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Maladies infectieuses nouvelles, 
émergentes et réémergentes, et révision 

du Règlement sanitaire international 

La Division des Maladies émergentes, virales et bactériennes 一 Surveillance et Lutte a été 
créée le 1er octobre 1995, conformément à la résolution WHA48.13. Le présent rapport 
résume les mesures adoptées pour élaborer et mener à bien le nouveau programme au 
Siège de l'OMS ainsi que d'autres activités entreprises par l'Organisation pour lutter contre 
les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes, et notamment répondre 
aux flambées épidémiques récentes de fièvre jaune au Kenya, de peste en Inde et de 
fièvre hémorragique à virus Ebola au Zaïre. Il décrit également brièvement les mesures 
prises pour appliquer la résolution WHA48.7 sur la révision et la mise à jour du Règlement 
sanitaire international. 

DEFINITIONS 

1. Les maladies émergentes sont définies comme étant celles dont l'incidence chez l'homme a augmenté 
au cours des deux dernières décennies ou menace d'augmenter dans un avenir proche. La réémergence est 
la réapparition d'une maladie connue après une baisse importante de son incidence. 

CREATION D'UNE NOUVELLE DIVISION 

2. La Division des Maladies émergentes, virales et bactériennes - Surveillance et Lutte a été créée le 
1er octobre 1995. Elle reprend une grande partie du personnel et des activités de l'ancienne Division des 
Maladies transmissibles, auxquels s'ajoutent les activités programmatiques et le personnel de l'unité 
Surveillance épidémioíogique et Services statistiques et de la Division de la Lutte contre les Maladies 
diarrhéiques et les Infections respiratoires aiguës. La nouvelle Division s'est engagée à travailler en étroite 
collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, des organisations non 
gouvernementales et des institutions spécialisées. Au sein de l'OMS, l'intervention face à l'épidémie se fera 
de concert avec les bureaux régionaux et la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action 
humanitaire, qui coordonnera la mobilisation des ressources et certains aspects de l'appui opérationnel, comme 
les fournitures et le personnel’ tandis que la nouvelle Division fournira l'appui technique et identifiera les 
connaissances nécessaires. 
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OBJECTIF 

3. L'objectif du nouveau programme est de renforcer les capacités nationales et internationales concernant 
la surveillance et la prévention des maladies transmissibles et la lutte contre celles-ci, y compris la fourniture 
en temps voulu d'une réponse efficace à celles qui représentent des problèmes de santé publique nouveaux, 
émergents et réémergents. Pour atteindre cet objectif, il s'attachera à promouvoir : 

- l e développement d'une infrastructure nationale et internationale et l'allocation de ressources permettant 
de surveiller, de prévenir et de combattre les maladies transmisibles et les problèmes de santé 
connexes, y compris la résistance aux antibiotiques; 

一 la recherche appliquée au diagnostic, à l'épidémiologie, à la lutte contre les maladies transmissibles 
et les problèmes de santé émergents. 

FORMULATION DU PROGRAMME 

4. Plusieurs réunions et consultations tenues depuis le début de 1995 au Siège et dans les bureaux 
régionaux avec l'appui des experts internationaux ont débouché sur des recommandations concrètes concernant 
les mesures à prendre pour améliorer la réaction face à la menace des maladies transmissibles émergentes, 
la définition des objectifs, des plans d'action et des stratégies, et la structure de la nouvelle Division et des 
activités régionales. 

5. Ces recommandations sont axées sur quatre grands objectifs : renforcer la surveillance des maladies 
infectieuses; reconstituer l'infrastructure internationale ou régionale afin de reconnaître et de notifier les 
maladies transmissibles émergentes et réémergentes et d'y faire face; encourager la recherche appliquée; et 
consolider la capacité de lutte contre les maladies infectieuses aux niveaux régional et international. 

6. Un groupe de coordination interne sur les maladies infectieuses émergentes a été mis en place afin de 
s'assurer que les compétences, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Division, sont exploitées de manière 
à permettre à l'Organisation de réagir face aux maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes 
et de présenter une approche OMS unifiée. 

7. La deuxième réunion1 sur les maladies infectieuses émergentes, tenue à Genève en janvier 1995，a 
examiné l'étendue de la gamme des activités actuelles et prévues en matière de surveillance et de lutte. Le 
personnel des bureaux régionaux a participé à cette réunion, à laquelle assistaient des experts internationaux 
venant d'Afrique, des Amériques et d'Asie. Un plan concernant l'organisation et la gestion des activités contre 
les maladies émergentes a été proposé. 

8. La Région africaine suit un plan quinquennal de prévention des maladies transmissibles qu'elle a adopté 
en 1993 et qui est axé sur le renforcement de la surveillance épidémiologique et la lutte contre les épidémies. 
Les cibles retenues consistent à pourvoir chaque bureau de l'OMS d'un épidémiologiste ayant l'expérience 
et la formation nécessaires d'ici à la fin de 1995 et à dispenser une formation en épidémiologie à chaque 
équipe opérant dans un district de santé de la Région d'ici à la fin de 1998. 

1 Rapport de la deuxième réunion de l 'OMS sur les maladies infectieuses émergentes. Genève, Suisse, 
12-13 janvier 1995. WHO/CDS/BVI/95.2. 
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9. Une réunion1 d'experts internationaux a été tenue au Bureau régional des Amériques en juin 1995 afin 
d'étudier les stratégies propres à lutter contre les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes. 
Un plan d'action régional a été élaboré pour mettre au point des approches régionales et sous-régionales et 
guider les Etats Membres dans la recherche de solutions à des problèmes spécifiques. Le plan d'action a été 
présenté au Comité régional à sa session de septembre 1995. 

10. Une réunion2 a été organisée au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est en mars 1995 afin de faire le 
point sur l'expérience acquise aux niveaux national et international concernant la flambée épidémique de peste 
en Inde en 1994. Le Bureau régional a également mis sur pied une réunion interpays3 en août 1995 pour 
examiner la situation écologique et épidémiologique liée aux maladies infectieuses nouvelles, émergentes et 
réémergentes dans la Région, ainsi que les facteurs responsables de celles-ci. Cette réunion avait pour but 
d'étudier et de formuler des stratégies et d'identifier les interventions possibles afin de reconnaître ces 
maladies rapidement et d'y faire face, et de recommander des mesures de suivi permettant à l'OMS et aux 
Etats Membres de mettre en oeuvre lesdites stratégies et interventions. 

11. Le Comité régional de l'Europe a examiné la question de la peste et des maladies virales émergentes 
ou réémergentes en septembre 1995. Le Bureau régional accorde un rang de priorité élevé à la lutte contre 
certaines maladies transmissibles et applique la résolution WHA48.13 et d'autres résolutions relatives aux 
maladies transmissibles. 

12. Une réunion sur les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes a été organisée dans 
la Région de la Méditerranée orientale en novembre 1995; cette Région accorde également la priorité à la lutte 
contre les maladies transmissibles. 

PLAN D'ACTION 

13. Des objectifs clairs ont été énoncés et les activités prévues entreprises en octobre et novembre 1995 
dans trois domaines : 1) Bureau du Directeur (y compris la responsabilité du Règlement sanitaire international 
et du Relevé épidémiologique hebdomadaire et la capacité de fourniture d'une réponse technique rapide en 
cas d'épidémie en coordination avec la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action 
humanitaire); 2) surveillance de la maladie et lutte contre celle-ci (formation, recherche, études 
zoonosiques/écologiques et promotion des stratégies de lutte contre la maladie); et 3) appui aux laboratoires 
de santé publique (surveillance des maladies virales et bactériennes et résistance aux antimicrobiens; formation 
à l'immunologie; vaccinologie; biotechnologie et sécurité biologique; et recherche). Le plan d'action entre 
en vigueur en janvier 1996 dans le cadre de la structure divisionnaire définitive. 

RESSOURCES 

14. Le total des ressources allouées aux activités de la Division pour l'exercice 1996-1997 dans le cadre 
du budget ordinaire s'élève à US $1 574 100，et comprend 13 membres du personnel de la catégorie 
professionnelle. 

1 Maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes. Rapport présenté au Comité régional OPS/ÀMRO. 
Washington, 25-30 septembre 1995. CD38/17. 

2 Rapport d'une réunion interrégionale sur la lutte contre la peste. New Delhi, Inde，13-16 mars 1995. 
WHO/CDS/BVI/95.4. 

3 Réunion consultative interpays sur la lutte contre les maladies infectieuses nouvelles, émergentes et réémergentes. 
New Delhi，21-25 août 1995 (en préparation). 
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REACTION DE L'OMS FACE AUX SITUATIONS D'URGENCE DUES AUX EPIDEMIES 

15. Une réunion1 tenue à Genève en septembre 1995 a fait le point sur les données d'expérience découlant 
de la collaboration internationale et des interventions menées par l'OMS pour contrer les flambées de fièvre 
jaune au Kenya (1992-1993)，la peste en Inde (1994) et la fièvre hémorragique à virus Ebola au Zaïre (1995). 
On s'est appuyé sur la gamme élargie des recommandations émanant de cette réunion et des réunions 
régionales connexes pour fonder la Division des Maladies émergentes, virales et bactériennes 一 Surveillance 
et Lutte et formuler son plan d'action. Les recommandations guideront également les activités entreprises par 
d'autres programmes de l'OMS pour répondre aux situations d'urgence provoquées par les flambées de 
maladies et les épidémies. 

16. La mise en place d'un groupe de travail avec d'autres unités et divisions a grandement facilité la tâche 
de l'OMS en Inde et surtout au Zaïre. Le groupe de travail s'est réuni journellement pour maintenir un lien 
téléphonique avec l'équipe sur le terrain, les représentants de l'OMS et le Bureau régional de l'Afrique, 
partager l'information et la diffuser à grande échelle, et prévoir des mesures de suivi. Ce type de coordination 
constitue un modèle de réponse à apporter à l'avenir aux situations d'urgence découlant des épidémies. 

Fièvre jaune (Kenya) 

17. Le Kenya est situé dans la zone endémique de la fièvre jaune, c'est-à-dire dans la zone où les vecteurs 
et les réservoirs animaux sont présents. Des cas de fièvre jaune ont été signalés en 1992，pour la première 
fois depuis les années 40，lors d'une flambée survenue dans la vallée de Kerio au nord-ouest de Nairobi. De 
nouveaux cas ont par la suite été découverts dans la même région. 

18. L'OMS a fait face à cette épidémie en confirmant la flambée aux centres collaborateurs; en fournissant 
des vaccins pour appuyer la lutte contre l'épidémie; en soutenant les laboratoires kényens et en formant le 
personnel; en envoyant des experts chargés de contribuer aux études écologiques; et en facilitant la recherche 
sur les vaccins dans la région, par l'étude de la séroconversion chez les enfants positifs pour le VIH et la 
surveillance des réactions indésirables à la vaccination contre la fièvre jaune chez les adultes infectés par le 
VIH. Ces mesures ont été suivies d'une formation approfondie en laboratoire au Kenya et d'un atelier sur le 
diagnostic de la fièvre jaune à l'intention des virologistes d'autres pays africains où il existait un risque. La 
surveillance active a permis de reconnaître la persistance d'un faible niveau de transmission de la fièvre jaune. 
Le vaccin contre cette maladie est désormais intégré dans le programme élargi de vaccination dans les régions 
à risque. 

Peste (Inde) 

19. La peste a réapparu en Inde en 1994 pour la première fois depuis 1967. Une flambée de peste 
bubonique dans le district Beed de l'Etat de Maharashtra en août 1994 a bientôt été suivie par l'apparition 
de cas de peste pulmonaire dans la ville de Surat (Etat de Gujarat). La flambée de Surat a suscité de vives 
inquiétudes tant au niveau local qu'international et poussé plusieurs pays à imposer des restrictions en matière 
de voyage et de commerce. 

20. En réponse à la flambée de peste en Inde, la collaboration de l'OMS a consisté à confirmer l'épidémie 
par l'intermédiaire des centres collaborateurs; à lutter contre l'épidémie; à prendre des mesures pour faciliter 
les études écologiques sur les rats; et à assurer la coordination de l'information sous forme de communiqués 
de presse. 

1 Rapport de la réunion chargée d'examiner la préparation aux épidémies, la lutte contre les épidémies et la 
recherche sur les flambées épidémiques. Genève, 25-27 septembre 1995. WHO/EMC/95.1. 
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Fièvre hémorragique à virus Ebola (Zaïre) 

21. Au début du mois de mai 1995，l'OMS a eu connaissance d'une flambée de fièvre hémorragique au 
Zaïre, laquelle a été par la suite confirmée comme étant une fièvre hémorragique à virus Ebola. Deux jours 
plus tard, une équipe d'experts internationaux, comprenant des membres du personnel de l'OMS, était sur 
place pour entreprendre des activités de surveillance, de prévention et de lutte. La flambée a été maîtrisée et 
a été déclarée jugulée le 24 août 1995 après deux périodes d'incubation. Depuis le premier cas, remontant 
au début janvier 1995，à la sortie de l'hôpital du dernier, le 14 juillet 1995，on a dénombré au total 316 cas 
dont 245 à issue fatale (77 %). 

22. La collaboration de l'OMS lors de cette flambée s'est faite sur une grande échelle : un centre 
collaborateur a confirmé le diagnostic, et la lutte contre l'épidémie a été facilitée par la coordination de la 
logistique (transport, fourniture et équipement) en vue de la réponse internationale, par la mobilisation des 
donateurs et par la publication de communiqués de presse quotidiens. Elle a favorisé la participation d'experts 
internationaux qui ont contribué à cette réponse et permis de combler les lacunes de l'aide internationale en 
fournissant, au niveau local, des fonds pour la formation et les autres activités indispensables à la lutte contre 
l'épidémie. 

23. Par le canal des centres collaborateurs et à l'aide des travaux d'autres experts internationaux, l'OMS 
a facilité de nouvelles études épidémiologiques et cliniques en apportant directement son appui lorsque c'était 
nécessaire afin de s'assurer que les compétences appropriées pouvaient être rassemblées sur le lieu de 
l'épidémie; les centres collaborateurs de l'OMS ont également participé aux études écologiques visant à 
rechercher un réservoir naturel du virus. Enfin, l'OMS a permis la création d'une infrastructure à moyen 
terme renforcée par des équipes et des stagiaires après que la flambée a été maîtrisée, et cela en collaboration 
avec des experts internationaux de divers pays. 

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 

24. Une consultation sur la réponse internationale face aux épidémies et l'application du Règlement 
sanitaire international a été prévue à Genève (11-14 décembre 1995) afin d'examiner l'évolution permanente 
de la menace que constituent pour la santé publique de nombreuses maladies infectieuses, les probabilités de 
dissémination rapide de ces maladies dues à l'expansion considérable des voyages internationaux et la 
nécessité, ou le rôle, du Règlement sanitaire international au XXIe siècle. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

25. Le Conseil est invité à prendre note du présent rapport. 


