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

approuvée en septembre 2005 par le Comité régional du Pacifique occidental lors de sa cinquante-

sixième session, est mise en oeuvre pour aider les pays à développer et à renforcer leurs capacités 

essentielles de surveillance et d’action, conformément aux dispositions du Règlement sanitaire 

international (2005). Depuis juillet 2006, le groupe consultatif technique sur les maladies infectieuses 

émergentes pour l’Asie et le Pacifique s’est réuni chaque année pour faire le point sur les progrès 

accomplis par les Etats Membres et par l’OMS dans la mise en oeuvre de la SMEAP et pour formuler 

des recommandations sur les actions devant être menées en priorité.  

En collaboration avec la Région de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est, la troisième réunion du 

groupe consultatif technique sur les maladies infectieuses émergentes pour l’Asie et le Pacifique, 

organisée du 16 au 18 juillet 2008 à Kuala Lumpur (Malaisie), a réuni des Etats Membres, des 

organismes bailleurs de fonds et des partenaires, et des membres du Secrétariat de l’OMS venus des 

bureaux de pays, du Bureau régional et du Siège. Les constats, conclusions et recommandations 

formulés à cette occasion sont, pour l’essentiel, présentés ci-dessous.  

PRINCIPAUX CONSTATS ET CONCLUSIONS 

1) Au cours des 12 derniers mois, les Etats Membres et l’OMS ont particulièrement bien progressé 

dans la mise en oeuvre et dans le suivi de la stratégie de lutte contre les maladies émergentes 

pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) et du Règlement sanitaire international (2005). 

2) Tout en veillant à en préserver les meilleurs atouts, le cadre d’action de la SMEAP doit rester 

flexible pour pouvoir être adapté à l’évolution des situations et des priorités. 

3) En reconnaissant l’interdépendance de la SMEAP, des programmes de préparation aux 

pandémies et du Règlement sanitaire international (2005), les Etats Membres peuvent adapter 

leurs activités de planification et de mise en oeuvre à leurs propres besoins et aux limites de 

leurs ressources, tout en renforçant leurs capacités essentielles. 

4) Des progrès ont été réalisés pour renforcer les fonctions des points focaux nationaux pour le 

RSI, grâce à la mise en place des moyens de communication de base et à la réalisation 

d’exercices. Ces progrès se reflètent dans les communications officielles sur le RSI entre les 

Régions OMS de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Les principales difficultés 
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constatées concernent l’interprétation et l’utilisation de l’instrument de décision du RSI, la 

gestion des informations confidentielles, l’aide juridique, les procédures et les barrières 

linguistiques dans les communications.  

5) Une consultation régionale informelle sur la lutte contre les infections, menée à bien en février 

2008, a permis de déterminer que les Etats Membres devaient identifier quelques priorités 

spécifiques plutôt que chercher à appliquer un vaste programme détaillé. En d’autres termes, ils 

doivent se concentrer sur le minimum nécessaire pour faire progresser la lutte contre les 

infections à court terme.  

6) La région Asie-Pacifique a acquis une formidable expérience et une grande expertise dans la 

surveillance et la prise en charge des zoonoses et dans la recherche sur ce sujet, et il 

conviendrait de continuer à développer cet atout et à le partager largement dans la région et au-

delà.  

RECOMMANDATIONS D’ORDRE GENERAL SUR LA SMEAP 

1) Les Etats Membres qui n’ont pas de plan d’action SMEAP/RSI pour lutter contre les maladies 

infectieuses émergentes doivent élaborer un plan national avant juin 2009, et ceux qui ont déjà 

leurs propres plans d’action doivent prendre des mesures coercitives pour les faire appliquer en 

s’appuyant sur le cadre d’action SMEAP/RSI.  

2) Les Etats Membres doivent, comme thème transversal, renforcer la collaboration entre 

cliniciens et santé publique dans l’application de la SMEAP et du RSI, au niveau des pays et de 

la région pour favoriser la « préparation des centres de santé » par exemple.  

3) Les Etats Membres et l’OMS doivent élargir le champ de leurs dispositifs de coordination 

élaborés contre la grippe aviaire et la pandémie de grippe au niveau des pays, pour intégrer 

d’autres maladies infectieuses émergentes. 

4) Les Etats Membres, l’OMS et leurs partenaires sont invités à élaborer une stratégie de 

recherche, et notamment de recherche opérationnelle, à l’appui de la SMEAP et du RSI.  
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5) L’OMS doit poursuivre sa collaboration avec les Etats Membres pour les aider à achever 

l’évaluation de leurs capacités et à élaborer des plans nationaux lorsque le renforcement des 

capacités essentielles semble indispensable.  

PREPARATION A UNE PANDEMIE 

1) Les Etats Membres doivent renforcer leur préparation à une pandémie et, pour ce faire, réviser 

leurs plans nationaux y afférents en s’appuyant sur la version 2008 des lignes directrices OMS 

de préparation à une pandémie et sur les enseignements tirés des différents exercices. 

2) Les Etats Membres doivent mettre à jour et expérimenter leurs plans de préparation à une 

pandémie, veiller à ce que les rôles et responsabilités de chaque département d’Etat concerné, 

et en particulier des gouvernements locaux, soient clairement définis et poursuivre le 

renforcement des capacités essentielles dans les cinq volets de la SMEAP en vue d’assurer le 

minimum exigé en matière de capacités. 

3) Les Etats Membres doivent utiliser l’outil de sondage conçu pour la préparation à une 

pandémie pour évaluer leur capacité à se préparer avant juin 2009. 

4) Les Etats Membres et l’OMS doivent développer davantage les capacités et les dispositifs 

logistiques nationaux et régionaux, notamment pour endiguer rapidement une pandémie en 

s’appuyant sur le cadre logistique des interventions en cas de flambées.  

5) L’OMS doit aider les Etats Membres à continuer à oeuvrer d’un secteur à l’autre (à savoir dans 

tous les départements d’Etat concernés) et à l’échelon du gouvernement central et des 

gouvernements locaux pour assurer leur préparation à une pandémie et constituer des 

partenariats privés, par exemple pour les inciter à assurer la continuité des prestations comme 

l’alimentation en électricité, les infrastructures d’adduction d’eau potable, la salubrité des 

aliments et les télécommunications. 
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SURVEILLANCE ET ACTION 

1) Les Etats Membres doivent continuer à améliorer les systèmes de surveillance des événements, 

à identifier tout obstacle à l’intégration et à resserrer les liens entre la surveillance des 

événements (notamment les zoonoses et les incidents touchant à la santé animale), la 

surveillance des indicateurs et les interventions qui en découlent, ce que permettrait notamment 

la mise en place d’une unité centrale de surveillance et d’intervention.  

2) En 2009, un certain nombre d’Etats Membres devront évaluer certains systèmes de surveillance 

des indicateurs pour renforcer leur capacité de surveillance et d’action. 

3) Les Etats Membres doivent avoir renforcé leur potentiel d’action avant fin 2009, en 

commençant par leurs capacités nationales puis en s’attachant à leurs capacités locales.  

4) Les Etats Membres doivent favoriser les formations conjointes avec les praticiens vétérinaires 

pour encourager le partage de compétences communes et inciter à davantage de collaboration 

dans les contextes de surveillance et d’action.  

5) L’OMS doit soutenir les Etats Membres dans l’application de ces recommandations et 

notamment dans l’élaboration de programmes de formation à l’épidémiologie de terrain 

spécialement conçus pour répondre à leurs propres besoins.  

CAPACITES DES LABORATOIRES 

1) Les Etats Membres doivent renforcer leurs capacités nationales et, le cas échéant, leurs 

capacités locales pour recueillir, transporter et analyser les échantillons dans le respect des 

normes internationales. 

2) Les Etats Membres doivent renforcer et coordonner la contribution des laboratoires et des 

épidémiologistes aux systèmes nationaux de surveillance, par exemple pour appuyer les 

programmes de lutte contre les maladies pouvant être évitées par la vaccination.  

3) Les Etats Membres doivent désigner les points focaux officiels des pays sur les questions de 

laboratoires pour recueillir et diffuser les informations à tous les laboratoires concernés. Ces 

points focaux pourront être les points focaux nationaux désignés pour le RSI. 
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4) Les Etats Membres qui ne disposent d’aucune législation efficace pour soutenir la biosécurité et 

la biosûreté doivent envisager d’en élaborer une.  

5) Les Etats Membres et l’OMS doivent encourager la mise en place de programmes de 

biosécurité et de biosûreté dans les laboratoires nationaux de santé publique ou les laboratoires 

de référence, qui pourront servir de modèles à d’autres institutions dans les pays.  

6) L’OMS et les Etats Membres doivent encourager les laboratoires nationaux à intégrer les 

réseaux nationaux et internationaux de laboratoires et à participer à des projets communs de 

recherche. 

7) L’OMS doit aider les Etats Membres à élaborer, adopter et mettre en oeuvre une stratégie 

nationale de renforcement des capacités des laboratoires, en ciblant des maladies spécifiques 

touchant à la santé publique nationale (en particulier celles à tendance épidémique). Ces 

stratégies doivent être étayées par des diagnostics précis, sans risque et rapides, au travers de 

programmes externes d’assurance qualité reconnus sur la scène internationale. 

GRIPPE 

1) Les Etats Membres doivent revoir et renforcer leurs systèmes de surveillance de la grippe, en 

s’appuyant par exemple sur les nouvelles directives s’y rapportant, intitulées A Practical Guide 

to Harmonizing Virological and Epidemiological Influenza Surveillance (Guide pratique pour 

l’harmonisation de la surveillance virologique et épidémiologique de la grippe) qui non 

seulement soulignent l’importance d’une harmonisation de la surveillance virologique et 

épidémiologique mais préconisent également l’intégration de la surveillance des infections 

respiratoires aiguës sévères et de la surveillance des événements.  

2) Les Etats Membres sont invités à réaliser des études sur la charge de morbidité liée à la grippe, 

conformément aux directives intitulées A Practical Guide for Designing and Conducting 

Influenza Disease Burden Studies (Guide pratique pour la conception et la réalisation d’études 

sur la charge de morbidité liée à la grippe) et à mener le cas échéant des campagnes de 

vaccination contre la grippe. L’OMS doit apporter une aide technique et financière aux pays en 

développement pour leur permettre de mener ces études à bien, d’élaborer une politique de 

vaccination et de réaliser des analyses de rentabilité sur demande. 



WPR/RC59/INF.DOC./1  
Page 7 

3) Les Etats Membres dotés de centres nationaux de la grippe sont invités à participer à une étude 

de la surveillance de la grippe dans la région Asie-Pacifique qui sera préparée et présentée en 

2009 à l’occasion de la troisième réunion des centres nationaux de la grippe.  

4) Le programme d’assurance qualité externe de l’OMS offre le moyen de suivre et d’améliorer le 

fonctionnement des laboratoires. Les centres nationaux de la grippe sont invités à poursuivre 

leur participation à ce programme.  

ZOONOSES 

1) L’OMS, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture et avec l’Organisation mondiale de la Santé animale, doit promouvoir 

l’application d’une nouvelle directive, intitulée Zoonotic Diseases: A Guide to Establishing 

Animal and Human Health Sectors Collaboration at the Country Level (Zoonoses : Guide pour 

l’instauration d’une collaboration entre les secteurs de la santé humaine et de la santé animale, 

au niveau des pays) pour assurer une collaboration entre secteurs en vue de renforcer les 

dispositifs de coordination sur les zoonoses, de publier les documents s’y rapportant et de 

favoriser l’utilisation des dispositifs nationaux de collaboration entre secteurs pour appliquer 

des programmes de lutte contre d’autres zoonoses, en plus des programmes de lutte contre la 

grippe aviaire. 

2) Il convient d’encourager l’intégration des programmes sur les espèces sauvages et leur écologie 

et des maladies ayant une incidence sur les animaux destinés à la consommation dans la 

surveillance des zoonoses, la surveillance vectorielle et dans d’autres projets de recherche 

connexes.  

3) L’OMS et les Etats Membres doivent se centrer davantage sur les zoonoses prioritaires dans la 

région telles que la rage, le virus Nipah, l’encéphalite japonaise et la leptospirose, et sur les 

zoonoses chroniques comme la brucellose.  
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LUTTE CONTRE LES INFECTIONS 

1) Les Etats Membres doivent adopter et appliquer le plan régional de lutte anti-infectieuse 

élaboré à partir d’une consultation technique informelle réalisée en 2008 et qui : 

• désigne un point focal national pour la lutte contre les infections au sein des 

ministères de la santé, 

• instaure des comités nationaux de consultation et de coordination sur la lutte contre 

les infections, ou renforce ceux qui existent et, enfin  

• crée des centres nationaux de ressources pour la lutte contre les infections ou renforce 

ceux qui existent. 

2) Les Etats Membres doivent collaborer avec les programmes OMS de lutte contre les infections 

et en particulier avec les modules d’évaluation de la lutte anti-infectieuse et de formation dans 

ce domaine. 

3) Les Etats Membres doivent se centrer sur le minimum d’éléments nécessaires pour faire 

progresser à court terme les interventions de base contre les infections. Il s’agit par exemple 

d’impliquer les hauts dirigeants hospitaliers et les responsables cliniciens dans le plaidoyer 

pour la lutte anti-infectieuse, notamment pour la lutte contre les infections nosocomiales et la 

formation s’y rapportant, en vue de permettre d’autres améliorations et d’assurer une meilleure 

préparation des centres de santé, à moyen terme. Compte tenu de l’importance de la grippe et 

de la tuberculose, notamment de la pharmacorésistance et de la co-infection VIH-tuberculose 

dans la région, il faudra dans un premier temps rendre prioritaire l’application des directives de 

lutte contre les infections des voies respiratoires. 

COMMUNICATION SUR LES RISQUES 

1) Les Etats Membres devront, en priorité, renforcer et appliquer à titre expérimental leur système 

et leurs capacités de communication sur les flambées. Il s’agira en particulier d’identifier et de 

former les responsables nationaux chargés de la communication sur les risques et d’élaborer un 

plan national de communication sur les flambées.  
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2) Compte tenu du fait que la surveillance fondée sur les événements est souvent pilotée par les 

médias, les Etats Membres pourraient envisager d’utiliser une situation réelle de flambée pour 

contrôler la fonction même de communication. 

3) Les Etats Membres et les Bureaux régionaux doivent s’appuyer sur les documents de l’OMS 

pour développer une compréhension commune des principes et des pratiques de communication 

sur les risques, et dans cette optique, l’OMS doit envisager d’organiser un atelier.  

LES FONCTIONS DE L’OMS DANS LA REGION 

1) L’OMS doit renforcer davantage les systèmes de surveillance des maladies et de surveillance 

des événements dans la Région. 

2) L’OMS doit continuer d’aider les pays à renforcer les systèmes nationaux et les capacités dans 

les cinq domaines d’action de la SMEAP.  

3) L’OMS doit renforcer davantage les systèmes régionaux d’alerte et d’action en cas de flambées 

ainsi que les capacités opérationnelles, en s’appuyant sur les réseaux existants, et 

particulièrement sur le réseau mondial d’alerte et d’action en cas de flambée.  

4) L’OMS doit renforcer les capacités régionales de communication sur les risques et ce, 

suffisamment rapidement pour que les Etats Membres rattrapent leur retard dans ce domaine 

d’action et en particulier dans la communication sur les flambées.  

5) L’OMS doit aider les organismes régionaux à élaborer une approche progressive de la SMEAP 

par l’intermédiaire de programmes plutôt que de procéder projet par projet.  

FONCTIONS DES POINTS FOCAUX NATIONAUX POUR LE RSI E T POINTS D’ENTREE 

1) Les Etats Membres doivent renforcer davantage les fonctions des points focaux nationaux en 

procédant : 

• à des exercices appropriés, 
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• à l’élaboration de procédures et de dispositifs de communication rapide sur des 

événements liés au RSI, le cas échéant et 

• à l’application de l’instrument décisionnel du RSI pour déterminer si les événements 

justifient ou non une notification officielle à l’OMS.  

2) Les Etats Membres doivent faire en sorte que tous les points d’entrée désignés soient 

conformes aux stipulations du RSI,  

• en prenant par anticipation des mesures pratiques avec les organismes concernés,  

• en mettant en place des dispositifs de communication et de coordination entre 

organisations et  

• en planifiant la mise en oeuvre de certaines mesures de points d’entrée (sélection des 

entrées/sorties par exemple). 

3) L’OMS doit fournir aux Etats Membres des directives et une assistance techniques leur 

permettant d’élaborer et d’expérimenter des procédures de communication, le cas échéant, sur 

des événements liés au RSI et de continuer à améliorer et à favoriser le système de 

communication et de définition des fonctions mis en place par l’OMS dans le cadre du RSI. 

4) L’OMS doit produire les informations sur le type et le nombre d’événements de santé publique 

identifiés et notifiés dans différentes régions, et si possible par pays, et elle doit en effectuer le 

contrôle. 

5) L’OMS doit organiser un colloque régional pour favoriser le partage des informations, de 

l’expérience et des pratiques des pays lorsqu’il s’agit de prendre des mesures concrètes et pour 

renforcer la communication et la collaboration entre institutions conformément aux stipulations 

du RSI portant sur les points d’entrée. 

SMEAP/RSI : SUIVI ET EVALUATION 

1) Les Etats Membres doivent suivre leur progression et envisager d’utiliser un outil simplifié et 

harmonisé pour ce suivi des progrès dans le renforcement du minimum de capacités essentielles 
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exigé dans la SMEAP et le RSI pour 2010, et mettre une procédure en place pour aider à 

planifier la poursuite de la mise en oeuvre. 

2) L’OMS doit être disponible pour aider les Etats Membres à utiliser spécifiquement l’outil de 

suivi des procédures de suivi et de planification. 


