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Les appellations employées dans la présente publication et la 
présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part 
de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position 
quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, 
ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou 
limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des 
frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait 
l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie 
pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés 
ou recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé, de 
préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omis-
sion, une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

WHO/HSE/GCR/LYO/2012.3

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précau-
tions raisonnables pour vérifier les informations contenues 
dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est 
diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La respon-
sabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel in-
combe au lecteur. En aucun cas, l'Organisation mondiale de la 
Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis 
du fait de son utilisation.

© Organisation mondiale de la Santé 2012
Tous droits réservés.
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Avant-proposAcronymes

Mieux	faire	notre	travail	aura	été	l’élément	moteur	
pour	l’OMS	au	cours	de	l’année	écoulée.	La	réforme	de	
l’Organisation,	qui	a	demandé	une	vaste	analyse,	par-
fois	douloureuse,	de	son	fonctionnement,	a	conduit	à	
une	importante	restructuration	destinée	à	permettre	
à	l’OMS	de	mieux	répondre	aux	besoins	en	matière	de	
santé	publique	dans	tous	les	pays	du	monde.

Pour	le	groupe	Sécurité	sanitaire	et	environnement	
(HSE),	et	en	particulier	pour	ce	qui	a	trait	au	Règle-
ment	sanitaire	international	(2005)	révisé,	le	proces-
sus	d’évaluation	a	débuté	en	avril	2010	avec	l’examen	
externe	du	fonctionnement	du	RSI	dans	le	contexte	de	
la	grippe	pandémique	(H1N1)	2009.	Le	travail	du	Comité	
d’examen	s’est	achevé	en	mai	2011	avec	la	présenta-
tion	du	rapport	comprenant	ses	conclusions	et	recom-
mandations	à	l’Assemblée	mondiale	de	la	Santé	par	son	
président,	le	Professeur	Harvey	Fineberg.		

Les	principaux	constats	du	Comité	révélaient	que	
le	RSI	avait	contribué	à	mieux	préparer	le	monde	à	faire	
face	aux	urgences	de	santé	publique,	que	l’OMS	avait	
obtenu	de	bons	résultats	sur	de	nombreux	plans	au	
cours	de	la	pandémie	mais	s’était	heurtée	à	des	diffi-
cultés	systémiques	et	avait	montré	quelques	carences.	
Il	apparaît	que	le	monde	est	actuellement	mal	préparé	
pour	répondre	à	une	grave	pandémie	ou	à	toute	autre	
urgence	de	santé	publique	d'ampleur	mondiale.	Le	
Comité	a	également	présenté	à	l’OMS	un	ensemble	de	
recommandations,	décrites	en	page	54,	visant	à	aider	
l’Organisation	à	renforcer	encore	le	cadre	du	RSI	afin	
qu’il	puisse	mieux	protéger	le	monde	contre	les	événe-
ments	de	santé	publique	auxquels	nous	pourrions	être	
confrontés	au	21ème	siècle.

Des	 systèmes	 nationaux	 de	 santé	 publique	 
performants	constituent	le	cœur	même	du	système	
international	pour	une	riposte	coordonnée	aux	évé-
nements	susceptibles	de	représenter	une	urgence	de	
santé	publique	de	portée	internationale.	Le	RSI	exige	

que	les	pays	aient	mis	en	place	des	capacités	essen-
tielles	d’ici	à	juin	2012.	Au	cours	de	l’année	écoulée,	on	
s’est	essentiellement	attaché	à	répondre	aux	disposi-
tions	relatives	aux	principales	capacités,	à	identifier	
les	lacunes	et	à	aider	les	pays	à	élaborer	leurs	plans	
d’action	nationaux	afin	de	leur	permettre	de	satisfaire	
aux	exigences	minimales.	Tout	au	long	de	l’année,	le	
département	a	travaillé	assidûment	avec	les	bureaux	
régionaux	ainsi	qu’avec	les	pays	afin	de	mobiliser	les	
ressources	 nécessaires	 pour	 établir	 les	 capacités	
manquantes.

En	2011,	nous	avons	été	les	témoins	des	ravages	
provoqués	par	un	séisme	et	des	accidents	nucléaires	
au	Japon.	Ces	événements	ont	constitué	un	signal	
d’alarme	inquiétant	pour	la	communauté	mondiale,	
nous	 rappelant	 combien	 	 nous	 sommes	 fortement	
interconnectés,	d’un	pays	à	l’autre,	d’une	région	à	l’autre.

 
Le	RSI	 fournit	à	 la	communauté	 internationale	

non	seulement	 le	 cadre	 juridique,	mais	également	
une	opportunité	unique	de	collaborer	étroitement	afin	
que	nous	soyons	mieux	préparés	à	agir	 collective-
ment	face	aux	événements	de	santé	publique	poten-
tiels	qui	menacent	la	sécurité	sanitaire	mondiale.	Il	y	
a	beaucoup	à	faire,	et	l’OMS	s’engage	à	poursuivre	son	 
travail	en	collaboration	avec	 les	bureaux	régionaux	
afin	d’appuyer	les	pays	dans	la	mise	en	place	de	leurs	
principales	capacités	pour	la	préparation	et	la	riposte	
à	tous	les	événements	de	santé	publique.	

ACI	 Conseil	international	des	aéroports

AFRO	 Bureau	régional	de	l’OMS	pour	l’Afrique

AIEA	 Agence	internationale	de	l’énergie	atomique

AMP	 Agence	de	Médecine	Préventive

AMRO/OPS	 Bureau	régional	de	l’OMS	pour	les	Amériques		

	 /Organisation	panaméricaine	de	la	Santé

CAPSCA	 Accord	de	coopération	sur	la	prévention	de		

	 la	dissémination	de	maladies	transmissibles		

	 par	le	transport	aérien

CCSN	 Certificat	de	contrôle	sanitaire	de	navire

CDC	 Centres	des	États-Unis	pour	le	contrôle	et	la		

	 prévention	des	maladies

EEQ	 Évaluation	externe	de	la	qualité

EID	 Maladies	infectieuses	émergentes	et		 	

	 réémergentes

EIS	 Site	d’information	sur	les	événements	

	 liés	au	RSI

EMRO		 Bureau	régional	de	l’OMS	pour	la		 	

	 Méditerranée	orientale

EURO		 Bureau	régional	de	l’OMS	pour	l’Europe

FAO	 Organisation	des	Nations	Unies	

	 pour	l’Alimentation	et	l’Agriculture

FETP	 Programme	de	formation	à	l’épidémiologie	

	 de	terrain

FOS	 Sécurité	sanitaire	des	aliments	et	zoonoses

GCR	 Capacités	globales,	Alerte	et	Action

GLaD	 Répertoire	mondial	des	laboratoires

HSE	 Sécurité	sanitaire	et	environnement

IATA	 Association	internationale	du	transport	aérien

ITH	 Voyages	internationaux	et	santé

OACI	 Organisation	de	l’aviation	civile	internationale

OIE	 Office	international	des	Épizooties

OIT	 Organisation	internationale	du	Travail

OMI	 Organisation	maritime	internationale

OMM	 Organisation	météorologique	mondiale

OMS	 Organisation	mondiale	de	la	Santé

OMT	 Organisation	mondiale	du	Tourisme

PAG	 Ports,	aéroports	et	postes-frontières	

PAGNet	 Réseau	de	ports,	aéroports	

	 et	postes-frontières

PFN	 Point	focal	national	RSI	

PoE	 Point	d’entrée

REACT	 Réaction	aux	alertes	d’urgence	par	l’utilisation		

	 de	technologies	vocales	et	de	recoupement

RHE	 Relevé	épidémiologique	hebdomadaire

RSI	 Règlement	sanitaire	international

SEARO	 Bureau	régional	de	l’OMS	pour	

	 l’Asie	du	Sud-Est

SIMR	 Surveillance	intégrée	de	la	maladie	

	 et	la	riposte

SMEAP	 Stratégie	de	lutte	contre	les	maladies		 	

	 émergentes	pour	l’Asie	et	le	Pacifique

TEPHINET	 Réseau	des	programmes	de	formation	à		 	

	 l’épidémiologie	et	aux	interventions	de	terrain

UE	 Union	européenne

USAID	 Agence	des	États-Unis	pour	

	 le	développement	international

USPPI	 Urgence	de	santé	publique	

	 de	portée	internationale

WPRO	 Bureau	régional	OMS	

	 pour	le	Pacifique	occidental
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Introduction

Restructuration du groupe Sécurité 
sanitaire et environnement (HSE)

En	2011,	 le	groupe	HSE	a	été	soumis	à	un	pro-
cessus	de	rationalisation	afin	d’améliorer	la	coordi-
nation	entre	les	différentes	équipes	techniques	et	lui	 
permettre	de	mieux	remplir	son	mandat	qui	consiste	
à	assurer	la	sécurité	sanitaire	mondiale.	Le	1er	décem-
bre,	la	nouvelle	structure	HSE	a	été	rendue	officielle.	
Composée	auparavant	de	cinq	départements,	HSE	en	 
comporte	désormais	quatre.	Le	département	Capacités	 
globales,	Alerte	et	Action	 (anciennement	Coordina-
tion	du	RSI),	qui	comprend	maintenant	l’unité	Opéra-
tions	d’alerte	et	de	réponse,	élargit	ainsi	le	mandat	du	 
département	et	réunit	dans	un	groupe	les	activités	de	
renforcement	des	capacités	nationales	et	d’alerte	et	
de	réponse	au	niveau	mondial.	Le	département	Mala-
dies	pandémiques	et	épidémiques,	nouveau	lui	aussi,	
est	chargé	de	la	grippe,	de	l’hépatite,	de	la	méningite	
et	autres	maladies	à	potentiel	épidémique	et	com-
prend	une	unité	spéciale	dédiée	à	la	résistance	aux	
antimicrobiens.	Les	départements	Santé	publique	et	 
environnement	 et	 Sécurité	 sanitaire	 des	 aliments	
restent	 inchangés.	 Les	 quatre	 départements	HSE	 
apportent	 leur	 contribution	 à	 l'ensemble	 des	 do-
maines	d'intérêt	du	RSI	révisé,	qui	couvre	non	seule-
ment	les	maladies	infectieuses	et	d’origine	alimentaire	
mais	également	les	risques	pouvant	survenir	à	la	suite	
d’événements	chimiques,	nucléaires	et	radiologiques.	
Les	quatre	départements	collaborent	étroitement	avec	
les	six	bureaux	régionaux	de	l’OMS.

Activités prioritaires en 2011

De	 solides	 systèmes	 et	 capacités	 de	 santé	
publique	au	niveau	national	sont	au	cœur	du	système	
international	 pour	 la	 riposte	 coordonnée	 aux	 évé-
nements	pouvant	constituer	une	urgence	de	santé	
publique	 de	 portée	 internationale.	 Tous	 les	 États	

Parties	 sont	 tenus	 d’avoir	 établi	 ou	 d’élaborer	 les	
capacités	minimales	de	santé	publique	pour	appliquer	
efficacement	le	RSI	(2005).	

Le	 RSI	 exige	 que	 les	 pays	 aient	 établi	 les	
principales	capacités	au	15	 juin	2012.	Au	cours	de	
l’année	écoulée,	le	travail	a	ainsi	été	axé	sur	la	mise	
en	œuvre	des	principales	capacités	requises	et,	le	cas	
échéant,	sur	l’identification	des	lacunes	et	l’aide	aux	
pays	pour	 l’élaboration	de	plans	d’action	nationaux	
afin	de	se	conformer	aux	dispositions	en	matière	de	
capacités	minimales.	Au	vu	de	l’échéance	de	juin,	mais	
aussi	conformément	à	la	recommandation	du	Comité	
d’examen	sur	l’aide	que	l’OMS	doit	apporter	aux	pays	
pour	accélérer	l’acquisition	des	capacités	nécessaires	
leur	permettant	d’être	mieux	préparés,	le	département	
et	 les	bureaux	régionaux	ont	collaboré	assidûment	
avec	les	pays	pour	évaluer	leurs	capacités	existantes	et	
élaborer	des	plans	d’action	nationaux	afin	de	combler	
les	lacunes	et		mobiliser	les	ressources	nécessaires	
pour	établir	les	capacités	manquantes.	Ce	processus	
d’examen	des	capacités,	d’identification	des	priorités	
et	d’élaboration	de	feuilles	de	route	nationales	pour	
accélérer	la	mise	en	œuvre	a	été	lancé	au	Zimbabwe	
pour	 la	Région	africaine.	 Il	 a	 été	ensuite	 reproduit	
dans	la	Région	européenne	de	l’OMS	et	sera	poursuivi	
(cette	activité	est	décrite	de	manière	plus	détaillée	à	la	 
page	17).

Pour	les	pays	qui	ne	sont	pas	à	même	d’établir	
les	capacités	sanitaires	essentielles	d’ici	à	juin	2012,	
des	prolongations	sont	possibles	et	l’OMS	facilite	ce	
processus.
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Le Bureau OMS de Lyon et ses partenaires aux 
niveaux local et régional

Depuis	sa	création	en	2001,	le	Bureau	OMS	de	Lyon	a	bénéficié	du	sou-
tien	engagé	du	Gouvernement	français,	de	l’Institut	Pasteur,	de	l’Institut	de	
Veille	Sanitaire,	de	la	Région	Rhône-Alpes,	du	Département	du	Rhône,	du	
Grand	Lyon	et	de	la	Fondation	Mérieux,	qui	a	contribué	à	l’établissement	du	
Bureau.	L'appui	financier	et	technique	de	ces	partenaires	est	crucial	pour	
la	réussite	des	activités	de	grande	envergure	menées	pour	aider	les	pays	à	
renforcer	leurs	systèmes	de	santé	publique.	Chaque	année	le	Bureau	OMS	
de	Lyon	collabore	avec	le	Grand	Lyon	et	la	Région	Rhône-Alpes	à	des	efforts	
prioritaires	de	sensibilisation	aux	questions	et	activités	de	santé	publique	
pour	relever	ces	défis.

Les partenaires de l’application du RSI

La	vision	de	l’OMS	en	matière	de	sécurité	sani-
taire	 internationale	consiste	en	un	monde	plus	sûr,	
en	 alerte	 et	 prêt	 à	 répondre	 collectivement	 à	 la	 
menace	d’épidémies	et	autres	situations	d’urgence	qui	
représentent	une	menace	pour	la	sécurité	sanitaire,	
une	ligne	de	défense	ininterrompue	grâce	à	un	person-
nel	hautement	qualifié	et	l’utilisation	efficace	de	tech-
nologies	de	pointe.

 

Un partenariat mondial

Dans	 un	 monde	 étroitement	 interdépendant,	
les	partenariats	mondiaux	sont	essentiels	au	succès	
de	l’application	du	Règlement.	Un	partenariat	est	re-
quis	entre	tous	les	pays	pour	mettre	en	commun	les	

compétences	techniques	et	les	ressources,	pour	soute-
nir	le	renforcement	des	capacités	à	tous	les	niveaux,	
pour	s’entraider	en	temps	de	crise	et	promouvoir	 la	
transparence.	Un	partenariat	entre	différents	secteurs	
(par	ex.,	la	santé,	l’agriculture,	les	voyages,	le	commerce,	
l’éducation	et	la	défense)	est	également	essentiel	pour	
établir	des	systèmes	cohérents	d’alerte	et	d’action	qui	
couvrent	toutes	les	menaces	pour	la	santé	publique	et,	
lorsque	des	événements	se	produisent,	sont	capables	
de	mobiliser	rapidement	les	ressources	requises	de	
manière	flexible	et	réactive.

Les	activités	 liées	au	RSI	sont	menées	en	par-
tenariat	avec	les	bureaux	régionaux	dans	l’ensemble	
des	régions	OMS	et	dans	de	nombreux	pays	grâce	à	
l’engagement	et	à	l’appui	de	ses	partenaires	techniques	
et	de	ses	principaux	financeurs.

Les Bureaux de l'OMS dans le monde

INTRODUCTION INTRODUCTION

DES PARTENARIATS MONDIAUX POUR L’APPLICATION DU RSI

Les	activités	liées	au	RSI	sont	menées	en	partenariat	avec	les	bureaux	régionaux	dans	l’ensemble	
des	régions	OMS	et	dans	de	nombreux	pays	grâce	au	soutien	financier	des	principaux	partenaires	:	

•	le	Gouvernement	français
•	l’Institut	Pasteur
•	l’Institut	de	Veille		 	
 Sanitaire (InVS)
•	la	Région	Rhône-Alpes
•	le	Département	du	Rhône	
•	le	Grand	Lyon

•	la	Fondation	Bill	
 et Melinda Gates
•	les	Centres	des	États-	
	 Unis	pour	le	contrôle	et
 la prévention des
 maladies (CDC)

•	l'Agence	des	État-Unis
  pour le développement  
  international (USAID)
•	l'Union	Européenne
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02. WASHINGTON DC

04. COPENHAGUE

01. BRAZZAVILLE

03. NEW DELHI

06. MANILLE

05. LE CAIRE

01. 

Région
Africaine

02. 

Région des
Amériques

03. 

Région de 
l'Asie du 
Sud-Est

04. 

Région
Européenne

05. 

Région de la
Méditérranée
orientale

06. 

Région du 
Pacifique 
occidental

Bureau	de	la	zone 

Brazzaville

Bureau	de	la	zone 

Washington	DC

Bureau	de	la	zone 

New	Delhi

Bureau	de	la	zone 

Copenhague

Bureau	de	la	zone 

Le	Caire

Bureau	de	la	zone 

Manille

Quartier général Bureaux des pays

QG

QG
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Parmi les temps forts de 2011 figurent notamment :

La	table	ronde	BioVision,	co-organisée	avec	la	Fondation	Mérieux	et	
l’Institut	Pasteur	:	assurer	la	sécurité	sanitaire	mondiale	au	21ème	siècle	:	
l’identification	des	risques	et	les	possibilités	de	contrôle.	Parmi	les	orateurs	
figuraient	la	lauréate	du	Prix	Nobel	le	Professeur	Françoise	Barré-Sinoussi,	
le	Dr	Guénaël	Rodier,	Directeur	de	la	division	des	Maladies	transmissibles,	
Bureau	régional	de	l’OMS	pour	l’Europe,	et	le	Dr	Robert	Breiman,	Directeur	
national,	et	Responsable	de	la	division	de	détection	des	maladies	mondiales,	
CDC-Kenya.	La	table	ronde	comprenait	160	experts	issus	de	la	communauté	
scientifique	du	Grand	Lyon,	de	la	Région	Rhône-Alpes,	et	d’institutions	
nationales	et	internationales.

Le	cours	sur	 l’application	du	RSI	 (i-course)	:	comme	 l’un	des	plus	
importants	moyens	de	sensibilisation,	le	cours	forme	chaque	année	au	
RSI	jusqu’à	40	professionnels	de	la	santé	publique	venus	du	monde	entier.	
Ces	professionnels	transfèrent	ensuite	leur	expertise	en	matière	de	RSI	
au	personnel	de	leurs	institutions	sanitaires	nationales,	élargissant	et	
renforçant	ainsi	le	réseau	des	partenaires	du	RSI	(décrit	de	manière	plus	
détaillée	à	la	page	41).	Depuis	le	lancement	du	cours	en	2009,	la	Fondation	
Mérieux	a	offert	un	appui	essentiel	à	ce	programme	ambitieux	et	de	grande	
envergure,	ce	qui	a	permis	aux	participants	d’être	accueillis	dans	son	centre	
de	conférence	Les	Pensières,	à	Veyrier-du-Lac,	dans	le	cadre	des	sessions	
en	face-à-face.

Les	Journées	européennes	du	patrimoine	:	chaque	année	le	Musée	
Dr	Mérieux	accueille	250	à	300	participants,	notamment	des	chercheurs,	
des	étudiants	à	 l’université	et	des	groupes	d’écoliers,	à	 l’occasion	de	 
cette	manifestation	axée	sur	les	défis	dans	le	domaine	de	la	santé	publique	
et	les	avancées	de	la	communauté	scientifique	pour	relever	ces	défis.	A	
cette	occasion,	 le	Bureau	OMS	de	Lyon	 tient	un	stand	d’information,	
donnant	lieu	à	des	questions	et	des	échanges	avec	les	visiteurs.	En	outre,	
des	experts	de	l’OMS	participent	chaque	année	aux	expositions	temporaires	
du	musée	parmi	lesquelles	on	peut	citer	pour	cette	année	l'exposition	
Calmette-Guérin	et	leur	découverte	du	vaccin	antituberculeux/BCG,	et	la	
commémoration	de	la	Journée	mondiale	de	la	rage.

01.  Législation nationale 

02.  Communication et    
 coordination avec les points  
 focaux nationaux

03.  Surveillance

04.  Riposte

05.  Niveau de préparation 

06.  Communication du risque

07.  Ressources humaines

08.   Laboratoires

09. Points d’entrée

10.  Événements liés à la sécurité  
 sanitaire des aliments

11.  Événements chimiques

12. Événements nucléaires

13.  Événements radiologiques

Principales capacités 
en vertu du RSI

Structure du présent rapport

Les	 précédents	 rapports	 du	 département	 Coordination	 du	 RSI	
décrivaient	les	activités	menées	au	cours	de	l’année	écoulée	en	fonction	
des	responsabilités	de	chaque	équipe	technique.	Le	rapport	de	cette	année	
expose	les	activités	non	par	équipe	technique,	mais	par	principale	capacité,	
soulignant	ainsi	le	soutien	apporté	aux	pays	pour	le	renforcement	de	leurs	
capacités	nationales	de	santé	publique.	Cette	nouvelle	structure	fait	écho	
à	l’approche	plus	harmonisée	entre	les	équipes	techniques	à	travers	les	
départements	et	l’OMS	tout	entière	afin	de	lui	permettre	de	respecter	son	
engagement	auprès	de	la	communauté	mondiale	pour	un	monde	plus	sûr.

Le	rapport	est	axé	sur	les	principales	capacités	1-9,	qui	relèvent	de	
son	mandat.	Le	niveau	de	préparation,	principale	capacité	5,	est	toutefois	
une	activité	menée	dans	toutes	les	unités	techniques	à	travers	l’OMS.	Dans	 
cette	section,	le	rapport	met	l'accent	sur	un	certain	nombre	d’activités,	

étant	entendu	que	toutes	les	activités	du	département	et	du		groupe	
HSE	intègrent	des	composantes	«	préparation	»	dans	leur	domaine	
de	 travail.	 Des	 travaux	 supplémentaires	 sur	 l’ensemble	 de	 la	
préparation	de	la	société	viennent	de	débuter	au	sein	du	groupe	HSE.	
Les	activités	de	préparation	permettant	de	faire	face	à	l’ensemble	
des	dangers	(principales	capacités	10-13)	sont	menées	par	les	 
départements	Sécurité	sanitaire	des	aliments	et	Santé	publique	
et	environnement	en	étroite	collaboration	avec	le	département	RSI	
(désormais	GCR).

Enfin,	le	travail	consistant	à	évaluer	les	principales	capacités	
existantes	et	 à	 identifier	 les	 lacunes	au	niveau	des	pays	doit	
commencer	par	une	analyse	de	 la	 situation	 ;	 ainsi,	 la	 section	
suivante	du	présent	rapport	débute	par	les	activités	destinées	au	
suivi	de	la	mise	en	œuvre	du	RSI	dans	les	pays	et	à	l'accélération	du	
processus	lorsque	cela	s’avère	nécessaire.

INTRODUCTION INTRODUCTION
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De solides systèmes et activités de santé publique sont au cœur du système inter-
national pour une action coordonnée face aux événements qui pourraient constituer une 
urgence de santé publique de portée internationale. Tous les États Parties sont tenus 
d’avoir établi ou d’élaborer des capacités de santé publique minimales pour appliquer 
efficacement le RSI (2005). 

Monitoring

Évaluation des principales capacités en 
vertu du RSI

Concernant	 les	 outils	 d’évaluation	 et	 de	 suivi, 
l’OMS	 a	 élaboré	 plusieurs	 directives	 génériques	 et 
spécifiques	 relatives	 aux	 principales	 capacités	 en 
vertu	du	RSI.	Il	s’agit	notamment	de	protocoles	d’éva-
luation	en	profondeur,	d’outils	d’évaluation	spécifiques	
(points	 d’entrée,	 laboratoires,	 communication	 du	
risque,	 législation,	 etc.),	 listes	 de	 contrôle,	 question-
naires	à	l’intention	des	États	Parties,	et	autres	lignes	
directrices.	Les	bureaux	régionaux	de	l’OMS	ont	égale-
ment	des	stratégies	régionales	en	cours,	telles	que	la	
Surveillance	intégrée	de	la	maladie	et	la	riposte	(SIMR),	
les	Maladies	 infectieuses	 émergentes	 et	 réémergen-
tes	 (EID),	 et	 la	Stratégie	de	 lutte	contre	 les	maladies	
émergentes	 pour	 l’Asie	 et	 le	 Pacifique	 (SMEAP),	 sur	
lesquelles	 les	pays	doivent	se	 fonder	pour	mettre	en	
place	leurs	principales	capacités	liées	au	RSI.		

En	 2011,	 suite	 à	 la	 recommandation	 du	 Comité	
d’examen	d'accélérer	la	mise	en	œuvre	du	RSI	au	niveau	
des	pays,	un	guide	pour	la	planification	et	le	plaidoyer	
a	 été	 élaboré	 pour	 aider	 les	 États	 Parties	 à	 se	 con-
former	 aux	 dispositions	 relatives	 aux	 principales	 ca-
pacités.	Ce	guide	est	un	outil	intermédiaire	qui	déter-
mine	les	lacunes	et	les	points	forts,	permet	d’élaborer	
des	plans	solides,	tout	en	validant	la	qualité	des	rap-
ports	des	États	Parties,	dans	un	court	laps	de	temps. 

Le	 Siège	 et	 les	 bureaux	 régionaux	 de	 l’OMS	 ont	
aidé	plusieurs	pays	à	évaluer	 leurs	principales	capa- 

cités	conformément	au	RSI	à	l’aide	de	l’outil	d’évalua-
tion	ou	du	guide	pour	la	planification,	à	élaborer	ou	à	 
mettre	 à	 jour	 leurs	 plans	 d’action	 sur	 la	 base	 des	 
lacunes	 ou	 des	 faiblesses	 identifiées,	 et	 à	 renforcer	
certaines	capacités	spécifiques.

Suivi de la mise en place des principales 
capacités en vertu du RSI

Un	 cadre	 de	 suivi	 et	 des	 outils	 correspondants	
ont	été	mis	à	la	disposition	des	États	Parties	pour	leur	
permettre	 d’effectuer	 un	 suivi	 de	 la	 situation	 vis-à-
vis	de	leurs	principales	capacités	au	niveau	national,	
conformément	 aux	 dispositions	 de	 l’annexe	 1	 du	
Règlement,	et	d’identifier	les	domaines	qui	demandent	
une	action.	Ce	cadre	prend	en	compte	l’obligation	des	
États	Parties	de	présenter	un	rapport	sur	l’application	
du	RSI	à	 l’Assemblée	mondiale	de	 la	Santé.	 L'état	de	
développement	des	capacités	de	base	a	fait	l’objet	d’un	
suivi	de	la	part	de	l’OMS	par	le	biais	du	questionnaire	
annuel	 adressé	 aux	 États	 Parties,	 qui	 contient	 des	
données	auto-déclarées.	Le	processus	de	suivi	du	RSI	
évalue	 la	 situation	 vis-à-vis	 de	 la	 mise	 en	 place	 de	
huit	 capacités	 essentielles,	 ainsi	 que	 des	 capacités	
aux	points	d’entrée	pour	les	dangers	énoncés	dans	le	
RSI	(biologiques,	par	ex.	zoonoses	et	sécurité	sanitaire	
des	aliments	;	chimiques,	radiologiques	et	nucléaires)	
au	 moyen	 d’une	 liste	 de	 contrôle	 comportant	 20	
indicateurs	mondiaux.			

MISE EN PLACE DES PRINCIPALES CAPACITÉS
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Situation

Le	questionnaire	révisé	à	l’intention	des	États	Parties	a	été	envoyé	aux	
États	Membres	en	2010	et	en	2011,	sollicitant	respectivement	128	et	150	
réponses.	Les	données	pour	2011	ont	montré	que	les	États	Parties	avaient	
réalisé	des	progrès	notables	concernant	plusieurs	capacités	essentielles,	
en	 particulier	 au	 regard	 de	 la	 surveillance	 (avec	 un	 score	 moyen	 au	
niveau	mondial	de	75	%),	de	 l’action	 (avec	un	score	moyen	de	73	%),	des	
laboratoires	 (avec	une	moyenne	mondiale	 de	 71	%),	 des	 zoonoses	 (avec	
une	moyenne	mondiale	de	77	%).	En	revanche,	la	plupart	des	régions	ont 
signalé	 des	 capacités	 relativement	 faibles	 en	 matière	 de	 ressources	
humaines	(avec	une	moyenne	mondiale	de	46	%),	aux	points	d’entrée	(avec	
une	 moyenne	 mondiale	 de	 59	%)	 et	 pour	 la	 détection	 des	 événements	
chimiques	et	l’action	(avec	une	moyenne	mondiale	de	45	%).

Lorsque	l’on	compare1	la	situation	vis-à-vis	des	principales	capacités	
pour	les	pays	ayant	soumis	un	rapport	au	cours	des	deux	années	(comme	
l’indique	 le	 graphique	 ci-dessous),	 l’on	 constate	 des	 progrès	 globaux	 à	
travers	 l’ensemble	 des	 principales	 capacités,	 l’augmentation	 se	 situant	
entre	3	%	et	12	%.	Le	progrès	 le	plus	marquant	concerne	 la	surveillance	
(de	67	%	à	79	%)	et	le	niveau	de	préparation	(de	49	%	à	60	%),	tandis	que	les	
progrès	sont	relativement	plus	lents	pour	la	coordination	(de	69	%	à	73	%)	
et	la	communication	du	risque	(de	65	%	à	68	%).

Exercices de simulation

Pour	 permettre	 aux	 États	 Parties	 de	 parvenir	
à	 ce	 que	 leurs	 principales	 capacités	 soient	 fonc-
tionnelles	 au	 niveau	 requis,	 de	 valider	 les	 plans,	 et	
de	 contribuer	 à	 établir	 des	 relations	 de	 confiance	 
parmi	les	intervenants	pertinents,	un	manuel	pour	la	 
conception	d’exercices,	qui	s’accompagnait	d’un	atelier	
de	cinq	jours,	a	été	élaboré.	Travaillant	dans	le	contex-
te	des	principales	capacités,	les	participants	à	l’atelier	 
utilisent	 le	 manuel	 pour	 la	 conception	 d’exercices	
comme	 un	 texte	 de	 base	 et,	 par	 le	 biais	 d’une	 série	
de	 sessions	 interactives,	 apprennent	 à	 appliquer	 un	 
processus	normalisé	pour	mettre	au	point	un	exercice	
de	simulation	autour	d’un	thème	choisi.			

En	2011,	deux	ateliers	 se	 sont	 tenus,	 le	premier	
à	Ankara	(Turquie)	et	le	second	à	Nairobi	(Kenya).	Les	
participants	 à	 chacun	de	 ces	 ateliers	 conduiront	 les	
exercices	 en	 2012.	 L’atelier	 d’Ankara	 comprenait	 des	
participants	 issus	 des	 pays	/	territoires	 suivants	:	
Albanie,	Arménie,	Bosnie-Herzégovine,	Ex-République	
yougoslave	 de	 Macédoine,	 Géorgie,	 Iran	 (République	
islamique	 d’),	 Jordanie,	 Kosovo,	 Liban,	Maroc,	 Oman,	
Pakistan,	 République	 arabe	 syrienne,	 République	
de	 Moldavie,	 Serbie,	 et	 Turquie.	 L’atelier	 de	 Nairobi	
comprenait	des	participants	issus	des	pays	suivants	:	
Cameroun,	 Congo,	 Érythrée,	 Éthiopie,	 Gabon,	
Gambie,	 Ghana,	 Maurice,	 Mozambique,	 Namibie,	 
Ouganda,	République-Unie	de	Tanzanie,	et	Swaziland.	
L’Afghanistan,	l’Iraq,	le	Liban	et	l’Ouganda	ont	exprimé	
leur	désir	de	conduire	un	exercice	lié	au	RSI	en	2012.

Outils basés sur le web

Pour	 faciliter	 la	 collecte	 de	 données	 et	 le	
processus	de	retour	d’information,	un	outil	a	été	mis	
au	point	sur	 le	web,	permettant	aux	États	Parties	de	
soumettre	et	d’actualiser	leurs	données	en	ligne,	et	de	
générer	 des	 rapports,	 graphiques	 et	 tableaux	 après	
avoir	soumis	 leurs	données.	 Il	permet	également	aux	
États	Parties	de	mettre	à	jour	leurs	informations	tout	
au	 long	 de	 l’année	 sur	 les	 progrès	 réalisés	 dans	 la	
mise	en	œuvre	du	RSI.	Cet	outil	de	suivi	a	 fait	 l’objet	
de	plusieurs	révisions,	notamment	une	«	présentation	 
sonorisée	»,	en	2011,	et	prévoit	un	soutien	pour	les	six	
langues	officielles	en	2012.	Le	portail	RSI,	 introduit	à	
la	 fin	 2010,	 conçu	 à	 l’origine	 pour	 fournir	 aux	 points	 
focaux	 nationaux	 RSI	 un	 «	guichet	 unique	»	 pour	
accéder	 aux	 applications	 et	 données	 dont	 ils	 ont	
besoin,	a	été	révisé	et	est	désormais	à	 la	disposition	
des	 experts	 dans	 le	 domaine,	 des	 points	 de	 contact	
régionaux	 pour	 le	 RSI,	 des	 PFN	 RSI	 ainsi	 que	 du	
personnel	de	l’OMS.	Un	logiciel	de	réunions	virtuelles	
facilitera	la	communication	avec	les	points	de	contact	
régionaux	pour	le	RSI	et	les	experts	dans	ce	domaine	
alors	qu’approche	l’échéance	de	2012.	

MISE EN PLACE DES PRINCIPALES CAPACITÉS
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AFRO	:	briefing	à	l’intention	des	experts	RSI	
et	lancement	de	l’examen	documentaire	
pour	une	mise	en	œuvre	accélérée	du	RSI	
dans	la	Région	africaine	

Le briefing à l’intention des consultants sur 
l’examen documentaire, organisé par le Siège et 
AFRO en octobre, faisait partie du plan de soutien 
aux États Membres pour accélérer la mise en place 
des principales capacités au niveau national en vertu 
du RSI. Le briefing d’Harare a rassemblé 25 experts 
RSI provenant des bureaux de pays de l’OMS, des 
personnels clés du ministère de la Santé, et d’autres 
institutions concernées de la Région africaine pour la 

préparation à l’examen documentaire relatif au RSI 
qui	doit	se	tenir	dans	les	pays	suivants	:	Bénin,	Côte	
d’Ivoire, Érythrée, Guinée, Guinée équatoriale, Libéria, 
Mauritanie, Nigéria, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Togo, Zambie et Zimbabwe. Le Zimbabwe a dirigé le  
processus avec son examen documentaire. Des exa-
mens sur dossier ont ensuite été effectués dans tous 
les pays susmentionnés.
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1.		Pour	une	comparaison	valable	entre	2010	et	2011,	les	données	de	109	pays	ayant	fait	rapport		
	 pour	les	deux	années	ont	été	utilisées.	C'est	pourquoi	les	résultats	comparatifs	dans	le		 	
	 paragraphe	et	le	graphique	peuvent	différer	de	ceux	du	paragraphe	montrant	les	résultats	 
	 de	156	pays	ayant	fait	rapport	en	2011.
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Les aspects juridiques de l’application du RSI couvrent un éventail d’activités 
soutenues par l’OMS, notamment la mise en œuvre du RSI dans la législation nationale 
et d’autres domaines de conseils juridiques sur l’application du RSI. Avec les nombreux 
droits et obligations nouveaux et élargis pour les États Parties en vertu du RSI (2005), 
il a été fortement conseillé à ces derniers, depuis l’adoption du RSI, d’évaluer leurs  
cadres juridiques existants dans tous les domaines pertinents pour assurer une pleine  
application – notamment tous les instruments juridiques nécessaires pour appuyer les 
capacités techniques supplémentaires mises en place conformément à l’annexe 1 du 
RSI. Dans certains États Parties, la mise en œuvre du RSI peut exiger qu’ils adoptent une 
législation d’application ou d’habilitation pour certains ou l’ensemble de ces droits et 
obligations. Même lorsqu’une législation nouvelle ou révisée n’est pas forcément exigée, 
elle peut faciliter la mise en œuvre d’une manière plus efficiente et plus efficace, peut 
servir	à	institutionnaliser	et	à	renforcer	le	rôle	du	RSI	(2005),	et	faciliter	la	coordination	
parmi les différentes entités nationales participant à la mise en œuvre.

Législation nationale

MISE EN PLACE DES PRINCIPALES CAPACITÉS

Dispositions ayant trait aux pays 

Tous	les	États	Parties	sont	juridiquement	tenus	
d’appliquer	 le	RSI	depuis	son	entrée	en	 vigueur	en	
2007	(à	l’exception	de	ceux	qui	sont	devenus	des	États	
Membres	après	l’adoption	du	RSI).	Pour	ce	faire,	une	
législation	nationale	suffisante	doit	avoir	été	établie	
et	continuer	d’être	appliquée	pour	permettre	aux	États	
Parties	de	se	conformer	à	tous	les	droits	et	obligations	
importants	relatifs	au	RSI.

Engagements de l’OMS

En	 fonction	 des	 besoins,	 l’OMS	 apporte	 son	
soutien	aux	États	Parties	pour	 leurs	évaluations	et	
leurs	actions	de	suivi,	afin	de	leur	permettre	d’appli-
quer	pleinement	et	efficacement	le	RSI	(2005)	dans	
le	cadre	de	 leur	 législation	nationale,	et	 fournit	des	 
conseils	et	des	orientations	supplémentaires	concer-
nant	l’application	du	RSI	sur	le	plan	national.		

Situation générale au niveau des pays

Les	données	de	suivi	relatives	au	RSI	montrent	
qu’en	2011,	71	%	des	États	Parties	 fournissant	des	
informations	à	l’OMS	ont	signalé	avoir	procédé	à	une	
évaluation	de	leur	législation	et	51	%	des	Etats	ayant	
répondu	ont	déclaré	avoir	mis	en	œuvre	des	recomman-
dations	après	avoir	procédé	à	ces	évaluations.	

ACTIVITÉS MARQUANTES

Dans	 le	 contexte	 de	 la	 législation	 nationale,	
l’OMS	a	apporté	son	soutien	aux	États	Parties	en	2011	
par	 le	 biais	 de	:	missions	 individuelles	 concernant	
la	 législation	nationale	 (par	 ex.,	 Arabie	 saoudite	 et	
Iran)	;	téléconférence	portant	sur	des	questions	liées	
à	la	législation	nationale	(Soudan)	;	préparation	d’une	
présentation	sur	l’évaluation	législative	et	la	révision	
à	l’intention	des	législateurs	(qui	sera	donnée	par	des	
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collègues	en	Ouzbékistan)	;	facilitation	des	conseils	de	consultants	experts	
en	législation	(Timor-Leste)	;	préparation	et	mise	à	disposition	permanente	
des	importantes	directives	sur	la	législation	nationale	ayant	trait	au	RSI.	
L’OMS	a	également	effectué	une	présentation	sur	la	législation	nationale	
et	d’autres	questions	juridiques	devant	les	étudiants	participant	au	cours	
sur	l’application	du	RSI	(2005)	et	largement	révisé	les	supports	écrits	s’y	
rapportant,	préparés	par	l’Université	Georgetown.		

L’OMS	a	tenu	deux	ateliers	interactifs	sur	l’évaluation	et	la	révision	
de	la	législation	nationale	relative	à	la	mise	en	œuvre	du	RSI	les	24-26	et	
28-30	novembre	à	Harare	(Zimbabwe),	avec	la	participation	de	17	États	
Parties	de	la	Région	africaine.	Pour	la	première	fois,	des	responsables	du	
RSI	des	domaines	juridique/législatif	et	technique	de	chaque	pays	ont	
été	invités	pour	que	les	orientations	soient	axées	sur	ces	deux	secteurs	
clés	de	l’évaluation	et	de	la	révision	relatives	à	l’application	du	RSI,	pour	
les	préparer	à	mener	ces	actions,	et	pour	faciliter	 l’établissement	d’un	
réseau	de	 responsables	 juridiques	et	du	RSI	dans	 la	Région	africaine	
afin	de	les	familiariser	avec	le	processus	et	 les	méthodes	d’évaluation	
et	d’examen	et	leur	permettre	de	partager	leurs	connaissances	avec	des	
responsables	d’autres	gouvernements	nationaux	ainsi	qu’au	sein	de	leur	
propre	gouvernement.

MISE EN PLACE DES PRINCIPALES CAPACITÉS
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L’application efficace du RSI tant au plan mondial que national dépend d’une collabo-
ration multisectorielle et pluridisciplinaire permettant de réaliser des systèmes d’alerte 
et d’action qui fonctionnent à travers un large éventail de risques de santé publique. 
Le	point	focal	national	(PFN)	RSI	joue	un	rôle	crucial	de	coordination	au	sein	de	l’État	 
Partie, tout en étant le centre national pour la communication avec l’OMS relative au RSI. 
La désignation de points focaux nationaux RSI par quasiment tous les États Parties a été 
reconnue comme une réalisation importante par le Comité d’examen qui a fait rapport à 
l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2011. Le point focal national est établi en vertu 
du	RSI	comme	un	centre	plutôt	qu’un	 individu,	et	doit	être	accessible	à	 tout	moment	
pour communiquer avec les points de contact de l’OMS pour le RSI et avec les secteurs 
gouvernementaux et autres parties prenantes concernés dans le pays.

 
Communication et coordination
avec les PFN  

Dispositions ayant trait aux pays

Les	 pays	 sont	 tenus	 d’établir	 un	 dispositif	 pour	
la	coordination	des	secteurs	pertinents	dans	le	cadre	
de	l’application	du	RSI.	Ces	fonctions	de	coordination	
sont	fréquemment	assumées	par	le	PFN	de	l’État	et	le	
guide	de	 l’OMS	 relatif	 au	 rôle	des	PFN	 fait	 référence	
à	 certains	 aspects	de	 cette	 coordination.	Des	procé-
dures	 opérationnelles	 standard	 au	 niveau	 national	
ou	 leur	équivalent	 sont	encouragées	pour	 faciliter	 la	 
coordination	entre	les	points	focaux	nationaux	RSI	et	
les	secteurs	concernés.

Les	PFN	ont	une	fonction	cruciale	de	liaison	avec	
l’OMS	tant	dans	des	situations	d'urgence	 liées	à	des	
événements	 et	 risques	 de	 santé	 publique	 qu’en	ma-
tière	 de	 communications	 administratives	 régulières	
relatives	 à	 l’application	 du	 RSI	 (par	 ex.,	 soumis-
sion	de	données	de	suivi,	demandes	de	prolongation	
pour	 l'acquisition	 des	 capacités	 ou	 listes	 des	 ports	
délivrant	 des	 certificats	 de	 contrôle	 sanitaire	 de	 

navire).	Il	est	important	que	les	coordonnées	des	PFN	
soient	 maintenues	 à	 jour	 de	manière	 à	 assurer	 une	
communication	 efficace	 au	 cours	 d’une	 urgence	 de	
santé	publique.	Pour	faciliter	la	mise	à	jour,	 le	Secré-
tariat	 fournit	 chaque	mois	 aux	PFN	un	 lien	 vers	 une	 
interface	 Internet,	 permettant	aux	PFN	de	 confirmer	
ou	 d’actualiser	 aisément	 leurs	 coordonnées,	 notam-
ment	les	informations	relatives	à	leur	accès	24	heures	
sur	24	et	7	jours	sur	7.		

Engagements de l’OMS

Les	points	de	contact	OMS	pour	 le	RSI	dans	 les	
six	 bureaux	 régionaux	 apportent	 le	 soutien	 le	 plus	
étroit	aux	PFN	dans	leurs	fonctions	au	sein	des	États,	
communiquent	 et	 collaborent	 avec	 ces	 derniers	 à	 la	 
gestion	 des	 événements	 de	 santé	 publique,	 orga-
nisent	 des	 réunions	 d'information	 régulières	 à	 leur	 
intention,	 facilitant	 l’apprentissage	 sur	 la	 base	 des	 
expériences	 au	 niveau	 régional.	 GCR	 appuie	 ces	 
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COMMUNICATION ET COORDINATION AVEC LES PFN

réunions	au	moyen	de	documents,	d’informations	et	de	présentations	d’un	
point	de	vue	mondial.	

Le	Comité	d’examen	du	RSI	a	 recommandé	que	 les	pays	s'assurent	
que	 les	 PFN	 soient	 dotés	 de	 l’autorité,	 des	 ressources,	 des	 procédures,	
des	 connaissances	 et	 de	 la	 formation	 leur	 permettant	 de	 commu-
niquer	avec	tous	les	niveaux	de	leurs	gouvernements	et	au	nom	de	leurs	 
gouvernements.	 L’OMS	va	mettre	à	 jour	 son	guide	sur	 le	 rôle	des	PFN	à	
l’appui	de	la	mise	en	œuvre	de	cette	recommandation.	

Situation générale au niveau des pays

L’analyse	des	données	de	suivi	du	RSI	montre	que	près	de	 la	moitié	
des	150	Etats	Parties	ayant	fourni	des	données	à	l'horizon	de	janvier	2012	
obtiennent	un	score	se	situant	entre	75	et	100	dans	le	domaine	de	capaci-
té	relatif	à	la	coordination,	le	score	moyen	pour	cette	capacité	étant	de	69.	
Ces	chiffres	sont	très	similaires	à	ceux	de	2010	alors	que	seulement	125	
États	avaient	rendu	compte	sur	cet	aspect	de	la	mise	en	œuvre.	Dans	les	
précédents	rapports	de	2008	et	2009,	les	pays	avaient	fait	état	de	niveaux	
de	collaboration	accrus	entre	 les	PFN	et	un	éventail	croissant	des	sect-
eurs	et	partenaires	nationaux.	

Selon	une	étude	quantitative	sur	 l’utilisation	de	 l’annexe	2	du	RSI	à	
propos	de	la	notification	des	événements	à	l’OMS,	parmi	133	PFN,	88	%	ont	
déclaré	avoir	une	excellente/bonne	connaissance	du	contenu	de	l’annexe	
2,77	%	 ont	 signalé	 qu’ils	 utilisaient	 toujours	/	habituellement	 l’annexe	 2	
pour	évaluer	les	urgences	de	santé	publique,	et	76	%	ont	indiqué	que	leur	
pays	 était	 doté	 de	 certaines	 dispositions	 juridiques,	 réglementaires	 ou	 
administratives	relatives	à	l’utilisation	de	l’annexe	2.

ACTIVITÉS MARQUANTES

Site d’information sur les événements

L’OMS	 est	 tenue	 de	 fournir	 aux	 États	 Parties,	 dans	 les	 meilleurs	
délais,	des	informations	sur	les	risques	pertinents	de	santé	publique	de	
portée	internationale,	tout	en	respectant	la	sensibilité	et	la	confidentialité	
potentielle	de	ces	informations.	À	cet	égard,	l’OMS	a	mis	au	point	un	site	
web	 sécurisé	 par	 un	 mot	 de	 passe	 pour	 communiquer	 avec	 les	 points	 
focaux	 nationaux	 RSI.	 Le	 site	 d’information	 sur	 les	 événements	 (EIS)	
est	géré	au	niveau	central.	GCR	assure	l’accès	au	site	à	un	petit	nombre	
d’individus	désignés	par	chaque	PFN	ainsi	qu’au	personnel	du	Secrétariat	
et	 à	 un	 nombre	 limité	 d’autres	 organisations	 internationales.	 Lorsque	 
survient	un	nouvel	événement	aigu	de	santé	publique	ou	qu’un	événement	 
affiché	 sur	 le	 site	 web	 sécurisé	 est	 actualisé	 de	 manière	 significative,	
l’OMS	envoie	une	alerte	par	courriel	à	ses	utilisateurs.

Une	 enquête	 de	 satisfaction	 auprès	 des	 utilisateurs	 du	 site	
d’information	sur	les	événements	a	été	mise	en	ligne	dans	le	but	d’améliorer	
le	 service	 fourni	 aux	 États	 Parties.	 Les	 résultats	 de	 l’enquête	 ont	 été	 
publiés	sur	le	site.	Les	réponses	à	l’enquête	visaient	trois	actions	en	cours	
pour	 l’OMS	:	premièrement,	 la	refonte	du	site	pour	améliorer	 l’accès	des	 
utilisateurs	et	l’utilité	des	informations	échangées	;	deuxièmement,	accroî-
tre	les	informations	à	valeur	ajoutée,	telles	que	les	évaluations	des	risques	
de	santé	publique	ou	les	directives	relatives	aux	événements	ou	encore	les	
meilleures	pratiques	;	et	troisièmement,	une	cohorte	d’utilisateurs	enre-
gistrés	comprenant	des	membres	des		PFN	et	d'autres	personnels	à	tous	
les	niveaux	de	 l’Organisation	se	sont	auto-identifiés	comme	étant	prêts	
à	participer	à	 l’amélioration	de	 l’échange	d’informations	 fondées	sur	 les	
événements	de	santé	publique	par	 le	biais	du	site	d’information	sur	 les	
événements.

Notifications précoces de la part des PFN

Les	PFN	notifient	à	l’OMS,	de	manière	précoce,	tout	évènement	pou-
vant	constituer	une	urgence	de	santé	publique	de	portée	 internationale	
(USPPI).	 Au	 cours	 de	 la	 pandémie	 de	 grippe	 de	 2009-2010,	 les	 PFN	 ont	
fourni	à	 l’OMS	des	notifications	précoces	des	cas,	ainsi	qu'une	 informa-
tion	complète	en	continu,	ce	qui	a	permis	de	suivre	l’évolution	de	l’urgence	
mondiale.	Bien	qu’il	ait	été	noté	par	le	Comité	d’examen	que	«	les	points	 
focaux	nationaux	ne	sont	pas	une	source	majeure	d'information	précoce	
sur	les	événements	pouvant	constituer	une	USPPI	»,	les	PFN	fournissent	
déjà	des	vérifications	 importantes	et	des	 informations	supplémentaires	
sur	 les	 événements	 identifiés	 au	 moyen	 des	 activités	 de	 surveillance	 
de	l’OMS.

Il importe de noter que ce travail a été effectué par l’unité Opérations d’alerte et de 
réponse (ARO), qui ne faisait pas partie du département RSI en 2011. À partir du 1er 
décembre 2011, ARO et RSI ont été réunis dans le nouveau département GCR. Pour de 
plus amples informations à ce sujet, voir page 7. 



DÉPARTEMENT COORDINATION 
DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

RAPPORT D'ACTIVITÉ 201124 DÉPARTEMENT COORDINATION 
DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

RAPPORT D'ACTIVITÉ 201125

Le RSI exige la détection rapide des risques de santé publique, ainsi qu’une évalua-
tion, notification et action dans les meilleurs délais. À cette fin, un système de surveil-
lance sensible et flexible est nécessaire avec une fonction d’alerte précoce. La structure 
du	système	et	les	rôles	et	responsabilités	des	personnes	participant	à	la	mise	en	œuvre	
du système doivent être clairs et de préférence définis au moyen d’une politique de  
santé publique et d’une législation. Les chaînes de responsabilité doivent être claire-
ment identifiées pour assurer, en fonction des besoins, une communication efficace au 
sein du pays, avec l’OMS et avec les autres pays.

Des	mécanismes	de	commande,	de	communication	et	de	contrôle	sont	requis	pour	
faciliter la coordination et la gestion des opérations de riposte aux flambées de mala-
dies et autres événements de santé publique. Des équipes d’action rapide multidiscipli-
naires et multisectorielles seront mises en place et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7. Elles devront être capables d’agir rapidement face aux événements qui peuvent  
constituer une urgence de santé publique de portée nationale ou internationale. Une 
prise en charge appropriée des cas, la lutte contre l’infection, et la décontamination sont 
des éléments essentiels de cette capacité.

Surveillance et action

MISE EN PLACE DES PRINCIPALES CAPACITÉS

Dispositions ayant trait aux pays - 
Surveillance

La	surveillance	fondée	sur	des	indicateurs	com-
prend	une	 fonction	d’alerte	précoce	pour	 la	détec-
tion	 rapide	d’un	événement	de	santé	publique.	Les	
pays	se	sont	engagés	à	avoir	à	disposition	une	liste	
de	maladies	prioritaires,	d’affections	et	de	définitions	
de	cas	aux	fins	de	la	surveillance	ainsi	qu’à	désigner	
une	unité	spécifique	pour	la	surveillance	des	risques	
de	santé	publique.	Les	données	de	surveillance	sur	
les	 maladies	 à	 potentiel	 épidémique	 et	 les	 mala-
dies	prioritaires	seront	analysées	au	moins	une	fois	
par	 semaine	 aux	 niveaux	 national	 et	 sous-natio-
nal.	Les	pays	établiront	également	une	surveillance	
fondée	sur	 les	événements	en	 identifiant	une	unité	

responsable	ainsi	que	des	règles	de	fonctionnement.	
Les	expériences	et	les	conclusions	tirées	par	les	pays	
en	matière	 d’application	 de	 la	 surveillance	 sur	 la	
base	des	événements,	et	leur	intégration	dans	la	sur-
veillance	fondée	sur	les	indicateurs,	seront	documen-
tées	et	communiquées	à	la	communauté	mondiale.	Les	
pays	utiliseront	également	 l’instrument	de	décision	 
figurant	à	l’annexe	2	du	RSI	(2005)	pour	notifier	à	l’OMS	les	 
événements	potentiels	de	santé	publique	de	portée	
internationale.	Le	point	focal	national	RSI	répondra	à	
100	%	des	demandes	de	vérification	émanant	de	l’OMS	
dans	les	24	heures.
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SURVEILLANCE ET ACTION

Dispositions ayant trait aux pays - Action

Les	pays	instaureront	des	mécanismes	pour	répondre	aux	urgences	
de	santé	publique	tels	que	des	lignes	directrices	pour	la	prise	en	charge	
des	affections	prioritaires,	ainsi	que	des	équipes	d’action	rapide	pour	 
répondre	aux	événements	qui	peuvent	constituer	une	urgence	de	santé	
publique	disponibles	24	heures	sur	24,	7	jours	sur	7.	Des	directives	pour	la	
prise	en	charge	des	cas	doivent	être	disponibles	pour	les	maladies	à	poten-
tiel	épidémique.	Une	investigation	efficace	des	flambées	doit	être	assu-
rée	par	le	biais	de	personnels	qualifiés	à	l’aide	de	directives	spécifiques	et	 
collaborant	efficacement	avec	les	laboratoires.	Des	mesures	appropriées	
et	rapides	seront	prises	pour	la	désinfection,	la	décontamination	et	la	lutte	
antivectorielle.	La	lutte	contre	les	infections	et	la	biosécurité	doivent	être	
renforcées	dans	les	hôpitaux	et	autres	établissements	de	santé.	

Engagements de l’OMS

L’OMS	aidera	les	États	Parties,	à	leur	demande,	à	mettre	en	place,	
à	renforcer	et	à	maintenir	ces	capacités.	L’OMS	recueillera	des	informa-
tions	relatives	aux	événements	au	moyen	de	ses	activités	de	surveillance	
et	évaluera	leur	potentiel	à	entraîner	une	propagation	internationale	de	
la	maladie	et	de	créer	des	entraves	au	trafic	international.	L’OMS	pourra	
prendre	en	considération	des	rapports	émanant	de	sources	autres	que	
les	notifications	et	 les	consultations	des	États	Parties	et	évaluera	ces	 
rapports	conformément	aux	principes	épidémiologiques	établis	;	elle	com-
muniquera	ensuite	des	informations	sur	l’événement	à	l’État	Partie	sur	
le	territoire	duquel	l’événement	est	censé	se	produire.	Avant	de	prendre	
quelque	mesure	que	ce	soit	sur	la	base	de	ces	rapports,	l’OMS	consultera	
l’État	Partie	et	s’efforcera	de	vérifier	ces	informations	auprès	de	lui	confor-
mément	aux	procédures	définies	à	l’article	10.	A	cet	égard,	l’OMS	mettra	les	
informations	reçues	à	la	disposition	des	États	Parties	sachant	que,	seule-
ment	dans	les	cas	où	cela	est	dûment	justifié,	l’OMS	pourra	préserver	le	
caractère	confidentiel	de	la	source.

Situation générale au niveau des pays

Une	auto-évaluation	de	la	mise	en	place	des	principales	capacités	en	
2011	révèle	un	score	moyen	au	niveau	mondial	de	75	%	pour	ce	qui	est	
de	se	conformer	aux	exigences	en	matière	de	surveillance.	Le	score	par	 
région	OMS	montre	pour	l’Afrique	:	63	%,	les	Amériques	:	76	%,	l’Asie	du	Sud-
Est	:	69	%,	l’Europe	:	81	%,	la	Méditerranée	orientale	:	80	%	et	le	Pacifique	 
occidental	:	83	%.	

Concernant	la	capacité	d’action,	le	score	moyen	au	niveau	mondial 
est	de	73	%,	 et	 la	moyenne	par	 région	est	 la	 suivante	:	 Afrique	:	 54	%, 
les	 Amériques	:	 77	%,	 Asie	 du	Sud-Est	:	 74	%,	 Europe	:	 78	%,	Méditer- 
ranée	orientale	:	73	%	et	Pacifique	occidental	:	89	%.

 
 

ACTIVITÉS MARQUANTES

Projet de surveillance en Afrique centrale (SURVAC)

Financé	par	 la	Fondation	Bill	et	Melinda	Gates,	 le	projet	a	démarré	en	
2009	et	est	coordonné	conjointement	par	le	département	RSI	de	l’OMS	et	le	
Bureau	régional	de	l’OMS	pour	l’Afrique,	l’équipe	OMS	d’appui	interpays	basée	à	 
Libreville,	le	bureau	de	pays	de	l’OMS	dans	chacun	des	trois	pays,	ainsi	que	
les	Centres	des	États-Unis	pour	 le	contrôle	et	 la	prévention	des	maladies.	
Le	projet	SURVAC	comprend	le	Cameroun,	la	République	centrafricaine	et	la	
République	démocratique	du	Congo,	des	pays	qui	partagent	les	mêmes	profils	
épidémiologiques,	les	mêmes	lacunes	en	matière	de	capacité	à	détecter	et	maî-
triser	les	menaces	sanitaires,	et	la	langue	française.	On	accorde	la	priorité	aux	 
maladies	à	potentiel	épidémique	et	aux	maladies	évitables	par	la	vaccination,	 
conformément	aux	priorités	nationales	des	trois	pays.

Surveillance	par	téléphonie	mobile	:
élaborer	un	système	modèle	pour	la	transmission	
et	la	gestion	électroniques	des	données	
dans	le	cadre	de	la	surveillance	épidémiologique	
de	routine	au	niveau	national

Ce projet, qui fait partie du programme SURVAC, 
élabore un système modèle de transmission des don-
nées qui utilise des technologies mobiles et sans fil. 
Le progrès rapide de la technologie mobile et une 
croissance continue de la couverture des réseaux 
de téléphonie mobile, qui s’étendent désormais bien  
au-delà du réseau électrique, particulièrement 
dans les pays en développement ont rendu ce projet 
possible.

Un premier essai pilote sur le terrain a été effec-
tué en République centrafricaine, où les données de 
surveillance générées dans des lieux reculés ont été 
envoyées par SMS à l’aide de téléphones mobiles. Les 
données de surveillance sont recueillies dans des 
établissements de santé périphériques et transmises 
à un bureau de district, responsable des actions de 
surveillance de base et de la transmission des don-
nées à un bureau de surveillance intermédiaire ou 
régional, qui à son tour les expédie au niveau cen-
tral. Les problèmes courants rencontrés dans les 
systèmes de surveillance actuels sont des données 

incomplètes, une validité médiocre et des problèmes 
de délais, ainsi que des personnels sous-qualifiés 
dont la charge de travail est excessive. Au niveau des 
districts, les données étaient vérifiées et importées 
dans une application d’analyse des données et fina-
lement, des informations globales étaient transmises 
au niveau central. La seule technologie requise dans 
l’établissement de santé périphérique est un télé-
phone mobile, parfois avec un petit panneau solaire 
comme source d’énergie. Aux échelons plus élevés, 
un	ordinateur	gère	les	données	reçues	par	SMS,	lance	
des	contrôles	automatisés	et	génère	des	réponses	
aux expéditeurs. Un opérateur de surveillance vérifie 
et valide les données, et les importe dans la base de 
données de surveillance à l’aide de procédures faciles 
à utiliser. Tous les processus sont automatisés, mais 
les	utilisateurs	peuvent	garder	le	contrôle	à	chaque	
étape. De cette manière, de multiples avantages sont 
escomptés, et l’on gagne du temps entre la survenue 
des événements de santé et la disponibilité des infor-
mations pour l’analyse et l’action.   
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Projet EPISOUTH Plus

Sur	la	base	de	l’expérience	acquise	au	cours	de	ses	premières	années,	
EpiSouth	est	entré	dans	une	seconde	phase	intitulée	«	EpiSouth	Plus	»	en	
octobre	2010.	EpiSouth	Plus	est	un	projet	sur	33	mois	financé	par	l’Union	
européenne	(UE),	qui	vise	à	accroître	la	sécurité	sanitaire	dans	la	zone	 
méditerranéenne	et	la	partie	sud-est	de	l’Europe	en	améliorant	le	niveau	
de	préparation	en	cas	de	menaces	pour	la	santé	et	de	risques	liés	à	la	 
biosécurité	aux	échelons	national	ou	régional,	dans	le	cadre	de	la	mise	en	
œuvre	du	RSI.	Le	projet	couvre	27	pays	des	Régions	OMS	de	l’Europe,	de	la	
Méditerranée	orientale	et	de	l’Afrique.	Les	activités	sont	organisées	en	sept	
modules	de	travail	(MT)	et	dirigées	conjointement	par	des	pays	appartenant	
ou	non	à	l’UE.	En	2011,	l’équipe	d’orientation	MT7	a	été	consolidée	et	l’objec-
tif	spécifique	du	MT	a	été	défini	:	coordination	de	la	surveillance	et	de	l’ac-
tion	entre	les	points	d’entrée	et	les	systèmes	nationaux,	ainsi	qu’un	thème	
transversal	qui	sera	traité	par	tous	les	modules	de	travail	:	surveillance,	
identification	et	gestion	des	événements	sanitaires	causés	par	les	maladies	
à	transmission	vectorielle.

Formation à l’épidémiologie de terrain : biostatistique

La	nouvelle	version	d’un	CD-ROM	d’auto-apprentissage	sur	la	bio-
statistique	a	été	lancée	en	2011	en	collaboration	avec	l’Agence	de	Méde-
cine	 Préventive	 (AMP).	 Le	 principal	 objectif	 de	 ce	 programme	 est	 de	
comprendre	le	but	de	la	biostatistique	au	moyen	de	cas	réalistes	et	d’ac-
quérir	des	compétences	de	base	dans	ce	domaine.	Cette	formation	vise	les	 
publics	cibles	suivants	:	étudiants	en	médecine	et	en	biomédecine,	spé-
cialistes	de	laboratoire	et	autres	professionnels	ayant	besoin	d’utiliser	ou	
de	comprendre	la	biostatistique	de	base.	Toutefois,	elle	peut	également	 
servir	de	rappel	utile	aux	épidémiologistes.	Elle	a	été	conçue	et	élaborée	de	 
façon	à	ce	que	les	stagiaires	puissent	travailler	de	manière	indépendante	
en	utilisant	uniquement	le	CD-ROM	lorsqu’aucun	manuel	ou	aucun	tuteur	
n’est	disponible.	Depuis	son	lancement	cet	outil	a	été	très	demandé,	et	une	
traduction	française	est	prévue	pour	2012.

Accréditation du Programme de formation à 
l’épidémiologie de terrain (FETP)

TEPHINET	est	une	alliance	professionnelle	à	but	non	lucratif	de	tous	
les	programmes	de	formation	à	l’épidémiologie	de	terrain	et	de	laboratoire	
dont	le	but	est	de	renforcer	les	capacités	de	santé	publique	internationale	
grâce	au	soutien	et	au	réseau	de	programmes	de	formation	sur	le	terrain.	
Les	directeurs	des	programmes	de	formation	à	l’épidémiologie	de	terrain	
(FETP)	de	TEPHINET	ont	accepté	de	mettre	en	œuvre	un	processus	d’accré-
ditation.	Le	but	principal	de	l’accréditation	est	d’améliorer	la	qualité	des	
FETP,	leur	efficacité	pour	accroître	les	capacités	mondiales	en	épidémio-
logie	de	terrain,	et	de	ce	fait	l’acquisition	des	capacités	de	surveillance	et	
d’action	conformément	au	RSI.	En	2011,	un	«	document	de	référence	pour	
l’accréditation	concernant	les	programmes	de	formation	à	l’épidémiologie	
de	terrain	»	a	été	lancé.

Maroc	:	évaluation	des	besoins	en	formation	
pour	le	personnel	de	santé	contribuant	au	système	
de	surveillance	épidémiologique

Ce projet fait partie d’un processus au moyen 
duquel l’OMS apporte son soutien aux pays de la 
région afin d’établir des stratégies nationales ayant 
trait à la formation des ressources humaines pour  
renforcer la surveillance épidémiologique. L’évaluation 
marocaine a été réalisée à travers une enquête 
par questionnaire auprès de tous les personnels  
participant au système de surveillance dans les 16  
régions du pays, suivie d’une visite dans cinq régions 
ainsi que des principales structures du ministère de la 
Santé au niveau central. La méthode suivante a été uti-
lisée pour décrire la situation par région et par type de 

structure	de	surveillance	:	le	type	de	formation	reçue	
par le personnel, sa perception des lacunes en ma- 
tière de formation, et son opinion sur les modalités les 
plus appropriées pour une formation dans leur con-
texte particulier. L’étude a révélé plusieurs facteurs, 
directement ou indirectement liés à la formation, qui 
affectent la motivation du personnel à rester et à se 
surpasser. Au Maroc, cette démarche se poursuivra en 
2012 dans le cadre du consensus entre les autorités 
sanitaires et les organismes collaborateurs.

MISE EN PLACE DES PRINCIPALES CAPACITÉS

SURVEILLANCE ET ACTION
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La préparation comprend la mise en place de plans d’action d’urgence aux niveaux 
national, intermédiaire et communautaire/primaire pour les risques biologiques, chi-
miques, radiologiques et nucléaires pertinents. Parmi d’autres éléments de la préparation, 
on peut citer la cartographie des risques potentiels et des sites dangereux, l’identification 
des ressources disponibles, l’élaboration de stocks nationaux de ressources appropriés 
et la capacité à soutenir des opérations aux niveaux d’action intermédiaire et commu-
nautaire/primaire au cours d’une urgence de santé publique. 

Niveau de préparation

Dispositions ayant trait aux pays

Les	 pays	 se	 sont	 engagés	 à	 élaborer	 un	 plan	 
national	multirisques	de	préparation	et	d’action	en	
cas	d’urgences	de	santé	publique	qui	devrait	être	mis	
à	 l’épreuve	 lors	d’urgences	réelles	ou	d’exercices	de	
simulation,	et	mis	à	jour	comme	il	convient.	Les	expé-
riences	menées	par	les	pays	et	les	conclusions	tirées	
sur	 l’action	d’urgence	et	 la	mobilisation	des	capaci-
tés	d’intervention	seront	documentées	et	communi-
quées	à	la	communauté	mondiale.	Les	pays	se	sont	
également	 engagés	 à	 cartographier	 les	 risques	 et	 
ressources	 prioritaires	 en	 matière	 de	 santé	 et	 à	 
élaborer	un	répertoire	d’experts	dans	le	domaine	de	la	
santé	et	d’autres	secteurs	à	l’appui	de	la	riposte	aux	
risques	conformément	au	RSI.

Situation générale au niveau des pays

Une	auto-évaluation	menée	par	 les	États	Par-
ties	 en	 décembre	 2011	 révèle	 un	 score	moyen	 au	
niveau	mondial	de	58	%	pour	ce	qui	a	trait	à	l’atteinte	
des	objectifs	concernant	le	niveau	de	préparation.	Si	
l’on	fait	une	moyenne	de	ces	scores	en	fonction	de	la	 
région	OMS,	l’on	trouve	les	résultats	suivants	:	Afrique	:	
35	%,	 les	Amériques	:	 57	%,	Asie	du	Sud-Est	:	 58	%,	 
Europe	:	70	%,	Méditerranée		orientale	:		61	%	et	Pacifique	 
occidental	:	73	%.	

ACTIVITÉS MARQUANTES

Au	cours	de	2011,	le	travail	dans	le	domaine	de	
la	préparation	a	été	effectué	par	de	nombreux	dépar-
tements	 et	 couvre	 un	 large	 éventail	 de	 domaines	
techniques.

Vers	la	fin	de	2011,	la	responsabilité	a	été	conso-
lidée	au	sein	d’une	équipe	placée	sous	la	supervision	
du	Sous-Directeur	 général	pour	 le	 groupe	Sécurité	
sanitaire	 et	 environnement.	 Des	 exemples	 du	 tra-
vail	effectué	par	le	département	RSI	en	2011	figurent	 
ci-dessous.

Programme OMS de formation avancée 
sur la gestion des biorisques à l’intention 
des formateurs 

En	2011,	trois	nouvelles	sessions	du	cours	de	for-
mation	à	l’intention	des	formateurs	ont	été	organisées	
pour	renforcer	les	capacités	et	les	moyens	en	gestion	
des	biorisques	pour	 les	formateurs	du	réseau	de	 la	
poliomyélite	:	la	République	tchèque	et	la	Suisse	pour	
les	pays	de	l’est	de	la	Région	européenne,	et	le	Mali	
pour	les	pays	africains	francophones.	Des	cours	de	plus	
courte	durée	sur	la	gestion	des	biorisques	à	l’intention	
des	utilisateurs	ont	également	été	organisés	au	sein	du	
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réseau	africain	de	la	tuberculose	en	République-Unie	
de	Tanzanie,	à	Trinité-et-Tobago	pour	la	sous-région	
des	Caraïbes,	au	Ghana	pour	les	pays	africains	anglo-
phones,	et	aux	Maldives	pour	le	réseau	de	la	grippe.			

Voyages internationaux et santé – 
Brochure et site web

Près	de	900	millions	de	voyages	internationaux	ont	
été	entrepris	en	2009.	Voyager	dans	le	monde	à	une	telle	
échelle	expose	de	nombreuses	personnes	à	une	gamme	
de	risques	pour	la	santé,	dont	une	grande	partie	peut	
être	réduite	au	minimum	par	la	prise	de	précautions.	
Les	éditions	annuelles	de	la	brochure	et	du	site	web	
expliquent	comment	les	voyageurs	peuvent	rester	en	
bonne	santé	et	fournissent	les	recommandations	de	
l’OMS	sur	les	vaccinations,	la	chimioprophylaxie	et	le	
traitement	du	paludisme,	 la	protection	personnelle	
contre	les	insectes	et	autres	vecteurs	de	maladies,	et	
la	sûreté	dans	différents	contextes	environnementaux.	
Elles	couvrent	tous	les	risques	principaux	auxquels	sont	
exposés	les	voyageurs,	à	la	fois	durant	leur	voyage	et	sur	
leur	lieu	de	destination.	La	brochure	décrit	toutes	les	
maladies	infectieuses	concernées,	notamment	leurs	
agents	pathogènes,	modes	de	transmission,	caractéris-
tiques	cliniques	et	répartition	géographique,	et	fournit	
des	détails	sur	les	mesures	prophylactiques	et	préven-
tives.	Ces	informations	sont	destinées	aux	personnels	
médical	et	de	santé	publique	qui	conseillent	les	voya-
geurs,	mais	il	s’agit	également	d’un	outil	de	référence	
standard	pour	les	agents	de	voyage,	les	compagnies	
aériennes	et	maritimes	–	ainsi	que	pour	les	voyageurs	
eux-mêmes.	La	brochure	est	actuellement	traduite	en	
espagnol,	français,	grec	et	italien.		
≥ www.who.int/ith	

Vaccination antiamarile – 
recommandations révisées

Le	RSI	demande	à	l’OMS	de	publier	régulièrement	
une	liste	des	pays	et	territoires	où	existe	un	risque	de	
transmission	du	virus	de	la	fièvre	jaune.	Cette	liste	est	
actualisée	chaque	année	au	moyen	de	l’annexe	1	de	la	
publication	de	l’OMS	Voyages	internationaux	et	santé.	
Pour	tenir	compte	de	l’évolution	de	l’épidémiologie	de	
la	fièvre	jaune	et	des	inquiétudes	actuelles	concernant	
les	manifestations	indésirables	graves	relatives	au	vac-
cin	antiamaril,	un	examen	systématique	a	été	entrepris	
pour	chaque	pays	où	il	y	a	un	risque	de	transmission	du	
virus	de	la	fièvre	jaune.	Le	département	a	organisé	des	

consultations	sur	la	fièvre	jaune	et	les	voyages	interna-
tionaux	en	2008	et	en	2010	et	sélectionné	un	groupe	de	
travail	pour	évaluer	de	manière	systématique	le	risque	
de	transmission	du	virus	de	la	fièvre	jaune	en	Afrique	
et	en	Amérique	du	Sud,	et	faire	en	sorte	que	les	cartes	
et	les	recommandations	sur	la	vaccination	soient	har-
monisées	sur	la	base	de	critères	cohérents.	Des	infor-
mations	actualisées	ont	été	publiées	dans	le	Relevé	
épidémiologique	hebdomadaire	de	l’OMS	(REH),	sur	le	
site	web	de	l’OMS	sur	les	voyages	internationaux	et	la	
santé,	et	dans	le	Lancet.

Base de données pour l’archivage 
électronique des rapports sur 
l’épidémiologie de la fièvre jaune

Le	groupe	de	travail	d’experts	sur	la	cartographie	
du	risque	de	fièvre	jaune	spécifique	aux	pays	poursuit	
ses	travaux	par	un	examen	des	critères	et	méthodo-
logies	destinés	à	catégoriser	la	situation	relative	au	
risque	de	fièvre	jaune	dans	les	pays.	Pour	permettre	
d’affiner	la	cartographie	du	risque	de	fièvre	jaune,	ce	
groupe	a	élaboré	une	base	de	données	pour	l’archivage	
électronique	des	rapports	non	publiés	sur	l’épidémio-
logie	de	la	fièvre	jaune.

Préparation pour les rassemblements de 
masse. Dispositions sanitaires pour les 
voyageurs se rendant en Arabie saoudite 
pour le pèlerinage de La Mecque (Hadj)

Le	département	a	préparé	avec	le	ministère	de	la	
Santé	de	l’Arabie	saoudite	les	dispositions	et	recom-
mandations	relatives	aux	visas	d’entrée	pour	la	saison	
du	Hadj	et	de	l’«	Umra	»	en	2011.

Elles	sont	publiées	dans	 le	Relevé	épidémiolo-
gique		hebdomadaire		de		l’OMS		afin		d’informer		les	
visiteurs	des	conditions	d’entrée	en	Arabie	saoudite	
durant	le	pèlerinage.
≥ www.who.int/wer/2011/wer8639.pdf

 

Exercice	sur	le	terrain	en	Espagne	:	
réponse	aux	urgences	sanitaires	
lors	des	voyages	aériens

Un exercice de simulation d’une urgence sani-
taire a été entrepris par l’OMS en étroite collabora-
tion avec le ministère espagnol de la Santé, rejoint par 
des observateurs de l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) Europe et des experts en santé 
publique issus de toutes les régions OMS. L’objectif 
de cet exercice consistait à acquérir de l’expérience, 
à partager les enseignements tirés, à étayer la plani-
fication d’urgence aux points d’entrée et à contribuer 
à améliorer les outils d’orientation concernés. Cette 
simulation faisait partie des efforts nationaux menés 
par l’Espagne pour actualiser et renforcer les capa-
cités permettant de répondre aux urgences de santé 
publique qui concernent les points d’entrée et les voy-
ages et transports internationaux, au moyen d’une 
approche multisectorielle, conformément aux dis-
positions du RSI et d’autres accords internationaux, 

tels que la Convention relative à l’aviation civile inter-
nationale. L’aéroport de Madrid Barajas a été choisi 
pour accueillir les activités pratiques de cet exercice 
compte tenu de sa situation de principal aéroport 
international d’Espagne, mais également du fait qu’il 
avait été soumis à une évaluation, avait mis en place 
les principales capacités requises par le RSI et acquis 
de l’expérience (grippe pandémique (H1N1) 2009) en 
matière d’élaboration et de mise en œuvre de proto-
coles de réponse aux événements de santé publique 
intégrés dans le plan d’urgence de l’aéroport. À la 
suite de cette expérience, un autre exercice sur les 
urgences de santé publique dans les aéroports est 
prévu en Espagne pour 2012 et les enseignements 
tirés ont été partagés en 2011 sur le plan national et 
lors de forums internationaux.
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La communication du risque fait partie intégrante de la gestion des urgences de  
santé publique. Les expériences menées aux niveaux communautaire, national et inter-
national pour répondre aux flambées de maladies, aux catastrophes naturelles et autres 
événements aigus ont démontré un impact négatif lorsque la communication n’a pas été 
intégrée, planifiée de manière stratégique, et bien exécutée.

La gestion efficace des urgences de santé publique s’appuie sur les actions coordon-
nées des individus, des groupes et des organisations permettant d’identifier rapidement 
la source, d’apporter les soins et les traitements adaptés et d’éviter d’autres expositions 
et des pertes de vies humaines par la promotion de comportements appropriés pour 
la réduction des risques et la protection de la santé à l’intention des personnes affec-
tées et/ou à risque. Souvent, ces actions et les décisions qui les motivent sont prises  
lorsque les informations sont rares et que l’incertitude et l’anxiété sont élevées. Ces  
circonstances ont mis l’accent sur l’importance et la nécessité de s’assurer que les 
procédures, protocoles, mécanismes et ressources humaines pour la communication 
du risque ont été mis en place et sont fonctionnels bien avant que l’événement ne se 
produise – en particulier dans le contexte de l’évolution du paysage médiatique avec 
l’explosion des médias sociaux et des sources alternatives de connaissances « qui font 
autorité ».

Ultérieurement, il a été reconnu que le renforcement des capacités en communica-
tion du risque devait avoir une portée plus large et comprendre toute une gamme de 
fonctions	et	de	rôles	en	matière	de	communication	;	prendre	en	considération	les	con-
textes	socioculturels,	économiques	et	politiques	des	urgences	sanitaires	;	tenir	compte	
des réalités, des besoins et des priorités des pays en développement, et s’appuyer sur 
les	ressources	existantes	;	pouvoir	offrir	des	outils	et	méthodologies	pratiques	;	et	être	
reliés au corpus scientifique existant, aux connaissances et aux bonnes pratiques dans 
le domaine de la communication sanitaire et des disciplines apparentées, telles que 
l’anthropologie, la psychologie et la sociologie.  

Les activités soulignées dans le présent rapport reflètent ces conclusions et illus-
trent les progrès continus qui sont réalisés pour intégrer la communication du risque au 
sein de la préparation sanitaire de routine.

Communication du risque
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COMMUNICATION DU RISQUE

Dispositions ayant trait aux pays 

Les	États	Parties	se	sont	engagés	à	établir	des	
politiques	et	procédures	pour	les	communications	au	
public	ainsi	que	des	mécanismes	pour	la	communica-
tion	efficace	du	risque	au	cours	d’une	urgence	sani-
taire.	Cela	comprend	l’identification	d‘intervenants	et	
partenaires	dans	le	domaine	de	la	communication	du	
risque,	ainsi	que	d’une	unité	chargée	de	la	coordination	
des	communications	au	public	lors	d’un	événement	de	
santé	publique.	Les	États	Parties	devront	également	
élaborer	des	politiques	et	des	plans	pour	la	commu-
nication	du	risque	et	les	appliquer.	La	communication	
du	risque	effectuée	au	cours	d’un	événement	de	santé	
publique	sera	évaluée.	

Engagements de l’OMS

En	vertu	du	RSI,	l’OMS	s’engage	à	apporter	un	sou-
tien	aux	États	Membres	pour	l’acquisition	et	le	maintien	
des	principales	capacités	requises	en	matière	de	com-
munication	du	risque	pour	répondre	aux	urgences	de	
santé	publique.	Ces	dernières	années,	le	renforcement	
des	capacités	pour	la	communication	du	risque	s’est	
fait	par	le	biais	de	plusieurs	mécanismes	en	constante	
évolution	et	réactifs	:	réunions	au	niveau	mondial	pour	
mettre	en	place	et	affiner	 les	principales	capacités	
et	aptitudes	;	ateliers	régionaux	de	formation	afin	de	
tester	des	méthodologies	permettant	d’améliorer	les	
aptitudes	et	les	compétences	en	matière	de	commu-
nication	du	risque	au	niveau	des	pays	;	et	élaboration	
d’un	ensemble	de	supports	de	base	à	utiliser	en	ligne,	
ainsi	qu’en	face-à-face.	

Situation générale au niveau des pays

Une	auto-évaluation	menée	par	les	États	Parties	
à	fin	2011	révèle	un	score	moyen	au	niveau	mondial	de	
64	%	s’agissant	de	l’atteinte	des	objectifs	en	matière	
de	communication	du	risque.	Si	l’on	fait	une	moyenne	
des	scores	par	région	OMS,	l’on	obtient	les	résultats	
suivants	:	Afrique	:	43	%,	les	Amériques	:	70	%,	Asie	du	
Sud-Est	:	68	%,	Europe	:	68	%,	Méditerranée	orientale	:	
67	%,	et	Pacifique	occidental	:	84	%.

ACTIVITÉS MARQUANTES

AFRO 
Atelier sur le renforcement des actions 
relatives à la communication du risque

Cet	atelier	s’est	tenu	en	décembre	2011	à	Harare	
(Zimbabwe)	et	était	axé	sur	le	renforcement	des	actions	
relatives	à	la	communication	du	risque	à	l’appui	de	la	
préparation	et	de	la	réponse	aux	épidémies	dans	la	
Région	africaine.	Il	s’agissait	d’un	atelier	OMS	interne	
de	réflexion	stratégique	et	de	planification	pour	l’éta-
blissement	d’un	consensus	sur	la	communication	du	
risque	lors	des	urgences	de	santé	publique	concernant	
la	Région	africaine.	Cette	réunion	de	travail	a	rassemblé	
des	personnels	issus	des	trois	niveaux	de	l’OMS	pour	
apporter	un	meilleur	soutien	et	mieux	répondre	aux	
besoins	et	priorités	des	bureaux	de	pays	de	l’OMS.	Le	
résultat	est	un	document	qui	esquisse	un	cadre	pour	
la	communication	du	risque	et	les	actions	stratégiques	
aux	trois	niveaux	de	l’OMS.		

AMRO/OPS

Dans	les	Amériques,	le	groupe	chargé	de	la	com-
munication	du	 risque	s’est	concentré	sur	 le	 renfor-
cement	des	capacités	au	niveau	des	pays,	avec	des	
ateliers	conçus	à	 l’intention	des	communicants	des	
ministères	de	 la	santé,	des	épidémiologistes	et	des	
directeurs	d’hôpitaux.	La	formation	était	axée	sur	des	
études	de	cas,	et	la	nécessité	de	créer	des	stratégies	
nationales	de	communication	du	risque	a	pesé	de	tout	
son	poids	sur	la	planification	et	la	préparation.

Parallèlement,	AMRO	a	introduit	un	cours	en	ligne	
certifié	sur	la	communication	du	risque	en	espagnol,	
d’une	durée	de	six	mois.	Le	programme,	hébergé	sur	le	
Campus	virtuel	de	l’OPS,	a	permis	à	20	professionnels	
issus	de	toute	la	Région	de	travailler	sur	des	projets	
réels	liés	à	des	événements	de	santé	publique	dans	
leurs	pays.	Les	participants	ont	également	acquis	des	
compétences	pour	partager	leur	formation	au	niveau	
local.

Compte	tenu	de	la	nécessité	de	maintenir	la	forma-
tion	et	de	passer	de	la	théorie	à	l’action,	l’OPS	a	formé	
un	groupe	de	travail	 régional	sur	 la	communication	
du	risque	pour	la	préparation	d’un	guide	pratique	en	
anglais	et	en	espagnol.

EMRO

La	 communication	 du	 risque	 a	 été	 reconnue	
comme	étant	un	domaine	clé	exigeant	un	soutien	et	
le	renforcement	des	capacités.	EMRO,	par	le	biais	du	
département	RSI,	a	mené	une	évaluation	des	princi-
pales	capacités	en	vertu	du	RSI	et	organisé	un	atelier	
régional	afin	d’évaluer	les	besoins	en	matière	de	ren-
forcement	des	capacités.	Au	cours	de	l’atelier,	plusieurs	
recommandations	ont	été	suggérées	pour	améliorer	la	
communication	du	risque	notamment	le	renforcement	
des	capacités	des	points	 focaux	nationaux	RSI	afin	
qu’ils	puissent	:

•	 mener	des	activités	complètes	de	sensibilisation		
 et de plaidoyer en rapport avec le RSI à tous les  
 niveaux (détection et communication du risque,  
 action conjointe, planification des urgences et   
 préparation aux urgences)

•		 élaborer/renforcer	les	stratégies	nationales	de			
 communication du risque

•		 établir	une	coordination	avec	d’autres	secteurs.

Des	 discussions	 internes	 sont	 en	 cours	 pour	
collaborer	et	 convenir	d’un	cadre	destiné	à	 	 élargir	
encore	les	possibilités	de	formation	dans	le	domaine	
de	la	communication	du	risque.

EURO 
Asie centrale : Atelier de formation sous-
régional 

Cet	atelier,	qui	s’est	tenu	à	Achkabad	(Turkménis-
tan)	du	29	novembre	au	2	décembre	2011,	représentait	
le	suivi	des	conclusions	de	la	réunion	sous-régionale	
sur	les	principales	capacités	en	vertu	du	RSI	qui	avait	
eu	lieu	à	Tachkent	(Ouzbékistan)	au	printemps	2011.	
L’atelier	et	la	réunion	ont	été	organisés	conjointement	
par	EURO	et	le	Siège	de	l’OMS.	Il	s’agissait	du	premier	
atelier	sur	la	communication	du	risque	qui	s’est	tenu	
dans	la	sous-région	et	pour	les	cinq	pays	participants	:	
Kazakhstan,	Kirghizistan,	Ouzbékistan,	Tadjikistan	et	
Turkménistan.	L’objectif	global	de	l’atelier	de	formation	
visait	à	soutenir	le	processus	d’application	du	RSI	et	la	
mise	en	place	des	principales	capacités	dans	les	pays	
participants,	ainsi	qu’à	contribuer	au	renforcement	des	
structures	de	communication	du	risque,	des	canaux	
de	communication	et	des	mécanismes	de	coordina-
tion	pour	répondre	aux	urgences	de	santé	publique.	Il	
a	également	joué	le	rôle	de	plate-forme	pour	l’échange	
de	meilleures	pratiques	et	d’enseignements	dans	le	
domaine	de	la	communication	du	risque	parmi	les	pays	
participants.	Une	trentaine	de	personnes	y	ont	parti-
cipé,	représentant	les	États	Membres	concernés,	des	
organismes	des	Nations	Unies	ainsi	que	des	institu-
tions	régionales	de	santé	publique.

SEARO	et	WPRO
Atelier	sur	la	communication	du	risque	
pour	les	urgences	de	santé	publique

Cet atelier a été organisé par SEARO et WPRO 
et s’est tenu à Manille (Philippines) en novembre 
2011. Les points focaux pour la communication du 
risque issus de 19 pays y ont participé pour : part-
ager les expériences nationales acquises au cours 
des	 urgences	 sanitaires	 passées,	 et	 y	 réfléchir	 ;	
s’inspirer des enseignements tirés et des meilleures  
pratiques	;	et	élaborer	des	plans	de	travail	pour	la	mise	
en place des capacités nationales et régionales con-
formément à la Stratégie de lutte contre les maladies 
émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP 2010). 

 

Les participants ont conclu que la communication 
sur les urgences sanitaires était un élément fonda-
mental de la gestion des urgences de santé publique 
et pour susciter un sentiment de confiance en temps 
d’incertitudes, et qu’elle devait être institutionnalisée. 
Dans le cadre des dispositions du RSI relatives aux 
principales capacités, les participants ont convenu 
que la mise en place de capacités durables en ma-
tière de communication sur les urgences sanitaires 
était essentielle au sein du ministère de la Santé. Les 
suggestions et recommandations émanant de l’atelier 
seront incorporées au plan de travail de la SMEAP sur la  
communication du risque.
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MISE EN PLACE DES PRINCIPALES CAPACITÉS

Le renforcement des compétences et aptitudes du personnel de santé publique 
est essentiel au maintien de la surveillance et de l’action en santé publique à tous les 
niveaux du système de santé pour l’application efficace du RSI.  

Ressources humaines

Dispositions ayant trait aux pays  

En	vertu	du	RSI	révisé,	 les	États	Membres	sont	
tenus	d’avoir	 les	capacités	nécessaires	pour	détec-
ter	et	notifier	les	événements	pouvant	constituer	une	 
urgence	de	santé	publique	de	portée	internationale.	
Des	ressources	humaines	suffisantes	sont	essentielles	
pour	atteindre	cet	objectif.	

Les	États	Parties	ont	l’obligation	de	posséder	des	
ressources	humaines	 suffisantes	disponibles	pour	
mettre	en	œuvre	 les	principales	capacités	requises	
par	 le	 RSI.	 Cela	 signifie	 l’identification	 d’une	 unité	 
responsable	 de	 la	mise	 en	 place	 des	 capacités	 en	
matière	de	ressources	humaines,	notamment	pour	le	
RSI.	Il	est	conseillé	aux	pays	de	mener	une	évaluation	
des	besoins	afin	d’identifier	les	lacunes	en	ressources	
humaines	et	en	formation	pour	se	conformer	aux	dispo-
sitions	du	RSI,	et	de	constituer	des	effectifs	ou	un	plan	
de	travail	qui	intègre	des	dispositions	relatives	aux	res-
sources	humaines	en	vertu	du	RSI.	Les	pays	élaboreront	
également	une	stratégie	ou	un	plan	permettant	d’accé-
der	à	une	formation	à	l’épidémiologie	de	terrain	pendant	
une	année	au	moins,	aux	niveaux	national,	régional	ou	
international.	Les	pays	sont	aussi	encouragés	à	consa-
crer	un	programme	et	un	budget	spécifiques	pour	la	
formation	des	effectifs	sur	les		risques	prévus	par	le	RSI.

Engagements de l’OMS

Le	renforcement	du	personnel	de	santé	publique	
par	le	biais	de	l’amélioration	des	connaissances,	compé-
tences	et	aptitudes	adéquates	est	essentiel	à	l’applica-
tion	efficace	du	RSI.	Le	développement	des	ressources	

humaines	devrait	favoriser	la	pratique	durable	de	la	
surveillance	et	de	l’action	en	matière	de	santé	publique	
à	tous	les	niveaux	du	système	de	santé.	Bien	qu’étant	de	
nature	transversale,	les	ressources	humaines	ont	été	
ainsi	définies	comme	l’une	des	huit	capacités	essen-
tielles	que	les	États	Parties	doivent	renforcer	pour	se	
conformer	aux	dispositions	du	RSI.	

Situation générale dans les pays

Pour	2011,	150	États	Membres	ont	procédé	à	une	
auto-évaluation,	qui	révèle	un	score	moyen	au	niveau	
mondial	de	46	%	s’agissant	de	se	conformer	aux	dis-
positions	relatives	aux	ressources	humaines.	Si	 l’on	
fait	 une	moyenne	 des	 scores	 par	 région	 OMS,	 l’on	 
obtient	les	résultats	suivants	:	Afrique	:	33	%,	les	Amé-
riques	:	58	%,	Asie	du	Sud-Est	:	56	%,	Europe	:	35	%,	 
Méditerranée	orientale	:	55	%,	et	Pacifique	occiden-
tal	:	61	%.	Alors	que	58.3	%	des	États	Membres	ayant	
répondu	déclarent	s’être	dotés	d’une	stratégie	per-
mettant	d’accéder	à	une	formation	à	l’épidémiologie	
de	terrain	(d’un	an	ou	plus)	aux	niveaux	national,	régio-
nal	ou	international,	seuls	40.9	%	confirment	avoir	un	
programme	de	développement	spécifique	des	effec-
tifs	ou	un	plan	de	formation	intégrant	une	composante	 
ressources	humaines,	conformément	aux	obligations	
du	RSI.	

ACTIVITÉS MARQUANTES

L’élaboration	d’outils	et	de	stratégies	à	l’appui	du	
renforcement	des	ressources	humaines	est	du	ressort	
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MISE EN PLACE DES PRINCIPALES CAPACITÉS

RESSOURCES HUMAINES

MISE EN PLACE DES PRINCIPALES CAPACITÉS

RESSOURCES HUMAINES

de	 chaque	 équipe	 technique	du	département.	Une	
équipe,	toutefois,	possède	une	expertise	spécifique	en	
développement	et	formation	des	ressources	humaines	
et	apporte,	le	cas	échéant,	le	soutien	nécessaire	aux	
équipes	techniques	en	fournissant	des	orientations,	
élaborant	des	outils,	concevant	et	organisant	des	cours	
(par	ex.,	le	cours	sur	le	RSI	(i-course)	qui	a	été	évoqué).	
Le	travail	du	département	relatif	au	renforcement	et	à	
la	formation	des	ressources	humaines	peut	être	consi-
déré	sous	quatre	angles	différents	:	

01. Élaboration de programmes 
génériques et/ou de supports de 
formation.

On	se	réfère	souvent	aux	programmes	génériques	
comme	à	des	outils	ou	à	des	programmes	de	forma-
tion	qui	consistent	en	un	ensemble	de	fichiers	per-
mettant	d’établir	un	module	ou	un	cours	de	formation.	
Tous	les	éléments	peuvent	être	modifiés	pour	répondre	
au	mieux	 aux	 besoins	 et	 au	 contexte	 du	 cours	 de	 
formation	(par	ex.,	langue).	Des	supports	de	formation	
peuvent	être	conçus	pour	la	formation	en	face-à-face	
ou	l’e-apprentissage.

Exemples de projets : 

•		Systèmes de gestion de la qualité dans les   
 laboratoires : élaboration d’un outil de formation  
≥	http://www.who.int/ihr/training/
	 laboratory_quality/fr/
•		 Projet SURVAC : conception d’un cours générique  
 sur la surveillance à l’intention des professionnels  
 aux niveaux intermédiaire et périphérique 
 (voir page 27)
•		Certificats	de	contrôle	sanitaire	de	navire	:		 	
 conception d’un outil de formation (voir page 50)
•		 Formation sur l’expédition de matières   
 infectieuses : conception d’un cours destiné aux  
 expéditeurs (voir page 45)
•		CD-ROM d’auto-apprentissage sur la    
 biostatistique (voir page 28)

02. Organisation de cours spécifiques. 

Ces	activités	ciblent	un	groupe	spécifique	de	sta-
giaires	à	un	moment	et	dans	un	lieu	spécifiques.	Les	
cours	sont	souvent	organisés	en	collaboration	avec	
des	institutions	externes	et	parfois	exécutés	par	leur	
intermédiaire.	Certains	de	ces	cours	mènent	ensuite	à	
l’élaboration	de	programmes	génériques.		

Exemples de projets : 

•	 Cours sur l’application du RSI (voir page 41)
•	 Leadership et gestion à l’intention des directeurs  
 de laboratoire (voir page 45)
•		Gestion des biorisques (voir page 31)
•		 Exercices de simulation (voir page 17)

03. Partenariats et réseaux. 

Les	activités	visent	à	mettre	en	commun	les	res-
sources	et	les	efforts	de	différentes	institutions	afin	
d’élaborer	et	mettre	en	œuvre	des	stratégies	et	outils	
pour	le	renforcement	et	la	formation	des	ressources	
humaines.

Exemples de projets : 

•	 Participation à la troisième réunion du réseau de  
 formation sur la grippe : enseignements   
 tirés du renforcement des capacités au   
 cours de la pandémie de grippe (4-8 avril 2011)
•		Soutien à TEPHINET : (voir page 28)

04. Orientation et appui pour l’élaboration 
de stratégies.

Fournir	des	lignes	directrices	et	un	appui	à	la	mise	
en	place	de	stratégies	de	renforcement	et	de	formation	
des	ressources	humaines	dans	les	domaines	de	tra-
vail	pertinents,	par	ex.,	définition	de	fonctions	clés	et	
catégories	professionnelles	concernées	;	élaboration/
promotion	de	cadres	de	compétences	pour	ces	caté-
gories	;	inventaire	des	ressources	existantes	et	plani-
fication	pour	les	effectifs	nécessaires	;	évaluation	des	
besoins	en	formation	avant	emploi	et	en	cours	d’emploi	;	
identification	des	ressources	pour	l’enseignement	et	la	
formation,	etc.

Exemples de projets : 

•	 Surveillance épidémiologique : évaluation des   
 besoins en formation au Maroc (voir page 29)
•		 Inspection des navires : élaboration d’un cadre   
 de compétences pour l’inspection des navires et  
	 la	délivrance	des	certificats	de	contrôle	sanitaire		
 de navire (voir page 50)
•		Communication du risque : élaboration d’un cadre  
 de compétences.

Cours	sur	la	mise	en	œuvre	du	RSI	
Le cours sur la mise en œuvre du RSI vise à  

renforcer les ressources humaines essentielles  
chargées d’établir et gérer des systèmes permet-
tant d’assurer la santé publique mondiale dans le 
respect du cadre d’application du RSI, ainsi qu’à 
mettre en place des capacités de communica-
tion pour une collaboration internationale efficace.  
Cette formation en cours d’emploi s’adresse aux  
professionnels de santé publique, appartenant prin-
cipalement aux points focaux nationaux RSI, mais  
également aux professionnels de domaines associés 
issus d’organisations nationales ou internationales, 
des secteurs public et privé. 

Le troisième cours mondial sur l’application 
du RSI, qui a débuté en 2011, a admis 37 partici-
pants issus de toutes les régions OMS. Le cours est 
géré par l’équipe chargée du renforcement et de la 
formation des ressources humaines, en collabora-
tion avec l’Université de Pretoria (Afrique du Sud), 
le Law Center de l’Université Georgetown (États-
Unis d’Amérique), l’Université de Genève (Suisse), et 
l’Institut Bioforce Développement (France). Durant les 
trois cours sur le RSI, 89 professionnels de santé pu-
blique ont été formés, provenant de 59 différents États  
Membres dans l’ensemble des six régions OMS.

Une évaluation post-formation des premier et 
deuxième cours sur le RSI menée en 2011 a indiqué 
que le cours s’était révélé très utile pour les étudi-
ants. Ils ont déclaré que son contenu était adapté à 
leur travail, qu’il leur avait permis de bien comprendre 
le RSI, et d’être plus sûrs dans leur abord du sujet. La 
plupart des compétences acquises ont été mises en 
pratique dans leur travail quotidien et le matériel du 
cours a été réutilisé. Le fait de pouvoir échanger avec 
des pairs durant et après le cours est souligné comme 
particulièrement précieux. 

Le cours sur le RSI est en train d’être adapté pour 
être utilisé aux niveaux national et régional. La pre-
mière adaptation régionale oncernera les pays russo-
phones, et le travail de planification a débuté avec 
EURO. L’analyse des besoins sera menée au printemps 
2012 après la fin du troisième cours mondial, ainsi que 
l’identification d’institutions collaboratrices pour la 
conception et l’organisation. 

Fondé sur le modèle du « Cours mondial sur la  
mise en œuvre du RSI », le cours est actuellement 
adapté au niveau national en Indonésie, et cible spéci-
fiquement le personnel sanitaire dans les ports et le  
personnel de surveillance au niveau régional.D’autres 
États Membres ont manifesté leur intérêt à adapter 
le cours à leurs besoins, et les discussions se 
poursuivent.  
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Les services de laboratoire font partie de chaque phase d’alerte et d’action, notam-
ment la détection, l’investigation et la riposte, l’analyse en laboratoire des échantillons 
étant effectuée soit sur le plan domestique soit par l’intermédiaire de centres collabora-
teurs. Les États Parties doivent établir des mécanismes qui assurent une identification 
par le laboratoire, fiable et intervenant dans les meilleurs délais, des agents infectieux 
et autres risques susceptibles d’être la cause d’urgences de santé publique de portée 
internationale, y compris par l’expédition d’échantillons aux laboratoires appropriés si 
nécessaire. Les systèmes qualité en laboratoire garantissent la production de résultats 
exacts et fiables et représentent la pierre angulaire de la crédibilité des résultats de 
laboratoire. Au cours des flambées de maladies, les laboratoires sont au cœur même de 
l’investigation de santé publique. 

Laboratoires

Dispositions ayant trait aux pays

Par	le	biais	du	RSI	révisé,	l’OMS	demande	que	tous	
les	États	Membres	aient	 la	capacité	de	détecter	et	 
notifier	les	événements	susceptibles	de	constituer	une	
urgence	de	santé	publique	de	portée	internationale	 
(USPPI).	Cela	comprend	des	résultats	de	laboratoire	
exacts	et	suffisamment	détaillés,	obtenus	soit	sur	le	
plan	domestique	soit	par	le	biais	de	centres	collabo-
rateurs.	Il	est	recommandé	aux	États	Membres	de	se	
doter	de	politiques	et	plans	stratégiques	afin	d’amé-
liorer	 le	 système	national	de	 laboratoire	 et	d’assu-
rer	 les	 fonctions	 de	 santé	 publique	 essentielles	
des	 laboratoires.	 La	 capacité	 de	 diagnostic	 et	 de	 
confirmation	des	laboratoires	doit	être	établie,	et	des	
services	de	laboratoire	doivent	être	à	disposition	afin	
de	procéder	à	des	tests	pour	les	menaces	sanitaires	
prioritaires.	La	qualité	des	tests	en	laboratoire	doit	être	
assurée	par	la	conformité	avec	les	normes	nationales	
ou	reconnues	sur	le	plan	international.	Un	système	doit	
être	instauré	pour	le	recueil,	le	conditionnement	et	le	
transport	des	échantillons	cliniques	à	travers	le	réseau	
national	de	 laboratoires	et	au-delà.	De	bonnes	pra-
tiques	de	gestion	des	biorisques	doivent	être	en	place	
pour	garantir	la	biosûreté	et	la	biosécurité.

Engagements de l’OMS

Conformément	au	RSI,	l’OMS	est	engagée	à	soutenir	
les	États	Membres	pour	l’acquisition	et	le	maintien	des	
capacités	de	laboratoire	essentielles	afin	de	répondre	
aux	urgences	de	santé	publique,	notamment	la	gestion	
des	biorisques	dans	les	environnements	de	laboratoire	et	
de	transport.

Situation générale au niveau des pays

Une	auto-évaluation	menée	à	la	fin	de	2011	révèle	
un	score	moyen	au	niveau	mondial	de	71	%	s’agissant	de	
se	conformer	aux	dispositions	relatives	aux	laboratoires.	
Si	l’on	fait	une	moyenne	de	ces	scores	par	région	OMS,	l’on	
trouve	les	résultats	suivants	:	Afrique	:	65	%,	les	Amériques	:	
74	%,	Asie	du	Sud-Est	:	67	%,	Europe	:	73	%,	Méditerranée	
orientale	:	71	%,	et	Pacifique	occidental	:	75	%.	Il	importe	de	
noter	que	ces	données	sont	auto-déclarées,	et	pourraient	
manquer	de	précision.	Cela	souligne	l’importance	pour	
l’OMS	de	continuer	à	travailler	avec	les	pays	pour	affiner	
et	améliorer	l’exactitude	des	informations	rapportées.
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ACTIVITÉS MARQUANTES

AFRO et EMRO :  
programmes d’évaluation externe de la 
qualité en microbiologie

Dans	les	Régions	africaine	et	de	la	Méditerranée	
orientale,	 les	maladies	 transmissibles	 constituent	
un	problème	de	santé	publique	considérable,	et	 les	
flambées	représentent	des	menaces	majeures	pour	
la	sécurité	sanitaire.	L’impact	social	et	économique	de	
ces	maladies	est	énorme.	Les	laboratoires	nationaux	de	
santé	publique	doivent	générer	des	données	permet-
tant	d’orienter	les	activités	de	prévention,	de	contrôle	
et	de	surveillance	des	maladies.	Toutefois,	dans	de	
nombreux	pays,	la	confirmation	fiable	des	maladies	
infectieuses	suspectées	est	entravée	par	le	manque	
de	méthodes	standardisées	entre	autres	facteurs.		

Le	programme	africain	d’évaluation	externe	de	
la	qualité	a	été	lancé	en	2002	par	l’OMS	et	l’Institut	 
national	pour	les	maladies	transmissibles	en	Afrique	
du	Sud,	sur	la	base	d’un	contrôle	des	compétences	des	
laboratoires	nationaux	africains	de	microbiologie	qui	
mènent	régulièrement	des	investigations	sur	les	mala-
dies	à	potentiel	épidémique	et	autres	maladies	trans-
missibles.	La	participation	à	ce	programme	est	passée	
de	30	à	46	pays	de	la	région	Afrique	entre	2002	et	2011,	
et	le	nombre	de	laboratoires	inscrits	a	augmenté	de	39	
à	93.	Le	programme	d’évaluation	externe	de	 la	qua-
lité	en	Afrique	apprécie	les	compétences	des	labora-
toires	nationaux	de	santé	publique	pour	la	détection	de	 
maladies	 prioritaires,	 importantes	 au	 regard	 de	
la	 Santé	 publique	 :	 paludisme,	 tuberculose,	 peste,	 
méningites	et	diarrhées	bactériennes.	

Le	programme	OMS	d’EEQ	en	microbiologie	de	
la	Région	de	la	Méditerranée	orientale	a	été	lancé	en	
2005.	Le	programme	couvre	la	bactériologie	:	patho-
gènes	 entériques	 et	méningés	 et	 tests	 de	 sensibi-
lité	aux	antibiotiques	;	la	parasitologie	:	parasites	des	
selles,	 leishmaniose,	mycologie	 et	 sérologie	 virale.	
L’organisation	technique	du	programme	est	effectuée	
par	deux	 laboratoires	nationaux	de	 référence	de	 la	 
Région	de	la	Méditerranée	orientale	:	le	Laboratoire	de	
santé	de	référence	de	la	République	islamique	d’Iran,	et	
le	Laboratoire	central	de	santé	publique	d’Oman.	Quatre	
laboratoires	de	 référence	des	Régions	européenne,	
africaine	et	de	la	Méditerranée	orientale	fournissent	
des	orientations	et	un	contrôle	externe	de	la	qualité	
des	matériels	expédiés	aux	laboratoires	participants.	
Le	nombre	de	laboratoires	participants	atteint	désor-
mais	23	dans	19	pays	de	la	Région	de	la	Méditerranée	
orientale.

Approches régionales du renforcement 
des systèmes nationaux de laboratoire

Conformément	 au	RSI,	 les	 pays	 sont	 tenus	 de	
détecter	et	de	notifier	rapidement	à	la	communauté	
internationale	tout	événement	ou	toute	 flambée	de	
portée	internationale,	et	un	système	qualité	en	labo-
ratoire	représente	un	facteur	clé	pour	assurer	le	dia-
gnostic	des	maladies	à	potentiel	 épidémique	dans	
les	meilleurs	délais.	De	nombreux	pays	n’ont	toujours	
pas	de	cadre	national	pour	faire	fonctionner	et	renfor-
cer	leur	système	national	de	laboratoire.	Pour	éviter	la	
fragmentation	et	améliorer	les	services	nationaux	de	
laboratoire,	le	Bureau	OMS	de	Lyon	a	coopéré	active-
ment	avec	les	régions	OMS	pour	lancer	et	renforcer	
le	 travail	dans	ce	domaine.	L’outil	de	 formation	à	 la	 
gestion	de	 la	qualité	des	systèmes	de	 laboratoire	a	
pour	but	de	 fournir	des	supports	complets	qui	per-
mettront	de	concevoir	et	d’organiser	des	ateliers	de	
formation	à	l’intention	de	tous	les	intervenants	dans	
les	processus	de	 laboratoires	de	santé,	allant	de	 la	
gestion	à	l’administration,	et	au	travail	des	techniciens	
de	 laboratoire.	En	2011,	 le	manuel	qui	accompagne	
cet	outil	de	formation	a	été	finalisé	;	il	est	désormais	 
disponible	en	version	électronique	sur	le	site	web	du	
RSI	ainsi	qu’en	version	papier.	Une	traduction	française	
de	cet	outil	de	formation	a	également	été	mise	à	dispo-
sition	en	2011,	et	un	manuel	est	en	cours	de	prépara-
tion.	Une	version	russe	de	l’outil	de	formation	paraîtra	
en	2012.

Répertoire mondial des laboratoires – 
GLaD 

L'élaboration	d'un	répertoire	mondial	des	réseaux	
de	laboratoires	(GLaD)	visait	à	l'origine	à	cartographier	
et	à	connecter	les	réseaux	de	laboratoires	susceptibles	
d'être	mobilisés	à	l'appui	du	programme	d'alerte	et	de	
réponse	 face	aux	maladies	à	potentiel	épidémique.	
Le	projet	 initial	comportait	 trois	volets	principaux	 :	
GLaDMap,	pour	la	liste	des	réseaux	et	leur	cartogra-
phie,	GLaDResource	qui	propose	outils	et	documents	
utiles	à	la	gestion	des	réseaux	et	GLaDSupport	pour	le	
lien	et	le	partage	des	informations	entre	les	réseaux.	
En	 décembre	 2011,	 une	 consultation	 internatio-
nale	entre	les	parties	prenantes	a	été	organisée	afin	
de	revoir	le	projet,	 identifier	les	domaines	de	travail	 
prioritaires	et	proposer	des	approches	alternatives.	

Le cours de formation au leadership et à 
la gestion à l’intention des directeurs de 
laboratoire

En	mai	2011,	le	Bureau	OMS	de	Lyon	a	organisé	
une	réunion	avec	des	institutions	partenaires	poten-
tielles	 et	 des	 experts	 techniques	pour	débattre	du	
concept	d’un	cours	de	formation	au	leadership	et	à	la	 
gestion,	 à	 l’intention	 des	 directeurs	 de	 labora-
toire	 et	 autres	 personnels	 de	 haut	 niveau.	 Les	
objectifs	 étaient	 de	 sensibiliser	 au	 projet	 et	 de	 
permettre	 une	discussion	 colletive	 sur	 les	 compé- 
tences	 attendues	 des	 directeurs	 de	 laboratoire	 en	
matière	de	leadership	et	de	gestion ;	et	d’étudier	les	pos-
sibilités	d’élaborer	et	mettre	en	œuvre	une	formation	 
appropriée	aux	 	besoins,	sur	 la	base	d’un	projet	de	
termes	de	référence.	Les	conclusions	de	 la	 réunion	
comprenaient	notamment	 la	définition	des	compé-
tences	et	aptitudes	à	acquérir	par	les	directeurs	de	
laboratoire	grâce	à	la	formation	;	des	recommandations	
sur	la	manière	dont	ces	compétences	seraient	obte-
nues	en	termes	de	type	de	programme(s)	de	formation	
et	de	contenu	du	(des)	programme(s)	;	ainsi	que	des	
contributions	à	un	projet	de	termes	de	référence	pour	
le	programme	de	formation.

Le Réseau PulseNet Moyen-Orient

Le	Réseau	international	PulseNet	est	un	système	
d’alerte	précoce	pour	les	flambées	de	maladies	trans-
mises	par	 les	aliments,	qui	comprend	un	réseau	de	
laboratoires	nationaux	et	régionaux	dédiés	à	la	sur-
veillance	des	infections	transmises	par	les	aliments	
et	au	partage	d’informations	dans	 le	monde	entier.	
En	tant	que	membre	de	PulseNet	International,	Pul-
seNet	Moyen-Orient	est	un	réseau	régional	des	labo-
ratoires	de	santé	publique	et	des	agences	de	régle-
mentation	des	aliments	qui	utilisent	des	méthodes	
de	 typage	 moléculaire	 pour	 l’analyse	 rapide	 et	 la	
comparaison	des	«	empreintes	»	ADN	des	bactéries	
pour	une	meilleure	détection	et	une	meilleure	inves-
tigation	des	flambées	de	maladies	transmises	par	les	 
aliments.	 En	 2011,	 la	 cinquième	 consultation	 de	
planification	 stratégique	 a	 été	 organisée	 à	 Mas-
cate	 (Oman).	 Des	 microbiologistes	 et	 des	 épidé-
miologistes	 issus	 de	 dix	 pays	 de	 la	 Méditerra-
née	 orientale	 ont	 participé	 à	 la	 consultation	 pour	
discuter	 des	 progrès	 réalisés,	 des	 défis	 et	 des	 
obstacles	 rencontrés	 dans	 la	 mise	 en	 œuvre	
des	 activités	 et	 pour	 élaborer	 des	 plans	 d’ac-
tion	 nationaux	 pour	 2012.	 Tous	 les	 laboratoires	
membres	 sont	désormais	 certifiés	par	 l’Unité	 3	 de	
recherche	 médicale	 de	 la	 Marine	 des	 États-Unis	

(NAMRU-3)	au	Caire	(Égypte)	pour	analyse	avec	le	logiciel	 
BioNumerics	;	plusieurs	laboratoires	ont	déjà	obtenu	
une	certification	pour	la	PFGE	des	pathogènes	Salmo-
nella	et	Shigella.

 

L’initiative OMS de jumelage entre 
laboratoires

L’initiative	 internationale	 de	 jumelage	 entre	
laboratoires	 vise	 à	 contribuer	 au	 renforcement	 de	
laboratoires	 de	 santé	 publique	 ayant	 souvent	 des	
moyens	 limités.	 Le	 projet	 associe,	 par	 paires,	 des	
laboratoires	à	faibles	ressources	et	des	laboratoires	
plus	 développés,	 et	 travaille	 à	 des	 projets	 de	
collaboration	spécifiques,	à	partir	d’une	évaluation	des	
besoins	et	de	priorités	mutuellement	convenues.	Par	le	
biais	du	jumelage	entre	laboratoires,	les	laboratoires	
de	référence	des	institutions	spécialisées	aident	les	
laboratoires	à	 ressources	 limitées	à	améliorer	 leur	
aptitude	en	matière	de	diagnostic	et	 leur	expertise	
scientifique	afin	qu’ils	puissent	renforcer	leurs	propres	
capacités	au	niveau	national.	Le	financement	accordé	
au	jumelage	entre	laboratoires	est	limité,	et	souvent	
utilisé	comme	fonds	de	démarrage	pour	lancer	le	projet.	
En	outre,	plusieurs	laboratoires	jumelés	ont	pu	attirer	
des	 fonds	supplémentaires	en	provenance	d’autres	
donateurs	 pour	 prolonger	 et	 élargir	 le	 projet.	 Une	
cinquantaine	de	laboratoires	ont	participé	à	l’initiative	
de	jumelage	entre	laboratoires	depuis	ses	débuts	en	
2006,	et	un	laboratoire	a	pu	obtenir	l’accréditation	ISO	
15189.

Formation et certification OMS dans 
le domaine du transport des matières 
infectieuses 

Le	 nombre	 d’expéditeurs	 de	 matières	 infec-
tieuses	compétents	continue	de	s’accroître.	En	2011,	
un	total	de	164	expéditeurs	de	matières	infectieuses	
ont	été	certifiés.	Des	formations	en	face-à-face	sur	les	
matières	infectieuses	ont	été	organisées	en	de	nom-
breux	endroits	:	Bénin,	Brésil,	Ghana,	Maldives,	Maurice,	
République-Unie	de	Tanzanie,	et	Trinité-et-Tobago.	Les	
cours	ont	été	donnés	dans	plusieurs	langues,	notam-
ment	anglais,	espagnol,	français	et	portugais.	Le	cours	
électronique	de	recyclage	est	quasi	terminé.	
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Projet de l’UE sur la gestion  
des biorisques

À	la	fin	de	2011,	l’action	commune	intitulée	Appui	
aux	activités	de	l’OMS	dans	le	domaine	de	la	biosûreté	
et	de	la	biosécurité	dans	le	cadre	de	la	Stratégie	de	
l’Union	européenne	contre	la	prolifération	des	armes	
de	destruction	massive	s’est	achevée.	Avec	le	soutien	
de	l’UE,	il	a	été	possible	de	poursuivre	la	série	d’ate-
liers	de	proximité	sur	la	gestion	des	biorisques	pour	 
diverses	régions	dans	plusieurs	lieux.	Des	ateliers	ont	
été	organisés	au	Brésil,	 au	Ghana	et	aux	Maldives.	
Des	missions	d’évaluation	des	besoins	en	gestion	des	 
biorisques	se	sont	tenues	en	Bolivie,	en	Indonésie,	et	
à	Sri	Lanka.

Programme OMS de formation avancée 
sur la gestion des biorisques

De	nouvelles	sessions	de	ce	cours	à	l’intention	des	
formateurs	ont	été	organisées	en	2011.	Pour	en	savoir	
plus,	voir	page	31.

Soutien à d’autres programmes de l’OMS 
et partenaires externes

La	collaboration	se	poursuit	avec	le	Programme	
Halte	à	la	Tuberculose	sur	l’élaboration	d’orientations	en	
matière	de	sûreté	biologique	liée	aux	procédures	pour	le	
diagnostic	de	la	tuberculose	en	laboratoire.	Concernant	
la	 conservation	 du	 virus	 de	 la	 variole,	 le	 nouveau	
protocole	pour	les	visites	régulières	d’évaluation	de	la	
biosûreté	des	deux	dépositaires	de	l’OMS	aux	États-
Unis	et	en	Fédération	de	Russie	est	en	cours	de	révision,	
en	prévision	des	prochaines	visites	prévues	en	2012.		

Interface	homme-animal	:	
renforcer	les	capacités	des	laboratoires

Le projet IDENTIFY, qui fait partie du programme 
sur les menaces pandémiques émergentes financé 
par l’USAID, est mis en œuvre conjointement par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 
et l’Agriculture, l’Organisation mondiale de la Santé 
animale, et l’OMS. Le projet vise à renforcer les capa-
cités des laboratoires pour détecter les pathogènes 
connus, responsables des maladies chez l’homme 
et l’animal dans trois régions géographiques déter-
minées par l’USAID comme étant plus exposées au 
risque d’émergence de nouveaux pathogènes : le  
bassin	du	Congo	en	Afrique	centrale	;	l’Asie	du	Sud-
Est	;	et	certains	pays	d’Asie	du	Sud.	La	plupart	des	
activités soutenues par l’OMS sont mises en œuvre 
par les bureaux régionaux et les bureaux de pays con-
cernés. Comme les bureaux régionaux ont déjà établi 
leurs propres plates-formes pour le renforcement des 

capacités, et que leurs objectifs en matière de capa-
cités de laboratoire sont pleinement compatibles avec 
IDENTIFY, il a été décidé qu’IDENTIFY contribuerait à 
une partie de ces plates-formes existantes, et serait 
mis en œuvre dans le cadre de ces dernières. Cela per-
met à l’OMS de faire parvenir aux États Membres un 
message unique sur le renforcement des capacités. 
IDENTIFY a débuté ses activités en Afrique en 2010 et 
en 2011 le projet a été présenté aux parties prenantes 
en Asie du Sud-Est lors de plusieurs réunions. Une  
réunion conjointe des homologues dans le domaine 
de la santé publique et de la santé animale s’est tenue 
à Kuala Lumpur (Malaisie) en octobre 2011. Le projet 
est considéré comme donnant une forte impulsion à 
une coopération plus étroite entre les secteurs de la 
santé publique et de la santé animale dans la Région.

MISE EN PLACE DES PRINCIPALES CAPACITÉS

L’objectif de la mise en œuvre des dispositions du RSI aux points d’entrée consiste 
à prévenir et endiguer la propagation internationale des maladies, mais également à  
apporter une réponse à la mesure des risques de santé publique liés aux voyages et 
aux transports internationaux. Les principales capacités aux points d’entrée en vertu 
du RSI visent à assurer un maintien des bonnes conditions d’hygiène dans les trans-
ports internationaux et les installations utilisées par les voyageurs qui doivent rester  
exempts de sources d’infection ou de contamination. Si des événements de santé publique  
surviennent, ils devront être détectés et maîtrisés dans les meilleurs délais en usant des 
moyens les mieux adaptés. Les aéroports, ports et postes-frontières désignés doivent 
donc entretenir au meilleur niveau leurs capacités d’action et développer les mesures de 
contrôle	sanitaire	de	routine.	Cela	inclut	la	possibilité	d’intervenir	de	façon	coordonnée	
et multisectorielle sur les installations situées aux points d’entrée, et auprès des voya-
geurs, sur les moyens de transport, cargaisons, marchandises et colis postaux ainsi que 
sur les vecteurs et réservoirs. 

Points d’entrée

Dispositions ayant trait aux pays

En	vertu	du	RSI	révisé,	tous	les	États	Parties	dési-
gneront	les	aéroports	et	les	ports,	et	où	cela	se	jus-
tifie	pour	des	motifs	de	santé	publique,	des	postes-
frontières	 qui	 mettront	 en	 place	 des	 capacités	
spécifiques	pour	l’application	des	mesures	sanitaires	
requises	pour	la	gestion	des	divers	risques	et	événe-
ments	 liés	à	 la	santé	publique.	De	même,	 les	États	 
Parties	identifieront	les	autorités	compétentes	pour	
leur	application	à	chaque	point	d’entrée	désigné.	Les	
pays	dotés	de	 transports	maritimes	 internationaux	
devront	 également	 identifier	 des	 ports	 habilités	 à	 
inspecter	 les	navires	et	à	délivrer	des	certificats	de	
contrôle	sanitaire	de	navire,	conformément	au	modèle	
et	aux	dispositions	du	RSI,	et	ces	informations	seront	
envoyées	à	l’OMS	pour	être	diffusées	dans	le	monde	
entier,	en	particulier	dans	le	secteur	des	transports	
maritimes	 et	 parmi	 les	 autorités	 sanitaires	 por-
tuaires.	La	 législation	nationale,	 les	règlements,	 les	
actes	administratifs,	 les	protocoles,	 les	procédures	

opérationnelles	et	autres	instruments	gouvernemen-
taux	concernés	seront	actualisés	le	cas	échéant.	En	
réponse	à	un	risque	de	santé	publique	potentiel,	les	
États	Parties	seront	également	à	même	de	fournir	à	
l’OMS,	sur	sa	demande	et	dans	la	mesure	du	possible,	
des	données	pertinentes	concernant	les	sources	d’in-
fection	et	de	contamination,	notamment	les	vecteurs	
et	réservoirs,	à	leurs	points	d’entrée,	susceptibles	de	
provoquer	la	propagation	internationale	d’une	maladie.

Engagements de l’OMS

L’application	du	RSI	aux	points	d’entrée	demande	
une	 approche	multisectorielle	 et	 le	 leadership	 de	
l’OMS	 ainsi	 que	 des	 activités	 de	 plaidoyer,	 l’éta-
blissement	de	 réseaux	 et	 la	 coordination	avec	des	
organisations	 internationales	 et	 autres	 acteurs	
des	domaines	de	 la	santé	publique,	des	voyages	et	
des	 transports.	 Elle	 s’efforce	d’harmoniser	 les	 dis-
positions	 du	RSI	 sur	 le	 plan	mondial	 ainsi	 que	 les	 
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outils	d’orientation	de	l’OMS	avec	d’autres	instruments	 
internationaux	et	procédures	opérationnelles	pour	les	
transporteurs	et	la	gestion	des	points	d’entrée.	L’OMS	
est	engagée	à	promouvoir	une	coopération	 interna-
tionale	avec	d’autres	secteurs,	ainsi	qu’à	soutenir	les	
pays	dans	leur	travail	pour	se	conformer	aux	princi-
pales	capacités	aux	points	d’entrée.	En	étroite	colla-
boration	avec	 les	bureaux	 régionaux,	 l’OMS	 fournit	
des	conseils	techniques,	des	outils	de	formation	et	un	 
appui	à	la	planification,	l’évaluation,	la	mise	en	place	
et	 le	 maintien	 des	 principales	 capacités	 pour	 les	
mesures	de	routine	relatives	à	 la	prévention	et	à	 la	
lutte	ainsi	 que	 l’élaboration	de	plans	 sanitaires	de	
secours	aux	points	d’entrée	désignés.	Cela	implique	la	
mise	en	œuvre	de	l’inspection	des	navires	et	la	déli-
vrance	de	nouveaux	certificats	de	contrôle	sanitaire	de	 
navire,	introduites	par	le	RSI	(2005),	ainsi	que	la	dif-
fusion	 d’orientations	 techniques	 et	 d’informations	
relatives	au	RSI,	telles	que	la	mise	à	jour	de	la	 liste	
des	 ports	 habilités,	 la	 délivrance	 de	 certificats	 de	 
contrôle	sanitaire	de	navire,	la	promotion	et	le	soutien	du	 
réseau	spécialisé	sur	la	santé	publique	et	les	ports,	
aéroports	et	postes-frontières,	par	exemple	PAGnet.	 
 

Situation générale au niveau des pays

Une	auto-évaluation	menée	par	les	États	Membres	
à	fin	décembre	2011	indique	un	score	moyen	au	niveau	
mondial	de	59	%	s’agissant	de	se	conformer	aux	dis-
positions	générales	relatives	aux	points	d’entrée	(com-
munication	et	coordination,	capacités	de	routine	et	 
capacités	de	riposte	aux	événements	de	santé	publique).	
Si	l’on	fait	une	moyenne	des	scores	par	région	OMS,	l’on	
obtient	les	résultats	suivants	:	Afrique	:	48	%,	les	Amé-
riques	:	55	%,	Asie	du	Sud-Est	:	67	%,	Europe	:	67	%,	Médi-
terranée	orientale	:	58	%,	et	Pacifique	occidental	:	58	%. 
 
 
ACTIVITÉS MARQUANTES

Évaluation des principales capacités

En	2011,	les	bureaux	régionaux	et	bureaux	pays	de	
l’OMS	ont	apporté	leur	soutien	à	de	nombreuses	éva-
luations	dans	les	pays	et	le	Département	RSI		a	parti-
cipé	à	neuf	missions	dans	les	pays	suivants	:	Afrique	du	
Sud,	Arabie	saoudite,	Barbade,	Bhoutan,	Chine,	Égypte,	
Guinée	équatoriale,	Liban	et	Turquie.	En	outre,	deux	réu-
nions	régionales	ont	été	organisées	à	Manille	(Philip-
pines)	et,	pour	les	pays	du	Conseil	de	coopération	du	
Golfe,	à	Riyad	(Arabie	saoudite)	pour	appuyer	le	travail	
des	bureaux	régionaux.	Des	ateliers	se	sont	également	
tenus	en	Espagne	et	en	Ouzbékistan.

Coordination et coopération entre les secteurs de la 
santé publique et de l’aviation civile internationale   

La	coopération	avec	le	secteur	de	l’aviation	s’ac-
croît,	et	les	principaux	partenaires	sont	l’Organisation	
de	l’aviation	civile	internationale	(OACI)	et	l’industrie	
de	l’aéronautique,	comme	l’Association	internationale	
du	transport	aérien	(IATA)	et	le	Conseil	international	
des	aéroports	(ACI).	L’OMS	et	l’OACI	ont	collaboré	en	
vue	de	l’harmonisation	des	dispositions	du	RSI	avec	
les	normes	et	recommandations	internationales,	les	
orientations	techniques	et	les	procédures	relatives	à	
la	santé	publique	et	aux	voyages	aériens,	par	exemple	
pour	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	de	plans	de	pré-
paration	aux	urgences	de	santé	publique	concernant	
les	transports	aériens.

Le projet CAPSCA 

L'accord	 de	 coopération	 sur	 la	 prévention	 de	
la	dissémination	de	maladies	transmissibles	par	 le	
transport	aérien	sous	la	direction	de	l’OACI	et	en	coor-
dination	avec	l’OMS	et	d’autres	partenaires,	est	une	
coopération	mondiale	 avec	 le	 secteur	 de	 l’aviation	
civile.	Son	but	est	d’aider	à	réduire	le	risque	de	grave	
propagation	 des	 maladies	 transmissibles	 par	 les	
voyages	aériens	au	moyen	d’accords	de	coopération	
entre	les	États	participants.	Cela	implique	des	sémi-
naires,	des	ateliers	et	des	missions	d’assistance	par	
des	experts	de	l’aviation	et	de	la	santé	publique	pour	
l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	de	plans	de	secours	
aux	aéroports.	L’OMS	appuie	CAPSCA	tout	en	aidant	
les	États	à	mettre	en	œuvre	des	plans	d’action	rela-
tifs	aux	urgences	de	santé	publique	pour	les	transports	 
aériens	dans	le	cadre	des	dispositions	relatives	aux	
principales	capacités	aux	points	d’entrée.	Ce	projet	
a	 tout	 d’abord	 été	mis	 en	œuvre	 en	Asie-Pacifique	
(2006)	et	en	Afrique	(2007),	tandis	que	la	Région	des	 
Amériques	 a	 été	 incluse	 en	 2010.	 Les	 premières	 
réunions	 pour	 les	 Régions	 européenne	 et	 de	 la	 
Méditerranée	orientale	se	sont	tenues	en	2011.

Action sanitaire d’urgence dans les 
voyages aériens : exercice sur le terrain 
en Espagne 

Cet	exercice	de	simulation	a	été	entrepris	par	l’OMS	
en	étroite	collaboration	avec	le	ministère	espagnol	de	la	
Santé,	auquel	se	sont	joints	des	observateurs	de	l’OACI	
Europe	ainsi	que	des	experts	en	santé	publique	issus	
de	toutes	les	régions	OMS.	Pour	en	savoir	plus,	voir	à	
la	page	33.

Hygiène à bord des navires

EU SHIPSAN

L’OMS	 a	 collaboré	 étroitement	 au	 projet	 UE	
SHIPSAN,	 qui	 s’est	 achevé	 en	 octobre	 2011.	 Le	 
projet	a	établi	un	programme	intégré	sur	l’hygiène	et	le	 
contrôle	des	navires	de	croisière,	comprenant	un	pro-
gramme	de	 formation	et	un	 réseau	de	communica-
tion.	La	dernière	phase	de	cette	 initiative,	UE	SHIP-
SAN	TRAINET,	a	élaboré	un	manuel	européen	sur	les	 
normes	d’hygiène	et	la	surveillance	des	maladies	trans-
missibles	à	bord	des	navires	de	croisière.	Du	matériel	
de	formation	a	été	mis	au	point	et	une	formation	dis-
pensée	aux	agents	responsables	de	la	santé	dans	les	
ports	des	pays	de	l’UE	et	de	l’EUROMED,	ainsi	qu’aux	 
cadres	et	membres	d’équipage	des	transports	mari-
times	de	passagers.	En	2011,	des	 inspections	sani-
taires	pilotes	ont	été	menées	à	bord	des	navires	de	
croisière	naviguant	dans	les	eaux	de	l’UE	sur	la	base	
du	manuel	européen	sur	 les	normes	d’hygiène	et	 la	
surveillance	des	maladies	transmissibles	à	bord	des	
navires	de	croisière.	Parallèlement,	le	projet	a	élaboré	
et	mis	en	œuvre	un	réseau	de	communication	destiné	
au	partage	d’informations	relatives	aux	événements	
de	santé	publique	parmi	les	autorités	compétentes	de	
l’UE,	qui	a	été	utilisé	à	l’occasion	d’événements	sani-
taires	réels	ainsi	que	d’exercices	pilotes	à	large	échelle.	
Un	système	d’information	permettant	d’enregistrer	les	
certificats	d’exemption	de	contrôle	sanitaire	de	navire/
certificats	de	contrôle	sanitaire	de	navire	a	été	éla-
boré	à	partir	du	manuel	de	l’OMS	sur	l’inspection	des	 
navires	et	la	délivrance	des	certificats	de	contrôle	sani-
taire	de	navire	et	on	a	observé	un	intérêt	croissant	de	
la	part	des	autorités	sanitaires	portuaires,	tant	au	sein	
qu’en	dehors	de	l’UE,	pour	l’utilisation	de	cette	base	de	
données.	Dans	le	cadre	du	Programme	Santé	publique	
de	l’Union	européenne,	l’UE	s’appuie	sur	les	résultats	
et	les	expériences	tirées	de	ce	projet	pour	établir	ses	 
priorités	sur	2012.		

Recherche des contacts après une exposition  
à des maladies infectieuses dans les transports 
publics routiers

Le projet UE REACT

Ce	projet	appuie	l’évaluation	et	la	mise	en	place	des	
capacités	et	des	outils	essentiels	pour	la	riposte	aux	
maladies	infectieuses	émergentes	et	aborde	certains	
problèmes	liés	à	l’application	du	RSI	et	en	particulier	
le	module	6,	qui	vise	à	produire	un	profil	d’évaluation	
du	risque	pour	la	recherche	de	contacts	relative	aux	

passagers	des	transports	routiers	exposés.	Une	pro-
position	initiale	pour	un	outil	d’évaluation	des	risques	
spécifiques	aux	maladies	a	été	élaborée	à	l’appui	de	
la	prise	de	décisions	pour	déterminer	 le	bien	fondé	
d’une	recherche	de	contacts	après	une	exposition	à	des	
maladies	infectieuses	dans	les	transports	publics	rou-
tiers,	avec	la	participation	d’experts	de	l’OMS.	Cet	outil	
demande	à	être	encore	développé	et	validé	afin	qu’un	
consensus	soit	dégagé	sur	son	utilisation.

Riposte sanitaire d’urgence à un événement 
radionucléaire

Accident radionucléaire – séisme – Japon

L’OMS	continue	à	renforcer	sa	coopération	avec	
d’autres	 organisations	 internationales	 et	 intergou-
vernementales.	Cela	a	été	particulièrement	important	
lors	de	l’accident	nucléaire	de	Fukushima	au	Japon,	au	
cours	duquel	l’Organisation	a	largement	collaboré	avec	
ses	partenaires	internationaux,	ainsi	qu’avec	le	secteur	
des	transports	(voir	page	55).	

Réseau spécialisé sur la santé publique 
et les ports, aéroports et postes-
frontières – PAGnet 

PAGnet	est	un	 réseau	qui	 rassemble	des	 insti-
tutions	universitaires	et	des	autorités	nationales	sur	
les	questions	de	santé	publique,	 les	problèmes	liés	
aux	voyages	et	aux	transports,	chargé	de	la	mise	en	
œuvre	d’activités	dans	le	domaine	de	la	santé	publique	
dans	 les	ports,	aéroports	et	postes-frontières.	Cela	
comprend	l’aide	à	la	préparation	pour	la	riposte	aux	 
urgences	 sanitaires	 affectant	 les	 voyages	 interna-
tionaux	et	les	transports.	PAGnet	vise	à	contribuer	à	 
protéger	la	santé	des	populations,	et	à	prévenir,	détecter	
et	contrôler	la	propagation	internationale	des	maladies	
et	de	leurs	agents	par	le	biais	des	voyages	et	transports	 
internationaux.	PAGnet	a	débuté	sa	phase	pilote	en	juillet	
2010,	et		rassemble	127	membres	issus	de	43	pays	à	ce	
jour.	Il	fournit	une	tribune	pour	l’échange	d’informations,	
d’expériences	et	d’enseignements,	et	fait	avancer	les	 
connaissances	sur	 les	questions	de	santé	publique	
liées	 aux	 voyages	 et	 transports	 internationaux,	 en	
particulier	 au	 cours	 d’urgences	 de	 santé	 publique,	
ce	 qui	 ajoute	 de	 la	 valeur	 au	 renforcement	 de	
l’application	 du	 RSI	 aux	 points	 d’entrée.	 La	 troi-
sième	réunion	PAGnet	a	été	organisée	en	2011	et	a	 
réuni	57	participants	provenant	des	bureaux	 régio-
naux	 OMS,	 d’organisations	 internationales	 liées	
aux	 voyages	 et	 transports	 internationaux	 ainsi	
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que	d’institutions	nationales.	Site	web	sur	 la	phase	pilote	de	PAGnet	 : 
 ≥ www.pagnet.info     

Liste des ports habilités

Tous	 les	 États	 Parties	 au	 RSI	 sont	 tenus	 d’envoyer	 à	 l’Organisa-
tion	mondiale	de	la	Santé	une	liste	de	tous	les	ports	habilités	par	l’État	 
Partie,	notamment	les	ports	habilités	dans	toutes	ses	zones	et	tous	ses	
territoires	administratifs,	à	délivrer	les	certificats	de	contrôle	sanitaire	de	
navire	suivants	:	certificats	d’exemption	de	contrôle	sanitaire	de	navire,	cer-
tificats	de	contrôle	sanitaire	de	navire,	et	prolongation	des	certificats	de	
contrôle	sanitaire	de	navire.	La	liste	des	ports	habilités	à	été	mise	à	jour	
sur	une	base	hebdomadaire	au	cours	de	2011	et	le	nombre	des	ports	ne	
cesse	d’augmenter	d’année	en	année.	Fin	2011,	la	liste	comptait	environ	
1600	ports	dans	78	pays.	Des	travaux	sont	en	cours	pour	lancer	une	base	
de	données	consultable	pour	tous	les	points	d’entrée	en	2012.

Manuel pour l’inspection des navires et la délivrance de 
certificats	de	contrôle	sanitaire	de	navire	

Ce	manuel,	publié	en	2011,	est	destiné	à	être	utilisé	comme	maté-
riel	de	référence	par	les	responsables	de	la	santé	dans	les	ports,	les	régu-
lateurs,	les	exploitants	de	navire	et	autres	autorités	compétentes	char-
gées	de	l’application	du	RSI	(2005)	dans	les	ports	et	à	bord	des	navires.	Le	 
manuel	se	fonde	sur	les	dispositions	du	RSI	(2005)	relatives	à	l’inspection	
des	navires	et	la	délivrance	de	certificats	de	contrôle	sanitaire	de	navire.	

Guide d’hygiène et de salubrité à bord des navires – 
troisième édition

Ce	guide	représente	la	référence	mondiale	sur	 les	dispositions	en	
matière	de	santé	pour	la	construction	et	l’exploitation	des	navires.	Le	prin-
cipal	objectif	du	guide	révisé	consiste	à	présenter	l’importance	des	navires	
pour	la	santé	publique	en	termes	de	maladies,	et	de	souligner	la	portée	
de	l’application	des	mesures	de	contrôle	appropriées.	Le	guide	est	des-
tiné	à	être	utilisé	comme	base	pour	l’élaboration	d’approches	nationales	
de	la	lutte	contre	les	risques	rencontrés	à	bord	des	navires,	et	à	fournir	un	
cadre	pour	l’élaboration	des	politiques	et	la	prise	de	décisions	au	niveau	
local.	Ce	guide	peut	également	être	utilisé	comme	matériel	de	référence	par	
les	régulateurs,	les	exploitants	et	les	constructeurs	de	navires,	et	comme	
liste	de	contrôle	pour	comprendre	et	évaluer	les	répercussions	sanitaires	 
potentielles	des	projets	impliquant	la	conception	des	navires.

Revue	des	activités	2011
Engagements de l’OMS 
au niveau mondial 
en vertu du RSI 
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En vertu du RSI (2005), l’OMS est tenue d’établir et de maintenir un cadre mon- 
dial pour détecter, évaluer et fournir une riposte coordonnée aux événements pouvant  
constituer une urgence de santé publique de portée internationale. Le cadre est fondé 
sur de solides systèmes et capacités de santé publique au niveau national et sur un 
système international efficace pour une riposte coordonnée. Ce système international 
doit être capable d’évaluer en permanence le contexte mondial des risques de santé 
publique	(évaluation	mondiale	des	risques)	;	et	être	prêt	à	répondre	rapidement	aux	évé-
nements inattendus se propageant sur le plan international, et à endiguer les menaces 
spécifiques pour la santé publique.

 
Engagements de l’OMS au niveau 
mondial en vertu du RSI 

ACTIVITÉS MARQUANTES

L’instrument de décision : l’annexe 2

Lorsqu’ils	 évaluent	 les	 événements	 de	 santé	 
publique	devant	être	notifiés	à	l’OMS,	les	États	Parties	
sont	tenus	d’utiliser	l’instrument	de	décision	figurant	
à	l’annexe	2	du	Règlement.	Le	guide	de	l’OMS	relatif	à	
l’annexe	2	vise	à	aider	les	autorités	nationales	à	utiliser	
l’instrument	de	décision.	Il	s’adresse	aux	points	focaux	
nationaux	RSI	et	autres	responsables	pour	évaluer	la	
nécessité	de	notifier	à	l’OMS	les	événements	de	santé	
publique	en	vertu	du	RSI.	

Un	résumé	des	études	sur	l’évaluation	du	fonc-
tionnement	de	l’annexe	2	du	RSI	a	été	soumis	à	l’at-
tention	 du	 premier	 Comité	 d’examen	 du	 RSI.	 Les	 
résultats	 globaux	 ont	 aidé	 le	 Comité	 d’examen	 à	 
formuler	des	recommandations	afin	de	permettre	à	
l’OMS	de	fournir	un	appui	aux	États	Parties	pour	la	mise	
en	œuvre	du	processus	d’évaluation	des	événements	et	
de	notification	conformément	au	RSI.	Ces	recomman-
dations	figurent	dans	le	rapport	soumis	par	le	Comité	

d’examen	à	 la	Soixante-quatrième	Assemblée	mon-
diale	de	la	Santé.	En	outre,	les	résultats	relatifs	à	la	
fiabilité	et	à	la	validité	du	processus	d’évaluation	des	
notifications	à	l’aide	de	l’annexe	2	ont	été	publiés	dans	
le	Bulletin	de	l’Organisation	mondiale	de	la	Santé.	De	
plus,	des	 informations	sur	 le	niveau	de	sensibilisa-
tion	et	les	connaissances	concernant	l’annexe	2	parmi	
les	PFN,	 l’utilisation	pratique	de	 l’outil,	 les	activités	
menées	pour	le	mettre	en	œuvre,	et	les	perceptions	
au	sujet	de	son	usage	et	de	son	confort	d’utilisation	 
seront	publiées	sous	peu	dans	la	revue	scientifique	Glo-
balization	and	Health.	

Liste d’experts du RSI

Une	 liste	 d’experts	 requis	 par	 le	 RSI	 pour	 
constituer	un	pôle	de	compétences	et	siéger	aux	comi-
tés	RSI	a	été	initialement	établie	en	2007,	et	en	2011	
de	nouvelles	procédures	ont	été	élaborées	et	mises	
en	œuvre	pour	 le	 renouvellement	ou	 la	suspension	
des	experts	dont	le	premier	mandat	de	quatre	ans	a	
pris	fin.	Dans	le	cadre	du	suivi	des	recommandations	
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du	Comité	d’examen	du	RSI,	les	domaines	d’expertise	
représentés	dans	la	liste	sont	en	cours	de	révision	et	
d’élargissement	de	manière	à	ce	que	 la	 liste	puisse	
offrir	les	meilleurs	choix	possibles	lors	de	l’établisse-
ment	d’un	Comité	d’urgence	ou	d’examen.	De	même,	les	
procédures	destinées	à	examiner	les	conflits	d’intérêts	
éventuels	ont	été	révisées	pour	en	permettre	l’identifi-
cation	rapide	au	cours	de	la	constitution	de	tout	comité	
relatif	au	RSI.

Comité d’urgence du RSI

Le	Règlement	sanitaire	international	oblige	l’OMS	
à	établir	un	comité	d’urgence	qui	exprimera	son	point	
de	vue	sur	le	fait	qu’un	événement	constitue	ou	non	une	
urgence	de	santé	publique	de	portée	internationale	;	
la	fin	d’une	urgence	de	santé	publique	de	portée	inter-
nationale	;	et	la	publication,	modification,	prolongation	
ou	suspension	des	recommandations	temporaires.	Le	
Comité	d’urgence	sera	composé	d’experts	choisis	sur	
la	 liste	d’experts	du	RSI	et,	 le	cas	échéant,	d’autres	
groupes	 consultatifs	 d’experts	 de	 l’Organisation.	 
Aucun	comité	d’urgence	n’a	été	convoqué	en	2011.

Comité d’examen du RSI

Le	Règlement	sanitaire	international	contient	une	
disposition	qui	exige	un	examen	de	son	fonctionnement	
au	plus	tard	cinq	ans	après	son	entrée	en	vigueur.	En	
2008,	l’Assemblée	mondiale	de	la	Santé	a	décidé	que	ce	
premier	examen	serait	entrepris	par	la	Soixante-troi-
sième	Assemblée	mondiale	de	la	Santé	en	mai	2010.	
Cette	disposition	et	cette	décision	étaient	en	place	
avant	le	début	de	la	grippe	pandémique	(H1N1)	de	2009,	
et	au	cours	de	la	session	du	Conseil	exécutif	de	janvier	
2010,	il	a	été	décidé	que	l’examen	prévu	serait	égale-
ment	utilisé	pour	évaluer	la	riposte	internationale	à	la	
pandémie	de	grippe.

Le	Rapport	d’activité	2010	a	décrit	la	tenue	et	le	
travail	de	ce	Comité	d’examen	du	RSI	établi	pour	four-
nir	une	évaluation	externe	du	fonctionnement	du	RSI	
et	des	ripostes	mondiales	à	la	grippe	pandémique	de	
20091.	La	quatrième	et	dernière	 réunion	du	Comité	
d’examen	du	RSI	a	eu	lieu	à	Genève	avec	une	séance	
plénière	le	28	mars2		suivie	de	réunions	de	délibération	
des	membres	du	comité	pour	finaliser	leur	rapport.	Le	
rapport	final3	a	été	transmis	à	l’Assemblée	mondiale	

de	la	Santé	par	le	Directeur	général	de	l’OMS,	lors	de	
laquelle	les	États	Membres	ont	approuvé	le	travail	du	
comité	notamment	ses	conclusions	et	recommanda-
tions.	Les	principales	conclusions	du	Comité	d’exa-
men	du	RSI	étaient	les	suivantes	:	i)	l’OMS	a	contribué	
à	ce	que	l’ensemble	du	monde	soit	mieux	préparé	aux	 
urgences	de	santé	publique	;	ii)	l’OMS	s’est	bien	acquit-
tée	de	sa	tâche	pendant	la	pandémie,	mais	s’est	heur-
tée	à	des	difficultés	systémiques	et	a	montré	quelques	
carences	;	iii)	le	monde	est	mal	préparé	pour	faire	face	
à	une	grave	pandémie	ou	à	 toute	autre	urgence	de	
santé	publique	mondiale	prolongée	et	constituant	une	
menace.	Les	recommandations	ont	été	présentées	à	
l'Assemblée	par	le	président	du	Comité	d'examen,	le	
Professeur	Harvey	Fineberg,	et	sont	résumées	dans	
l'encadré	 ci-dessous.	 Ces	 recommandations	 four-
nissent	une	orientation	importante	pour	les	activités	de	
l'OMS	en	2011	et	la	planification	de	la	nouvelle	période	
biennale	2012-2013.

Résumé des recommandations du Comité d’examen 
du RSI :

a. Pour le RSI

•	 Accélérer	la	mise	en	place	des	principales		 	
	 capacités	requises	par	le	RSI
•		 Améliorer	le	site	d’information	sur	les	événements		
	 de	l’OMS
•		 Renforcer	la	prise	de	décisions	fondées	sur		 	
	 des	données	factuelles	concernant	le	trafic	
	 et	le	commerce
•		 Conférer	l’autorité	et	les	ressources	nécessaires	 
	 à	tous	les	points	focaux	nationaux	RSI

b. Pour la préparation de l’OMS en cas de pandémie

•	 Renforcer	la	capacité	interne	de	l’OMS	d’assurer		
	 une	riposte	soutenue
•	 Améliorer	les	pratiques	de	nomination	d’un	comité		
	 d’urgence
•	 Revoir	les	lignes	directrices	sur	la	préparation	
	 en	cas	de	pandémie
•	 Élaborer	et	appliquer	des	mesures	pour	estimer 
	 	la	gravité
•	 Rationaliser	la	gestion	des	documents	d’orientation
•	 Élaborer	et	mettre	en	œuvre	une	politique	de		 	
	 communication	stratégique	à	l’échelle	de	toute		 	
	 l’organisation
•	 Encourager	la	conclusion	d’accords	anticipés	
	 pour	la	distribution	et	la	délivrance	de	vaccins

c. Pour la riposte mondiale

•	 Constituer,	au	niveau	mondial,	une	réserve	plus			
	 importante	de	personnels	de	santé	publique	
•	 Créer	un	fonds	de	réserve	pour	les	urgences	
	 de	santé	publique
•	 Parvenir	à	un	accord	sur	l’échange	des	virus	
	 et	l’accès	aux	vaccins	et	autres	avantages
•	 Mener	un	programme	complet	de	recherche	
	 et	d’évaluation	sur	la	grippe

Partenariats mondiaux

L’OMS	continue	à	renforcer	sa	coopération	avec	
d’autres	 organisations	 internationales	 et	 intergou-
vernementales.	Cela	a	été	d’une	importance	particu-
lière	au	cours	de	 l’urgence	nucléaire	de	Fukushima	
au	Japon,	au	cours	de	laquelle	l’Organisation	a	direc-
tement	collaboré	avec	 l’AIEA,	tout	en	participant	en	
tant	que	membre	au	Comité	inter-organisations	sur	
les	 situations	 d’urgence	 radiologique	 et	 nucléaire,	 
organe	de	coordination	pour	les	accords	internationaux	 
relatifs	à	la	préparation	et	la	riposte	en	cas	d’urgences	
radiologiques	et	sanitaires.	L’événement	nucléaire	a	
également	suscité	une	coopération	importante	avec	les	
partenaires	internationaux	dans	le	secteur	des	trans-
ports	(voir	article	ci-contre).	Des	progrès	sont	égale-
ment	réalisés	en	matière	de	collaboration	de	l’OMS	avec	
d’autres	organisations	et	partenaires	pour	s’attaquer	
aux	 risques	sanitaires	à	 l’interface	homme-animal-
environnement.	Ces	efforts	comprennent	des	accords	
tripartites	avec	l’Organisation	des	Nations	Unies	pour	
l’Alimentation	et	l’Agriculture	(FAO)	et	l’Office	interna-
tional	des	Épizooties	(OIE).

Riposte	sanitaire	
d’urgence	à	
un	événement	
radionucléaire

Dans le cadre des activités de riposte au 
séisme et à l’accident nucléaire au Japon en 
mars 2011, plusieurs domaines techniques 
du Siège de l’OMS, en coordination avec le 
Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique 
occidental et son réseau mondial d’experts, 
ont étroitement collaboré avec les autorités 
japonaises et autres organismes internatio-
naux et parties prenantes, au plus haut niveau, 
pour recueillir et diffuser des informations et 
les résultats des meilleures évaluations des 
risques. Le travail de l’OMS est appuyé par un 
réseau mondial comprenant plus de 40 insti-
tutions spécialisées en médecine d’urgence 
radiologique. Un groupe de travail spécifique 
sur les transports, soutenu par l’OMS, a été 
organisé avec divers organismes et présidé 
par l’Organisation de l’aviation civile inter-
nationale (OACI), avec des téléconférences  
hebdomadaires auxquelles ont participé 
l’OACI, l’AIEA, l’OMS, l’OMI, l’OMM, l’OMT, 
l’OIT, l’IATA et l’ACI. Le groupe a échangé des 
informations actualisées émanant de diffé-
rentes sources et produit des notes harmo-
nisées pour l’information du public sur des 
sites web et dans la presse. Cette riposte en  
collaboration et ce message « d’une seule voix » 
avec les organismes des Nations Unies con-
cernés et l’industrie des voyages et des trans-
ports se sont révélés utiles pour rassurer les  
voyageurs et ont été très importants au cours 
de l’événement, car la perception du risque 
par divers secteurs et pays représentait un  
facteur de crainte et tendait à susciter une  
réaction exagérée. Les réseaux existants  
PAGnet et CAPSCA (voir de plus amples infor-
mations en pages 48-49) ont contribué à in- 
former et à recevoir des informations fiables  
de la part des autorités nationales. Deux pays, 
l’Allemagne et le Canada, ont publié des orien- 
tations techniques spécifiques relatives aux 
navires et aux procédures de décontamination.1.		Rapport	d’activité	2010,	pages	5-7

2.		www.who.int/ihr/4th_meeting/en/index.html
3.		http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-fr.pdf
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Orientations futures
La réunion des départements Coordination du RSI et Capacités globales, alerte  

et réponse assurera une meilleure coordination entre l’établissement des principales 
capacités de santé publique au niveau national et la riposte mondiale aux événements 
de santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée interna-
tionale.

Au cours de l’année qui vient, GCR poursuivra son travail avec les bureaux régionaux 
pour aider les pays – en particulier les plus vulnérables – à acquérir et renforcer les 
principales capacités de santé publique en vertu du RSI, qui constituent la pierre angu-
laire d’un solide système national de santé publique. Ce travail est fondé sur l’analyse 
et les recommandations du Comité d’examen externe, qui permettent d’orienter l’OMS 
quant au renforcement du cadre du RSI afin qu’il puisse mieux protéger le monde face 
aux événements sanitaires auxquels nous pouvons être confrontés au 21ème siècle.  

Toutefois,	l’OMS	ne	peut	pas	réaliser	seule	son	ambition	;	l’Organisation	continuera	
d’œuvrer avec son réseau international et multisectoriel de partenaires et s’efforcera 
d’engager davantage de partenaires dans sa mission visant à atteindre l’objectif de la 
sécurité sanitaire mondiale.

ORIENTATIONS FUTURES
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Publications et outils 
de référence pour le RSI 

ANNEXES

01. Lignes directrices et outils généraux pour le RSI 

Liste	de	contrôle	et	indicateurs	pour	le	suivi	des	progrès	relatifs	à	la	
mise en place des principales capacités dans les États Parties

La	version	révisée	du	cadre	de	suivi	sur	le	RSI	a	été	publiée	et	mise	en	ligne.	Ce	
document	de	référence	propose	un	cadre	et	des	processus	pour	permettre	aux	États	
Parties	d’effectuer	un	suivi	sur	l’établissement	de	leurs	principales	capacités	aux	niveaux	
national,	intermédiaire	et	de	la	communauté	locale/primaire.
≥	extranet.who.int/ihrportal/Presentation/PublicReports/French/Checklist%20and%20
Indicators%20for%20Monitoring%20Progress%20FRENCH.pdf

Publications clés relatives au RSI 2007-2011

Cette	 nouvelle	 brochure	 donne	 une	 vue	 d’ensemble	 sur	 les	 publications	 et	 
outils	de	référence	clés	relatifs	au	RSI	élaborés	par	le	département	Coordination	du	
RSI	et	autres	programmes	de	l’OMS	soutenant	la	mise	en	œuvre	du	RSI	au	niveau	des	
pays.	Nombre	de	ces	outils	ont	été	mis	au	point	en	partenariat	avec	des	organisations	 
collaboratrices.	 La	 brochure	 couvre	 l’ensemble	 des	 langues	 dans	 lesquelles	 les	 
documents	ont	été	publiés.	
≥	www.who.int/ihr/publications/ihr_key_publications/en/index.html

Les principales capacités en vertu du RSI : 
Une introduction au moyen de 13 fiches

Ce	CD-ROM	 interactif	a	été	conçu	pour	donner	un	aperçu	des	13	principales	 
capacités	requises	par	le	RSI.	Présentées	sous	forme	de	quiz,	les	fiches	fournissent	
des	 informations	de	base	sur	 les	 capacités	ainsi	que	des	 liens	 vers	 les	outils	 et	 
directives	techniques	à	l’appui	de	l’application	du	RSI.	Pour	en	obtenir	un	exemplaire,	
veuillez	contacter	≥	ihrinfo@who.int
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ANNEXES

PUBLICATIONS ET OUTILS DE RÉFÉRENCE POUR LE RSI

ANNEXES

PUBLICATIONS ET OUTILS DE RÉFÉRENCE POUR LE RSI

02. Biosûreté et biosécurité des laboratoires 

Manuel sur les systèmes de gestion de la qualité au laboratoire

Ce	manuel	sur	les	systèmes	de	gestion	de	la	qualité	au	laboratoire	a	pour	objectif	
de	fournir	une	référence	complète	en	la	matière	à	l’intention	de	toutes	les	parties	pre-
nantes	des	processus	de	laboratoires	de	santé,	allant	de	la	gestion	à	l’administration,	
et	au	travail	des	techniciens	de	laboratoire.	Il	couvre	des	thèmes	essentiels	pour	la	
gestion	de	la	qualité	dans	un	laboratoire	de	santé	publique	ou	un	laboratoire	clinique.	
Il	est	fondé	sur	les	documents	ISO	15189	et	CLSI	GP26-A3.	Ce	manuel	est	relié	à	l’outil	
de	formation	sur	les	systèmes	de	gestion	de	la	qualité	au	laboratoire.	Il	est	disponible	
en	versions	papier	et	électronique.
≥	www.who.int/ihr/publications/lqms/en/index.html

Systèmes de gestion de la qualité au laboratoire 
outil de formation : édition révisée

D’abord	publié	en	anglais	en	2010,	une	version	française	de	cet	outil	de	formation	
est	maintenant	disponible.	Il	vise	à	former	les	responsables	de	laboratoire,	les	biolo-
gistes	de	haut	niveau,	et	les	techniciens	spécialisés	en	gestion	des	systèmes	qualité	
en	tant	qu’étape	vers	l’obtention	d’une	reconnaissance	internationale	;	une	étape	que	
tous	les	pays	devraient	franchir.	L’outil	de	formation	a	pour	objectif	de	fournir	des	sup-
ports	complets	qui	permettront	de	concevoir	et	d’organiser	des	ateliers	de	formation	
à	l’intention	de	toutes	les	parties	prenantes	des	processus	de	laboratoire	de	santé,	 
allant	de	la	gestion	à	l’administration,	et	au	travail	des	techniciens	de	laboratoire.	L’outil	
a	été	élaboré	grâce	à	une	collaboration	entre	l’OMS,	les	Centres	des	États-Unis	pour	
le	contrôle	et	la	prévention	des	maladies	(CDC)	et	le	Clinical	and	Laboratory	Standards	
Institute	(CLSI).
≥	www.who.int/ihr/training/laboratory_quality/fr/index.html

Formation à l’expédition des substances infectieuses – un cours 
destiné aux expéditeurs : édition révisée

Une	édition	révisée	de	Formation	à	l’expédition	des	substances	infectieuses	–	un	
cours	destiné	aux	expéditeurs	est	maintenant	disponible	sur	le	site	web	du	RSI.	La	for-
mation	existe	en	anglais,	espagnol,	français	et	portugais.	L’OMS	contribue	à	l’élaboration	
du	Règlement	type	des	Nations	Unies	pour	le	transport	des	marchandises	infectieuses.	
Ce	Règlement	type	forme	la	base	des	règlements	internationaux	et	nationaux	concer-
nant	le	transport	aérien,	routier,	ferroviaire	et	maritime.	Pour	faire	en	sorte	que	ces	
informations	soient	mises	à	la	disposition	des	expéditeurs	de	matières	infectieuses,	
l’OMS	a	élaboré	un	cours	de	formation.	Ce	cours	est	généralement	dispensé	dans	une	
salle	de	classe,	et	les	participants	ont	l’opportunité	de	pratiquer	l’assemblage	des	colis	
et	de	remplir	les	documents	d’expédition.	Le	cours	est	divisé	en	modules	abordant	la	
classification,	la	documentation,	le	marquage,	l’étiquetage,	l’emballage	des	matières	
infectieuses,	et	la	préparation	des	expéditions	nécessitant	l’utilisation	de	glace	carbo-
nique.	Le	cours	est	à	la	disposition	des	formateurs	désireux	de	fournir	des	cours	aux	
expéditeurs	de	substances	infectieuses.
≥	www.who.int/ihr/training/laboratory_quality/fr/index.html 

Guide pratique sur l'application du Règlement relatif au transport 
des matières infectieuses 2011–2012 : version espagnole

Le	 Guide	 pratique	 sur	 l’application	 du	 Règlement	 relatif	 au	 transport	 des	
matières	infectieuses	2011-2012	(en	vigueur	le	1er	janvier	2011),	déjà	paru	en	anglais	
et	 en	 français,	 est	maintenant	disponible	 en	 espagnol.	 Le	document	 fournit	 des	 
informations	pour	l’identification,	la	classification,	le	marquage,	l’étiquetage,	l’embal-
lage,	la	documentation	et	la	réfrigération	des	matières	infectieuses	pour	leur	transport	
et	pour	assurer	leur	livraison	en	toute	sécurité.	Il	fournit	également	des	orientations	
pratiques	destinées	à	faciliter	la	conformité	aux	règlements	internationaux	en	vigueur	
pour	le	transport	des	matières	infectieuses	par	tous	les	moyens	de	transport,	au	niveau	
national	comme	sur	le	plan	international,	et	comprend	les	modifications	qui	s’appliquent	
dès	le	1er	janvier	2011.	Il	remplace	le	document	publié	par	l’Organisation	mondiale	de	
la	Santé	(OMS)	en	2008	(document	WHO/CDS/EPR/2008.10).	Cette	publication	ne	rem-
place	toutefois	pas	les	règlements	nationaux	et	internationaux	relatifs	au	transport.
≥	www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_20100801/es/index.html

03. Ports, aéroports et postes-frontières 

 
Manuel pour l’inspection des navires et la délivrance de certificats
de	contrôle	sanitaire	de	navire

La	version	imprimée	de	ce	manuel	a	été	publiée	en	2011.	Le	manuel	sert	d’outil	de	
référence	pour	les	responsables	de	la	santé	dans	les	ports,	les	régulateurs,	les	exploitants	
de	navire	et	autres	autorités	compétentes	chargées	de	l’application	du	RSI	(2005)	dans	les	
ports	et	à	bord	des	navires.	Le	manuel	est	fondé	sur	les	dispositions	du	RSI	(2005)	relatives	
à	l’inspection	des	navires	et	à	la	délivrance	des	certificats	de	contrôle	sanitaire	de	navire.	
Il	fournit	des	orientations	pour	la	préparation	et	la	tenue	de	l’inspection,	l’établissement	
des	certificats	et	l’application	des	mesures	de	santé	publique	dans	le	cadre	du	RSI	(2005). 
Des	 exemplaires	 imprimés	 peuvent	 être	 commandés	 par	 courriel	 adressé	 à	 : 
≥	bookorders@who.int	

04. Voyages et santé
 

Voyages internationaux et santé – Édition 2011

La	brochure	annuelle	Voyages	internationaux	et	santé	est	un	best-seller	de	l’OMS.	
Elle	couvre	tous	les	principaux	risques	pour	les	voyageurs	et	comprend	des	descriptions	
des	maladies	concernées,	notamment	les	agents	pathogènes,	les	modes	de	transmis-
sion,	les	aspects	cliniques,	la	répartition	géographique	et	les	mesures	prophylactiques	
et	préventives.		

	 La	version	2011	comprend	une	révision	mondiale	du	risque	de	fièvre	jaune	ainsi	
que	des	mises	à	jour	sur	le	risque	de	paludisme	et	sa	prévention.	Elle	fournit	également	
des	informations	sur	les	maladies	infectieuses	et	sur	toutes	les	maladies	évitables	par	
la	vaccination	ainsi	que	sur	les	vaccins.	Les	informations	à	l’intention	des	voyageurs	 
atteints	du	VIH/sida	ont	également	été	révisées	à	l’occasion	de	la	nouvelle	édition.	

	 Le	pages	web	sur	les	voyages	internationaux	et	la	santé,	actualisées	tout	au	long	de	
l’année,	présentent	désormais	des	cartes	interactives	sur	la	répartition	des	maladies,	
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et	des	mises	à	jour	régulières	à	l’intention	des	voyageurs.
Voyages	 internationaux	 et	 santé	 est	 disponible	 en	 version	 imprimée	 et	 en	 ligne. 
≥	www.who.int/ith   

Recommandations révisées sur la vaccination antiamarile pour les 
voyageurs internationaux

Des	rapports	persistants	faisant	état	de	manifestations	indésirables	rares	mais	
graves	associées	au	vaccin	antiamaril	et	l’évolution	de	l’épidémiologie	de	la	maladie	ont	
attiré	l’attention	sur	la	nécessité	de	revoir	les	critères	de	désignation	dans	les	zones	où	
il	existe	un	risque	d’activité	du	virus	amaril	et	de	réviser	les	recommandations	vacci-
nales	pour	les	voyages	internationaux.	Les	recommandations	formulées	par	un	groupe	
de	travail	d’experts	internationaux	convoqué	par	l’OMS	ont	été	publiées	dans	le	Relevé	
épidémiologique	hebdomadaire	de	l’OMS.	Ces	recommandations	comprennent	notam-
ment	les	critères	de	désignation	du	risque	de	fièvre	jaune,	les	modifications	spécifiques	
apportées	à	la	classification	des	zones	présentant	un	risque	de	transmission	du	virus	
amaril,	et	les	cartes	révisées	concernant	la	vaccination	des	voyageurs	internationaux.

•	Relevé épidémiologique hebdomadaire :	www.who.int/wer/2011/wer8637.pdf 
•	The Lancet : 	www.who.int/wer/2011/wer8637.pdf
•	Voyages internationaux et santé, édition 2011 
   Liste par pays : www.who.int/ith/chapters/ithcountrylistFR.pdf
•	Annexe 1 : www.who.int/ith/chapters/ithchapterannex1FR.pdf
•	Carte de la fièvre jaune en Afrique : gamapserver.who.int/mapLibrary/Files/	 	
Maps/ITH_YF_vaccination_africa.png
•	Carte de la fièvre jaune dans les Amériques : hgamapserver.who.int/mapLibrary/
Files/Maps/ITH_YF_vaccination_americas.png

Arabie saoudite – Pèlerinage à La Mecque

Les	dispositions	et	recommandations	pour	les	visas	d’entrée	relatifs	à	la	saison	
du	Hadj	en	2011	ont	été	publiées	dans	le	Relevé	épidémiologique	hebdomadaire	de	
l’OMS	(REH).

05. Autres outils de formation et d’auto-apprentissage 

Guide OMS pour l’évaluation de la formation 
 

	 La	formation	est	menée	à	travers	l’Organisation	tout	entière,	ciblant	à	la	fois	les	 
membres	du	personnel	de	l’OMS	et	les	professionnels	externes	du	monde	entier.	Et	
pourtant	le	suivi	de	cette	formation	représente	toujours	un	défi.	L’évaluation	de	l’impact	
de	la	formation	n’est	pas	en	tête	des	priorités,	même	si	les	donateurs,	les	partenaires,	
les	participants	ainsi	que	la	communauté	mondiale	doivent	savoir	si	la	formation	a	été	
efficace	et	a	fait	une	différence.	Le	guide	de	l’OMS	pour	l’évaluation	de	la	formation	est	un	
document	visant	à	encourager	les	concepteurs	et	responsables	des	cours	de	formation	
à	planifier	et	mener	une	évaluation.	Le	guide	a	été	élaboré	par	des	professionnels	de	
l’OMS	à	partir	des	expériences	qu’ils	ont	tirées	de	l’organisation	et	du	suivi	des	résul-
tats	de	la	formation.	Il	s’agit	d’un	travail	en	cours,	qui	sera	révisé	sur	la	base	du	retour	
d’information	en	provenance	des	utilisateurs	de	ce	guide.

ANNEXES
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Biostatistique :  
Nouveau CD-ROM pour l’auto-apprentissage

Une	nouvelle	version	d’un	CD-ROM	d’auto-apprentissage	sur	la	biostatistique	
est	maintenant	disponible.	Le	principal	objectif	du	programme	d’auto-apprentissage	 
consiste	à	comprendre	le	but	de	la	biostatistique	par	le	biais	de	cas	réalistes	et	à	acqué-
rir	des	compétences	de	base	en	biostatistique	applicables	dans	le	travail.	Les	publics	
cibles	sont	les	étudiants	en	médecine	et	en	biomédecine,	les	spécialistes	de	labora-
toire	et	autres	professionnels	qui	ont	besoin	d’utiliser	ou	de	comprendre	la	biostatis-
tique	de	base.	Toutefois,	il	peut	également	servir	de	rappel	utile	aux	épidémiologistes.	
La	seconde	version	du	programme	d’auto-apprentissage	a	été	coproduite	par	l’OMS	
et	l’Agence	de	Médecine	Préventive	(AMP).	Elle	a	été	conçue	et	mise	au	point	de	façon	
à	ce	que	les	stagiaires	puissent	travailler	de	manière	indépendante	en	utilisant	uni-
quement	le	CD-ROM	lorsqu’aucun	manuel	ou	tuteur	n’est	disponible.	Les	stagiaires	 
peuvent	résoudre	les	six	problèmes	à	l’aide	des	ressources	fournies	par	le	CD-ROM	par	
le	biais	de	142	fiches	de	connaissances.

 
Pour	obtenir	de	plus	amples	informations	sur	les	lignes	directrices	et	outils	de	référence	
relatifs	au	RSI,	veuillez	contacter	:	≥	ihrinfo@who.int	

ANNEXES
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Institutions collaboratrices
Institution Acronyme Ville Pays

•	 Administration	américaine	des	denrées	alimentaires	

	 et	des	médicaments	 FDA		 Washington,	DC	 État-Unis	d'Amérique

•	 Administration	Générale	de	la	Supervision	de	la	Qualité,	

	 de	l’Inspection	et	de	la	Quarantaine	de	la	République	

	 Populaire	de	Chine	 AQSIQ	 Pékin	 Chine

•	 Agence	de	Médecine	Préventive	 AMP		 Paris	 France

•	 Agence	des	Etats-Unis	pour	le	développement	international	 USAID	 Washington,	DC	 États-Unis	d'Amérique

•	 Agence	Française	de	Développement	 AFD		 Paris	 France

•	 Agence	Française	de	Sécurité	Sanitaire	des	Aliments	 AFSSA		 Maisons-Alfort	 France

•	 Agence	nationale	de	surveillance	sanitaire	 ANVISA		 Brasilia	 Brésil

•	 Association	africaine	de	biosécurité	 AfBSA	 Nairobi	 Kenya 

•	 Association	américaine	de	biosûreté*		 ABSA		 Mundelein	 États-Unis	d'Amérique

•	 Association	de	biosûreté	de	l’Asie-Pacifique		 A-PBA		 Singapour	 Singapour

•	 Association	des	autorités	sanitaires	portuaires	du	Royaume	Uni	 APHA		 Londres	 Royaume	Uni

•	 Association	des	laboratoires	de	santé	publique	 APHL		 Washington,	DC	 États-Unis	d'Amérique

•	 Association	européenne	de	biosécurité*	 EBSA		 Francfort	 Allemagne	

•	 Association	Française	de	Normalisation	 AFNOR		 Paris	 France

•	 Association	internationale	des	armateurs	pétroliers	indépendants		 INTERTANKO	 Londres	 Royaume-Uni

•	 Association	internationale	des	instituts	

	 de	santé	publique	du	monde	 IANPHI		 Atlanta	 États-Unis	d'Amérique 

•	 Association	internationale	des	lignes	de	croisière		 CLIA	 Fort	Lauderdale	 États-Unis	d'Amérique	

•	 Association	internationale	du	transport	aérien	 IATA	 Genève	 Suisse 

•	 Association	nationale	de	biosécurité	du	Brésil		 ANBio	 Rio	de	Janeiro	 Brésil	

•	 Bioforce	 	 Lyon	 France

•	 Centre	de	contrôle	des	maladies	 	 Téhéran	 République	islamique	d'Iran

•	 Centre	Académique	de	Médecine	des	Voyages	et	des	Vaccins,

	 Ecole	de	Médecine	de	la	Faculté	royale	libre	 

	 de	l'Université	de	Londres	 RFUCMS	 Londres	 Royaume-Uni	

•	 Centre	africain	de	formation	intégrée	en	laboratoire	 ACILT			 Johannesbourg	 Afrique	du	Sud

•	 Centre	de	santé	du	port	de	Hambourg		 	 Hambourg	 Allemagne

•	 Centre	d'épidémiologie	des	Caraïbes	 CAREC	 Port	d'Espagne	 Trinité	et	Tobago

•		 Centre	européen	de	prévention	et	de	contrôle	des	maladies	 ECDC	 Stockholm	 Suède

•	 Centre	international	de	Recherche	sur	les	Maladies	diarrhéiques	 CIRMD	 Dhaka	 Bengladesh

•		 Centre	national	de	recherche	en	virologie	et	en	biotechnologie	 Vector	 Novosibirsk	 Russie

•		 Centre	panaméricain	de	la	fièvre	aphteuse	 PANAFTOSA	 Rio	de	Janeiro	 Brésil 

•		 Centre	Pasteur	du	Cameroun		 	 Yaoundé	 Cameroun

•		 Centres	américains	de	prévention	et	contrôle	des	maladies	 	 Atlanta		 États-Unis	d'Amérique

•		 City	University	 	 Londres	 Royaume-Uni

*	lieu	d'affectation	selon	roulement	de	la	présidence
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•		 Clinical	and	Laboratory	Standards	Institute		 CLSI	 Wayne	 États-Unis	d'Amérique	

•		 Comité	d'experts	des	Nations	Unies	du	transport	

	 des	marchandises	dangereuses	 UNCETDG	 Genève	 Suisse

•		 Commission	européenne	 CE	 Bruxelles	 Belgique

•	 Connecter	les	organisations	sanitaires	pour	la	surveillance

	 des	maladies	 CHORDS	 Washington,	DC	 État-Unis	d'Amérique

•		 Conseil	de	l'Union	européenne	 	 Bruxelles		 Belgique

•		 Conseil	international	des	aéroports	 ACI		 Genève	 Suisse

•		 Conseil	international	pour	les	Sciences	de	la	Vie		 ICLS	 Washington,	DC	 État-Unis	d'Amérique

•		 Convention	sur	les	armes	biologiques	ou	à	toxines		 CABT	 Genève	 Suisse

•		 Département	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	des	États-Unis		 DHSS	 Washington,	DC	 État-Unis	d'Amérique

•		 Département	d'Etat	des	États-Unis	 	 Washington,	DC	 État-Unis	d'Amérique

•		 Ecole	Nationale	de	Santé	Publique	 	 Athènes	 Grèce

•		 Epicentre	 	 Paris	 France

•		 Fédération	internationale	des	armateurs		 ISF	 Londres	 Royaume-Uni

•		 Fondation	Bill	&	Melinda	Gates			 B&MGF	 Seattle	 État-Unis	d'Amérique

•		 Fondation	Det	Norske	Veritas		 DNV		 Singapour	 Singapour	

•	 Fondation	des	Centres	américains	de	prévention	

	 et	de	contrôle	des	maladies	 	 Atlanta	 État-Unis	d'Amérique

•		 Fondation	Mérieux		 	 Lyon	 France

•		 Groupe	d'action	pour	la	sécurité	sanitaire	mondiale	-

	 Réseau	international	de	laboratoires	 GHSAG	 Ottawa	 Canada

•		 Health	Protection	Agency		 HPA	 Londres	 Royaume-Uni

•		 Hôpital	des	maladies	tropicales,	

	 Département	de	parasitologie	clinique	 HTD	 Londres	 Royaume	Uni	

•		 Hôpital	d'Instruction	des	Armées	Laveran		 HIA	 Marseille	 France

•		 Hôpitaux	universitaires	de	Genève,		 HUG	 Genève	 Suisse

		 Département	de	Médecine	Interne,	 DMI	 Genève	 Suisse

		 Service	des	Maladies	Infectieuses	 	 Genève	 Suisse

•		 Hospices	Civils	de	Lyon	-	Hôpital	de	la	Croix-Rousse		 	 Lyon	 France

•		 Ingénieurs	sans	Frontières		 IsF	 Bruxelles	 Belgique

•		 Initiative	de	sécurité	sanitaire	mondiale		 ISSM	 Washington,	DC	 État-Unis	d'Amérique

•		 Institut	de	Médecine	tropicale	du	Service	de	Santé	des	Armées		 IMTSSA	 Marseille	 France

•		 Institut	de	recherche	en	santé	publique		 IPHR		 Téhéran	 République	islamique	d'Iran

•		 Institut	de	recherche	pour	la	médecine	tropicale,	

	 laboratoire	de	parasitologie	moléculaire	 RITM	 Muntinlupa	 Philippines

•		 Institut	royal	de	Médecine	tropicale	 KIT	 Amsterdam	 Pays-Bas

•		 Institut	de	Veille	Sanitaire		 InVS	 Saint-Maurice	 France

•		 Institut	de	Virologie	et	d'Immunoprophylaxie		 IVI	 Mittelhäusern		 Suisse

•		 Institut	mémorial	de	Noguchi	pour	la	recherche	médicale	 NMIMR	 Accra	 Ghana

•		 Institut	National	de	Santé	Publique	Dr	Ricardo	Jorge		 INSA	 Lisbonne	 Portugal

•		 Institut	national	des	maladies	transmissible,

	 Service	national	de	laboratoires	de	santé		 NICD	 Johannesbourg	 Afrique	du	Sud

•		 Institut	National	du	Choléra	et	des	Maladies	Entériques		 NICED	 Calcutta	 Inde

•		 Institut	Panafricain	pour	le	Développement		 IPD	 Ouagadougou	/	 Burkina	Faso	/		 	

	 																																						 	 Douala		 Cameroun 

•		 Institut	Pasteur	 IP	 Paris	 France

•		 Institut	Pasteur	de	Bangui		 	 Bangui	 Républic	Centrafriquaine	

•		 Institut	Robert	Koch		 RKI	 Berlin	 Allemagne

•		 Instituts	nationaux	de	la	Santé		 NIH	 Bethesda	 États-Unis	d'Amérique

•		 Institut	suédois	de	contrôle	des	maladies	infectieuses		 SMI	 Solna		 Suède

•		 Istituto	Superiore	di	Sanità	 ISS	 Rome		 Italie

•		 Laboratoire	central	de	santé	publique		 CPHL	 Muscat	 Oman

•		 Laboratoire	de	référence	en	matière	de	Santé	 	 Téhéran	 République	islamique	d'Iran

•		 Laboratoire	des	Sciences	de	la	Vie	de	Temasek	 	 Singapour	 Singapour

•		 Laboratoire	national	de	microbiologie	 LNM	 Winnipeg	 Canada

•		 Laboratoire	Spiez		 	 Spiez	 Suisse

•		 Laboratoires	nationaux	Sandia		 Sandia		 Albuquerque	 États-Unis	d'Amérique

•		 Réseau	et	Centre	National	de	la	Santé	en	Voyage		 NaTHNaC	 Londres	 Royaume-Uni	

•		 Service	national	du	Royaume	Uni	pour	l'évaluation	externe	

	 de	la	qualité,	microbiologie		 UK	NEQAS	 Londres	 Royaume-Uni

•		 Systèmes	de	Santé	de	l'Université	d'Etat,	

	 Division	des	Maladies	infectieuses	 	 Singapour	 Singapour

•		 Office	fédéral	suisse	de	la	santé	publique		 OFSP	 Berne	 Suisse

•		 Organisation	de	l'Aviation	Civile	Internationale	 OACI	 Montréal	 Canada

•		 Organisation	des	Nations	Unies	pour	l'alimentation	et	l'agriculture	FAO	 Rome	 Italie

•		 Organisation	internationale	de	police	criminelle		 INTERPOL	 Lyon	 France

•		 Organisation	internationale	du	travail		 OIT	 Genève	 Suisse

•		 Organisation	maritime	internationale		 OMI	 Londres	 Royaume-Uni

•		 Organisation	Mondiale	de	la	Santé	Animale	 OIE			 Paris	 France

•		 Organisation	mondiale	du	tourisme	 OMT	 Madrid	 Espagne

•		 PathWest	Médecine	de	laboratoire		 	 Perth	 Australie

•		 Programme	canadien	d'épidémiologie	de	terrain,	

	 Agence	de	la	Santé	publique	du	Canada		 PCET/ASPC	 Ottawa	 Canada

•		 Programme	commun	de	l'Organisation	des	Nations	Unies	pour

	 l'Alimentation	et	l'Agriculture	(OAA)	et	de	l'	Agence	internationale

	 de	l'Energie	atomique	(AIEA)	 	 Vienne	 Autriche

•		 Réseau	Africain	d'Epidémiologie	de	Terrain	 AFENET	 Kampala	 Ouganda

•	 Réseau	de	la	Méditerranée	orientale	pour	la	santé	publique	 EMPHNET	 Amman	 Jordanie

•		 Réseau	des	programmes	de	formation	à	l’épidémiologie	et	aux

	 interventions	en	santé	publique	 TEPHINET	 Atlanta	 États-Unis	d'Amérique

•		 Santé	Canada		 	 Winnipeg	 Canada

•		 Secrétariat	de	la	Convention	de	Bâle	 	 Genève	 Suisse

•		 Société	américaine	de	microbiologie		 ASM		 Washington,	DC	 États-Unis	d'Amérique

•		 Société	internationale	de	médecine	des	voyages		 ISTM		 Genève	 Suisse

•		 Union	internationale	des	Chemins	de	fer		 UIC		 Paris	 France

•		 Union	internationale	des	Services	Médicaux	des	Chemins	de	fer		 UIMC	 Berne	 Suisse

•		 Union	postale	universelle		 UPU		 Berne	 Suisse

•		 Unité	3	de	recherche	médicale	de	la	Marine	des	Etats-Unis		 US	NAMRU	3		 Le	Caire	 Egypte

•		 Université	de	Genève	(UNIGE),	Faculté	de	médecine,	

	 Institut	de	Médecine	Sociale	et	Préventive	(IMSP)	 		 Genève	 Suisse

•		 Université	de	Georgetown,	Institut	O'Neil	-	

	 Droit	de	la	Santé	nationale	et	mondiale		 		 Washington,	DC	 États-Unis	d'Amérique

•		 Université	de	Lausanne,	Institut	d'économie	

	 et	management	de	la	santé	 	 Lausanne	 Suisse

•		 Université	d'	Ottawa		 uOttawa		 Ottawa	 Canada

•		 Université	de	Prétoria,	Ecole	des	systèmes	de	la	santé	

	 et	de	la	santé	publique		 SHSPH		 Prétoria	 Afrique	du	Sud	

•		 Université	de	Sydney	 		 Sydney	 Australie

•		 Université	de	Théssalie	 		 Athènes	 Grèce

•		 Université	de	Zurich	 	UZH	 Zurich	 Suisse

•		 Université	des	Sciences	Médicales	de	la	Province	de	Téhéran	 		 Téhéran	 République	islamique	d'Iran

•		 Université	du	Massachussets	 		 Massachussets	 États-Unis	d'Amérique

•		 Université	Emory,	Faculté	de	médecine	 		 Atlanta	 États-Unis	d'Amérique

Institution Acronyme Ville PaysInstitution Acronyme Ville Pays
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Dépenses par domaine de projet 2010 - 2011

Contributions totales pour 2010 - 2011
par source de financement US$ 36,156,259

   

  

	 Direction	et	Administration	

	 Communication	

	 Alliances	inter-laboratoires	et	biosécurité	

	 Monitoring	des	capacités	nationales	

	 Règlement,	procédures	et	information		

	 Renforcement	de	la	qualité	et	de	la	gestion	des	laboratoires	

	 Renforcement	de	la	surveillance	et	de	l'action	 

	 au	niveau	des	pays	

	 Ports,	aéroports	et	postes-frontières		

 

 

 

	 Gouvernement	français	

	 Grand	Lyon	  

	 Département	du	Rhône	

	 Région	Rhône-Alpes	

	 Institut	Pasteur	

	 GTZ	

	 Commission	européenne	

	 Fondation	Gates	

	 CDC	États-Unis	

	 USA	

	 Canada	

	 Japon	

	 OMS	

	 Autres	(Chine,	Royaume-Uni,	Pays-Bas,	 

	 Formation	RSI,	Pulsenet)	 	

20%
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Département Coordination 
du Règlement sanitaire 
international

OMS  
Bureau de Lyon

58 avenue Debourg
F-69007 Lyon - France

tel : +33 4 72 71 64 70
fax : +33  4 72 71 64 71

www.who.int/ihr/lyon

OMS  
Genève

Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva 27 Switzerland

tel : +41 22 791 21 11
fax : +41 22 791 31 33

www.who.int/ihr

OMS  
Site de formation au RSI

http://extranet.who.int/ihr/
training


