
TABLE RONDE MINISTERIELLE : LES CAPACITES DE RIPOSTE 

SANITAIRES EN CAS DE CATASTROPHES  

 

 

Synthèse des débats 

 

 

Les Etats Membres expriment leur satisfaction devant la pertinence et l’opportunité d’un 

débat consacré aux aspects sanitaires des catastrophes.  

 

Les discussions ont porté sur sept thèmes principaux : 

 

1.  Préparation 

2.  Riposte sanitaire en situation d’urgence   

3.  Exercices de simulation  

4.  La population comme première intervenante  

5.  Reconstruction et redressement au lendemain d’une situation d’urgence  

6.  Mise en commun des informations 

7.  Collaboration régionale et internationale  

 

Préparation 

 

Les Etats Membres soulignent que l’une des conditions préalables essentielles au succès 

d’une riposte est la préparation. La préparation aux catastrophes repose sur des systèmes 

de surveillance opérationnels, des réseaux bien huilés et une coordination du secteur de la 

santé, une collaboration interinstitutionnelle et intersectorielle efficace et des mécanismes 

établis permettant le partage de ressources humaines, matérielles et d’autres moyens 

essentiels. La préparation requise face aux catastrophes naturelles et aux flambées 

épidémiques de grande envergure telles qu’une pandémie de grippe exige le plus haut 

degré de soutien politique. Il s’impose également d’établir un bureau spécial au sein du 

ministère de la Santé, placé sous la direction d’un point de contact jouissant du plein 

appui des hauts responsables politiques. 

 

L’un des aspects de la préparation mis en avant par les Etats Membres consiste à veiller à 

l’intégrité des établissements de santé après les catastrophes. Les discussions tenues lors 

de la récente Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles ont 

sensibilisé à la nécessité d’établissements de santé résistant aux catastrophes. 

 

Riposte sanitaire en situation d’urgence  

 

Il a été souligné que chaque Etat Membre devait se doter d’un plan national de riposte 

sanitaire en situation d’urgence. Les expériences vécues par plusieurs Etats Membres ont 

montré qu’il valait mieux que le plan de riposte sanitaire soit intégré dans un plan global 

de riposte à l’échelle nationale. Face à des situations d’urgence de grande échelle 

engendrées par des catastrophes naturelles ou des flambées épidémiques telles que le 

SRAS ou la grippe aviaire, les Etats Membres ont insisté sur la nécessité d’aborder la 



situation de manière globale, en tenant compte de chaque besoin à caractère humanitaire 

tel que la sécurité, la fourniture d’abris et l’assainissement. Il a également été 

recommandé, en raison de certains problèmes émergents, de se doter de plans de gestion 

d’urgences liées au terrorisme et engendrées par l’Homme. 

 

La planification de la riposte face aux situations d’urgence doit être assurée à tous les 

niveaux. Les plans sanitaires d’urgence à l’échelle nationale, régionale et à celle des 

districts doivent suivre des directives et des procédures opérationnelles normalisées. Il a 

également été suggéré qu’une plateforme unique serve de support au système 

d’information pour guider toutes les entités participant à la riposte face aux catastrophes.  

 

Exercices de simulation  

 

Les Etats Membres partageaient tous l’avis selon lequel les exercices de simulation 

destinés à mettre à l’épreuve les plans d’urgence sont nécessaires et précieux. Il est 

toujours utile de repérer les éventuels maillons faibles ou lacunes d’une riposte face à une 

situation d’urgence. Il est également utile de mener ce type d’activités à intervalles 

réguliers, en veillant à la participation de toutes les parties prenantes, et, également, aux 

niveaux des districts et des communautés.  Il a été recommandé d’étudier la possibilité 

d’effectuer des exercices internationaux.   

 

La population comme première intervenante   
L’expérience acquise face aux cyclones, inondations, voire même aux récentes attaques 

terroristes, a montré que la population était la première à intervenir sur les lieux d’une 

catastrophe. La nécessité de mieux préparer les communautés et de fournir l’appui requis 

pour mener des activités de gestion des situations d’urgence à l’échelle communautaire a 

été évoquée. Pour renforcer la préparation et les capacités de riposte sanitaire de la 

population en cas d’urgence, les activités proposées doivent porter, entre autres, sur la 

communication en matière de risque et sur la coordination et l’établissement de réseaux 

entre les organisations non gouvernementales et la société civile.  

 

Reconstruction et redressement au lendemain d’une situation d’urgence  

 

Il a été reconnu que la reconstruction et le redressement au lendemain d’une situation 

d’urgence étaient négligés dans la plupart des plans de riposte face aux catastrophes. Par 

le passé, des ressources humaines ont été mobilisées pour fournir des services sanitaires 

d’urgence tandis que les besoins à long terme de la population n’ont pas été dûment pris 

en considération.  L’un des domaines négligés revêtant une importance particulière au 

lendemain d’une situation d’urgence est l’octroi d’un soutien psychosocial.   

 

Les catastrophes peuvent entraîner une réduction des effectifs de santé, lorsque ces 

derniers en sont eux-mêmes les victimes. La reconstruction ou la remise en état 

d’infrastructures et de matériel détruits ou endommagés demande une planification à long 

terme. Malgré cet obstacle à la prestation de services sanitaires, le secteur de la santé doit 

rapidement remettre sur pied les services sanitaires et les ramener au niveau qui prévalait 

avant la catastrophe.  



 

Mise en commun des informations 

 

Les Etats Membres ont évoqué des expériences positives au cours desquelles les moyens 

technologiques ont permis de palier au manque d’information au cours de situations 

d’urgence. La mise en commun d’informations grâce à Internet a été évoquée comme 

l’une des possibilités. Des réunions régulières pourraient être organisées pour débattre 

d’expériences passées, des enseignements tirés et des moyens d’améliorer la gestion des 

urgences sanitaires parmi les Etats Membres.  

 

Collaboration régionale et internationale  

 

L’OMS a contribué à rassembler les Etats Membres pour débattre des activités de 

préparation et de riposte. La collaboration régionale, qui se manifeste notamment au 

travers du Réseau océanien de surveillance de la santé publique, de la formation et du 

renforcement des capacités de gestion des situations d’urgence, de la mobilisation du 

personnel de santé dans les ripostes et des dispositifs interpays d’aide en cas d’urgence 

tels que FRANZ dans le Pacifique, a été saluée par les Etats Membres.  

 

Il a été recommandé que des dispositions soient prises pour former un réseau de 

professionnels de la santé susceptibles d’intervenir sur les lieux des catastrophes. Des 

mécanismes pourraient être mis au point pour faciliter les préparatifs de départ et la 

formation de ces équipes de riposte sanitaire.  

 

Les discussions ont clairement démontré qu’il existait une foule d’expériences à même de 

nous renseigner sur la manière de renforcer la riposte face aux effets sanitaires des 

catastrophes. Par ailleurs, il a été reconnu que l’OMS pouvait jouer un rôle important en 

dynamisant et en coordonnant toutes ces activités de sorte que les Etats Membres soient 

mieux préparés à la prochaine urgence sanitaire.  


