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RÉVISION DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Règlement sanitaire international, maladies et mondialisation : un aperçu

Au XXIe siècle, le phénomène de la mondialisation a modifié la distinction
traditionnelle entre santé nationale et santé internationale. Très peu de risques
présentant un caractère d’urgence pour la santé publique, s’il y en a, relèvent
uniquement des autorités nationales.

L’une des conséquences évidentes de la mondialisation est le risque accru de propagation
internationale des maladies infectieuses. Les gens et les marchandises traversent les frontières
nationales en nombre considérable, fait sans précédent dans l’histoire de l’humanité. Si certains
pays continuent d’opter pour un protectionnisme extrême, l’importation des maladies, elle,
demeure difficile à prévenir. Il est préférable de traiter l’impact transfrontière des maladies
infectieuses au moyen de mesures multilatérales.

Dans le passé, on pensait que les mesures les plus concrètes pour arrêter l’importation de
maladies infectieuses étaient la quarantaine et les embargos commerciaux. Le moyen radi-
cal d’arrêter la propagation des maladies sur le plan international serait naturellement de
mettre un terme au commerce, aux voyages et au tourisme. Ces mesures draconiennes, bien
qu’elles ne soient plus praticables dans le monde d’aujourd’hui, n’en soulignent pas moins
la relation étroite qui existe entre la lutte contre les maladies, le commerce et les voyages.
Le Règlement sanitaire international (ci-après dénommé RSI) est une initiative multilatérale
prise par les pays pour instaurer un instrument efficace de surveillance mondiale de la trans-
mission transfrontière des maladies. Le RSI s’efforce de concilier la protection de la santé
publique et la nécessité d’éviter l’interruption inutile des échanges commerciaux et des
voyages. Il demeure à ce jour le seul ensemble de dispositions impératives, pour les Etats
Membres de l’OMS, relatives à l’alerte et à la riposte mondiales aux maladies infectieuses.

Antécédents et évolution historique

L’évolution historique du Règlement sanitaire international remonte à la moitié du
XIXe siècle lorsque des épidémies de choléra ont touché l’Europe entre 1830 et 1847.
Ces épidémies ont ouvert la voie, dans le domaine de la santé publique et notamment
des maladies infectieuses, à une activité diplomatique et à une coopération
multilatérale intenses qui ont débuté avec la première Conférence internationale de
la Santé qui s’est tenue à Paris en 1851.

De 1851 à la fin du XIXe siècle, dix conférences ont été organisées et huit conventions
négociées sur la propagation des maladies infectieuses par delà les frontières nationales.
Même si la plupart de ces conventions sanitaires internationales ne sont jamais entrées en
vigueur, il est devenu clair que les conséquences transfrontières des maladies infectieuses
posaient un problème qui exigeait la prise de mesures multilatérales de la part des pays.
En 1892, la Conférence internationale de la Santé tenue à Venise a adopté la Convention

1



RÉVISION DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

sanitaire internationale, laquelle se limitait au choléra. En 1897, une autre convention sanitaire
internationale traitant des mesures de prévention contre la peste a été adoptée.

A l’aube du XXe siècle, le développement de systèmes internationaux de surveillance
transfrontière des maladies a coïncidé avec la nécessité de mettre en place des institutions
multilatérales chargées de faire respecter ces conventions. En 1902, une conférence
internationale des Etats américains réunie à Washington (Etats-Unis d’Amérique) a créé le
Bureau sanitaire international – précurseur du Bureau sanitaire panaméricain et de
l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) actuelle. Les conventions de 1892 et de 1897
ont été remplacées en 1903 par une nouvelle Convention sanitaire internationale. En 1907, la
plupart des Etats européens qui avaient négocié les conventions sanitaires internationales du
XIXe siècle se sont réunis à Rome et ont adopté un accord mettant en place l’Office interna-
tional d’Hygiène publique (OIHP) doté d’un secrétariat permanent à Paris.

Entre les deux guerres (1918–1939), les systèmes de santé internationaux n’étaient guère
coordonnés. Entre 1919 et 1945, le bureau sanitaire de la Société des Nations à Genève, le
Bureau sanitaire panaméricain à Washington et l’OIHP à Paris existaient en toute indépendance
et faisaient respecter conventions et accords relevant de leurs domaines respectifs.

Le 7 avril 1948, la Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé est entrée en vigueur
et en 1951, les Etats Membres de l’OMS ont adopté le Règlement sanitaire international
(RSI) – aboutissement de l’activité diplomatique intense concernant les maladies infectieuses
menée par les pays dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
L’OMS a révisé ce Règlement en 1969, lequel a été ensuite légèrement modifié en 1973 et
en 1981. Le RSI, qui représente le premier ensemble international de dispositions ayant
force exécutoire adopté par les Etats Membres de l’OMS, s’applique depuis lors.

Le RSI actuel : conception et carences

Le RSI est un mécanisme de régulation concernant le partage des informations
épidémiologiques sur la propagation transfrontière des maladies infectieuses. Il a
pour objet d’assurer le maximum de sécurité contre la propagation des maladies
d’un pays à l’autre moyennant le minimum d’entraves au commerce et aux voyages
mondiaux. Le RSI contient également des règles sur l’application des mesures de
santé publique non urgentes aux voyageurs, moyens de transport et biens
internationaux et exige des pays qu’ils signalent trois maladies infectieuses
lorsqu’elles se produisent chez l’être humain : le choléra, la peste et la fièvre jaune.

Pour atteindre son but, le RSI actuel prévoit l’obligation, pour les Etats Membres de l’OMS,
de notifier à l’OMS les flambées épidémiques de choléra, de peste et de fièvre jaune sur leur
territoire, énumère les mesures maximales applicables durant ces flambées et énonce des
règles liées à la santé pour le commerce et les voyages internationaux. Des exigences sont
incluses en matière de certificats de santé et de vaccination pour les voyageurs en provenance
de zones infectées et à destination des zones non infectées, de dératisation, de désinfection et
de désinsectisation des navires et des aéronefs ainsi que sur le détail des règles sanitaires à
suivre dans les ports et aéroports situés sur le territoire des Etats Membres de l’OMS.
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La raison de l’énumération des mesures maximales admissibles est simple : si l’on ne donne
pas de modèle encadrant les mesures de protection à prendre par les autres pays en cas de
flambée épidémique, ces derniers risquent de réagir trop violemment, ce qui pourrait nuire
au pays où a lieu la flambée. Commerce, voyages et tourisme pourraient en pâtir et les
conséquences économiques excéder le simple impact des mesures nécessaires du point de
vue de la santé publique.

A cause de la mondialisation croissante des voyages et du commerce, les pays s’inquiètent
au sujet de l’importation éventuelle de maladies touchant d’autres parties du monde. Des
embargos pouvant être néfastes pour les voyages et le commerce, qui ne relèvent pas de la
compétence du RSI, sont ainsi souvent imposés, parfois basés seulement sur la perception
du risque touchant l’importation des maladies. Cette réaction extrême de la part de voisins
proches, de partenaires commerciaux et d’autres pays peut parfois prendre des proportions
mondiales ; c’est ce qui s’est passé durant la flambée de peste qui s’est déclarée en Inde
en 1994. L’Inde a perdu une somme estimée à US$ 1,7 milliard et d’autres pays ont consacré
des millions de dollars à des contre-mesures inutiles avant qu’on puisse replacer l’événement
dans un contexte de santé publique proprement dit.

Les situations d’urgence concernant la santé publique appellent une riposte mesurée et
factuelle de la part d’un tiers crédible et, en vertu de sa Constitution et de son appartenance
au système des Nations Unies, l’OMS est bien placée pour assumer cette fonction. Le RSI
est le seul instrument mondial juridiquement contraignant en matière de santé publique et il
permet à l’OMS d’aborder les urgences sanitaires de portée internationale en collaboration
directe avec les Etats Membres.

Contraintes

Le RSI actuel, en tant qu’instrument mondial pour la surveillance des maladies et la protec-
tion de la santé publique, a les principales contraintes suivantes :

– Couverture limitée. Il n’exige la déclaration que du choléra, de la peste et de la fièvre
jaune.

– Dépendance vis-à-vis de la notification des pays. Lorsque des cas sont diagnostiqués,
le RSI dépend entièrement du pays touché pour ce qui est de la notification officielle à
l’OMS.

– Absence de mécanismes de collaboration. Il n’existe que très peu d’éléments
actuellement dans le RSI susceptibles de favoriser la collaboration entre l’OMS et un
pays dans lequel sévissent des maladies infectieuses pouvant se propager sur le plan
international.

– Absence de mesures d’incitation. Le RSI actuel manque de mesures efficaces pour
inciter les Etats Membres à respecter les dispositions.

– Absence de mesures propres aux risques. L’OMS n’a pas les moyens d’imposer des
mesures spécifiques adaptées au risque de flambée à même de prévenir la propagation
internationale des maladies.

Au vu de ces contraintes importantes, des changements essentiels ont été proposés pour
élaborer un RSI révisé qui s’adapterait à l’évolution des tendances qui apparaissent au XXIe

siècle dans le domaine de l’épidémiologie des maladies infectieuses ainsi qu’au volume
croissant des voyages et du commerce internationaux.
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Résumé de la conception qui sous-tend les changements proposés

La nécessité pour l’OMS de publier des recommandations sur les urgences sanitaires
de portée internationale est fondée sur le raisonnement suivant, lequel souligne
l’impact transfrontière de la mondialisation et de la santé publique.

Ce raisonnement suit une séquence logique :

1. Premièrement, le meilleur moyen d’éviter la propagation internationale des maladies
est de détecter des agents pathogènes ou d’autres menaces pour la santé publique très
tôt et de les contenir lorsque la situation d’urgence n’a encore qu’une portée nationale.

2. Deuxièmement, la détection précoce de maladies inhabituelles exige une bonne surveil-
lance au niveau national ou infranational.

3. Troisièmement, une coordination internationale s’impose car de nombreux pays peuvent
avoir besoin de l’aide d’institutions multilatérales en cas de graves événements liés à la
maladie, et le commerce, les voyages et le tourisme internationaux peuvent être
rapidement touchés, au détriment de nombreux Etats.

4. Quatrièmement, la nécessité d’une coordination internationale présuppose l’existence
d’un coordonnateur international (l’OMS) chargé d’harmoniser et de normaliser les
notifications, les ripostes des pays et le partage mondial de l’information épidémiologique.

5. Cinquièmement, des assurances sur la manière dont cette information affecterait les
intérêts économiques des Etats Membres en matière de commerce, de voyages et de
tourisme contribueront à la notification efficace des risques de maladies à un
coordonnateur international (l’OMS).

S’appuyant sur les cinq points de ce raisonnement, le RSI, en tant que mécanisme obligatoire
concernant la surveillance mondiale des maladies internationales, cherche à concilier les
impératifs de la santé publique et du commerce et des voyages internationaux. Le maintien
de cet équilibre délicat n’est pas aisé, et les négociations avec des organismes commerciaux
tels que l’Organisation mondiale du Commerce ont été parfois longues et complexes. C’est
dans ce contexte qu’il faudrait comprendre les difficultés inhérentes à la révision du RSI.

Changements proposés

La révision du RSI est un processus de collaboration. Il a pour but de passer en
revue les lacunes du RSI actuel et de transformer le Règlement en instrument efficace
pour que les Etats Membres de l’OMS puissent renforcer la surveillance mondiale
des maladies et ripostent de façon proactive à une situation sanitaire d’urgence de
portée internationale. Nombre des concepts essentiels proposés pour la révision du
RSI sont nouveaux, mais certains éléments existent déjà dans le RSI actuel.

Le RSI est actuellement mis au point et affiné pour s’adapter aux exigences contemporaines
de la surveillance et de la lutte contre les urgences sanitaires de portée internationale. Tous
les points énumérés sont des propositions et en tant que telles, ils exigent une consultation

4



RÉVISION DU RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

approfondie avant d’être présentés à l’Assemblée mondiale de la Santé et d’être finalement
acceptés par les Etats Membres.

Définitions
Certains des termes utilisés ci-après ne sont pas encore complètement
définis et doivent être définitivement mis au point avant d’être inclus dans le
texte du RSI. Comme dans le RSI existant, une partie du texte révisée
comprendra toutes les définitions pertinentes.

En ce qui concerne l’expression centrale « une urgence sanitaire de portée
internationale », voir plus loin, sous le point 1, les critères définissant ce terme.

Les concepts essentiels

Les concepts essentiels proposés dans le RSI révisé couvriraient 10 domaines principaux :

1. La notification de toutes les urgences sanitaires de portée internationale.

Ce concept permettrait de veiller à ce que tous les événements de santé publique qui pourraient
avoir un impact international soient identifiés. Les flambées ou les risques notifiés à l’OMS
seront évalués par l’OMS, en collaboration confidentielle avec l’Etat Membre concerné,
pour déterminer le risque effectif de propagation internationale. L’Organisation offrira bien
entendu son appui pour aider à lutter contre la flambée.

Justification. Dans un monde où l’on rencontre des maladies émergentes et réémergentes,
toute liste de maladies peut devenir obsolète le lendemain de son impression. Par ailleurs, la
survenue d’une maladie ne constitue pas toujours un danger de propagation au niveau inter-
national. Cette maladie doit être associée à des circonstances, telles que le lieu, la date,
l’ampleur de la flambée, la proximité d’une frontière internationale (ou d’un aéroport), la
rapidité de la propagation et le mode de transmission. Cependant, il y aura toujours des
maladies spécifiques inquiétantes, et les bureaux régionaux de l’OMS énuméreront parfois
des maladies intéressant directement les Etats Membres.

Un des concepts essentiels du RSI révisé – concept qui exigerait de modifier la manière
dont les pays interagissent avec l’OMS – est que les urgences sanitaires de portée
internationale seraient notifiées à l’OMS. Le RSI révisé contiendrait un algorithme, ou
arbre de décision, comme instrument permettant de déterminer quand un événement constitue
une situation d’urgence pour la santé publique et présente une portée internationale.
L’obtention d’un accord sur ce type d’algorithme sera l’une des tâches essentielles de l’équipe
de révision du RSI. Le dernier projet d’algorithme contient les points de décision suivants :
– Gravité
– Caractère inattendu
– Risque de propagation internationale
– Restrictions internationales

Impact. Le concept du RSI révisé signifierait que les pays doivent évaluer les urgences
sanitaires selon leurs répercussions internationales possibles. L’administration nationale
devrait décider rapidement, souvent en consultation avec l’OMS, si la situation répond aux
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critères de l’OMS et dans l’affirmative la signaler à l’Organisation. Des instruments comme
l’algorithme faciliteront le processus.

2. Chaque pays aurait besoin d’un point focal pour le processus de renouvellement du RSI.

Justification. Etant donné que le RSI révisé couvrirait une plus large gamme de risques pour
la santé publique et que ces risques peuvent apparaître très rapidement, la communication
avec l’OMS doit être possible 24 heures sur 24. Cela concernerait à la fois l’information
envoyée par un pays touché par une situation d’urgence pour la santé publique et l’information
émanant de l’OMS au sujet des risques dans d’autres pays. Il se peut alors que l’information
de l’OMS doive être diffusée

Impact. Une telle communication, au sein du pays et à l’OMS, devrait se faire par la voie
électronique et exigerait que chaque Etat Membre instaure un système d’assistance de manière
à ce qu’une seule adresse électronique mène toujours vers quelqu’un de disponible. En cas
d’urgence, il est essentiel d’avoir un seul point de contact pour s’assurer que l’Etat Membre
puisse se protéger comme il convient et/ou réagir à la situation d’urgence. Des mesures
d’urgence devront parfois être prises en quelques heures et les administrations nationales
de la santé publique, hôpitaux, centres de santé et ports d’entrées devront avoir les moyens
d’appliquer les mesures rapidement de manière coordonnée.

3. Chaque pays devrait avoir la capacité d’analyser et de notifier rapidement les
risques de maladie sur le plan national afin de déterminer si ces risques peuvent se
propager sur le plan international et affecter d’autres Etats Membres.

Justification. Afin de pouvoir identifier rapidement des risques présentant un caractère d’urgence
sur le plan national et susceptibles d’avoir une portée internationale, chaque pays aurait besoin
d’un système de surveillance nationale qui serait à même de donner des informations depuis la
périphérie vers l’administration centrale et ce, dans un délai très bref. Le système devrait être
capable de gérer des données sur les événements inhabituels et inattendus ainsi que sur les
maladies énumérées. En outre, le système devrait avoir les moyens d’analyser rapidement ces
données et de faciliter les décisions rapides. Le RSI révisé définira donc un cadre de mesures
essentielles permettant la mise en place d’un système de surveillance nationale.

Impact. Dans certains pays, cette capacité de surveillance et d’analyse est déjà en place. Dans
d’autres pays, il peut y avoir besoin d’une période de grâce pour remplir les conditions voulues
ainsi que d’une assistance et d’un financement extérieurs. L’un des avantages d’un cadre de
mesures minimales prévu par le RSI est que les Etats Membres peuvent s’en servir pour
définir leurs besoins minimaux de surveillance lorsqu’ils s’adressent aux donateurs extérieurs.
Des projets de descriptions d’une capacité appropriée ont été établis et sont diffusés pour
examen aux Etats Membres collaborant avec le Secrétariat sur la révision du RSI.

4. Les Etats Membres auraient alors la possibilité de faire des notifications confidentielles
et provisoires à l’OMS. Cette option n’existe pas dans le RSI actuel, qui fait part
automatiquement des cas notifiés de choléra, de peste ou de fièvre jaune dans le Relevé
épidémiologique hebdomadaire (REH).

Justification. Souvent, au tout début d’une flambée, on ne sait pas très bien si les critères
d’une situation d’urgence sanitaire de portée internationale sont remplis. Avec le changement
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proposé, les Etats Membres pourraient contacter l’OMS sur une base provisoire et
confidentielle, aucune information n’étant rendue publique. L’Etat affecté pourrait ensuite
travailler avec l’OMS afin d’évaluer l’étendue et l’impact potentiel du risque. Ce processus
pourrait déboucher sur une déclaration commune du pays et de l’OMS, par exemple, soit
pour informer d’autres Etats Membres que le risque a seulement une portée nationale soit
pour déclarer qu’il y a une possibilité de propagation au niveau international mais qu’il
suffit simplement de prendre certaines mesures de lutte. Dans de nombreux cas, le risque
demeurera national et aucune action ultérieure ne sera nécessaire sur le plan international.

Il serait mis fin à la notification provisoire lorsque la menace se fera plus présente ou qu’il
y aura preuve de propagation de la maladie au niveau international. A ce moment-là, et
après consultation directe et prolongée avec l’Etat touché, l’OMS diffuserait l’information
indispensable à la protection des autres Etats Membres. La procédure actuellement en vigueur
pour informer les autres Etats, qui repose sur la publication des cas notifiés de choléra, de
peste et de fièvre jaune dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, serait donc annulée.

Impact. L’(les) Etat(s) Membre(s) touché(s) pourrai(en)t réduire d’éventuels dégâts
économiques en collaborant avec l’OMS pour renforcer leur crédibilité, et en appliquant un
cadre (des normes) de mesures essentielles pour la protection des autres Etats. D’autres
pays peuvent réduire les coûts liés à une réaction trop vive. Les Etats qui n’impliquent pas
l’OMS dans l’évaluation d’un problème donné n’auraient pas la protection des
recommandations (et de la crédibilité) de l’Organisation lorsque la nouvelle se répand dans
le public, et s’exposeraient à des restrictions arbitraires de la part d’autres pays.

5. L’OMS utiliserait d’autres informations que les notifications officielles pour
contribuer à identifier et à maîtriser des urgences sanitaires de portée
internationale. Les Etats Membres devraient répondre aux demandes de
l’Organisation concernant la vérification de la fiabilité de ces informations.

Justification. A une époque de communication électronique rapide les informations
concernant de nombreuses situations d’urgence de portée internationale sont rendues
publiques avant même que l’administration la plus efficace n’ait eu le temps de réagir et de
notifier l’OMS. Ces informations, même si elles ne sont pas vérifiées, risquent d’entraîner
rapidement une restriction des voyages et du commerce de la part d’autres pays considérant
la flambée comme une menace pour leur sécurité sanitaire. L’OMS doit jouer un rôle impor-
tant dans l’évaluation rapide de l’information du public par le biais du Réseau mondial
d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN). Dans les situations où cette information
est apparemment fiable, l’Organisation contacterait l’(les) Etat(s) en question et demanderait
une vérification du risque dans un délai très restreint.

Si elle est confrontée à l’absence de notification de ce qui semble constituer une situation
d’urgence de portée internationale, l’Organisation devrait informer les autres Etats Membres
afin de les protéger et, au besoin, formuler des recommandations sur les mesures qui s’imposent.

Impact. L’obligation qui est faite actuellement par le RSI aux Etats Membres de notifier
trois maladies serait élargie à une obligation de notifier toute situation sanitaire d’urgence
de portée internationale et de répondre aux enquêtes de l’OMS à ce sujet dans un délai
restreint. Il est probable que, dans la plupart des cas, le pays touché collaborerait étroitement
avec l’OMS pour se protéger de restrictions inutiles au commerce et aux voyages. Même
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s’il est décidé de ne pas notifier un événement dans le cadre du RSI révisé, le processus de
décision devrait être cohérent et clair.

6. Le RSI révisé tenterait de diminuer les pertes économiques liées aux urgences
sanitaires de portée internationale en formulant des recommandations qui
constitueront un cadre (des normes) de mesures nécessaires à la protection d’autres
Etats Membres.

Ces mesures seraient fondées sur la réalité de la menace pour la santé publique ou l’impact
du risque, et sur l’évaluation de tous les éléments disponibles en collaboration avec l’Etat
touché. Elles seraient ajustées en fonction du risque d’impact potentiel de la situation
d’urgence de portée internationale et seraient applicables par l’Etat Membre touché par la
situation d’urgence. Au besoin, des mesures appropriées de riposte seraient recommandées
aux autres Etats Membres.

Justification. Tout système de surveillance mondiale doit tenir compte des conséquences
économiques de la notification des situations d’urgence pour la santé publique. Si la notifi-
cation de l’OMS et le système de riposte ne parviennent pas à limiter les pertes liées au
tourisme et au commerce à ce qui est strictement nécessaire d’un point de vue de la santé
publique, il est probable que les Etats Membres ne se plieront pas à l’obligation qui leur est
faite par le RSI en matière de notification et d’établissement de rapports. En effet, le but
clairement énoncé du RSI est « d’assurer le maximum de sécurité contre la propagation des
maladies d’un pays à l’autre moyennant le minimum d’entraves à la circulation mondiale ».

Impact. L’OMS tente de maintenir une réglementation à double visée, protégeant à la fois la
sécurité sanitaire et le commerce et les voyages internationaux, et le RSI révisé devrait également
tenir compte de ces deux aspects. La consultation en vue de la révision doit associer non
seulement les Etats Membres et les bureaux régionaux mais aussi tous les départements de
l’OMS qui s’occupent des marchandises, tels que ceux traitant de la salubrité des aliments et
de l’environnement ainsi qu’un large éventail de parties prenantes de l’extérieur susceptibles
d’être concernées par les situations sanitaires d’urgence de portée internationale.

7. Obligation serait faite à l’OMS de porter rapidement assistance aux Etats Membres
afin qu’ils puissent évaluer et maîtriser les flambées épidémiques.

Justification. Après une notification provisoire (point 4) comme après une demande de l’OMS
visant à obtenir davantage d’informations (point 5), les Etats Membres peuvent avoir besoin
d’une assistance extérieure. Si l’ampleur de la flambée et la menace potentielle ne sont pas
claires, l’Organisation offrirait d’envoyer une équipe chargée de la riposte qui collaborerait
étroitement avec l’Etat touché pour mener l’enquête, lutter contre la propagation des maladies
et réduire dans la mesure du possible les dégâts économiques liés à l’événement.

La collaboration avec l’équipe OMS chargée de la riposte opérationnelle présenterait surtout
l’avantage pour les pays touchés d’obtenir, sur le plan international, la reconnaissance de
leur capacité à prévenir une propagation internationale au moyen d’une évaluation
indépendante et crédible par une tiers. Ce processus de vérification devrait contribuer à
réduire les dommages économiques inutiles subis par les pays concernés.

Impact. Il faudrait améliorer la capacité de l’OMS de réagir et de prêter assistance lors des
flambées épidémiques, même lorsque plusieurs flambées surviennent simultanément. A cet
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égard la mise en place du Réseau mondial OMS d’alerte et d’action en cas d’épidémie,
renforcé en décembre 2001, apporte une contribution déterminante.

8. Un processus transparent serait mis en place au sein de l’OMS pour formuler des
recommandations.

Justification. En cas de risque imminent de propagation internationale de maladies ou
d’entraves aux voyages et au commerce internationaux, l’OMS formulerait des
recommandations à l’intention des Etats Membres. Ces recommandations pourront être
destinées soit aux pays touchés en ce qui concerne les mesures d’endiguement et de lutte,
soit à tous les autres Etats Membres ou bien encore aux deux groupes à la fois.

Impact. Le processus de décision exigerait l’efficacité, mais il faut aussi dégager un consen-
sus aussi large que possible. Il serait important que ces recommandations émanent d’un seul
point au sein de l’OMS.

9. Le RSI révisé contiendrait une liste non exhaustive des mesures clés pouvant être
utilisées dans une recommandation de l’OMS.

Justification. Chaque situation d’urgence de portée internationale est unique et il est impos-
sible de décrire les mesures appropriées pour chaque situation à l’avance. Le modèle proposé
est un compromis. La liste des mesures essentielles sur lesquelles on pourrait s’appuyer
pour prévenir la propagation internationale des maladies – au point d’embarquement, durant
le voyage et au point d’entrée – n’est pas très longue et pourrait figurer dans le RSI révisé.

On trouvera ci-après des exemples de mesures proposées qui sont actuellement évaluées
aux fins de la révision en cours.

Projet de mesures pouvant être appliquées aux points d’entrée dans
des Etats Membres exempts de la maladie aux voyageurs en provenance

d’un Etat Membre touché

1. Aux voyageurs
– pas de mesures requises ;
– exiger les antécédents du voyage dans le pays touché ;
– exiger une preuve d’examen médical ;
– exiger un examen médical à l’entrée ;
– exiger des preuves de vaccination ou d’autres mesures prophylactiques pour l’entrée ;
– exiger la vaccination ou d’autres mesures prophylactiques pour l’entrée ;
– exiger des mesures de protection pour les cas suspects ;
– exiger une surveillance médicale active ou passive des voyageurs en provenance des zones touchées ;
– exiger l’isolement du voyageur pendant la période d’incubation de la maladie ;
– refuser l’entrée aux personnes en provenance de la zone touchée.

2. Aux biens et moyens de transport
– pas de mesures requises ;
– exiger l’inspection des moyens de transport, de la cargaison ou des marchandises ;
– exiger le traitement des moyens de transport, de la cargaison ou des marchandises ;
– exiger l’isolement des moyens de transport, de la cargaison ou des marchandises ;
– exiger la destruction de la cargaison ou des marchandises ;
– refuser l’entrée du moyen de transport, de la cargaison ou des marchandises.
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En cas de situation sanitaire d’urgence de portée internationale, l’OMS et l’(es) Etat(s)
concerné(s) choisirai(en)t les mesures appropriées sur la liste complète, qui servirait de
base pour les recommandations à l’intention des Etats Membres. Ces recommandations
seraient limitées dans le temps et pourraient être modifiées au cours de la période couvrant
le risque. Le texte du RSI comprendrait un protocole clair pour mettre fin aux mesures
recommandées.

Impact. Les mesures de riposte actuelles énumérées dans le RSI sont les mesures maximales
permises et elles sont obligatoires pour les Etats Membres. Afin de créer la souplesse voulue
pour adapter ces mesures à chaque menace majeure d’ordre international, des
recommandations en temps réel indiqueraient le modèle à suivre pour les mesures nationales
dans le RSI révisé.

10. Il faudrait mettre en place un organe d’examen permanent du RSI afin d’assurer la
continuité dans le cadre du RSI.

Justification. Si le RSI actuel est dépassé, c’est en partie à cause de l’absence d’un proces-
sus d’examen obligatoire. Le RSI révisé contiendrait des dispositions de caractère général ;
il devrait être constamment interprété et établir des précédents. Ainsi, le réseau analogue de
notification d’événements urgents entre les Etats Membres de l’Union européenne s’appuie
sur un comité qui se réunit plusieurs fois par an pour clarifier l’application et la portée de
l’obligation en question.

Impact. L’Organisation devrait veiller à ce que le travail de l’organe d’examen permanent
soit entièrement appuyé.

Avantages du RSI révisé pour les Etats Membres de l’OMS

Le RSI révisé reconnaîtrait la santé comme un bien public mondial. Comme indiqué,
la distinction traditionnelle qui est souvent faite entre la santé publique nationale et
internationale a été oblitérée par le phénomène de la mondialisation.

Les agents pathogènes ignorent les frontières et les pays sont devenus particulièrement
vulnérables du fait de la mobilité très importante et du phénomène de mondialisation. La
seule manière réaliste de réduire la propagation internationale des maladies infectieuses est
de mettre sur pied un système de surveillance efficace au niveau mondial s’appuyant sur des
systèmes de surveillance nationaux ou infranationaux sensibles. C’est ce que les proposi-
tions concernant le RSI révisé cherchent à faire dans un cadre multilatéral, qui insiste sur le
partenariat et la collaboration, aux niveaux national et régional, afin d’obtenir une capacité
de surveillance et de riposte au niveau mondial.

Dans ce cadre multilatéral, les Etats Membres pourraient, grâce au RSI révisé :

– améliorer la surveillance nationale ou infranationale dans de nombreux pays ;

– utiliser comme point de départ le système actuel de l’OMS pour dépister les urgences
sanitaires de portée internationale et y répondre rapidement ;

– développer l’utilisation d’outils de communication modernes ;
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– reconnaître que les perturbations des échanges internationaux constituent un obstacle et
que des mécanismes doivent être mis au point pour y remédier ;

– mettre au point un ensemble de règles génériques pour évaluer et répondre à différents
événements à caractère d’urgence ;

– mettre au point un mécanisme rapide afin de s’entendre sur les niveaux appropriés de
protection nationale ou infranationale dans le cadre de cet ensemble de règles.

Aucune stratégie de lutte isolée ne donnera des résultats à long terme. La seule façon sûre
pour les pays de protéger leur population des urgences sanitaires de portée internationale
est de convenir de solutions mondiales qui abordent les menaces communes. Ces solutions
peuvent être mises à la disposition des Etats Membres si on les inclut dans le RSI révisé.

Dégager un consensus en faveur du RSI

Le processus de révision du RSI s’efforce de dégager un large consensus parmi les
Etats Membres de l’OMS. La collaboration en cours entre le Secrétariat et les Etats
Membres intéressés vise à mettre à l’épreuve les changements proposés et à demander
aux Etats Membres comment ils voudraient voir fonctionner le RSI révisé.

Pour dégager un consensus, il faut associer les représentants de l’OMS dans divers Etats
Membres et les bureaux régionaux de l’OMS et collaborer avec les organismes et institu-
tions internationaux dont le travail est lié au RSI. Parmi ces organisations figurent
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Association
internationale du transport aérien (IATA), l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI), l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Organisation maritime
internationale (OMI). Comme les conditions posées par le RSI auront un impact sur de
nombreuses parties prenantes, celles-ci doivent être consultées tout au long de la révision.
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APPENDICE 1
Récapitulatif des propositions concernant les obligations et capacités
essentielles ainsi que les principes d’application du RSI révisé

Ce résumé vise à illustrer les éléments mondiaux du RSI révisé. Ces éléments figureront
soit dans le texte de base (qui pour l’essentiel n’est pas modifié) soit dans les annexes
techniques (principes d’application).

Obligations essentielles

Définition. Besoins de santé publique immuables et essentiels qui constituent le cadre du
Règlement

Obligations essentielles des Etats Membres

– Notifier à l’Organisation les urgences sanitaires de portée internationale.
– Répondre aux demandes de vérification de l’information sur des risques urgents sur le plan

national.
– Maîtriser les risques présentant un caractère d’urgence pour la santé publique nationale qui

menacent de toucher d’autres Etats Membres.
– Organiser l’inspection et le contrôle systématiques et nouveaux aux points d’entrée/

embarquement afin de prévenir la transmission internationale des maladies.

Obligations essentielles des exploitants de moyens de transport internationaux 

– Entretenir les moyens de transport de façon à ce qu’ils ne contribuent pas à la transmission
internationale des maladies.

– Se conformer aux exigences du Règlement comme le prescrivent et le vérifient les
Etats Membres.

Obligations essentielles de l’Organisation

– Répondre aux besoins des Etats Membres en ce qui concerne l’interprétation et la mise en
œuvre du Règlement.

– Actualiser le Règlement et les guides connexes selon que de besoin pour maintenir la validité
scientifique et réglementaire.

– Indiquer à l’intention des Etats Membres les mesures recommandées en cas d’une urgence
sanitaire de portée internationale, sur la base d’une vérification et d’une évaluation constantes
des risques.

Les capacités essentielles

Définition. Niveau élémentaire d’activité indispensable pour s’acquitter des obligations
essentielles.

Capacités essentielles des Etats Membres 

– Offrir un système de surveillance permettant d’identifier et d’analyser rapidement les
situations d’urgence pour la santé publique et, le cas échéant, les notifier à l’OMS.

– Mettre en place des mécanismes de contrôle pour prévenir la propagation de maladies
nationales à d’autres Etats Membres.

REVISION OF THE INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS
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– Prévoir l’inspection et le contrôle voulus aux points d’entrée et autres, pour les voyageurs,
moyens de transport, marchandises et cargaisons internationaux.

Capacités essentielles des exploitants de moyens de transport internationaux 

– Offrir des mesures de lutte et d’inspection à bord, pour s’assurer que les passagers, équipages,
marchandises, insectes vecteurs ou rongeurs, ou bien le moyen de transport lui-même ne
transportent pas de maladies.

Capacités essentielles de l’Organisation 

– Fournir un service 24 heures sur 24 pour coordonner la riposte aux urgences en matière de
santé publique qui menacent les Etats Membres.

– De concert avec l’(les) Etat(s) Membre(s) touché(s), prévoir une procédure cohérente et
transparente permettant d’évaluer les risques présentant un caractère d’urgence sur le plan
international.

– Sur la base de cette évaluation, formuler des recommandations concernant l’application de
certaines mesures sanitaires.

– Prévoir une procédure de notification et de riposte collectives associant les représentants
de l’OMS dans les pays, les bureaux régionaux de l’OMS et le Siège, ainsi que les
administrations sanitaires des Etats Membres afin d’aider ces derniers à réagir face aux
risques présentant un caractère d’urgence sur le plan international.

– Offrir un processus bilatéral assisté et un comité d’arbitrage pour le règlement des différends
entre les Etats Membres concernant l’interprétation du RSI.

Principes d’application du RSI révisé

Définition. Instructions-types détaillées pour entreprendre les activités.

Il est d’usage à l’OMS que les Départements publient des directives pratiques. Il serait possible
d’adopter ces directives pour référence dans le RSI révisé après avoir suivi une procédure de
révision établie. Pour être référencée dans le RSI, une directive devra répondre aux questions
suivantes :

– Se rapporte-t-elle directement à l’application du RSI en tant que référence mondiale ?
– Est-elle fondée uniquement sur des conditions essentielles ?
– A-t-elle été examinée sur le plan scientifique ?
– A-t-elle été examinée sur le plan opérationnel par les Etats Membres, les exploitants et

autres parties prenantes ?
– Conservera-t-elle une validité scientifique et comment ?
– Sera-t-elle régulièrement examinée et actualisée comme il convient ?
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APPENDICE 2
Révision du RSI (récapitulatif) et point sur les progrès et les activités

Récapitulatif
Mai 1995 L’Assemblée mondiale de la Santé adopte la résolution WHA48.7

demandant la révision du RSI.
Décembre 1995 Une réunion d’experts internationaux décide de poursuivre la notification

des syndromes, afin de tenter de capturer tous les événements importants
concernant des maladies.

1996-1997 Mise en place d’un groupe de travail informel d’experts internes et
externes. Ce groupe recommande d’utiliser les syndromes et de continuer
à suivre les mesures actuelles de santé publique qui figurent dans la
version du RSI de 1969.

Octobre 1997 Début de l’étude pilote de notification des syndromes dans 21 pays
choisis par les Bureaux régionaux de l’OMS.

Janvier 1998 Distribution du projet préliminaire du RSI aux Etats Membres pour
examen et commentaire.

Mai 1998 Rapport de situation à l’Assemblée mondiale de la Santé.
Novembre 1998 Réunion du Comité de la Surveillance internationale des Maladies

transmissibles.
Janvier 1999 Réunion d’un petit groupe de travail pour analyser la réunion

du Comité et proposer de nouveaux changements.
Mars 1999 Fin de l’étude pilote de notification des syndromes.
Août 1999 – Renforcement de l’équipe de révision du RSI.

– Elaboration et mise au point de nouveaux concepts.
– Tenue de 21 réunions avec les Etats Membres collaborateurs.
– Début du forum de discussion virtuel électronique avec des

participants de 70 Etats Membres environ.
– Collaboration avec des organismes internationaux pertinents : OMC,

OMI, IATA, OACI, Agence internationale de l’énergie atomique
(AIEA), Union européenne.

– Discussion, au sein du Cabinet de l’OMS, sur le document directif
du RSI.

– Etude de la synergie entre le RSI et l’accord sanitaire
et phytosanitaire (SPS) de l’OMC.

Novembre 2000 Rapport du Secrétariat à la cent septième session du Conseil exécutif
intitulé « Sécurité sanitaire mondiale : alerte et action en cas
d’épidémie » priant le Conseil d’appuyer la poursuite des travaux sur
la révision du Règlement sanitaire international.

Avril 2001 Rapport du Secrétariat à la Cinquante-Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé intitulé « Sécurité sanitaire mondiale – alerte et action en cas
d’épidémie » invitant l’Assemblée à adopter la résolution EB107.R13.

21 mai 2001 La résolution WHA54.14 intitulée « Sécurité sanitaire mondiale – alerte
et action en cas d’épidémie » adoptée par la Cinquante-Quatrième
Assemblée mondiale de la Santé exprime son soutien en faveur du
processus de révision en cours du RSI et demande instamment aux Etats
Membres de désigner des points focaux pour le RSI.
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Le point sur les progrès et activités depuis la résolution WHA 54.14

Critère pour la définition des urgences sanitaires de portée internationale. Un accord pour
l’exécution de travaux a été conclu en mai 2001 entre l’OMS et l’Institut suédois de la lutte contre
les Maladies infectieuses concernant les travaux techniques nécessaires pour définir ces critères.
Une réunion d’experts a eu lieu à la fin de janvier 2002 et une longue liste de critères potentiels a
été dressée sur la base d’un instrument à utiliser aux niveaux national et international.

Cet instrument qui a été présenté à l’OMS à fin mars devra être testé à la fois dans un cadre
international et national avant d’être incorporé au premier projet du RSI révisé, de caractère
non réglementaire. Les principes et la version préliminaire de l’outil ont été examinés avec les
représentants des pays du G7 à une réunion à Londres, les 13 et 14 mars 2002, consacrée à
l’état de préparation mondiale pour faire face à l’usage intentionnel d’agents biologiques.

Identification de points focaux du RSI dans les Etats Membres. Une communication officielle
a été envoyée par DGO, le 28 janvier 2002 priant tous les Etats Membres de désigner un centre
national en qualité de point focal pour les activités concernant le RSI. Jusqu’ici, 57 pays de
l’ensemble des six Régions de l’OMS y ont répondu.

L’équipe du RSI :

– Contactera les pays qui n’ont pas répondu, en leur demandant de prendre des mesures (si
possible le Bureau de l’OMS dans le pays sera également prié d’intervenir dans ce sens
auprès des autorités nationales)

– Communiquera avec les points focaux désignés pour clarifier encore davantage le processus
du projet de révision du RSI et le rôle des centres nationaux et des contacts individuels.

Définition des capacités essentielles de surveillance nationale. Le projet de révision du RSI
a organisé des ateliers en novembre et décembre 2001 pour définir ce qu’il faudra attendre d’un
système de surveillance nationale pour qu’un Etat Membre puisse pleinement participer à
l’identification et à la notification des urgences sanitaires de portée internationale, ainsi qu’à
la riposte. Les résultats de ces réunions étaient notamment les suivants :

– Un bref document sur les exigences essentielles de surveillance de la santé publique pour
l’application du Règlement sanitaire international révisé par les Etats Membres de l’OMS.

– La décision d’engager un membre du personnel à court terme pour établir des Directives
sur les systèmes d’alerte avancée en matière de surveillance (le document devant figurer
dans ceux qui seront associés au RSI révisé en même temps que les directives sur l’hygiène
à bord des navires et aéronefs).

Systèmes d’alerte avancée. Après la décision susmentionnée, un épidémiologiste de haut niveau
a rejoint l’équipe pour superviser l’élaboration des directives.

Mise à jour de mesures permanentes systématiques. Le projet de révision du RSI porte
aussi sur la mise à jour des mesures existantes pour l’application de dispositions systématiques
concernant l’environnement qui réduisent la propagation des maladies. Ces mesures s’appliquent
essentiellement aux ports et aéroports. La première phase des activités avec les 35 Etats Membres
collaborant avec le Secrétariat concerne l’examen et la validation des articles et dispositions
existants du RSI. Les équipes pertinentes du département de Protection de l’environnement
humain entreprennent la révision des directives de l’OMS sur l’hygiène à bord des navires et
aéronefs, en collaboration étroite avec l’équipe du RSI.

Hygiène à bord des navires. A la suite d’une réunion à Miami, Floride (Etats-Unis d’Amérique),
en octobre 2001, un projet de révision du Guide de l’OMS concernant l’hygiène à bord des
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navires a été élaboré. Une autre réunion examinera le projet final avec les parties prenantes ; il
bénéficiera de l’appui de Santé Canada et devrait avoir lieu du 8 au 10 octobre 2002 à Vancouver.

Hygiène et assainissement à bord des aéronefs. Une première réunion des partenaires et des
parties prenantes a eu lieu à Genève en janvier 2002. La réunion a examiné plusieurs questions
concernant la révision du RSI ainsi que le lancement de la révision du Guide OMS de l’hygiène
et de l’assainissement à bord des aéronefs. Des réunions de suivi ont eu lieu à Montréal en
mars 2002 avec l’Organisation internationale de l’Aviation civile (OACI) et l’Association
internationale des Transports aériens. Des groupes de travail composés de représentants des
Etats Membres, des parties prenantes de l’aviation et le Secrétariat examineront les questions
en suspens soulevées à la réunion de janvier.

Réunions sur la médecine concernant les voyages internationaux. Le projet de révision du
RSI a été invité à présenter ses travaux aux réunions ci-après qui donne l’occasion d’améliorer
la sensibilisation de l’objet et du contenu du Règlement révisé entre les experts de la médecine
des voyages et pourra constituer un instrument utile pour approfondir la discussion des aspects
du Règlement liés aux voyages.
– Arabie saoudite : Conférence internationale sur la Médecine des Voyages, 13–15 avril 2002.
– Italie : Troisième Conférence européenne sur la médecine des voyages, 15–18 mai 2002.
– Chine : Quatrième Conférence sanitaire de l’Asie et du Pacifique sur les Voyages, 21–23

octobre 2002.

Tableau du Web. Un tableau du Web (un système de conférence électronique RSI/Web) a été
élaboré pour faciliter le processus de révision. Le RSI/Web contient 22 titres de conférence
couvrant des sujets de révision clés du RSI dont plusieurs sont accompagnés de documents
relatifs à des sujets précis. On pourra accéder au tableau électroniquement et obtenir des
renseignements sur les documents concernant la révision du RSI figurant sur le Web à l’intention
des Etats Membres et des autres partenaires clés. Il sera particulièrement utile au cours de la
révision pour rendre publics des projets composites et obtenir des réactions ainsi que pour les
textes de la réglementation à mesure qu’ils évoluent.

Efforts internationaux pour dégager un consensus. Pour aboutir, le processus de révision du
RSI doit se fonder non seulement sur des consultations avec des experts techniques sur le
contenu approprié du Règlement mais aussi en associer les Etats Membres.

– Etats andins. Un atelier de 2 jours intéressant six Etats Membres andins a eu lieu les 5 et
6 mars 2002 pour examiner la possibilité d’appliquer le RSI révisé dans la sous-région
andine et de mettre sur pied un plan d’application du RSI révisé. Chacun des Etats Membres
a accepté de collaborer à des aspects spécifiques du RSI et à faire rapport dans deux mois.

– Réunion MERCOSUR. Le personnel chargé du RSI au Siège et au Bureau des Amériques
a participé à un atelier de 3 jours qui a eu lieu à Montevideo en octobre 2001 sur la question
de la révision du RSI. La réunion a été organisée conjointement par le Bureau des Amériques
et MERCOSUR. Les pays participants ont fourni une contribution enthousiaste au proces-
sus de révision du RSI et constitueront un excellent groupe appelé à réagir aux changements
proposés du RSI, compte tenu du mandat de MERCOSUR dans le domaine de la santé et du
commerce.

– Réseau de surveillance de la santé publique dans le Pacifique. Un atelier de 5 jours
visant à renforcer la collaboration à la surveillance des flambées et à la riposte dans la sous-
région du Pacifique a été organisé à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) avec la participation du
personnel du projet RSI. Un intérêt considérable a été manifesté pour l’objectif du RSI
visant à réduire dans la mesure du possible la désorganisation des voyages associée aux
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flambées de maladies et des discussions utiles ont eu lieu sur la question des rôles
infrarégional, régional et mondial face aux flambées.

– Burkina Faso. Un consultant du projet du RSI s’est rendu au Burkina Faso du 24 au 30
novembre 2001. Un programme de travail visant à faciliter la participation active de
responsables nationaux clés a été élaboré comprenant un atelier avec des membres du projet
de révision du RSI prévu pour l’été 2002.

– Inde. Des réunions ont été organisées les 14 et 15 juin 2001 avec plusieurs organismes de
santé indiens concernant la participation de l’Inde à la révision du RSI. D’autres contribu-
tions de l’équipe du RSI sont prévues pour maintenir l’engagement actif de cet important
partenaire régional.

– Thaïlande. Les représentants de l’équipe du RSI ont informé la nouvelle équipe thaïlandaise
de la révision du RSI du 10 au 12 juin 2001. La Thaïlande devrait être un collaborateur clé
au processus de révision.

– Royaume-Uni. Une réunion avec le Département de la Santé et d’autres partenaires clés
s’est tenue le 19 avril 2002 précédée par des discussions avec l’Organisation maritime
internationale, la Fédération internationale des Transports maritimes et la UK Association
of Port Health Authorities.

Plans d’engagement continu des Etats Membres de l’OMS et des groupes d’experts au projet
de révision du RSI.

– Afrique du Sud. Des membres du personnel affectés au projet de révision du RSI se ren-
dront en Afrique du Sud à la demande de cet Etat pour examiner le rôle du pays dans le
processus de révision. L’Afrique du Sud a organisé en vue de cette réunion un groupe des
parties prenantes concernant plusieurs départements.

– Burkina Faso. Atelier national RSI prévu en juillet 2002.

– Espagne. Une mission conjointe du gouvernement espagnol et de l’Organisation mondiale
du Tourisme est prévue pour mai 2002.

– Maroc. Des membres du personnel du projet de révision du RSI effectueront une visite à la
demande de l’Etat Membre en mai 2002.

– Sénégal. Le personnel chargé du projet de révision du RSI se rendra au Sénégal à la
demande de celui-ci pour examiner le rôle du pays dans le processus de révision, avril-mai
2002.

– Slovénie. Du 19 au 23 juin, une réunion d’un jour regroupera à Portorose 17 pays d’Europe
centrale et orientale et pays baltes et sera consacrée aux questions du RSI présentées par
une équipe de révision du RSI.

– Pays de l’Asie du Sud-Est. Des visites de suivi en Inde et en Thaïlande ou une réunion
interpays sont envisagées par l’OMS et le Bureau régional de l’Asie du Sud-Est.

– Réunions des Bureaux régionaux de l’OMS. Des réunions de consensus dans les six
Bureaux régionaux de l’OMS sont proposées pour la fin de 2002, au moment où le premier
projet de règlement révisé, non contraignant sur le plan juridique, sera envoyé aux Etats
Membres pour qu’ils formulent des observations. Ces réunions donneront l’occasion d’ex-
pliquer clairement la nouvelle stratégie à la base du Règlement révisé et permettront aux
Etats Membres d’avoir une interaction entre eux sur les questions concernant le RSI ainsi
qu’avec l’OMS.
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APPENDICE 3
Liste d’adresses

Puisque la révision du RSI en est encore au stade du développement, il n’existe pas
actuellement de nouvelles versions provisoires. Il est possible d’obtenir des
informations sur le RSI révisé auprès du Secrétariat du Siège de l’OMS à Genève.

Veuillez contacter

Dr Max Hardiman (Chef de groupe, Projet de révision du RSI)
Tél. (41) 22 791 2572
Fax (41) 22 791 4198
Mél : hardimanm@who.int

M. William (Sandy) Cocksedge (Conseiller principal)
Tél. (41) 22 791 2729
Fax (41) 22 791 4198
Mél : cocksedgew@who.int

Dr Aileen Plant (Conseiller principal)
Tél. (41) 22 791 3446
Fax (41) 22 791 4198
Mél : planta@who.int

M. E. (Jasan) Jesuthasan (Technicien responsable pour SEARO et WPRO)
Tél. (41) 22 791 3797
Fax (41) 22 791 4198
Mél : jesuthasane@who.int

Mme Ruth Anderson (Technicien responsable pour EMRO et EURO)
Tél. (41) 22 791 3678
Fax (41) 22 791 4198
Mél : andersonr@who.int

M. Fernando González-Martín (Technicien responsable pour AFRO et AMRO)
Tél. (41) 22 791 2877
Fax (41) 22 791 4198
Mél : gonzalezmartinf@who.int

Mme Vida Gyamerah (Secrétaire)
Tél. (41) 22 791 3546
Fax (41) 22 791 4198
Mél : gyamerahv@who.int
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