple,
pour permettre aux pays de mieux soutenir leur
action contre les épidémies, une série d’activités des-
tinées à renforcer les systèmes nationaux de surveil-
lance ont été incorporées dans le programme.

Au cours de la même période, des événements
mondiaux, tels que les attentats terroristes du 11 sep-
tembre 2001, et la diffusion délibérée d’agents
pathogènes (charbon) qui a suivi, ont mis en lumière
de façon dramatique la nécessité pour les pays d’être
prêts à lutter contre le bioterrorisme. En termes de
santé publique, une telle préparation est fonda-men-
talement la même que celle qui est requise pour
détecter et répondre aux épidémies survenant de
manière naturelle. Ces dernières sont non seulement
une menace constante dans de nombreux pays du
monde, mais elles peuvent également être provo-
quées par des germes entièrement nouveaux et 
inattendus, comme l’illustre de manière aussi évi-
dente la propagation mondiale du SRAS.

La révision du Règlement sanitaire interna-
tional (RSI), une entreprise majeure qui s’est pour-
suivie de 2002 à 2004, sera présentée à l’Assemblée
mondiale de la Santé en 2005. Il est largement
reconnu que la protection de la santé des habitants
du monde entier exige de modifier le Règlement de
façon significative. Le Règlement actuel ne couvrant
que trois maladies (le choléra, la peste et la fièvre
jaune), qui dépendent uniquement de leur déclara-
tion par les pays, on se dirige vers la notification de
toutes les questions de santé publique pouvant
constituer des urgences internationales. Le projet de
révision du Règlement détermine les capacités de
base en santé publique que doit avoir un Etat
Membre pour détecter et évaluer les risques sanitai-
res, y répondre et identifier les urgences réelles d’im-
portance internationale dans le domaine de la santé
publique. L’OMS offrira des conseils supplé-mentai-
res pour définir les exigences en matière de surveil-
lance et d’action au niveau des pays et offrira une
assistance technique aux Etats Membres pour amé-
liorer leur préparation aux urgences sanitaires.

Il est évident que le Bureau de l’OMS à Lyon
est bien placé pour fournir une base à un programme
opérationnel afin d’évaluer les besoins et d’aider les
pays à définir et mettre en œuvre leurs capacités
essentielles conformément au Règlement sanitaire
international.

Le renforcement des capacités nationales
pour détecter, étudier et contenir les épidémies est
un but à long terme qui exigera des efforts perma-
nents si l’on veut assurer sa pérennité. Ces capacités
nationales sont essentielles à la fois pour détecter et
maîtriser les menaces épidémiques et pour assurer la
mise en œuvre appropriée et efficace du RSI. Les réa-
lisations du Programme de Lyon à ce jour fournis-
sent un excellent modèle sur lequel s’appuyer pour
construire et élargir les activités permettant d’aller
dans cette direction.

PERSPECTIVES D’AVENIR
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plus grande encore au cours de ces dernières années.
Le risques de dissémination accidentelle d’agents
pathogènes au niveau des laboratoires et d’infection
parmi le personnel de laboratoire sont déjà bien
connus. De même, les risques de contracter des
infections dans les hôpitaux et les établissements de
santé ont fait l’objet de beaucoup d’attention. Les
infections associées aux soins de santé peuvent être
sporadiques, endémiques ou épidémiques. Des cas
sporadiques se produisent dans la majorité des éta-
blissements à un moment ou à un autre ; des infec-
tions endémiques se propagent continuellement
dans de nombreuses structures de santé et sont sou-
vent provoquées par des agents pathogènes résistants
aux antibiotiques. Le problème mondial des infec-
tions à MRSA (Staphylococcus aureus résistant à 
la méthicilline) en est un premier exemple. Des
infections épidémiques peuvent survenir dans des
situations spécifiques et des flambées localisées 
peuvent être amplifiées dans les structures hospitaliè-
res – SRAS et Ebola en sont les illustrations les plus
récentes et les plus dramatiques. En fait, une sou-
daine aggravation de la maladie parmi le personnel
de santé est un indicateur très sensible d’une nou-
velle épidémie.

L’utilisation d’agents pathogènes dangereux
pour le bioterrorisme, longtemps considérée comme
un risque potentiel extrêmement faible, est désor-
mais devenue une menace réelle. Par la Résolution
WHA55.16, l’OMS s’est engagée à renforcer les acti-
vités de préparation en matière de santé publique
mondiale et de réponse à l’utilisation délibérée
d’agents biologiques – des activités similaires à celles
qui sont requises pour renforcer la préparation natio-
nale en ce qui concerne la détection et le contrôle des
épidémies qui se produisent naturellement.

Les programmes qui ont été incorporés dans les
activités du Bureau de Lyon de 2001 à 2004
devraient ainsi se poursuivre et se renforcer pour per-
mettre à la population mondiale de vivre dans des
environnements plus sûrs.

Une vision plus large

L’expérience acquise au cours des quatre dernières
années dans l’aide apportée aux pays dans le but de
renforcer leurs capacités épidémiologiques et de

laboratoire pour l’alerte et l’action en cas d’épidémie
s’est révélée très précieuse pour la planification de
l’orientation et de l’évolution du programme du
Bureau de l’OMS à Lyon pour les cinq années à
venir.

Futurs thèmes programmatiques clés

� Programme de préparation – un programme
opérationnel destiné à aider les pays à mettre sur
pied des mécanismes rapides et efficaces pour
détecter les menaces épidémiques et y répondre
et, dans le même temps, à leur permettre de se
conformer au Règlement sanitaire international
révisé.

� Programme de renforcement des capacités
nationales – poursuite et renforcement des
activités entreprises en 2001–2004 afin d’établir
des capacités durables pour la surveillance,
l’alerte et l’action dans les pays en
développement, 
en maintenant les deux objectifs clés : le
renforcement des capacités des laboratoires et
l’épidémiologie.

� Programme pour la prévention de la
transmission accidentelle ou délibérée
d’agents infectieux – inclure la gestion des
agents pathogènes dangereux dans les
laboratoires et les établissements de santé, et
mettre sur pied des procédures standardisées
pour lutter contre les menaces bioterroristes.

Les trois thèmes mentionnés plus haut seront
étayés par un effort intensif de mobilisation des
partenariats – visant à renforcer les avantages
mutuels pour la ville de Lyon et ses institutions
scientifiques et techniques, et pour l’OMS du fait de
l’emplacement du Bureau de l’OMS à Lyon. Tout en
maintenant sa vision et son mandat globaux, le
Bureau de l’OMS à Lyon continuera à identifier des
opportunités de collaboration au niveau local,
notamment par la fourniture d’une plateforme lyon-
naise pour le travail avec l’OMS à tous les niveaux.
Le Bureau cherchera à renforcer les liens entre les ins-
titutions de la ville, en France, et dans les pays indus-
trialisés en général, avec les institutions de santé
publique dans le monde en développement, en éta-
blissant des réseaux d’experts engagés, déterminés à
améliorer la santé des peuples du monde entier.

Objectif 2010

D’ici à 2010, chaque pays devrait avoir
acquis les capacités de base pour assurer 
la détection et l’investigation rapides de
menaces épidémiques, et y apporter une
réponse opportune.
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4 RÉSUMÉ FINANCIER

France – MAE & MS 18%

Fondation Mérieux 27%

Période biennale

US$ 12 000 000

0

3 000 000

6 000 000

9 000 000

Grand Lyon 5%

OMS 7%

Etats-Unis 
(USAID & Autres) 13%

CDC 5%

UNFIP 13%

UK – DFID 1%

Pays-Bas 3% Suisse 2%

Autres 6%

Laboratoire : formation, outils et
Infrastructure de renforcement 17%

Apprentissage à distance et mise en commun de l’information 2%

Partenariat et jumelage entre laboratoires 2%
Assurance qualité 1%

Biosécurité 4%

Préparation aux épidémies délibérées 8%Formation en épidémiologie
de terrain 9%

Soutien à l’action contre les
épidémies et alertes précoces 3%

Renforcement des systèmes
de surveillance 39%

Planification et gestion 15%

■ Ressources supplémentaires mobilisées
■ OMS – supplémentaires 
■ Convention OMS
■ Fondation Mérieux
■ France – MAE
■ France – MS/Détachements
■ France – Grand Lyon

Le graphique 1 résume toutes les contribu-
tions reçues de mai 2000 à sept. 2004, tota-
lisant US$ 30 835 193. Les quatre donateurs,
France, Fondation Mérieux, Grand Lyon et 
OMS sont les signataires de la Convention 
du 16 mai 2000 établissant le Bureau de
l’OMS à Lyon. Les donateurs inclus dans
‘Autres’ sont notamment les gouvernements
suivants : Allemagne, Australie, Danemark,
Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège ; et
autres partenaires : Fondation Rockefeller,
Fondation Sloan, International Consortium for
Blood Safety, Nuclear Threat Initiative.

Le graphique 2 représente les ressources
mobilisées par le Bureau de l’OMS à Lyon au
cours de la période mai 2000–sept. 2004 par
période biennale. Les blocs indiqués en vert
représentent les ressources supplémentaires
mobilisées pendant la période étudiée, tandis
que les autres blocs représentent les contri-
butions prévues dans la Convention. Il est à
noter qu’outre la contribution de l’OMS à la
Convention, des fonds supplémentaires ont été
fournis par l’OMS.

Le graphique 3 montre les dépen-
ses par domaine de travail pour le
programme du Bureau de l’OMS à
Lyon au cours de la période bien-
nale janv. 2002–déc. 2003. (La
période 2002–2003 est présentée
car elle couvre la première période
biennale durant laquelle les activi-
tés du programme ont été mises
en œuvre).

MAE Ministère des Affaires étrangères (France)
MS Ministère de la Santé (France)
OMS Organisation mondiale de la Santé
USAID Agence des Etats-Unis pour le Développement

international
CDC Centers for Disease Control and Prevention (Etats-Unis)
UNFIP Fonds des Nations Unies pour les partenariats

internationaux
UK Royaume-Uni
DFID Agence britannique pour le Développement internationalFigure 1 : Source de financement 2000–2004, contributions reçues

US$ 30 835 193

Figure 3 : Dépenses par domaine de travail, période biennale 2002–2003

Figure 2 : Ressources mobilisées, contributions totales : US$ 30 835 193
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2000–2001 2002–2003 2004 et
escomptés 2005
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nAnnexe 1  ORGANIGRAMME

Novembre 2004

OMS
Siège

DIVISION DES MALADIES TRANSMISSIBLES

DÉPARTEMENT DES MALADIES TRANSMISSIBLES :

SURVEILLANCE ET ACTION (CSR)

BUREAU DE L’OMS À LYON

Administration (5)

Ingénierie pédagogique (2)

Directeur (3)

Laboratoire

Coordinateur (2)

Formation (3)

Epidémies intentionnelles (5)

Qualité (2)

Niveau 

national (2)

Biosécurité (2)

Partenariat &

Jummelage (2)
Epidémiologie

Coordinateur (2)

Renforcement de la

surveillance (4)

Intervention (3)

Formation (2)
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4 Annexe I1  INSTITUTIONS COLLABORATRICES

PAY S

Afrique du Sud
Australie

Autriche

Burkina Faso
Canada

Egypte
Etats-Unis d’Amérique

France

Johannesburg
Perth
Victoria

Vienne

Ouagadougou
Ottawa
Winnipeg
Le Caire
Albuquerque
Atlanta

Baltimore
Boston
Cambridge
New York

Washington

Lyon

Marseille

Nantes
Paris

Saint-Maurice

Service national de laboratoires de santé
Centre de recherche coopérative sur la biosécurité
Centres collaborateurs de référence et de recherche sur les virus et la
biosécurité
Agence internationale de l’Energie atomique
Association européenne de Biosécurité
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Centre de surveillance multi-maladies
Centre collaborateur OMS pour la biosécurité
Santé Canada
Unité 3 de recherche médicale de l’Armée navale
Laboratoires nationaux Sandia
Centers for Disease Control and Prevention
Centre collaborateur OMS pour les shigelles, Centers for Disease Control
and Prevention
Centre de biosécurité, Université de Pittsburgh
Institut de laboratoires d’Etat
Département de biologie moléculaire et cellulaire, Université de Harvard
Commission de surveillance et de vérification des Nations Unies
Département des affaires de désarmement des Nations Unies
Association américaine de biosécurité
Association de laboratoires de santé publique
Institut de lutte contre les armes chimiques et biologiques
Projet Soutien pour l’Analyse et la Recherche en Afrique (SARA)
Biologie Sans Frontières
Bioport 
Centre de Recherche Mérieux-Pasteur
Centre Européen de Santé Humanitaire (CESH)
Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des
bibliothèques (ENSSIB)
Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon (ENVL)
Université Claude Bernard, Lyon I 
Fondation Scientifique de Lyon et du Sud-Est
Interpol
Laboratoire BSL-4 Jean Mérieux–INSERM
Hospices Civils de Lyon
The Vaccine Fund
UNESCO
Centre collaborateur OMS IMTSSA
Institut de Médecine Tropicale Militaire de Marseille
Destination santé
Epicentre
Faculté de pharmacie, Laboratoire de Parasitologie, Université Paris V
Institut Pasteur
Laboratoire de bactériologie, Groupe Hospitalier Bichat-Claude Bernard
Organisation de coopération et de développement économiques
Organisation mondiale de la Santé Animale
Institut de Veille Sanitaire
Médecins Sans Frontières
Réseau d’Epidémiologie Clinique International Francophone (RECIF)

V I L L E I N S T I T U T I ON
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Inde
Italie

Maroc
Niger
Ouganda
Pays-Bas

République centrafricaine
Roumanie
Royaume-Uni

Saint Marin
Suède

Suisse

Thaïlande

Delhi
Rome

Sassari
Turin

Rabat
Niamey
Kampala
Amsterdam
La Haye

Bangui
Bucarest
Brighton
Londres

Saint Marin
Solna

Stockholm
Genève

Lausanne
Bangkok

Institut national de la Santé publique
Conférence internationale Amaldi sur les problèmes de sécurité mondiale
Conférences PUGWASH 
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
Département des sciences biomédicales, Université de Sassari
Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et
la justice
Institut National d’Hygiène, Ministère de la Santé
Centre de recherches médicales et sanitaires
Ecole de santé publique sans murs
Institut de Médecine tropicale
EUROPOL
Organisation pour l’interdiction des armes chimiques
Institut Pasteur de Bangui
Programme communautaire européen PHARE
Science and Technology Policy Research
Agence de protection sanitaire
City University
Conférences de Wilton Park 
Conférences PUGWASH 
Institut international d’études stratégiques
The London School of Hygiene and Tropical Medicine
The Royal Society
Centre européen pour la médecine des catastrophes
Bureau de Programme EPIET, Institut suédois de lutte contre les maladies
infectieuses
Centre collaborateur OMS pour la biosécurité, Institut suédois de lutte
contre les maladies infectieuses
Institut international de recherche sur la paix de Stockholm
Centre Suisse Contrôle Qualité 
Comité international de la Croix-Rouge
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge
Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement
Programme des Nations Unies pour le Développement
Projet de prévention contre les armes biologiques
Stratégie internationale de prévention des catastrophes de l’ONU
Comité international olympique
Centre asiatique de préparation aux catastrophes
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4 Annexe I I I DOCUMENTS PUBLIÉS

Documents techniques

Protocole d’évaluation des systèmes nationaux de surveillance et de riposte concernant les maladies transmissibles.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2001 (WHO/CDS/CSR/ISR/2001/2/FR).

Surveillance intégrée de la maladie en Afrique. Stratégie régionale pour les Maladies transmissibles, Harare, Bureau
régional OMS de l’Afrique, 2001 (AFR/RC/48/8).

Méthodes de laboratoire pour le diagnostic de la dysenterie épidémique et du choléra [Laboratory methods for the
diagnosis of epidemic dysentry and cholera] (traduction de la version anglaise effectuée en collaboration avec les
Centers for Disease Control and Prevention des Etats-Unis,Atlanta, GA). Genève, Organisation mondiale de la
Santé, 2002 (WHO/CDS/CSR/EDC/99.8).

Report of a global meeting on communicable disease surveillance, including epidemic-prone and/or vaccine-preventable
diseases. Cairo, Egypt, 24–25 January 2001, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002
(WHO/CDS/CSR/NCS/2002/4).

Laboratory Biosafety Manual, 2nd ed, New Interim Guidelines. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2003
(WHO/CDS/CSR/LYO/2003.4).

Documentation of integrated disease surveillance and response implementation in the African and Eastern Mediterranean
Regions. Report of a WHO meeting. Harare, Zimbabwe, 4–15 November 2002, Genève, Organisation mondiale de la
Santé, 2003 (WHO/CDS/CSR/LYO/2003.5).

Transport des substances infectieuses : considérations générales relatives aux amendements adoptés dans la 13e révision
du Règlement type des Nations Unies pour le transport des substances infectieuses. Genève, Organisation mondiale de
la Santé, 2004 (WHO/CDS/CSR/LYO/2004.9).

Improving public health preparedness for and response to the threat of epidemics: tularaemia network. Report of a WHO
meeting. Bath, UK, 14–15 September 2003, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004
(WHO/CDS/CSR/LYO/2004.6).

Informal discussions on guidance on tularaemia. Report of a WHO meeting, Umea, Sweden 1–2 June 2004, Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2004 (WHO/CDS/CSR/LYO/2004.13).

Public health response to biological and chemical weapons:WHO guidance. Genève, Organisation mondiale de la Santé,
2004 (ISBN 92 4 154615 8).

Laboratory Biosafety Manual, 3rd ed. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2004
(WHO/CDS/CSR/LYO/2004.11).

Articles scientifiques publiés  

Buriot D. La sécurité sanitaire mondiale: un enjeu pour le XXI siècle. Concours Médical, 2001, 120-23:1363.

Buriot D. Faire face au risque de contamination biologique. Concours Médical, 2001, 123-29:1915.

Buriot D. Renforcement des capacités nationales de détection et de réponse aux épidémies et aux maladies
émergentes. Médecine Tropicale, 2001, 61:251–254.
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Coulombier D, Pinto A,Valenciano M. Surveillance épidémiologique lors d’urgences humanitaires. Médecine
Tropicale, 2002, 62:391–395.

Réseau d’alerte rapide et d’action (EWARN), Soudan méridional. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2002,
77(4):26–27.

Mc Nabb SJN, Chungong S, Ryan M,Wuhib T, Nsubuga P,Alemu W, Carande-Kulis V, Rodier G. Conceptual
framework of public health surveillance and action and its application in health sector reform. BMC Public Health.
2002, 2:2.

Buriot D. La dengue dans les départements français d’Amérique (Guadeloupe, Martinique et Guyane française)
Contribution. In Collection « Expertise collégiale », Paris Institut de Recherche pour le Développement, 2003.

Epidémie de choléra à Bassora, Iraq : renforcement des capacités, préparation et contrôle. Relevé épidémiologique
hebdomadaire. 2003, 78(24):201–202.

Hersh B et al.Assuring Injection Safety during Measles Immunization Campaigns: More Than Auto-Disable Syringes
and Safety Boxes. Journal of Infectious Diseases. 2003, 187(Suppl 1):S299–306.

Surveillance et action intégrées : mise en oeuvre – Bilan de l’expérience de l’Ouganda : progrès, défis et
enseignements. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2003, 78(27):232–240.

Inspections des laboratoires de recherche sur le virus variolique. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2003, 78(51-
52):438.

Valenciano M, Coulombier D, Lopes Cardozo B, Colombo A,Alla MJ, Samson S, Connolly MA. Challenges for
communicable disease surveillance and control in Southern Iraq. Journal of the American Medical Association. 2003,
290(5):654–658.

Buriot D, Rodier G. Maladies émergentes et résurgentes. In « Le Risque Biologique », Collection Abrégés de
Médecine, Ed. Masson, Paris, France. 2004:47–65 (ISBN 2-294-00810-3).

Fitzner J, Coulibaly D, Kouadio D E,Yavo J-C, Loukou Y G, Koudou P O, Coulombier D. Safety of the yellow fever
vaccine during the September 2001 mass vaccination campaign in Abidjan, Ivory Coast. Vaccine. 2004, 23:156–162.

Aperçu du cadre OMS pour le suivi et l’évaluation des systèmes de surveillance et d’action concernant les
maladies transmissibles. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2004, 79(36):322–326.

Rashid J,Taiwo O,Ahluwalia I, Chungong S. Disparities in Infectious Diseases among Women in Developing
Countries. Emerging infectious diseases. 2004, 10(11) (http://www.cdc.gov/ncidod/EID/vol10no11/04-0624_12.htm).

Renforcement de la fonction d’alerte précoce de la surveillance, République de Serbie : leçon d’une année
d’expérience. Relevé épidémiologique hebdomadaire. 2004, 79(16):155–160.

Valenciano M, Bergeri I, Jankovic D, Milic N, Parlic M, Coulombier D. Le renforcement de l’alerte dans la
surveillance en République de Serbie : une année d’expérience. Eurosurveillance. 2004,9:1-2.

Articles scientifiques en préparation, soumis pour publication ou sous presse

Pinto A, Saeed M, El Sakka H, Rashford A,. Colombo A,Valenciano M, Sabatinelli G. Setting up an early warning
system for epidemic prone diseases in the Darfur humanitarian crisis: a participative approach (soumis).



28
20

01
–2

00
4

R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

it
é 

20
01

–2
00

4 Annexe IV  RÉUNIONS ORGANISÉES OU CO-ORGANISÉES

RÉUN ION

2002

Réunion de l’OMS sur la biosécurité et les transports
Réunion statutaire des partenaires du Bureau de l’OMS à Lyon
Groupe consultatif sur la biosécurité
Risques épidémiques naturels et intentionnels dans la Région
européenne : mécanismes de renforcement des alertes
Planification du contenu de deux modules de formation :
problèmes de surveillance et de laboratoire pour les
programmes de formation en épidémiologie de terrain
Consultation de l’OMS sur le contrôle de la qualité des
laboratoires et l’évaluation externe de la qualité dans les
environnements pauvres en ressources
Groupe consultatif sur la biosécurité
Réunion statutaire des partenaires du Bureau de l’OMS à Lyon
Revue de la surveillance des maladies à potentiel épidémique et
évitables par la vaccination à EMR et AFR

2 0 0 3

Réunion consultative de l’OMS pour la revue du programme
d’évaluation externe de la qualité en Afrique
Réunion inter-pays sur les stratégies de préparation aux
urgences biologiques, chimiques et radiologiques
Amélioration de la préparation sanitaire et de la riposte à la
menace d’épidémies : réseau du charbon
Groupe consultatif sur la biosécurité
Réunion d’experts pour la mise au point d’un module de
formation destiné aux laboratoires de santé publique en cas de
risque élevé d’urgence épidémique
Réunion d’un atelier d’experts pour la mise au point d’un
document de l’OMS définissant les fonctions et responsabilités
essentielles des laboratoires nationaux de santé publique
Consultation informelle sur les ressources électroniques (en
ligne) et les stratégies d’apprentissage à distance pour le
renforcement des capacités de surveillance des maladies
infectieuses
Amélioration de la préparation et de la riposte sanitaires à la
menace d’épidémies : réseau sur la tularémie
Atelier sur les directives pour l’évaluation des programmes
nationaux de préparation à l’utilisation délibérée des agents
biologiques et chimiques, et leur test sur le terrain
Groupe consultatif sur la biosécurité
Consultation mondiale sur le renforcement des capacités
nationales de surveillance, de riposte et de contrôle des
maladies transmissibles
Réunion technique sur l’élaboration d’un protocole pour la
documentation de la surveillance nationale
Rôle des Centres collaborateurs de l’OMS et autres institutions
spécialisées dans le renforcement des capacités des laboratoires
nationaux en Afrique francophone
Consultation sur la préparation aux catastrophes sanitaires –
contrôle et riposte dans la Région de la Méditerranée orientale –
vers une stratégie multi-dangers pour les cinq prochaines années

8–10 octobre
26 octobre
24–25 janvier
6–8 février

11–14 mars

1–2 juillet

24–25 octobre
8 décembre
10–12 décembre

5–7 février

17–20 mars

29–30 mars

12–13 mai
12–13 juin

16–17 juin

23–24 juin

14–15 septembre

15–16 septembre

16–17 octobre
22–24 octobre

4–8 novembre

25–26 novembre

1–4 décembre

Lyon, France
Lyon, France
Atlanta, Etats-Unis
Lyon, France

Lyon, France

Lyon, France

San Francisco, Etats-Unis
Lyon, France
Nairobi, Kenya

Johannesburg, Afrique du Sud

Bangkok, Thaïlande

Nice, France

Lyon, France
Lyon, France

Lyon, France

Lyon, France

Bath, Royaume-Uni

Thaïlande

Philadelphie, Etats-Unis
Genève, Suisse

Harare, Zimbabwe

Lyon, France

Damascus, République arabe
syrienne

DAT E L I E U¸
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Réunions d’experts pour discuter d’un projet de document sur
le plaidoyer pour les laboratoires nationaux de santé publique
Réunion d’examen du projet de la Fondation de l’ONU sur le
renforcement de la surveillance et de la lutte contre les
maladies évitables par la vaccination et à potentiel épidémique
en Afrique
Réunion statutaire des partenaires du Bureau de l’OMS à Lyon

2 0 0 4

Réunion consultative de l’OMS sur le programme d’évaluation
externe de la qualité en Afrique
Atelier sur l’évaluation de la préparation sanitaire nationale aux
catastrophes naturelles et causées par l’homme – contrôle et
riposte
Clôture de l’atelier et présentation des résultats de l’évaluation
de la préparation sanitaire nationale aux catastrophes naturelles
et causées par l’homme – contrôle et riposte
Réunion sur les partenariats et les jumelages entre laboratoires
nationaux dans les pays en développement et les institutions
spécialisées
Réunion inter-pays pour le renforcement de la surveillance
transfrontalière dans la région des Grands Lacs
Réunion biennale inter-pays des directeurs de laboratoires de
santé publique dans les Etats Membres d’EMR  (programme
assurance qualité à EMR : 26–27 mai)
Discussions informelles sur la tularémie : épidémiologie,
diagnostic et riposte épidémique
Groupe consultatif sur la biosécurité
Réunion d’examen technique sur le protocole de suivi et
d’évaluation et les indicateurs pour une base de données
mondiale sur les maladies transmissibles – surveillance et action
Réunion pour l’élaboration d’un protocole d’évaluation du projet
de surveillance de l’UNFIP
Réunion sur le renforcement de la surveillance inter-pays de la
préparation aux épidémies et de la lutte contre les maladies
transmissibles

3–5 décembre

3–5 décembre

8 décembre

9–10 février

28–30 mars

6 avril

20–21 avril

31 mai–2 juin

24–27 mai

1–2 juin

14–15 juin
7–9 juillet

28–30 septembre

28–29 octobre

Lyon, France

Louxor, Egypte

Lyon, France

Johannesburg, Afrique du Sud

Amman, Jordanie

Amman, Jordanie

Lyon, France

Kampala, Ouganda

Le Caire, Egypte

Umea, Suède

Genève, Suisse
Genève, Suisse

Ouagadougou, Burkina Faso

Bangkok, Thaïlande
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4 Annexe V COURS DE FORMATION ORGANISÉS

PROGRAMME DE  FORMAT I ON  POUR  S P É C I A L I S T E S  DE
L ABORATO I R E  – COHORT E S

COUR S  DE  FORMAT I ON

2002

Atelier sur la surveillance et la lutte contre les maladies
transmissibles dans les cas d’urgence complexe
Workshop on surveillance and control of communicable diseases 
in complex emergencies

2 0 0 3

Atelier sur la surveillance et la lutte contre les maladies
transmissibles dans les cas d’urgence complexe
Cours de formation de l’OMS sur le diagnostic en laboratoire des
agents du SRAS
Cours de formation de l’OMS sur le diagnostic en laboratoire des
agents du SRAS
Cours de formation de l’OMS sur le diagnostic en laboratoire des
agents du SRAS

2 0 0 4

Atelier sur la surveillance intégrée et la lutte contre les maladies
respiratoires à potentiel épidémique avec pour exemples le SRAS
et la grippe aviaire

27 avril–2 mai

8–19 novembre

6–10 avril

19–23 mai

16–19 septembre

13–15 octobre

13–16 avril

Le Caire, Egypte

Bagdad, Iraq

Téhéran, Iran (Rép. Islamique d’)

Beijing, Chine

Moscou, Fédération de Russie

Johannesburg, Afrique du Sud

Rio de Janeiro, Brésil

DAT E L I E U

COUR S  DE  FORMAT I ON

2001

Cohorte 1, Session 1
Cohorte 1, Session 1

2 0 0 2

Cohorte 2, Session 1
Cohorte 2, Session 2
Cohorte 3, Session 1

2 0 0 3

Cohorte 3, Session 2
Cohorte 1, Session 3

2 0 0 4

Cohorte 4, Session 1
Cohorte 4, Session 2

2–25 mai
22 octobre–9 novembre

14 janvier–8 mars
8–26 juillet
15 octobre–6 décembre

10–27 juin
17–21 novembre

3–14 mai
29 novembre–15 décembre

Lyon, France
Lyon, France

Lyon, France
Lyon, France
Lyon, France

Lyon, France
Ouagadougou, Burkina Faso

Ouagadougou, Burkina Faso
Ouagadougou, Burkina Faso

DAT E L I E U




