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La grippe aviaire continue de représenter une menace grave tandis que le risque d’apparition d’un 

virus endémique demeure. En 2007, les flambées de grippe aviaire hautement pathogène A (H5N1) ont 

continué de frapper les animaux et les humains dans la Région du Pacifique occidental. Ce virus est 

endémique chez les populations de volailles de nombreuses régions d’Asie et peut être transporté par les 

oiseaux migrateurs. Bien qu’il soit à l’heure actuelle peu adapté aux humains, quelques cas de 

transmission interhumaine ont été recensés. 

Le Règlement sanitaire international (2005) ou RSI (2005), entré en vigueur en juin 2007, fournit 

un cadre juridique mondial aux actions engagées pour prévenir et enrayer la propagation internationale 

des maladies. Il représente une importante avancée en matière de coopération internationale et d’action 

collective dans la lutte contre les épidémies et les pandémies, y compris la pandémie grippale. Il exige 

des Etats Membres qu’ils évaluent leurs systèmes existants et élaborent des plans d’action pour 

s’assurer que les capacités d’intervention en cas de flambée épidémique sont en place et 

opérationnelles. 

La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP), 

adoptée par le Comité régional du Pacifique occidental à sa cinquante-sixième session en septembre 

2005, est mise en oeuvre pour aider les pays à élaborer les capacités minimales requises par le 

RSI (2005). Le Plan de travail de l’OMS pour la mise en oeuvre de la SMEAP a été élaboré et approuvé 

par la première réunion du Groupe consultatif technique pour l’Asie-Pacifique chargé des maladies 

infectieuses émergentes, qui s’est tenue en juillet 2006. En septembre 2006, le Comité régional a adopté 

la résolution WPR/RC57.R2 dans laquelle il priait instamment les Etats Membres d’élaborer un plan 

national pour la mise en oeuvre de la SMEAP. 
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La deuxième réunion du Groupe consultatif technique pour l’Asie-Pacifique chargé des maladies 

infectieuses émergentes et la réunion des administrateurs de programmes chargés des maladies 

infectieuses émergentes et des points focaux nationaux RSI de la Région du Pacifique occidental se 

tiendront en juillet 2007. Les recommandations de ces réunions seront distribuées avant la cinquante-

huitième session du Comité régional. Le Comité régional est invité à examiner et approuver ces 

recommandations. 
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1.  SITUATION   

La grippe aviaire continue de représenter une menace grave tandis que le risque d’apparition 

d’un virus endémique semble devoir persister. Bien que certains pays fortement touchés par les 

flambées de grippe aviaire hautement pathogène A (H5N1) semblent avoir contrôlé la situation, le 

virus est désormais endémique chez les populations d’oiseaux domestiques de nombreuses régions 

d’Asie. Il a parallèlement été établi que les oiseaux sauvages migrateurs peuvent transporter ce virus. 

Au 26 juin 2007, 315 cas humains et 191 décès avaient été déclarés depuis 2003 dans 12 pays à 

travers le monde, dont six pays asiatiques (Cambodge, Chine, Indonésie, République démocratique 

populaire lao, Thaïlande et Viet Nam), soit un taux de létalité de 61 %. En 2007, des cas humains 

continuent d’être déclarés dans la Région OMS du Pacifique occidental, y compris au Cambodge, en 

Chine, en République démocratique lao et au Viet Nam. Bien que le virus A (H5N1) soit à l’heure 

actuelle peu adapté aux humains, quelques cas de transmission interhumaine ont été recensés. 

Le RSI (2005), adopté par la cinquante-huitième session de l’Assemblée mondiale de la Santé 

en mai 2005, est entré en vigueur en juin 2007. Ce texte fournit un cadre juridique mondial aux 

actions engagées pour prévenir et enrayer la propagation internationale des maladies, tout en évitant 

de perturber indûment la circulation et les échanges internationaux. Le RSI (2005) représente une 

importante avancée en matière de coopération internationale et d’action collective dans la lutte contre 

les flambées de maladies, les épidémies et les pandémies, y compris la pandémie grippale. Il définit 

plusieurs nouvelles obligations en matière de notification précoce, de vérification, d’évaluation et de 

riposte rapide en cas de risques et de menaces graves pour la santé publique. Tous les Etats Membres 

sont tenus d’évaluer la capacité des ressources et structures nationales existantes et d’élaborer et 

d’exécuter des plans d’action pour s’assurer que les capacités minimales sont en place et 

opérationnelles. La bonne mise en oeuvre du RSI (2005) contribue à la sécurité sanitaire aux niveaux 

national, régional et international. 

La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) a 

été adoptée en septembre 2005 par les comités régionaux pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique 

occidental pour fournir aux pays et territoires de la région Asie-Pacifique un cadre stratégique et un 

mécanisme de renforcement des capacités minimales requises par le RSI (2005). Le Plan de travail de 

l’OMS pour la mise en oeuvre de la SMEAP a été élaboré et approuvé en juillet 2006, lors de la 

première réunion du Groupe consultatif technique pour l’Asie-Pacifique chargé des maladies 

infectieuses émergentes. Ce Plan de travail définit l’objectif régional suivant : tous les pays et 
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territoires de la Région Asie-Pacifique seront dotés d’ici 2010 de la capacité minimale d’alerte et de 

riposte en cas d’épidémie. 

Le Comité régional du Pacifique occidental a approuvé en septembre 2006 les 

recommandations du Groupe consultatif technique et prié instamment les Etats Membres d’élaborer et 

de mettre en oeuvre un plan de travail national visant à donner corps à la SMEAP, afin de permettre 

une préparation adéquate aux pandémies et l’acquisition et le maintien des capacités essentielles 

requises en vertu du RSI (2005). 

La mise en oeuvre de la SMEAP a bien avancé depuis juillet 2006. Des listes de contrôle de la 

SMEAP couvrant cinq domaines d’activité (surveillance et riposte, laboratoires, zoonoses, lutte contre 

les infections et communication des risques) ont été préparées et sont utilisées pour évaluer les 

capacités minimales requises par le RSI pour aider les pays à recenser leurs lacunes en matière de 

développement des capacités et à définir leurs priorités. Elles ont été utilisées par le Cambodge, la 

République démocratique populaire lao, la Mongolie, les Philippines et le Viet Nam lors de 

l’évaluation de référence des capacités minimales requises. La République démocratique populaire lao 

et les Philippines ont élaboré des projets de plans de travail. Il a également été conseillé aux pays 

d’engager les activités urgentes requises pour lutter contre les flambées de grippe aviaire, pour 

préparer des mesures de confinement rapide en cas de pandémie grippale et pour améliorer la 

planification de la riposte aux pandémies. 

2.  ENJEUX 

2.1  Menaces de grippe aviaire et de pandémie grippale 

D’énormes progrès ont été réalisés dans la Région du Pacifique occidental en matière de 

préparation aux pandémies grâce à l’expérience et aux enseignements tirés de la lutte contre la grippe 

aviaire A (H5N1). La capacité de riposte rapide aux flambées de grippe aviaire a considérablement 

augmenté dans de nombreux pays. Tous les pays ont désormais élaboré leur plan de préparation aux 

pandémies et certains d’entre eux les ont soumis à différents exercices de simulation. PanStop2007, 

un exercice de confinement rapide en cas de pandémie grippale, a souligné le besoin de disposer 

d’informations critiques pour décider de lancer rapidement des mesures de confinement. Des lacunes 

ont été recensées dans le déploiement rapide des stocks régionaux de médicaments antiviraux et 

d’autres produits, la communication interagences et la coordination des mesures de riposte rapide. Les 
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défis restent toutefois nombreux. Des mesures doivent être prises pour que des systèmes et capacités 

minima de surveillance et de riposte soient en place pour préparer la détection précoce et la riposte 

rapide en cas de grippe aviaire ou pandémique. Les principaux enjeux et défis sont les suivants : 

(a) Une intervention et une préparation par étapes, comprenant : i) la riposte aux flambées de 

grippe aviaire chez les animaux et les humains ; ii) le confinement rapide d’une pandémie 

grippale émergente ; et iii) l’amélioration de la riposte en cas de pandémie grippale. De 

nombreuses activités se sont à ce jour concentrées sur la riposte à la grippe aviaire 

A (H5N1) ; elles ont contribué à la maîtrise des flambées de cette grippe chez les animaux 

et à la lutte contre les infections humaines dans certains pays. Cela dit, les pays doivent de 

toute urgence inclure le confinement rapide d’une pandémie de grippe émergente dans leurs 

plans nationaux de préparation aux pandémies. La majorité des pays devront élaborer leurs 

propres protocoles opérationnels dans ce domaine. 

(b) Lorsque des plans nationaux de préparation aux pandémies sont en place, la préparation en 

matière de mesures de riposte reste incomplète et l’état de préparation varie d’un pays à 

l’autre. La majorité des pays ne sont toujours pas dotés des systèmes minimums requis en 

matière de riposte. Dans certains pays, en particulier ceux qui n’ont pas été atteints par une 

flambée de grippe aviaire A (H5N1), la préparation aux pandémies souffre d’un sentiment 

de fausse sécurité.  

(c) La riposte aux pandémies nécessite une participation multisectorielle, y compris des 

administrations locales. Les services médicaux et les interventions de santé publique ne sont 

que deux aspects de la riposte aux pandémies. Le maintien des services sociaux de base, y 

compris l’approvisionnement en eau salubre et en alimentation saine, les transports et la 

sécurité sociale, est essentiel lors d’une pandémie. Contrairement aux catastrophes 

naturelles, comme les tremblements de terre et les typhons, qui ont généralement une 

étendue géographique limitée, un virus de pandémie grippale peut se propager rapidement 

et largement aux échelons national et international. Cela signifie que tous les pays peuvent 

être affectés à tous les niveaux. Il devient donc urgent d’améliorer la préparation aux 

pandémies au niveau local. Les administrations locales devraient utiliser pleinement les 

structures existantes et mobiliser les ressources locales pour se préparer au mieux à 

l’hypothèse la plus pessimiste, à savoir une pandémie de grippe humaine. 
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2.2 Application du Règlement sanitaire international (2005) 

Les Etats Membres de la Région se sont engagés à unir leurs efforts et à engager une action 

collective pour lutter contre les flambées de maladies, les épidémies et les pandémies, afin de 

contribuer à la sécurité sanitaire aux niveaux national et international. Malgré les immenses charges 

de travail nécessaires pour riposter à la grippe aviaire et se préparer à une pandémie, de nombreux 

pays ont commencé à se préparer à mettre en oeuvre le Règlement sanitaire international, 2005 (RSI). 

Les principaux progrès et enjeux sont les suivants : 

(a) Plus de 90 % des Etats Membres ont officiellement désigné leur point focal national RSI. Le 

point focal national RSI est le centre national qui devrait à tout moment être à même de 

communiquer avec l’OMS concernant la mise en oeuvre du RSI, et notamment les 

dispositions relatives à la notification des maladies, à l’échange d’informations, à la 

vérification et à la détermination de l’existence d’une urgence de santé publique de portée 

internationale. Il devrait être habilité à communiquer et échanger des informations à jour avec 

d’autres départements, secteurs et institutions au sein d’un pays et avec l’OMS pour évaluer 

les risques et préparer des mesures de riposte rapide en cas d’urgence de santé publique de 

portée internationale. Les Etats Membres doivent de toute urgence définir les mécanismes de 

communication et les procédures opérationnelles concernant leurs points focaux nationaux 

RSI de sorte que ceux-ci puissent s’acquitter des fonctions prescrites par le RSI (2005). 

(b) De nombreux pays ont organisé leurs réunions et ateliers nationaux multisectoriels sur le 

RSI (2005). Ces ateliers ont pour but d’attirer l’attention sur l’importance du RSI (2005) au 

niveau des pays. Etant donné sa vaste portée, aucun secteur ou département gouvernemental – 

y compris le point focal national RSI – ne peut respecter seul l’engagement d’un pays 

d’appliquer le RSI (2005). Une sensibilisation permanente, des accords administratifs et une 

participation multisectorielle sont nécessaires.  

(c) Le RSI (2005) exige des Etats Membres qu’ils évaluent leurs ressources et systèmes 

nationaux existants et élaborent des plans d’action pour s’assurer que les capacités requises 

sont en place et opérationnelles. Dans la région, l’OMS aide les pays prioritaires à évaluer 

leurs capacités nationales et à élaborer des plans de travail nationaux fondés sur la SMEAP et 

le plan de travail associé. Les capacités existantes et les mesures nécessaires varient toutefois 

d’un pays à l’autre. Le renforcement des capacités minimales requises doit suivre un ordre de 

priorité tandis que le soutien de l’OMS reste nécessaire. 
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2.3 Mise en oeuvre de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 

Pacifique 

La mise en oeuvre de la SMEAP a bien avancé depuis la cinquante-septième session du 

Comité régional du Pacifique occidental, en septembre 2006. Plusieurs pays ont évalué leurs capacités 

minimales à l’aide des listes de contrôle de la SMEAP sur la collecte de données de référence. Suite à 

ces évaluations, quelques pays ont élaboré et mis en oeuvre leur projet de plan de travail pour 

renforcer leur capacité à faire face aux maladies émergentes. De nombreux enjeux et défis demeurent : 

(a) Les évaluations des pays ont montré d’importantes variations dans la capacité de certains pays 

à satisfaire aux minima requis. Bien que les pays disposent pour la plupart de systèmes 

nationaux de surveillance et de riposte pour certaines maladies transmissibles, ceux-ci ne sont 

généralement pas en mesure de fonctionner comme systèmes d’alerte précoce. Rares sont les 

pays à avoir mis en place ou officialisé des systèmes de surveillance basée sur les 

événements. La capacité des laboratoires, en matière de surveillance et d’analyse des 

flambées épidémiques, et les réseaux nationaux de laboratoires sont insuffisants dans de 

nombreux pays. La majorité des pays en développement ne disposent pas des systèmes ou 

capacités nécessaires en matière de communication des risques, et surtout de communication 

des flambées épidémiques. Les systèmes d’alerte et de riposte en cas de zoonoses doivent être 

renforcés en privilégiant une collaboration étroite et l’échange d’informations entre les 

secteurs responsables de la santé humaine et de la santé animale. Plusieurs pays sont dotés de 

programmes nationaux de lutte contre les infections mais ils ne fonctionnent pas comme 

systèmes nationaux d’alerte et de riposte en cas d’épidémie.  

(b) Les pays et territoires de la Région doivent élaborer leur plan de mise en oeuvre de la SMEAP 

en se fondant sur l’évaluation de leurs capacités ; ils doivent également s’attaquer aux 

carences affectant leurs systèmes et capacités. Les plans de travail élaborés par les pays pour 

lutter contre la grippe aviaire et y riposter, et améliorer la préparation aux pandémies de 

grippe, devraient être intégrés à leurs plans d’action. Des activités doivent être engagées 

d’urgence pour lutter contre la pandémie grippale.  

(c) Les plans de travail des pays devront comprendre les mesures requises pour renforcer les 

fonctions d’alerte précoce de leurs systèmes de surveillance et de riposte en matière de santé 

publique et pour améliorer le diagnostic et la sécurité biologiques.   
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(d) Les pays qui disposent déjà des capacités locales et nationales minimales devraient en 

développer de nouvelles et les étendre pour contribuer aux systèmes régionaux et mondiaux 

d’alerte et de riposte requis en cas de flambée épidémique pour assurer la sécurité sanitaire 

régionale et internationale. 

3. MESURES PROPOSEES 

Le Comité régional du Pacifique occidental est invité à examiner et adopter les 

recommandations de la deuxième réunion du Groupe consultatif technique pour l’Asie-Pacifique 

chargé des maladies infectieuses émergentes et de la réunion des administrateurs de programmes 

chargés des maladies infectieuses émergentes et des points focaux nationaux RSI de la Région du 

Pacifique, qui seront distribuées avant la cinquante-huitième session du Comité régional. 


