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Avec l’entrée en fonction du
 Dr Margaret Chan le 9 novembre 2006

à la suite du décès prématuré du Directeur
général, le Dr Lee Jong-wook, l’année 2007
a amené un changement à la tête de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
Le Dr Margaret Chan, nouvellement nommée
au poste de Directeur général, a souligné la
complexité des problèmes de santé publique
dans le monde d’aujourd’hui, extrêmement
mobile, interdépendant et inter-connecté,
et a promis de s’engager en faveur de
l’amélioration de la santé des individus à
travers le monde – notamment les peuples
d’Afrique et les femmes – deux groupes
particulièrement vulnérables. Le Dr Chan a
déterminé six thèmes de base à prendre en
compte pour atteindre les objectifs en matière
de santé : le développement, la sécurité, les
capacités, l’information et les connais-
sances, les partenariats et la performance.

L’année a également été marquée par l’entrée
en vigueur du Règlement sanitaire interna-
tional (RSI) révisé. Le RSI expose des règles
claires et éprouvées pour signaler à l’OMS
les flambées de maladies et les événements
de santé publique, et déclencher des
systèmes de réponse pour isoler et endiguer
les menaces. Les Etats Membres de l’OMS
se sont désormais engagés à appliquer ces
règles collectivement afin de prévenir et de
gérer les risques sanitaires.

Introduction

Dès ses débuts en 2001, la mission du
Bureau OMS de Lyon (LYO) a consisté à
aider les pays à renforcer leurs systèmes
nationaux de surveillance et de laboratoires.
Cependant, le travail de LYO - à présent partie
intégrante du Programme de Coordination
du RSI - occupe désormais le devant de la
scène avec l’entrée en vigueur du Règlement
au sens où les activités élaborées et coor-
données par le Bureau permettent d’aider
directement les pays à faire face aux
nouvelles obligations du RSI révisé, en terme
de détection, d’évaluation, de notification des
événements et de riposte aux urgences de
santé publique de portée internationale.

Enfin, l’année s’est achevée avec la création
d’un nouveau groupe OMS : Sécurité
sanitaire et environnement. Anciennement
intitulé groupe des Maladies transmissibles,
Sécurité sanitaire et environnement
comprend le département  Alerte et action
en cas d’épidémie et de pandémie ainsi que
l’équipe Choléra et l’équipe chargée de la
Lutte contre la maladie dans l’action humani-
taire d’urgence, le département Protection
de l’environnement humain et le département
Sécurité sanitaire des aliments, zoonoses
et maladies d’origine alimentaire ainsi que
l’Initiative mondiale pour l’éradication de la
poliomyélite. Les changements intervenus au
sein de ce groupe reflètent la portée élargie
du RSI, qui comprend les urgences
provoquées par les produits chimiques et
autres risques environnementaux ainsi que
les flambées de maladies d’origine
alimentaire.
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Résumé des activités en 2007:
Mise en oeuvre du RSI dans les pays

La mission de LYO est de coordonner et d’appuyer les efforts de l’OMS dans les Régions pour renforcer les
systèmes nationaux de surveillance et de laboratoires afin de permettre à tous les pays “de détecter, d’évaluer,
de notifier et de déclarer les événements”* pouvant constituer une urgence de santé publique de portée
internationale.

*Article 5, Règlement sanitaire international, Organisation mondiale de la Santé, Genève, 2005.

Les nouvelles responsabilités conférées
 à LYO pour l’appui à la mise en œuvre

du Règlement sanitaire international dans
les pays sont fondées sur le travail effectué
par le bureau dans le domaine du
renforcement de la sécurité nationale en
matière de santé publique au cours de ses
six premières années d’existence. Cela cor-
respond aux principaux domaines de travail
de l’OMS soulignés par le Directeur général
de l’OMS, le Dr Margaret Chan, dans le Rap-
port sur la santé dans le monde 2007: Un
avenir plus sûr. La sécurité sanitaire mondiale
au XXIe siècle. Le Dr Chan rappelle que “la
sécurité sanitaire internationale est à la fois
une aspiration collective et une responsabilité
mutuelle” et que le succès du RSI dépend
d’un partenariat mondial unique entre toutes
les parties prenantes au sein des pays et à
l’OMS. Comme on le verra plus loin, la pro-
motion de ce partenariat est une activité
permanente qui sous-tend l’ensemble des
activités techniques de LYO.

Exemples de partenaires clés de l’OMS pour le
soutien au renforcement des capacités dans le cadre

de la mise en œuvre du RSI

• Autre organisations intergouvernementales :
système de Nations Unies et organisations
régionales

• Agences d’aide internationales

• Centre collaborateurs OMS / réseaux d’excellence

• Associations universitaires et professionnelles

• Associations de l’industrie

• Organisations non gouvernementales et fondations

En 2007, le Programme de Coordination pour
le RSI a élaboré une feuille de route pour
guider la mise en œuvre du RSI fondée sur
sept domaines d’activité :

1. Encourager les partenariats mondiaux

2. Renforcer les systèmes nationaux de
prévention et de surveillance des maladies,
de lutte et d’action contre les maladies

3. Renforcer la sécurité sanitaire mondiale
en matière de voyages et de transports

4. Renforcer les systèmes mondiaux OMS
d’alerte et d’action

5. Renforcer la gestion de risques
spécifiques

6. Maintenir les droits, obligations et
procédures

7. Mener des études et suivre les progrès
réalisés

Ces domaines d’activité offrent un cadre pour
permettre aux pays, aux institutions et aux
acteurs impliqués d’établir leurs “plans
d’action” RSI afin de répondre aux exigences
touchant aux capacités de base.

LYO œuvre principalement dans les trois
premiers domaines de travail : établissement
de partenariats avec l’ensemble des parties
prenantes, soutien aux pays pour renforcer
leurs capacités nationales en matière de
surveillance, de lutte et d’action contre les
maladies, et orientations sur l’application des
dispositions du RSI dans les secteurs des
voyages et des transports. Les quatrième et
cinquième domaines de travail sont
coordonnés par le département Alerte et
action en cas d’épidémie et de pandémie et
impliquent d’autres entités techniques de
l’OMS, telles que l’équipe Choléra et l’équipe
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et diriger une nouvelle équipe dans ce
secteur.

Les activités ci-dessus sont menées dans
l’ensemble des Régions OMS et dans la
plupart des pays en partenariat avec les
Bureaux régionaux OMS, ainsi qu’avec les
départements techniques pertinents à
Genève.

Outre les équipes techniques, le groupe
chargé de la communication et de la gestion
du RSI représente une plate-forme pour la
promotion, la sensibilisation, et l’amélioration
de la compréhension du RSI sur le plan
mondial et au niveau des pays. Le groupe
est également chargé de la communication
pour LYO, par le biais de l’élaboration et de
la diffusion de documents de plaidoyer et de
stratégie destinés à des publics internes et
externes ainsi qu’à travers la mise en place
d’initiatives avec les partenaires locaux et
régionaux afin d’accroître la visibilité parmi
les communautés aux niveaux local et
régional.

Une description de chaque domaine et
activités liés aux projets figure ci-dessous.

chargée de la Lutte contre la maladie dans
l’action humanitaire d’urgence, le départe-
ment Protection de l’environnement humain,
le département Sécurité sanitaire des ali-
ments, zoonoses et maladies d’origine
alimentaire, l’Initiative mondiale pour l’éradi-
cation de la poliomyélite et plusieurs autres
programmes de lutte contre les maladies
transmissibles. Le sixième domaine de tra-
vail concerne tous les aspects juridiques du
RSI, et le septième comporte l’identification
d’indicateurs et autres outils permettant de
mesurer les progrès accomplis dans la mise
en œuvre du RSI.

Activités techniques à LYO :

Systèmes d’évaluation de la qualité des
laboratoires : renforcer le potentiel des
laboratoires en matière de tests de diag-
nostic au moyen de diverses activités de
sensibilisation, d’orientation, d’évaluation et
de formation, par exemple l’établissement
de programmes de gestion de la qualité
et d’évaluation externe de la qualité,
l’établissement d’un programme de jumelage
entre des laboratoires à ressources limitées
et des institutions spécialisées, et l’éla-
boration de modules de formation à l’intention
des spécialistes de laboratoires.

Systèmes de surveillance des maladies:
appuyer la mise en œuvre du RSI par le biais
d’assistance technique sur l’alerte précoce,
la surveillance et la riposte, et de formation,
notamment sessions d’information sur place
et en ligne.

Voyages et de transports - Points
d’entrée : soutenir les pays pour l’application
des dispositions du RSI à tous les points
d’entrée (ports, aéroports et postes-
frontières) en établissant des procédures
opérationnelles standardisées en collabora-
tion avec d’autres organismes des Nations
Unies, notamment OIM, OACI, OMT et des
associations de l’industrie, notamment IATA,
ACI, ISF, UIC.1

Le projet concernant les voyages et les
transports est nouveau pour LYO et un ex-
pert a été recruté en 2007 pour coordonner

1La liste complète des partenaires dans le domaine des voyages et des transports figure à la section Voyages
et transport - Points d’entrée

Mise en oeuvre du RSI

Les activités menées par LYO offrent aux
pays le soutien dont ils ont besoin pour
appliquer les nouvelles dispositions du RSI.
S’appuyant sur l’expérience acquise depuis
la création du Bureau en 2001, LYO
élabore, coordonne et participe à plusieurs
activités relatives à la mise en œuvre du
RSI en étroite collaboration avec les Bu-
reaux régionaux et les départements tech-
niques de l’OMS à Genève. En 2007, LYO
a lancé et participé à des projets dans plus
de 100 pays.
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Organisation mondiale de la Santé

193 Etats Membres, 6 Bureaux régionaux et 147 Bureaux de pays

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de
décision   quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leur autorités, ni quant au tracé de leurs frontières  ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes
représentent   des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.
Source des données: Organisation mondiale de la Santé
Production cartographique: Unité de cartographie de la santé publique et systèmes d’information géographique (GIS), Organisation mondiale de la Santé
OMS 2008. Tous droits réservés.

• Siège de l’OMS, Genève et Lyon
AFRO Bureau régional de l’Afrique
AMRO Bureau régional des Amériques/Organisation panaméricaine de la Santé
EMRO Bureau régional de la Méditerranée orientale
EURO Bureau régional de l’Europe
SEARO Bureau régional de l’Asie du Sud-Est
WPRO Bureau régional du Pacifique occidental

Quiz : Connaissez-vous votre RSI ?

1. A quelle date le RSI révisé est-il entré en vigueur ?

2. Combien d’Etats Membres de l’OMS sont-ils Etats Parties au RSI ?

3. Que signifie USPPI ?

4. Qui est responsable de la mise en œuvre du RSI ?

Réponses : le 15 juin 2007 ; l’ensemble des 193 Etats Membres de l’OMS ; urgence
de santé publique de portée internationale ; l’OMS et les pays.
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Le RSI révisé peut contribuer à réaliser la
 sécurité sanitaire mondiale. Son succès

exige toutefois un partenariat unique et une
responsabilité partagée entre toutes les par-
ties prenantes dans les pays et à l’OMS. La
promotion de partenariats mondiaux fait donc
partie intégrante du travail de LYO. Les
activités dans ce domaine comprennent des
projets destinés à accroître la sensibilisation,
à faciliter la collaboration technique et
l’échange d’information et d’expériences.

SENSIBILISATION

La portée élargie du RSI révisé implique un
changement majeur de paradigme :

• du contrôle des maladies infectieuses aux
frontières à l’endiguement à la source

• d’une liste de maladies à toutes les me-
naces pour la santé publique

• d’une action selon des mesures préétablies
à une réponse adaptée.

Ce changement d’orientation exige
compréhension, dialogue, mise en place ou
renforcement de nouveaux systèmes et/ou
adaptation des anciens systèmes. En outre,
toutes les parties prenantes doivent avoir une
compréhension commune des nouvelles dis-
positions et clauses du RSI. En 2007, LYO
a participé à plusieurs activités destinées à
accroître la sensibilisation et à faciliter les
partenariats intersectoriels. Nombre de ces
réunions rassemblent des experts et
partenaires techniques et offrent ainsi une
occasion précieuse d’étudier la collaboration
et/ou l’établissement d’initiatives communes
pour la mise en œuvre du RSI. Un dialogue
régulier avec les partenaires et parties
prenantes pose également des fondations
pour une action coordonnée lors d’événe-
ments pouvant représenter une menace sur
le plan international.

En collaboration avec les Bureaux régionaux
de l’OMS, LYO a élaboré une série de mo-
dules d’information ciblant les Points focaux

Encourager les partenariats mondiaux

nationaux pour le RSI et autres responsables
et personnels de santé publique directement
impliqués dans la mise en œuvre et
l’application des dispositions du Règlement
révisé. Chaque module d’information est
adapté selon les problèmes spécifiques à
chaque secteur et public cible.

LYO a aussi apporté son soutien et des
conseils lors de réunions des Bureaux
régionaux OMS sur les stratégies pour les
activités de surveillance et de riposte liées
aux urgences de santé publique de portée
internationale. LYO a donné des présen-
tations et animé des études de cas et des
exercices de simulation sur les thèmes
suivants :

• vue d’ensemble du RSI

• points d’entrée

• prise de décisions et communication des
  événements

• aspects juridiques

• exigences en matière de capacités de base
  en santé publique

• méthodologies pour l’évaluation et la
   planification

• rôle et responsabilités du personnel
  impliqué dans la mise en œuvre du RSI.

Une vue d’ensemble des activités figure ci-
dessous.

√ √ √ √ √ Deux réunions de coordination
(16-18 janvier, Lyon, et 12-14 novembre,
Genève) sur la mise en œuvre du RSI ont
été organisées par le Programme de Coordi-
nation pour le RSI avec la participation des
départements techniques de l’OMS
concernés, notamment Alerte et action en
cas d’épidémie et de pandémie, Opérations
d’alerte et de riposte, Réduction des risques
biologiques liés aux agents pathogènes
dangereux, Programme mondial pour la sur-
veillance de la grippe, Eradication de la
poliomyélite, Lutte contre les maladies lors
des crises humanitaires, et des six Bureaux
régionaux OMS. L’objectif global de ces
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réunions est d’assurer la collaboration et des
actions coordonnées. Elles offrent également
une tribune pour discuter des progrès
réalisés dans la mise en œuvre du RSI
au Siège de l’OMS et dans les Bureaux
régionaux, identifier des domaines
susceptibles d’être améliorés et déterminer
les étapes suivantes.

√ √ √ √ √  Information en ligne sur le RSI
destinée aux Bureaux de pays

Cette information en ligne était tout d’abord
destinée au personnel des Bureaux de pays
de l’OMS pour améliorer leur compréhension
des principaux éléments du RSI révisé, en
particulier s’agissant de la gestion des
événements de santé publique. Suite à la
demande, elle est en cours d’adaptation pour
être utilisée par les Points focaux nationaux
RSI. Disponible en anglais, espagnol et
français.2

Vu son succès, une information similaire sur
la notification conformément au RSI est en
voie d’achèvement après des essais sur le
terrain en collaboration avec le Bureau
régional OMS des Amériques.

Les enjeux liés au RSI au niveau des pays

1. Collaboration intersectorielle : en particulier entre les
secteurs de la santé, de l’agriculture, des transports et de la
sécurité. Une question centrale exigeant une forte volonté
politique, une collaboration opérationnelle quotidienne, et
un investissement.

2. Formation de professionnels qualifiés : les nouvelles tech-
niques d’investigation des flambées et de gestion des
risques demandent des professionnels convenablement
formés en épidémiologie, mobilisation sociale, laboratoires,
communication, sécurité des patients, questions juridiques,
gestion de crise, logistique, etc. C’est une question urgente,
actuellement le niveau des compétences au sein des pays
est bien en deçà du niveau requis.

3.  Investissement dans les infrastructures de santé : il est
urgent et nécessaire d’investir dans des infrastructures
solides, à la fois dans le domaine de la santé publique et
dans celui de la prise en charge individuelle des patients si
l’on veut que le secteur de la santé soit aux avant-postes en
cas d’urgences majeures de santé publique.

 2 http://extranet.who.int/ihr/training

√ √ √ √ √ Participation au Deuxième atelier sur
la communication mondiale à propos de
la grippe pandémique, Bureau régional
OMS de la Méditerranée orientale,
12-16 février, Le Caire, Egypte

Cet atelier a réuni plus de 100 experts en
santé publique, communicants et autres pro-
fessions émanant des Bureaux régionaux et
des Bureaux de pays de l’OMS, des Etats
Membres et d’institutions de santé publique.
L’une des séances de travail portait sur la
mise en œuvre du RSI ; elle a été suivie d’une
session de questions et réponses.

√ √ √ √ √  Réunion avec le Bureau régional OMS
de l’Europe pour discuter des activités
communes de formation dans la région,
27-28 mars, Copenhague, Danemark

Le département OMS Alerte et action en cas
d’épidémie et de pandémie, LYO et le Bu-
reau régional OMS de l’Europe se sont
réunis afin d’identifier les problèmes clés liés
à l’élaboration et à la mise en œuvre de cours
de formation préliminaires destinés aux
Points focaux nationaux et aux Bureaux de
pays de la Région européenne de l’OMS.
LYO a apporté son soutien au Bureau régional
OMS de l’Europe par l’octroi de matériels
pour une séance d’information en juin à
l’intention des pays de l’Union européenne
et par l’organisation en juillet de séances
d’information pour les Points focaux
nationaux de la Région européenne de
l’OMS.

√ √ √ √ √  Contribution à la “Réunion inter-pays
sur le maintien de la surveillance et de
l’action pour les urgences de santé
publique de portée internationale”
organisée par le Bureau régional
OMS de la Méditerranée orientale,
23-26 avril, Tunis, Tunisie

L’équipe chargée du RSI a contribué à la
réunion par des présentations sur les dispo-
sitions clés du RSI et par l’animation
d’études de cas.
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√ √ √ √ √ Contribution à l’information destinée
aux Points focaux nationaux pour le RSI
sur la mise en œuvre du RSI (2005),
26-31 mai, Ouagadougou, Burkina Faso

Au cours de cette séance d’information,
organisée par le Bureau régional OMS de
l’Afrique, les membres de l’équipe RSI de
Genève et Lyon ont remis des présentations
et animé des exercices portant sur
l’utilisation de l’instrument de décision RSI
(Annexe 2 du RSI) ainsi que sur les rôles et
responsabilités des Points focaux nationaux
pour le RSI.

√ √ √ √ √ Atelier du Bureau régional OMS de
l’Europe, 18-19 juin, Copenhague,
Danemark

Au cours de cet atelier, tout le personnel
OMS concerné a reçu des informations sur
les principales dispositions du RSI et une
rétro-information du personnel des Bureaux
de pays sur des questions liées au RSI, en
particulier concernant les procédures
opérationnelles standardisées et les besoins
spécifiques aux pays.

√ √ √ √ √ Information pour les Points focaux
nationaux pour le RSI dans la Région
européenne de l’OMS, 3-4 juillet, Lyon,
France

Des informations et des conseils ont été
fournis aux Points focaux nationaux pour le
RSI des pays de la Région européenne de
l’OMS sur des thèmes clés liés au RSI, et
des éclaircissements ont été apportés au
sujet du rôle et des responsabilités des
Points focaux nationaux.

Principaux produits d’information
en 2007

♦♦♦♦♦Règlement sanitaire international :
Domaines de travail pour la mise en
œuvre : un cadre pour soutenir les pays et
partenaires dans l’élaboration des plans de
mise en œuvre du RSI. La base de ce docu-
ment a été présentée dans le Rapport sur la
santé dans le monde 2007 – Un avenir plus
sûr : la sécurité sanitaire mondiale au XXIe
siècle, Organisation mondiale de la Santé,
Genève, 2007.

♦♦♦♦♦Centre de documentation sur le RSI :
une bibliothèque électronique contenant
toutes les informations, directives et outils
pertinents sur le RSI disponibles sur le site
web de l’OMS.

♦♦♦♦♦Information en ligne sur le RSI
destinée aux Bureaux de pays de l’OMS:
des informations interactives qui exposent
les principaux éléments du Règlement révisé.

♦♦♦♦♦Nouvelles du RSI : le bulletin
trimestriel de l’OMS sur la mise en
œuvre du RSI : un outil pour aider les pays
à appliquer les dispositions du RSI. Distribué
par courriel aux partenaires de la mise en
œuvre du RSI et affiché sur le site web de
l’OMS. Disponible en anglais, espagnol,
français et russe.
Les  adresses web de ces produits  figurent dans
la section “Publications” du présent rapport.
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Dès son ouverture, LYO a mis en œuvre
et dirigé de nombreuses activités dans

le domaine du renforcement des capacités
de laboratoire. Afin d’accroître encore la
confiance de la communauté de santé
publique dans les résultats des laboratoires,
LYO applique actuellement une stratégie
mondiale visant à introduire des systèmes
de gestion de la qualité dans les laboratoires
de santé. Cette stratégie est mise en œuvre
par le biais de diverses activités aux niveaux
mondial, régional et national, et le programme
d’évaluation externe de la qualité y joue un
rôle central.

PROGRAMMES RÉGIONAUX
D’ÉVALUATION EXTERNE DE LA
QUALITÉ (EEQ) POUR LES
LABORATOIRES DE SANTÉ PUBLIQUE

Comment fonctionne l’EEQ

Le laboratoire organisateur prépare des
spécimens et les expédie pour analyse à
tous les laboratoires participants. Ces
derniers renvoient leurs résultats (qui sont
gardés anonymes) pour être évalués par
l’organisateur. Sur la base des résultats, des
recommandations sont faites pour améliorer
les capacités de laboratoire.

Avantages de l’EEQ

L’EEQ représente un outil précieux pour aider
les pays à évaluer la précision des pratiques
diagnostiques et déterminer les domaines

Systèmes de gestion de la qualité dans les
laboratoires

Laboratoire de santé publique, Muscat, Oman

susceptibles d’être améliorés. Le concours
apporté par l’EEQ permet notamment de :

• aider les laboratoires nationaux à identifier
et à documenter leurs compétences en
matière de méthodes de diagnostic standard
des maladies transmissibles prioritaires ;

• aider à déterminer les actions qui
s’imposent pour accroître les compétences
des laboratoires ;

• aider à établir un réseau de communica-
tion parmi les laboratoires ;

• offrir une formation continue sur les
méthodes diagnostiques standard pour les
maladies transmissibles prioritaires;

• fournir des données utiles pour
l’accréditation potentielle des laboratoires ;

• renforcer les programmes verticaux
spécifiques aux agents pathogènes et les
interactions entre ces programmes.

√ √ √ √ √ Fourniture de programmes interna-
tionaux EEQ en microbiologie pour les
maladies infectieuses et à potentiel
épidémique dans la Région africaine de
l’OMS

LYO coordonne la fourniture d’un programme
régional EEQ en microbiologie au profit des
centres de référence pour la microbiologie
(laboratoires hospitaliers et de santé
publique) dans 72 laboratoires de 45 pays
d’Afrique, en collaboration avec le Bureau
régional OMS de l’Afrique et l’Institut national
des maladies transmissibles en Afrique du
Sud.

√ √ √ √ √ Réunion annuelle d’examen des prog-
rammes régionaux EEQ dans la Région
africaine de l’OMS, 5-6 septembre,
Johannesbourg, Afrique du Sud

Les activités et résultats de l’EEQ pour  2006-
2007 (EEQ Année 5) ont été passés en re-
vue et des activités de suivi spécifiques avec
les laboratoires défaillants ont été décidées.
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Au cours de cette réunion, il a été procédé à
un examen de la première enquête de fé-
vrier 2007 (nombre et fonctionnement des
laboratoires participants, période de rotation)
du programme EEQ en microbiologie du
Bureau régional OMS de la Méditerranée
orientale. Des activités spécifiques de suivi
ont été décidées (structure, contenu des
enquêtes et fréquence, rôle et nombre de
laboratoires participants et de référence,
financement) en tenant compte des mala-
dies prioritaires dans la Région de la
Méditerranée orientale, de l’entrée en vigueur
du RSI et de la nécessité de mieux surveiller
et renforcer le diagnostic de toutes les me-
naces potentielles pour la santé publique de
portée internationale. Les participants à la
réunion comprenaient des représentants des
laboratoires de référence et des laboratoires
organisateurs ainsi que des membres du
personnel du Bureau régional de l’OMS pour
la Méditerranée orientale et de LYO.

PROGRAMMES NATIONAUX D’EEQ

Outre l’octroi de programmes internationaux
EEQ, en collaboration avec les Bureaux
régionaux OMS, LYO a lancé des activités
destinées à renforcer ou élaborer des projets
nationaux EEQ pour le diagnostic en labo-
ratoire des maladies transmissibles et à
potentiel épidémique en Afrique.

√ √ √ √ √ Atelier EEQ, Institut national des mala-
dies transmissibles, 26 février-2 mars,
Johannesbourg, Afrique du Sud

Au cours de cet atelier, les lacunes et les
besoins ont été identifiés en matière
d’amélioration ou d’organisation d’un pro-

Le plan concernant l’Année 6 du programme
a également été préparé. Ce plan prend en
compte les maladies prioritaires en Afrique
et l’entrée en vigueur du RSI révisé. Sur la
base des données recueillies au cours des
cinq dernières années, des actions stra-
tégiques ont été convenues, visant une
meilleure sensibilisation des principales par-
ties prenantes (ministères de la santé,
partenaires) au sujet des succès et des
échecs des laboratoires participants. Des
recommandations ont été faites sur la
gestion des programmes et sur des mala-
dies spécifiques telles que la méningite, le
paludisme et la peste.

√√√√√     Publication de Principes et procédures
du Programme OMS/NICD d’Evaluation
Externe de la Qualité en microbiologie en
Afrique ; Années 1 à 4, 2002-2006, Lyon,
Organisation mondiale de la Santé, 2007.
Ce document, disponible en anglais et en
français3, constitue une source de documen-
tation unique dans le domaine de l’EEQ pour
les pays en développement.

√ √ √ √ √ Fourniture de programmes interna-
tionaux EEQ en microbiologie pour les
maladies infectieuses et à potentiel
épidémique dans la Région OMS de la
Méditerranée orientale

De même que pour la Région africaine, LYO
coordonne la fourniture d’un programme
régional EEQ en microbiologie à l’intention
des centres de référence pour la
microbiologie dans 21 laboratoires de 21
pays de la Méditerranée orientale. Ce
programme est mené en collaboration avec
le Bureau régional OMS de la Méditerranée
orientale et le Laboratoire central de santé
publique à Oman et les laboratoires de
référence de la République islamique d’Iran.
A la suite d’une étude de faisabilité menée
2007, le programme de la Méditerranée
orientale a été lancé officiellement en février,
et le premier lot d’échantillons a été préparé
et expédié aux laboratoires participants.

√ √ √ √ √ Révision annuelle, 6-8 novembre,
Muscat, Oman
3http://www.who.int/csr/ihr/lyon/policyandprocedureseqa/en/index.html

Participants du workshop EEQ, février 2007,
Johannesbourg, Afrique du Sud
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gramme national EEQ pour les maladies
à potentiel épidémique. Un mandat pour la
mise en place d’une unité EEQ et la conduite
d’un programme national EEQ a été
esquissé. Au terme de la réunion, chaque
pays avait commencé à rédiger un plan
d’action pour la mise en œuvre de projets
nationaux EEQ ; certains pays ont achevé
et soumis leurs propositions à LYO concer-
nant le financement d’un programme national
EEQ.

√ √ √ √ √ Etablissement d’un réseau de
laboratoires nationaux : évaluation des
capacités de laboratoire en matière de
surveillance et de détection des ma-
ladies épidémiques, 17-28 juillet,
Beyrouth, Liban

A l’appui du Bureau régional OMS pour la
Méditerranée orientale, LYO a conduit cette
mission dans le but de réviser la liste des
maladies à déclaration obligatoire afin
d’assurer la conformité avec le RSI révisé et
définir les tests diagnostiques corres-
pondants selon le niveau du laboratoire (na-
tional, régional ou périphérique). Neuf
laboratoires ont été entièrement évalués à
l’aide de l’outil d’évaluation des laboratoires
mis au point par LYO. Enfin, des recomman-
dations ont été émises pour améliorer le
potentiel et les compétences des labo-
ratoires ayant fait l’objet d’une évaluation.

ENQUÊTE MONDIALE CONJOINTE
FAO/AIEA/OIE/OMS SUR LES
NORMES DE QUALITÉ DES LABO-
RATOIRES ET LES PROGRAMMES
D’ÉVALUATION EXTERNE DE LA
QUALITÉ

En 2007, LYO a lancé un nouveau projet avec
l’Organisation mondiale de la Santé animale
et le bureau conjoint de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture/Organisation internationale de
l’Energie atomique (FAO/AIEA) à Vienne. Ce
projet vise à créer un inventaire mondial des
normes de qualité des laboratoires et des
programmes d’évaluation externe de la
qualité afin d’identifier les ressources et les

lacunes dans les laboratoires chargés de
détecter les événements de santé publique
d’origine biologique, chimique et nucléaire.
Cette enquête mondiale contribuera égale-
ment à la conception d’approches pratiques
pour aider les Etats Membres à renforcer
leurs capacités de laboratoire.

√ √ √ √ √ Enquête mondiale conjointe FAO/
AIEA/OIE/OMS sur les normes de qualité
des laboratoires, coup d’envoi, 30 août,
Lyon, France

Cette réunion comprenait des représentants
de l’Organisation mondiale de la Santé
animale, du bureau conjoint de l’Organisation
des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture/Organisation internationale de
l’Energie atomique  à Vienne, et divers
départements de l’OMS impliqués dans les
systèmes de gestion de la qualité dans les
laboratoires et la sécurité sanitaire. Un plan
d’action a été approuvé pour le lancement
de deux enquêtes mondiales liées aux
systèmes de gestion de la qualité dans les
laboratoires – l’Enquête mondiale sur les
normes nationales de qualité des
laboratoires, et l’Enquête mondiale sur les
programmes d’évaluation externe de la
qualité.

PROGRAMME EEQ SUR LE SYN-
DROME RESPIRATOIRE AIGU SÉVÈRE
(SRAS)

√ √ √ √ √ Mission à Beijing, 5-11 décembre,
Chine

A l’invitation du Bureau régional OMS du
Pacifique occidental (WPRO), LYO a
rencontré des représentants du Bureau de
pays de l’OMS et des experts du Centre
chinois de lutte et de prévention des mala-
dies afin de discuter de l’organisation d’un
programme d’évaluation externe de la qualité
pour le diagnostic du SRAS ainsi que la
participation possible des laboratoires
chinois de référence pour la virologie. L’expert
de LYO y a présenté  “La qualité des
laboratoires dans le cadre de la sécurité
sanitaire mondiale” soulignant la nécessité
d’une meilleure assurance de la qualité dans
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les laboratoires, par le biais de normes de
qualité et de participation aux programmes
EEQ, dans le contexte de la sécurité sani-
taire internationale. Ce projet EEQ démarrera
en 2008 et sera coordonné par l’OMS et
l’Institut Robert Koch en Allemagne. LYO
participera à ce projet en offrant des orienta-
tions techniques sur la planification et la mise
en œuvre de programmes internationaux
EEQ.

ACTIVITÉS LIÉES AUX SYSTÈMES DE
GESTION DE LA QUALITÉ DES
LABORATOIRES : NORMES ET STAN-
DARDS

√ √ √ √ √ Collaboration avec l’Organisation
internationale de normalisation (ISO)

LYO a obtenu le statut d’observatoire (liai-
son A) auprès du Groupe de travail 1 du
Comité technique 212 de l’ISO. Ce groupe
de travail est responsable en particulier des
normes internationales pour la qualité et la
compétence dans les laboratoires médicaux
par le biais de l’élaboration de la norme ISO
15189 (Laboratoires d’analyse de biologie
médicale – Exigences particulières concer-
nant la qualité et la compétence). Les
laboratoires médicaux se conforment à cette
norme en développant leurs systèmes de
gestion de la qualité et évaluant leur propre
compétence, et en accréditant des organes
à confirmer ou à reconnaître la compétence
des laboratoires médicaux.

√ √ √ √ √ Conférence internationale sur les
systèmes de gestion de la qualité dans
les laboratoires de santé

Comme on l’a mentionné plus haut, le RSI
révisé exige des pays qu’ils aient la capacité
d’évaluer, d’estimer et de signaler à l’OMS
tous risques susceptibles de provoquer des
urgences de santé publique de portée
internationale. Cela doit s’appuyer sur des
résultats de laboratoires précis et fiables afin
de garantir une action opportune et efficace.

En 2007, pour répondre à ce défi, LYO, en
collaboration avec les Centers for Disease
Control and Prevention des Etats-Unis,

a posé les fondations d’une Conférence
internationale sur les systèmes de gestion
de la qualité dans les laboratoires de santé
à Lyon, avec environ 200 experts venus des
quatre coins du monde.

Les principaux objectifs de cette conférence
visent à mettre en place des recomman-
dations pour améliorer la qualité dans les
laboratoires de santé – un besoin parti-
culièrement urgent dans les contextes à
ressources limitées – et à proposer des
orientations sur le développement et la mise
en œuvre de systèmes de gestion de la
qualité au niveau national.

Cette conférence se tiendra à Lyon les
9-11 avril 2008.

√ √ √ √ √ Contribution à la réunion EEQ pour
les laboratoires médicaux au Bureau
régional OMS du Pacifique occidental,
1-5 octobre, Manille, Philippines

LYO a offert une expertise en matière d’EEQ
dans les pays à ressources limitées, dans
le contexte de la sécurité sanitaire mondiale.

INITIATIVE DE JUMELAGE ENTRE
LABORATOIRES

Le fait de rassembler différentes orga-
nisations émanant de différents secteurs est
un moyen efficace d’obtenir davantage de
ressources et d’expertise pour s’attaquer aux
problèmes de santé publique. L’objectif de
l’initiative est de renforcer la capacité des
laboratoires par le biais de l’établissement
de projets de jumelage entre laboratoires
à ressources limitées et institutions spé-
cialisées. Les principales activités consis-
tent à améliorer toutes les compétences
nécessaires pour permettre aux laboratoires
de participer efficacement à la détection
précoce des maladies épidémiques,
notamment : appui à l’élaboration de
procédures opérationnelles standardisées ;
assurance qualité et gestion des labora-
toires ; développement des réseaux de
laboratoires au niveau des pays ; introduc-
tion de nouvelles méthodes de diagnostic,
utilisation d’outils moléculaires et élaboration
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de tests de diagnostic rapide ; programmes
de recherche conjoints destinés à favoriser
le renforcement des capacités.

Partage des connaissances /
établissement de réseaux

L’initiative de jumelage entre laboratoires
facilite l’échange d’information et de
ressources en :

•  promouvant l’établissement de projets de
jumelage entre laboratoires développés et
laboratoires à ressources limitées ;

LABORATOIRES JUMELÉS

•  créant un réseau de partenariat ;
• encourageant la collaboration ;
•    offrant une tribune pour la discussion et
le partage des connaissances et des
ressources.

 A la suite de l’Appel à expression d’intérêt
pour des projets de jumelage de 2006,
27 propositions ont été soumises et 13
d’entre elles (voir ci-dessous) ont été
sélectionnées par le Comité d’orientation
créé par LYO comprenant sept experts
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internationaux venus des Etats-Unis, du
Kenya, du Royaume-Uni, de Thaïlande, du
Togo et de Tunisie. Les projets sélectionnés
ont reçu des subventions de démarrage pour
lancer leur mise en œuvre et mobiliser des
ressources supplémentaires le cas échéant.

LYO examine actuellement cinq nouveaux
projets de jumelage potentiels, identifiés en
collaboration avec d’autres équipes tech-
niques de l’OMS, comme le Programme
mondial pour la surveillance de la grippe. Ils
seront lancés en 2008.

FORMATION DE SPÉCIALISTES DE
LABORATOIRE

En 2007, LYO a conçu et offert une forma-
tion à des spécialistes de laboratoire afin
d’aider les pays à satisfaire les capacités
de base en santé publique des laboratoires
conformément aux exigences du RSI. Ces
formations sont largement axées sur l’assu-
rance qualité dans les laboratoires. Les
objectifs visent à encourager les bonnes
pratiques des laboratoires de santé publique ;
à réduire l’écart entre l’épidémiologie de
terrain et les services de diagnostic en
laboratoire ; à établir une connectivité et à
faciliter l’engagement national à long terme
en faveur des laboratoires de santé publique.

√√√√√ Un module de formation à la Gestion totale
de la qualité a été élaboré en collaboration
avec les Centers for Disease Control and
Prevention des Etats-Unis (Division des
systèmes de gestion des laboratoires) et
le Clinical Laboratory Standards Institute
(Centre collaborateur OMS pour les normes
cliniques et l’accréditation des laboratoires,
et Secrétariat pour le Comité technique 212
de l’ISO, Etats-Unis). Ce module de forma-
tion sera disponible en 2008 en format
imprimé, sur CD-ROM et en ligne.

Le projet de module de formation a été testé
sur le terrain à diverses occasions avec des
spécialistes de laboratoire (dans le cadre du
Programme intégré de développement des
capacités pour les spécialistes de labo-
ratoire, voir ci-dessous) et avec des étudiants
universitaires (dans le cadre du Master

européen de médecine tropicale et santé
internationale).

Un nouveau module de formation sur l’Eva-
luation des capacités de laboratoire et le rôle
des laboratoires dans le contexte du RSI
a été élaboré et testé sur le terrain dans le
cadre du Programme intégré de dévelop-
pement des capacités pour les spécialistes
de laboratoire.

PROGRAMME INTÉGRÉ DE
DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
POUR LES SPÉCIALISTES DE
LABORATOIRE

En 2007, deux sessions de formation ont
été organisées à LYO. Elles ont marqué
l’achèvement du Programme intégré de
développement des capacités pour les pays
des Régions de la Méditerranée orientale et
de l’Europe orientale (décrit en détail dans
le Rapport d’activité 2004). Depuis 2001, 29
pays répartis en quatre cohortes se sont
inscrits au programme et sont désormais des
partenaires actifs du développement des
capacités de leurs laboratoires nationaux.

√ √ √ √ √ Session de formation de deux
semaines pour les spécialistes de
laboratoire de la Région OMS de la
Méditerranée orientale : Gestion des
laboratoires et renforcement des
compétences pour le diagnostic des
maladies à potentiel épidémique,
15-28 février, Lyon, France

Ce cours représentait la session finale du
programme ci-dessus pour les pays de la
Région OMS de la Méditerranée orientale.
Un total de 25 participants y ont assisté
(spécialistes principaux de laboratoire,
directeurs de laboratoires de santé publique
et épidémiologistes) en provenance d’Iran,
d’Iraq, de Jordanie, du Liban, du Maroc,
d’Oman, de République arabe syrienne, du
Soudan et du Yémen. Le principal objectif
du cours était d’aider les pays à évaluer leurs
capacités de laboratoire dans le cadre de
leur système national de surveillance des
maladies pour leur permettre d’appliquer le
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RSI nouvellement révisé. Deux modules de
formation ont été fournis : Assurance totale
de la qualité dans les laboratoires de santé
publique et Evaluation de la préparation des
laboratoires de santé publique à la mise en
œuvre du RSI.

√ √ √ √ √ Troisième module du Cours de for-
mation OMS pour les spécialistes de
laboratoire de la Région européenne
de l’OMS : Gestion des laboratoires
et compétences pour le renforcement du
diagnostic des maladies à potentiel
épidémique, 10-21 septembre, Lyon,
France

Le principal objectif de ce cours consistait à
aider les pays à évaluer leurs capacités de
laboratoire dans le cadre de leur système
national de surveillance des maladies pour
leur permettre de se conformer au RSI révisé.
Un total de 29 participants ont assisté à la
session (spécialistes principaux de labo-
ratoire, directeurs de laboratoires de santé
publique et épidémiologistes) venus du
Bélarus, de Bulgarie, de Fédération de
Russie, de Géorgie, de République de
Moldova, de Roumanie, de Turquie et
d’Ukraine.

Participants du Cours de formation pour les spécialistes de laboratoire de la Région européenne
de l’OMS

CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LE
RSI BASÉ SUR LE WEB

Un nouveau partenariat a été lancé avec la
Fondation Mérieux au second semestre de
2007 pour contribuer à la mise en place d’un
nouveau Centre de documentation pour les
laboratoires par le biais de GLOBE, projet
de la Fondation Mérieux. L’objectif de ce
centre de documentation consiste à offrir les
services suivants en ligne : forums de dis-
cussion pour les laboratoires, opportunités
d’accéder facilement à la documentation et
la formation. LYO fournit une expertise tech-
nique et des conseils. Date prévue pour le
lancement : mi-2008.
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nique a été organisée à Maurice en octobre
2006 par le Secrétaire général de la Com-
mission de l’Océan indien et financée par
LYO, et en collaboration avec le Bureau
régional OMS de l’Afrique, afin de déterminer
comment mieux coordonner les actions au
cas où une nouvelle flambée surviendrait. Les
participants ont recommandé de mettre sur
pied un réseau régional de surveillance dans
l’Océan indien. Cette recommandation a été
adoptée par les ministères de la santé des
Etats Membres de la Commission de l’Océan
indien (COI) et l’Agence Française de
Développement (AFD) a décidé d’allouer
6 millions d’euros au projet. Un groupe de
travail a été créé ; il est composé de
représentants de la COI et de ses Etats
Membres (Comores, France (Réunion),
Madagascar, Maurice et Seychelles), de
LYO et du Bureau régional OMS de l’Afrique,
ainsi que de l’Agence Française de
Développement. Ce groupe s’est réuni à deux
reprises en 2007 (voir ci-dessous).

√ √ √ √ √ 1ère réunion du groupe de travail de la
Commission de l’Océan indien pour la
surveillance régionale, l’alerte et
l’action, 15-16 janvier, Maurice

Au cours de cette réunion, le mandat pour
une étude de faisabilité a été rédigé, et les
participants ont convenu que l’étude serait
menée par un panel d’experts recruté via un
appel à propositions. Les participants à la
réunion comprenaient notamment des
représentants des cinq pays de l’Océan
indien, des membres de la Commission de
l’Océan indien, de l’Agence Française de
Développement, du Bureau régional OMS de
l’Afrique et de l’OMS/LYO.

Ce projet a pour objectif d’apporter un
soutien aux Bureaux régionaux et aux

Bureaux de pays de l’OMS pour la mise en
œuvre du RSI en offrant une assistance tech-
nique et des activités de formation dans les
pays et les sous-régions. Les activités
principales sont notamment l’amélioration de
l’expertise technique en matière de sur-
veillance des maladies et d’action, l’aide
aux pays pour le développement et/ou le
renforcement des capacités de base en
santé publique dans le cadre du RSI afin de
mieux détecter et répondre aux urgences de
santé publique de portée internationale,
l’élaboration et la diffusion de directives pour
la surveillance des maladies transmissibles,
l’alerte précoce et la réaction, la mise en
place de modules de formation sur la sur-
veillance, l’alerte précoce et la réaction ; la
participation à divers cours de formation ; la
participation à l’élaboration de stratégies de
formation. Ces activités peuvent se diviser
en deux domaines de travail : appui tech-
nique et formation.

Ce projet s’appuie sur deux axes
stratégiques :

1. Soutenir les stratégies régionales de
l’OMS pour la surveillance des maladies et
l’action dans le cadre du RSI.

2. Favoriser le développement des res-
sources humaines au sein des systèmes de
surveillance, de la formation continue, et
créer un réseau de professionnels dans le
domaine des systèmes de surveillance.

SYSTÈME RÉGIONAL DE SURVEIL-
LANCE DANS L’OCÉAN INDIEN

En 2005-2006, la région du sud-ouest de
l’Océan indien a été affectée de manière
spectaculaire par une épidémie de fièvre
chikungunya. Un retard dans la détection et
une action insuffisamment coordonnée en
matière de lutte antivectorielle ont contribué
à la propagation rapide de la maladie. A la
suite de cette épidémie, une réunion tech-

Systèmes de surveillance des maladies

Réunion de la Commission de l’Océan indien,
janvier 2007, Maurice
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√ √ √ √ √ 2ème réunion du groupe de travail de
la Commission de l’Océan indien pour
la surveillance régionale, l’alerte et
l’action, 9-13 juillet, Maurice

Au cours de la deuxième réunion du groupe
de travail, l’étude de faisabilité qui a été
effectuée comme convenu (voir ci-dessus)
a été évaluée et des amendements ont été
proposés. Le projet émanant de cette étude
a été ensuite accepté par le Conseil de direc-
tion de l’Agence Française de Dévelop-
pement et démarrera en 2008, dès qu’un
organisme technique aura été recruté.

√ √ √ √ √ Participation à la réunion sur le
chikungunya et autres arboviroses
émergentes en milieu tropical,
3-4 décembre, La Réunion

La réunion a été co-organisée par l’Institut
de Veille Sanitaire (Paris, France) et le Cen-
tre de Recherche et de Veille sur les Mala-
dies Emergentes basé à La Réunion. LYO a
prononcé le discours de clôture et donné une
présentation sur le RSI et le Bureau de Lyon.
Au cours de cette réunion, les résultats des
études menées à la suite de la flambée
majeure de chikungunya, survenue dans le
sud-ouest de l’Océan indien en 2005, ont
été analysés et les futurs domaines de re-
cherche ont été identifiés. La Réunion s’est
engagée à participer au Système régional
de surveillance de l’Océan indien, avec le
soutien de l’OMS. En outre, la Direction
Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
(DRASS) et la Cellule Inter-Régionale
d’Epidémiologie (CIRE) Réunion-Comores
ont promis d’apporter leur appui à toute ini-
tiative de formation en épidémiologie dans
la région. Il a été convenu que l’OMS/LYO
offrirait un bref cours de formation en
épidémiologie (de deux à quatre semaines)
en 2008.

EPISOUTH

EpiSouth, financé par la Commission
européenne (Direction générale Santé et
Protection des consommateurs –
DG SANCO) est un réseau d’institutions de
santé publique dans 24 pays situés à la
frontière méditerranéenne qui s’étend de
l’Europe méridionale à l’Afrique du Nord, au
Moyen-Orient et aux Balkans. Le projet
se compose de huit modules de travail :
1/ Coordination, 2/ Dissémination, 3/ Evalu-
ation, 4/ Création de réseaux, 5/ Formation,
6/ Renseignements épidémiques, 7/ Mala-
dies évitables par la vaccination et migrants,
et 8/ Zoonoses. Les Bureaux régionaux
OMS de l’Europe et de la Méditerranée
orientale et l’OMS/LYO sont membres du
Comité d’orientation et participent aux
équipes chargées des modules de travail sur
la coordination, la dissémination et
l’évaluation.

√ √ √ √ √ 1ère réunion EpiSouth, 28-30 mars,
Rome, Italie

En collaboration avec les Bureaux régionaux,
LYO a proposé de soutenir le projet en
facilitant la coordination entre les pays, en
aidant les pays à appliquer le RSI, en mettant
le site web de LYO à disposition pour la
diffusion des résultats d’EpiSouth, en par-
ticipant à la préparation de modules de for-
mation et/ou en fournissant des matériels
de formation, et en dispensant une forma-
tion sur le RSI.

√ √ √ √ √ 2ème réunion EpiSouth, 10-12 décembre,
Athènes, Grèce

Le Siège de l’OMS et le Bureau régional
OMS de la Méditerranée orientale ont donné
une présentation commune sur les domaines
auxlesquels l’OMS apporte son soutien, avec
un accent sur la facilitation de la coordina-
tion entre pays participants et sur la forma-
tion.
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PROGRAMMES DE FORMATION À
L’ÉPIDÉMIOLOGIE DE TERRAIN

L’OMS a un rôle d’observateur au Conseil
de direction du Réseau de programmes de
formation en épidémiologie et en interven-
tions de santé publique. Lancé en 1996 sous
les auspices de l’OMS, des Centers for Dis-
ease Control des Etats-Unis et du regretté
Dr Charles Mérieux, ce réseau représente
une alliance professionnelle de programmes
de formation à l’épidémiologie de terrain
présents dans 32 pays à travers le monde.

√ √ √ √ √ Participation à la réunion du Conseil
de direction, 19-21 décembre, Atlanta,
Etats-Unis

En collaboration avec le Bureau régional
OMS de l’Afrique, LYO est impliqué dans la
mise en place de programmes de formation
à l’épidémiologie de terrain en Afrique. En
2007, LYO a participé à la réunion du Conseil
de direction du Réseau africain d’épidé-
miologie sur le terrain et à sa Conférence
scientifique biennale, tenues toutes deux à
Kampala, Ouganda, respectivement en mars
et en décembre. LYO a contribué au finan-
cement de quatre programmes africains de
formation à l’épidémiologie de terrain. En
collaboration avec le Bureau régional OMS
de l’Afrique, et à la demande de la Commis-
sion de l’Océan indien et de ses Etats
Membres, LYO lancera un programme de
formation à l’épidémiologie de terrain dans
l’Océan indien.Ce programme sera relié
au Réseau régional de surveillance épi-
démiologique et d’investigation, auquel LYO
apporte également son concours.

Réseau africain d’épidémiologie de
terrain (AFENET)

Créé en 2005, avec l’appui des Centers for
Disease Control and Prevention des Etats-
Unis et l’Agence des Etats-Unis pour le
Développement international, le Réseau
africain d’épidémiologie de terrain est une
organisation à but non lucratif et une alliance
qui facilite l’établissement de réseaux et vise
à aider les ministères de la santé en Afrique
à élaborer des programmes solides, efficaces

et durables ayant les capacités requises
pour améliorer les systèmes de santé
publique sur le continent africain.

√ √ √ √ √ Conférence scientifique biennale de
l’AFENET, “De la science à l’action :
Utilisation de l’épidémiologie de terrain
pour améliorer la santé publique”,
3-7 décembre, Kampala, Ouganda

Les résultats d’études menées avec des
étudiants des programmes africains de for-
mation à l’épidémiologie de terrain ont été
passés en revue. La conférence a également
fourni l’occasion d’étudier plus avant la col-
laboration dans le domaine de la formation
avec les Centers for Disease Control and
Prevention des Etats-Unis et l’Agence des
Etats-Unis pour le Développement interna-
tional. A la suite des discussions il a été
décidé de renforcer le soutien de LYO au
plan stratégique pour la formation en Afrique.

√ √ √ √ √ Stratégie pour la formation en
épidémiologie appliquée dans la Région
africaine, 30-31 mai, Ouidah, Bénin

LYO a participé à la réunion du Groupe de
travail OMS sur la formation en épidémiologie
appliquée et la surveillance intégrée des
maladies et l’action. Le groupe est coordonné
par l’OMS et se compose de représentants
de l’OMS (LYO, Bureau régional OMS de
l’Afrique, Harare, Centre de surveillance multi-
maladies, Ouagadougou), des universités,
des programmes d’épidémiologie de terrain,
des Centers for Disease Control and Pre-
vention des Etats-Unis, des organisations
non gouvernementales et des donateurs. Au
cours de la réunion, les différents types de
programmes de formation en épidémiologie
appliquée ont été examinés et les domaines
clés pour le développement des ressources
humaines en épidémiologie ont été identifiés.
Un plan d’action a été rédigé et un ordre du
jour proposé pour la réalisation des prin-
cipales activités, notamment la conception
d’une esquisse sur l’harmonisation de la
formation en épidémiologie appliquée ; des
orientations pour la création et l’élargis-
sement de la formation en épidémiologie
appliquée ; l’identification de mécanismes
pour les partenariats, notamment des
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réseaux d’institutions de formation et de
stagiaires ; et des propositions pour la
définition d’un plan de carrière.

√ √ √ √ √  Etude préliminaire de faisabilité
d’une Formation à l’épidémiologie de
terrain et en laboratoire, 22-26 octobre,
République islamique d’Iran

A l’appui du Bureau régional OMS de la
Méditerranée orientale, LYO a mené cette
mission en Iran pour étudier la pertinence
de la mise en œuvre d’un programme de for-
mation à l’épidémiologie de terrain dans le
pays. A la suite des discussions, il a été
convenu de démarrer l’établissement d’un
Programme régional de formation à
l’épidémiologie de terrain et en laboratoire
et d’organiser un cours régional de forma-
tion à l’épidémiologie de terrain (de deux à
quatre semaines) pour l’Iran et les pays
voisins. LYO offrira son soutien à la concep-
tion du cours et à la promotion de l’élaboration
d’un système sous-régional de surveillance
dans le cadre du Mémorandum d’accord
associant l’OMS, l’Afghanistan l’Iran, l’Iraq
et le Pakistan.

√√√√√     Cours de formation à l’alerte et
l’intervention rapides

Les pays et les partenaires ont exprimé le
besoin de renforcer leurs capacités à
détecter et répondre aux événements qui
pourraient être notifiés en tant qu’urgences
de santé publique de portée internationale,
telles qu’elles sont définies dans le RSI.
Après examen, LYO a conclu qu’aucun cours
de formation spécifique n’existe sur ce sujet.
De ce fait, LYO a élaboré un programme pour
un cours d’une semaine sur le thème de
l’alerte et l’intervention rapides.

En 2007, LYO a également entamé des
activités et collaborations sur les projets
suivants :

♦Promotion de la collaboration multi-
sectorielle pour la surveillance et l’action

♦Développement des ressources humaines:
programmes ciblant la Région africaine

♦ Mise en place d’une Maîtrise en sécurité
sanitaire

♦ Elaboration d’une plate-forme pour les
épidémiologistes

♦ Partenariats avec des fournisseurs de
cours pour une utilisation plus large des
matériels de formation

♦  Systèmes de surveillance et d’assurance
de la qualité : une nouvelle approche de la
performance.
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Les voyages et les échanges
internationaux bénéficient largement à

la santé car ils sont liés au développement
économique, mais ils provoquent également
des risques pour la santé publique qui
peuvent se propager sur le plan international
aux aéroports, ports et postes-frontières par
l’intermédiaire des individus, des bagages,
des cargaisons, des conteneurs, des
moyens de transport, des marchandises et
des colis postaux. Le RSI révisé donne une
réponse sous forme d’obligations et de
recommandations permanentes ou tempo-
raires et des mesures afin d’éviter toute
entrave inutile aux voyages et aux échanges
internationaux. En tant que telles, plusieurs
dispositions du RSI s’appliquent aux points
d’entrée désignés (aéroports internationaux,
ports et postes-frontières). Elles visent à éviter
la propagation internationale des maladies
et de leurs agents pathogènes, quelles que
soient leur source ou leur origine.

UNE APPROCHE MULTISECTORIELLE

Les enjeux du projet concernant les voyages
et les transports comprennent notamment
l’intégration d’initiatives dans les activités
nationales de surveillance de santé et
d’action, la mise en place d’une approche
intégrée entre les domaines des voyages et
des transports et de l’épidémiologie, et la
promotion d’une collaboration internationale
en matière de développement des capacités
de base pour la surveillance de santé et
l’action à tous les points d’entrée.

Cela comporte trois groupes principaux : les
organismes des Nations Unies, les organi-
sations internationales et agences gouverne-
mentales, et des centres collaborateurs
spécialisés dans les points d’entrée.

L’objectif de ce projet est de faciliter la
discussion, la collaboration et le dialogue
entre experts en santé publique et en trans-
ports afin d’élaborer des procédures opéra-
tionnelles standardisées qui puissent être
appliquées à tous les points d’entrée à
travers le monde. Un expert dans le domaine
des points d’entrée a été recruté en 2007
pour diriger ce nouveau projet et coordonner
les activités.

Elles consistent notamment à :

• élaborer et maintenir des directives sur les
questions de voyages et de transports –
points d’entrée;

• soutenir l’évaluation, le maintien et le
développement de capacités de base aux
points d’entrée ;

• soutenir la mise en œuvre de programmes
de formation dans le domaine des voyages
et des transports – points d’entrée ;

• appuyer le réseau international de
partenaires et d’experts dans ce domaine ;

• élaborer, maintenir et publier des listes
OMS sur les ports et aéroports certifiés ;

• coordonner et promouvoir les dispositions
du RSI relatives aux voyages et aux trans-
ports – points d’entrée.

Voyages et transports – Points d’entrée

Aéroport Lyon-Saint-Exupéry, France



Bureau OMS de Lyon Rapport d’activité 2007

 24

Une grande partie du travail de cette équipe
consiste à identifier les principaux acteurs
parmi les différents secteurs et à les
rassembler pour des discussions, le partage
d’information et l’échange d’expériences.

ELABORATION ET RÉVISION DE DIREC-
TIVES TECHNIQUES

√√√√√     Participation à la conférence de l’IATA
sur la santé en cabine, 5-6 juin, Genève,
Suisse

Le Siège de LYO a présenté les révisions
figurant dans le RSI concernant le secteur
de l’aviation, ainsi que des mises à jour sur
les orientations et les dispositions relatives

Principaux partenaires dans le domaine des
voyages et des transports

Organismes des Nations Unies

• Organisation de l’aviation civile internationale (OACI)

• Organisation maritime internationale (OMI)

• Organisation internationale pour les migrations (OIM)

• Organisation mondiale du tourisme (OMT)

• Organisation internationale du travail (OIT)

Organisations internationales
• Association internationale de transport aérien (IATA)

• Conseil international des aéroports (ACI)

• Union internationale des services médicaux des chemins
  de fer (UIMC)

• Fédération internationale des armateurs (FIA)

• Association internationale des lignes de croisière (AILC)

• Association internationale des armateurs indépendants
 de pétroliers (INTERTANKO)

• Société internationale de médecine des voyages (ISTM)

Agences gouvernementales et centres
collaborateurs spécialisés dans les points d’entrée

• Agence nationale de surveillance sanitaire (ANVISA), Brésil

• Administration générale de la supervision de la qualité, de
  l’inspection et de la quarantaine (AQSIQ), Chine

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des
   Etats-Unis

• Centre de santé du port de Hambourg, Allemagne

• Santé Canada

• Association des autorités portuaires de Southampton,
  Royaume-Uni

à l’eau de boisson à bord des avions. Des
conseils techniques ont été fournis en vue
de la révision du Guide OMS d’hygiène et
de salubrité dans les transports aériens.

√ √ √ √ √ Participation aux 1ère et 2ème réunions
informelles d’experts sur le Guide
d’hygiène et de salubrité dans les trans-
ports aériens, 8-9 juin, Genève, Suisse
et 22-24 octobre, Montréal, Canada

L’ébauche des chapitres préliminaires
du Guide se référant aux risques de santé
publique dans les transports aériens, aux
procédures et aux infrastructures a été
passée en revue. Les chapitres ont été
révisés le cas échéant, et les étapes
suivantes ont été définies.

√ √ √ √ √ Coordination des 1ère, 2ème et 3ème

réunions, du groupe de travail informel
sur la salubrité à bord des navires,
31 juillet-9 août, 6-8 novembre,
17-19 décembre, Lyon, France

Ces réunions participaient au projet de col-
laboration visant à finaliser les directives sur
les normes d’inspection pour l’hygiène à bord
des navires. Résultats : une ébauche du
document intitulé Interim technical advice for
inspection and issuance of ship sanitation
certificate a été réalisée. A la suite de la pub-
lication de ce document, en août 2007, les
procédures ont été révisées et des proposi-
tions ont été réunies en une nouvelle
ébauche. Dès que ce document sera finalisé,
il remplacera les procédures intérimaires.
Les propositions relatives à l’outil d’évaluation
des capacités de base requises pour le RSI,
présentées par les Bureaux régionaux et
pays, ont été rassemblées en un document
provisoire à soumettre pour examen à toutes
les parties prenantes.

Participants aux réunions : experts du siège
de l’OMS ; des Centers for Disease Control
and Prevention des Etats-Unis ; des ministres
de la santé de la Barbade, du Canada,
de la France, d’Indonésie et d’Uruguay ;
Département de la quarantaire de l’Adminis-
tration générale de la supervision de la
qualité, de l’inspection et de la quarantaine,
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Office portuaire de la santé, Hong Kong,
Région administrative spéciale de la Chine ;
Organisation maritime internationale, Divison
de la sécurité maritime ; Division de la santé
dans les  ports et aux frontières, Koweït ;
Centre de santé du port de Hambourg,
Allemagne ;  Association internationale des
lignes de croisière ; Services sanitares du
port de Southampton,  Royaume-Uni.

√ √ √ √ √ Réunion sur le Guide OMS d’hygiène
et de salubrité dans les transports
aériens, 3ème édition,  25 octobre,
Montréal, Canada

Le projet de Guide a été examiné, les sec-
tions exigeant une révision ont été identifiées
et un plan de publication a été approuvé.

PROGRAMME DE FORMATION SUR LES
DISPOSITIONS DU RSI  RELATIVES AUX
VOYAGES ET AUX TRANSPORTS

√ √ √ √ √ 1ère et 2nde réunions du Groupe
d’experts chargé d’élaborer des
matériels de formation sur les questions
relatives aux voyages et aux transports
dans le cadre de la mise en œuvre
du RSI, 9-11 octobre, Lyon, France et
6-7 décembre, Mexico, Mexique

Au cours de la première réunion, les
domaines de travail et de compétences et
les objectifs d’apprentissage ont été
déterminés et hiérarchisés. La seconde
réunion a été mise sur pied par les équipes
de LYO et de Genève en collaboration avec
le Bureau régional OMS des  Amériques et
le Bureau OMS du Mexique. Un document
de stratégie en matière de formation a
été affiné (publics cibles, objectifs
d’apprentissage, méthodologies de forma-
tion, langues, etc.) et un premier jeu de

Porto de Santos, Brésil

matériels d’apprentissage conçus spéci-
fiquement pour aider les pays à appliquer
les dispositions du RSI relatives aux voyages
et aux transports a été élaboré. Les experts
participant à ces réunions représentaient le
Bureau régional de l’OMS de l’Asie du Sud-
Est ; l’Agence nationale de surveillance
sanitaire (ANVISA) et l’Univeristé de l’état
de Bahia (Instituto de Saude Coletiva), Brésil;
Santé Canada ;  l’Administration générale
de la supervision de la qualité, de  l’inspec-
tion et de la quarantaine, Chine ;  le Centre
de santé du port de Hambourg,  Allemagne ;
les Centers for Disease Control and Preven-
tion des Etats-Unis.

RÉSEAU INTERNATIONAL DE
PARTENAIRES ET D’EXPERTS DANS LE
DOMAINE DES VOYAGES ET DES
TRANSPORTS

√ √ √ √ √ Consultation technique sur la mise en
œuvre du RSI aux points d’entrée,
14-17 octobre, Berlin, Allemagne

Cette réunion a servi de plate-forme de dis-
cussion et d’échange d’information entre
experts sur la manière de renforcer la mise
en œuvre du RSI notamment la situation
actuelle concernant la salubrité à bord des
navires, la localisation des passagers dans
les aéroports et l’évaluation des capacités
de base aux points d’entrée. Organisé par
l’Institut Robert Koch avec le soutien de
l’OMS (Bureau régional de l’Europe,
département Alerte et action en cas
d’épidémie et de pandémie/Programme de
Coordination pour le RSI et département
Evaluation et gestion des risques
environnementaux), cette réunion technique
a rassemblé des experts nationaux en santé
publique, des instituts de recherche, le Cen-
tre européen de prévention et de contrôle
des maladies, des membres du personnel
du Bureau régional (Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark,
France, Grèce, Hongrie, Islande, Malte,
Norvège, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Por-
tugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie et
Suède) ainsi que des organismes interna-
tionaux et des représentants du secteur des
transports aériens.
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√ √ √ √ √ Réunion informelle sur le renforce-
ment de la sécurité sanitaire mondiale
en matière de voyages et de transports,
12 décembre, Genève, Suisse

Des acteurs clés dans le domaine des
voyages et des transports et de la santé
publique ont été invités à mettre sur pied un
réseau d’épidémiologie/information sanitaire,
à établir une collaboration intersectorielle
parmi les organisations participantes, à
partager leurs connaissances au sujet des
nouvelles dispositions du RSI et leur impli-
cation potentielle pour les transports et les
voyages internationaux et à déterminer un
ordre du jour pour la préparation conjointe
aux événements liés aux transports, aux
voyages et à la santé publique.

√ √ √ √ √ Participation à la Réunion des
Directeurs nationaux d’épidémiologie
des Amériques, 19-23 novembre,
Brasilia, Brésil

Organisée par le Bureau régional OMS des
Amériques avec le concours du Ministère de
la Santé du Brésil/Secrétariat en charge de
la surveillance de la Santé, cette réunion
technique a rassemblé la quasi-totalité des
responsables en épidémiologie des
Amériques. LYO y a assuré une présentation
des capacités de base requises dans le
domaine des voyages et transport - points
d’entrée pour le RSI et produit un exercice
sur la gestion des évènements survenant
dans les aéroports. Autres sujets abordés :
la nécessité d’intégrer les initiatives relatives
aux voyages et aux transports aux activités
nationales de surveillance de la santé et de
réponse, de créer une approche harmonisée
entre les domaines des voyages et des trans-
ports et de l’épidémiologie et de favoriser une
collaboration internationale pour le déve-
loppement des capacités de base pour la
surveillance et la réponse en terme de santé
à tous les points d’entrée.

√ √ √ √ √ Participation à la Réunion des Points
focaux nationaux pour le RSI dans
l’Union européenne, 18-19 décembre,
Luxembourg

Les équipes de LYO, Genève et du Bureau
régional OMS pour l’Europe ont présenté les
obligations du RSI relatives aux voyages et
aux transports – points d’entrée et le travail
conduit par l’OMS afin d’aider à la mise en
œuvre du RSI au niveau régional et interna-
tional. Les thèmes abordés comprenaient la
nécessité d’intensifier la sensibilisation et la
mise en application des certificats sanitaires
des navires, la gestion et la communication
au regard des événements et les étapes de
l’évaluation des capacités de base requises
pour le RSI (incluant un instrument d’éva-
luation élaboré par l’OMS), par l’auto-
évaluation, avec l’assistance de l’OMS ou
l’aide d’intervenants extérieurs.

Les temps forts de 2007

♦ Lancement des pages web sur les dis-
positions du RSI relatives aux voyages et
aux transports

• Questions fréquemment posées

• notes techniques et juridiques + liens vers
  les documents de référence

• publication de notes techniques

♦ Entrée en vigueur du Certificat de
contrôle sanitaire de navire (CSN)

• Conseils techniques provisoires pour
l’inspection et la délivrance de CSN (en
anglais)

• liste des ports autorisés à délivrer des
CSN fournie par les Etats Parties et publiée
sur le site web de l’OMS (en anglais)

♦ Réunions techniques avec les Régions
OMS, les pays et les principales parties
prenantes

• plaidoyer

• exercices de simulation avec deux Bu-
reaux régionaux OMS (de la Méditerranée
orientale et des Amériques)
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Un quatrième projet consacré à la com-
 munication et à la gestion de

l’information sur le RSI élabore des initiatives
pour la promotion et la sensibilisation rela-
tives aux activités de LYO, de l’OMS et au
RSI.

VISIBILITÉ LOCALE ET RELATIONS
AVEC LES MÉDIAS EN 2007

En 2007, LYO a continué à collaborer
étroitement avec les partenaires locaux et
les médias afin d’accroître la visibilité de
l’OMS parmi le grand public à Lyon et dans
ses environs, et de promouvoir ses activités.
Les temps forts de 2007 sont notamment
les suivants :

√ √ √ √ √ Participation aux Journées euro-
péennes du Patrimoine sur le thème
“Patrimoine et santé”, en collaboration
avec le Musée de sciences biologiques
Docteur Mérieux, 15-16 septembre

Lors de cette manifestation, qui a également
été utilisée pour lancer le nouveau musée
de la Fondation Mérieux, LYO a présenté une
vidéo et un stand d’information sur les
activités de l’OMS couvrant plusieurs thèmes
liés à la santé. En outre, deux experts de
l’OMS (de LYO et Genève) ont participé à
une séance de questions/réponses qui s’est
tenue au cours de ces deux jours.

Communication et gestion de l’information
sur le RSI

Visiteurs au stand de l’OMS, Journées européennes du patrimoine

Plus de 600 personnes ont visité le musée à
l’occasion de cet événement, qui a été relayé
par divers médias.

√ √ √ √ √ Participation à l’atelier “Ethique et
santé humanitaire”, organisé par le
Centre Européen de Santé Humanitaire,
8 juin

Une présentation sur l’éthique et la santé
publique au niveau international a été faite
par un responsable de LYO.

√ √ √ √ √ Collaboration avec l’organisation non
gouvernementale française “Santé Sud”
au cours d’un débat sur les soins de santé
en Afrique, 29 mars

LYO a offert son soutien à Santé Sud pour
l’organisation et la couverture médiatique
d’une manifestation promotionnelle à Lyon.

Le Directeur du Programme de Coordination
pour le RSI a représenté l’OMS lors de cette
manifestation, dont plusieurs médias locaux
se sont fait l’écho.

√ √ √ √ √ A l’occasion de la Réunion statutaire
de LYO, le Dr Margaret Chan, Directeur
général de l’OMS, a participé au Forum
mondial des sciences de la vie BioVision
le 12 mars

Le Dr Chan a participé au panel pour la
Séance plénière IV : “Société et politique”
avec des représentants de l’UNICEF,
de la Commission européenne, de l’ONG
Médecins sans Frontières et du secteur privé.

Le Dr Chan a également participé à la
Réunion statutaire de LYO et à un déjeuner
avec le personnel de LYO.

La couverture médiatique de toutes ces
manifestations a été assurée par le biais
d’une distribution électronique de plusieurs
notes aux médias locaux et publiés sur les
sites web locaux et nationaux.
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GESTION DE L’INFORMATION SUR LE
RSI

Les activités dans ce domaine comprennent
notamment le recueil et la diffusion
d’information destinée à promouvoir et
appuyer la mise en œuvre du RSI au niveau
des pays. Des documents stratégiques et
de plaidoyer, des informations sur les
activités liées au RSI, des notes pour le web
figurent parmi les produits publiés.

Un nouveau bulletin, Nouvelles du RSI : Bul-
letin trimestriel de l’OMS sur la mise en
œuvre du RSI, a été lancé en décembre 2007
en anglais, espagnol, français et russe. Ce
bulletin est destiné à aider les Points focaux
nationaux et autres partenaires et parties
prenantes du RSI dans le processus de mise
en œuvre. Il fournit des liens vers les infor-
mations techniques pertinentes dans le
domaine du RSI, donne des mises à jour sur
les nouvelles publications et directives, et
souligne les ateliers et séances d’information
à venir.

Nouveau site web pour le Bureau OMS
de Lyon

La nouvelle version du site web de LYO a
été lancée en juillet 2007 en anglais et en
français. Le site donne une vue d’ensemble
du bureau et décrit les principaux projets,
activités et initiatives, et présente une liste
des conférences OMS/LYO qui se sont
tenues à Lyon.4

La page d’accueil est aujourd’hui disponible
également en espagnol et en russe.

Partenariats locaux

LYO recrute régulièrement des internes
auprès des universités locales. En 2007 les
étudiants des programmes suivants ont
participé à des stages de trois à six mois:

• Programme de Santé publique de la Direc-
  tion Régionale des Affaires Sanitaires et
  Sociales Rhône-Alpes

• Faculté de médecine, Lyon 1

• l’Institut des Sciences et Pratiques de
  l’Education et de la Formation, Lyon 2

• Masters de Sciences Politiques, Lyon 3
Les temps forts de 2007

• Lancement du nouveau site web de
LYO

• Publication des Nouvelles du RSI :
Bulletin trimestriel de l’OMS sur la mise
en œuvre du RSI

4http://www.who.int/csr/ihr/lyon/en/index.html
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Activités complémentaires

Outre les activités décrites dans le cadre de chaque domaine, en 2007 le
personnel de LYO a réalisé des présentations et/ou animé diverses sessions

au cours de conférences internationales

• Deuxième séminaire des laboratoires Biotox et Piratox, 17-19 janvier, Paris, France

• Deuxième atelier sur la communication mondiale à propos de la grippe pandémique,
  12-16 février, Le Caire, Egypte

• Cours d’évaluation rapide du Programme européen de formation à l’épidémiologie
  d’intervention, 23 février, Veyrier-du-Lac, France

• Réunion du Conseil de direction du Réseau africain d’épidémiologie de terrain (AFENET),
  26-30 mars, Kampala, Ouganda

• Table ronde : Sécurité sanitaire des communautés expatriées, organisée par le Ministère
   français de la Santé, 6 avril, Paris, France

• Deuxième réunion annuelle de l’Association internationale des instituts nationaux de
   santé publique (IANPHI), 22-25 avril, Beijing, Chine

• Cours de formation intensive, Programme de collaboration Chine-Etats-Unis sur les
  maladies infectieuses émergentes et réémergentes, 10-18 mai, Beijing, Chine

• Réunion générale de la Société américaine de microbiologie, 21-25 mai, Toronto, Canada

• Réunion à l’occasion du 20e anniversaire d’Epicentre, 24-25 mai, Paris, France

• Cours de formation sur la biosécurité, 28-29 mai, Nairobi, Kenya

• Cours de formation à l’épidémiologie, 30 mai-1er juin, Ouidah, Bénin

• Atelier de formation de l’Institut Pasteur, 28 mai-1er juin, Saint-Pétersbourg, Fédération de
  Russie

• Colloque “Ethique et santé”, Centre Européen de Santé Humanitaire (CESH), 8 juin,
   Lyon, France

• Programme spécial OMS pour la recherche et la formation sur les maladies
   tropicales/Cours de formation de l’Institut Tropical Suisse, 25 juin-6 juillet, Lausanne,
   Suisse

• Conférence scientifique européenne 2007 sur l’épidémiologie appliquée aux maladies
   infectieuses (ESCAIDE), 18-20 octobre, Stockholm, Suède

• Cours de formation en biosécurité, 22-27 octobre, Téhéran, République islamique d’Iran

• Sixième réunion sur le diagnostic moléculaire, 27-30 novembre, Moscou, Fédération de
   Russie

• Participation à la Réunion sous-régionale pour la mise en œuvre du RSI aux aéroports,
   ports et postes-frontières

• Atelier sur les maladies d’origine alimentaire des laboratoires de santé publique du
  Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale, 9-12 décembre, Le Caire, Egypte



Bureau OMS de Lyon Rapport d’activité 2007

 30

Publications

Directives pour la mise en œuvre du RSI

• Règlement sanitaire international (2005) : Domaines de travail pour la mise en œuvre
du Règlement, Lyon, Organisation mondiale de la Santé, 2007. Disponible en anglais
et en français : http://www.who.int/csr/ihr/final_versionFR9Nov07.pdf

• Nouvelles du RSI : Bulletin trimestriel de l’OMS sur la mise en œuvre du RSI, Lyon,
Organisation mondiale de la Santé, 2007. Disponible en anglais, espagnol, français et
russe :  http://www.who.int/csr/ihr/ihrnewsissue1/fr/index.html

• Centre de documentation en ligne sur le RSI : Cette bibliothèque en ligne sur le RSI
est accessible sur : http://www.who.int/csr/ihr/rescentreJune2007/fr/index.html

Voyages et transports - Points d’entrée

• Interim technical advice for inspection and issuance of ship sanitation certificates,
Lyon, Organisation mondiale de la Santé, 2007. Disponible sur : http://www.who.int/
csr/ihr/ssc/en/index.html (en anglais)

 • List of ports and other information submitted by States Parties concerning ports
authorized to issue Ship Sanitation Certificates under the International Health Regula-
tions (2005), Lyon, Organisation mondiale de la Santé, 2007

Disponible sur : http://www.who.int/csr/ihr/portslanding/en/index.html (en anglais)

Evaluation externe de la qualité

• Principes et procédures du Programme OMS/NICD d’évaluation externe de la qualité
en microbiologie en Afrique : Années 1 à 4, 2002-2006.

Disponible en anglais et en français sur :

http://www.who.int/csr/ihr/lyon/policyandprocedureseqa/en/index.html

Laboratoire / Epidémiologie

• Laboratory Issues for Epidemiologists, Lyon, Organisation mondiale de la Santé,
2007. Brochure et CD-ROM (en anglais).

Sécurité sanitaire mondiale

• Global Public Health Security.  Emerging Infectious Diseases, Vol.13 (10), 1447-
1452, octobre 2007. Rodier G, A. Greenspan, J. Hughes, D. Heymann.

LYO élabore régulièrement des guides s’attachant au développement des capacités au niveau national. Ces
documents sont souvent préparés en collaboration avec d’autres organisations. Une liste des documents
publiés en 2007 figure ci-dessous.
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Résumé financier

Graphique 1

Contributions et en-
gagements fermes
reçus au cours de
la période biennale
2006  - 2007, totalisant
US$19,100,000

Graphique 2

Dépenses par do-
maine de  travail au
cours de la période
biennale 2006 - 2007
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Annexe 1
Organigramme du Bureau OMS de Lyon
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Annexe 2
Partenaires financiers en 2007

GOUVERNEMENTS

France

Luxembourg

ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET FONDATIONS

Communauté  européenne, Bruxelles, Belgique

Fondation panaméricaine pour la santé et l’éducation, Washington D.C.,
Etats-Unis d’Amérique

Orgnisation mondiale de  la Santé, Genève, Suisse

INSTITUTIONS NATIONALES

Institut Pasteur, Paris, France

Institut de Veille Sanitaire (InVS), Saint-Maurice, France

United States Agency for International Development (USAID),
Washington D.C., Etats-Unis d’Amérique

US Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta,
Etats-Unis d’Amérique

PARTENAIRES LOCAUX

Région Rhône-Alpes

Département du Rhône

Grand Lyon
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Annexe 3
Institutions collaboratrices en 2007



Département Alerte et action en cas d’épidémie et de pandémie

 35

euqigétartSehcrehceRedtutitsnI
eliviCesneféDalruoplanoitanretnI

)ERDNESSAC(
noyL ecnarF ecnallievrusaledtnemecrofneR

MRESNIxueiréMnaeJ4PeriotarobaL noyL ecnarF eriotarobalnenoitamroF

ecivreSudelaciportenicedéMedtutitsnI
-)ASSTMI(seémrAsedétnaSed

edSMO'ledruetaroballocertneC
selruopehcrehceredteecneréfér

seuqocogniném

elliesraM ecnarF

egalemuj,eigoloimédipénenoitamroF
,lagénéSuaeriotarobalnuceva

elruopecneréférederiotarobal
euqirfAneQEEemmargorp

narevaLseémrAsedlatipôH elliesraM ecnarF
elruopecneréférederiotarobaL

euqirfAneQEEemmargorp

noitaivA'ledenneéporuEecneréfnoC
)CAEC(eliviC

rusylliueN
enieS ecnarF stropsnarttesegayoV

tnemeppolevéDedesiaçnarFecnegA
)DFA( siraP ecnarF

selsnadecnallievrusaledtnemecrofneR
neidninaécO'ledsyap

noitasilamroNedesiaçnarFnoitaicossA
)RONFA( siraP ecnarF

edteecnallievrusaledtnemecrofneR
étilauq

enicedéMalàediA’lruopnoitaicossA
)PMA(evitnevérP siraP ecnarF ecnatsidànoitamroF

noitarépoocedertneC-DARIC
euqimonorgaehcrehcerneelanoitanretni

tnemeppolevédelruop
siraP ecnarF eigoloimédipénenoitamroF

edruetaroballocertneC-ertnecipE
neehcrehceralruopSMO'l

xuaesnopéralteeigoloimédipé
setnegreméseidalam

siraP ecnarF ecnallievrusaledtnemecrofneR

tpecnocipE siraP ecnarF
,ecnallievrusaledtnemecrofneR

eigoloimédipénenoitamrof

ruetsaPtutitsnI siraP ecnarF eriotarobalnenoitamroF

eigoloiretcabederiotarobaL
edualC-tahciBreilatipsôHepuorG

dranreB
siraP ecnarF

xuaecnatsiséraledecnallievruS
eivadloMneseuqitoibitna

étnaSaledelaidnomnoitasinagrO
)EIO(elamina siraP ecnarF

etniojnocelaidnometêuqnE
edsemronselrusSMO/EIO/AEIA/OAF

selteseriotarobalsedétilauq
aledenretxenoitaulavé’dsemmargorp

étilauq

reFedsnimehCsedelanoitanretnInoinU
)CIU( siraP ecnarF stropsnarttesegayoV

secivressedelanoitanretninoinU
)CMIU(refedsnimehCsedxuacidém siraP ecnarF stropsnarttesegayoV

)SVnI(eriatinasellieVedtutitsnI eciruaM-tniaS ecnarF ecnallievrusaledtnemecrofneR

ehcrehceralruopihcugoNtutitsnI
elacidém arccA anahG

uaeriotarobalnucevaegalemuJ
naduoS

,niarretedeigoloimédipénenoitamroF
)EIN(eigoloimédipé'dlanoitantutitsnI iannehC ednI eigoloimédipénenoitamroF

àtinaSideroirepuSotutitsI emoR eilatI ecnallievrusaledtnemecrofneR

,stropsedelanoitanretninoitaicossA
egèis oykoT nopaJ stropsnarttesegayoV

hcraeseRdnalacideMnacirfA
noitadnuoF iboriaN ayneK QEE’làeriotarobalednoitamroF

racsagadaMedruetsaPtutitsnI ovirananatnA racsagadaM
elruopecneréférederiotarobaL

euqirfAneQEEemmargorp

neidnInaécO'lednoissimmoC senroBertauQ eciruaM
selsnadecnallievrusaledtnemecrofneR

neidninaécO'ledsyap

euqihpargordyHnoitasinagrO
)IHO(elanoitanretnI ocanoM edétuapicnirP

ocanoM
stropsnarttesegayoV

euqilbupétnasedlartneceriotarobaL tacsuM namO

elruopruetasinagroeriotarobaL
eénnarretidéMneQEEemmargorp

elatneiro

edeigoloimédipE'dniacirfAuaeséR
)TENEFA(niarreT alapmaK adnaguO eigoloimédipénenoitamroF

,stropsedelanoitanretninoitaicossA
neéporueuaeruB madrettoR sab-syaP stropsnarttesegayoV

edtutitsnI,eigolotisarapederiotarobaL
elaciportenicedémalruopehcrehcer gnabalA senippilihP

elruopecneréférederiotarobaL
euqirfAneQEEemmargorp



Bureau OMS de Lyon Rapport d’activité 2007

 36

étnasedlanoitantutitsnI ennobsiL lagutroP alognAneeriotarobalnucevaegalemuJ

dnalortnoCesaesiDrofsretneC
noitneverP naréhéT euqilbupéR

narI'deuqimalsi
eigoloimédipénenoitamroF

euqilbupétnasneehcrehceredtutitsnI
 )RHPI( naréhéT euqilbupéR

narI'deuqimalsi
eigoloimédipénenoitamroF

aledecneréféredseriotarobaL
narI'deuqimalsieuqilbupéR naréhéT euqilbupéR

narI'deuqimalsi

elruopruetasinagroeriotarobaL
eénnarretidéMneQEEemmargorp

elatneiro

ytisrevinUytiC serdnoL inU-emuayoR
selruopengilnesecruosseredertneC

seriotarobal

ycnegAnoitcetorPhtlaeH serdnoL inU-emuayoR
uaeriotarobalnucevaegalemuJ

adnaguOtenatshkazaK

,selaciportseidalamsedlatipôH
euqinilceigolotisarapedtnemetrapéD serdnoL inU-emuayoR

elruopecneréférederiotarobaL
euqirfAneQEEemmargorp

sedelanoitanretninoitaicossA
sreilortépedstnadnepédnisruetamra

)OKNATRETNI(
serdnoL inU-emuayoR stropsnarttesegayoV

elanoitanretniemitiramnoitasinagrO
)IMO( serdnoL inU-emuayoR stropsnarttesegayoV

edelanoitanretninoitasinagrO
rapselibomsnoitacinummocelet

)OSMI(etilletas
serdnoL inU-emuayoR stropsnarttesegayoV

sruetamrasedelanoitanretninoitarédéF
)AIF( serdnoL inU-emuayoR stropsnarttesegayoV

ygoloiborcimrofSAQENKU serdnoL inU-emuayoR

elruopecneréférederiotarobaL
eénnarretidéMneQEEemmargorp

elatneiro

edseriautropsétirotuasednoitaicossA
notpmahtuoS notpmahhtuoS inU-emuayoR stropsnarttesegayoV

rakaDedruetsaPtutitsnI rakaD lagénéS
neeriotarobalnucevaegalemuJ

eéniuGneteeinatiruaM

elruopenneéporuenoinU'ledtcejorP
edsecivressedtnemecrofner

neeuqilbupétnasedseriotarobal
eibreS

edargleB eibreS
nenoitamrof,QEEemmargorP

eriotarobal

noitnevretnIrofemmargorPnaeporuE
)TEIPE(gniniarTygoloimedipE anloS edèuS eigoloimédipénenoitamroF

selertnocettuledsiodèustutitsnI
ertneC-sesueitcefniseidalam

étirucésalruopSMO'ledruetaroballoc
euqigoloib

anloS edèuS eriotarobalnenoitamroF

esaesiDrofertneCnaeporuE
)CDCE(lortnoCdnanoitneverP mlohkcotS edèuS eigoloimédipénenoitamroF

stroporéasedlanoitanretniliesnoC
)ICA( evèneG essiuS stropsnarttesegayoV

tropsnartudelanoitanretninoitaicossA
)ATIA(neiréa evèneG essiuS stropsnarttesegayoV

edelanoitanretninoitasinagrO
)OSI(noitasilamron evèneG essiuS

sedniesuaétilauqaledtnemecrofneR
seriotarobal

selruopelanoitanretninoitasinagrO
)MIO(snoitargim evèneG essiuS stropsnarttesegayoV

liavartudlanoitanretninoitasinagrO
)TIO( evèneG essiuS stropsnarttesegayoV

sedenicedémedelanoitanretniétéicoS
)MTSI(segayov evèneG essiuS stropsnarttesegayoV

ertneC-hciruZedétisrevinU
étnasalruopSMO'ledruetaroballoc

sruegayovsed
hciruZ essiuS stropsnarttesegayoV



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [623.622 870.236]
>> setpagedevice




