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L’Asie et le Pacifique sont l’épicentre de nombreuses maladies émergentes qui 

constituent de sérieuses menaces pour la sécurité sanitaire régionale et mondiale. La 

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

élaborée en 2005 pour relever le défi de ces maladies émergentes. Elle constitue un cadre 

commun visant à renforcer les capacités nationales et régionales pour traiter les maladies 

émergentes, améliorer la préparation à la grippe pandémique et satisfaire aux principales 

capacités requises par le Règlement sanitaire international (2005). Elle s’est traduite par des 

progrès considérables réalisés en matière de renforcement des systèmes de surveillance et de 

riposte, capacités des laboratoires, collaboration en matière de zoonoses, prévention et lutte 

contre l’infection et communication sur les risques. Les réalisations de la SMEAP, 

notamment le renforcement des capacités des centres nationaux de la grippe, ont largement 

contribué aux ripostes nationales et régionales à la grippe pandémique H1N1 2009. La mise 

en oeuvre de cette stratégie a permis de tirer des leçons de la riposte à la pandémie, y 

compris la nécessité de renforcer la préparation aux situations d’urgences de santé publique, 

et d'améliorer le suivi et l’évaluation.  

Une stratégie birégionale actualisée, la SMEAP (2010) a été élaborée à partir d’un 

processus de collaboration lancé en décembre 2009, prévoyant des consultations nationales 

et régionales. La stratégie proposée vise à mettre en place des capacités nationales et 

régionales durables et des partenariats par la planification de la préparation, la prévention, la 

détection précoce et la riposte rapide aux maladies émergentes et autres urgences de santé 

publique. 
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Le Comité régional est invité à examiner la SMEAP (2010) et à envisager son 

adoption.
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1.  SITUATION 

Dans les pays d’Asie et du Pacifique, les maladies émergentes, y compris les maladies 

potentiellement épidémiques, constituent une sérieuse menace pour la santé publique. Alors 

que des flambées épidémiques de maladies infectieuses connues sévissent encore, la Région 

du Pacifique occidental a également subi ces dernières années plusieurs flambées 

épidémiques importantes de maladies infectieuses nouvellement émergentes. Depuis 

juillet 2009, plus de 200 flambées épidémiques de maladies émergentes et événements de 

santé publique ont été signalés dans la Région et évalués par l'OMS, notamment : maladie du 

charbon, grippe aviaire A(H5N1), choléra, dengue, virus Ebola Reston, problèmes de sécurité 

sanitaire des aliments, fièvre aphteuse, leptospirose, méningite à méningocoque et grippe 

pandémique H1N1 2009. 

Afin de relever le défi des maladies émergentes, la Stratégie de lutte contre les 

maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) a été élaborée en 2005. Il s’agit 

d’un cadre birégional visant à guider les efforts collectifs pour améliorer la préparation 

nationale et régionale à la riposte aux menaces des maladies émergentes dans les 11 pays qui 

constituent la Région OMS de l’Asie du Sud-Est et les 37 États et Territoires qui constituent 

la Région OMS du Pacifique occidental. La stratégie est utilisée pour renforcer les capacités 

nationales et locales requises pour la prise en charge des maladies émergentes, la préparation 

à la grippe pandémique et le respect des principales capacités requises par le Règlement 

sanitaire international (2005) ou RSI (2005). 

Cette stratégie constitue un cadre commun pour l’action collective des États Membres, 

de l’OMS et des partenaires vers un objectif régional commun – garantir la sécurité sanitaire 

au niveau régional.  En outre, elle permet aux États Membres d’établir des priorités nationales 

pour le renforcement des capacités, de faciliter la planification nationale multisectorielle, de 

coordonner les diverses activités fondées sur des projets et de renforcer la mobilisation de 

ressources. 

Au cours des cinq dernières années, des progrès importants ont été réalisés dans le 

renforcement des cinq domaines de travail identifiés dans le cadre de la SMEAP, à savoir  

1) surveillance et riposte, 2) capacité des laboratoires, 3) collaboration en matière de zoonoses 

entre les secteurs de la santé animale et humaine, 4) prévention et lutte contre l’infection et  

5) communication sur les risques. Ainsi, les systèmes de surveillance fondés sur les 

événements en place dans de nombreux pays ont permis de détecter une vaste gamme de 
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maladies émergentes, des équipes de riposte rapide qualifiées sont désormais capables de 

mener des investigations rapides sur les flambées épidémiques, et des programmes de 

formation à l’épidémiologie de terrain ont été mis en place au Cambodge, en République 

démocratique populaire lao, en Mongolie et au Viet Nam. Dans le Pacifique, une réunion en 

mars 2010 des points focaux nationaux RSI et du Réseau océanien de surveillance de la santé 

publique a débouché sur l’approbation de la mise en oeuvre de la surveillance syndromique 

afin de renforcer la fonction d'alerte précoce des systèmes de surveillance des maladies 

existants.  

La riposte à la grippe pandémique H1N1 2009 dans la Région du Pacifique occidental a 

mis en évidence l’intérêt des investissements en matière de renforcement des capacités 

nationales par la mise en oeuvre de la SMEAP. Le renforcement des capacités nationales et 

des réseaux, y compris le renforcement des capacités des centres nationaux de la grippe, a 

largement contribué à l’étude et à la détection en temps voulu des premiers cas d'infection par 

le virus de la grippe pandémique. En 2007, seule la moitié des centres nationaux de la grippe 

dans la Région du Pacifique occidental était capables d'effectuer une amplification en chaîne 

par polymérase pour diagnostiquer des infections au virus de la grippe. En 2009, la plupart 

d’entre eux étaient en mesure d’établir des diagnostics méthodiques et fiables, conformément 

aux directives mondiales du programme d’évaluation externe de la qualité.   

Les réalisations liées à la mise en oeuvre de la SMEAP ont offert aux États Membres 

une solide base pour étendre la portée des activités qui sont essentielles pour la détection 

précoce des divers événements et urgences de santé publique et la riposte rapide. Fort de ces 

réalisations, le groupe consultatif technique pour l’Asie-Pacifique chargé des maladies 

infectieuses émergentes, lors de sa quatrième réunion qui a eu lieu en juillet 2009, a 

recommandé à l’OMS de réviser la SMEAP en vue d’élaborer une stratégie birégionale 

actualisée. Depuis, une série de consultations approfondies a débouché sur un projet actualisé 

de Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique, appelée 

SMEAP (2010). Ce processus comprenait notamment des évaluations des indicateurs 

communs de la SMEAP et des consultations « au-delà de la SMEAP » au niveau national, 

ainsi que deux réunions de consultation birégionales – la Consultation birégionale sur la 

SMEAP et au-delà en mai 2010 et la cinquième réunion du Groupe consultatif technique pour 

l’Asie-Pacifique chargé des maladies infectieuses émergentes en juillet 2010, qui a examiné et 

adopté la SMEAP (2010). 

La SMEAP (2010) vise à mettre en place des capacités nationales et régionales ainsi 

que des partenariats durables pour garantir la sécurité en matière de santé publique par la 
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planification de la préparation, la prévention, la détection précoce et la riposte rapide aux 

maladies émergentes et autres urgences de santé publique. Pour atteindre cet objectif,  

cinq domaines de travail de la stratégie actuelle ont été renforcés et trois nouveaux domaines 

prioritaires ont été inclus pour un futur renforcement des capacités dans le cadre de la 

SMEAP (2010) — préparation aux situations d'urgence de santé publique ; préparation, alerte 

et riposte au niveau régional ; et suivi et évaluation.  

2. ENJEUX 

Étant donné que la Région du Pacifique occidental reste confrontée à de graves 

menaces de santé publique dues non seulement aux maladies infectieuses émergentes mais 

également à d’autres risques et urgences aigus de santé publique, le renforcement des 

systèmes et capacités aux niveaux national et régional reste nécessaire pour garantir la 

sécurité sanitaire régionale.  

2.1 Promouvoir une large utilisation d’un cadre commun unique pour une 

planification et une coordination efficaces des activités 

Les menaces des maladies émergentes dépassent les frontières nationales. Garantir la 

sécurité sanitaire aux niveaux national et régional nécessite des systèmes nationaux et 

régionaux qui peuvent être renforcés uniquement par des efforts collectifs et une  action 

coordonnée à chaque niveau. La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie 

et le Pacifique s’est avérée être un cadre utile pour guider ces efforts collectifs des 

États Membres, de l’OMS et des partenaires. L’usage de la SMEAP comme cadre commun a 

été essentiel pour renforcer l’efficacité de la planification et de la coordination et garantir une 

meilleure utilisation des ressources techniques et financières. Il faut continuer à promouvoir 

une large utilisation la SMEAP comme cadre commun unique pour guider les futurs efforts de 

renforcement des capacités aux niveaux national et régional. 

2.2 Élargir la portée de la SMEAP conformément à la mise en oeuvre du RSI (2005) 

et intégrer les enseignements tirés de la riposte à la pandémie 

La SMEAP porte principalement sur le renforcement des capacités nationales requises 

pour la détection précoce, la riposte rapide et la préparation efficace aux maladies infectieuses 

émergentes.  Grâce aux efforts collectifs des États Membres, de l’OMS, des bailleurs de fonds 
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et des partenaires, d'importants progrès ont été accomplis dans le renforcement de tous les 

domaines d’activité de la SMEAP, en particulier les systèmes de surveillance et de riposte 

pour détecter les événements de maladies émergentes et organiser la riposte. Ces progrès 

fournissent aujourd'hui une solide base pour élargir la portée des activités de la SMEAP 

conformément aux exigences du RSI (2005).  

La mise en oeuvre de la SMEAP et la riposte à la pandémie ont permis de tirer de 

nombreuses leçons au cours des cinq dernières années. Si les cinq domaines d'activité de la 

SMEAP restent prioritaires pour le futur renforcement des capacités, il est également 

nécessaire de renforcer les capacités dans d’autres domaines : préparation aux situations 

d’urgence de santé publique ; préparation, alerte et riposte au niveau régional ; et suivi et 

évaluation. 

2.3 Garantir une mise en oeuvre efficace de la SMEAP (2010) par l’élaboration des 

plans de travail et par des ressources durables 

La mise en oeuvre efficace de la SMEAP (2010) sera essentielle pour atteindre ses buts 

et objectifs. Pour ce faire, il faudra élaborer et mettre en oeuvre des plans de travail nationaux 

qui sont soutenus par des ressources humaines adaptées et des mécanismes de financement 

durables.  

Dans le passé, la mobilisation des ressources était dictée par des flambées de maladies 

émergentes spécifiques et les ripostes aux urgences de santé publiques qui ont suivi. Le 

passage d’une approche fondée sur l’allocation de ressources ponctuelle à une approche 

fondée sur la préparation est nécessaire afin de garantir la pérennité des ressources pour 

financer la préparation sur le long terme aux maladies émergentes et autres urgences de santé 

publique. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner les mesures suivantes, telles que proposées 

aux États Membres :  

1) Approuver la SMEAP (2010) comme cadre stratégique commun visant à renforcer les 

capacités nationales et régionales de détection précoce, riposte rapide et préparation 

efficace aux maladies émergentes et autres urgences de santé publique. 
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2) Soutenir la mise en oeuvre efficace de la SMEAP (2010) par l’élaboration et la mise en 

oeuvre de plans de travail nationaux, la garantie de ressources financières et techniques 

durables, et le renforcement de la coordination et collaboration multisectorielle, y 

compris les liens avec les domaines de la sécurité sanitaire des aliments et de la riposte 

d’urgence aux catastrophes. 
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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

CBRN chimique, biologique, radiologique et nucléaire 

EPP équipement de protection personnelle 

ERR équipe de riposte rapide 

FET formation à l’épidémiologie sur le terrain 

GCT Groupe consultatif technique 

GOARN Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie 

INFOSAN Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des  aliments 

OMD objectifs du Millénaire pour le développement 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

PdE points d’entrée 

PFN point focal national RSI 

PLI prévention et lutte contre les infections 

RSI Règlement sanitaire international 

S&E suivi et évaluation 

SBE surveillance basée sur les événements 

SBI surveillance basée sur les indicateurs 

SIE (RSI) site d’information sur les événements  

SMEAP Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et  

 le Pacifique 

USPPI urgence de santé publique de portée internationale 
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Ces dernières années, la région Asie-Pacifique a été l’épicentre de maladies émergentes, avec des 

conséquences importantes sur le développement sanitaire, social et économique. De ce fait,  la 

protection de la région contre les menaces aiguës de santé publique est une priorité. La Stratégie de 

lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) a été lancée en 2005 en 

tant que cadre stratégique commun afin de permettre aux États et Territoires de la région de 

renforcer leurs capacités de réaction face aux menaces de maladies émergentes, y compris la grippe 

pandémique. En juin 2007, le Règlement sanitaire international (2005) révisé, appelé RIS (2005), est 

entré en vigueur, appelant les pays et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à renforcer leurs 

principales capacités à détecter et notifier les événements de santé publique et à y répondre afin de 

mettre en place un système de défense de la santé publique au niveau mondial. La SMEAP constitue 

une sorte de feuille de route à laquelle peuvent se référer tous les pays de la région pour renforcer 

les principales capacités requises par le RSI (2005), garantissant ainsi la sécurité sanitaire régionale 

et mondiale. 

Au cours des cinq dernières années, des progrès considérables ont été réalisés en matière de 

constitution et de renforcement des principales capacités requises. Une stratégie actualisée, la 

SMEAP (2010), a été élaborée en intégrant les recommandations des États Membres et en 

bénéficiant de l’expérience acquise lors de la mise en oeuvre de la Stratégie de lutte contre les 

maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique originale, qui a été élaborée conjointement par la 

Région OMS de l'Asie du Sud-Est et la Région OMS du Pacifique occidentale, et de la riposte à la 

grippe pandémique H1N1 2009. La SMEAP (2010) sera mise en oeuvre en s’appuyant sur les 

réalisations de la SMEAP originale, tout en reconnaissant les écarts existant entre les pays en 

matière de capacités. Le but de la SMEAP (2010) est de soutenir davantage l’avancée vers la 

satisfaction des exigences du RSI (2005) et de consolider les progrès accomplis dans la mise en place 

de la sécurité sanitaire régionale. Si la SMEAP (2010) reste axée sur les maladies émergentes, elle 

vise également à optimiser les bénéfices déjà obtenus en élargissant sa portée pour inclure d’autres 

menaces de santé publique aiguës et en identifiant d’autres domaines de synergie et situations 

spéciales auxquels la stratégie peut largement contribuer.  



WPR/RC61/9 
page 14 
 
Annexe 1 

 

La SMEAP (2010) a élargi sa porté pour inclure huit « domaines prioritaires » : 

1) surveillance, évaluation des risques et riposte 

2)    laboratoires 

3) zoonoses 

4) prévention et lutte contre les infections 

5) communication sur les risques 

6) préparation aux urgences de santé publique 

7) préparation, alerte et riposte régionales et 

8)    suivi et évaluation   

Les domaines prioritaires 1 à 6  sont axés sur le renforcement des capacités nationales et locales, le 

domaine 7 porte sur les capacités régionales de l’OMS, tandis que le 8 porte sur le suivi et 

l’évaluation de la mise en oeuvre de la SMEAP aux niveaux national et régional.  

Si la SMEAP (2010) est un cadre commun pour tous les États et Territoires, il faut tenir compte de la 

situation et du contexte individuels de chacun des 48 États et Territoires de la région Asie-Pacifique 

lors de sa mise en oeuvre. Les pays devront élaborer des plans de mise en oeuvre individuels 

adaptés à leurs propres contextes et besoins.  

La SMEAP (2010) s’adressera aux ministères de la santé, aux institutions travaillant sur les maladies 

émergentes dans les secteurs de la santé animale, aux autorités de sécurité sanitaire des aliments et 

aux services chargés de la gestion des autres urgences de santé publique. Les agences de 

développement, les bailleurs de fonds et les autres partenaires sont eux aussi vivement encouragés 

à utiliser ce cadre pour donner la priorité au soutien aux pays et ainsi optimiser l’utilisation des 

ressources. 

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la SMEAP (2010), des actions collectives et coordonnées des 

États Membres, des experts techniques, de l'OMS et des partenaires seront essentielles pour 

garantir la réalisation des buts et objectifs. Une approche multisectorielle a plus de chances de 

renforcer la coordination, la collaboration et l'harmonisation entre les nombreuses parties 

prenantes nationales et régionales. Il est très important que le renforcement des capacités bénéficie 

de mécanismes de financement durables et de ressources humaines adaptées. Ainsi, il sera 

demandé aux pays et partenaires d’élaborer et de soutenir une approche stratégique pour mobiliser 

les ressources nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie aux niveaux national et régional. 
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Afin de garantir la coordination et la surveillance de la stratégie,  le Groupe consultatif technique 

(GCT) pour l’Asie-Pacifique chargé des maladies émergentes restera opérationnel. Le GCT sera la 

principale source de conseils techniques sur l’élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie. 
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SECTION 1 : PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE 

La région Asie-Pacifique compte environ 3,4 milliards d’habitants, ce qui constitue plus de la moitié 

de la population mondiale. Avec 48 États et Territoires, la région est l'une des plus diversifiées en 

termes de culture, de niveaux socioéconomiques et de développement, de climat et de géographie. 

Ces dernières années, la région a été l’épicentre d’importantes flambées de maladies et événements 

de santé publique qui ont eu un impact non seulement sur la santé mais aussi sur la société, la 

sécurité humaine et la croissance économique. De ce fait, la protection de la région contre les 

menaces aiguës de santé publique est une priorité.  

La région Asie-Pacifique est confrontée régulièrement à des événements de santé publique, avec en 

moyenne un tous les deux ou trois jours détecté et suivi par les systèmes de surveillance régionaux. 

Avec l’augmentation des voyages, du commerce et des déplacements de personnes dans le monde, 

les maladies émergentes et les menaces de santé publique peuvent facilement traverser les 

frontières internationales, passant d'une population à une autre. De ce fait, seule la mise en place de 

mesures collectives dans la région peut permettre une véritable sécurité sanitaire régionale. Le SRAS 

(syndrome respiratoire aigu sévère), la grippe aviaire et plus récemment la grippe pandémique  

H1N1 2009 ont clairement démontré la nature des maladies et la nécessité d’une approche 

collective.    

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

en 2005 en tant que cadre stratégique commun permettant aux États et Territoires de la région de 

renforcer leurs capacités d’action face aux maladies émergentes ou potentiellement épidémiques.  

En juin 2007, le Règlement sanitaire international (2005) révisé, appelé RSI (2005), est entré en 

vigueur, appelant les pays et l’OMS à renforcer leurs capacités à détecter et notifier les événements 

de santé publique aigus et à y répondre afin de mettre en place un système de défense de la santé 

publique au niveau mondial. La SMEAP constitue une sorte de feuille de route pour permettre à 

chaque pays de la région, sans exception, de mettre en place les principales capacités pour satisfaire 

aux exigences du RSI (2005), garantissant ainsi la sécurité sanitaire aux niveaux régional et mondial.  

Au cours des cinq dernières années, des progrès considérables ont été réalisés dans la région en 

matière de renforcement des principales capacités requises pour prévenir et détecter les menaces 

représentées par les maladies émergentes et y riposter. Fin 2009, un processus de consultation, 

coopération et collaboration a été lancé avec les États Membres, les experts techniques et les 
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partenaires pour mettre à profit l’expérience et les leçons tirées lors de la mise en oeuvre de la 

SMEAP originale.  Il a débouché sur la formulation d’une stratégie régionale actualisée, appelée 

SMEAP (2010). La SMEAP (2010) sera mise en oeuvre en s’appuyant sur les réalisations de la 

stratégie originale, tout en reconnaissant les écarts existant entre les pays en matière de capacités. 

Le but de la SMEAP (2010) est de soutenir davantage l’avancée vers la satisfaction des exigences du 

RSI (2005) et de garantir la sécurité sanitaire régionale collective en atténuant l’impact sanitaire, 

économique et social des maladies émergentes et urgences de santé publique dans la région. 

1.1 Portée  

Le RSI (2005) fournit aux États Membres et au Secrétariat de l'OMS un cadre juridique contraignant 

leur permettant de faire face aux questions de préparation aux risques de santé publique aigus, de 

reconnaissance et de riposte. Les États Membres sont priés d’élaborer, de renforcer et de maintenir 

les principales capacités requises visées par le RSI (2005) d’ici juin 2012. Si l’accent est mis sur les 

maladies émergentes ou potentiellement épidémiques, le RSI (2005) est également applicable à tout 

événement de santé publique aigu pouvant avoir un impact international – incluant donc un plus 

vaste éventail de menaces de santé publique constituées par les événements de maladies non 

infectieuses, comme la contamination alimentaire due aux produits chimiques.  

La SMEAP originale était axée sur le renforcement des capacités pour les maladies émergentes. 

Toutefois, la détection et l’étude des flambées de maladies infectieuses émergentes ont de 

nombreux points communs avec la surveillance et l'évaluation d'autres événements de santé 

publique aigus, tel que requis par le RSI (2005) de la part des pays. Les progrès accomplis dans les 

cinq domaines prioritaires de la SMEAP et l’expérience acquise par la riposte à la pandémie 

constituent désormais pour les pays une base solide pour étendre la portée des activités de la 

SMEAP. La SMEAP (2010) reste axée sur les maladies émergentes, mais elle vise également à 

développer cette approche commune et à maximiser les résultats obtenus ces cinq dernières années 

en élargissant sa portée pour inclure d’autres menaces de santé publiques aiguës. En outre, la 

stratégie identifiera de nouveaux domaines de synergie et de situations spéciales auxquels elle peut 

apporter d' importantes contributions.  
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1.2 Public visé 

La SMEAP (2010) vise à fournir un cadre commun aux pays, à l’OMS et aux partenaires afin de leur 

permettre de travailler ensemble pour renforcer la défense régionale contre les menaces de santé 

publique.  

Cette stratégie devrait s’adresser principalement au ministère de la santé ou au secteur de la santé 

dans chaque État ou Territoire de la région Asie-Pacifique, dans les pays à revenus faible et élevé. 

Elle devrait être utilisée par les services chargés de la gestion des maladies émergentes et autres 

urgences de santé publique et par l’unité désignée comme étant le point focal national RSI. Elle 

s’adresse également aux institutions travaillant sur les maladies émergentes dans les secteurs de 

l'agriculture et de la santé animale, aux autorités de sécurité sanitaire des aliments, et aux services 

chargés de la gestion d'autres urgences telles que les catastrophes naturelles. Les agences de 

développement, les bailleurs de fonds et autres partenaires sont eux aussi vivement encouragés à 

utiliser ce cadre pour donner la priorité au soutien aux pays et ainsi optimiser l’utilisation des 

ressources. 

1.3 Principes directeurs 

Les principes directeurs suivants ont été pris en compte pour définir la SMEAP (2010) et seront 

utilisées pour guider sa mise en oeuvre. 

• La stratégie doit être essentiellement ciblée sur les activités nationales, soutenues par 

les partenariats aux niveaux national, régional et mondial. Les activités nationales, 

comme celles liées aux systèmes de surveillance nationaux, doivent être reliées entre 

elles au niveau régional.  

• Les mesures prises doivent inclure la sensibilisation et les activités visant à renforcer 

systématiquement les capacités institutionnelles et humaines afin de garantir la 

durabilité des programmes de lutte contre les maladies émergentes. Les plans pour le 

renforcement des capacités doivent être réalisables et basés sur des évaluations 

détaillées des besoins locaux.  

• Les actions menées par le biais de la SMEAP (2010) doivent s’appuyer sur les réalisations 

de la stratégie originale aux niveaux national et régional et contribuer au renforcement 

des systèmes de santé.  
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• Les activités, politiques et pratiques mises en oeuvre par la stratégie doivent être 

fondées sur des données factuelles et tenir compte des questions de sexe, de recherche 

et d’éthique dans la mesure du possible et du réalisable, mais doivent être appliquées 

sur la base des connaissances et expertises locales. 

• Les agences chargées de la formulation et de la mise en oeuvre des initiatives sur les 

maladies émergentes doivent chercher à identifier les synergies et renforcer les liens 

avec d'autres programmes utiles, comme ceux sur la sécurité sanitaire des aliments ou 

les urgences humanitaires. 

• Les actions collectives utilisant un cadre commun sont privilégiées pour atteindre 

l'objectif commun de sécurité sanitaire régionale. 

1.4 Utilisation de la stratégie  

Il est vivement recommandé d'utiliser la stratégie comme suit : 

• Comme un cadre commun pour identifier les capacités défaillantes, décider des activités 

prioritaires et guider la mise en place et le renforcement des capacités locales et 

nationales requises pour la prise en charge des maladies émergentes et autres urgences 

de santé publique. 

• Comme un mécanisme pour promouvoir la sécurité sanitaire régionale collective en 

mettant en place les principales capacités du RSI (2005) pour la surveillance, l'évaluation 

des risques et la riposte dans tous les États et Territoires de la région Asie-Pacifique. 

• Comme un cadre commun pour faciliter la coordination du soutien extérieur et 

maximiser la collaboration multisectorielle aux niveaux national et régional. 

• Comme un document stratégique pour proposer et mobiliser les ressources financières 

et techniques. 
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1.5 Délais et résultats visés  

Il est prévu que le délai de mise en oeuvre de la SMEAP (2010) soit de cinq ans (2011-2015).  

Une fois mise en oeuvre, la stratégie veillera à ce que les pays de la région Asie-Pacifique soient 

dotés: 

• des principales capacités pour prévenir les menaces de maladies émergentes et autres 

urgences de santé publique aiguës de portée nationale et internationale, les détecter, 

les caractériser et y réagir, et  

• de solides mécanismes et réseaux de collaboration fonctionnels. 
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SECTION 2 : AMBITION, BUT ET OBJECTIFS 

2.1 Ambition  

Une région Asie-Pacifique prête à atténuer le risque et l’impact des maladies émergentes et autres 

urgences de santé publiques par une responsabilité collective pour la sécurité sanitaire publique.  

Figure 2.1  Ambition, but et objectifs de la SMEAP (2010) et domaines prioritaires 
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Une région Asie-Pacifique prête à atténuer le risque et l’impact des 
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responsabilité collective pour la sécurité sanitaire publique. 

 

Mettre en place des capacités nationales et régionales ainsi que des partenariats 
durables pour garantir la sécurité en matière de santé publique par la planification 

de la préparation, la prévention, la détection précoce et la riposte rapide aux 
maladies émergentes et autres urgences de santé publique. 
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2.2 But  

Mettre en place des capacités nationales et régionales ainsi que des partenariats durables pour 

garantir la sécurité sanitaire par la planification de la préparation, la prévention, la détection précoce 

et la riposte rapide aux maladies émergentes et autres urgences de santé publique. 

2.3 Objectifs 

Pour atteindre ce but, cinq objectifs liés entre eux ont été identifiés : 

• Objectif 1 : Réduire les risques liés aux maladies émergentes 

• Objectif 2 : Renforcer la détection précoce des flambées de maladies émergentes et 

urgences de santé publique 

• Objectif 3 : Renforcer la riposte précoce aux maladies émergentes et urgences de santé 

publique 

• Objectif 4 : Renforcer la préparation aux maladies émergentes et urgences de santé 

publique 

• Objectif 5 : Mettre en place une collaboration technique durable et un partenariat au 

sein de la région Asie-Pacifique.  

2.4 Domaines prioritaires 

Afin de cibler le travail du programme opérationnel et d’atteindre le but et les objectifs de la 

stratégie, les domaines prioritaires suivants ont été identifiés: 

1) surveillance, évaluation des risques et riposte 

2) laboratoires 

3) zoonoses 

4) prévention et lutte contre les infections 

5) communication sur les risques 

6) préparation aux urgences de santé publique 

7) préparation, alerte et riposte régionales 

8) suivi et évaluation 

 

Les domaines prioritaires 1 à 6 concernent principalement le renforcement des capacités locales et 

nationales. Le domaine 7 porte sur le renforcement des systèmes de préparation, surveillance,  
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évaluation des risques et riposte au niveau des Régions de l’OMS. Le domaine prioritaire 8 fait 

référence au suivi et à l’évaluation des activités de mise en oeuvre de la SMEAP (2010) aux niveaux 

national et régional.  
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SECTION 3 : DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIONS 

Cette section décrit chaque domaine prioritaire, y compris les principaux éléments et les actions 

stratégiques proposées pour un renforcement des capacités systématique.  

 

Tableau 3.1  Domaines prioritaires de la SMEAP (2010) et principaux éléments 

 

Domaine prioritaire Principaux éléments 

1. Surveillance, évaluation des 
risques et riposte 

  

• Surveillance basée sur les événements 

• Surveillance basée sur les indicateurs 

• Capacités d’évaluation des risques 

• Capacités de riposte rapide 

• Formation à l’épidémiologie sur le terrain 

2. Laboratoires  

 

• Diagnostic de laboratoire précis 

• Soutien des laboratoires pour la surveillance et la 

riposte 

• Coordination et création de réseaux de laboratoires 

• Sécurité biologique 

3. Zoonoses 

 

• Mécanisme de coordination pour : 

- échange d’informations de surveillance 
- riposte coordonnée 
- réduction des risques 
- recherche 

4. Prévention et lutte contre les 
infections 

 

• Structure nationale de prévention et lutte contre les 

infections (PLI) 

• Politique et directives techniques en matière de lutte 

contre les infections 

• Environnement favorable (par exemple locaux, 

équipement et matériels) 

• Soutien du respect des pratiques de lutte contre les 

infections 
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Domaine prioritaire Principaux éléments 

5. Communication sur les 

risques  

 

• Communication sur les urgences sanitaires 

• Communications sur les opérations 

• Communications sur le changement de 

comportement 

6. Préparation aux urgences de 

santé publique 

• Planification des urgences de santé publique 

• Fonction de point focal national RSI 

• Préparation aux points d’entrée 

• Logistique de riposte 

• Prise en charge des cas cliniques 

• Préparation et riposte des établissements de santé 

7. Préparation, alerte et riposte 

régionales  

 

• Surveillance régionale et évaluation des risques 

• Système régional d’échange d’informations 

• Préparation et riposte régionales 

8. Suivi et évaluation  • Suivi au niveau national (y compris plan de travail et 
indicateurs SMEAP/RSI) 

• Suivi au niveau régional : Groupe consultatif 
technique 

• Évaluation 

 

 

3.1 Surveillance, évaluation des risques et riposte 

Les capacités de surveillance, d’évaluation des risques et de riposte aux flambées épidémiques sont 

une condition préalable à la prise en charge efficace des flambées de maladies émergentes et autres 

événements de santé publique aigus. Les systèmes de surveillance nationaux efficaces fournissent 

des informations fiables pour une évaluation des risques en temps voulu qui sert de base aux actions 

de santé publiques rapides. 
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3.1.1 Principaux éléments 

Les principaux éléments requis pour un système de surveillance, d'évaluation des risques et de 

riposte efficace aux niveaux local et national sont les suivants : 

• surveillance basée sur les événements (SBE)  

• surveillance basée sur les indicateurs (SBI)  

• capacités d’évaluation des risques (CER)  

• capacités de riposte rapide (CRR)  

• formation à l’épidémiologie de terrain (FET) 

 

La SBE consiste à recueillir de façon organisée et rapide des informations sur les événements 

constituant un risque potentiel pour la santé publique. Les informations peuvent provenir de sources 

accessibles par Internet telles que les sites de médias, les réseaux de notification des maladies, et 

autres rapports ponctuels transmis par des voies formelles et informelles. La SBE peut fournir des 

données en temps réel sur les flambées de maladies potentielles et confirmées et autres 

événements de santé publique, y compris les événements liés à la survenue de maladie chez les 

humains, comme les groupes de cas et événements liés à l’exposition humaine potentielle (par 

exemple, maladies et décès chez les animaux, aliments ou eau contaminés et risques 

environnementaux, y compris les événements chimiques, radiologiques et nucléaires). 

La SBI consiste en une collecte et une analyse systématique des données fiables et appropriées, en 

temps voulu, sur les maladies, syndromes et affections prioritaires. La collecte de données suit un 

format prédéfini et comprend des définitions de cas ou syndromes spécifiques. La notification et 

l'analyse de données sont effectuées régulièrement, généralement une fois par semaine, et des 

seuils épidémiques ou d'alerte sont souvent utilisés pour repérer les flambées. La SBI vise à détecter 

les flambées, suivre les tendances des maladies et programmes de lutte contre les maladies et à 

planifier les programmes. L’utilisation d’outils appropriés de technologies de l'information et de la 

communication (TIC) peut permettre d’améliorer la qualité de la collecte et de la compilation des 

données de surveillance aux niveaux national et local.  

L’évaluation des risques est un processus systématique d'organisation des informations dans un 

cadre de gestion des risques. Elle a deux facettes : 1) identification et caractérisation des menaces ; 

et 2) analyse et évaluation des risques associés à l’exposition à ces menaces. Au cours d’un 

événement, l'évaluation des risques est un processus continu, et non une activité ponctuelle.  
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Les capacités de riposte rapide dans ce contexte font référence à la capacité de mettre en oeuvre 

une étude systématique et rapide des événements de santé publique et une riposte aux niveaux 

local et national. Cela inclurait la création et le déploiement d'équipes de riposte rapide (ERR) à tout 

niveau dans le secteur de la santé publique.  

Les systèmes de SBI et SBE sont complémentaires et sont tous deux des éléments essentiels des 

systèmes de surveillance nationaux. Les informations de surveillance contribuent à l'évaluation des 

risques, qui à son tour sert de base aux actions de santé publique. La surveillance, l’évaluation des 

risques et la riposte nécessitent souvent une bonne coordination multidisciplinaire, multisectorielle 

et à plusieurs niveaux. La stratégie fournit aux États Membres un cadre pour créer un solide système 

de surveillance, d’évaluation des risques et de riposte composé des éléments reliées entre eux  

ci-dessus, tel que décrit sur la Figure 3.1. 

Figure 3.1   Cadre de surveillance, d’évaluation des risques et de riposte 

 

 

 

Le système de surveillance et de riposte doit être suffisamment sensible et large pour permettre la 

détection d'événements de santé publique, y compris les événements de maladies non infectieuses 

(par ex. les événements liés à la sécurité des aliments et des produits chimiques) et suffisamment 

souple pour s'adapter aux situations particulières (par ex. rassemblements de masse, catastrophes 

naturelles). La cartographie des risques doit servir de base à l’établissement des priorités de la 

surveillance et de la riposte de chaque pays afin de répondre à tous les besoins identifiés.  

Surveillance basée sur les 
événements 

Détection rapide, notification, 
confirmation et évaluation des 
événements de santé publique, dont : 

• groupes de maladies 

• rumeurs de décès inexpliqués 
Généralement :  

• notification immédiate 

Surveillance basée sur les 
indicateurs 

Notification systématique des cas de 
maladies, dont :  

• systèmes de surveillance des maladies à 
déclaration obligatoire 

• surveillance sentinelle 

• surveillance basée sur les  laboratoires 
Généralement :  

• basée sur les établissements de soins 

• notification hebdomadaire, mensuelle  

Évaluation des 
risques 

Riposte 
Liée à la surveillance 

Capacités nationales et subnationales à riposter aux alertes 
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La FET s’est avérée extrêmement utile pour la mise en place des capacités nationales en matière de 

détection précoce, de recherches rapides et de riposte efficace aux événements de santé publique. 

Elle est axée sur l’apprentissage par l’action dans un environnement de travail et l’acquisition de 

compétences applicables aux flambées de maladies émergentes et autres événements de santé 

publique.  

3.1.2 Mesures stratégiques 

• Poursuivre le renforcement des éléments existants de SBE, SBI et riposte rapide des systèmes 

nationaux de surveillance et de riposte. 

• Élargir la portée de la formation des ERR pour soutenir une approche tous risques, 

principalement axée sur l’évaluation initiale des événements. 

• Renforcer les capacités d’évaluation des risques à tous les niveaux. 

• Cartographier au niveau national les risques et la vulnérabilité afin d’identifier les menaces pour 

la santé publique, les facteurs d’exposition, ainsi que les facteurs de risque et de protection qui 

augmentent ou diminuent l’impact négatif d’une flambée ou autre événement de santé 

publique aigu sur la population à risque. 

• Mettre à profit les mécanismes existants afin de promouvoir et renforcer la coordination 

multidisciplinaire et interinstitutions pour la surveillance, l'évaluation des risques et la riposte. 

• Envisager l’utilisation des outils de technologie de l’information et de la communication 

appropriés pour soutenir les activités de surveillance, d’évaluation des risques et de riposte. 

• Renforcer la formation à l’épidémiologie de terrain. 

3.2 Laboratoires  

Des services de laboratoires de santé publique efficaces et fiables sont un élément essentiel de tout 

système de santé publique visant à riposter efficacement aux maladies émergentes.  

Un diagnostic de laboratoire précis et en temps opportun dans un environnement sûr constitue la 

pierre angulaire de tout système de surveillance et de riposte pour les maladies émergentes et 

autres événements de santé publique. Le renforcement des capacités nationales et régionales pour 

le diagnostic de laboratoire précis, la surveillance basée sur les laboratoires et la création de réseaux,  

et la sécurité biologique sont donc des éléments essentiels des efforts pour garantir la sécurité 

sanitaire régionale. Le renforcement des capacités des laboratoires de santé publique restera axé sur 
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les maladies émergentes dans la SMEAP (2010) et ces activités doivent être coordonnées avec la 

Stratégie de renforcement des services de laboratoire de santé pour l’Asie et le Pacifique (2010-2015) 

et les différentes stratégies régionales sur la prévention et l’endiguement de la résistance aux 

antimicrobiens.  

3.2.1 Principaux éléments 

Les principaux éléments du renforcement des capacités de laboratoire pour soutenir la prise en 

charge des maladies émergentes sont les suivants : 

• diagnostic de laboratoire précis 

• soutien des laboratoires pour la surveillance et la riposte 

• coordination et création de réseaux de laboratoires 

• sécurité biologique. 

Un diagnostic de laboratoire précis et rapide est essentiel pour la prise en charge des cas cliniques 

basée sur des données factuelles et sert également de base à la surveillance et à l’évaluation des 

risques. De solides capacités de diagnostic sont donc nécessaires pour garantir la mise en oeuvre de 

mesures appropriées visant à réduire les risques et atténuer l’impact économique des flambées de 

maladies. La mise en place de capacités de laboratoire s’impose dans tous les pays pour le diagnostic 

des maladies émergentes potentielles. Cela implique de veiller à ce que le contrôle de qualité 

interne (CQI) et l’assurance qualité externe (AQE) soient en place. En outre, les liens avec les 

laboratoires de référence renforceront les capacités des laboratoires de santé publique et 

permettront l’identification d’agents pathogènes nouveaux ou inhabituels.  

Un soutien doit également être apporté pour renforcer ou mettre en place des liens entre les 

laboratoires de santé publique et les autres laboratoires susceptibles d’intervenir dans les activités 

de surveillance, d’évaluation des risques et de riposte, y compris les laboratoires cliniques, 

vétérinaires et de recherche. Il est également important de renforcer les capacités des laboratoires 

au niveau local pour soutenir la détection précoce d'événements pathologiques et l’augmentation 

des activités de surveillance de routine. Il est nécessaire d'inciter au recrutement et à la fidélisation 

du personnel de laboratoire qualifié au niveau local (par exemple aux niveaux de la province et du 

district). 

Compte tenu des divergences en matière de capacités des laboratoires entre et au sein des pays - et 

l'expérience en matière de traitement des différents agents infectieux est tout aussi inégale - les 
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réseaux de laboratoires nationaux, régionaux et internationaux sont indispensables pour soutenir la 

surveillance de la santé publique et les ripostes. Les réseaux entre les laboratoires locaux et les 

laboratoires de référence nationaux doivent être renforcés et la coordination entre les laboratoires 

de santé publique, cliniques, alimentaires, vétérinaires et autres doit être garantie. Il faut également 

établir des liens entre les laboratoires de références régionaux et internationaux qui fournissent des 

services très spécialisés. Par exemple, il est impossible d'obtenir une analyse chimique et une 

toxicologie dans de nombreux pays. Il est également nécessaire de préconiser la formulation de 

politiques et de procédures approuvées pour faciliter l’échange homogène d’échantillons, de réactifs, 

de matériels de formation, de directives et d’expériences de gestion entre les laboratoires de 

référence nationaux et régionaux. 

L’environnement des laboratoires et les pratiques doivent être sûrs pour éviter aux membres du 

personnel et autres personnes d'être infectés par les agents dangereux qu’ils manipulent ou en cas 

de dissémination accidentelle de l’agent. Le meilleur moyen d’agir sur la sécurité biologique des 

laboratoires consiste à  renforcer les programmes par l’élaboration de politiques, la promotion des 

meilleures pratiques par la formation et l’amélioration de la qualité, et à garantir que les niveaux de 

sécurité biologique appliqués à chaque laboratoire correspondent aux niveaux du risque évalué 

(c'est-à-dire en fonction de l'agent manipulé).  

3.2.2 Mesures stratégiques 

• Renforcer les capacités de diagnostic précis des laboratoires pour les maladies émergentes 

prioritaires par le CQI et l’AQE. 

• Renforcer le soutien et la participation des laboratoires dans les systèmes de surveillance des 

maladies émergentes ou événements de santé publique, d’évaluation des risques et de riposte. 

• Garantir des systèmes de recours à des laboratoires efficaces par le renforcement des réseaux 

de laboratoires nationaux, régionaux et internationaux et la coordination avec les autres services 

de laboratoire (comme les laboratoires vétérinaires et alimentaires) et les services de 

laboratoires très spécialisés. 

• Renforcer les activités de sécurité biologique des laboratoires afin de  garantir que les 

diagnostics des maladies émergentes sont établis dans des environnements sûrs. 
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3.3 Zoonoses 

Les zoonoses sont décrites comme des maladies ou infections qui sont naturellement transmises des 

animaux vertébrés aux humains et vice-versa. De récentes données ont révélé qu’environ 60 % de 

toutes les maladies humaines actuellement connues et environ 75 % des maladies émergentes qui 

ont touché les humains au cours des trente dernières années étaient d’origine animale. La 

prévention, la détection et la lutte contre les zoonoses sont donc des éléments essentiels de tout 

programme national de lutte contre les maladies émergentes. L’importance des zoonoses est 

reconnue aux niveaux régional et international, et l'Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) et l’OMS 

collaborent entre elles et avec d’autres  partenaires pour contribuer au concept de « Une seule 

santé ».  

Le renforcement des capacités génériques dans les systèmes nationaux de surveillance, d'évaluation 

des risques et de riposte, ainsi que d'autres domaines prioritaires de la SMEAP tels que la 

communication sur les risques et les services de laboratoires, permettront de garantir une détection 

précoce, une riposte rapide, ainsi que la prévention et la lutte contre les zoonoses.  

Compte tenu de la nature unique des zoonoses, les mécanismes de coordination et de collaboration 

durables et efficaces entre les secteurs de la santé humaine et animale sont d’une importance 

capitale et doivent être renforcés. En outre, réduire le risque de transmission des zoonoses de 

l’animal à l’homme  nécessite souvent une étroite collaboration et des liens avec les secteurs de la 

sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement et de la faune sauvage. L’expérience acquise et 

les leçons tirées lors  la grippe aviaire A (H5N1) dans la région au cours des dernières années 

constituent une base solide pour renforcer les mécanismes de coordination nationaux et régionaux 

pour l’échange d’informations de surveillance et la riposte coordonnée des secteurs de la santé 

humaine et animale.  

 



WPR/RC61/9 
page 32 
 
Annexe 1 

 

3.3.1 Principaux éléments 

Les principaux éléments pour la coordination des zoonoses et la collaboration sont les suivants :  

• échange des informations de surveillance 

• riposte coordonnée 

• réduction des risques 

• recherche 

L’échange rapide de données collectées par le biais des réseaux de surveillance de la santé humaine, 

de la sécurité sanitaire des aliments et des animaux est essentiel pour faciliter la notification précoce 

des zoonoses importantes sur le plan de la santé publique. La coordination entre les secteurs de la 

santé humaine, la santé animale, la faune sauvage et les autres secteurs facilitera la recherche 

épidémiologique rapide et l'évaluation des risques des événements ainsi que la mise en oeuvre de 

toutes les mesures de lutte nécessaires. La sensibilisation est nécessaire pour étudier des moyens de 

consolider, d’améliorer et de soutenir de tels mécanismes de coordination et de collaboration.  

Il est essentiel de réduire le risque de transmission de maladies à l’interface animal-homme pour 

prévenir les zoonoses.  Dans le passé, il a parfois fallu mettre en place des interventions urgentes de 

façon ponctuelle en l’absence de données de qualité sur les mesures de réduction des risques. Il faut 

donc renforcer les efforts pour identifier et mettre en oeuvre des mesures basées sur les données 

factuelles visant à réduire plus durablement le risque de transmission de l’animal à l’homme.  

Cela nécessitera des recherches menées en collaboration sur les zoonoses afin de fournir des 

données pour l’intervention et la formulation de politiques. L’investissement des secteurs de la 

santé animale et humaine sera nécessaire pour renforcer les activités de recherche opérationnelle. 
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Figure 3.2  Mécanismes de coordination des zoonoses 

 

 

 

3.3.2 Mesures stratégiques 

• Continuer à renforcer et maintenir les mécanismes existants de coordination et collaboration 

contre les zoonoses pour l’échange d’informations et la riposte coordonnée par des liens ou 

connections avec les systèmes de surveillance, d’évaluation des risques et de riposte dans les 

secteurs de la santé humaine, de la santé animale, de la faune sauvage et de la sécurité sanitaire 

des aliments.  

• Définir les mesures de réduction des risques à long terme pour les zoonoses prioritaires et 

mettre en oeuvre des activités de réduction des risques durables par la promotion des 

meilleures pratiques au niveau de l’interface humain-animal, la collaboration avec les 

programmes de sécurité sanitaire des aliments et la mise en oeuvre de mesures de 

communication sur les risques appropriées. 

• Identifier et renforcer la recherche opérationnelle menée en collaboration sur les zoonoses et 

échanger les résultats de la recherche et les leçons tirées en temps voulu pour servir de base à 

l’action de santé publique, selon les besoins.  
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3.4 Prévention et lutte contre les infections  

La mise en place de pratiques de prévention et lutte contre les infections (PLI) dans les 

établissements de soins est indispensable pour réduire le risque de transmission des maladies 

émergentes aux agents de santé, aux patients, à leur famille et à la communauté. L’établissement 

systématique de bonnes pratiques de PLI est un défi, et de nombreux hôpitaux et centres de soins 

de la région peuvent s’améliorer dans ce domaine. La prévention et la lutte contre les infections ne 

sont pas toujours considérées comme une priorité dans de nombreux pays par rapport à d'autres 

activités requises pour riposter à une flambée. 

Les bonnes pratiques de PLI sont particulièrement importantes dans les établissements de santé où 

surviennent les flambées car ils risquent de devenir les épicentres de la propagation de l’infection. 

En outre, les infections du personnel peuvent avoir des répercussions très négatives  sur la 

délivrance des soins et les capacités de réaction rapide au moment où elles sont le plus nécessaires.  

Il est important de reconnaître que les mesures de PLI appliquées pendant une flambée doivent 

reposer sur une solide base de bonne pratique quotidienne ; autrement dit, cette pratique de qualité 

dans les hôpitaux et autres établissements de santé est une condition préalable à la riposte efficace 

aux flambées. Il existe un large consensus sur l'infrastructure et les politiques qui doivent être mises 

en place pour soutenir la bonne pratique de PLI. Toutefois, il reste beaucoup à faire, notamment en 

matière de sensibilisation pour la mise en oeuvre. Les experts locaux de la prévention et de la lutte 

contre les infections doivent bénéficier d’une aide pour être des praticiens, des formateurs et des 

ambassadeurs efficaces. De même, les centres d'excellence nationaux doivent être identifiés, 

reconnus et soutenus pour devenir des sources de prévention et de lutte contre les infections pour 

les pays et la région.  

3.4.1 Principaux éléments 

Les principaux éléments suivants ont été identifiés comme étant prioritaires dans la stratégie: 

• structure nationale de PLI  

• politique et directives techniques en matière de PLI 

• environnement favorable (par exemple locaux, équipement et matériels) 

• soutien du respect des pratiques de PLI 
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Le meilleur moyen de mettre en place des pratiques efficaces de PLI  consiste à établir de solides 

programmes dans ce domaine, en commençant par les établissements de santé au niveau national. 

Ces programmes doivent être dirigés par des comités multidisciplinaires de prévention et de lutte 

contre les infections et soutenus par un personnel spécialisé  ainsi que des systèmes appropriés de 

surveillance et mécanismes pour améliorer la qualité.  

Les politiques et directives techniques doivent être définies au niveau national et adaptées à la mise 

en oeuvre locale.  

Les pratiques efficaces de PLI requièrent également des environnements de travail sûrs, y compris 

l'infrastructure physique des hôpitaux et autres établissements de soins, un approvisionnement 

régulier en produits et des contrôles administratifs adaptés (par exemple, dispositifs pour une 

gestion sûre et appropriée des déchets d'activité de soins).  

La mise en oeuvre de pratiques appropriées de prévention et de lutte contre les infections peut être 

suivie de différentes manières, notamment la surveillance des infections nosocomiales et de la 

résistance aux antimicrobiens. Toutefois, le meilleur moyen de garantir les normes de pratique 

consiste à mettre en place des programmes pour l’amélioration continue de la qualité (par exemple 

audit suivi par retour d’information et soutien pour résoudre tous les problèmes identifiés).  

3.4.2 Mesures stratégiques 

• Procéder à des évaluations des besoins en matière de prévention et de lutte contre les infections 

qui sont utiles pour la sensibilisation, l’élaboration de politiques ainsi que le suivi et l'évaluation.  

• Établir et renforcer une structure organisationnelle des programmes nationaux de PLI, 

comprenant le renforcement des comités multidisciplinaires de PLI locaux et nationaux, la 

désignation d’un point focal de PLI au sein du ministère de la Santé, et la mise en place d’un 

centre national de ressources de PLI. 

• Élaborer et mettre en oeuvre des directives techniques et politiques de PLI basées sur les 

données factuelles. 

• Créer un environnement favorable pour les pratiques de PLI, notamment les locaux, 

l’équipement et le matériel. 

• Établir des mécanismes pour contribuer au respect des pratiques de PLI. 
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• Désigner des experts et centres d’excellence de PLI aux niveaux national et régional et les aider à 

devenir des agents du changement. 

3.5 Communication sur les risques 

La communication sur les risques pour les urgences de santé publiques nécessite toute une gamme 

de capacités de communication pendant les phases de préparation, de riposte et de récupération 

d’un événement de santé publique aigu. Les activités de communication sur les risques sont 

particulièrement importantes pour soutenir la prise en charge d’un événement de santé publique 

aigu, en particulier à un stade précoce lorsqu’il faut prendre une décision dans un contexte 

d’incertitude. Une communication sur les risques efficace contribue également à la prise en charge 

des maladies émergentes et autres menaces de santé publique en servant de base à la prise de 

décision, en encourageant le changement de comportement positif et en maintenant la confiance du 

public. 

3.5.1 Principaux éléments 

Le domaine prioritaire de communication sur les risques comprend trois éléments liés entre eux. 

Il s’agit des domaines fonctionnels identifiés lors des précédentes ripostes aux flambées :  

• Communication sur les urgences sanitaires 

• Communications sur les opérations 

• Communications sur le changement de comportement 

La communication sur l'urgence sanitaire fait référence à la diffusion rapide d'informations et de 

messages sanitaires à un public ciblé lors d'une urgence sanitaire. Elle vise à obtenir la confiance du 

public, permettre aux populations d’adopter des mesures de protection, limiter la confusion, et 

faciliter la surveillance renforcée des maladies. Cet élément comprend l’annonce initiale et la 

diffusion d’informations par les medias.  

La communication sur les opérations est l’échange en temps opportun d’informations entre les 

parties prenantes internes, dont les autorités sanitaires, les cliniciens, les laboratoires, les décideurs 

ainsi que les autres disciplines et secteurs. La communication sur les opérations efficace garantit une 

riposte coordonnée et maintient les décideurs informés de la situation, ce qui leur permet de faire 

des choix éclairés sur les étapes ultérieures et changements de politique possibles. En outre, la 

communication sur les opérations doit également prendre en compte la communication interpays, 
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en particulier quand les flambées de maladies ou autres urgences de santé publique touchent les 

zones transfrontalières.  

La communication sur le changement de comportement fait référence à la mise en place de 

programmes de promotion de la santé pour la prévention et la lutte contre les maladies émergentes 

et autres menaces pour la santé publique, y compris la promotion de comportements de protection 

et la mobilisation sociale pendant les urgences de santé publique. Cette communication adopte une 

approche à long terme et travaille en étroite collaboration avec les communautés.  

Jusqu’à présent, les mesures de renforcements des capacités étaient axées principalement sur la 

communication ponctuelle sur les flambées et les initiatives de changement de comportement 

pendant les événements de santé publique aigus. Cette stratégie va de l’avant et cherchera à 

renforcer les capacités de communication sur les risques de façon plus systématique par la 

formulation et la mise en oeuvre de plans fonctionnels définissant une mission claire pour la 

communication, et désignera un cadre organisationnel pour les trois éléments de communication 

afin de renforcer les capacités globales de communication sur les risques de façon proactive plutôt 

que réactive. Cette approche est illustrée sur la Figure 3.3.  

3.5.2 Mesures stratégiques 

• Établir et promouvoir des concepts de communication sur les risques et un cadre pour garantir 

une compréhension commune, une interprétation et de meilleures pratiques de communication 

sur les risques. 

• Établir et renforcer une infrastructure de la communication sur les risques (comme une unité de 

communication sur les risques) et des mécanismes de coordination pour renforcer les capacités 

institutionnelles. Envisager le développement d’une structure de technologie de l’information 

pour accélérer la diffusion des communications et se tenir informé des nouveautés dans les 

réseaux sociaux et en ligne, qui sont des sources d’information de plus en plus populaires.  

Échanger les meilleures pratiques en matière de communication des risques en s’appuyant sur les 

expériences réelles, acquises lors de ripostes aux urgences de santé publique. 
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Figure 3.3  Structure de la communication sur les risques et besoins correspondants 
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3.6 Préparation aux urgences de santé publique  

Les urgences de santé publique, en particulier les événements dus aux flambées de maladies 

émergentes, constituent une grave menace pour la sécurité sanitaire nationale et régionale. 

L’expérience récente a démontré qu'une préparation efficace permet de garantir une riposte rapide 

aux urgences de santé publique et de minimiser les conséquences sanitaires, économiques et 

sociales négatives.  

Mettant à profit les leçons tirées de la préparation à la pandémie et de la planification de la riposte 

dans le cadre de la SMEAP ces cinq dernières années ainsi que l’expérience acquise lors de la riposte 

à la grippe pandémique H1N1 2009, ce domaine prioritaire porte sur la nécessité de planifier la 

préparation pour les urgences de santé publique dues aux maladies émergentes et autres 

événements de santé publique aigus. Compte tenu d’importants points communs entre la 

préparation à la pandémie et la planification des urgences pour les autres événements de santé 

publique aigus, la SMEAP (2010) encourage une approche générique de la préparation aux urgences 

de santé publique, de la planification de la riposte et des plans spécifiques des menaces.  

Par l’expérience et les leçons tirées de la préparation à la pandémie, la préparation aux urgences de 

santé publique doit impliquer une approche à deux niveaux, tel que décrit ci-dessous. 

 

• Planification des urgences : le premier niveau consiste à formuler, utiliser, évaluer et 

réviser un plan de riposte aux urgences de santé publique. L’expérience acquise avec 

l’utilisation et la révision de ces plans met clairement en évidence la nécessité de 

garantir un cycle continu de développement et d’actualisation des plans de riposte aux 

urgences.  

• Amélioration de l’état de préparation : la seconde approche consiste à améliorer l’état 

de préparation et les capacités à activer le plan. Cet effort peut impliquer le 

renforcement des activités spécifiques aux urgences (comme stocker des médicaments 

essentiels pour le traitement et l’équipement de protection personnelle) et des actions 

liées au renforcement des capacités génériques de routine. 
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Figure 3.4  Approche à deux niveaux pour la préparation aux urgences de santé publique 
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3.6.1 Planification des urgences de santé publique 

On a pu constater ces dernières années que la région Asie-Pacifique était régulièrement confrontée 

à des événements de santé publique à fort impact. La planification anticipée permet d’identifier et 

de mobiliser des partenaires importants, de renforcer les capacités et l'infrastructure et de fournir 

des liens opérationnels pour faire en sorte qu'une urgence de santé publique fasse l’objet d’une 

riposte structurée et coordonnée. De nombreux pays ont indiqué que le processus de formulation et 

de tests des plans de préparation nationaux avait été essentiel pour soutenir leur riposte à la grippe 

pandémique H1N1 2009. Cette expérience démontre clairement l'utilité et l'importance de la 

planification continue des urgences de santé publique. 

La planification des urgences de santé publique implique la formulation, la validation, l'évaluation et 

la révision des plans de riposte aux urgences de santé publique. Cela implique que les plans soient 

régulièrement actualisés et suffisamment souples pour s’adapter aux changements nécessaires 

pendant la riposte à une urgence de santé publique.  

Deux options peuvent être envisagées lors de la formulation et du maintien de ces plans de riposte 

aux urgences de santé publique dans le secteur de la santé.  

• Une approche progressive pour formuler un plan de préparation aux urgences de santé 

publique et de riposte générique et global. En s’appuyant sur l’expérience d’un plan 

national de préparation et riposte à la pandémie, il est possible d’élaborer un plan de 

préparation et riposte générique pour toutes les maladies émergentes. Ce plan peut 

ensuite être lié ou élargi à d’autres événements de santé publique, comme les 

événements de sécurité sanitaire des aliments. Il est également possible d’établir des 

liens avec les plans de riposte aux urgences pour les autres événements, y compris les 

catastrophes naturelles et les urgences humanitaires. 

• Des plans spécifiques peuvent être formulés pour une maladie ou un événement  

(par ex. un plan de riposte à la grippe pandémique, un plan de riposte aux urgences de 

sécurité sanitaire des aliments).  

Cette stratégie recommande que les domaines prioritaires de la SMEAP soient pris en compte et que 

les mécanismes de coordination simplifiés soient entièrement utilisés pour identifier les synergies 

tout en maximisant l’utilisation des ressources et infrastructures limitées.  
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Les actions clés sont notamment les suivantes : 

• Intégrer le plan national de préparation et de riposte à la grippe pandémique au plan 

d’urgences de santé publique pour toutes les maladies émergentes. 

• Formuler un plan de préparation et de riposte aux urgences de santé publique générique 

portant sur les maladies émergentes et autres événements de santé publique aigus  

(par ex. événements de sécurité sanitaire des aliments) sous la principale responsabilité 

du secteur de la santé, et, le cas échéant, faire le lien avec d'autres plans de riposte aux 

urgences.  

• Tester et actualiser le plan par des exercices réguliers (par ex. simulations autour d'une 

table et sur le terrain).  

• Mettre en place des outils, mécanismes et processus pour l’évaluation des risques 

multidisciplinaire et la prise de décision pour les urgences de santé publique 

importantes.  

3.6.2  Fonctions de point focal national RSI  

Le point focal national RSI (PFN) joue un rôle important pour faciliter les communications du RSI sur 

les événements et l'échange d'informations liées aux événements et urgences de santé publique. 

Renforcer les fonctions et capacités des PFN permet donc d’améliorer la prise en charge globale des 

urgences de santé publique. L’expérience de la riposte à la grippe pandémique H1N1 2009 démontre 

clairement que le PFN a un rôle très important et qu'il devrait faire partie des structures nationales 

pour la préparation et la riposte aux urgences de santé publique. Le PFN a notamment pour 

fonctions obligatoires prévues par le RSI (2005) :  

• d’adresser aux points de contact RSI à l'OMS les communications urgentes relatives à 

l'application du RSI (2005), en particulier les communications relatives à la notification 

des événements, la déclaration, la vérification, la fourniture d'informations, et 

déterminer si un événement est une urgence de santé publique de portée internationale 

(USPPI).  

• de diffuser des informations auprès des ministères et autres secteurs compétents du 

pays, notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la riposte, des points 

d’entrées (PdE), des services de santé publique et des hôpitaux et de rassembler les 

informations communiquées par ces secteurs.  
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Bien que la fonction de PFN soit bien définie, les services ou unités désignés par les États pour 

l'assumer sont très diversifiés en termes de localisation, de fonction et de capacités. Si le PFN dans 

de nombreux pays est basé dans une unité de maladies transmissibles ou une unité de riposte aux 

urgences, la fonction de NFP est également assumée par différents bureaux dans d'autres pays. En 

termes de fonction, si certains NFP ont des fonctions à la fois de communication et de coordination, 

d'autres sont axés principalement sur la communication du RSI sur les événements.  

Il existe trois options en ce qui concerne les rôles et responsabilités des PFN : 

• Principalement faciliter les communications du RSI pour tous les événements de santé 

publique. 

• Faciliter les communications du RSI pour tous les événements de santé publique et 

coordonner les activités liées au RSI pour les événements de maladies infectieuses. 

• Faciliter à la fois les communications du RSI et la coordination pour tous les événements 

de santé publique. 

Les actions clés consistent à : 

• Mettre en place, actualiser, tester et appliquer les procédures normalisées qui portent 

sur le mandat, les rôles et les responsabilités des PFN, ainsi que mettre en oeuvre des 

structures, des liens de communication et/ou coordination avec les parties prenantes 

nationales et l’OMS. 

• Renforcer le rôle des PFN en matière de communication d'informations par l'utilisation 

du Site d'information sur les événements liés au RSI sécurisé et faciliter les 

communications interpays, le cas échéant. 

3.6.3 Points d’entrée  

L’adoption du RSI (2005) représente le « tournant » suivant impliquant plusieurs changements 

importants dans la prise en charge des événements de santé publique : 

• d’une liste fixe de maladies à l’ensemble des événements et urgence de santé publique ; 

• du contrôle des frontières à l'endiguement à la source ; et  

• des mesures pré-établies à des ripostes adaptées. 
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Avec ce tournant, et dans le cadre du système de défense collective national et international pour la 

sécurité sanitaire, les points d’entrée (PdE) ont désormais un rôle différent à jouer dans la détection 

et la riposte aux événements et urgences de santé publique de portée nationale, régionale et 

internationale.  

Il est plus aisé de comprendre le rôle du PdE s'il est placé dans le contexte des systèmes globaux 

nationaux et internationaux pour la prise en charge des maladies émergentes et des urgences de 

santé publique. Des efforts collectifs pour la prise en charge des risques et événements de santé 

publique aux PdE, une planification efficace des urgences de santé publique aux PdE, l’échange 

d’informations, la coordination et la mise en place de mesures sanitaires frontalières uniformes 

peuvent contribuer à la sécurité sanitaire nationale et internationale. 

Les approches stratégiques pour renforcer la fonction de santé publique des PdE consistent 

notamment à utiliser les outils, directives, locaux et services existants pour renforcer les fonctions de 

santé publique de routine aux PdE ; encourager la participation des PdE dans les systèmes locaux et 

nationaux pour la surveillance et la riposte ; souligner l’importance des pré-dispositions avec les 

organismes et prestataires de services compétents pour garantir une préparation et une riposte aux 

urgences efficaces ; et encourager la collaboration régionale et le travail en réseau des autorités 

sanitaires des PdE pour garantir des mesures de santé publique uniformes aux frontières 

internationales, le cas échéant. 

Les actions clés consistent à : 

• Faciliter la promotion et la sensibilisation à haut niveau en ce qui concerne le rôle des 

PdE dans le cadre du RSI (2005) pour les mesures de routine et la riposte aux urgences ; 

• Donner la priorité à la désignation des PdE et mettre en place les principales capacités 

du RSI aux PdE désignés, notamment par la planification des urgences de santé publique 

aux PdE dans le contexte de la structure globale de la riposte aux urgences de santé 

publique nationales ; 

• Promouvoir le partenariat et la collaboration aux niveaux régional et international pour 

la prise en charge des événements et urgences de santé publique aux PdE. 
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3.6.4 Logistique de la riposte 

En réponse aux importantes flambées de maladies émergentes ces dernières années, les pays de la 

région ont exprimé la nécessité de constituer et renforcer les capacités pour la logistique de la 

riposte en tant qu'élément essentiel de la riposte aux maladies émergentes et autres événements de 

santé publique aigus. 

La logistique de la riposte va au-delà des processus habituels d’approvisionnement-achats et 

s’applique aux situations dans lesquelles il est urgent d’apporter un soutien logistique rapide, 

notamment en déployant des ressources humaines, en établissant des communications, en 

garantissant la sécurité, et en prenant des dispositions pour la collecte et le transport d’échantillons 

cliniques dans un délai serré. La coordination est essentielle pour garantir un support logistique de la 

riposte efficace et en temps voulu lors de la mise en oeuvre de ces activités pendant une flambée de 

maladies ou une urgence de santé publique.  

Les actions clés consistent à : 

• Promouvoir l’importance de la logistique de la riposte dans le secteur de la santé auprès 

des responsables politiques nationaux, responsables de la santé et autres ; 

• Formuler un modèle clair pour la logistique de la riposte, y compris des mécanismes de 

coordination à utiliser lors d’une situation d’urgence de santé publique ; 

• Garantir le développement des ressources humaines (par exemple spécialistes de la 

logistique de riposte aux flambées qualifiés) ; 

• Mettre en place un système de logistique de la riposte plus global dans les structures de 

santé existantes pour soutenir la riposte aux flambées et urgences de santé publique. 

3.6.5  Prise en charge des cas cliniques 

Il est indispensable de dispenser des soins cliniques de qualité pour minimiser la morbidité et la 

mortalité pendant une flambée de maladie émergente. Si le rehaussement des normes globales de 

pratique clinique n’entre pas dans le cadre de la SMEAP, la prise en charge des cas cliniques de 

qualité pour les maladies émergentes peut être renforcée dans certains domaines clés. 

La diversité de la région Asie-Pacifique se traduit par d’importantes variations dans les formes de 

maladies infectieuses. L’expérience a également révélé que ces formes changent au fil du temps et 
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que de nouvelles maladies émergent et se propagent, dues à des facteurs tels que l'urbanisation, le 

changement climatique et les voyages internationaux. Il est essentiel que les cliniciens de tous les 

pays, y compris les spécialistes des soins intensifs, soient soutenus pour identifier et traiter 

rapidement les cas de maladies infectieuses afin d’appliquer les mesures thérapeutiques et de 

prévention et lutte contre les infections appropriées. En outre, il est indispensable de veiller à ce que 

des mécanismes régionaux soient en place pour faciliter l'échange d'informations entre les cliniciens 

sur les caractéristiques des maladies émergentes, ainsi que des techniques diagnostiques et des 

modalités de traitement. 

Il est également important de reconnaître le rôle que jouent les agents de santé dans la perception 

des modifications des maladies émergentes connues et la détection initiale des nouvelles maladies 

émergentes. Il s’agit d’événements importants qui doivent être rapidement signalés aux autorités 

sanitaires. Par conséquent, il est également important d’établir des liens solides entre les systèmes 

de santé publique et de soins, à la fois pour faciliter la déclaration rapide des événements par les 

cliniciens aux services de surveillance et pour faire en sorte que les autorités sanitaires diffusent 

ensuite les informations importantes aux individus concernés par le biais du système de soins de 

santé.  

Les actions clés consistent à :  

• Prendre des dispositions pour permettre la mobilisation d'experts en prise en charge 

clinique afin de fournir un soutien sur le terrain si nécessaire par le biais du Réseau 

mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) ou des réseaux locaux ;  

• Faciliter l’échange d’informations sur les questions de prise en charge clinique en 

mettant en contact les cliniciens ayant besoin d'informations et ceux ayant une 

expertise spécifique d'une maladie et des connaissances spécialisées sur la prise en 

charge des cas cliniques ; 

• Concevoir des directives et du matériel de formation et les distribuer rapidement 

pendant une flambée. 

3.6.6 Préparation et riposte des établissements de soins 

Lors d’une flambée de maladie émergente, les patients les plus gravement atteints seront 

diagnostiqués et traités dans un établissement de soins. Toutefois, en cas de fortes flambées, la 
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demande de soins peut excéder la capacité normale, c’est pourquoi il faut mettre en place des plans 

pour faire face à cette situation.  

Les plans de préparation et riposte des établissements de santé doivent fournir un cadre complet 

pour riposter à toute flambée de maladie émergente. Ils doivent inclure la planification pour fournir 

des capacités de réaction rapide (pour le dépistage et le triage, les lits, le personnel, les analyses de 

laboratoire et les communications), l'établissement de priorités thérapeutiques, 

l'approvisionnement de consommables, et des plans pour renforcer la prise en charge clinique ainsi 

que la prévention et la lutte contre les infections. Les plans d’établissements individuels doivent 

également être coordonnés aux plans de préparation et riposte des autres établissements de santé 

de la région pour une utilisation optimale des ressources pendant un événement de santé publique à 

grande échelle.  

La planification pour la délivrance des soins de santé pendant une forte flambée doit également être 

coordonnée aux niveaux local et national. Au niveau local, les plans pour les établissements de santé 

individuels doivent prendre en compte les structures de la « société civile » existantes (par ex. les 

organisations de bénévoles en soins de santé) et il doit exister une coordination entre les 

établissements de santé (par ex. un accord commun pour les protocoles de transfert des patients). 

Au niveau national, les informations sur les admissions à l'hôpital, le recours aux services des 

urgences et l'utilisation des consommables doivent être collectées quotidiennement et analysées 

pour garantir une délivrance et une coordination des services de santé les plus efficaces et les plus 

équitables possibles.  

Les actions clés consistent à :  

• Concevoir des conseils et matériels de formation au niveau national sur la planification 

de la préparation et la riposte des établissements de santé et soutenir le processus de 

planification ; 

• Prendre des dispositions pour évaluer la qualité des plans de préparation et de riposte 

des établissements de santé, avec notamment des tests comprenant des exercices 

autour d'une table et des simulations sur le terrain, et la révision des plans tel 

qu'indiqué ; 
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• Renforcer au niveau national la coordination et la surveillance de la délivrance de soins 

de santé pendant une forte flambée pour influer sur la capacité de réaction rapide et 

garantir la délivrance efficace et équitable de services de santé.  

3.7  Préparation, alerte et riposte régionales  

Les menaces pour la santé publique, comme les maladies émergentes, dépassent les frontières 

nationales. Par conséquent, le RSI (2005) prévoit l’obligation pour l’OMS de renforcer au niveau 

régional et mondial les systèmes et capacités de surveillance, évaluation des risques et riposte pour 

aider les pays en garantissant un soutien rapide et approprié pour ces activités en réponse à des 

événements de santé publique aigus.  

3.7.1 Principaux éléments 

• Surveillance régionale et évaluation des risques 

• Système régional d’échange d’informations 

• Préparation et riposte régionales 

La surveillance et l’évaluation des risques efficaces au niveau régional reposent sur l’existence de 

systèmes de surveillance basés sur les événements et les indicateurs, comme c’est le cas au niveau 

national. La surveillance régionale basée sur les événements consiste à collecter et analyser les 

informations sur les événements susceptibles de présenter un risque pour la santé publique 

régionale. Ces données sont collectées auprès de sources d’information formelles et informelles, 

comme les médias, les déclarations publiques et les communications officielles du RSI. La 

surveillance régionale basée sur les indicateurs consiste en une collecte des données nationales sur 

les maladies régulièrement transmises au niveau régional, associée à une analyse et une évaluation 

des risques conjointe en temps voulu. Cette activité permet de fournir à tous les pays un système 

d’alerte précoce supplémentaire, en particulier pour les maladies telles que la dengue qui peut se 

propager rapidement dans la région. L’évaluation des risques régionale est effectuée pour identifier 

et caractériser les menaces de santé publique et pour évaluer tous les risques associés. L’OMS 

procède chaque jour à l’évaluation des risques en fonction de données basées sur les événements et 

de rapports sur des maladies prioritaires pour faire en sorte d'être opérationnellement prête à aider 

les pays à tout moment, tel que requis par le RSI (2005).  
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L’échange d’informations régional est une partie essentielle d’un système de préparation, d’alerte et 

de riposte. L’échange d’informations précis et en temps opportun au niveau régional guide les 

actions de santé publique basées sur les données factuelles. Les informations susceptibles de guider 

l'action de santé publique optimale peuvent être notamment des informations immédiates sur les 

événements de santé publique aigus, des informations en temps réel sur l'évolution des événements 

de santé publique, des données de surveillance, des directives, des rapports, des exemples de 

meilleures pratiques en matière de lutte contre les maladies émergentes, et des publications sur les 

résultats épidémiologiques et autres utiles au niveau régional. 

La riposte régionale est la capacité à fournir ou faciliter le soutien aux pays pendant une riposte à un 

événement de santé publique important, comme une flambée de maladie, un événement de 

sécurité sanitaire des aliments ou une dissémination d’agents toxiques. Garantir cette capacité de 

riposte, qui peut inclure l'accès aux réseaux existants et stocks régionaux, est un élément essentiel 

de la préparation régionale.  

3.7.2 Mesures stratégiques 

• Renforcer la surveillance et l’évaluation des risques régionales en mettant en place un 

système de surveillance régional basé sur les indicateurs pour les maladies prioritaires et 

des mécanismes de réaction rapide pour les informations de surveillance. 

• Renforcer le système de surveillance régional pour les urgences de santé publique. 

• Renforcer le système régional d’échange d’informations pour permettre de fournir des 

données plus utiles et fiables afin de guider l’action de santé publique basée sur les 

données factuelles. 

• Renforcer la comparabilité des données nationales au niveau régional par plusieurs 

initiatives, notamment en établissant un ensemble de données minimum pour une 

évaluation rapide des nouvelles (inconnues précédemment) maladies.  

• Renforcer les réseaux de riposte technique en élargissant et en utilisant les partenaires 

du GOARN et autres experts en matière d’identification, de préparation et de riposte aux 

événements de santé publique aigus. 

• Mettre en place des réseaux d’experts et renforcer les liens entre les laboratoires 

nationaux et les laboratoires de référence afin de permettre l’accès aux services de 
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laboratoires spécialisés pour les maladies émergentes et autres menaces de santé 

publiques.  

3.8  Suivi et évaluation  

Le suivi et l’évaluation (S&E) sont des éléments à part entière de la stratégie et de sa mise en oeuvre. 

Un solide processus de S&E est essentiel pour répondre à deux besoins de prise en charge 

essentiels : obligation de rendre des comptes et apprentissage. Dans le contexte de la présente 

stratégie, l’obligation de rendre des comptes peut être définie comme la capacité à démontrer que 

la stratégie parvient à atteindre ses objectifs, que ses priorités sont correctes et que les ressources 

sont utilisées à bon escient. De même, l'apprentissage (dans le contexte du S&E) peut être défini 

comme la connaissance de ce qui fonctionne et de ce qui peut être amélioré, ce qui permet de 

garantir que les décisions reposent sur des données factuelles, favorisant l'amélioration continue. 

3.8.1 Principaux éléments 

Une combinaison d’éléments au niveau national et régional est proposée pour renforcer le système 

de S&E dans le cadre de la stratégie: 

3.8.1.1 Au niveau national 

• Plans de travail nationaux 

• Indicateurs de SMEAP/RSI  

La mise en place de plans de travail nationaux pour atteindre les objectifs de la SMEAP (2010) 

soutiendra une approche structurée du renforcement des capacités. Les calendriers clairs et 

indicateurs de progrès pour surveiller la mise en oeuvre des plans de travail peuvent ensuite 

être utilisés pour surveiller la mise en oeuvre de la SMEAP, ainsi que l’avancement du 

renforcement des capacités nationales vers l’observance du RSI (2005), le cas échéant. Les 

plans de travail nationaux permettent aux pays d’évaluer leurs progrès et d'identifier leurs 

besoins et opportunités. Cette approche peut être particulièrement utile pour favoriser la 

coordination des bailleurs de fonds pour les pays à ressources limitées. 

Plusieurs indicateurs de la SMEAP seront identifiés et surveillés au niveau régional. Ils seront 

sélectionnés dans le Cadre de suivi du RSI : Questionnaire de suivi des progrès réalisés dans 

la mise en oeuvre des capacités essentielles liées au RSI dans les États parties  et complétés, 
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si nécessaire, par des indicateurs établis pour des domaines nécessitant une attention 

spécifique dans le cadre de la SMEAP (2010). Les pays peuvent également souhaiter se 

référer à ces indicateurs de la SMEAP comme point de départ d’un outil national pour 

surveiller les capacités nationales. Lorsque c’est possible, les indicateurs de S&E des 

programmes existants peuvent être utilisés pour réduire le poids de la collecte de données.  

3.8.1.2 Niveau régional 

• Mécanisme du GCT (ou équivalent) 

La réunion annuelle du Groupe consultatif technique (GCT), ou son équivalent, joue 

également un rôle en suivant les progrès accomplis lors de l'année précédente et en 

formulant des recommandations sur l’orientation de la mise en oeuvre l'année suivante. 

C’est une occasion unique pour les pays, les experts techniques et les partenaires de se 

rencontrer, de discuter des questions de la SMEAP et d’échanger leurs expériences avec 

leurs homologues dans la région Asie-Pacifique.  

Le renforcement des activités de S&E à ce niveau permettra d’identifier les lacunes 

nationales en S&E et d’améliorer les capacités de chaque pays.  

Une évaluation externe sera effectuée à la fin de la période de mise en oeuvre de la 

stratégie, lorsque les pays concernés le jugeront utile. Toutefois, un équilibre est nécessaire 

pour faire en sorte que le S&E contribue au renforcement des capacités des pays et à 

l’adhésion de ces derniers.  

3.8.2 Mesures stratégiques 

• Renforcer les capacités des pays à mettre en oeuvre les outils et systèmes de S&E, 

notamment en utilisant le Cadre de suivi du RSI.  

• Renforcer la fonction S&E du GCT pour en faire un mécanisme de suivi annuel plus 

solide ; par exemple, en révisant les données agrégées annuelles du questionnaire du 

RSI et en encourageant les États Membres à participer à la réunion annuelle du GCT, ou 

son équivalent. 
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Figure 3.5   Structure de suivi et d’évaluation de la SMEAP (2010) 

 

 

 

 

Niveau national 

Niveau régional 

Plan de travail des pays 

Progrès nationaux 
• Mise en oeuvre des 

plans de travail des 
pays 

• SMEAP agrégée  

 

Indicateurs 
de la SMEAP  

 

Indicateurs  
de suivi  
du RSI 

Indicateurs 
supplémentaires 

 

Forum GCT/SMEAP 

Progrès régionaux 
• Mise en oeuvre des 

plans de travail 
régionaux 

• Recommandations du 
GCT  



WPR/RC61/9 
page 53 

 
Annexe 1 

 

 

SECTION 4 : SITUATIONS SPÉCIALES ET APPROCHES 

Certaines situations spéciales peuvent nécessiter une attention particulière et une modification des 

approches lors de la mise en oeuvre de la SMEAP (2010).  

Plusieurs États et Territoires, comme les États et Territoires insulaires océaniens, le Bhoutan, les 

Maldives et le Timor-Leste, sont confrontés à des problèmes uniques de développement des 

capacités au niveau local et national dus à une combinaison de facteurs, comme une faible 

population, l'isolement géographique, une infrastructure et des ressources limitées, et de faibles 

capacités de départ pour la SMEAP. Compte tenu de cette situation spéciale, ces États et Territoires 

peuvent appliquer des approches sur mesure lors de la mise en oeuvre de la SMEAP (2010) pour 

satisfaire aux exigences du RSI (2005).  Les approches suggérées sont notamment les suivantes : 

• Lutter contre les problèmes auxquels sont confrontés les territoires ayant des besoins en 

santé publique spéciaux, tout en mettant en oeuvre des activités de renforcement des 

capacités dans tous les domaines prioritaires de la SMEAP. 

• Permettre la flexibilité afin d'adapter la stratégie régionale aux situations spéciales dans 

les territoires ayant des besoins en santé publique spéciaux, avec notamment des 

approches pour le partage des ressources et la mise en oeuvre des systèmes de 

surveillance syndromique normalisés. 

• Faire du développement des ressources humaines une priorité par l'apprentissage à 

distance, la formation dans le pays et l'enseignement scolaire axé sur la santé publique, 

le cas échéant. 

• Renforcer les mécanismes de coordination de la région Pacifique et les réseaux de 

laboratoires internationaux et améliorer le soutien technique interinstitutions. 

Les événements spécifiques, comme les rassemblements de masse ou la dissémination délibérée 

d’agents chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires (CBRN), doivent également être 

pris en compte, le cas échéant. Les approches suggérées sont notamment les suivantes :  

• Utiliser ou adapter les systèmes et réseaux existants de préparation, surveillance et 

riposte à la santé publique pour faire face aux situations d’événements spécifiques en 

cas de besoin. 
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• Faire des situations d'événements spécifiques, comme les rassemblements de masse, 

l’occasion d'obtenir un soutien public et externe pour renforcer l'amélioration à long 

terme des systèmes et capacités de santé publique existants (c'est-à-dire établir un 

patrimoine santé). 

• Renforcer la préparation régionale pour soutenir les ripostes de santé publique aux 

situations d’événements spécifiques identifiées et renforcer les réseaux régionaux pour 

faciliter l’échange d’expérience et de leçons tirées. 

Les facteurs sociaux et environnementaux, tels que le sexe, l'inégalité des services, la migration et le 

changement climatique peuvent également avoir un impact sur les programmes de lutte contre les 

maladies émergentes. Ces facteurs contextuels peuvent être pris en compte lorsque c'est utile et 

réalisable, lors de la mise en oeuvre de la SMEAP (2010). Les approches possibles sont notamment 

les suivantes : 

• Soutenir les activités de sensibilisation et d'information et y participer. 

• Participer aux initiatives relatives aux facteurs sociaux et environnementaux qui ont des 

incidences claires sur la lutte contre les maladies émergentes.  

• Tenir compte de la spécificité des sexes par l’identification et la mise en oeuvre d’actions 

spécifiques le cas échéant, étant donné son importance en ce qui concerne les maladies 

émergentes. 
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SECTION 5 : MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE 

Les maladies émergentes et les urgences de santé publique ont un impact considérable sur 

l’économie des pays, affectant le tourisme, les voyages et les échanges commerciaux, et peuvent 

entraîner une forte désorganisation sociale et des problèmes de sécurité. Une action collective et 

coordonnée des pays, des experts techniques, de l’OMS et de partenaires pour mettre en oeuvre la 

stratégie est nécessaire pour atteindre le but et les objectifs de la SMEAP (2010) – garantir la 

sécurité sanitaire régionale.  

La mise en oeuvre efficace de la stratégie nécessite une approche multisectorielle, qui renforce la 

coordination nationale et régionale, la collaboration et l'harmonisation entre les différentes parties 

prenantes et qui bénéficie de ressources humaines adéquates et de mécanismes de financement 

durables.  

Le processus de S&E est un élément essentiel de la mise en oeuvre de la stratégie et a été inclus 

comme domaine prioritaire dans la Section 3.  

5.1  Modèle régional de coordination et de gestion 

Les mécanismes suivants sont recommandés pour faciliter au niveau régional la communication, la 

coordination, la gestion et le suivi de la stratégie (Figure 5.1).  

5.1.1 Fonctions exécutives 

Les Comités régionaux, les instances dirigeantes dans les Régions Asie du Sud-Est et Pacifique 

occidental de l’OMS, ou d'autres forums de décideurs de haut niveau de chaque autorité sanitaire 

nationale, comme la réunion des ministères de la santé, seront utilisés, le cas échéant, pour garantir 

l'engagement politique, participer aux décisions politiques (par ex. par l’adoption de résolutions) et 

soutenir la mise en oeuvre d'activités (par ex. par des rapports de situation). 

5.1.2 Groupe consultatif technique 

Le Groupe consultatif technique pour l’Asie-Pacifique chargé des maladies émergentes restera le 

principal mécanisme source de conseils techniques sur la formulation et la mise en oeuvre de la 

stratégie. Compte tenu de l’élargissement de la portée de la SMEAP (2010), la composition et le 

mandat du GCT seront révisés en 2011.  
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Afin de renforcer la collaboration birégionale tout en tenant compte de la diversité interrégionale et 

des besoins spécifiques aux pays dans les Régions de l’Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, le 

GCT doit se réunir annuellement, en alternant réunions régionales et birégionales. Cela permettra 

d’examiner plus en détail les progrès généraux accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie dans 

chaque Région et favorisera l’échange de meilleures pratiques, d’expériences et de leçons tirées lors 

de la mise en oeuvre de la SMEAP (2010). Des forums séparés pour les États et Territoires insulaires 

océaniens devraient être envisagés pendant la période de mise en oeuvre.  

5.1.3 Groupes de travail informels  

Compte tenu de la vaste portée de la stratégie, il convient d’organiser des groupes de travail 

techniques spéciaux limités dans le temps, des consultations informelles, ou des séminaires-ateliers 

régionaux sur un domaine prioritaire particulier afin d’aborder des questions spécifiques telles que 

la formulation de directives techniques. Les résultats et les progrès de ces activités doivent faire 

l’objet de rapports lors des réunions du GCT, le cas échéant. 

5.1.4 Forum des partenaires  

La stratégie constitue un cadre commun pour l’action collective des pays et partenaires visant à 

garantir la mise en place de systèmes et capacités au niveau national et régional pour la prise en 

charge des maladies émergentes et urgences de santé publique. Les partenaires sont vivement 

encouragés à travailler avec les pays et l’OMS pour atteindre le but de sécurité sanitaire régionale 

visé par ce cadre commun. Le soutien technique et financier des agences de bailleurs de fonds et des 

partenaires techniques est indispensable au succès de la stratégie. L’actuel forum des partenaires 

pour la coordination des bailleurs de fonds et la collaboration régionale avec les principales parties 

prenantes sera renforcé. Le forum des partenaires peut accueillir des organisations bilatérales et 

multilatérales, des agences des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales, des associations professionnelles et des réseaux régionaux ou subrégionaux 

existants.  

5.1.5 Collaboration et coordination avec d’autres initiatives 

Les activités de la SMEAP (2010), le cas échéant, seront liées ou coordonnées à d’autres activités et 

initiatives nationales, régionales et internationales, y compris la renforcement des systèmes de santé 

nationaux, le projet de Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire 
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des aliments (2011-2015) et le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN). La 

mise en oeuvre de la SMEAP impliquera également la collaboration d’autres secteurs, y compris le 

secteur privé et la société civile.  

 

Figure 5.1  Modèle régional de coordination et gestion pour la SMEAP (2010) 

 

 

5.2 Mécanismes mis en place au niveau national 

Les mécanismes efficaces pour la gestion, la coordination, la surveillance et la mise en oeuvre au 

niveau national doivent être identifiés comme faisant partie des processus d'examen et de 

planification qui constituent la première étape de la planification de la mise en oeuvre nationale. La 

planification et la mise en place au niveau national exigent une approche multisectorielle qui 

renforce la communication, la coordination et la collaboration entre les différents ministères, 

agences et partenaires.  

Les pays sont encouragés à envisager les mécanismes suivants (ou approches similaires) pour 

garantir la mise en oeuvre, le cas échéant : 

• Désignation d’un bureau ou d’un coordinateur national au sein du secteur de la santé ou 

du ministère de la santé pour coordonner la mise en oeuvre globale des domaines 
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d’activité prioritaires de la SMEAP. Selon la structure nationale, certains pays peuvent 

envisager que les services de maladies infectieuses émergentes et le point focal national 

RSI coordonnent et gèrent la mise en oeuvre de la stratégie. 

• Création d’un comité permanent de mise en oeuvre ou d’un autre organe composé de 

hauts fonctionnaires de la santé publique et de leurs homologues d’autres secteurs  

(santé animale, sécurité sanitaire des aliments, hôpitaux et gestion des catastrophes) et 

des points focaux nationaux principalement chargés de la mise en oeuvre de la stratégie.  

5.3 Mobilisation des ressources financières  

La sécurité sanitaire consiste à prévenir ou limiter les impacts sanitaires, sociaux et économiques des 

événements de santé publique indésirables. Garantir la sécurité sanitaire régionale nécessite un 

investissement financier durable de la part des gouvernements nationaux et des partenaires 

internationaux. La formulation et la mise en oeuvre de cette stratégie commune représentent un 

engagement conjoint et des efforts collectifs pour faire en sorte que tous les pays renforcent leur 

sécurité face aux maladies émergentes et autres menaces de santé publique aiguës. Une mise en 

oeuvre efficace de la stratégie pour atteindre ce but commun nécessite un soutien financier durable.  

Les pays et les partenaires seront priés d’établir et de soutenir une approche stratégique pour 

mobiliser des ressources financières adéquates et durables afin de mettre en oeuvre la stratégie à la 

fois aux niveaux national et régional. 

Les États parties aux RSI (2005) ont la charge spécifique de collaborer en offrant ou en favorisant une 

collaboration technique et un soutien logistique, et dans la mesure du possible, en mobilisant des 

ressources financières permettant d'assister les pays à revenus plus faibles dans la constitution, le 

renforcement et le maintien des capacités requises au sens du RSI (2005). Les pays à revenu élevés 

sont vivement encouragés à fournir des ressources financières pour aider les pays à ressources 

limitées.  

Les mécanismes et options recommandés pour les pays et divers parties prenantes et partenaires 

potentiels sont notamment les suivants : 

• Renforcer la mobilisation des ressources dictée par la préparation en créant un budget 

ordinaire ; utiliser des plans d’action nationaux pour mobiliser l’engagement de 

ressources à long terme de la part des pays, bailleurs de fonds et partenaires ; passer 



WPR/RC61/9 
page 59 

 
Annexe 1 

 

 

d’une approche basée sur la riposte à une approche de mobilisation des ressources 

générique basée sur la préparation ; et étudier la possibilité de créer un fonds d'urgence 

permettant de débloquer immédiatement les fonds nécessaires pour riposter à des 

situations d’urgence. 

• Renforcer les mécanismes financiers existants et en créer d’autres en soutenant les 

mécanismes nationaux existants, en cherchant d’autres mécanismes (par ex. en 

élargissant les mécanismes financiers pour inclure les partenariats avec le secteur privé).   

• Fournir une assistance externe aux pays pour préparer des propositions de programmes 

et établir des partenariats. 

• Renforcer la sensibilisation en formulant et en diffusant un ensemble d’actions 

d’information et de sensibilisation pour faire connaître la SMEAP (2010).  
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PROCESSUS D'ÉLABORATION DE LA SMEAP (2010) 

La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique actualisée, désormais 

appelée SMEAP (2010), s’inspire de la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie 

et le Pacifique (2005-2010) originale. En juillet 2009, lors de sa quatrième réunion annuelle, le 

Groupe consultatif technique (GCT) chargé des maladies infectieuses émergentes a reconnu l’utilité 

de la SMEAP pour aider les États Membres à mettre en oeuvre les principales capacités requises par 

le RSI (2005) et a soutenu la poursuite de la SMEAP au-delà de décembre 2010. Il a donc 

recommandé une révision de l’actuelle stratégie et l’élaboration d’une stratégie actualisée pour une 

période de cinq ans supplémentaire. En outre, le GCT a formulé la recommandation suivante : 

« La portée de la prochaine stratégie doit rester axée sur les menaces des maladies 

infectieuses émergentes. Toutefois, les capacités et les mécanismes visant à riposter 

aux événements de maladies non infectieuses doivent également être pris en compte 

dans la prochaine stratégie quinquennale conformément aux exigences du RSI. » 

Fin 2009, plusieurs processus de consultation ont été lancés pour examiner l’évolution de la SMEAP, 

tirer des leçons de la grippe pandémique H1N1 2009, et interroger les pays sur leurs points de vue, 

idées et opinions concernant la future orientation de la SMEAP actualisée.  

Expériences et enseignements tirés de la SMEAP (2005) 

La SMEAP s'est avérée être un cadre commun utile pour une action collective des pays, de l’OMS et 

des partenaires vers le but régional commun de détection précoce, de riposte rapide, de préparation 

efficace et de partenariat pour les maladies émergentes. Les cinq domaines de programmes 

identifiés dans la SMEAP ont largement contribué à la prise en charge des menaces de maladies 

émergentes, ainsi qu’à la riposte à la grippe pandémique H1N1 2009 et au renforcement des 

principales capacités requises du RSI (2005) pour la surveillance et la riposte. 

La SMEAP a permis aux États Membres d’identifier les priorités, de faciliter la planification 

multisectorielle nationale, de coordonner les diverses activités basées sur des projets et de renforcer 

la mobilisation des ressources. Elle a contribué à harmoniser les investissements des bailleurs de 

fonds dans le renforcement des capacités nationales et régionales et a également fourni un cadre 

pour renforcer la collaboration et les partenariats au niveau régional. 



WPR/RC61/9 
page 62 
 
Appendice 1 

 

Des progrès ont été réalisés dans les cinq domaines de programme de la SMEAP, en particulier dans 

les systèmes renforcés de surveillance et de riposte. Cette performance fournit aujourd'hui aux 

États Membres une base solide pour élargir la portée des activités de la SMEAP qui sont essentielles 

pour la détection précoce et la riposte rapide aux autres événements et urgences de santé publique.  

D’autres leçons ont été tirées pour améliorer la SMEAP, notamment la nécessité d’améliorer la 

communication sur la relation entre la SMEAP, ses plans de travail et la mise en oeuvre du  

RSI (2005) ; la nécessité de clarifier les liens entre les domaines de programme et objectifs de la 

stratégie ;  l’importance de solides mécanismes de coordination au niveau national ; et la nécessité 

d'équilibrer le temps et les ressources consacrés aux évaluations des pays et à la mise en oeuvre des 

activités étant donné le nombre complexe d’actions menées pour élaborer, mettre en oeuvre et 

évaluer la SMEAP. 

Enseignements tirés de la grippe pandémique H1N1 2009 

En 2009, le monde a connu la première pandémie de grippe depuis 1968. La grippe pandémique 

H1N1 2009 – événement de santé publique mondial majeur – a permis de tester la préparation, la 

résilience et la capacité de réaction des pays, de l'OMS et du RSI (2005). La riposte à la pandémie 

dans la région Asie-Pacifique a démontré l’utilité des investissements dans le renforcement des 

capacités des pays par la mise en oeuvre de la SMEAP. Le renforcement des capacités nationales 

ainsi que la création de réseaux régionaux pour la surveillance de la grippe, y compris le 

renforcement des capacités des centres nationaux de la grippe, ont largement contribué à la 

détection rapide et l’étude des premiers cas d’infection au virus de la grippe dans la région. En outre, 

l’investissement et les progrès réalisés ces dernières années en matière de renforcement de la 

surveillance et de la riposte à la grippe ont également permis d’améliorer les principales capacités 

requises pour les autres maladies émergentes. 

L’évaluation de la préparation à la pandémie et le suivi des capacités ont permis à l'OMS d'effectuer 

une rapide analyse des lacunes au premier stade de la pandémie et d'élaborer un cadre d'action 

pour se préparer et riposter à la pandémie. Le cadre attirait l’attention sur les actions prioritaires 

suivantes pour que les pays se préparent à la riposte à la grippe pandémique H1N1 2009 :  

• Direction des opérations et contrôle 

• Surveillance (avec le soutien des laboratoires) 

• Riposte des soins de santé 
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• Intervention de santé publique 

• Communications (y compris communications sur les opérations et les flambées) 

Le RSI (2005) s’est avéré être un mécanisme précieux pour échanger des informations afin d'évaluer 

le risque de pandémie et de suivre la situation aux niveaux régional et mondial. Les points focaux 

nationaux RSI dans la région ont joué un rôle essentiel en favorisant les communications du RSI, 

comme la notification et la déclaration.  

Plusieurs défis et leçons clés ont été identifiés pendant la riposte à la pandémie dans la région  

Asie-Pacifique : 

• La surveillance et l’évaluation des risques aux niveaux national et régional, notamment 

suivre la propagation et l'impact de la pandémie, n'est pas un processus facile. La 

disponibilité des données était limitée. En outre, de nombreux pays ont modifié leurs 

systèmes de surveillance pendant la pandémie, ce qui a altéré la surveillance de routine 

des maladies de type grippal et a rendu difficiles les comparaisons avec les données 

historiques et entre les pays.  

• Les plans de préparation et de riposte à la pandémie avaient besoin de flexibilité. De 

nombreux plans de préparation à la pandémie ont été élaborés sur la base du scénario 

de transmission interhumaine d’un virus grippal hautement pathogène, et de 

l’expérience acquise lors de la riposte au SRAS en 2003. Ce postulat a constitué un 

problème pour adapter la riposte à la pandémie à d’autres scénarios.  

• La communication sur l’incertitude est difficile pour les États Membres et l’OMS. La 

grippe pandémique H1N1 2009 a évolué depuis avril 2009 et l’évaluation des risques 

dynamique servant de base aux communications sur les risques et aux actions de santé 

publique a été et reste indispensable.  

• La décision de passer de « l’endiguement » à « l’atténuation » n’a pas toujours été prise 

en temps voulu ou fondée sur des données de santé publique. Tous les pays n’avaient 

pas entièrement élaboré des plans opérationnels pour guider les efforts de riposte. Par 

exemple, dans certains pays, les stratégies initiales pour procéder à des analyses de 

laboratoire à grande échelle pour la détection des cas ont entraîné une surcharge sur les 

ressources de laboratoire. De même, il a été difficile d’obtenir des conseils techniques 
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en temps voulu pour faciliter la prise de décision en matière de riposte à la pandémie, 

comme le dépistage aux frontières et la fermeture des écoles.  

Processus de consultation pour l’élaboration de la SMEAP (2010) 

Lors de la mise en oeuvre de la SMEAP (2005), des demandes de la part des États Membres et des 

recommandations du GCT ont été formulées pour inclure des nouveaux domaines d'activité, comme 

la logistique de la riposte, la prise en charge clinique et la préparation des soins de santé. En outre, 

les États Membres ont exprimé la nécessité de renforcer la préparation et la riposte aux urgences de 

santé publique, en incluant des mesures de santé publique et des capacités de planification des 

urgences aux points d'entrée désignés, tel que requis par le RSI (2005).  

En juillet 2009, lors de sa quatrième réunion, le Groupe consultatif technique pour l’Asie-Pacifique 

chargé des maladies infectieuses émergentes a examiné la situation en matière de mise en oeuvre 

de la SMEAP et a recommandé aux deux Bureaux régionaux de l’OMS – le Bureau régional de l’Asie 

du Sud-Est et le Bureau régional du Pacifique occidental – d’étudier les expérience et leçons tirées 

de la mise en oeuvre de l’actuelle SMEAP et d’élaborer une stratégie birégionale actualisée en 

consultation et collaboration avec les États Membres et les partenaires.  

En septembre 2009, l’examen de la mise en oeuvre de la SMEAP et le processus de consultation des 

pays « Au-delà de la SMEAP » ont été lancés par différents moyens, notamment des réunions des 

administrateurs de programmes de lutte contre les maladies émergente et des points focaux 

nationaux RSI ; des séminaires-ateliers multisectoriels formels ; des discussions informelles entre les 

bureaux de pays de l’OMS et les homologues nationaux ; des évaluations formelles des progrès ; et 

une évaluation externe de la SMEAP. Ce processus d’examen et de consultation avec les  

États Membres a été lancé pour obtenir leurs points de vue, idées et opinions sur l’orientation future 

de la SMEAP actualisée. Lors de ces consultations, les pays ont été priés d'identifier leurs principaux 

problèmes de santé publique et leurs besoins en renforcement des capacités pour les  

cinq prochaines années. Compte tenu de la portée élargie du RSI (2005), il a été demandé aux pays 

s'ils estimaient que les cinq principaux domaines de programme de la SMEAP étaient utiles et 

pertinents, et s'ils pensaient à des domaines de programmes supplémentaires à inclure pour tenir 

compte de cette nouvelle portée. Outre les domaines de programme nouveaux et révisés, il a été 

demandé aux pays d'identifier les questions transversales et les situations spéciales pouvant être 

pris en compte dans la stratégie actualisée.  
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Les points focaux nationaux RSI de la Région de l'Asie du Sud-Est se sont réunis en février 2010 pour 

obtenir les avis des États Membres sur la prochaine stratégie régionale.  Dans la Région du Pacifique 

occidental, des consultations individuelles « Au-delà la SMEAP » ont été organisées avec plusieurs 

pays, notamment le Cambodge, la Chine, la République démocratique populaire lao, la Malaisie, la 

Mongolie, les Philippines et le Viet Nam. Une consultation conjointe avec les États et Territoires 

insulaires océaniens s’est tenue lors de la réunion des points focaux nationaux RSI sur la surveillance 

syndromique pour le Pacifique en mars 2010.  

Le processus de consultation des États Membres a identifié les besoins et attentes des pays pour le 

renforcement des capacités tel que requis par le RSI (2005), en particulier la fonction de point focal 

national RSI, les points d'entrée, et la préparation aux urgences de santé publique. Le processus a 

également permis d'identifier la vaste gamme de questions élaborées dans les documents de 

discussion qui ont été examinés par les experts lors de la Consultation birégionale sur la Stratégie de 

lutte contre les maladies émergentes  pour l’Asie et le Pacifique et au-delà en mai 2010, à  

Kuala Lumpur (Malaisie). Cette consultation a également porté sur la structure possible d’une 

nouvelle stratégie et a identifié des domaines pour un renforcement des capacités nationales ciblé 

au cours des cinq prochaines années. La consultation est arrivée aux conclusions suivantes:  

• Les cinq domaines de programme actuels de la SMEAP (y compris le FETP) constituent 

une bonne base pour les maladies émergentes, mais doivent encore être perfectionnés 

pour lutter en tous points contre les maladies émergentes et autres menaces de santé 

publique ;  

• Deux domaines (points d’entrée et préparation et riposte aux urgences de santé 

publique) requis par le RSI (2005) mais non identifiés individuellement dans la SMEAP 

actuelle doivent être intégrés à la SMEAP (2010) ; 

• Compte tenu de l’expérience acquise par la mise en oeuvre de la SMEAP, deux autres 

domaines (suivi et évaluation, et préparation, alerte et riposte régionales y compris 

échange d'informations pour l'action de santé publique) sont implicites dans la SMEAP 

et méritent d'être reconnus ; 

• Les nouveaux domaines d’activités requis par les États Membres et recommandés par le 

GCT lors de la mise en oeuvre de la SMEAP (logistique de la réponse, prise en charge des 
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cas [cliniques] et préparation des soins de santé) peuvent être intégrés dans les 

domaines ci-dessus ; 

• Les sujets de discussion restants, (États et Territoires insulaires océaniens, sécurité 

sanitaire des aliments, urgences humanitaires, rassemblements de masse, dissémination 

délibérée d’agents, déterminants sociaux de la santé et changement climatique) 

peuvent être inclus pour examen spécial. 

Lors de sa cinquième réunion, le Groupe consultatif technique pour l’Asie-Pacifique chargé des 

maladies infectieuses en juillet 2010 a examiné et approuvé la SMEAP (2010), parvenant à la 

conclusion que cette dernière jouera un rôle essentiel pour guider les États Membres, l'OMS et les 

partenaires dans leurs futurs efforts visant à renforcer les capacités pour la prise en charge des 

maladies émergentes et autres urgences de santé publique.  
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GLOSSAIRE DE TERMES CHOISIS 

Terme Définition et description 

Changements climatiques Changements de climat qui sont attribués directement ou 

indirectement à l'activité humaine altérant la composition de 

l'atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité 

naturelle du climat observée au cours de périodes comparables  

(Adoptée par la Convention-cadre des Nations Unies sur le 

changement climatique). 

Évaluation des risques Processus systématique d'organisation des informations dans un 

cadre de gestion des risques. L’évaluation des risques a  

deux facettes : 1) identification et caractérisation des menaces ;  

et 2) analyse et évaluation des risques associés à l’exposition à ces 

menaces. Lors d’un événement, l'évaluation des risques est un 

processus continu, et non une activité ponctuelle. 

Maladies émergentes Infections qui apparaissent pour la première fois dans une 

population, ou ont existé mais augmentent rapidement en 

incidence ou gagnent en expansion géographique, comprenant les 

maladies nouvelles, les maladies réémergentes ou résurgentes 

connues et les maladies connues potentiellement épidémiques. Les 

expressions « maladies émergentes » et « maladies infectieuses 

émergentes » sont utilisées indifféremment.  

Point d’entrée Point de passage pour l'entrée ou la sortie internationales des 

voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transports, 

marchandises et colis postaux ainsi que les organismes et secteurs 

leur apportant des services à l’entrée ou à la sortie. Cela inclut les 

aéroports internationaux, ports et postes-frontières selon le  

RSI (2005). 

Point focal national RSI Centre national, désigné par chaque état partie, qui doit être 

accessible en permanence pour la communication avec les points 

de contacts RSI de l’OMS selon le RSI (2005). 

Rassemblement de masse Tout événement pour lequel le nombre de participants est suffisant 

pour solliciter considérablement les ressources de planification et 

de riposte de la communauté, de l’État ou de la nation l’accueillant. 

Région Asie-Pacifique La région Asie-Pacifique dans ce document comprend les 48 États  

et Territoires des deux Régions de l’Organisation mondiale de la  

Santé – la Région de l’Asie du Sud-Est et la Région du Pacifique 

occidental. 
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Terme Définition et description 

Risque pour la santé 

publique 

Le RSI (2005) définit le risque pour la santé publique comme la 

probabilité d'un événement qui peut nuire à la santé des 

populations humaines, plus particulièrement d'un événement 

pouvant se propager au niveau international ou présenter un 

danger grave et direct. 

Sécurité de santé 

publique 

 

Activités de prévention et de réaction requises pour minimiser la 

vulnérabilité face aux événements de santé publique aigus qui 

mettent en danger la santé collective des populations nationales. La 

sécurité sanitaire régionale élargit cette définition pour inclure les 

événements de santé publique aigus qui mettent en danger la santé 

collective des populations vivant dans la région de l’Asie-Pacifique. 

L’absence de sécurité sanitaire régionale peut avoir un impact sur la 

stabilité économique ou politique, le commerce, le tourisme, 

l’accès aux biens et services dans la région.  

Suivi et évaluation  

 

Le suivi fait référence au processus de surveillance régulière de la 

mise en oeuvre des activités, visant à garantir que les délivrance 

d’apport, les programmes de travail, les résultats escomptés et les 

autres actions requises se déroulent comme prévu. L’évaluation fait 

référence au processus qui tente de déterminer de la façon la plus 

systématique et objective possible la pertinence, l’efficacité et 

l’impact des activités à la lumière de leurs objectifs.  

Urgence de santé 

publique 

 

Survenue ou menace imminente de maladie ou pathologie,  due au 

bioterrorisme, à une maladie épidémique ou pandémique ou à un 

ou plusieurs agents infectieux, toxines ou agents biologiques 

nouveaux et hautement fatals, qui représentent un risque 

important de nombreux décès humains ou incidents ou encore 

incapacité permanente ou à long terme. Aux fins du présent 

document, une urgence de santé publique fait principalement 

référence à une urgence provoquée par les maladies émergentes 

et/ou autres événements de santé publique aigus comme les 

événements de sécurité sanitaire des aliments. Si elle n’est pas 

prise en charge rapidement, elle peut dépasser les frontières 

nationales et entraîner une urgence de santé publique de portée 

internationale comme une grippe pandémique.  

Zoonose Toute maladie ou infection pouvant être transmise dans des 
conditions naturelles à l’homme par des animaux vertébrés et  
vice-versa. 
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