
DOCUMENT D’ORIENTATION SUR 
L’OUTIL D’AUTOEVALUATION POUR 
L’ETABLISSEMENT DE RAPPORTS 

ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES 

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)





DOCUMENT D’ORIENTATION SUR 
L’OUTIL D’AUTOEVALUATION POUR 
L’ETABLISSEMENT DE RAPPORTS 

ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES 

REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)



WHO/WHE/CPI/2018.17

© Organisation mondiale de la Santé 2018

Certains droits réservés. La présente publication est disponible sous la licence Creative Commons Attribution  
– Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions 3.0 IGO (CC BY NC-SA 3.0 IGO ;  
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

Aux termes de cette licence, vous pouvez copier, distribuer et adapter l’œuvre à des fins non commerciales, 
pour autant que l’œuvre soit citée de manière appropriée, comme il est indiqué ci dessous. Dans l’utilisation qui 
sera faite de l’œuvre, quelle qu’elle soit, il ne devra pas être suggéré que l’OMS approuve une organisation, des 
produits ou des services particuliers. L’utilisation de l’emblème de l’OMS est interdite. Si vous adaptez cette 
œuvre, vous êtes tenu de diffuser toute nouvelle œuvre sous la même licence Creative Commons ou sous une 
licence équivalente. Si vous traduisez cette œuvre, il vous est demandé d’ajouter la clause de non responsabilité 
suivante à la citation suggérée : « La présente traduction n’a pas été établie par l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS). L’OMS ne saurait être tenue pour responsable du contenu ou de l’exactitude de la présente 
traduction. L’édition originale anglaise est l’édition authentique qui fait foi ».

Toute médiation relative à un différend survenu dans le cadre de la licence sera menée conformément au 
Règlement de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Citation suggérée. Règlement sanitaire international (2005), Document d’orientation sur l’outil d’autoévaluation 
pour l’établissement de rapports annuels par les États Parties. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 
2018. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogage à la source. Disponible à l’adresse http://apps.who.int/iris.

Ventes, droits et licences. Pour acheter les publications de l’OMS, voir http://apps.who.int/bookorders. Pour 
soumettre une demande en vue d’un usage commercial ou une demande concernant les droits et licences, voir 
http://www.who.int/about/licensing.

Matériel attribué à des tiers. Si vous souhaitez réutiliser du matériel figurant dans la présente œuvre qui est 
attribué à un tiers, tel que des tableaux, figures ou images, il vous appartient de déterminer si une permission 
doit être obtenue pour un tel usage et d’obtenir cette permission du titulaire du droit d’auteur. L’utilisateur 
s’expose seul au risque de plaintes résultant d’une infraction au droit d’auteur dont est titulaire un tiers sur un 
élément de la présente œuvre. 

Clause générale de non responsabilité. Les appellations employées dans la présente publication et la 
présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’OMS aucune prise de position quant au 
statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Les traits discontinus formés d’une succession de points ou de tirets sur les cartes représentent des 
frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux 
sont agréés ou recommandés par l’OMS, de préférence à d’autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, 
une majuscule initiale indique qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ A PRIS TOUTES LES PRÉCAUTIONS RAISONNABLES POUR VÉRIFIER 
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTE PUBLICATION. TOUTEFOIS, LE MATÉRIEL PUBLIÉ EST 
DIFFUSÉ SANS AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. LA RESPONSABILITÉ DE L’INTERPRÉTATION ET 
DE L’UTILISATION DUDIT MATÉRIEL INCOMBE AU LECTEUR. EN AUCUN CAS, L’OMS NE SAURAIT ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE DES PRÉJUDICES SUBIS DU FAIT DE SON UTILISATION.



TABLE DES MATIERES

1. BUT DU DOCUMENT 7

2. DESTINATAIRES 7

3. DÉCISION ET RÉSOLUTIONS DES ORGANES DIRECTEURS RELATIVES À LA PRÉSENTATION  
DE RAPPORTS AU TITRE DU RSI (2005) 7

4. REVISION DE L’OUTIL D’AUTOEVALUATION POUR L’ETABLISSEMENT DES RAPPORTS  
ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES AU TITRE DU RSI (2005) 8

5. PRINCIPES APPLIQUES LORS DE LA REVISION DE L’OUTIL D’AUTOEVALUATION POUR 
L’ETABLISSEMENT DE RAPPORTS ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES 8

6. SYNTHESE DES CHANGEMENTS APPORTES A L’OUTIL D’AUTOEVALUATION POUR  
L’ETABLISSEMENT DE RAPPORTS ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES 9

7. STRUCTURE DE L’OUTIL D’AUTOEVALUATION POUR L’ETABLISSEMENT DES RAPPORTS  
ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES AU TITRE DU RSI 9

8. STRUCTURE DES INDICATEURS ET ATTRIBUTS 10
• SYSTEME DE NOTATION 11

9.  ROLE DES DIFFERENTS SECTEURS DANS L’EXAMEN ANNUEL MULTISECTORIEL 11

10.  RENSEIGNEMENT DE L’OUTIL D’AUTOÉVALUATION POUR L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS 
ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES POUR DES PAYS DANS DIFFERENTES SITUATIONS 12

• ÉTATS FEDERES 12
• PETITS ÉTATS INSULAIRE EN DEVELOPPEMENT (PEID)  12
• TERRITOIRES D’OUTRE-MER 12
• PAYS EN SITUATION DE CONFLIT 13

11.  PROCESSUS DE PRÉSENTATION DE L’OUTIL D’AUTOÉVALUATION POUR L’ÉTABLISSEMENT  
DE RAPPORTS ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES AU TITRE DU RSI 13

12. PRÉSENTATION DES INFORMATIONS À L’ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ 13

13.  UTILISATION DE L’OUTIL D’AUTOEVALUATION POUR L’ETABLISSEMENT DES RAPPORTS  
ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES PAR LE SECRETARIAT DE L’OMS 14

ANNEXE 1 – LISTE DES CAPACITES ET DES INDICATEURS 15
• C1. LEGISLATION ET FINANCEMENT 15
• C2. COORDINATION POUR LE RSI ET FONCTIONS DES POINTS FOCAUX NATIONAUX 15
• C3. ÉVENEMENTS LIES A DES ZOONOSES ET INTERFACE HOMME-ANIMAL 16
• C4. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 16
• C5. LABORATOIRES 16
• C6. SURVEILLANCE 16
• C7. RESSOURCES HUMAINES 16
• C8. CADRE NATIONAL POUR LES SITUATIONS D’URGENCE SANITAIRE 17
• C9. PRESTATION DE SERVICES DE SANTE 17
• C10. COMMUNICATION SUR LES RISQUES 17
• C11. POINTS D’ENTREE 17
• C12. ÉVENEMENTS D’ORIGINE CHIMIQUE 18
• C13. SITUATIONS D’URGENCE RADIONUCLEAIRE 18

ANNEXE 2 DECISIONS ET RESOLUTIONS DES ORGANES DIRECTEURS RELATIVES A LA  
PRESENTATION DE RAPPORTS AU TITRE DU RSI (2005) 19

ANNEXE 3 SIGLES ET GLOSSAIRE 21
• SIGLES 21
• GLOSSAIRE : DÉFINITIONS DE TRAVAIL 21



REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)

6 - Document d’orientation sur l’outil d’autoévaluation pour l’établissement de rapports annuels par les États Parties 



REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)

7 - Document d’orientation sur l’outil d’autoévaluation pour l’établissement de rapports annuels par les États Parties 

1. BUT DU DOCUMENT

2. DESTINATAIRES

3. DÉCISION ET RÉSOLUTIONS DES ORGANES 
DIRECTEURS RELATIVES À LA PRÉSENTATION DE 

RAPPORTS AU TITRE DU RSI (2005)

Ce document a principalement pour but de donner des 
orientations sur l’utilisation de l’outil d’autoévaluation 
pour l’établissement de rapports annuels par les États 
Parties, qui est proposé aux États Parties afin qu’ils 

puissent satisfaire à leurs obligations au titre de l’article 
54 (Présentation de rapports et examen). 

Ces orientations sont destinées aux États Parties au 
Règlement sanitaire international (2005) (RSI (2005) ou 
Règlement) et au Secrétariat de l’OMS. 

Le RSI reflète l’engagement des États Parties à se préparer 
et à riposter collectivement à des événements susceptibles 
de représenter une urgence de santé publique de portée 
internationale selon un ensemble de règles communes. 
Le RSI dispose que les États Parties doivent établir et 
maintenir la capacité de prévenir, de détecter, d’évaluer 
et de signaler les risques pour la santé publique et les 
événements aigus, y compris ceux aux points d’entrée, et 
d’y faire face (annexe 1 du Règlement). La pertinence du 
RSI en tant qu’instrument législatif permettant de garantir 
la sécurité en santé publique à l’échelle mondiale repose 
son application, sa mise en œuvre et son respect par tous 
les États Parties.
L’article 54 du RSI dispose que « les États Parties et le 
Directeur général font rapport à l’Assemblée de la Santé 
sur l’application du présent Règlement selon ce qu’aura 
décidé l’Assemblée de la Santé ».
En 2008, la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, en adoptant la résolution WHA61.2, a décidé que 
« les États Parties et le Directeur général feront rapport 
à l’Assemblée de la Santé sur l’application du Règlement 
tous les ans, le prochain rapport devant être soumis à la 
Soixante Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ».
Entre 2010 et 2017, le questionnaire de suivi du RSI 
envoyé aux points focaux nationaux RSI a été utilisé 
au moins une fois par les 196 États Parties pour faire 
rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé. La synthèse 
des résultats est utilisée pour l’établissement du rapport 
depuis la Soixante-Quatrième Assemblée, en 2010, 
et les profils de pays sont disponibles sur la page Web 
de l’Observatoire mondial de la santé consacrée aux 
données1. 

En 2015, le Secrétariat de l’OMS a commencé, avec les 
États Parties, à élaborer des approches du suivi et de 
l’évaluation mettant l’accent sur les principales capacités 
nationales, qui ont été rassemblées dans le cadre de suivi 
et d’évaluation du RSI, afin de garantir la responsabilisation 
mutuelle entre les États Parties, tout en renforçant la 
confiance et en faisant ressortir l’intérêt des avantages 
pour la santé publique qui découlent de l’adoption d’un 
ensemble de règles communes fondées sur le dialogue et 
la transparence. Le cadre de suivi et d’évaluation du RSI 
comporte quatre éléments complémentaires, dont un est 
obligatoire (le rapport annuel d’autoévaluation des États 
Parties) et trois sont facultatifs (l’évaluation extérieure 
conjointe, les bilans de l’action menée et les exercices de 
simulation). Le rapport annuel d’autoévaluation des États 
Parties et les évaluations extérieures conjointes, fondés 
sur des mesures quantitatives, sont considérés comme 
un prérequis pour les principales capacités fonctionnelles. 
Les bilans de l’action menée et les exercices de simulation, 
fondés sur des mesures qualitatives, visent à apprécier 
l’état fonctionnel des principales capacités. Le cadre 
de suivi et d’évaluation du RSI favorise la transparence 
et la responsabilisation mutuelle entre les États Parties 
en faveur de la sécurité en santé publique à l’échelle 
mondiale. 

1 - Observatoire mondial de la santé (consulté le 9 avril 2018 http://www.who.int/gho/ihr/en)
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4. REVISION DE L’OUTIL D’AUTOEVALUATION POUR 
L’ETABLISSEMENT DES RAPPORTS ANNUELS PAR LES ÉTATS 

PARTIES AU TITRE DU RSI (2005)

5. PRINCIPES APPLIQUES LORS DE LA REVISION DE L’OUTIL 
D’AUTOEVALUATION POUR L’ETABLISSEMENT DE RAPPORTS 

ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES

Conformément aux recommandations figurant dans 
le Rapport du Comité d’examen sur un deuxième délai 
supplémentaire pour la mise en place de capacités 
nationales de santé publique et sur l’application du RSI, 
après des consultations officielles avec les États Parties 
en 2015, 2016, 2017 et 2018, le Secrétariat de l’OMS a 
établi l’outil d’autoévaluation pour l’établissement des 
rapports annuels par les États Parties au titre du RSI. 
L’OMS a rédigé de ce nouvel outil en tenant compte des 
contributions de tous les points focaux régionaux. La 

version provisoire de ce nouvel outil a été communiquée 
aux points focaux RSI des États Parties afin qu’ils fassent 
des observations. En mars 20182, l’OMS a convoqué une 
réunion des points focaux nationaux du RSI et de tous 
les bureaux régionaux pour examiner les changements 
recommandés. Ces recommandations ont été prises en 
compte dans la version révisée de l’outil.

La révision de l’outil d’autoévaluation pour l’établissement 
de rapports annuels par les États Parties au titre du 
RSI (proposé aux États Parties afin qu’ils présentent un 
rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé) était basée 
sur les principes suivants : 
• Cet outil est le principal moyen de garantir la 

responsabilisation mutuelle entre les États Parties et 
le Secrétariat de l’OMS aux fins de la présentation de 
rapports à l’Assemblée mondiale de la Santé.

• Il s’agit d’un outil d’autoévaluation destiné aux autorités 
nationales dans tous les secteurs des pouvoirs publics, 
qui porte sur les capacités nationales au titre du RSI 
dans les secteurs concernés par la prévention et la 
détection des urgences de santé publique éventuelles 
et la riposte face à ces urgences.

• Il porte sur « l’accès » aux capacités requises en vertu 
du RSI plutôt qu’à la présence des principales capacités 
dans le pays.

• Il permet explicitement de rapporter l’état des capacités 
requises au titre du RSI à chaque point d’entrée désigné.

• Il constitue une interprétation révisée des capacités 
nationales détaillées à l’annexe 1 du Règlement et, 
dans la mesure du possible, il reste cohérent avec le 
questionnaire actuel de suivi du RSI, proposé en 2010 
par le Secrétariat de l’OMS.

• Il est basé sur une échelle de notation qui peut être 
présentée en pourcentages ou suivant un code de 
couleurs indiquant le niveau des capacités pour chaque 
indicateur.

• Le score pour chaque capacité nationale au titre du RSI 
reste basé sur le score des indicateurs qui la définissent.

• Il est complémentaire des trois autres éléments 
facultatifs du cadre de suivi et d’évaluation du RSI

• Il vise à ce que les informations rapportées par les 
États Parties soient plus objectives en privilégiant la 
collecte d’informations qu’il soit possible d’étayer par 
des documents, en limitant l’utilisation de qualificatifs 
et en réduisant le nombre de répétitions.

2 -  En 2018, le processus de consultation des États Parties, sur la base de l’outil révisé établi par le Secrétariat de l’OMS, comprenait une réunion en 
présentiel avec certains États Parties des six Régions de l’OMS, qui était ouverte à tous les États Parties grâce à une connexion à Internet, et une 
consultation par courriel. Des membres du personnel de l’OMS au Siège et dans les six bureaux régionaux ont participé à l’ensemble du processus.
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6. SYNTHESE DES CHANGEMENTS APPORTES A L’OUTIL 
D’AUTOEVALUATION POUR L’ETABLISSEMENT DE RAPPORTS 

ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES

7. STRUCTURE DE L’OUTIL D’AUTOEVALUATION POUR 
L’ETABLISSEMENT DES RAPPORTS ANNUELS PAR LES ÉTATS 

PARTIES AU TITRE DU RSI

La version révisée est plus concise que le questionnaire 
actuel. Les principales différences entre l’outil 
d’autoévaluation pour l’établissement de rapports annuels 

précédent et celui qui est proposé aujourd’hui figurent dans 
le tableau ci-dessous : 

L’outil comporte 24 indicateurs pour les 13 capacités 
requises au titre du RSI afin de détecter, d’évaluer, de 
notifier et de rapporter les risques pour la santé publique et 
les événements aigus de portée nationale ou internationale, 
y compris aux points d’entrée, et d’y riposter. L’état de 
chacune des 13 capacités est mesuré à l’aide d’un à trois 
indicateurs. Chaque indicateur est basé sur cinq niveaux 
cumulatifs de capacité.

Pour chaque indicateur, l’État Partie qui établit le rapport 
est invité à sélectionner parmi les cinq niveaux celui qui 
décrit le mieux la situation actuelle de l’État Partie.
Pour chaque indicateur, l’ensemble des capacités décrites 
aux niveaux précédents doivent être en place pour pouvoir 
passer au niveau suivant.
La première section de l’outil permet de recueillir des 
informations sur :

Changement Version précédente Version proposée

Changement de 
nom

Questionnaire de suivi du RSI Outil d’autoévaluation pour l’établissement des rapports 
annuels par les États Parties 

Changement de 
nom

Principale capacité Capacité

Ajout d’indicateurs Législation, politiques et 
financement au niveau national

C1. Législation et financement au niveau national
=> Ajout d’indicateurs sur le financement (C1.2 et C1.3)

Changement de 
nom

Événements liés à des 
zoonoses

C3. Événements liés à des zoonoses et interface homme-
animal

Fusionnement des 
capacités

Riposte
Préparation

C8. Cadre national pour les situations d’urgence sanitaire 

Ajout d’une nouvelle 
capacité

C9. Prestation de services de santé 

Structure Réponses par oui/non/ne sais 
pas

Cinq niveaux progressifs de capacité

Structure Code de couleurs

la date du rapport

l’État Partie

le nom et le titre du responsable à contacter au sujet de 
ce rapport

l’adresse de courriel du responsable à contacter au sujet 
de ce rapport

le numéro de téléphone du responsable à contacter au 
sujet de ce rapport

a. la personne qui répond au questionnaire 
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Complété par un responsable 
public : Oui  Non Si oui, de quel secteur ? :

Complété par des responsables 
publics représentant plusieurs 
secteurs : 

Oui  Non 

Si oui, le processus de consultation s’est 
déroulé : 

- par courriel 
Oui   Non 

- en présentiel
Oui   Non 

- par courriel et en présentiel 
Oui   Non 

- Autre (préciser)

b. Approche adoptée pour répondre au questionnaire

c. Application des éléments facultatifs du cadre de suivi et d’évaluation du RSI

La présentation de rapports annuels est obligatoire en 
vertu de l’article 54 du RSI mais les États Parties peuvent, 
s’ils le souhaitent, fournir des informations sur d’autres 
activités facultatives de suivi et d’évaluation des capacités 
requises au titre du RSI, prévues ou menées à bien dans 
le pays, comme les bilans de l’action menée, les exercices 
de simulation ou les évaluations extérieures conjointes. 

Les 13 sections qui suivent permettent de recueillir 
des informations sur les niveaux et les indicateurs qui 
définissent chaque capacité et elles comportent une 
brève description de la capacité étudiée.
Une liste des sigles et un glossaire figurent en annexe au 
questionnaire. 

8. STRUCTURE DES INDICATEURS ET ATTRIBUTS
L’outil comporte 24 indicateurs pour les 13 capacités 
requises au titre du RSI afin de détecter, d’évaluer, de 
notifier et de rapporter les événements de santé publique 
de portée nationale ou internationale, y compris aux points 
d’entrée, et d’y riposter. Pour chacune des 13 capacités, un 
à trois indicateurs sont utilisés pour mesurer les progrès 
réalisés par le pays vers la mise en œuvre de capacités 

requises au titre du RSI. Les indicateurs sont ensuite 
divisés en plusieurs éléments, appelés « attributs » qui 
affinent l’indicateur à chaque niveau. 
Le niveau de progression ou le code de couleurs indiquant 
le score est décrit dans le tableau ci-dessous :

Niveau 
Indicateur

Environnement propice, cadre de gouvernance

Niveau 1 
Les politiques et les stratégies visant à appuyer et à faciliter l’acquisition et l’application des capacités 
requises au titre du RSI ne sont pas en place, sont en cours de mise en œuvre ou sont disponibles 
ponctuellement.

Niveau 2 Les politiques et les stratégies visant à soutenir et à faciliter l’acquisition et l’application des capacités 
requises par le RSI sont en place au niveau national.

Niveau 3 Les politiques et les stratégies visant à soutenir et à faciliter l’acquisition et l’application des capacités 
requises par le RSI sont en place dans tous les secteurs concernés. 

Niveau 4 
Les politiques et les stratégies visant à soutenir et à faciliter l’acquisition et l’application des capacités 
requises par le RSI sont en place aux niveaux national, intermédiaire et local dans tous les secteurs 
concernés. 

Niveau 5 Les politiques et les stratégies visant à soutenir et à faciliter l’acquisition et l’application des capacités 
requises par le RSI sont révisées et actualisées régulièrement. 

LA LISTE DES CAPACITES ET DES INDICATEURS CONNEXES EST PRESENTEE A L’ANNEXE 1.
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9. ROLE DES DIFFERENTS SECTEURS DANS L’EXAMEN  
ANNUEL MULTISECTORIEL

Le Secrétariat de l’OMS reconnaît que le suivi et 
l’évaluation sont des fonctions essentielles pour la santé 
publique au niveau national et que tous les États Parties 
devraient disposer, au niveau national, de mécanismes 
de suivi et d’évaluation sur lesquels fonder leurs plans 
stratégiques et opérationnels nationaux dans le secteur 
de la santé et dans les autres secteurs connexes. Par 
conséquent, il doit y avoir une concordance entre les 
activités de suivi et d’évaluation relatives au RSI menées 
à l’échelle internationale et les mécanismes nationaux 
existants afin d’alléger autant que possible la charge 
des autorités nationales et d’éviter le dédoublement des 
efforts que celles-ci déploient. 
À cet égard, le précédent questionnaire de suivi du RSI 
avait principalement pour but de permettre aux États 
Parties de s’acquitter plus facilement de leurs obligations 
concernant la présentation de rapports à l’Assemblée 
mondiale de la Santé. Parallèlement, au niveau national, 
en favorisant les examens intersectoriels systématiques 
annuels, le questionnaire de suivi du RSI visait à 
consolider le leadership du secteur public et à établir des 
partenariats solides entre les institutions publiques de 
tous les secteurs dont les responsabilités touchent à la 
l’application et au respect du RSI (2005). 
Les examens intersectoriels systématiques annuels 
peuvent contribuer : a) à mieux faire connaître, 
durablement, les droits et les obligations du pays dans 
son ensemble vis-à-vis de la communauté internationale, 
y compris dans le cadre de mécanismes infrarégionaux 
; b) à favoriser une culture d’amélioration permanente ; 
c) à établir et à renforcer des mécanismes nationaux 
de suivi et d’évaluation dans le cadre des processus 
nationaux de planification existants et, par conséquent ; 
d) à déterminer les coûts et les bénéfices qui résultent des 
investissements en faveur de la santé publique, suivant 
les priorités nationales existantes et/ou récemment 
définies. 

L’approche multisectorielle reste essentielle pour 
l’établissement des rapports annuels par les États Parties 
au titre du RSI. Les informations rapportées par les 
États Parties doivent être aussi fiables et objectives que 
possible et il est souhaitable de procéder à des examens 
intersectoriels annuels nationaux, qui sont déjà conseillés 
pour remplir le questionnaire de suivi du RSI. Le cas 
échéant, les examens multisectoriels peuvent passer par 
l’établissement de plans de travail biennaux par les États 
Membres et le Secrétariat de l’OMS. 
Comme la préparation en santé publique est un 
processus dynamique et continu, pour maintenir 
capacités fonctionnelles requises au titre du RSI il faut 
investir et allouer des ressources, à la fois pour éviter leur 
détérioration et, à condition d’y consacrer davantage de 
ressources, pour les rétablir en cas de régression ou de 
perte (p. ex. en cas d’événement catastrophique).

NIVEAU DE L’INDICATEUR
Le score de chaque niveau d’indicateur sera classé en 
pourcentage des résultats sur une échelle de 1 à 5. 
Par exemple, pour un pays qui sélectionne le niveau 3 
pour l’indicateur 2.1, le niveau de l’indicateur sera exprimé 
comme suit :3/5*100=60 %.

NIVEAU DE LA CAPACITE
Le niveau de la capacité sera égal à la moyenne de 
l’ensemble des indicateurs.
Par exemple, pour un pays qui sélectionne le niveau 3 
pour l’indicateur 2.1 et le niveau 4 pour l’indicateur 2.2 :
le niveau de l’indicateur sera exprimé comme suit : 
3/5*100 =60 %
le niveau de l’indicateur 2.2 sera exprimé comme suit : 
4/5*100 =80 %
le niveau de la capacité pour l’indicateur 2 sera exprimé 
comme suit : (60+80)/2=70 %

SYSTEME DE NOTATION
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10. RENSEIGNEMENT DE L’OUTIL D’AUTOÉVALUATION POUR 
L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES 

POUR DES PAYS DANS DIFFERENTES SITUATIONS
Le Secrétariat de l’OMS reconnaît que la présentation d’un 
rapport annuel relatif à l’autoévaluation par les pays de 
l’application du RSI à l’Assemblée mondiale de la Santé 
peut poser divers problèmes aux États Parties, selon 
leur organisation administrative (p. ex. États fédéraux 
et décentralisés, existence de territoire d’outre-mer) et 
de leurs caractéristiques géoéconomiques (p. ex. petits 
États insulaires en développement). 

ÉTATS FEDERES

Il se peut que les États fédérés rencontrent des difficultés 
car l’établissement et le maintien des capacités nationales 
mentionnées à l’annexe 1 du RSI incombent aux entités 
fédérées. Néanmoins, la présentation du rapport annuel 
à l’Assemblée mondiale de la Santé incombe au niveau 
central ; on peut envisager les options suivantes pour 
renseigner l’Outil d’autoévaluation pour l’établissement 
des rapports annuels par les États Parties :
1. Un examen intersectoriel annuel pour compiler l’Outil 

d’autoévaluation pour l’établissement des rapports 
annuels par les États Parties est effectué au niveau 
central. L’estimation nationale de l’état de chaque 
capacité est basée sur les documents et connaissances 
disponibles au niveau central concernant la situation 
dans les différentes entités fédérées.

2. Un examen annuel intersectoriel, basé sur l’Outil 
d’autoévaluation pour l’établissement des rapports 
annuels par les États Parties, est effectué par 
chaque entité fédérée et les outils renseignés 
sont communiqués au niveau central afin que les 
informations soient rassemblées dans un seul rapport 
annuel soumis à l’Assemblée mondiale de la Santé. 

Les dispositions juridiques, administratives et 
opérationnelles, à l’échelon national, destinées à détecter, 
à évaluer, à notifier et à rapporter les risques pour la santé 
publique et les événements aigus de portée nationale 
ou internationale, y compris aux points d’entrée, et d’y 
riposter, devraient idéalement reposer sur des évaluations 
fréquentes des risques qui permettent aussi d’actualiser 
les profils de risque nationaux. 

PETITS ÉTATS INSULAIRE EN 
DEVELOPPEMENT (PEID)3

Le format des rapports annuels soumis à l’Assemblée 
mondiale de la Santé, depuis que le questionnaire de 
suivi du RSI a été proposé en 2010, ne permet pas de 
tenir compte du contexte spécifique aux PEID, ce qui a 
probablement une incidence sur les scores de ces États. 
Cette observation concerne en particulier les capacités 
liées aux dangers chimiques et radionucléaires. L’Outil 
d’autoévaluation pour l’établissement des rapports 
annuels par les États Parties tient donc compte de la 
notion d’« accès » (p. ex. l’accès aux moyens de laboratoire 
implique l’existence d’accords et de mémorandums 
d’accord avec un ou plusieurs laboratoires, dont des 
centres collaborateurs de l’OMS, en dehors du pays. 
Cependant, compte tenu de l’isolement géographique des 
PEID, ceux-ci devraient pouvoir détecter et maîtriser de 
façon indépendante tout danger sanitaire pendant les 48 
à 72 premières heures à compter de sa survenue, tandis 
que des moyens supplémentaires sont mis à disposition 
en dehors du pays.

TERRITOIRES D’OUTRE-MER

Le Secrétariat de l’OMS, tout en prenant acte des 
difficultés que rencontrent les États Parties pour aider 
leurs territoires d’outre-mer à établir et à maintenir les 
capacités mentionnées à l’annexe 1 du RSI, et avec le peu 
de documents disponibles, collabore actuellement avec 
les États Parties ayant des territoires d’outre-mer à la 
mise au point d’orientations plus spécifiques concernant 
les modalités de suivi et d’évaluation des capacités 
requises au titre du RSI, y compris la compilation de 
l’Outil d’autoévaluation pour l’établissement des rapports 
annuels par les États Parties. 
Si certains des niveaux rattachés aux indicateurs qui 
figurent dans l’outil ne sont pas applicables à la situation 
de l’État Partie, il est possible de l’indiquer et d’expliquer 
pourquoi dans l’encadré « Autres remarques » à la fin 
de chaque capacité. Toute autre remarque ou précision 
concernant n’importe quelle capacité peut être indiquée 
dans le même encadré. 

3 - https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sids
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11. PROCESSUS DE PRÉSENTATION DE L’OUTIL 
D’AUTOÉVALUATION POUR L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 

ANNUELS PAR LES ÉTATS PARTIES AU TITRE DU RSI

12. PRÉSENTATION DES INFORMATIONS À L’ASSEMBLÉE  
MONDIALE DE LA SANTÉ

À compter de 2018, en juin de chaque année, le Secrétariat 
de l’OMS, par l’intermédiaire de son Siège ou des bureaux 
régionaux concernés, selon les dispositions qui ont été 
prises au niveau régional, informera les États Parties, par 
courriel, par l’intermédiaire des points focaux nationaux 
RSI, de leur obligation de soumettre leur rapport annuel 
à l’Assemblée mondiale de la Santé, en indiquant que 
les informations qui figurent dans le rapport doivent être 
soumises au plus tard :
• en octobre de l’année en cours afin d’être présentées 

au Conseil exécutif de l’OMS à sa session de janvier de 
l’année suivante ;

• en février de l’année suivante afin d’être présentées à 
l’Assemblée mondiale de la Santé en mai de la même 
année ;

• en juin de l’année suivante afin que les résultats puissent 
être examinés par le Comité régional de l’OMS concerné 
au cours de la même année, selon les pratiques en 
vigueur au niveau régional.

Les rapports annuels doivent être envoyés par courriel au 
Siège ou au bureau régional de l’OMS concerné, selon les 
dispositions qui ont été prises au niveau régional. 

Le résumé relatif à la mise en œuvre des capacités 
requises au titre du RSI figurera dans les rapports du 
Secrétariat au Conseil exécutif de l’OMS, à l’Assemblée 
mondiale de la Santé et, selon les pratiques suivies au 
niveau régional, aux Comités régionaux de l’OMS. Les 
scores de chaque État Partie (par capacité/indicateur) 
seront présentés sur la partie du site de l’Observatoire 
mondial de la santé consacrée au RSI et sur le portail 
des partenariats stratégiques, dont les liens seront 
indiqués dans le rapport susmentionné. Les scores seront 
présentés dans un tableau, en pourcentage et suivant un 
code de couleurs. Lorsque la situation de départ de chaque 
État Partie aura été établie, les informations relatives aux 
progrès accomplis pour chaque capacité par chaque État 
Partie seront également présentées dans ce tableau. 

Un profil de pays sera élaboré grâce aux informations 
fournies par le pays. Ces données seront utilisées pour 
faire rapport aux organes directeurs de l’OMS et publiées 
sur la page d’accueil du RSI à l’Observatoire mondial de la 
santé de l’OMS. 
Comme le RSI constitue le cadre international 
permettant aux États Parties de se préparer et de 
riposter collectivement à des événements susceptibles 
de représenter une urgence de santé publique de portée 
internationale, les informations relatives à l’état des 
capacités à certains points d’entrée désignés seront 
publiées sur le site Web de l’OMS et actualisées une fois 
par an. 

PAYS EN SITUATION DE CONFLIT

Étant donné l’impact d’un conflit sur le système de santé 
publique d’un pays, les pays qui se trouvent dans cette 
situation ont souvent un système de santé fragile et se 
trouvent confrontés aux problèmes supplémentaires 
posés par les populations déplacées et par l’absence 
ou l’insuffisance des services de santé publique, et ils 
sont donc davantage vulnérables face aux menaces 
de santé publique. Malgré ces difficultés, ces pays 
sont invités à faire un examen annuel multisectoriel 
lorsqu’ils renseignent leur Outil d’autoévaluation pour 

l’établissement des rapports annuels par les États Parties 
car cela peut être utile pour définir l’état de départ des 
capacités de santé publique ; pour consolider les efforts 
de renforcement des capacités ; pour hiérarchiser les 
activités de développement des capacités dans le cadre 
de l’action humanitaire ; pour prendre des décisions et 
mobiliser les ressources nationales disponibles ; et pour 
établir des plans d’action humanitaire et de relèvement.
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13. UTILISATION DE L’OUTIL D’AUTOEVALUATION POUR 
L’ETABLISSEMENT DES RAPPORTS ANNUELS PAR LES ÉTATS 

PARTIES PAR LE SECRETARIAT DE L’OMS 
Le Secrétariat de l’OMS utilisera les informations fournies 
à l’aide de l’outil d’autoévaluation pour l’établissement des 
rapports annuels afin d’établir des plans en vue d’apporter 

un appui technique de la manière la plus efficace possible, 
en fonction des besoins.
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ANNEXE 1 – LISTE DES CAPACITES ET DES INDICATEURS
Les 13 capacités qui figurent dans le RSI font l’objet d’un 
suivi sur la base de l’interprétation des capacités requises 
indiquées à l’annexe 1 (A et B) du RSI (2005). Pour 
chacune des capacités, un certain nombre d’indicateurs 
sont utilisés pour mesurer les progrès réalisés par le pays 
vers la mise en œuvre de capacités du RSI pleinement 
développées et fonctionnelles. Les 13 capacités et les 24 
indicateurs sont les suivants :

C1. LEGISLATION ET FINANCEMENT

Les États Parties doivent disposer d’un cadre juridique 
adéquat dans tous les secteurs concernés pour les appuyer, 
et leur permettre de s’acquitter de leurs obligations et de 
faire valoir leurs droits, afin de respecter et d’appliquer le 
RSI. Dans certains États Parties, l’application du RSI peut 
nécessiter une nouvelle législation ou une modification 
de la législation existante. Même lorsqu’une législation 
nouvelle ou révisée n’est pas spécifiquement requise 
en vertu du système juridique d’un État Partie, celui-ci 
peut choisir de réviser une partie de la législation, de la 
réglementation ou d’autres instruments pour faciliter 
l’application du RSI et son maintien de manière plus 
efficiente, efficace et bénéfique. La législation pourrait 
servir à institutionnaliser et à renforcer le rôle du RSI 
au sein de l’État Partie. Elle peut également faciliter la 
coordination entre les différentes entités intervenant 
dans leur application. Le RSI devrait en outre servir à 
institutionnaliser, au moyen de cadres législatifs, les 
fonctions essentielles de santé publique afin de maintenir 
le processus de préparation continue pour intervenir face 
aux événements de santé publique. Les États Parties 
doivent garantir la mise à disposition d’un financement 
suffisant pour mettre en œuvre les capacités requises 
au titre du RSI dans le cadre du processus budgétaire 
national. Le budget est une récapitulation, par poste, des 
recettes et des dépenses prévues pour un pays pendant 
une période donnée, généralement un an, tandis que le 
financement et les fonds font référence à l’argent que 
les pouvoirs publics ou un organisme fournissent à une 
fin particulière. En d’autres termes, le budget représente 
les prévisions et le financement constitue les ressources 
effectivement allouées.

INDICATEURS
C1.1  LEGISLATION, LOIS, REGLEMENTATION, POLITIQUE, 

PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES OU AUTRES 
INSTRUMENTS DU GOUVERNEMENT POUR 
APPLIQUER LE RSI 

C1.2  FINANCEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DES 
CAPACITES REQUISES AU TITRE DU RSI

C1.3  MECANISME DE FINANCEMENT ET FONDS POUR 
UNE RIPOSTE RAPIDE AUX URGENCES DE SANTE 
PUBLIQUE 

C2. COORDINATION POUR LE RSI ET 
FONCTIONS DES POINTS FOCAUX 
NATIONAUX 

La mise en place et le maintien des capacités requises 
au titre du RSI nécessitent la collaboration entre tous 
les secteurs concernés et les ministères compétents, 
les organismes ou autres organismes gouvernementaux 
responsables de tous les aspects de la mise en œuvre des 
capacités requises en vertu du RSI aux niveaux national, 
intermédiaire et local. Selon le pays et la capacité, les 
secteurs concernés peuvent être, en plus de celui de la 
santé humaine, ceux de la santé animale, de l’agriculture, 
de l’environnement, de la sécurité sanitaire des aliments, 
de l’élevage, de la pêche, des finances, des transports, du 
commerce/des points d’entrée, des voyages, de la sécurité 
chimique, de la sécurité radionucléaire, de la gestion 
des catastrophes, des services d’urgence, des organes 
réglementaires, du travail, de l’éducation, des affaires 
étrangères, des traités et conventions internationaux et 
des médias. Les secteurs et organismes responsables 
des aspects non essentiels de diverses capacités, comme 
les parties prenantes du secteur privé (l’industrie, les 
associations médicales, les associations d’agriculteurs) 
et les universités peuvent aussi être concernés. Dans 
le cadre de cette approche multisectorielle, il est crucial 
de reconnaître que les risques pour la santé humaine 
peuvent provenir de plusieurs sources, comme d’autres 
êtres humains, des animaux domestiques/du bétail, de 
la faune sauvage, des aliments, des produits chimiques 
et/ou des rayonnements. Par conséquent, la capacité de 
prévenir, de détecter et de réagir face à des événements 
ou à des risques pour la santé publique, et de les notifier, 
devrait exister dans tous les secteurs concernés. 
Le point focal national RSI, désigné par chaque État 
Partie, est le centre national de communication avec les 
points de contact RSI à l’OMS. Le point focal national 
RSI doit être à tout moment à même de communiquer 
avec le(s) point(s) de contact RSI à l’OMS et avec tous 
les secteurs concernés ainsi qu’avec les autres parties 
prenantes du pays. Les États Parties doivent fournir à 
leur point focal national RSI les ressources nécessaires 
(personnel compétent, financement et niveau d’autorité 
suffisants) afin qu’il s’acquitte des fonctions prévues par 
le RSI. Les États Parties doivent communiquer à l’OMS les 
coordonnées de leur point focal national RSI, les mettre à 
jour en permanence et les confirmer une fois par an.

INDICATEURS
C2.1  FONCTIONS DES POINTS FOCAUX NATIONAUX AU 

TITRE DU RSI 
C2.2  MECANISME DE COORDINATION 

MULTISECTORIELLE DU RSI 
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C3. ÉVENEMENTS LIES A DES ZOONOSES 
ET INTERFACE HOMME-ANIMAL

Des mécanismes et des procédures bien établies entre 
tous les secteurs concernés, en particulier ceux qui 
sont responsables de la santé humaine et de la santé 
animale, sont en place pour assurer que la coordination 
opérationnelle en matière de planification, de préparation, 
de surveillance et de riposte face aux zoonoses et à 
d’autres événements de santé existants ou émergents à 
l’interface homme-animal, la collaboration fonctionnelle et 
l’approche multisectorielle One Health sont actuellement 
en cours. 
Cette capacité comprend la capacité du pays à se 
préparer, à prévenir et à identifier les préoccupations 
en santé à l’interface homme-animal qui actuellement 
ne sont pas considérées comme des « zoonoses », à 
mener une évaluation des risques et à les notifier. Par 
exemple, les maladies circulant chez les animaux qui 
pourraient ne pas être des zoonoses connues, mais dont 
les caractéristiques évoquent fortement la possibilité 
d’une menace d’origine zoonotique à l’avenir nécessitant 
une évaluation multisectorielle du risque zoonotique 
potentiel. De même, l’enquête d’épidémiologie sur une 
nouvelle maladie identifiée chez l’homme devrait inclure 
la prise en compte d’une éventuelle source chez le bétail 
ou la faune sauvage.

INDICATEURS
C3.1  COLLABORATION POUR DES ACTIVITES DE LUTTE 

CONTRE LES ZOONOSES

C4. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS 

Les États Parties sont dotés de la capacité de détecter 
et d’étudier rapidement les événements liés à la sécurité 
sanitaire des aliments, dont les maladies d’origine 
alimentaire et/ou la contamination des aliments, 
susceptibles de constituer une urgence de santé publique 
de portée nationale ou internationale, et d’y faire face, 
grâce à une collaboration entre les autorités compétentes. 
La sécurité sanitaire des aliments est une question 
de nature multisectorielle et les organismes/secteurs 
chargés de détecter et d’étudier les situations d’urgence 
liées à la sécurité sanitaire des aliments et d’y faire face 
varient selon les États Membres.

INDICATEURS
C4.1  MECANISME DE COLLABORATION 

MULTISECTORIELLE POUR LES ÉVÉNEMENTS LIÉS 
A LA SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS.

C5. LABORATOIRES 

Les laboratoires font partie de la surveillance, de la 
préparation et de la riposte, et notamment la détection, 
l’investigation et l’intervention, l’analyse en laboratoire 
des échantillons étant effectuée dans le pays ou par 
l’intermédiaire de laboratoires de référence internationaux, 
comme les centres collaborateurs. Les États Parties 
doivent maintenir des mécanismes qui garantissent 
l’expédition des échantillons aux laboratoires de référence 
appropriés ; des tests de laboratoire fiables et rapides ; la 
caractérisation des agents infectieux et autres menaces 
susceptibles d’entraîner des urgences de santé publique 
de portée nationale ou internationale ; et la communication 
des résultats à temps.

INDICATEURS
C5.1 SYSTEME D’ORIENTATION ET DE TRANSPORT DES 

ECHANTILLONS
C5.2  MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE SECURITE ET 

DE SURETE BIOLOGIQUES DES LABORATOIRES
C5.3  ACCES AUX CAPACITES D’ANALYSE DES 

LABORATOIRES POUR LES MALADIES 
PRIORITAIRES 

C6. SURVEILLANCE 

En vertu du RSI, les États Parties doivent détecter 
rapidement les risques pour la santé publique 
associés aux produits biologiques ou chimiques et aux 
rayonnements, et les évaluer, les notifier et y faire face. 
Il leur faut donc disposer d’un système de surveillance 
sensible, y compris aux points d’entrée, pour assurer la 
fonction d’alerte rapide et fournir des informations pour 
une prise de décisions éclairée lors des événements de 
santé publique et des situations d’urgence.

INDICATEURS
C6.1  FONCTION D’ALERTE RAPIDE : SURVEILLANCE 

FONDEE SUR LES INDICATEURS ET SURVEILLANCE 
DES EVENEMENTS

C6.2  MECANISME DE GESTION DES EVENEMENTS 
(VERIFICATION, EVALUATION DES RISQUES, 
ANALYSE ENQUETE)

C7. RESSOURCES HUMAINES

Il existe des stratégies pour veiller à ce que du personnel 
appartenant à plusieurs secteurs soit disponible et 
formé afin de détecter et de prévenir les événements de 
portée internationale à tous les niveaux du système de 
santé, de s’y préparer et d’y répondre, conformément au 
RSI. Il est essentiel de disposer de personnels de santé 
accessibles et de qualité pour améliorer la résilience des 
communautés et pour assurer la continuité des services 
de santé.

INDICATEURS
C7.1  RESSOURCES HUMAINES POUR L’APPLICATION DU 

RSI (2005)
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C8. CADRE NATIONAL POUR LES 
SITUATIONS D’URGENCE SANITAIRE 

Cette capacité porte sur l’ensemble du cadre et du 
système nationaux pour les situations d’urgence sanitaire 
qui permet aux pays de se préparer et d’être prêts, du point 
de vue opérationnel, à réagir à tout événement de santé 
public, y compris les situations d’urgence, conformément 
au RSI. Pour être en mesure de réagir rapidement en cas 
d’urgence de santé publique, il est essentiel de disposer 
de plans fondés sur les risques pour la préparation et la 
riposte aux situations d’urgence ainsi que de structures 
solides de gestion des situations d’urgence, et de pouvoir 
mobiliser des ressources en urgence. 

INDICATEURS
C8.1 MECANISME DE PREPARATION ET DE RIPOSTE 

FACE AUX SITUATIONS D’URGENCE
C8.2  GESTION DES OPERATIONS DE RIPOSTE AUX 

SITUATIONS D’URGENCE SANITAIRE
C8.3  MOBILISATION DE RESSOURCES EN URGENCE 

C9. PRESTATION DE SERVICES DE SANTE

Des systèmes de santé nationaux résilients et la prestation 
de services de santé aux niveaux intermédiaire et local 
sont essentiels pour permettre aux pays de prévenir et 
détecter les événements de santé publique, d’y réagir et de 
s’en relever. Les services de santé doivent assurer la prise 
en charge de routine mais également avoir, en particulier 
dans les situations d’urgence, les capacités de prendre 
en charge les cas liés à la survenue d’un événement. Afin 
de minimiser le risque de transmission ultérieure, les 
soins cliniques devraient toujours être conformes aux 
meilleures pratiques en matière de lutte anti-infectieuse. 
Les prestataires de soins de santé doivent garantir ce qui 
suit : la lutte anti-infectieuse à l’aide d’un programme 
d’approvisionnement en eau, d’assainissement 
et d’hygiène adapté ; la gestion des déchets et la 
décontamination des substances dangereuses, y 
compris des substances chimiques et radioactives, en 
toute sécurité ; et un système d’orientation-recours qui 
fonctionne.

INDICATEURS
C9.1  CAPACITE DE PRISE EN CHARGE DES CAS LIES 

AUX RISQUE COUVERTS PAR LE RSI
C9.2  CAPACITES DE LUTTE ANTI-INFECTIEUSE ET DE 

DECONTAMINATION CHIMIQUE ET RADIOACTIVE.
C9.3  ACCES AUX SERVICES DE SANTE ESSENTIELS

C10. COMMUNICATION SUR LES RISQUES

La communication sur les risques s’entend de l’échange 
d’informations, de conseils et d’avis en temps réel entre 
experts ou représentants et personnes faisant face à une 
menace (un danger) pour leur survie, leur santé ou leur 
bien-être économique et social. Son but ultime est que 
toute personne exposée puisse prendre des décisions 
éclairées pour limiter les effets de la menace (du danger), 
par exemple une flambée épidémique, et adopter des 
mesures de protection et de prévention. 
La communication sur les risques fait appel à un ensemble 
de stratégies de communication et de collaboration basées 
sur un système durable ayant ses propres ressources 
pour mener des opérations telles que communication 
avec le grand public, communication dans les médias 
et les médias sociaux, mobilisation sociale, promotion 
de la santé, éducation pour la santé, participation des 
communautés et recherche opérationnelle et préparatoire, 
avant, pendant et après une urgence sanitaire.

INDICATEURS
C10.1  CAPACITE DE COMMUNICATION SUR LES 

RISQUES RELATIFS AUX SITUATIONS D’URGENCE

C11. POINTS D’ENTREE

Le RSI définit un point d’entrée comme un point de passage 
pour l’entrée ou la sortie internationales des voyageurs, 
bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, 
marchandises et colis postaux ainsi que les organismes et 
secteurs leur apportant des services à l’entrée ou à la sortie. 
Les points d’entrée font partie intégrante des systèmes 
de surveillance et d’intervention et aident à soutenir les 
fonctions de santé publique dans un pays. 
Les facteurs à prendre en compte lors de la désignation 
des points d’entrer pour développer les capacités requises 
au titre du RSI figurent dans l’introduction du document 
de l’OMS relatif aux capacités requises des aéroports, 
ports et postes-frontières désignés en vertu du RSI. La 
section 1 ci-dessous vise à recueillir des informations 
précises sur les points d’entrée désignés des États (les 
utilisateurs doivent créer un rang supplémentaire dans le 
tableau pour chaque point d’entrée).
Le tableau de notation pour cette capacité requise au titre 
du RSI, dans la section 2 ci-dessous, doit être basé sur les 
résultats d’une évaluation approfondie de chaque point 
d’entrée désigné, effectuée à l’aide du document détaillé 
de l’OMS sur les capacités requises des ports, aéroports et 
postes-frontières désignés en vertu du RSI et du document 
sur la coordination de la surveillance épidémiologique entre 
points d’entrée et systèmes nationaux de surveillance.

INDICATEURS
C11.1  PRINCIPALES CAPACITES REQUISES EN 

PERMANENCE DES PORTS, AEROPORTS ET 
POSTES-FRONTIERES DESIGNES

C11.2  ACTION DE SANTE PUBLIQUE EFFICACE AUX 
POINTS D’ENTREE



REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)

18 - Document d’orientation sur l’outil d’autoévaluation pour l’établissement de rapports annuels par les États Parties 

C12.  ÉVENEMENTS D’ORIGINE CHIMIQUE 

Les événements d’origine chimique, y compris les 
situations d’urgence dues à des incidents technologiques, 
à des catastrophes naturelles, à des actes délibérés et à 
la contamination d’aliments et de produits, sont courants 
et se produisent partout dans le monde. Cette section 
présente les ressources pour la détection et l’alerte. Les 
autres capacités (pour la législation et les politiques, la 
planification de la préparation et la riposte) concernant 
les événements d’origine chimique, dont les situations 
d’urgence, et la coordination stratégique sont intégrées 
dans les sections pertinentes ci-dessus. Il est à noter que 
ces capacités incombant en partie à d’autres secteurs 
que celui de la santé, par exemple les secteurs de 
l’environnement, du travail, de l’agriculture, de la protection 
civile, des transports et des douanes. La coordination et 
la collaboration entre ces secteurs est par conséquent 
importante pour garantir que les éventuels risques et/ou 
événements d’origine chimique sont décelés sans retard 
et qu’il y est répondu efficacement.  

INDICATEURS
C12.1  RESSOURCES POUR LA DETECTION ET L’ALERTE

C13.  SITUATIONS D’URGENCE 
RADIONUCLEAIRE

Les situations d’urgence radiologique et les accidents 
nucléaires (ci-après sont regroupés sous l’appellation « 
situation d’urgence radionucléaire ») sont des événements 
rares, mais selon leur ampleur, les conséquences 
peuvent aller de mineures à catastrophiques. Réagir à 
des événements de grande ampleur peut parfois aboutir 
à l’épuisement des ressources et des moyens humains, 
et leurs conséquences peuvent durer plusieurs dizaines 
d’années. L’action face à ces situations d’urgence 
est multisectorielle et exige une infrastructure et des 
compétences spécifiques qui ne sont pas les mêmes que 
celles nécessaires pour intervenir en cas de flambée, ainsi 
qu’un soutien législatif spécifique et une coordination 
intersectorielle (ces exigences, qui figurent dans les 
sections C1, C2 et C8 de ce document, doivent être 
prises en compte également par les autorités chargées 
de la sûreté radionucléaire). Dans la plupart des pays, 
l’intervention dans les situations d’urgence radionucléaire 
ne relève pas de la compétence des autorités sanitaires 
nationales. De ce fait, la coordination entre les autorités 
nationales compétentes en matière radiologique et 
nucléaire, le secteur de la santé et les autres secteurs 
(par exemple ceux des services météorologiques, de 
la protection de l’environnement, du commerce et des 
voyages, de la police, etc.) est indispensable à tous les 
stades des opérations de préparation, de surveillance, de 
riposte et de gestion des conséquences à long terme des 
situations d’urgence radionucléaire. 

Les principales capacités pertinentes sont différentes 
selon le profil de risque du pays - les principales 
capacités requises des pays où l’utilisation de sources 
de radioactivité est limitée ne seront pas les mêmes que 
celles des pays qui possèdent des technologies nucléaires 
dans les domaines de l’industrie, de la médecine et 
de la recherche. Les normes internationales de sûreté 
radionucléaire publiées par l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA) et coparrainées par l’OMS 
et d’autres organisations internationales donnent des 
éléments d’orientation sur les prescriptions générales en 
matière de préparation et d’intervention en cas d’urgence 
radiologique et d’accident nucléaire.

INDICATEURS
C13.1  CAPACITE ET RESSOURCES
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ANNEXE 2 DECISIONS ET RESOLUTIONS DES ORGANES 
DIRECTEURS RELATIVES A LA PRESENTATION DE RAPPORTS 

AU TITRE DU RSI (2005)
Le RSI (2005) reflète l’engagement des États Parties à se 
préparer et à riposter collectivement à des événements 
susceptibles de représenter une urgence de santé 
publique de portée internationale selon un ensemble de 
règles communes. Il constitue donc un instrument visant 
à garantir et à améliorer la capacité de tous les États 
Parties, conformément à l’annexe 1 du Règlement, de 
prévenir, de détecter, d’évaluer et de signaler en continu les 
risques pour la santé publique et les événements aigus, y 
compris ceux aux points d’entrée. La pertinence du RSI 
(2005) en tant qu’instrument législatif permettant de 
garantir la sécurité en santé publique à l’échelle mondiale 
repose son application, sa mise en œuvre et son respect 
par tous les États Parties.
L’article 54 du RSI (2005) dispose que :
1. Les États Parties et le Directeur général font rapport 

à l’Assemblée de la Santé sur l’application du présent 
Règlement selon ce qu’aura décidé l’Assemblée de la 
Santé.

En 2008, la Soixante et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, en adoptant la résolution WHA61.24, a décidé que 
« les États Parties et le Directeur général feront rapport 
à l’Assemblée de la Santé sur l’application du Règlement 
tous les ans, le prochain rapport devant être soumis à la 
Soixante Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ».
Afin que les États Parties puissent plus facilement 
présenter des rapports à l’Assemblée de la Santé, 
conformément au paragraphe 1 de l’article 54 du 
Règlement, le Secrétariat a élaboré des questionnaires 
en 2008 et en 2009. La Soixante-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé a pris note d’un rapport sur 
l’application du Règlement, qui donne des détails sur les 
premières réponses au questionnaire publié en 20095. 
En 2010, le Secrétariat de l’OMS a élaboré le document 
intitulé IHR Core Capacity Monitoring Framework: 
Checklist and Indicators for Monitoring Progress in the 
Development of IHR Core Capacities in States Parties6, 
et le questionnaire de suivi du RSI qui s’y rapporte a 
été proposé aux États Parties afin qu’ils présentent des 
rapports annuels à l’Assemblée mondiale de la Santé. 
Ce document était un regroupement des principales 
capacités nationales détaillées à l’annexe 1 du Règlement 

- de détecter, d’évaluer et de signaler les risques pour la 
santé publique et les événements aigus, y compris ceux 
aux points d’entrée, et d’y faire face - en huit principales 
capacités, quatre types de dangers (zoonotiques, 
chimiques, radiologiques et liées à la sécurité sanitaire 
des aliments) et plusieurs capacités aux points d’entrée). 
Les réponses aux questionnaires de suivi du RSI ont été 
utilisées sous forme de synthèse pour présenter des 
rapports à la Soixante-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé7 et aux Assemblées suivantes (Soixante-
Cinquième8, Soixante-Sixième9, Soixante-Septième10, 
Soixante-Huitième11, Soixante-Neuvième12 et Soixante-
Dixième13), et des données ventilées par État Partie sont 
publiées dans un tableau depuis la Soixante-Sixième 
Assemblée. En 2016, le Secrétariat de l’OMS a également 
publié sur la page Web de l’Observatoire mondial de la 
santé consacrée aux données14 des données ventilées 
tirées des questionnaires de suivi du RSI présentés de 
2010 à 2015. 
Entre 2010 et 2017, le questionnaire de suivi du RSI 
envoyé aux points focaux nationaux RSI a été utilisé 
au moins une fois par les 196 États Parties pour faire 
rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé. La synthèse 
des résultats est utilisée pour l’établissement du rapport 
depuis la Soixante-Quatrième Assemblée et les scores 
par pays pour chaque capacité ainsi que les profils de 
pays sont disponibles sur la page Web de l’Observatoire 
mondial de la santé consacrée aux données. 
En 2011, le Directeur général de l’OMS a présenté le 
rapport du Comité d’examen sur le fonctionnement 
du Règlement sanitaire international (2005) eu égard 
à la grippe pandémique A (H1N1) 200915 à la Soixante-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Les 
conclusions résumées de ce rapport sont les suivantes :
« Le RSI a contribué à ce que l’ensemble du monde soit 
mieux préparé aux urgences de santé publique [mais] les 
principales capacités [...] ne sont pas encore pleinement 
opérationnelles et ne sont pas actuellement en passe 
d’être mises en place rapidement partout dans le monde. » 
La Soixante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
a adopté les recommandations de ce Comité d’examen du 
RSI dans la résolution WHA64.116. 

4 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1-part2-fr.pdf 
5 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_5-fr.pdf 
6 - http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/84933/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf;jsessionid=9BC13109AC86101DFA9554897F69A1EF?sequence=1 
7 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_9-fr.pdf 
8 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65/A65_17-fr.pdf 
9 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA66/A66_16-fr.pdf 
10 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_35Add1-fr.pdf 
11 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22-fr.pdf 
12 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_20-fr.pdf 
13 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_15-fr.pdf 
14 - http://www.who.int/gho/ihr/en/ 
15 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10Add1-fr.pdf 
16 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64-REC1/A64_REC1-fr.pdf#page=23 
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Dans la résolution WHA65.2317, adoptée par la Soixante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 2012, 
le Directeur général de l’OMS était prié : « d’assurer le 
suivi du maintien des principales capacités nationales 
requises en vertu du Règlement sanitaire international 
(2005) dans tous les États Parties ne demandant pas 
de prolongation du délai, moyennant l’élaboration de 
méthodes d’évaluation appropriées du fonctionnement 
effectif des principales capacités établies ».
Dans son rapport18, le Comité d’examen sur un deuxième 
délai supplémentaire pour la mise en place de capacités 
nationales de santé publique et sur l’application du RSI, 
convoqué en 201419 en vertu des articles 5 et 13, a répété 
que, comme pour les États Parties, le RSI (2005) était 
un instrument appelé à rester longtemps en vigueur, il 
était indispensable que celui-ci soit considéré, et utilisé, 
comme un outil essentiel contribuant à la sécurité 
sanitaire mondiale. En outre, le Règlement constitue une 
base importante sur laquelle une approche à long terme 
peut être érigée. Le Comité d’examen du RSI a formulé 
plusieurs recommandations, dont celles qui suivent : 
« [L]e Directeur général [devrait] envisage[r] différentes 
approches pour l’évaluation à court et à long terme 
et l’acquisition des principales capacités prévues par 
le RSI. » « [...] [D]ans une optique à plus long terme, le 
Secrétariat [de l’OMS] devrait mettre au point, par le biais 
de mécanismes de consultation régionale, des options 
permettant de passer d’une autoévaluation exclusive à 
des formules associant l’autoévaluation, l’examen par 
les pairs et l’évaluation extérieure volontaire [...]. Tout 
nouveau plan de suivi et d’évaluation devrait être élaboré 
avec la participation active des bureaux régionaux de 
l’OMS, puis soumis à l’ensemble des États Parties par 
l’intermédiaire des organes directeurs.] » 
La Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a 
adopté les recommandations de ce Comité d’examen du 
RSI dans la résolution WHA68.520.
En 2015, le Secrétariat de l’OMS a commencé, avec 
les États Parties, à élaborer des approches du suivi 
et de l’évaluation mettant l’accent sur les principales 
capacités nationales, qui ont été rassemblées dans le 
cadre de suivi et d’évaluation du RSI, afin de garantir la 
responsabilisation mutuelle entre les États Parties, tout 
en renforçant la confiance et en faisant ressortir l’intérêt 
des avantages pour la santé publique qui découlent de 
l’adoption d’un ensemble de règles communes fondées 
sur le dialogue et la transparence21. 

Le cadre de suivi et d’évaluation du RSI comporte quatre 
éléments complémentaires, dont un est obligatoire (le 
rapport annuel d’autoévaluation des États Parties) et 
trois sont facultatifs (l’évaluation extérieure conjointe, les 
bilans de l’action menée et les exercices de simulation). 
Le rapport annuel d’autoévaluation des États Parties et 
les évaluations extérieures conjointes visant à évaluer 
quantitativement l’existences des capacités requises au 
titre du RSI. Les bilans de l’action menée et les exercices 
de simulation, fondés sur des mesures qualitatives, visent 
à apprécier l’état fonctionnel des capacités requises au 
titre du RSI.

17 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA65-REC1/A65_REC1-fr.pdf#page=23 
18 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68/A68_22Add1-fr.pdf 
19 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_22Add1-fr.pdf 
20 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA68-REC1/A68_R1_REC1-en.pdf#page=27 
21 - http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_20-fr.pdf 
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ANNEXE 3 SIGLES ET GLOSSAIRE

AFOM analyse des atouts, faiblesses, opportunités et menaces

AIEA Agence internationale de l’énergie atomique

AMRO Bureau régional OMS des Amériques

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

EOC Centre d’opérations d’urgence

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

INFOSAN Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments

MON mode opératoire normalisé

OACI Organisation de l’aviation civile internationale

OIE Organisation mondiale de la santé animale

OMS Organisation mondiale de la Santé

ONG Organisation non gouvernementale

OPS Organisation panaméricaine de la Santé

RSI (2005) Règlement sanitaire international (2005)

SIGLES 

GLOSSAIRE : DÉFINITIONS DE TRAVAIL

Note : Les définitions ci-dessous sont données pour les termes et expressions utilisés dans le texte et sont valables 
uniquement dans le contexte de cet outil. Les termes et définitions peuvent être différents de ceux utilisés dans d’autres 
documents.

accréditation (des 
établissements de 
soins)

Dans le guide qu’elle a publié en 2015 sous le titre « Guidance on Designing Healthcare 
External Evaluation Programmes including Accreditation », l’ISQUA définit l’accréditation 
comme un processus d’autoévaluation et d’examen par des professionnels extérieurs auquel 
les organismes médico-sociaux ont recours pour déterminer avec précision leur niveau de 
performance par rapport à des normes établies et pour améliorer en permanence le système 
de santé ou le système social. http://www.isqua.org/docs/default-source/guidance-
toolkit/guidance-on-designing-healthcare-external-evaluation-programmes-including-
accreditation.pdf?Status=Master&sfvrsn=4

affecté S’entend de personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, 
colis postaux ou restes humains qui sont infectés ou contaminés, ou qui véhiculent des 
sources d’infection ou de contamination, et constituent de ce fait un risque pour la santé 
publique.

agent de santé Tout employé d’un établissement de soins qui est en contact étroit avec des patients, les 
espaces de soins ou les produits de soins ; également appelé personnel de santé, c’est-à-dire 
les divers membres des professions de santé (médecins, personnels infirmiers, spécialistes 
des thérapies physiques et ergothérapeutes, assistants sociaux, pharmaciens, conseillers 
spirituels, etc.) qui participent à la fourniture de soins coordonnés et globaux (Voir : Infection 
prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory diseases in health 
care, WHO Guidelines. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014 (http://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf?sequence=1, consulté le 2 
avril 2018))).
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agrément (des 
établissements de 
soins)

Dans le guide qu’elle a publié en 2015 sous le titre « Guidance on Designing Healthcare 
External Evaluation Programmes including Accreditation », l’ISQUA définit l’agrément comme 
un processus par lequel une instance gouvernementale autorise un praticien ou un organisme 
médico-social à exercer une profession ou une activité. L’agrément est généralement donné 
selon des règles visant à garantir que l’organisme ou la personne agréé remplit les conditions 
minimales de protection de la santé et de la sécurité. L’issue de ce processus est l’octroi 
d’un document ou d’un permis autorisant un organisme ou une personne à assurer un 
service dans une sphère déterminée. http://www.isqua.org/docs/default-source/guidance-
toolkit/guidance-on-designing-healthcare-external-evaluation-programmes-including-
accreditation.pdf?Status=Master&sfvrsn=4

approche One Health Dans le contexte du cadre de suivi et d’évaluation du RSI, l’approche One Health consiste 
à obtenir, au niveau national, auprès de tous les secteurs concernés, les informations, les 
compétences, les points de vue et l’expérience nécessaires aux évaluations et à l’établissement 
de rapports.

approvisionnement en 
eau, assainissement et 
hygiène

Dans le présent document, l’expression « approvisionnement en eau, assainissement et 
hygiène » se rapporte aux services pour l’approvisionnement en eau, l’assainissement et 
l’hygiène dans les établissements de soins 

attribut Un des éléments ou des caractéristiques spécifiques qui reflètent le niveau de performance ou 
de réalisation pour un indicateur donné.

autorité compétente Autorité responsable de la mise en œuvre et de l’application de mesures sanitaires prises en 
vertu du RSI (2005). Voir la résolution WHA58.3 Révision du Règlement sanitaire international 
et l’article 22 du RSI (2005), « Rôle des autorités compétentes » (http://apps.who.int/gb/
ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/Francais/Resolutions.pdf, page 26 consulté le 2 avril 2018).

budget Récapitulation, par poste, des recettes et des dépenses prévues pour un pays, une entreprise, 
etc. pendant une période donnée, généralement un an.

communication sur les 
risques

La communication sur les risques s’entend de l’échange d’informations, de conseils et d’avis 
en temps réel entre experts ou représentants et personnes faisant face à une menace ou un 
danger pour leur santé. Son but est que toute personne exposée puisse prendre des décisions 
éclairées pour adopter des mesures de protection et de prévention. La communication sur les 
risques fait appel à un ensemble de stratégies de communication et de collaboration basées 
sur un système durable ayant ses propres ressources pour mener des opérations telles que 
communication avec le grand public, communication dans les médias et les médias sociaux, 
mobilisation sociale, promotion de la santé, éducation pour la santé, participation de la 
communauté et recherche opérationnelle et préparatoire, avant, pendant et après une urgence 
sanitaire.

contamination Présence d’un agent ou d’une matière infectieux ou toxique sur la surface du corps d’une 
personne ou d’un animal, dans ou sur un produit destiné à la consommation ou sur d’autres 
objets inanimés, y compris des moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la 
santé publique.

déclaration zéro Fait de déclarer « zéro cas » lorsqu’aucun cas de maladie donnée n’a été détecté par l’unité 
chargée de la déclaration. Le niveau suivant du système de déclaration peut ainsi être certain 
que les données notifiées ont une valeur zéro et n’ont pas été perdues ou omises.

décontamination Procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour éliminer un agent ou une 
matière infectieux ou toxique sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal, dans 
ou sur un produit destiné à la consommation ou sur d’autres objets inanimés, y compris des 
moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique.
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définition du cas Ensemble de critères diagnostiques qui doivent être remplis pour qu’un individu soit considéré 
comme un cas de maladie déterminée aux fins de la surveillance et de l’enquête sur les 
flambées épidémiques. Les définitions des cas peuvent être fondées sur des critères cliniques, 
des critères de laboratoire ou une combinaison de ces critères et des éléments temps, lieu et 
personne. Les définitions des cas pour les quatre maladies dont les États Parties doivent 
signaler tous les cas à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), quelles que soient les 
circonstances, sont publiées sur le site Web de l’OMS dans la rubrique consacrée à l’annexe 
2 du Règlement sanitaire international (RSI) (2005). (http://www.who.int/ihr/annex_2/en/, 
consulté le 2 avril 2018).

équipement de 
protection individuelle

Vêtement et équipement spécialisés conçus pour protéger les individus contre les risques 
pour leur santé ou leur sécurité ; ce sont par exemple les protections oculaires (comme 
les lunettes ou les écrans de protection faciale), les gants, les masques chirurgicaux et les 
respirateurs munis de filtres à particules.

États Membres (OMS) Les 194 États qui sont aujourd’hui Membres de l’OMS, conformément au chapitre III de la 
Constitution de l’Organisation, et recensés sur le site www.who.int/ihr, ainsi que tout autre 
État pouvant le devenir à l’avenir conformément à ladite Constitution.

États Parties États Parties au RSI, c’est-à-dire les 194 États Membres de l’OMS, ainsi que le Saint Siège 
et le Lichtenstein, actuellement recensés sur le site www.who.int/ihr, et tout État pouvant y 
adhérer à l’avenir, conformément aux dispositions du Règlement sanitaire et de la Constitution 
de l’OMS.

évaluation Action visant à déterminer aussi systématiquement et objectivement que possible la 
pertinence, l’efficacité et l’effet d’activités, compte tenu de leurs objectifs. Cette action 
pourrait consister à évaluer les structures, les processus et les aboutissements (d’après Last 
JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition. New York: Oxford 
University Press; 2001).

évaluation des risques Estimation qualitative ou quantitative de la probabilité de survenue d’effets nocifs par suite 
d’une exposition à des risques sanitaires spécifiés ou de l’absence d’influences bénéfiques 
(d’après Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition. New 
York: Oxford University Press;2001).

évaluation externe 
(des établissements 
de soins)

Dans le guide qu’elle a publié en 2015 sous le titre « Guidance on Designing Healthcare 
External Evaluation Programmes including Accreditation », l’ISQUA définit l’évaluation externe 
comme un processus où un évaluateur indépendant objectif réunit des informations fiables 
et valables de manière systématique en faisant des comparaisons par rapport à des normes, 
des lignes directrices ou des modalités en vue de faciliter la prise de décisions éclairées 
et pour établir si les prescriptions prédéterminées et publiées telles que buts, objectifs ou 
normes sont respectés. L’évaluation peut porter sur un organisme, un objet, un processus 
ou une personne et être effectuée par des pairs, par exemple des organismes et des 
professionnels, des vérificateurs ou consultants privés, des acheteurs/bailleurs de fonds/
assureurs, consommateurs/patients ou des instances publiques. http://www.isqua.org/docs/
default-source/guidance-toolkit/guidance-on-designing-healthcare-external-evaluation-
programmes-including-accreditation.pdf?Status=Master&sfvrsn=4

événement Manifestation pathologique ou fait créant un risque de maladie à la suite d’événements, 
notamment, mais pas exclusivement, ceux d’origine ou de source infectieuse, zoonotique, 
chimique, radiologique, nucléaire ou liée à la sécurité sanitaire des aliments.

événement urgent Manifestation pathologique ou fait créant un risque de maladie, qui peut avoir des effets 
graves sur la santé publique et/ou revêt un caractère inhabituel ou inattendu, assortis d’un fort 
potentiel de propagation. Note : le terme « urgent » a été utilisé en association avec d’autres 
termes, par exemple événement lié à un agent infectieux ou événement chimique, afin de faire 
comprendre simultanément la nature de l’événement et les caractéristiques qui le rendent « 
urgent » (c’est-à-dire des effets graves pour la santé publique et/ou un caractère inhabituel ou 
inattendu, assortis d’un fort potentiel de propagation).
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financement Crédits et ressources déterminés, alloués, distribués et dépensés pour des activités et des 
interventions. Il n’y entre pas le calcul des coûts ou des crédits et ressources nécessaires pour 
la réalisation des activités et des interventions.

flambée épidémique Épidémie qui se limite à une augmentation localisée de l’incidence d’une maladie, par exemple 
dans un village, une ville ou un établissement fermé (d’après Last JM, Spasoff RA, Harris SS, 
ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition. New York: Oxford University Press; 2001).

fonds Argent que les pouvoirs publics ou un organisme fournissent à une fin particulière.

incidence Nombre de cas de maladie se déclarant pendant une période donnée, ou de personnes tombant 
malades pendant cette période, dans une population spécifiée (Prevalence and Incidence. 
Bulletin de l’OMS, 1966, 35(5):783-787).

indicateur Variable qui peut être mesurée de façon répétée (directement ou indirectement) dans le temps 
et fournissent une évaluation de la transformation d’un système. Un indicateur peut être une 
variable qualitative ou quantitative qui permet d’évaluer de manière objective les progrès d’un 
programme ou l’évolution d’un événement. Les mesures quantitatives doivent être interprétées 
dans un contexte plus large, en tenant compte d’autres sources d’information (par exemple les 
rapports généraux et les études spéciales) et complétées par des informations qualitatives.

infection Pénétration et développement ou multiplication d’un agent infectieux dans l’organisme de 
personnes ou d’animaux pouvant constituer un risque pour la santé publique.

isolement Mise à l’écart de malades ou personnes contaminées ou de bagages, conteneurs, moyens 
de transport, marchandises ou colis postaux affectés de façon à prévenir la propagation de 
l’infection ou de la contamination.

législation Gamme d’instruments juridiques, administratifs ou autres instruments publics dont les États 
Parties peuvent disposer pour mettre en œuvre le RSI. Citons notamment les instruments 
contraignants, par exemple la constitution, les lois, les décrets, les arrêtés, les règlements 
et les ordonnances ; les instruments juridiquement non contraignants, par exemple les 
lignes directrices, les normes, les règles pratiques, les procédures ou règles administratives ; 
et, enfin, d’autres types d’instruments comme les protocoles, les résolutions et les accords 
intersectoriels ou interministériels. Tous les secteurs sont visés, par exemple la santé, 
l’agriculture, les transports, l’environnement, les ports et les aéroports, et à tous les niveaux 
pertinents du gouvernement, par exemple national, régional, provincial et local.

législation nationale Voir « législation ».

lutte contre l’infection 
ou lutte anti-
infectieuse

Mesures appliquées par des professionnels de la santé dans des lieux de soins en vue de 
limiter l’introduction et la transmission d’agents infectieux et la contamination par ces 
agents dans ces lieux (par exemple hygiène des mains, méthodes de travail scrupuleuses 
et utilisation d’équipements protecteurs individuels comme les masques ou les respirateurs 
munis de filtres à particules, les gants, les blouses et les protections oculaires ; les mesures 
de lutte contre l’infection dépendent de la manière dont un agent infectieux se transmet et 
incluent les précautions usuelles, les précautions en cas de contact et les précautions contre 
les projections salivaires et les germes aéroportés).

maladie Pathologie ou affection, quelle qu’en soit l’origine ou la source, ayant ou susceptible d’avoir 
des effets nocifs importants pour l’être humain.

maladie à déclaration 
obligatoire

Maladie qui, en vertu de dispositions légales/juridiques, doit être notifiée aux autorités de 
santé publique ou autre autorité dans la juridiction pertinente dès que le diagnostic est établi 
(d’après Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition. New 
York: Oxford University Press; 2001).

maladie infectieuse Voir « maladie transmissible ».
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maladie transmissible 
ou maladie infectieuse

Maladie due à un agent infectieux spécifique ou ses produits toxiques, qui survient par 
transmission de cet agent ou de ses produits d’une personne, d’un animal ou d’un réservoir 
infecté à un hôte sensible, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un hôte 
animal ou végétal, d’un vecteur ou de l’environnement inanimé (Last JM, Spasoff RA, Harris 
SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition. New York: Oxford University Press; 2001).

maladies prioritaires Maladies qui sont préoccupantes pour un pays et pour l’identification desquelles des critères 
précis ont été définis.

niveau intermédiaire Niveau administratif immédiatement inférieur au niveau national et supérieur au niveau 
communautaire local et/ou au niveau primaire de l’action de santé publique (État, district, 
province, région, etc.). Annexe 1 du Règlement sanitaire international (2005), deuxième édition. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008. 

niveau local Niveau communautaire local et/ou au niveau primaire de l’action de santé publique. Annexe 1 
du Règlement sanitaire international (2005), deuxième édition. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 2008.

notification Communication officielle à l’OMS de l’existence d’une maladie/d’un événement de santé par 
l’administration de la santé de l’État Membre affecté par cette maladie/cet événement.

personnel qualifié Personnel diplômé et/ou ayant bénéficié d’un enseignement spécifique applicable à une tâche 
ou une situation.

plan de travail Plan d’activité élaboré en vue d’exécuter chacune des grandes fonctions relatives à la mise en 
place des principales capacités visées par le RSI, par exemple un plan de formation, un plan de 
surveillance et d’évaluation, un plan de supervision, un plan de renforcement des laboratoires, 
etc.

point d’entrée Point de passage pour l’entrée ou la sortie internationales des voyageurs, bagages, cargaisons, 
conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux ainsi que les organismes et 
secteurs leur apportant des services à l’entrée ou à la sortie.

point de contact RSI à 
l’OMS

Service qui, à l’OMS, doit être à tout moment à même de communiquer avec le point focal 
national RSI. Les points de contact RSI sont basés dans les bureaux régionaux dans les six 
Régions de l’OMS.

point focal national 
RSI

Centre national, désigné par chaque État Partie, qui doit être à tout moment à même de 
communiquer avec les points de contact RSI à l’OMS aux fins du RSI.

port Port de mer ou port intérieur où arrivent ou d’où partent les navires effectuant un voyage 
international.

poste-frontière Point d’entrée terrestre dans un État Partie, y compris un point utilisé par les véhicules routiers 
et les trains.

procédures dûment 
étayées 

Stratégies d’exploitation convenues et approuvées, modes opératoires normalisés, rôles et 
responsabilités, accords, mandats, structures hiérarchiques, mécanismes de suivi, etc.

programme national 
de prévention et de 
lutte contre l’infection

Politiques, objectifs, stratégies, cadre juridique et technique et surveillance des infections 
nosocomiales (Core components for infection prevention and control programmes. Report 
of the Second Meeting. Informal Network on Infection Prevention and Control in Health 
Care. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008 (http://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/69982/WHO_HSE_EPR_2009.1_eng.pdf?sequence=1, consulté le 2 avril 2018).

publié Disponible dans un domaine accessible au grand public, avec une référence ou un URL.

quarantaine Restriction des activités et/ou mise à l’écart des personnes suspectes qui ne sont pas 
malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspects, de 
façon à prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou de la contamination (RSI (2005)).
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rappel fait de retirer de la vente un produit commercialisé, d’en empêcher l’utilisation ou d’y apporter 
une rectification ; processus consistant à rappeler le produit considéré, à tous les niveaux du 
système de distribution de ce produit.

réservoir Animal, plante ou substance qui héberge normalement un agent infectieux et dont la présence 
peut constituer un risque pour la santé publique.

risque Situation dans laquelle on peut s’attendre à ce que l’utilisation d’un agent ou d’un produit 
contaminé, ou l’exposition à cet agent ou à ce produit, ait des effets nocifs pour la santé ou 
entraîne la mort.

risques biologiques Événements liés à des maladies infectieuses, y compris à des zoonoses et à la sécurité 
sanitaire des aliments.

risque pour la santé 
publique

Probabilité d’un événement qui peut nuire à la santé des populations humaines, l’accent étant 
mis dans le RSI sur les événements pouvant se propager au niveau international ou présenter 
un danger grave et direct pour la communauté internationale.

santé publique Science et art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d’améliorer la santé par une 
action structurée de la société. C’est une combinaison de connaissances scientifiques, de 
compétences et de croyances qui vise au maintien et à l’amélioration de la santé de tous au 
moyen d’une action collective ou sociale. L’objectif est de réduire le nombre de maladies, de 
décès prématurés et l’inconfort et l’incapacité dus à des maladies dans la population (résumé 
élaboré à partir de Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth 
edition. New York: Oxford University Press; 2001).

secteur concerné Les secteurs concernés sont, au minimum, les ministères ou instances déterminants dans 
le domaine technique considéré. Selon les pays et les domaines techniques, il peut s’agir 
de la santé humaine, de la santé animale, de l’agriculture, de l’environnement, de la sécurité 
sanitaire des aliments, des finances, des transports, du commerce/des ports d’entrée, de la 
sécurité chimique, de la sécurité radionucléaire, de la sécurité, de la gestion des catastrophes, 
des services d’urgence, de la défense, des organismes de réglementation et des médias. Les 
secteurs et instances responsables de certains aspects d’un domaine technique, mais qui 
ne sont pas déterminants, comme les acteurs privés (par exemple industriels, associations 
médicales, associations d’agriculteurs) et le milieu universitaire, peuvent être inclus au besoin.

sécurité biologique Maintien de conditions sûres de stockage, de manipulation et d’élimination des substances 
biologiques en vue de prévenir l’exposition involontaire du personnel à ces substances et la 
libération accidentelle de ces substances dans la communauté.

services pour 
l’approvisionnement en 
eau, l’assainissement 
et l’hygiène dans les 
établissements de 
soins

En ce qui concerne les normes mondiales relatives aux services pour l’approvisionnement 
en eau, l’assainissement et l’hygiène dans les établissements de soins, voir Adams J, 
Bartram J, Chartier Y., Normes essentielles en matière de santé environnementale dans les 
structures de soins, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008 (http://www.who.int/
water_sanitation_health/publications/ehs_hc/fr/, consulté le 2 avril 2018). Les services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène dans les établissements de soins nécessitent des politiques 
et normes nationales en la matière, une stratégie opérationnelle, des directives au niveau de 
l’établissement, des programmes d’études et de formation, une surveillance, un suivi et un 
contrôle, ainsi que l’entretien des services essentiels (http://www.who.int/water_sanitation_
health/facilities/fr/, consulté le 2 avril 2018).
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suivi Processus de contrôle régulier de la mise en œuvre des activités, visant à s’assurer que les 
moyens, les délais, les résultats recherchés et autres actions requises progressent comme 
prévu. Réalisation et analyse intermittentes de mesures systématiques, en vue de détecter 
des changements dans l’environnement et l’état de santé des populations (d’après Last JM, 
Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth edition. New York: Oxford 
University Press; 2001). Dans le contexte des systèmes de surveillance et d’action, ce terme 
désigne le suivi systématique et continu de la mise en œuvre des activités prévues et des 
résultats généraux de ces systèmes.
Ce processus permet de suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités 
prévues, en veillant à ce que les objectifs prévus soient atteints en temps utile, en repérant les 
problèmes dans le système qui nécessitent des mesures correctives, en fournissant une base 
pour un réajustement de l’affectation des ressources selon les priorités et besoins du moment 
et en garantissant la responsabilité pour des activités définies.

sûreté biologique Mesures d’ordre administratif et de gestion du personnel, en vue de réduire le risque de perte, 
de vol, d’utilisation à mauvais escient, de détournement ou de libération délibérée d’agents 
ou de toxines. Manuel de sécurité biologique en laboratoire. Troisième édition. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2005 (http://www.who.int/csr/resources/publications/
biosafety/LabBiosMan3rdFrenchweb.pdf?ua=1, consulté le 2 avril 2018).

surveillance Recueil, compilation et analyse continues et systématiques des données à des fins de santé 
publique et diffusion d’informations de santé publique en temps utile pour l’évaluation et les 
interventions en santé publique, selon les besoins.

surveillance des 
événements

Recueil rapide et organisé d’informations concernant les événements qui peuvent constituer 
un risque pour la santé publique, notamment les événements liés à la survenue de maladies 
humaines ou dus à une exposition à des risques potentiels pour l’être humain. Cette information 
peut consister en rumeurs ou autres constats ponctuels transmis par les voies officielles (par 
exemple des systèmes de notification systématique établis) ou des voies non officielles (par 
exemple la diffusion d’informations par les médias, les agents de santé ou les ONG).

surveillance fondée sur 
les indicateurs

Déclaration systématique des cas de maladie, notamment dans le cadre des systèmes de 
surveillance des maladies à déclaration obligatoire, de la surveillance par réseau sentinelle, de 
la surveillance fondée sur les laboratoires, etc. Le plus souvent, cette déclaration systématique 
émane d’un établissement de soins, où des notifications sont communiquées toutes les 
semaines ou tous les mois.

système d’alerte 
précoce

Dans le cadre de la surveillance des maladies, procédure spécifique visant à détecter le plus 
rapidement possible tout fait anormal ou tout écart par rapport à la fréquence habituelle des 
phénomènes ou la fréquence normalement observée (par exemple un cas de fièvre à virus 
Ebola). Le système d’alerte précoce n’est utile que s’il est lié à des mécanismes d’intervention 
rapide (d’après Last JM, Spasoff RA, Harris SS, ed. A dictionary of epidemiology. Fourth 
edition. New York: Oxford University Press;2001).

système de gestion 
des accidents

Structure de gestion de crise et ensemble de protocoles d’urgence servant à orienter les 
instances gouvernementales, le secteur privé, les organisations non gouvernementales 
et d’autres acteurs pour agir de manière coordonnée dans le but premier de réagir à tous 
types d’urgences et d’en atténuer les conséquences. Le système de gestion des accidents 
peut aussi être utilisé pour faciliter d’autres aspects de la gestion des crises, notamment 
la préparation à une urgence éventuelle et le relèvement (également appelé « système de 
maîtrise des incidents »).

système de maîtrise 
des incidents

Voir « système de gestion des incidents ».

Un monde, une santé Il n’y a pas de définition unique de l’expression « Un monde, une santé » utilisée partout dans 
le monde. Elle évoque généralement une approche multisectorielle et pluridisciplinaire. Dans 
le contexte du cadre de suivi et d’évaluation du RSI, elle signifie tenir compte des informations, 
des compétences, des points de vue et de l’expérience de tous les secteurs au niveau national 
pour réaliser des bilans, des évaluations et en rendre compte.
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urgence de santé 
publique de portée 
internationale

Événement extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le RSI, i) qu’il constitue 
un risque pour la santé publique dans d’autres États en raison du risque de propagation 
internationale de maladies ; et ii) qu’il peut requérir une action internationale coordonnée. Voir 
la définition du « risque pour la santé publique » dans le RSI (2005)).

vecteur Insecte ou animal qui véhicule normalement un agent infectieux constituant un risque pour la 
santé publique.

vérification Fourniture à l’OMS par un État Partie d’informations confirmant un événement sur le ou les 
territoires de cet État Partie.

zoonose Infection ou maladie pouvant se transmettre des animaux à l’homme.



WHO/WHE/CPI/2018.17


