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INTERNATIONAL

Un nouvel outilface aux menaces pour la sant6 publique internationale

Genive - Le Rdglement sanitaire intemational r6vis6 (RSl) entre en vigueur le vendredi 15 juin. Le
Rdglement est un ensemble complet et 6prouv6 de rdgles et de procddures qui contribueront i mieux
protdger le monde contre les menaces pour la sant6. ll a et6 adoptd par I'Assembl6e mondiale de la Sant6 en
2005 et reprdsente un important pas en avant pour la s6curit6 sanitaire mondiale.

Le Rdglement fixe un cadre d'engagement et de responsabilit6 pour les Etats et I'OMS visant d limiter la
propagation intemationale des 6pid6mies et des autres urgences de sant6 publique en perturbant le moins
possible les d6placements, les 6changes commerciaux et la vie 6conomique. En vertu du RSI r6vis6, les
Etats devront signaler tous les 6v6nements susceptibles de donner lieu i des urgences de sant6 publique de
port6e intemationale, y compris ceux provoquds par des agents chimiques, des matidres radioactives et des
aliments contamin6s.

Au d6but du XXl" sidcle, les pressions dans le domaine d6mographique, 6conomique et environnemental ont
cr66 des conditions sans pr6c6dent pennettant d des maladies infectieuses nouvelles et r66mergentes de se
propager comme elles ne l'avaient encore jamais fait. L'exp6rience des demidres decennies montre qu'aucun
pays ne peut se mettre d I'abri des maladies et des autres probldmes de sant6 publique. Tous sont
vuln6rables face d la propagation des agents pathogdnes et d leurs effets 6conomiques, politiques et sociaux.

L'6mergence du SRAS en 2003 a d6montr6 comme aucune pr6c6dente flamb6e ne l'avait fait dr quel point le
monde est devenu interddpendant et avec quelle rapidit6 une nouvelle maladie peut se propager. Cette
vuln6rabilitd commune a 6galement rendu n6cessaire des moyens de d6fense collectifs et une responsabilit6
partag6e quant i leur fonctionnement. C'est ldr le principe qui sous-tend le Rdglement sanitaire intemational.

Ainsi que I'a soulign6 le Dr Margaret Chan, Directeur g6n6rat de I'Organisation mondiale de la Sant6, << Le
SRAS a constitu6 une v6ritable mise en garde pour nous tous. ll s'est propag6 plus rapidement que nous
I'avions pr6vu et n'a pu €tre maitris6 que grice i une cooperation intense entre les pays qui a 6vit6 que cette
nouvelle maladie ne s'implante. Aujourd'hui, la plus grande mena@ pour la s6curit6 sanitaire intemationale
serait une pand6mie de grippe.Cette menace n'a pas diminu6 mais I'application du RSI nous aidera d mieux
nous pr6parer d faire face d l'6ventualit6 d'une pand6mie. >

Le Rdglement s'inspire de I'exp6rience r6cente de I'OMS et de ses partenaires pour faire face aux flamb6es
de maladies et les endiguer. L'exp6rience r6cente montre que I'action contre les menaces pour la sant6
publique i la source constitue le moyen le plus efficace de r6duire le risque de propagation au niveau
intemational. Le Rdglement contribuera d la d6tection des flamb6es et des autres urgences de sant6 publique
de port6e intemationale, d I'ouverture plus rapide d'enqu€tes et d une action collective intemationale pour
aider les Etats touchGs i les maitriser, sauver des vies et 6viter la propagation.
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L'OMS a d6ji mis au point et introduit un meilleur systdme de gestion des 6vdnements pour faire face aux
urgences potentielles pour la sant6 publique. Elle a 6galement mis sur pied au Sidge de Gendve et dans les
bureaux r6gionaux des centres d'op6rations strat6giques en mesure d'intervenir en cas de situation
d'urgence, 24 heures sur 24. Enfin elle a collabor6 avec ses partenaires pour renforcer le r6seau d'alerte et
d'action en cas d'6pid6mie (GOARN) associant des experts du monde entier i la lutte contre les flamb6es de
maladie.

Pour le Dr David Heymann, Sous-Directeur g6n6ral de I'OMS charg6 des maladies transmissibles,
<< L'application du RSI est une responsabilitd collective qui d6pend de la capacit6 de tous les pays de
respecter les nouveaux engagements. L'OMS aidera les pays d renforcer leurs capacit6s pour que le
Rdglement puisse €tre entidrement appfiqu6. C'est ld notre responsabilitd et pour nous I'ensemble de la
communaut6 internationale s'est engag6e en faveur du m6me but de I'am6lioration de la s6curit6 sanitaire
intemationale. >

Eprouver le systime mondial
Vendredi, I'OMS proc6der:a au premier exercice destin6 i am6liorer les moyens de pr6paration dans te cadre
du Rdglement sanitaire intemational. Cet exercice consistera d v6rifier les nouvelles proc6dures de €ception
et d'analyse de I'information sur les urgences potentielles de sant€ publique et les moyens d'y faire face. ll
permettra aussi de tester I'orientation politique et la coordination, la gestion de I'information et la capacit6
d'6valuation des risques ainsi que les communications entre les bureaux r6gionaux, les bureaux de pays et le
Sidge de I'OMS.
Ce sera ld le premier d'une s6rie d'exercices visant i tester les m6canismes en place dans les Etats
Membres et entre eux ainsiqu'aux diff6rents niveaux de I'OMS.

Note aux r6dacteurcliournalistes : Dispositions du RSI r6vis6

c Notification. Davantage d'ouverture s'lrnpose dans un monde ori des 6vdnements pathologiques grayes sonf
de plus en plus yr'sib/es.

Le Rdglement reconnait que les informations non officielles notiamment celles diffus6es par les mddias pr6cedent souvent la
notification officielle d'une urgence de sant6 publique de port6e intemationale. Pour acc6l6rer le flux d'une information rapide et
fiable, les pays sont tenus de notifier tous les 6v6nements pouvant constituer une urgence de sant6 publique de port6e
intemationale dans les 24 heures suivant l'6valuation.

' Designation de points fuaux nationaux RSt.'un moNe en alerte 24 heures sur 24.
En vertu du RSl, tous les pays doivent d6signer un point focal national RSI charg6 de communiquer et de recevoir des
informations 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

c Princrpales capacit*s de sant6 publique requises pour la surueittanre et l'action
En vertu du RSl, chaque pays s'est engag6 d mettre en place et d maintenir les principales capacit6s de sant6 publique
requises pour la surveillance et t'action. Ces capacit6s s'6tendent aussi aux flambees d'origine chimique, radiologique et
alimentaire. Les Etrats doivent se doter de ces capacit6s le plus rapidement possible et au ptus-tard cinq ans aprds I'ent€e en
vigueur du RSI r6vis6.

. Voyageurs internationaux : nouveaux droits reannus
Pour la premidre fois, le RSI contient des exigences explicites concemant le traitement des voyageurs intemationaux dans le
Pspecj de la dignit6, des droits de I'homme et des libert6s fondamentales lors de I'application de mesures sanitiaires.
Paralldlement, le RSI pr6voit des examens et d'autres mesures sanitiaires n6cessaires pour ie prot6ger contre la propagation
intemationale de maladies.

t Collaboration intemationale intersectqietle pour t'apptication du RSt
L'OMS a besoin de I'appui de toutes les parties prenantes pour garantir la s6curit6 sanitaire intemationale. Le RSI donne
naissance d un partenariat mondial plurisectoriel visant i €pondre collectivement aux 6pid6mies et aux autres urgences de
sant6 majeures.

. Pragramnes lnternationaux dirig*s contre des menacr;s sp6cifigues et desfln6es d amiltiqer ta #curit6
sa n itai re i ntern ati onal e

Le RSI pr6voit le renforcement des programmes intemationaux qui existent d6ji en ce qui conceme diff6rentes maladies
infectieuses, la sdcuritd sanitaire des aliments et fa salubrit6 de I'environnement. Ces programmes apportent une contribution
vitale au systdme mondial d'alerte et d'action en cas d'6pid6mie et permet la mise en place de capacit6s g6n6rales ou dirig6es
contre des menaces particulidres.
Pour plus de renseignements, s'adresser i :
Gristiana Salvi, Communication RSl, Communication en cas de pand6mie et d'6pid6mie, OMS, Gendve, 161.; +41 22791
358i|, portable : +39 348 O19 2305 ;couniet : satvic@who.int ;
Gregory Hartl, Conseiller en communication, Sant6 et d6veloppement durable, OMS, Gendve, portable : +4179 203 6715,
couniel : harflo@who.int ;
Fadefa Ghaib, Communication, OMS, Gendve, 161.: +41 22791 3228, portable : +41 79 475 5556, couniel : chaibf@wfro.int.
Lien RSI : htto:/Arrrww.who.inUcsr/ihrlen/.
Tous les communiquEs de presse, aid+m6moire et autres mat6riels de I'OMS destin6s aux m6dias sont accessibles sur:
www.who.int.


