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➔ Acronymes
ACI Conseil international des aéroports

AFRO Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique  

AMRO/PAHO Bureau régional de l’OMS pour les Amériques/Organisation panaméricaine de la Santé

CAPSCA  Accord de coopération sur la prévention de la dissémination de maladies transmissibles 

par le transport aérien

CCSN  Certifi cat de contrôle sanitaire de navire 

CDC  Centres pour le contrôle et la prévention des maladies

EEQ  Evaluation externe de la qualité

EMRO Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale

EURO Bureau régional de l’OMS pour l’Europe

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture

FETP Programme de formation à l’épidémiologie de terrain

GLaD Répertoire mondial des laboratoires

IATA Association internationale du transport aérien

LBS  Alliances inter-laboratoires et biosécurité

LQS  Renforcement de la qualité et de la gestion des laboratoires

LYO  Bureau OMS de Lyon

NCM  Monitoring des capacités nationales

NSS Renforcement de la surveillance et de l’action au niveau des pays

OACI Organisation de l’aviation civile internationale

OIE Offi ce international des Epizooties

OMS  Organisation mondiale de la Santé

OMT Organisation mondiale du Tourisme

PAG Ports, aéroports et postes-frontières 

PAG Net Réseau ports, aéroports et postes-frontières

PFN Point focal national RSI

PoE Point d’entrée

REACT  Réaction aux alertes d’urgence par l’utilisation de technologies vocales et de 

recoupement

RPI Règlement, procédures et information

RSI  Règlement sanitaire international

SEARO Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est

TEPHINET   Réseau des programmes de formation à l’épidémiologie et aux interventions en 

santé publique

UE Union européenne

USAID Agence des Etats-Unis pour le développement international

USPPI  Urgence de santé publique de portée internationale  

WPRO Bureau régional de l’OMS pour le Pacifi que occidental
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➔ 3

➔ Avant-propos
En 2009, l’équipe chargée de la coordination du Règlement sanitaire international 

(RSI) a été confrontée à un double défi . Alors qu’approchait la première échéance 

majeure relative à l’application du RSI (2005), le 15 juin 2009, date à laquelle tous les 

Etats Membres de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) devaient avoir évalué 

leurs principales capacités, une pandémie a été déclarée. Pour la première fois depuis 

son entrée en vigueur en 2007, le Règlement était utilisé par le Directeur général pour 

la détermination d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI), 

déclenchant les mécanismes prévus par le Règlement.   

La Coordination du RSI a joué un rôle crucial dans la réponse à la grippe pandémique 

(H1N1) 2009 en tant que secrétariat pour le Comité d’urgence et par le biais de ses 

nombreuses activités d’orientation et d’appui. Pendant plusieurs mois, le personnel 

a été de garde 24 heures sur 24 pour aider les Etats Membres à s’acquitter de leurs 

obligations visant à « prévenir la propagation internationale des maladies, à s’en 

protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique proportionnée 

et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des 

entraves inutiles au trafi c et au commerce internationaux1 ».  

La structure du groupe Sécurité sanitaire et environnement, qui comprend la 

Coordination du RSI, le département Alerte et action mondiales, le département 

Santé publique et environnement, le département Sécurité sanitaire des aliments, 

zoonoses et maladies d’origine alimentaire et deux programmes spéciaux pour la 

grippe dans le monde et l’éradication de la poliomyélite, a démontré sa valeur en 

2008 et est restée inchangée.

Cette année, le rapport d’activité sur la coordination du RSI a été élargi afi n de 

couvrir à la fois les bureaux de Genève et ceux de Lyon. Etant donné le grand nombre 

d’activités liées au RSI menées dans les Etats Membres en collaboration avec les 

six bureaux régionaux de l’OMS, une sélection des faits marquants pour 2009 est 

présentée. Outre l’accent mis sur l’expansion de l’application du RSI, le département 

a fourni un appui critique à la réponse mondiale de l’OMS à la grippe pandémique 

(H1N1) 2009, en particulier dans les domaines du renforcement des capacités de 

laboratoire et de l’orientation sur les mesures de santé publique aux ports, aéroports 

et postes-frontières.

1 - Règlement sanitaire international (2005), Deuxième édition, Organisation mondiale de la Santé, Genève, 2008.
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Application du Règlement sanitaire international :
Préparation à l’action
Le 15 juin 2007, le monde a commencé à appliquer le 

Règlement sanitaire international (RSI). Avec l’appui 

de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les 

194 Etats Parties au RSI se sont efforcés de respecter 

le calendrier de la mise en œuvre de ces dispositions 

pour améliorer la sécurité en santé publique aux 

niveaux national, régional et mondial. Au début 

de l’année, il semblait que le principal événement 

consisterait à atteindre l’une des échéances clés en 

matière d’application du RSI : la date-butoir de juin 

2009, à laquelle les Etats Parties devaient avoir évalué 

leurs capacités nationales vis-à-vis du RSI. Toutefois, 

deux ans seulement après l’entrée en vigueur offi cielle 

du RSI révisé, le monde a été confronté à la première 

pandémie du 21ème siècle : la grippe pandémique 

(H1N1) 2009. La Coordination du RSI a ainsi dû faire 

face à la double tâche de maintenir la dynamique de 

l’application du RSI (2005), tout en jouant un rôle 

signifi catif dans la réponse à la pandémie.

 Organismes des Nations Unies autour du monde 

➔ Introduction

New York

UN (HQ)

OHRLLS

UNDP

UNFPA

UNICEF

Washington

IMF

World Bank Group

Montreal

ICAO

Sonto Domingo

ICAO

Madrid

WTO

(Tourism)

Santiago

ECLAC

Paris

UNESCO

Geneva

ECE

ILO

ITU

OHCHR

UNCTAD

UNHCR

WHO

WIPO

WMO

WTO (Trade)

London

IMO

Nairobi

UNEP

UN-HABITAT

The Hague

ICJ

Addis Ababa

ECA

Bern

UPU

Rome

FAO

IFAD

WFP

Vienna

IAEA

UNIDO

UNODC

Gaza/Amman

UNRWA

Beirut

ESCWA

Bangkok

ESCAP

Tokyo

UNU
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Le département Coordination du RSI se trouve au 

sein du groupe Sécurité sanitaire et environnement 

au Siège de l’OMS à Genève, Suisse, avec un bureau 

à Lyon, France. Sa mission, en collaboration avec les 

bureaux régionaux et les bureaux de pays de l’OMS, 

est d’appuyer les pays afi n de leur permettre de 

renforcer leurs systèmes nationaux de surveillance 

et d’action pour mieux détecter, évaluer, et notifi er 

les événements et de répondre aux urgences de 

santé publique de portée internationale (USPPI) 

conformément au RSI. Il inclut également l’équipe 

chargée des Règlements, procédures et de 

l’information, et joue un rôle signifi catif dans la 

réponse aux USPPI, telles qu’elles sont déterminées 

par le Directeur général.

 Organisation mondiale de la Santé: 
193 Etats Membres, 6 bureaux régionaux et 147 bureaux de pays

En vertu du RSI (2005), les Etats 
Parties se conformeront aux 
dispositions relatives au principales 
capacités dès que possible, mais au 
plus tard cinq ans après l’entrée en 
vigueur du Règlement. Les échéances 
suivantes ont été fi xées :

- au 15 juin 2007, les Etats Parties ont 
deux ans pour évaluer leurs structures 
et leurs ressources nationales et 
élaborer des plans d’action nationaux ;

- au 15 juin 2009, les Etats Parties 
ont trois ans pour se conformer aux 
dispositions relatives aux principales 
capacités.

1004_0226_P_01_52_FR.indd   Sec1:61004_0226_P_01_52_FR.indd   Sec1:6 20/04/10   13:37:4420/04/10   13:37:44



➔ 7

Le département Coordination du RSI fournit une 

coordination et des services juridiques et techniques 

liés au RSI aux Etats Membres de l’OMS, aux 

organisations internationales concernées et à travers 

l’OMS tout entière. Le département élabore et diffuse 

des outils et des informations relatifs au RSI, effectue 

un suivi des progrès réalisés et apporte un soutien 

direct aux bureaux régionaux et de pays de l’OMS 

pour leurs activités relatives au renforcement des 

principales capacités nationales exigées par le RSI.

Le rôle spécifi que du Bureau OMS de Lyon (LYO) est 

d’appuyer les six bureaux régionaux de l’OMS pour 

le renforcement des capacités en santé publique au 

niveau des pays dans les trois domaines suivants :

•Renforcement de la surveillance et de l’action au niveau 

des pays (NSS) : fournit un appui pour l’application du 

RSI par le biais d’une assistance technique sur l’alerte 

précoce, la surveillance et l’action, la communication 

du risque et de formation en matière de RSI, telle que 

l’information en ligne à l’intention des points focaux 

nationaux RSI (PFN) et des modules de formation 

destinés au renforcement des ressources humaines 

pour l’application du RSI.

•Ports, aéroports et postes-frontières (PAG) : rassem-

ble des experts dans le domaine de la santé publique 

et des transports pour l’élaboration de procédures 

opératoires standardisées pouvant être appliquées 

à tous les points d’entrée (PoE) dans l’ensemble des 

pays.

•Renforcement de la qualité et de la gestion des 

laboratoires (LQS) : s’emploie à renforcer les capacités 

de laboratoire par le biais du renforcement de la 

gestion de la qualité et de l’évaluation externe de la 

qualité, de l’élaboration de modules de formation à 

l’intention des laboratoires et de l’établissement de 

projets de jumelage entre laboratoires à ressources 

limitées et institutions spécialisées.

Les activités menées à Genève sont axées sur les trois 

domaines suivants :

•Alliances inter-laboratoires et biosécurité (LBS) : 

encourage et appuie des activités transversales com-

munes basées dans des laboratoires visant à assurer 

une connectivité mondiale par le biais de l’établisse-

ment de réseaux, de l’harmonisation et de l’engage-

ment à garantir un environnement de laboratoire sûr 

et sécurisé.  

•Monitoring des capacités nationales (NCM) : soutient 

les Etats Membres pour l’application du RSI par le biais 

de l’élaboration de lignes directrices et d’outils, à tra-

vers différentes étapes d’analyse, de planifi cation, de 

suivi et d’évaluation.

•Règlement, procédures et information (RPI) : coor-

donne et appuie l’application du RSI en se conformant 

aux obligations clés relatives au RSI, telles que les 

comptes rendus à l’Assemblée mondiale de la Santé 

sur l’application du RSI, l’appui à l’élaboration de la 

législation nationale en accord avec le RSI et le ren-

forcement des activités de santé publique liées aux 

voyages et aux échanges commerciaux.
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« Tous les pays doivent immédiate-
ment activer leur plan de prépara-
tion pour faire face à la pandémie. 
Les pays doivent rester en état 
d’alerte avancée pour déceler des 
fl ambées inhabituelles de syndrome 
de type grippal  et de pneumonie 
grave. »

Dr Margaret Chan, 
Directeur général, OMS

24 avril 2009, Genève, Suisse 

Le RSI révisé a trait avant tout à la préparation, et 
en 2009 le monde a eu une opportunité de démon-
trer à quel point il était préparé à gérer une USPPI. 
Grâce aux rapports envoyés dans les meilleurs délais 
à l’OMS par les Etats Parties, par l’intermédiaire des 
points focaux nationaux RSI, nous avons été avertis 
de l’émergence et de la propagation internationales 
d’un virus qui allait conduire à la première pandémie 
humaine depuis 1968. Les dispositions du Règlement 
et les procédures pour la détection, l’évaluation des 
risques, la communication de l’information et une 
réponse coordonnée ont fourni une base précieuse 
pour l’action face à cette menace mondiale.
A la suite des premiers cas signalés et conformé-
ment au RSI, le Directeur général de l’OMS a décidé 
d’organiser, le 25 avril 2009, la première réunion du 
Comité d’urgence du RSI. En étroite collaboration 

avec le Programme mondial de lutte contre la grip-
pe, la Coordination du RSI a joué un rôle majeur dans 
l’action contre la pandémie. En tant que secrétariat 
pour le Comité d’urgence du RSI, son rôle, qui vi-
sait à soutenir le réseau de points focaux nationaux 
(PFN), à assurer l’accès au site web sécurisé des PFN 
et à maintenir les coordonnées des PFN et le réper-
toire des experts dans le domaine du RSI, a été mis à 
l’épreuve. Les procédures administratives élaborées 
au niveau mondial au cours d’exercices précédents 
ont été cruciales pour la réussite de l’organisation 
et la tenue des réunions du Comité d’urgence. Avec 
un total de six réunions du Comité d’urgence et de 
nombreuses activités liées à la riposte, le personnel 
de la Coordination du RSI a été de garde et a tra-
vaillé 24 heures sur 24 au cours d’une période s’éta-
lant sur plusieurs mois.
Les six équipes de la Coordination du RSI ont partici-
pé à l’action contre la pandémie à différents niveaux. 
Sept documents techniques et d’orientation  ont été 
publiés, des séances de formation spécifi ques or-
ganisées et des réseaux mobilisés. Les équipes ont 
fourni un appui aux Etats Membres pour la rédaction 
de plans d’action d’urgence, de règlements et de do-
cuments sur la sécurité au laboratoire, le diagnostic, 
les voyages, les risques biologiques et la commu-
nication du risque, pour ne citer que quelques do-
maines. Des réponses ont été données à des milliers 
d’appels et de questions, et des recommandations 
ont été fournies en permanence. Les activités rela-
tives à l’action contre la pandémie dans le cadre du 
RSI seront décrites plus en détail dans le rapport et 
signalées, comme dans le présent encadré.

Soutien de la Coordination du 
RSI à la réponse mondiale de 
l’OMS à la grippe pandémique 
(H1N1) 2009

H1N1

Operations Laboratory 
Capacity

Monitoring 
Assessment

Supporting 
Patient Care

Vaccines
Development 

Planning

Societal and 
Individual 
Measures

Vaccine Supply 
and Deployment

Media Communications

Technical Documents
and Publications

General Management

IHR Secretariat Senior Policy Group Policy, Partnerships,
Equity and Access

Pandemic Coordination Group

Manager Pandemic Coordination

Resource Mobilization

Antiviral Task Force

Scientifi c Knowledge
Information Gaps

Regional and
Country Liaison

Gestion de la pandémie et responsabilités essentielles au siège de l’OMS

Special Adviser to the 
Director-General on 
Pandemic Infl uenza
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Les activités du département RSI sont menées en partenariat avec les bureaux régionaux de l’OMS dans 
l’ensemble des régions de l’OMS et dans nombre de pays grâce au soutien fi nancier de ses principaux 
partenaires : 

➔ le Gouvernement français

➔ l’Institut Pasteur

➔ l’Institut de Veille Sanitaire (InVS)

➔ le Grand Lyon

➔ le Département du Rhône 

➔ la Région Rhône-Alpes

➔ la Fondation Gates

➔ les Centres pour le contrôle et la Prévention des maladies (CDC) des Etats-Unis d’Amérique

➔ l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID)

1004_0226_P_01_52_FR.indd   Sec1:91004_0226_P_01_52_FR.indd   Sec1:9 20/04/10   13:37:4920/04/10   13:37:49



Rapport d’activité 2009

1004_0226_P_01_52_FR.indd   Sec1:101004_0226_P_01_52_FR.indd   Sec1:10 20/04/10   13:37:4920/04/10   13:37:49



➔ 11

Le renforcement des capacités des pays en matière de prévention, de surveillance et d’action 

contre les maladies est fondamental pour l’amélioration de la sécurité en santé publique. En 

renforçant les systèmes nationaux de santé publique, en particulier dans le domaine de la 

surveillance et de l’action, les pays peuvent détecter, évaluer et réagir aux risques pour la 

santé publique dans les meilleurs délais et prévenir leur propagation au niveau international.
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L’équipe chargée du Renforcement de la surveillance 

et de l’action au niveau des pays (NSS) aide les 

pays à renforcer leurs stratégies nationales pour la 

surveillance et l’action contre les maladies suivant 

trois axes stratégiques :

● Fournir un appui technique afi n de poursuivre les 

stratégies régionales de l’OMS pour la surveillance 

des maladies et l’action contre les maladies. Les ac-

tivités clés consistent notamment à appuyer les pays 

pour l’évaluation, la planifi cation et l’élaboration ou le 

renforcement des principales capacités afi n de leur 

permettre de s’acquitter de leurs obligations de santé 

publique dans le cadre du RSI et à promouvoir et à 

soutenir le renforcement des réseaux inter-pays de 

surveillance et d’action.

● Encourager le développement des ressources hu-

maines dans les pays pour renforcer les principales 

capacités de santé publique conformément au RSI. 

Par le biais d’évaluations des besoins, les besoins en 

formation sont identifi és dans les domaines relatifs à 

l’application du RSI, tels que l’évaluation des capaci-

tés nationales, les points d’entrée, les dispositions ju-

ridiques et les opérations liées au RSI. En fonction de 

ces besoins, des cours et des supports de formation, 

tels que des kits de formation, sont élaborés ciblant le 

personnel de l’OMS, les points focaux nationaux RSI 

(PFN), les décideurs et les professionnels de tous les 

secteurs pertinents. Les kits de formation contiennent 

des supports adaptés à chaque public cible, ainsi que 

des informations à l’intention des formateurs. L’éduca-

tion continue et l’apprentissage à distance fournissent 

un accès aux ressources pertinentes, telles que liens 

vers des documents, accès à des cours de formation 

en ligne, et autres sites web en rapport. Enfi n, NSS 

joue un rôle dans le plaidoyer et la promotion de par-

tenariats, afi n de renforcer et de mettre en place des 

initiatives de formation.

● Soutenir les Etats Membres dans l’acquisition et le 

maintien de capacités de communication du risque 

pour les urgences de santé publique. Les éléments 

clés sont notamment l’élaboration de lignes directri-

ces, de cours de formation et de supports et la faci-

litation de l’établissement de réseaux professionnels, 

et la coordination dans ce domaine émergent. A ce 

propos, l’accent a été mis l’an passé sur la publication 

de Lignes directrices de l’OMS sur la planifi cation de 

la communication lors des fl ambées de maladies et 

l’élaboration de modules et d’outils de formation pour 

aider les Etats Membres à appliquer ses recomman-

dations. Un second centre d’intérêt a porté sur l’in-

tégration de la communication du risque en tant que 

capacité essentielle en matière de préparation et d’ac-

tion. Cela a consisté à identifi er les éléments de base, 

les aptitudes et le cadre d’évaluation nécessaires au 

renforcement de la communication du risque pour les 

urgences de santé publique, conformément au RSI.

➔ Revue des activités en 2009

➔ Renforcement de la surveillance et de l’action au niveau 
des pays (NSS)

 Activités menées par les équipes de Lyon
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Appui à la surveillance et l’action
Deux nouveaux projets en 2009 :

➔ Améliorer la lutte contre les maladies en renfor-
çant la surveillance et l’action
Projet de démonstration dans trois pays en Afrique 
centrale: Cameroun,  République centrafricaine et 
République démocratique du Congo

L’OMS, en collaboration avec les CDC des Etats-
Unis d’Amérique et les Ministères de la Santé 
du Cameroun, de la République centrafricaine 
et de la République démocratique du Congo, 
ont mené quatre missions d’évaluation afi n 
de tester les outils d’évaluation des capacités 
et des besoins en matière de surveillance 
épidémiologique, de laboratoires, de formation 
et de télécommunications. 

➔  1-15 juillet, 2009, Cameroun  
➔  7-18 septembre 2009, Cameroun 
➔  1-15 octobre 2009, République centrafricaine 
➔  19-31 octobre 2009, République démocrati-
que du Congo 

Financé par la Fondation Bill et Melinda Gates un 
projet de démonstration sur cinq ans portant sur 
le renforcement de la surveillance et de l’action 
a été lancé dans la sous-région de l’Afrique 
centrale, coordonné par LYO en collaboration 
avec le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique et 
le bureau OMS de  pays et les Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC). L’Afrique centrale 
est une région d’importance épidémiologique en 
termes de fl ambées de maladies et d’infections 
émergentes, avec d’importantes lacunes dans 
les capacités à générer et utiliser les données 
épidémiologiques pour la prise de décisions en 
matière de lutte contre les maladies. Trois pays 
ont été choisis pour le projet : le Cameroun, 
la République centrafricaine et  la République 
démocratique du Congo. 
Outre les missions d’évaluation susmentionnées, 
des réunions de l’équipe chargée de la gestion du 
projet et une réunion du Comité d’orientation se 
sont tenues en avril à Brazzaville. Des réunions 
de l’équipe chargée de la gestion du projet ont 
également été organisées en août, à Genève et 
à Lyon. On a également procédé à un essai des 
outils au Cameroun, en juillet ; une évaluation 
des besoins et des capacités a été effectuée 
au Cameroun en septembre, en République 
centrafricaine et en République démocratique 
du Congo en octobre. Des plans d’action sont 
en cours d’élaboration, et la mise en œuvre des 
activités doit  commencer en janvier 2010.

➔ Etude de faisabilité pour établir un système de 
gestion de la qualité pour améliorer les systèmes de 
surveillance épidémiologique 
L’OMS dépend largement des systèmes nationaux 

de surveillance épidémiologique pour remplir son 

rôle d’alerte en cas d’épidémie et d’action face 

aux évènements de santé publique. Les systèmes 

nationaux de surveillance, en particulier, jouent un 

rôle dans la détection et l’analyse des risques liés aux 

évènements pouvant déboucher sur une épidémie. 

Malgré la méthode actuelle d’évaluation utilisée 

pour vérifi er ces systèmes, des dysfonctionnements 

subsistent, qui portent atteinte à leurs résultats.

Aujourd’hui, les systèmes de surveillance diffèrent 

d’un pays à l’autre.  L’OMS étudie la possibilité de 

créer un système de référence méthodologique 

utilisant une approche qualité du processus de 

surveillance épidémiologique pour :

• aider à améliorer continuellement les systèmes de 

surveillance ; et

• accroître la confi ance dans le fonctionnement du 

système.

En 2009 une étude de faisabilité a été développée à 

cet effet en collaboration avec l’Agence française de 

Normalisation (branche française de l’ISO). 

Un groupe de travail composé d’experts internatio-

naux venant de 10 institutions scientifi ques des pays 

dans les six régions de l’OMS a été constitué et deux 

réunions du groupe de travail ont été organisées 

pour défi nir la portée de l’étude de faisabilité. Une 

étude bibliographique a été menée, et des enquêtes 

ont été élaborées pour compléter la bibliographie. 

L’étude de faisabilité prendra fi n en juin 2010.
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Ce cours de formation, qui allie un module d’ap-

prentissage à distance de quatre mois et une 

session face à face de deux semaines, cible les profes-

sionnels de la santé publique, principalement les points 

focaux nationaux RSI ainsi que des professionnels 

appartenant à d’autres secteurs concernés des organi-

sations nationales et internationales. 
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 Réunions et activités supplémentaires 

7-13 juin 2009, Martinique, France : Participation au 1er atelier sous-régional sur l’élaboration 

d’une stratégie de gestion intégrée pour la prévention et la lutte contre la dengue dans les 

Caraïbes.

12-13 novembre 2009, Venise, Italie :  Participation à la 5ème réunion du comité d’orientation 

du réseau de lutte contre les maladies transmissibles en Europe méridionale et dans les pays 

méditerranéens (EPISOUTH) pour examiner les projets en cours ainsi que les projets prévus 

pour 2010. 

29-30 novembre 2009, Amman, Jordanie : Participation à la réunion du groupe de travail : 

Connecter les organisations sanitaires pour la surveillance régionale des maladies (CHORDS1), 

un programme de l’Initiative contre la menace nucléaire/Initiative pour la sécurité sanitaire 

mondiale.

15-17 décembre 2009, Maurice : Atelier de spécifi cation des besoins et capacités de forma-

tion pour le renforcement des ressources pour la surveillance des maladies et riposte dans les 

pays du sud-ouest de l’Océan Indien. 

1 - www.ghsi.org/projects/chords.html

Formation

La formation est un élément essentiel du 

renforcement des ressources humaines requises 

pour la surveillance et l’action, et des capacités 

indispensables à l’application du RSI. NSS appuie 

l’élaboration de programmes de formation à 

l’épidémiologie de terrain (FETP) en tant qu’élément 

essentiel des systèmes de surveillance de la qualité. 

Cette année, un fait marquant a été le lancement, 

avec un appel à candidatures, d’un nouveau cours 

de formation spécifi quement destiné à aider les 

pays à appliquer le RSI. Le mandat de NSS consiste 

également à fournir un appui aux autres équipes 

de LYO et au département, pour la conception et 

la mise en œuvre d’activités de formation. L’équipe 

contribue ainsi aux activités de LQS, PAG et LBS 

(voir les sections correspondantes dans le présent 

rapport). Un soutien est également apporté à 

d’autres entités de l’OMS, telles que le Programme 

mondial de lutte contre la grippe et le département 

Santé et recherche génésiques.

Préparation pour le nouveau cours sur 
l’application du RSI – un partenariat 
international innovant
Cette année, le Cours sur l’application du RSI, élaboré 

en collaboration entre LYO, l’Université de Prétoria, 

le Centre de droit de l’Université de Georgetown, et 

l’Université de Genève, a commencé à accepter des 

candidatures.
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Chaque cohorte de participants comprendra égale-

ment du personnel des bureaux de pays et bureaux 

régionaux de l’OMS.

Après avoir terminé le cours, les participants seront ca-

pables de contribuer à l’acquisition et au renforcement 

des capacités conformément aux dispositions du RSI 

et de former d’autres professionnels dans leurs insti-

tutions par :

• l’information des parties prenantes concernées 

sur la portée du RSI révisé ; 

• la communication avec l’OMS comme prévu 

dans le RSI ; 

• la collecte, l’analyse et la diffusion des informa-

tions critiques dans le domaine de la santé publi-

que ; 

• la direction ou l’interaction avec le personnel 

chargé d’effectuer les évaluations du risque ; 

• la direction ou l’interaction avec les secteurs/

le personnel engagés dans le renforcement/

l’acquisition des principales capacités de santé 

publique ;

• l’initiation des réformes législatives, réglemen-

taires et organisationnelles appropriées ;

• la planifi cation, la coordination, le suivi et l’éva-

luation de l’application du RSI ; 

• la gestion effi cace d’une situation d’urgence ;

• l’évaluation de la vulnérabilité nationale des sys-

tèmes de santé relative à l’application effective 

du RSI ; 

• l’évaluation de toutes les actions à la lumière 

d’autres domaines du droit international ; 

• la formation des professionnels concernés en 

matière d’application du RSI. 

Au 31 décembre 2009, plus de 100 candidatures 

avaient été reçues. Le premier cours, du 22 mars au 

30 juillet 2010, acceptera 40 participants. Le second 

cours, du 13 septembre 2010 au 21 janvier 2011, sera 

ouvert aux candidatures en mars 2010.

➔ 8-11 juillet, Lyon, France : réunion des directeurs 
du réseau des programmes de formation à l’épi-
démiologie et aux interventions en santé publique 
(TEPHINET) et atelier sur le renforcement des capa-
cités en épidémiologie de terrain
En 2009, NSS a poursuivi sa collaboration avec 

TEPHINET, une alliance professionnelle de FETP à but 

non lucratif, dans le but de renforcer les capacités de 

santé publique internationale par le biais de l’appui 

et de l’établissement de réseaux de programmes de 

formation sur le terrain. Les stagiaires maîtrisent un 

ensemble de compétences de base, vitales pour la 

pratique de la santé publique, tout en fournissant un 

service précieux en santé publique. Cette année, sous 

l’égide de la Coordination du RSI, LYO a accueilli la 

Réunion des directeurs du TEPHINET et l’Atelier sur 

le renforcement des capacités en épidémiologie de 

terrain, du 8 au 11 juillet, à Lyon. Cette manifestation 

a rassemblé 70 participants issus de 40 pays, 

représentant les principaux partenaires œuvrant 

dans le domaine de la formation et de l’action contre 

les épidémies, les Centres américain et européen de 

prévention et de contrôle des maladies, et l’OMS. Les 

sujets abordés lors de la réunion étaient notamment 

la grippe pandémique (H1N1) 2009, l’application du 

RSI, les programmes de formation qui relient les 

domaines de l’épidémiologie et des laboratoires, et 

les collaborations futures. 

 Réunion TEPHINET, Lyon, France, 8-11 juillet 2009

➔ Etude sur l’intégration dans les programmes de 
formation à l’épidémiologie appliquée
Pour renforcer la collaboration entre les épidémiolo-

gistes et les techniciens de laboratoire lors de la sur-

venue d’un événement sanitaire, un nombre accru de 

FETP intégrant une composante sur la formation en 

laboratoire ont été mis en place. Différents modèles de 

sessions de formation sont actuellement proposés. 

NSS mène une étude sur l’intégration de composantes 

laboratoire dans les programmes de formation à l’épi-

démiologie appliquée avec les objectifs suivants :

• décrire les besoins relatifs à l’intégration des 

laboratoires et de l’épidémiologie dans les FETP ;

• décrire les modèles de sessions de formation 

existants qui intègrent des composantes laboratoire 

et épidémiologie ; 

• documenter les enjeux liés à l’intégration de 

composantes laboratoire et épidémiologie et les 

stratégies de formation actuellement utilisées ; 

• recommander la meilleure manière de mettre en 

œuvre des programmes de formation intégrant des 

composantes laboratoire et épidémiologie.

Un questionnaire a été envoyé à tous les directeurs 

des FETP intégrant une composante laboratoire. La 

collecte des données est en cours.

2 - http://tephinet.org/
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Communication du risque

L’OMS apporte son soutien aux Etats Membres pour 

l’acquisition et le maintien de capacités en matière de 

communication du risque lors des urgences de santé 

publique. En 2009, NSS a commencé son travail 

dans le domaine de la communication du risque avec 

la publication des Lignes directrices de l’OMS sur la 

planifi cation de la communication lors des fl ambées 

de maladies. Le guide a été élaboré en consultation 

avec plus de 120 experts et praticiens issus de 

divers domaines, notamment la communication du 

risque, la gestion des urgences et l’épidémiologie. 

Le document a été publié en anglais, espagnol 

et français, et des versions de la publication sont 

prévues pour 2010 dans les autres langues offi cielles 

de l’OMS (arabe, chinois et russe).

➔ 4-5 March 2009, Lyon, France : Réunion du grou-
pe de travail sur la communication du risque
Refl étant la désignation de la communication du 

risque en tant que principale capacité conformément 

au RSI, le Groupe de travail RSI sur la communication 

du risque s’est réuni pour la première fois en mars 

2009 afi n d’étudier les éléments de base, les 

compétences et les cadres d’évaluation nécessaires 

à la prise en compte de la communication du risque 

dans le domaine des capacités en matière d’urgence 

de santé publique. Les recommandations qui en ont 

résulté, reproduites dans le rapport de la réunion, 

 Réunions et activités supplémentaires relatives à la formation

23 mars-8 avril 2009, Maurice : Formation dispensée dans le contexte du Cours sur l’épidémiolo-
gie de terrain pour les épidémiologistes dans la région de l’Océan indien.

18-22 mai 2009, Genève, Suisse : Une version sur CD-ROM du module d’auto-apprentissage en 
ligne Introduction au RSI (parties 1 & 2) a été produite et distribuée au cours de l’Assemblée mon-
diale de la Santé. Une version sur CD-ROM de l’e-bibliothèque RSI a également été distribuée. Le 
contenu de l’e-bibliothèque RSI est régulièrement mis à jour.

7-13 juin 2009, Martinique, France : 1er atelier sous-régional sur l’élaboration d’une stratégie de 
gestion intégrée pour la prévention et la lutte contre la dengue dans les Caraïbes.

Décembre 2009 : Le module d’auto-apprentissage en ligne sur l’instrument de décision fi gurant à 
l’annexe 2 du RSI est paru en espagnol et en français. Les versions arabe, chinoise et russe sont en 
cours de production et seront disponibles dans le courant du premier trimestre de 2010.

ont été ensuite passées en revue et approuvées par 

la 4ème réunion du Réseau de communication sur 

la sécurité sanitaire mondiale qui s’est tenue à Lyon, 

France, en décembre.

➔ 1er-3 décembre 2009, Lyon France : Quatrième 
réunion de coordination du Réseau de communica-
tion sur la sécurité sanitaire mondiale
Dans le contexte du renforcement des capacités 

en matière de communication du risque au niveau 

des pays requises par le RSI, 80 membres du réseau 

issus de plus de 40 Etats Membres, d’organismes 

des Nations Unies et d’institutions universitaires y 

ont participé et ont accepté les recommandations 

du Groupe de travail sur la communication du risque 

conformément au RSI, qui s’est réuni au cours de 

l’année. Tout aussi important pour le travail dans ce 

domaine émergent, le site web du réseau – GHSCN.

NET – a été lancé en 2009, offrant une plate-forme 

pour le partage de l’information et la collaboration 

sur la communication du risque.
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  Formations et activités de renforcement des capacités relatives à la 
communication du risque

Renforcement des capacités sur la communication du risque pour les professionnels de la 

santé de haut niveau :

21-24 avril 2009, Katmandou, Népal 

17-21 août 2009, Hô Chi Minh-ville, Viet Nam 

21-23 octobre 2009, Cotonou, Bénin

21-25 Septembre 2009, Bangkok, Thailande : Appui au projet RSI/Thaïlande sur l’évaluation 

de la communication du risque.

Soutien de la Coordination du RSI à la réponse mondiale de l’OMS à la 
grippe pandémique (H1N1) 2009

H1N1

➔ 3-14 mai 2009, Washington, DC, Etats-Unis d’Amérique : Fournir un appui sur le renforce-

ment des capacités en matière de communication du risque conformément au RSI au Bureau 

régional OMS des Amériques/Offi ce panaméricain de la Santé, dans le contexte de la grippe 

porcine. 
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➔ Ports, aéroports et postes-frontières (PAG)

Se conformer aux dispositions du RSI sur les questions relatives 

aux voyages et aux transports permettra une meilleure protection 

sur le plan de la santé publique et du développement économique, 

sans entraves inutiles et indésirables aux voyages et aux échanges 

internationaux.

La mise en œuvre du RSI, en étroite collaboration avec d’autres 

organisations des Nations Unies et organismes internationaux 

fera en sorte que les moyens de transport internationaux et les 

installations utilisées par les voyageurs aux points d’entrée soient 

maintenus dans de bonnes conditions d’hygiène et restent exempts 

d’infection ou de contamination. Les aéroports, ports et postes-

frontières désignés doivent maintenir leurs capacités d’action 

et des mesures de contrôle sanitaire de routine conformément 

aux dispositions du RSI concernant les voyageurs, les moyens de 

transport, cargaisons, marchandises et colis postaux ainsi que les 

vecteurs et réservoirs.

Principes d’orientation relatifs au RSI 
et au transport international

➔  Assurer que les navires continuent à naviguer et les ports à 
fonctionner

➔  Assurer que les aéronefs continuent à voler et les aéroports 
à fonctionner

➔  Assurer que les transports routiers continuent à fonctionner 

et à traverser les frontières
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Coordination et collaboration 
internationale 

L’OMS encourage les partenariats et la collaboration 

parmi les organisations internationales, les autorités de 

santé publique et les experts pour l’application du RSI 

sur le plan mondial. D’étroites relations de travail ont 

été instituées avec d’autres organisations du système 

des Nations Unies, des organisations régionales et des 

organismes internationaux de transport aérien, par 

exemple, l’Accord de coopération sur la prévention 

de la dissémination de maladies transmissibles par 

le transport aérien (CAPSCA) sous le leadership 

de l’Organisation de l’aviation civile internationale 

(OACI) en Asie, en Afrique et dans les Amériques ; le 

contrôle sanitaire des navires, par ex., avec le projet 

de l’Union européenne (UE) SHIPSAN TRAINET ; et 

les postes-frontières, par ex., avec le projet de l’UE 

Réaction aux alertes d’urgence par l’utilisation de 

technologies vocales et de recoupement (REACT).
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➔ 9-11 décembre 2009, Lyon, France : Lance-
ment du Réseau ports, aéroports et postes-
frontières (PAG Net)
Une consultation technique sur l’application du RSI et 

les mesures de santé publique en réponse aux urgen-

ces de santé publique aux ports, aéroports et postes-

frontières s’est tenue du 9 au 11 décembre 2009 à Lyon, 

France, pour le lancement du PAG Net.

La portée considérable du Règlement exige une col-

laboration étroite avec les Etats Parties, les autres 

organisations du système des Nations Unies, les 

organisations intergouvernementales, les organes 

internationaux et les associations d’industries. La 

création de PAG Net représente la réponse directe 

au défi  de rassembler plusieurs secteurs dans le but 

de soutenir l’application harmonisée du RSI. Les ob-

jectifs du PAG Net sont les suivants :

a) partager les informations et les données ; 

b) partager l’expertise et les ressources ;

c) promouvoir l’harmonisation des orientations dans 

le but commun de prévenir la propagation interna-

tionale des maladies ; 

d) renforcer les capacités des Etats Parties confor-

mément au RSI (2005) ; et 

e) soutenir le travail collectif par une approche colla-

borative au cours des urgences de santé publique.

Accord de coopération sur la prévention 
de la dissémination de maladies 
transmissibles par le transport aérien 
(CAPSCA)
➔ 12 février 2009, Abuja, Nigéria : Première réunion 
du Comité d’orientation

➔ 25-26 juin 2009, Mexico, Mexique : Première 
réunion sur le projet CAPSCA pour les Amériques

➔ 3-4 septembre 2009, Bangkok, Thaïlande : 
Troisième réunion de l’équipe régionale chargée 
de la médecine aéronautique de l’Accord de 
coopération sur la prévention de la dissémination 
des maladies transmissibles par le transport aérien

➔ 19-23 octobre 2009, Le Cap, Afrique du Sud : 
Première réunion régionale de l’équipe chargée 
de la médecine aéronautique et évaluation des 
aéroports
Le projet CAPSCA, sous le leadership de l’OACI, 

en coordination avec l’OMS, l’IATA, l’ACI et d’autres 

partenaires, vise à aider à réduire le risque de 

propagation des maladies transmissibles par les 

voyages aériens au moyen d’accords de coopération 

entre les Etats participants. Cela implique l’élaboration 

et l’application de plans d’action d’urgence en santé 

publique aux aéroports. 

L’OMS appuie CAPSCA tout en aidant les Etats 

à mettre en œuvre ces plans dans le cadre des 

dispositions relatives aux principales capacités 

aux PoE conformément au RSI. Ainsi, ce projet 

contribue à l’effort mondial de prévention de la 

propagation des maladies transmissibles pouvant 

constituer une urgence de santé publique de portée 

internationale en réduisant le risque de transmission 

par les voyages aériens. La collaboration OMS et 

OACI-CAPSCA œuvre également en faveur de 

l’harmonisation des orientations et procédures 

techniques pour l’élaboration et la mise en œuvre de 

plans de préparation aux urgences de santé publique 

impliquant les transports aériens.

Riposte aux maladies infectieuses 
émergentes avec l’évaluation et le 
renforcement des capacités et des outils 
essentiels : le projet UE REACT
➔ 9-10 mars 2009, Londres, Royaume-Uni : Sur-
veillance des personnels de santé et recherche des 
contacts
Le projet UE REACT vise à fournir des données pro-

bantes et des outils vers une norme européenne 

commune pour la riposte aux menaces émergentes 

en santé publique. Organisé sous forme de groupes 

de travail, le projet aborde des domaines spécifi ques 

pour lesquels l’harmonisation au niveau de l’UE s’est 

révélée nécessaire. La première réunion d’experts 

pour le groupe de travail 5, intitulé « Surveillance des 

personnels de santé » et le groupe 7, « Recherche 

des contacts », a eu lieu les 9-10 mars 2009 à Lon-

dres. Le groupe de travail 7 contient des modules sur 

les statistiques relatives au transport de passagers, 

aux pathogènes et à l’évaluation des risques, des 

scénarios et la recherche de contacts.

Le projet UE SHIPSAN
➔ 2-3 février 2009, Copenhague, Danemark : 
réunion SHIPSAN TRAINET

➔ 11-12 novembre 2009, Luxembourg : Deuxième 
réunion du groupe de collaboration EU SHIPSAN 
TRAINET
L’objectif global du projet UE SHIPSAN consiste 

à élaborer une stratégie européenne et un réseau 

de formation sur les inspections de contrôle sani-

taire des navires, les enquêtes sur les fl ambées, la 

surveillance et le contrôle des maladies transmissi-

bles à bord des navires de croisière et des ferries. 

LYO RSI est un partenaire collaborateur du groupe 

de rédaction et du groupe consultatif. Cette année, 

les activités liées au projet SHIPSAN comprenaient 

la réunion SHIPSAN TRAINET à Copenhague, les 

2-3 février 2009, et la 2ème réunion du groupe de 

collaboration EU SHIPSAN TRAINET, à Luxembourg, 

les 11-12 novembre 2009.
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➔ 24–25 août 2009, Lyon, France : 
Consultation technique sur l’élaboration d’un 
protocole de recherche pour des mesures de 
santé publique aux ports, aéroports et pos-
tes-frontières

Au cours de la phase initiale de la grippe 
pandémique (H1N1) 2009, alors que peu de 
cas étaient signalés dans certains pays et 
que d’autres pays ne signalaient aucun cas, 
on estime (selon des sources médiatiques) 
que plus de 100 pays ont appliqué diverses 
mesures de santé publique aux passagers en 
provenance ou en partance des PoE, visant 
à retarder ou à atténuer la propagation de 
la maladie. Dans ce contexte, et pour fournir 
des orientations appropriées aux Etats Mem-
bres de l’OMS sur la manière de gérer cette 
urgence aux PoE, l’OMS a établi un groupe 
de travail consultatif informel, en collabora-
tion avec des experts nationaux, des centres 
collaborateurs et partenaires tels que les 
CDC, le Ministère français de la Santé, et le 
Centre de santé du port de Hambourg, ainsi 
que le secteur des transports internationaux 
avec l’OACI, l’Association internationale de 
transport aérien (IATA), le Conseil interna-
tional des aéroports (ACI), la Fédération in-
ternationale des armateurs et l’Association 
internationale des lignes de croisière.

L’objectif de la réunion en août consistait à 
élaborer un cadre pour une enquête, analy-
ser des données et créer quatre question-
naires ciblant différents publics pour re-
cueillir les réponses de voyageurs au sujet 
des différentes mesures qui avaient été mi-
ses en place au cours de cette urgence de 
santé publique. Les résultats de ce projet 
de recherche devraient permettre de mieux 
comprendre les différents types de mesures 
de contrôle en santé publique appliquées 
aux PoE et leur efficacité ; de définir les en-

jeux que représente l’application des mesu-
res de contrôle en santé publique aux PoE ; 
de définir les critères à utiliser pour la prise 
de décisions sur l’application de mesures de 
contrôle particulières en santé publique aux 
PoE, et des orientations possibles relatives 
au renforcement des principales capacités 
aux PoE. Les résultats définitifs de cette en-
quête seront publiés au cours du premier se-
mestre de 2010.

Soutien de l’OMS au Réseau des secours 
d’urgence pour le tourisme 

Le Réseau des secours d’urgence pour le 
tourisme (TERN) est un groupement des 
principales associations de tourisme autour 
du monde qui a été lancé en avril 2006 sous 
les auspices de l’Organisation mondiale du 
Tourisme (OMT). Face à la grippe pandémi-
que (H1N1) 2009, l’OMT a pris l’initiative de 
mobiliser les industries du voyage et a ré-
gulièrement organisé des téléconférences 
en coordination avec l’OMS et d’autres orga-
nismes des Nations Unies ainsi que des par-
tenaires de l’industrie du voyage et du tou-
risme. Cet effort conjoint a facilité le partage 
d’informations essentielles dans le domaine 
de la santé publique, dans les meilleurs dé-
lais et de manière efficace, au cours de la 
grippe pandémique (H1N1) 2009 à travers 
les industries du voyage et du tourisme.

➔ 25-27 août 2009, Madrid, Espagne : 
Atelier de sensibilisation H1N1 et RSI 

Du 25 au 27 août 2009, l’OMT a organisé 
l’atelier « Voyages et tourisme lors de pan-
démies ». L’atelier a rassemblé plus de 30 
représentants des administrations publi-
ques, du secteur privé et des organisations 
internationales. Les représentants de l’OMS 
ont été invités à fournir des orientations sur 
le RSI à la lumière de la grippe pandémique 
(H1N1) 2009. L’objectif global de l’atelier 
consistait à anticiper et à prévoir les enjeux 
que la pandémie actuelle pourrait représen-
ter dans les mois à venir.

H1N1

Soutien à la réponse mondiale 
de l’OMS à la grippe pandémi-
que (H1N1) 2009 : 
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Lignes directrices et outils1

➔ Présentation d’un film en DVD (3 minutes) 
Application du Règlement sanitaire international 
aux ports, aéroports et postes-frontières 

Cet outil a été élaboré pour aborder 

l’objectif, la portée et les 

principales capacités requises 

conformément au RSI pour 

les ports, aéroports, postes-

frontières et les activités liées 

au voyages internationaux 

ayant trait aux questions de 

santé publique. Il est destiné à 

apporter un soutien aux réunions 

et formations impliquant différents publics, en 

débutant par une approche générale de l’application 

du RSI aux PoE. 

➔ Outil d’évaluation des dispositions liées aux 
principales capacités exigées aux ports, aéro-
ports, et postes-frontières 
Ce document a été élaboré par le biais d’une colla-

boration internationale, de consultations internes à 

l’OMS et de réunions informelles des groupes de tra-

vail techniques d’experts dans le domaine des points 

d’entrée, issus de différentes régions du monde. Il 

est destiné à être utilisé comme support pour aider 

les Etats Parties à défi nir les capacités et les besoins 

relatifs aux PoE lorsqu’ils décident de désigner les 

aéroports, ports et postes-frontières en vertu de l’ar-

ticle 20.1 et de l’annexe 1B du RSI. Les Etats Parties 

peuvent également l’utiliser lorsqu’ils prennent leurs 

décisions de désigner les aéroports, ports et postes-

Cet out
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frontières conformément à l’article 19(a). Il servira 

également de base pour l’élaboration des futures re-

commandations de l’OMS portant sur la certifi cation 

des aéroports et des ports, selon les dispositions du 

RSI (2005).

Guide d’hygiène et de salubrité dans les 
transports aériens, 3ème édition, OMS, 
Genève, Suisse, 2009 

La troisième édition du 

Guide d’hygiène et de 

salubrité dans les trans-

ports aériens aborde les 

questions de l’eau, des 

aliments, de l’évacuation 

des déchets, du nettoya-

ge et de la désinfection, 

de la lutte anti vectorielle 

et de la sécurité des car-

gaisons. Le document a 

été élaboré par le dépar-

tement Santé publique 

et environnement en col-

laboration avec la Coordination du RSI afi n d’aider 

tous les opérateurs d’aéroports et les opérateurs 

aériens et autres organes responsables à atteindre 

des normes élevées d’hygiène et de salubrité pour 

protéger les voyageurs et les équipages engagés 

dans les transports aériens. Ces lignes directrices 

exposent les procédures et spécifi cations de qualité 

qui doivent être appliquées lors de voyages aériens 

domestiques et internationaux.

1 -  Liens pour ces documents : p. 47, IHR Publications et outils de référence.

  Réunions et activités supplémentaires relatives à la collaboration 
internationale

6-7 octobre 2009, Londres, Royaume-Uni : Soutien technique apporté lors de la conférence 
sur la santé et l’aviation, IATA. 

24-26 novembre 2009, Manille, Philippines : Soutien technique apporté lors de la réunion 
OMS/Association des nations de l’Asie du Sud-Est sur les mesures de santé publique aux 
points d’entrée internationaux.
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Lignes directrices pour 
la gestion de la grippe 
pandémique (H1N1) 2009 à bord 
des navires :
11 décembre 2009, OMS, 
Genève, Suisse

WHO Interim Technical Advice for Case Ma-
nagement of Pandemic (H1N1) 2009 on Ships 
fait partie d’une série de documents d’orienta-
tion sur la grippe pandémique (H1N1) 2009 et 
les USSPI défi nies par le Directeur général de 
l’OMS le 25 avril 2009. Cette série est régulière-
ment actualisée et on peut y accéder sur le site 
web de l’OMS. Le public cible inclut les PFN, les 
autorités compétentes des ports, et les respon-
sables nationaux de la santé publique, ainsi que 
les opérateurs de navire, les administrateurs de 
ports, les autres personnels des ports, les mem-
bres d’équipage des navires, et autres autorités 
portuaires et parties prenantes impliquées dans 
les voyages à bord des navires.

Case Management of Influenza A(H1N1) in 
Air Transport, 18 mai 2009, OMS, Genève, 
Suisse 

Ce document est le résultat d’une collaboration 
entre le département de la Coordination du RSI 
et le Groupe spécial pour l’action contre la grip-
pe pandémique (H1N1) 2009 à l’OMS, l’OACI et 
l’IATA. L’ouvrage compile des recommandations 
tirées des directives existantes pour les voyages 
aériens et la santé, ainsi que des directives spé-
cifi ques de l’OMS relatives au virus de la grippe 
pandémique (H1N1) 2009 qui s’appliquent aux 
transports aériens, et souligne les mesures à 
prendre par les opérateurs aériens, les opéra-
teurs d’aéroports, le personnel des aéroports, 
les membres de l’équipage et les autorités na-
tionales. Il peut être utilisé en même temps que 
la 3ème édition du Guide d’hygiène et de salubrité 
dans les transports aériens. Des orientations uti-
les à ce propos sont également disponibles sur 
le site web de l’OACI.

H1N1
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Renforcement des principales 
capacités et formation

  Réunions et activités supplémentaires relatives à l’élaboration des lignes 
directrices et outils  

➔ 14-15 avril 2009, Lyon, France : Lignes directrices sur le contrôle sanitaire des navires – 
réunion sur les procédures recommandées pour l’inspection et la délivrance de certifi cats de 
contrôle sanitaire de navire.

➔ 12-15 octobre 2009, Lyon, France : Consultations sur les Lignes directrices sur le contrôle sa-
nitaire des navires ; réunion sur le contrôle sanitaire des navires ; et réunion sur les procédures 
recommandées pour l’inspection et la délivrance de certifi cats de contrôle sanitaire de navire.

➔ 30 novembre-1er décembre 2009, Genève, Suisse : Consultation OMS sur les zones où des 
mesures de désinfection des aéronefs sont recommandées pour les moyens de transport (vols 
et navires). 9-11 décembre 2009, Lyon, France : Consultation technique sur l’application du RSI 
et les mesures de santé publique en réponse aux urgences de santé publique.

En coordination avec les bureaux régionaux, PAG 

fournit des conseils techniques et soutient la 

planifi cation, l’évaluation, le renforcement et le 

maintien des principales capacités pour le contrôle 

de routine des risques et l’élaboration des plans 

pour les urgences de santé publique aux PoE 

désignés. Cela implique également la mise en œuvre 

harmonisée, au niveau mondial, de l’inspection des 

navires et la délivrance des nouveaux certifi cats de 

contrôle sanitaire de navire (CCSN) introduits par le 

RSI (2005), et inclut la mise à jour de la liste des 

ports désignés habilités à délivrer des CCSN. Il en est 

résulté qu’à la fi n de 2009, 74 Etats Parties avaient 

habilité plus de 1700 ports à délivrer les nouveaux 

CCSN.
 Exercice de simulation, Carthagène, Espagne
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  Réunions et activités supplémentaires relatives au 
renforcement des capacités et formation  

➔ 26-28 mai 2009, Paris, France : Session de formation sur « Le Règlement sanitaire inter-
national : Comment se préparer à la mise en œuvre de ce nouveau RSI en France dans le 
domaine maritime ».

➔ 19-23 octobre 2009, Carthagène, Espagne : Formation à l’intention des responsables de 
quarantaines sanitaires et exercices/entraînement de terrain sur l’urgence de santé publique 
aux PoE.

Missions de soutien à l’application du RSI aux PoE au niveau des pays :

➔ 2-14 mars 2009, Botswana

➔ 16-20 novembre 2009, Kenya

➔ 16-21 mars 2009, Liban

➔ 18-22 avril 2009, Oman

 Exercice de simulation, Carthagène, Espagne

De plus, des travaux ont commencé en 2009 sur 

une série d’outils et de programmes de formation 

pour l’application du RSI aux ports, aéroports et 

postes-frontières, notamment des fi lms et des outils 

audiovisuels interactifs. Ces outils sont fondés sur une 

stratégie comportant trois niveaux : 1) sensibilisation 

aux principales capacités, notamment la désignation 

de PoE pour les principales capacités et de ports pour 

la délivrance des CCSN, coordination et coopération 

intersectorielles, et obligations internationales ; 

2) organisation de services aux PoE, notamment 

dispositions administratives et planifi cation, gestion, 

appréciation et évaluation des principales capacités ; 

et 3) opérations, notamment inspections, délivrance 

des CCSN, expertise technique, et autres opérations 

journalières. Cette stratégie a été testée sur le terrain 

et perfectionnée en collaboration avec les bureaux 

régionaux de l’OMS.

De surcroît, un mémorandum d’accord pour 

l’élaboration d’outils de formation et le soutien 

aux activités de formation a été signé le 20 août 

2009 avec le Ministère français de la Santé. De ce 

fait, un outil de formation à l’intention des autorités 

sanitaires portuaires à travers le monde est en cours 

d’élaboration, notamment un DVD interactif sur les 

principales capacités exigées par le RSI, l’inspection 

des navires et la délivrance des CCSN. Le kit sera 

disponible en anglais et en français. 
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liste des ports 2009

 A la fi n de 2009, 74 sur 193 Etats Membres de l’OMS avaient 
habilité plus de 1 700 ports à délivrer les nouveaux CCSN.
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➔  Renforcement de la qualité et de la gestion dans les 
laboratoires (LQS)

Les systèmes qualité en laboratoire permettent d’assurer la 

production de résultats précis et fi ables. Ils sont la clé de voûte 

de la crédibilité des laboratoires et de la confi ance dans les 

résultats. Durant les fl ambées de maladies, les laboratoires sont 

au cœur même de l’investigation en santé publique. L’OMS, par le 

biais du RSI révisé, demande que tous les Etats Membres aient la 

capacité (sur le plan domestique ou par l’intermédiaire de centres 

collaborateurs) de détecter et de notifi er toute USPPI à l’aide de 

résultats de laboratoire précis et suffi samment détaillés. Toutefois, 

de nombreux pays n’ont toujours pas de laboratoires capables de 

poser un diagnostic fi able.

Les trois principes directeurs de LQS

● Assurance qualité: promouvoir des systèmes qua-

lité en laboratoire pour assurer des résultats fi ables, 

renforçant ainsi la confi ance dans les services de la-

boratoire. Des activités sont en cours sur le plan in-

ternational afi n d’améliorer les normes sanitaires des 

laboratoires dans les pays à ressources limitées.

● Activités transversales, horizontales : fournir une 

expertise sur des problèmes communs à tous les la-

boratoires, touchant les programmes verticaux spéci-

fi ques aux maladies.

● Environnement des laboratoires : tenir compte des 

aspects réglementaires, des infrastructures et du coût 

global des systèmes qualité des laboratoires dans le 

contexte plus large de la prestation de soins de santé 

et des systèmes de santé publique.

L’objectif de l’équipe chargée du Renforcement de la 

qualité et de la gestion dans les laboratoires (LQS) est 

de remettre les laboratoires au centre du système de 

santé publique. A cette fi n, les activités sont effectuées 

selon trois axes stratégiques :

• Systèmes qualité des laboratoires

• Renforcement des ressources humaines 

• Etablissement de réseaux

En 2009, l’équipe LQS a poursuivi son appui au 

renforcement des capacités de laboratoire par le biais 

de projets mondiaux et régionaux sur les systèmes 

qualité, l’amélioration des ressources humaines et des 

réseaux pour faciliter le partage des ressources, des 

connaissances et de l’expertise. Les faits marquants 

ont été notamment l’élargissement et le renforcement 

de programmes collaboratifs d’évaluation externe 

de la qualité (EEQ), le développement de l’Initiative 

internationale de jumelage entre laboratoires, et le 

renforcement du partenariat avec l’Agence des Etats-

Unis pour le développement international (USAID).

Systèmes qualité des laboratoires

Le programme Systèmes 

qualité des laboratoires 

vise à assurer des normes 

acceptables, la précision 

et la compatibilité à travers 

les laboratoires dans tous 

les pays.

Les programmes EEQ sont essentiels à l’établissement 

et au renforcement des bonnes pratiques de labora-

toire. Ils jouent un rôle important dans les processus 

réglementaires et d’accréditation ; l’OMS appuie la 

promotion de programmes EEQ dans tous les pays. 

Le Programme EEQ de l’OMS dans la Région 
de la Méditerranée orientale
➔  7-8 Decembre 2009, le Caire, Egypte : réunion 
consultative OMS pour examiner le programme EEQ 
dans la Région de la Méditerranée orientale

L’une des principales recommandations émanant de 

la réunion des Directeurs des laboratoires de santé 

publique des Etats Membres de la Région OMS de la 

Méditerranée orientale qui s’est tenue au Caire en mai 

2004 avait trait à l’organisation et la mise en œuvre 

d’un programme régional d’évaluation externe de la 

qualité pour les maladies transmissibles. Sous la di-

rection conjointe du Bureau régional de l’OMS pour 

la Méditerranée orientale et de LYO, le programme 

EEQ en microbiologie de la Région de la Méditer-

ranée orientale a été lancé moins d’un an plus tard, 

avec une première enquête en 2005 couvrant la bac-

tériologie (pathogènes entériques et méningés et 

test de sensibilité aux antibiotiques), la parasitolo-

gie (parasites des selles, leishmaniose et mycologie). 

L’organisation technique du programme est effectuée 
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par deux laboratoires nationaux de référence de la Ré-

gion de la Méditerranée orientale : les Laboratoires de 

santé de référence en République islamique d’Iran, et le 

Laboratoire central de santé publique en Oman. Qua-

tre laboratoires de référence d’Europe, d’Afrique et de 

la Région de la Méditerranée orientale fournissent des 

orientations et un contrôle externe de la qualité des ma-

tériels envoyés aux laboratoires participants. A la suite 

de perfectionnements structurels et logistiques effec-

tués en 2006, des enquêtes ont été réalisées en 2007, 

2008 et 2009.

Une réunion consultative OMS s’est tenue au Caire du 

7/8 décembre 2009 pour examiner le programme. En 

2009, le nombre des laboratoires participants est passé 

de 20 à 23, et deux enquêtes ont été organisées, contre 

une enquête les années précédentes. L’analyse des 

données sera terminée en 2010. En 2009, le temps de 

retour moyen des enquêtes a été de 25 jours, contre 34 

jours en 2008. Le taux de participation a été stable et 

satisfaisant, à 78% en 2009 contre 90% en 2008 et 76% 

en 2007. Un laboratoire a eu un score de 100% pour tous 

les paramètres, et quatre laboratoires ont dépassé 90%. 

Le score le plus faible était de 38%. Six laboratoires ont 

eu un score se situant entre 40% et 60%, soulignant des 

domaines à améliorer.

Le Programme EEQ dans la Région africaine 
de l’OMS 
Depuis 2002, le Bureau régional de l’OMS pour l’Afri-

que et LYO coordonnent ensemble un programme EEQ 

africain en microbiologie. Le programme est organisé 

sur le plan technique par l’Institut national des maladies 

transmissibles en Afrique du Sud. En 2009, le program-

me a été élargi pour couvrir la bactériologie générale 

(pathogènes diarrhéiques et méningés et peste) et pour 

tester l’aptitude des laboratoires à traiter d’autres types 

d’échantillons, tels que prélèvements de plaie, ou défi nir 

et tester la sensibilité aux antibiotiques d’autres patho-

gènes. Une réunion consultative OMS sera organisée 

début 2010 pour passer le programme en revue. 

Enquête mondiale externe sur les normes de 
qualité dans les laboratoires et programmes 
d’évaluation externe de la qualité 
➔ 20 Août 2009, Lyon, France : WHO, OIE et FAO 
- lancement de l’inventaire des normes et directives 
écrites existantes relatives à la qualité dans les la-
boratoires

A l’appui des programmes EEQ, l’OMS, en collabora-

tion avec l’Offi ce international des épizooties (OIE), 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-

tion et l’agriculture (FAO) et l’Agence internationale 

de l’énergie atomique (AIEA) ont lancé, le 20 août 

2009, un inventaire des normes et directives écrites 

existantes relatives à la qualité dans les laboratoires, 

ainsi que des programmes internationaux d’évalua-

tion externe de la qualité dans les laboratoires dis-

ponibles dans le monde entier. La base de données 

mondiale permettra à l’OMS, l’OIE, la FAO et l’AIEA 

de mieux défi nir les ressources et/ou les besoins en 

matière d’élaboration de normes de qualité dans les 

laboratoires et de programmes d’évaluation externe 

de la qualité, et aidera les organisations à fournir un 

appui aux Etats Membres là où des lacunes impor-

tantes sont identifi ées.

➔ 24-26 Novembre 2009, Lyon, France : Consul-
tation technique sur l’élaboration de logiciels pour 
la gestion des programmes EEQ au profit des pro-
grammes EEQ dans les contextes de ressources li-
mitées

L’OMS encourage ses Etats Membres à établir des pro-

grammes nationaux EEQ pour suivre la performance 

de leurs laboratoires de diagnostic, ce qui représente 

un défi  pour de nombreux pays. Le manque de logi-

ciels pour la gestion des programmes EEQ disponibles 

dans le commerce compromet la bonne gestion des 

programmes EEQ. Des logiciels non commerciaux, 

gratuits, souples, multilingues et robustes pour la ges-

tion des programmes EEQ faciliteraient considérable-

ment l’organisation des programmes EEQ dans nom-

bre de pays. LYO a organisé une réunion, du 24 au 26 

novembre 2009, pour étudier la faisabilité de l’élabo-

ration de logiciels EEQ non commerciaux au profi t des 

organisateurs de programmes EEQ dans les contextes 

de ressources limitées. Lors de la réunion, des logiciels 

EEQ utilisés dans les pays industrialisés ont été exami-

nés, les besoins en termes de logiciels pour la gestion 

des programmes EEQ ont été défi nis, et des recom-

mandations ont été faites concernant l’élaboration, le 

maintien et l’application de ces logiciels.

Normes et standards
Des activités sont en cours sur le plan international afi n 

d’établir des normes de qualité pour les laboratoires 

de santé. L’OMS soutient la mise en œuvre de systè-

mes qualité en laboratoire en cartographiant les nor-

mes et standards utilisés dans le monde entier et en 

apportant un soutien aux pays pour la mise en œuvre 

de normes acceptées au niveau international selon les 

besoins spécifi ques aux pays.

En 2009, l’équipe LQS a lancé un kit de formation éla-

boré par le biais d’une collaboration entre LYO (équi-

pes LQS et NSS), les CDC et le Clinical and Laboratory 

Standards Institute aux Etats-Unis. Ce kit de formation 

vise à fournir des supports complets qui permettront 

de concevoir et d’organiser des ateliers de formation 

pour toutes les parties prenantes des processus liés au 

diagnostic en laboratoire de santé, de la direction aux 

techniciens de laboratoire.
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  Réunions et activités supplémentaires relatives aux systèmes 
qualité des laboratoires

➔ 30 mars-4 avril 2009, Philadelphie, Etats-Unis d’Amérique : Participation à la conférence 
de leadership et réunion du sous-comité sur les systèmes de gestion de la qualité, Clinical and 
Laboratory Standards Institute 2009. 

➔ 30 août-4 septembre 2009, San José, Costa Rica : Participation à l’Assemblée générale de 
l’Inter-American Laboratory Accreditation Cooperation.

➔ 1er-8 octobre 2009, Phoenix, Etats-Unis d’Amérique : Réunion du sous-comité permanent 
du Clinical and Laboratory Standards Institute sur les systèmes de gestion de la qualité.

➔ 10-14 novembre 2009, Saint-Domingue, République dominicaine : Inter-American Labo-
ratory Accreditation Cooperation/OAS/CARICOM Organisation régionale pour les normes et 
la qualité/EDF/La Direccion General de Normas y Sistemas de Calidad Atelier sur l’accrédita-
tion des laboratoires médicaux – Promouvoir la santé et le développement national.

➔ 15-18 novembre 2009, Londres, Royaume-Uni : Groupe de travail du Comité technique 212 
de l’ISO.

Renforcement des ressources 
humaines  

Un élément clé du renforcement de la qualité et de 

la gestion des laboratoires est l’établissement de 

partenariats et le partage des connaissances entre 

institutions. En 2009, LQS a fourni un appui à la 

fi nalisation d’une approche globale de l’amélioration 

des services de laboratoires de santé dans la Région 

Asie-Pacifi que.

Soutien à la stratégie bi-régionale Asie-
Pacifique pour le renforcement des services 
de laboratoire de santé (2010-2015)
➔ 23-25 juin 2009, Bali, Indonésie : Réunion de re-
vue de la stratégie bi-régionale Asie-Pacifique
Pour améliorer la visibilité des laboratoires de santé 

et plaider en faveur du renforcement des politiques et 

plans nationaux des laboratoires, les Bureaux régionaux 

de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifi que 

occidental ont rédigé la Stratégie Asie-Pacifi que pour 

le renforcement des services de laboratoires de santé 

(2010-2015). La stratégie préconise l’établissement 

d’un cadre national durable et cohérent pour les 

services de laboratoire englobant la politique 

nationale en matière de laboratoires, les mécanismes 

réglementaires nationaux, un plan global pour les 

laboratoires nationaux avec un point focal désigné et 

un mécanisme de supervision qui offre des services 

de laboratoire de qualité. Elle met également l’accent 

sur le renforcement des capacités des services de 

laboratoire, notamment les infrastructures physiques, 

les ressources humaines, la gestion des achats et des 

fournitures, les réseaux de laboratoires et les systèmes 

d’information. 

Compte tenu de la synergie entre les activités du 

Siège de l’OMS et la stratégie bi-régionale pour l’Asie 

et le Pacifi que, une réunion s’est tenue avec les deux 

régions du 23 au 25 juin à Bali, Indonésie. Le statut des 

laboratoires de santé dans les deux régions a été passé 

en revue et des mécanismes nationaux pour la mise 

en œuvre des systèmes qualité ont été identifi és. Un 

important résultat de la réunion a été la fi nalisation du 

projet de stratégie Asie-Pacifi que.

 Réunion Asie-Pacifi que, Bali, Indonésie, 23-25 juin 2009 
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  Réunions et activités supplémentaires relatives au renforcement 
des ressources humaines  

➔ 8-16 mars 2009, Iraq et Jordanie : Réunion sur l’évaluation des principales capacités et le 
plan d’action nécessaires pour l’application du RSI.

➔ 2-13 novembre 2009, Lyon, France : Session de formation biosécurité niveau 3 de l’OMS 
pour les centres nationaux de la grippe, Agence française de sécurité sanitaire des aliments1 
et Emory University2 (Etats-Unis d’Amérique). 

  Réunions et activités 
supplémentaires   

➔ 1er-4 octobre 2009, Bakou, Azerbaïdjan : 
Participation au Troisième Congrès de l’Eura-
sie sur les maladies infectieuses. 

➔ 12-13 novembre 2009, Buenos Aires, 
Argentine : Deuxième réunion de planifi -
cation stratégique internationale PulseNet 
coordonné par les CDC des États-Unis3. Les 
participants ont examiné les bilans d’activités 
des six réseaux régionaux et ont exposé les 
plans stratégiques des réseaux sur les parte-
nariats et les collaborations, le renforcement 
des relations avec les épidémiologistes, le 
partage des données, la communication et le 
plaidoyer.

➔ 14-17 décembre 2009, Malé, Maldives :  
Mission facilitée par LYO pour étudier la col-
laboration dans le cadre de l’Initiative de ju-
melage des laboratoires entre l’Institut de 
pathologie clinique et de recherche médicale 
à l’Université de Sydney, Australie, et les la-
boratoires de santé publique de Malé.

Etablissement de réseaux : 
L’Initiative internationale de 
jumelage entre laboratoires 

➔ 22-23 Octobre 2009, Lyon, France: Troisième 
réunion du Comité d’orientation de l’initiative de ju-
melage entre laboratoires
L’Initiative internationale de jumelage entre 

laboratoires a débuté en 2006, avec l’objectif de 

contribuer à l’amélioration durable des services de 

laboratoires de santé publique en développement 

par le biais de l’établissement de projets de jumelage 

avec des laboratoires développés. Les laboratoires 

jumelés travaillent sur des projets de collaboration 

spécifi ques qui abordent les compétences nécessaires 

pour réaliser cet objectif, sur la base d’une évaluation 

des besoins et de priorités mutuellement acceptées. 

Grâce au jumelage entre laboratoires, des laboratoires 

de référence d’institutions spécialisées aident les 

laboratoires à ressources limitées à renforcer leur 

potentiel en matière de diagnostic et leur expertise 

scientifi que afi n qu’ils puissent renforcer leurs propres 

capacités au niveau national.

Treize jumelages ont été établis en 2006, avec des 

subventions de départ émanant de l’OMS qui sont 

destinées à aider à mobiliser d’autres ressources 

pour les projets ; la mise en œuvre des activités 

identifi ées dans les projets de jumelage a débuté à 

la fi n 2007.

 

Les progrès réalisés par les projets de jumelage de-

puis le premier appel ont encouragé LYO à identifi er 

des laboratoires supplémentaires dans les pays en 

développement et développés pour qu’ils s’engagent 

dans des partenariats de jumelage. La troisième Réu-

nion du Comité d’orientation sur l’initiative de jume-

lage entre laboratoires s’est tenue les 22-23 octobre 

2009 à LYO. Un bilan a été fait sur les 13 projets en 

cours, et les enseignements tirés,  et des recomman-

dations ont été faites pour la gestion des projets de 

jumelage et l’évaluation de sept nouvelles proposi-

tions de jumelage possibles. 

 Initiative de jumelages, mission en Jordanie 

1 - www.afssa.fr/
2 - www.emory.edu/home/index.html

3 -  www.cdc.gov/pulsenet/
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Activités transversales 

Programme de l’USAID sur les menaces 
pandémiques émergentes et la composante 
IDENTIFY du projet sur le renforcement des 
capacités de laboratoire
Dans le cadre de son nouveau programme quinquennal 

sur les menaces pandémiques émergentes, l’USAID 

collabore avec l’OMS, l’OIE et la FAO pour soutenir 

la mise en place de réseaux de laboratoires de santé 

animale et humaine et renforcer les capacités de 

diagnostic dans les zones géographiques sensibles 

eu égard aux maladies émergentes. Ce projet a 

cinq composantes : PREPARE (préparation en 

vue des pandémies), PREDICT (surveillance de 

la faune sauvage), IDENTIFY (renforcement des 

laboratoires), RESPOND (épidémiologie de terrain), 

et PREVENT (communication et changements des 

comportements).

En tant que point focal pour le groupe de l’OMS 

Sécurité sanitaire et environnement, l’équipe LQS 

dirige le projet IDENTIFY, contribuant à l’objectif qui 

consiste à prévenir, ou à combattre, à la source, les 

maladies émergentes d’origine animale qui pourraient 

menacer la santé humaine. Les zones sensibles ciblées 

pour la première année du projet sont le Bassin du 

Congo et l’Asie du Sud-Est. Une étape critique de 

cette activité sera l’identifi cation de laboratoires 

candidats couvrant les secteurs de la santé animale 

et humaine pour le diagnostic et la notifi cation rapide 

des maladies conformément au RSI, notamment un 

réseau international de laboratoires de référence pour 

la caractérisation des agents émergents.

Eléments d’un Cadre pour l’harmonisation 
de l’appui international au renforcement des 
laboratoires dans les contextes à ressources 
limitées 

➔ 28-30 octobre 2009, CDC, Atlanta, Géorgie, 
Etats-Unis d’Amérique : Consultation technique sur 
l’harmonisation en matière de renforcement des 
laboratoires
Compte tenu de l’intérêt accru porté au renforcement 

des laboratoires dans les contextes à ressources 

limitées et des maladies d’origine zoonotique qui 

affectent à la fois la santé humaine et la santé animale, 

un groupe d’experts s’est réuni du 28 au 30 octobre 

2009, pour débattre et formuler des recommandations 

vers plus d’harmonisation en matière de renforcement 

des laboratoires.

Une consultation plus large sera planifi ée en 2010 pour 

défi nir la stratégie et les domaines de travail nécessaires 

vers l’adoption de systèmes qualité des laboratoires 

sur le plan mondial. Une collaboration étroite entre 

les responsables de la santé humaine et de la santé 

animale est essentielle pour cette initiative.

Partenariat avec la Fondation Mérieux 
➔ 20 Mars 2009, Dakar, Sénégal : Soutien 
technique à la première réunion du Comité 
d’orientation du projet Réseau d’Afrique de 
l’Ouest des Laboratoires
L’OMS apporte son appui à l’activité de la Fondation 

Mérieux portant sur le renforcement des capacités 

de laboratoire, par le biais du projet Réseau d’Afrique 

de l’Ouest des Laboratoires mené simultanément au 

Mali, au Burkina Faso et au Sénégal. En outre, une 

collaboration suivie est établie entre la Fondation 

Mérieux et LYO concernant la mise en place d’une 

plate-forme électronique à l’appui du renforcement des 

capacités de laboratoire, le Réseau en ligne d’expertise 

biomédicale (GLOBE), lancé en avril 2009.

  Réunions et activités 
supplémentaires 

➔ 1–2 septembre 2009, Genève, Suisse : 
Participation à la réunion, Défi mondial 
pour la sécurité des patients : résistance 
antimicrobienne

1004_0226_P_01_52_FR.indd   Sec1:271004_0226_P_01_52_FR.indd   Sec1:27 20/04/10   13:37:5820/04/10   13:37:58



Rapport d’activité 2009

Collaboration LQS au Projet sous-régional de démonstration pour le 
renforcement de la surveillance et de l’action en Afrique centrale 

Dans le cadre du projet quinquennal de démonstration en Afrique centrale (voir page 12), LQS 

fait partie de l’équipe de gestion du projet et est impliqué dans la phase d’évaluation du projet 

dans certains pays : Cameroun, République centrafricaine et la République démocratique du 

Congo. En 2009, on a procédé à une évaluation de la surveillance et du système de laboratoi-

res de santé publique en République démocratique du Congo, marquant le point de départ du 

projet. Un examen complet des systèmes de surveillance et des capacités de laboratoire qui y 

sont liées a été mené au niveau central dans trois provinces par une équipe multidisciplinaire 

issue du Ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, de l’OMS et des CDC 

des Etats-Unis. 
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➔  Communication, partenariats locaux et établissement 
de réseaux

Les principales fonctions du groupe chargé de la communication 

RSI, basé à Lyon, consistent à soutenir les équipes techniques de 

Genève et de Lyon dans la préparation de leurs publications et 

autres produits d’information, à sensibiliser au RSI et à continuer 

d’identifi er des opportunités pour la collaboration au sein de 

l’importante communauté scientifi que de Lyon.

Produits d’information et 
sensibilisation au RSI

Pour soutenir les Etats Membres dans l’application 

du RSI, le département Coordination du RSI élabore 

une grande diversité d’outils de formation en ligne, 

de CD-ROM, de vidéos et une e-bibliothèque en 

ligne adaptés aux besoins des différents partenaires 

à tous les niveaux du processus de mise en œuvre. 

Il dispose également d’un important site web qui 

permet de fournir tous les outils pertinents dans les 

six langues offi cielles de l’OMS. Le groupe chargé de 

la communication supporte ces activités et élabore 

également des produits d’information ciblant le 

grand public pour accroître la sensibilisation au RSI, 

une ligne de communication par courriel a été établie 

pour répondre aux questions individuelles émanant 

du grand public ainsi que des parties prenantes et 

autres partenaires. Pour obtenir des renseignements 

supplémentaires sur les produits d’information 

et outils relatifs au RSI publiés en 2009, veuillez 

consulter la page 47. 

Collaboration avec les partenaires 
locaux

Le Bureau OMS de Lyon est né de la réfl exion du 

Gouvernement français, du Grand Lyon, de la 

Fondation Mérieux et de l’OMS. La ville de Lyon a 

été choisie pour accueillir le Bureau OMS en raison 

de sa stratégie de développement scientifi que, 

institutionnel et industriel, axée sur la vaccinologie, 

l’immuno-virologie et la biotechnologie. Depuis sa 

création, le Bureau s’efforce de renforcer ses liens 

avec des institutions locales à Lyon et en France.

Un nouvel accord de partenariat signé le 13 avril 

2005 a consacré le maintien du Bureau OMS de 

Lyon jusqu’en 2010. Deux nouveaux partenaires 

locaux – la Région Rhône-Alpes et le Département 

du Rhône – ont rejoint cette entreprise pour les cinq 

années suivantes. L’Institut Pasteur, déjà associé à la 

première convention, était également signataire de 

ce nouvel accord.

En 2009, LYO a continué à renforcer ces liens et à 

étudier de nouveaux domaines de collaboration. Les 

temps forts des activités de l’an passé sont présentés 

ci-dessous. 
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Temps forts 2009    
A la suite de la consul-

tation technique inter-

nationale « Urgences de 

santé publique en mi-

lieu urbain » organisée 

à Lyon en octobre 2008 

en partenariat avec 

Lyonbiopôle, le groupe 

chargé de la communi-

cation a collaboré avec 

BioVision, le forum in-

ternational sur les scien-

 Rapport de la réunion, mars 2009R t d l é i 2

ces de la vie, à deux sessions de la manifestation 

BioVision 2009. La première était consacrée à la 

« Gestion des épidémies en milieu urbain », avec 

la participation du Dr David Heymann, alors Sous-

Directeur général de l’OMS, et du Dr Guenaël Rodier, 

Directeur de la Coordination du RSI. La seconde 

session, « Communication au cours des urgences 

de santé publique en milieu urbain », comprenait 

la participation du Professeur Jean-Louis Touraine, 

Premier adjoint au Maire de Lyon. 

ONLYLYON

Siège de nombreuses institutions 

scientifi ques et internationa-

les, notamment le Centre in-

ternational de recherche sur 

le cancer et le seul labora-

toire de sûreté biologique 

de niveau 4 en France, ainsi 

que de nombreux organis-

mes de niveau international, la 

Ville de Lyon offre d’innombrables 

opportunités de collaboration technique et de par-

tenariats.

Pour continuer de faire connaître ses caractéristi-

ques et promouvoir Lyon dans l’arène internationale, 

la Ville a lancé le réseau d’ambassadeurs ONLY-

LYON. ONLYLYON est une initiative unique, créée par 

12 partenaires de la région métropolitaine. Le groupe 

chargé de la communication de LYO est membre du 

réseau ONLYLYON depuis octobre 2008 et participe 

régulièrement aux activités relatives à l’établisse-

ment de réseaux et aux manifestations.

Collaboration avec les partenaires locaux 2009 

➔ 24 avril 2009, Lyon, France : Présentation sur la gestion des crises de santé publique 
en milieu urbain au cours de la 2ème Journée d’étude et de recherche de l’Institut de Re-
cherche stratégique internationale (IRSI).

➔ 18 septembre 2009, Lyon, France : Pour la troisième année consécutive depuis l’ouver-
ture du Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux, des membres du personnel de 
LYO ont participé aux « Journées européennes du patrimoine » lors d’une session de 
questions et réponses sur les maladies infectieuses et comportant un stand d’information 
de l’OMS.

➔ 7 novembre 2009, Lyon, France : Participation de l’OMS à l’inauguration de l’exposition 
temporaire sur la tuberculose au Musée de sciences biologiques Docteur Mérieux1.

1 - http://musee-science-merieux.musee-docteur-merieux.com/ 
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➔ Résumé financier pour le bureau de Lyon

18%

14%

20%

6%
4%

2%

36%

8%

9%

9%

18%

16%

3%

5%

10%

7%

11%

3 % 1%

Contributions totales 
pour 2008-09 par source 

de financement
US$ 12,133,000

18%

14%

%

6%

2%2

336%

Dépenses  par domaine 
de travail

biennium 2008-2009 

 Fonds mondial

Commission Européenne

Fondation Gates

CDC

USAID

Institut Pasteur

Institut de Veille Sanitaire

OMS

Gouvernement français

Région Rhône-Alpes

Conseil général du Rhône

Grand Lyon

Communication du risque

Ingénierie de formation

Renforcement de la surveillance et de l'action au niveau des pays

Ports, aéroports et postes-frontières

Renforcement de la qualité et de la gestion dans les laboratoires

Communication

Direction/Administration
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➔ Organigramme du bureau de Lyon

Chaque année LYO accueille des stagiaires venus des institutions scientifi ques locales 
d’enseignement supérieur. En 2009, le Bureau a recruté quatre stagiaires issus des institutions 
suivantes : 

➔ Université Lumière Lyon 2 ;  
➔ Faculté de Pharmacie de l’Université Claude Bernard Lyon 1 ;  
➔ Faculté de Médecine de l’Université Claude Bernard Lyon 1. 
Aujourd’hui, le personnel du Bureau est composé de 30 membres, techniques et administratifs, 
recrutés tant internationalement que localement. Quatorze nationalités différentes sont 
représentées.

GROUPE SECURITE SANITAIRE 
ET ENVIRONNEMENT

DIRECTEUR DU DEPARTEMENT 
DE COORDINATION DU RSI

DIRECTEUR DELEGUE BUREAU 
OMS LYON

RENFORCEMENT DE LA 
SURVEILLANCE ET DE 

L’ACTION AU NIVEAU DES 
PAYS (NSS) 

RENFORCEMENT DE LA 
QUALITE ET DE LA GESTION 
DANS LES LABORATOIRES 

(LQS)

PORTS, AEROPORTS
 ET POSTES-FRONTIERES 

(PAG)

-  Réseaux sous-régionaux de 
surveillance

-  Formation pour la mise en œuvre 
du RSI

- Communication du risque 

- Systèmes qualité des laboratoires
-  Formation des spécialistes de 

laboratoires
-  Programme de jumelages de 

laboratoires

- Certifi cation des ports et aéroports
-   Capacités essentielles & formation

sur les voyages et les transports
-Coordination et gestion du réseau

ADMINISTRATION COMMUNICATION ET 
INFORMATION

Activités pour tout le 
Département

Activités menées par le Bureau de 
Lyon
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➔ Alliances inter-laboratoires et biosécurité (LBS)

L’équipe chargée des Alliances inter-laboratoires et de la biosécurité (LBS) encourage 

et appuie des activités transversales de laboratoire dans le but d’assurer une 

connectivité mondiale par le biais de l’établissement de réseaux, de l’harmonisation et de 

l’engagement à garantir un environnement de laboratoire sûr et sécurisé.

LBS atteint ce but en connectant les réseaux de laboratoires, en soutenant des groupes 

de travail de laboratoire en assurant l’engagement mondial en faveur des principes de 

gestion des risques biologiques pour la sûreté et la biosécurité au laboratoire et dans 

les transports, et en élaborant des projets transversaux collaboratifs pour renforcer les 

principales capacités requises par le RSI et fournir un appui technique lors d’événements 

de santé publique.

LBS travaille suivant quatre axes stratégiques :

• Etablir une connectivité entre laboratoires : Utiliser la plate-forme Répertoire mondial des 
laboratoires (GLaD) comme un système de soutien pour renforcer, connecter et maintenir 
les réseaux de laboratoires.

• Forger un consensus parmi les programmes OMS dotés de composantes laboratoire : 
Soutenir le groupe de travail des laboratoires à l’échelle de l’organisation tout entière pour 
exprimer et formuler des stratégies destinées à renforcer les systèmes de laboratoires.

• Assurer la biosûreté et la biosécurité : Aider les Etats Membres à comprendre, adopter et 
mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques biologiques pour minimiser le risque 
d’infection par le biais de pratiques sûres et sécurisées au laboratoire et dans les transports 
et les aider à atteindre ces objectifs d’une façon rentable.

• Offrir une assistance aux programmes OMS et élaborer des projets transversaux : Colla-
borer avec les parties prenantes pour conceptualiser et élaborer des projets d’actualité qui 
contribuent à la mise en œuvre des capacités relatives aux laboratoires dans le contexte du 
RSI.

 Activités menées par les équipes de Genève
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Alliances et réseaux de laboratoires

➔ 7-8 décembre 2009, Genève, Suisse : Plan stra-
tégique et comité d’orientation de la plate-forme 
GLaD : Consultation des parties prenantes 
LBS encourage et soutient les alliances et la 

collaboration sur le plan mondial par le biais de 

la plate-forme GLaD. Le projet GLaD appuie les 

capacités opérationnelles des réseaux de laboratoires, 

fournissant un système qui veille à ce que les réseaux 

fassent partie d’une communauté mondiale de pairs. 

Le projet comprend trois composantes clés : 

1) maintenir un répertoire des réseaux mondiaux de 

laboratoires (GLaDMap), 2) lancer, faciliter et 

fournir des orientations aux réseaux de 

laboratoires (GLaDNet) et 3) archiver 

la documentation, notamment les 

enseignements tirés, les protocoles 

et modèles relatifs à l’opérabilité 

des réseaux (GLaDResource).

Les composantes et le plan stratégique 

GLaD ont été examinés et le projet a 

été approuvé lors d’une Consultation des 

parties prenantes. Les participants ont assisté 

à une démonstration de l’outil de cartographie 

GlaDMap ; un plan d’action et un calendrier ont été 

établis pour lancer GLaDMap au niveau mondial 

après l’achèvement de l’évaluation pilote au cours 

du premier trimestre de 2010. 

➔ 25-28 mars, 2009, Bangkok, Thaïlande : Création 
et lancement de réseaux de laboratoires pour le 
choléra et autres maladies diarrhéiques
Avec GLaDNet faisant offi ce de catalyseur, des re-

présentants provenant des programmes OMS dans 

trois des régions de l’OMS les plus affectées : la Ré-

gion africaine, la Région de l’Asie du Sud-Est et la 

Région du Pacifi que occidental, des centres collabo-

rateurs de l’OMS et des experts mondiaux clés dans 

les domaines du choléra et des maladies diarrhéiques 

se sont réunis en mars 2009 à Bangkok, Thaïlande, 

pour débattre des problèmes et des enjeux liés à la 

création d’un réseau de laboratoires.

➔ 21-22 juin 2009, Genève, Suisse : Réseau mondial 
de laboratoires pour le choléra et autres infections 
diarrhéiques
Une deuxième réunion s’est tenue à Genève, 

Suisse, en juin 2009, pour le lancement du Réseau 

mondial de laboratoires pour le choléra et autres 

infections diarrhéiques. Depuis lors, une information 

promotionnelle de proximité a été créée, notamment 

un site web, une brochure et des présentations ; des 

activités clés ont été défi nies pour le réseau, et des 

activités de collecte de fonds ont débuté.

➔ 30-31 octobre 2009. Kolkata, India : Elaboration 
d’un protocole d’évaluation des tests de diagnostic 
rapide pendant les flambées du choléra
Le réseau entreprend actuellement une étude 

d’évaluation sur l’utilisation de tests de diagnostic 

rapide pour diagnostiquer le choléra au cours des 

fl ambées. Un groupe d’experts s’est réuni à Kolkata, 

Inde, en octobre 2009, et a élaboré un protocole 

d’évaluation des tests de diagnostic rapide.

laboratoire

fournir 

labor

la 

de

Les c

GLaD o

été appro

  Réunions et activités 
supplémentaires   

➔ 26 juin 2009, Umea, Suède : Un atelier 
d’exercices de biologie moléculaire com-
portant sept équipes nationales partici-
pantes a été organisé par l’Institut suédois 
de la défense.

15-16 octobre 2009, Annecy, France : 
2ème Réunion annuelle de l’initiative mon-
diale sur les laboratoires.

28-29 octobre 2009, CDC, Atlanta, Géor-
gie, Etats-Unis : Consultation internatio-
nale sur le renforcement des systèmes de 
laboratoires. 
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Sûreté biologique et sécurité des 
laboratoires

En 2009, l’OMS a abordé les questions relatives à 

la sûreté biologique avec le Programme mondial de 

sûreté biologique et de biosécurité des laboratoires, 

qui est soutenu par les cinq Centres collaborateurs 

OMS : les CDC, Etats-Unis d’Amérique ; les Instituts 

nationaux de la santé, Etats-Unis d’Amérique ; le 

Bureau de la sécurité des laboratoires, Santé Canada, 

Canada ; l’Institut suédois pour la lutte contre les 

maladies infectieuses, Suède ; et le Victoria Infectious 

Diseases Reference Laboratory, Australie. Chacun 

nomme un point focal pour être membre du Groupe 

consultatif de l’OMS sur la sûreté biologique, qui est 

régulièrement consulté pour aborder des questions 

de biosûreté et de biosécurité des laboratoires 

sur le plan mondial et pour débattre des activités, 

projets et collaborations. De plus, un représentant 

de chacune des associations régionales de sûreté 

biologique – américaine, européenne, Asie-Pacifi que, 

Afrique et Asie centrale/Caucase – sont invités à 

participer aux réunions du Comité consultatif sur la 

sûreté biologique.

Réunions du groupe de travail sur les laboratoires à l’appui de l’action 
mondiale de l’OMS contre la grippe pandémique (H1N1) 2009

H1N1

Le partage de l’information et la coordination sont essentiels pour éviter les doubles 

emplois ou les activités divergentes et mieux prendre en compte les besoins dans ce 

domaine de travail qui manque de ressources. Au titre du RSI, la coordination et le partage 

de l’information sont les premières mesures pour améliorer la collecte des ressources et 

l’harmonisation des fonctions transversales des laboratoires.

Le groupe de travail de l’OMS sur les laboratoires, lancé en 2008 à Lyon, France, a 

organisé des séances d’information de mai à fi n décembre sur une base régulière afi n 

d’identifi er les besoins en laboratoires s’agissant de la réponse à la pandémie.

Guide pratique sur l’application du 
règlement relatif au transport des matières 
infectieuses – 2009-2010
En 2009, l’OMS a publié de nouvelles lignes directrices 

pour le transport des matières infectieuses, fondées 

sur un système entièrement nouveau qui fournit 

des informations permettant de classer les matières 

infectieuses pour le transport et de faire en sorte 

qu’elles soient conditionnées en toute sécurité. Elles 

soulignent l’importance d’établir des relations de 

travail entre les personnes impliquées – l’expéditeur, 

le transporteur et le destinataire – afi n d’assurer le 

transport sûr et rapide de ces matières. Le Guide 

pratique sur l’application du règlement relatif au 

transport des matières infectieuses – 2009-2010 est 

maintenant disponible en anglais et en espagnol.

Parmi les autres supports d’orientation et de forma-

tion produits en 2009 fi gurent :

➔ Un guide pour le transport des matières infec-

tieuses

➔ Des fi ches pour le transport des matières in-

fectieuses

➔ Une formation relative au transport des matiè-

res infectieuses

Pour obtenir des informations plus détaillées sur 

ces documents, voir la section concernant les 

publications et outils de référence relatifs au RSI 

(voir page 47).
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Formation et certification OMS sur le 
transport des matières infectieuses
En 2009, après plusieurs années de négociation, 

l’OMS a obtenu l’approbation de l’OACI et de l’IATA 

pour sa formation sur les matières infectieuses. 

Ainsi, à l’avenir, les stagiaires recevront un certifi cat 

universellement accepté portant les logos de l’OMS, 

de l’OACI et de l’IATA. Une nouvelle formation 

électronique est en cours d’élaboration, qui sera 

également gratuite et accessible à toutes les 

personnes ayant reçu un certifi cat sur les matières 

infectieuses. Cela contribuera à faire en sorte que 

le personnel chargé de du conditionnement et de 

l’expédition puisse maintenir sa certifi cation sans 

coûts supplémentaires.

Projets transversaux
En 2009, l’équipe LBS a collaboré avec l’Initiative 

mondiale de l’OMS pour l’éradication de la polio-

myélite à l’élaboration et la mise en œuvre des di-

rectives sur le confi nement post-éradication (Plan 

d’action mondial III). Pour l’endiguement de Myco-

bacterium tuberculosis, LBS collabore avec le Pro-

gramme Halte à la tuberculose à l’élaboration et la 

mise en œuvre d’orientations sur la sûreté biologique 

liées aux procédures de diagnostic de la tuberculose 

  Des sessions de formation sur le transport des matières 
infectieuses et des fiches sont offertes en permanence aux 
régions OMS   

➔ 21 septembre - 2 octobre 2009, Genève, Suisse : Elaboration du programme sur la gestion 
des biorisques, session de préparation du programme de formation avancée. 

➔ 26-29 octobre 2009, Genève, Suisse : Appui technique au cours de formation des formateurs 
OMS/IATA sur le transport des matières infectieuses.

➔ 2-3 novembre 2009, Lyon, France : Appui au cours de formation OMS sur le niveau de 
sûreté biologique 3 pour les centres nationaux de la grippe en collaboration avec LQS/RSI, le 
Programme mondial OMS de lutte contre la grippe et l’Agence française de sécurité sanitaire 
des aliments. 

➔ 2-6 novembre 2009, Djakarta, Indonésie, et Hanoi, Viet Nam : Co-facilitation du cours de 
formation sur la sensibilisation à la gestion des biorisques en laboratoire, en collaboration 
avec l’agence norvégienne Det Norske Veritas (DNV). 

➔ 7-9 décembre 2009, Johannesburg, Afrique du Sud : Co-organisation et co-animation du 
cours de formation sur le renforcement de la biosûreté et de la biosécurité des laboratoires 
avec le Centre africain de formation intégrée des laboratoires, Service national des laboratoires 
de santé, Afrique du Sud.

➔ 17-18 décembre 2009, Francfort, Allemagne : Participation à un atelier du Comité européen 
de normalisation (CEN) pour élaborer un accord international sur la compétence internationale 
en biosûreté.

dans les laboratoires. En vue de la conservation en 

toute sécurité des pathogènes dangereux éradiqués, 

LBS soutient le protocole pour la biosûreté et la 

biosécurité dans les laboratoires en fournissant des 

orientations et effectuant des contrôles auprès des 

deux dépositaires offi ciels OMS du virus de la variole 

(Centre de recherche de l’Etat VECTOR de virologie 

et de biotechnologie, Fédération de Russie, et CDC, 

Etats-Unis d’Amérique). 
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➔ 23-27 Novembre 2009, Madurai, Inde : Le deuxiè-
me d’une série de trois ateliers sur la gestion des 
biorisques pour la manipulation des vecteurs géné-

tiquement modifiés

En 2009, en collaboration avec le Programme spé-

cial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales, LBS a organisé et participé à la 

formation d’entomologistes médicaux sur les ques-

tions de sûreté et de sécurité liées au travail sur les 

vecteurs génétiquement modifi és.

➔ 21 août 2009, Genève, Suisse : Atelier de sen-
sibilisation sur les principales capacités nationales 
requises par le RSI  

Organisé pour les délégations à la Convention sur les 

armes biologiques ou à toxines, Palais des Nations, 

cet atelier a eu lieu juste avant la réunion d’experts sur 

la surveillance des maladies de la Convention sur les 

armes biologiques ou à toxines qui s’est tenue du 24 

au 28 août 2009. Le but de cet atelier était d’accroître 

la sensibilisation et la compréhension du RSI en tant 

que plate-forme permettant aux pays de renforcer les 

principales capacités (détecter, évaluer et notifi er les 

événements de santé publique) pour se conformer aux 

dispositions du RSI d’ici à 2012. Plus de 68 délégués 

ont activement participé à l’atelier.

Appui à l’action mondiale de l’OMS contre la grippe pandémique (H1N1) 
2009

H1N1

En 2009, LBS a collaboré avec le Programme mondial de lutte contre la grippe, en ap-

portant son soutien aux activités de renforcement des capacités de laboratoire pour le 

diagnostic de la grippe pandémique (H1N1) 2009, avec des sessions spéciales de for-

mation, à l’élaboration et la mise en œuvre de documents d’orientation préconisant des 

mesures d’endiguement pour le travail de laboratoire sur la grippe pandémique (H1N1) 

2009 ainsi que sur les sous-types de la grippe aviaire (H5N1).  

Publications liées à la grippe pandémique (H1N1) 2009 parues en 2009 

➔ Action plan for strengthening influenza laboratory capacity

➔ Laboratory biorisk management for laboratories handling human specimens suspec-

ted or confirmed to contain pandemic (H1N1) 2009 causing the current international 

epidemics

➔ Instructions for transport of virus cultures (i.e. virus isolates) of candidate reassortant 

vaccine viruses of pandemic (H1N1) 2009

➔ Instructions for shipments of pandemic (H1N1) 2009 specimens and virus isolates to 

WHO collaborating centres for influenza

➔ Instructions for storage and transport of suspected or confirmed human and animal 

specimens and virus isolates of pandemic (H1N1) 2009
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 Réunions et activités supplémentaires  

➔ 16-20 mars 2009, Asunción, Paraguay, et 30 novembre-4 décembre 2009, Abu Dhabi, 
Emirats arabes unis : Sessions Interpol de formation des formateurs sur le bioterrorisme. 
Il s’agissait des 7ème et 8ème sessions d’une série qui aborde la sécurité et les questions 
de santé publique en cas de suspicion d’utilisation délibérée d’agents biologiques. 

➔ 22-27 mars 2009, CDC, Atlanta, Etats-Unis, et 30 novembre-4 décembre 2009, Centre 
de recherche d’Etat VECTOR de virologie et de biotechnologie, Koltsovo, Novossibirsk, 
Fédération de Russie : Visites de biosécurité des dépositaires du virus de la variole, sous 
le mandat de l’OMS.

➔ 1er-4 avril 2009, Casablanca, Maroc : Participation à la Conférence internationale sur la 
biosûreté et la biosécurité 2009. 

➔ 21-22 juin 2009, Lyon, France : Participation à l’atelier sur la biosûreté et la biosécurité, 
organisé par le Centre ukrainien pour la science et la technologie.

➔ 29-30 juin 2009, Amman, Jordanie : Participation au Forum sur la biosûreté et la 
biosécurité dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

➔ 2 novembre 2009, Washington DC, Etats-Unis d’Amérique : L’OMS est membre à long 
terme du Groupe d’action sur la sécurité sanitaire mondiale – Réseau de laboratoires. LBS 
a présenté le GLadNet. 

➔ 12 novembre 2009, Bruxelles, Belgique : Participation à l’atelier de l’Union européenne 
sur les armes biologiques ou à toxines. L’OMS a fait une présentation sur les enjeux en 
matière de santé publique et l’application du RSI.
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➔  Monitoring des capacités nationales 
(NCM)

L’équipe chargée du Monitoring des capacités nationales 

(NCM) soutient les Etats Membres pour l’application du 

RSI par le biais de l’élaboration de directives, de normes et 

d’outils, de l’évaluation des principales capacités requises 

par le RSI et du suivi et de l’évaluation.

1. Etat de situation : la première étape en matière d’ap-

plication du RSI consiste à déterminer une situation de 

base des capacités de surveillance et d’action existan-

tes conformément à l’annexe 1A du Règlement. Au vu 

de cette étude, on peut procéder à l’élaboration d’un 

plan d’action pour le renforcement des principales ca-

pacités nationales requises par le RSI. Cette année, un 

des objectifs des activités de NCM a été la date-butoir 

du 15 juin, à laquelle les Etats Membres devaient avoir 

évalué leurs principales capacités et rédigé des plans 

d’action.

2. Suivi : une fois que la capacité de base sur le plan 

national a été défi nie et que les plans d’action ont été 

élaborés, NCM apporte son soutien aux Etats Membres 

pour le suivi des progrès réalisés dans l’application des 

principales capacités requises par le RSI. En 2009, un 

outil de suivi, notamment une liste de contrôle et des 

indicateurs pour le suivi des progrès en matière d’ap-

plication des principales capacités exigées par le RSI, a 

été élaboré, et un essai pilote de l’outil a débuté.

3. Evaluation : une évaluation sera nécessaire pour 

veiller à ce que les principales capacités soient établies 

et fonctionnent. Cette phase de l’activité de NCM est 

prévue pour les années à venir.

Evaluation des principales 
capacités requises par le RSI 
au niveau des pays

• 5-15 janvier 2009, Yémen 

• 9-15 février 2009, Sierra Leone 

• 7-13 mars, 2009, Jordanie

• 13-24 juin 2009, Kenya 

L’OMS a fourni un appui aux Bureaux régionaux de 

l’OMS pour l’Afrique et la Méditerranée orientale pour 

l’évaluation des principales capacités nationales de 

surveillance et d’action requises par le RSI :

➔ Une équipe de l’OMS, composée d’experts 

techniques du Bureau régional de l’OMS pour 

la Méditerranée orientale, du Bureau de pays au 

Yémen et de la Coordination du RSI à Genève et à 

Lyon, a apporté son appui aux autorités sanitaires 

du Yémen, du 5 au 15 janvier, pour une évaluation 

des capacités nationales de surveillance et d’action 

en vertu du RSI. 

➔ La mission en Sierra Leone du 9 au 15 février 

était composée d’une équipe de l’OMS, d’experts 

techniques du Bureau régional de l’OMS pour 

l’Afrique, du Bureau de pays de l’OMS, et de la 

Coordination du RSI, Genève, qui ont travaillé 

en collaboration avec les autorités sanitaires 

nationales.

➔ Les objectifs de la mission à Amman, Jordanie, 

du 7 au 13 mars, consistaient à identifi er les 

principales capacités pour l’application du RSI et 

à fournir des orientations sur l’utilisation des outils 

d’évaluation et à défi nir des moyens d’intégrer 

les dispositions du RSI dans les textes législatifs 

relatifs à la santé publique en Iraq.

➔ La mission au Kenya destinée à évaluer les 

principales capacités requises par le RSI du 13 au 

24 juin, a été effectuée en collaboration avec une 

équipe du Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, 

le Bureau de pays et le Ministère de la Santé 

publique et de l’Assainissement. Des évaluations 

ont été menées dans toutes les provinces du pays, 

y compris la province de Nairobi. Les résultats 

ont été communiqués aux principales parties 

prenantes, et un plan d’action pour le renforcement 

des capacités essentielles requises par le RSI sera 

élaboré sous peu sur la base des conclusions et 

recommandations.  

A la demande des Bureaux régionaux de l’OMS pour 

l’Afrique et pour la Méditerranée orientale, un outil 

d’évaluation en profondeur permettant d’évaluer 

les capacités nationales de surveillance et d’action, 

le Protocol for Assessing National Surveillance and 

Response Capacities for the International Health 

Regulations in Accordance with Annex 1 of the 

Regulations, a été lancé en 2008 et est en voie de 

fi nalisation.

Alors que la date-butoir de 2009 approchait et que 

les Etats Membres devaient évaluer leurs capacités 

nationales et créer des plans d’action, NCM, à 

leur demande, a soutenu les Etats Membres plus 

directement dans leurs évaluations nationales. Huit 

pays de deux régions OMS (quatre pays africains et 

quatre pays de la Méditerranée orientale) ont demandé 

un appui à NCM pour leurs évaluations : Afghanistan, 

Cameroun, Kenya, Maroc, Oman, Ouganda, Sierra 
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➔ 15-22 juin 2009, Johannesburg, Afrique du Sud : 
Examen des capacités de préparation et d’action au 
cours des rassemblements de masse
Dans le cadre du RSI, une mission d’évaluation a eu 

lieu pour examiner les aspects de préparation et 

d’action concernant les risques de santé publique 

en Afrique du Sud à l’occasion des rassemblements 

de masse, le virus de la grippe pandémique (H1N1) 

2009 et les principales capacités requises par le RSI. 

L’équipe a évalué les mesures sanitaires mises en 

œuvre à l’occasion de rassemblements de masse à 

l’aide des outils de l’OMS sur ce thème, a observé les 

mesures sanitaires appliquées durant la Coupe des 

confédérations 2009 et a effectué plusieurs visites de 

sites dans des aéroports, des hôpitaux et des stades. 

Elle a également rencontré les autorités sanitaires 

nationales et les comités organisateurs locaux de 

la FIFA pour discuter et faire des recommandations 

pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. 

➔ 4-6 août 2009, Lyon, France : Consultation tech-
nique sur la checklist et les indicateurs pour le suivi 
des progrès réalisés dans l’application des princi-
pales capacités requises par le RSI dans les Etats 
Membres
En consultation avec des experts des incidents 

chimiques, radiologiques, nucléaires et des 

maladies zoonotiques et de la sécurité alimentaire, 

NCM a élaboré un outil permettant d’effectuer un 

meilleur suivi des progrès réalisés au niveau des 

pays dans l’application des principales capacités 

de surveillance énoncées dans le Règlement. 

Cet outil a été examiné et évalué en août par un 

groupe d’experts internationaux, notamment des 

représentants des six bureaux régionaux de l’OMS et 

des partenaires techniques. Certains Etats Membres, 

des organismes internationaux de santé publique et 

d’autres partenaires ont assisté à la consultation. La 

revue comprenait notamment les modèles proposés 

pour le renforcement des capacités, les indicateurs 

(voir encadré ci-dessous), les caractéristiques, et 

l’analyse des résultats. Les institutions techniques 

comprenaient les CDC, Atlanta, le Centre européen 

de contrôle de la maladie, l’Institut national japonais 

des maladies infectieuses, l’Institut de Veille Sanitaire, 

le Réseau africain d’épidémiologie de terrain, le 

National Centre for Epidemiology and Population 

Health de l’Australian National University, l’Université 

du Massachusetts, et des consultants et experts 

techniques issus des Etats Membres de l’OMS  (Brésil, 

  Principales réunions 
supplémentaires 

➔ 5-15 octobre 2009, Kampala, Ouganda : 

Réunion de revue de la surveillance inté-

grée des maladies (SIM), évaluation des 

capacités nationales de surveillance et 

d’action requises par le RSI.

➔ 2-4 décembre 2009, Brazzaville, Congo  : 

Réunion de revue du Bureau régional de 

l’OMS pour l’Afrique sur la surveillance in-

tégrée des maladies (SIM) pour fi naliser 

le Guide technique pour la surveillance 

intégrée de la maladie et la riposte dans 

la Région africaine1, qui refl ète désormais 

les dispositions du RSI révisé. La réunion 

s’est tenue en collaboration avec les CDC 

des Etats-Unis, le Siège de l’OMS et des 

représentants des équipes inter-pays et 

bureaux de pays de l’OMS.

1 - Guide technique pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte dans la Région africaine, OMS et CDC des Etats-Unis, juillet 2001 : www.cdc.gov/idsr/
focus/surv_sys_strengthening/tech_guidelines-integrated-diseaseFR.pdf 

Leone et Yémen. Une équipe de l’OMS composée 

d’experts techniques de leur région respective, le 

Bureau de pays de l’OMS et le département de la 

Coordination du RSI à l’OMS/Genève a fourni un 

appui aux autorités sanitaires nationales pour cet 

exercice. 

Canada, Congo, Etats-Unis d’Amérique, France, 

Géorgie, Japon, Kenya, Liban, Ouganda, Philippines, 

Thaïlande, et Yémen). 

L’essai pilote de l’outil fi nalisé est en cours dans un 

ou deux pays de chaque région OMS. Les essais 

ont débuté en octobre, avec Bahreïn, le Ghana 

et l’Ouganda, ont continué en décembre avec la 

Chine, l’Inde et le Népal. Les essais sur le terrain 

vont se poursuivre jusqu’à la fi n janvier 2010, avec 

le Cambodge, le Canada, l’Egypte et la République 

démocratique populaire Lao. 
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INDICATEURS POUR LE SUIVI DE L’APPLICATION DU RSI 

Les 20 indicateurs suivants ont été sélectionnés pour le suivi de l’application du RSI au niveau 
des pays

1.  Lois, règlements, dispositions administratives, politiques ou autres instruments 
gouvernementaux en place, suffi sants1 pour la mise en œuvre des obligations requises par 
le RSI.

2. Mécanisme pour la coordination des secteurs pertinents2 à l’application du RSI établi.

3. Fonctions et opérations des PFN en place telles que défi nies par le RSI (2005). 

4.  L’indicateur portant sur la surveillance (de routine) comprend la fonction d’alerte précoce3 
pour la détection rapide des événements de santé publique.

5. Surveillance portant sur les événements établie.

6. Mécanismes pour répondre aux urgences de santé publique établis. 

7. Prévention et contrôle des infections (PCI) établis aux niveaux national et des hôpitaux.

8.  Un Plan national multirisques de préparation et d’action contre les urgences de santé 
publique existe. 

9. Risques pour la santé publique et ressources cartographiés.

10.  Mécanismes pour la communication effi cace des risques durant une urgence de santé 
publique établis.

11.  Ressources humaines disponibles pour appliquer les dispositions relatives aux principales 
capacités requises par le RSI.

12.  Services de laboratoire disponibles et accessibles pour procéder aux essais relatifs aux 
menaces sanitaires prioritaires.

13. Pratiques de biosûreté et de biosécurité des laboratoires en place. 

14. Obligations générales aux PoE respectées.

15.  Surveillance effi cace établie aux PoE4. 

16. Action effi cace établie aux PoE. 

17. Mécanismes de détection et de réponse aux zoonoses et aux zoonoses potentielles établis.

18.  Mécanismes de détection, d’alerte et d’action relatifs aux maladies transmises par les 
aliments et à la contamination alimentaires établis. 

19. Mécanismes de détection, d’alerte et d’action relatifs aux urgences chimiques établis. 

20.  Mécanismes de détection et d’action relatifs aux urgences radiologiques et nucléaires 
établis.

1 - Permettant de s’acquitter de ses obligations.
2 - Les secteurs et disciplines pertinents comprennent : tous les niveaux du système de soins de santé (périphérique, intermédiaire, central), ainsi que les ONG, 
les ONG internationales, les ministères de l’Agriculture (zoonoses, laboratoires vétérinaires), desTransports (politique des transports, aviation civile, ports et 
transport maritime), du Commerce et/ou de l’Industrie (sécurité des aliments et contrôle qualité), du Commerce extérieur ou de l’Industrie (protection des 
consommateurs, contrôle de l’application des normes obligatoires), de la Communication, de la Défense (information sur les fl ux migratoires), du Trésor ou des 
Finances (douanes), de l’Environnement, de l’Intérieur, de la Santé, du Tourisme. 
3 - L’élément alerte précoce détecte les exceptions à la norme.
4 - La surveillance aux PoE est considérée comme faisant partie du système national de surveillance ou autrement défi ni par le pays.
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 Réunions et activités supplémentaires 

➔ 30 août-3 septembre 2009, Atlanta, Géorgie, Etats-Unis d’Amérique : Introduction des 
outils de suivi du RSI basés sur le web lors de la Conférence du réseau informatique en santé 
publique.

➔ 16-20 novembre 2009, Nairobi, Kenya : Soutien de la Coordination du RSI à AFRO pour 
la formation de consultants relative à l’évaluation des capacités nationales de surveillance et 
d’action.

Agenda de recherche sur l’application du RSI
En 2009, NCM a rédigé un agenda de la recherche 

relative à l’application du RSI afi n de mettre en 

commun les activités de recherche en cours, la rétro-

information des pays, les résultats des programmes 

de recherche dédiés et les meilleures preuves sur les 

questions liées à l’application du RSI. L’agenda vise à 

fournir les avantages suivants :

1. une base de données probantes nécessaire pour 

guider la mise en œuvre du RSI en tant qu’instrument 

international clé de politique sanitaire ;

2. une meilleure compréhension des implications 

économiques de l’application du RSI ;

3. la promotion et l’opération d’une plate-forme 

de partage des connaissances et un réseau 

collaboratif d’individus, d’institutions et d’organes 

gouvernementaux travaillant sur des questions 

liées au RSI.

Agenda de la recherche relative à l’application du RSI

Pays concernés par le partenariat : Angola, Burkina Faso, Guyane, Haïti, Kenya, Niger et 
République-Unie de Tanzanie

➔ 7-16 mars 2009, Guyane

➔ 10-23 juin 2009, Angola

➔ 4-7 septembre 2009, Kenya

➔ 12-17 octobre 2009, Burkina Faso

En 2006, l’Union européenne et l’OMS ont créé le projet de Partenariat 
UE/ACP/OMS sur les objectifs du Millénaire pour le développement liés à la 

santé. Le projet vise principalement à réduire la pauvreté, améliorer l’accès à des 
services de santé de qualité et élaborer de meilleures politiques sanitaires.

En 2009, la Coordination du RSI a apporté un appui technique au projet concernant les aspects 
suivants : examen de l’application du projet dans les pays participants ; examen des plans de 
travail nationaux ; élaboration d’un fi lm, « Un long chemin », pour sensibiliser au besoin urgent 
d’améliorer l’accès à des services de santé de qualité dans les pays en développement.

Répub

➔ ➔

➔➔

➔

➔➔

En
UE/A

santé L
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➔ Règlement, procédures et information (RPI)

L’équipe chargée du Règlement, des procédures et de 
l’information (RPI) apporte son soutien à l’application du RSI 
par le biais de quatre domaines stratégique :
1. s’acquitter des obligations clés de l’OMS requises par le RSI ;
2. appuyer l’élaboration de textes législatifs nationaux ;
3.   rendre compte de l’application du RSI aux organes 

directeurs de l’OMS et maintenir le site web sur le RSI ;

4. voyages internationaux et santé.

S’acquitter des obligations clés de 
l’OMS requises par le RSI 

Le RSI fournit le cadre juridique pour la gestion de l’ac-

tion mondiale contre les risques aigus pour la santé 

publique, notamment ceux qui sont déterminés par le 

Directeur général de l’OMS comme constituant une US-

PPI. 

RPI aide les pays à s’acquitter des obligations clés de 

l’OMS conformément au RSI :

➔ en fournissant des conseils et un appui relatifs au RSI 

à toutes les unités techniques et bureaux régionaux et 

de pays de l’OMS au sujet de l’application et de la mise 

en œuvre des dispositions exigées par le RSI dans le 

cadre de leur travail ;

➔ en fournissant des conseils et un appui relatifs au RSI 

à tous les Etats Parties au RSI concernant l’application 

et la mise en œuvre du RSI (ceci est indépendant, et 

vient en supplément, de l’appui au renforcement des 

capacités fourni par d’autres unités) ;

➔ en maintenant et appuyant le réseau des PFN ;

➔ en gérant l’accès au site sécurisé d’information sur les 

événements RSI à l’intention des PFN et des principales 

organisations partenaires ;

➔ en maintenant et élaborant la base de données sur les 

coordonnées des PFN et le registre des experts RSI ;

➔ en soutenant l’ensemble du processus et des activités 

relatives au Comité d’urgence RSI et aux USPPI, notam-

ment l’actuelle grippe pandémique (H1N1) 2009 ;

➔ en gérant le comité d’examen et les comités d’urgence 

du RSI.

Secrétariat du Comité d’urgence sur la grippe pandémique (H1N1) 2009

H1N1
En 2009, grâce aux rapports envoyés dans les meilleurs délais à l’OMS par les Etats Parties 

par l’intermédiaire des points focaux nationaux RSI, le monde a été averti de l’émergence 

et de la propagation internationale d’un virus qui allait provoquer la première pandémie du 

21ème siècle et la première pandémie humaine depuis 1968. Les dispositions et procédures 

du Règlement pour la détection, l’évaluation des risques, le partage de l’information et une réponse coor-

donnée ont fourni une base précieuse pour l’action face à cette menace mondiale.

Pour la première fois depuis leur entrée en vigueur en 2007, les éléments clés du Règlement ont été utilisés 

par le Directeur général pour déterminer que les événements survenus aux Etats-Unis d’Amérique, au Ca-

nada et au Mexique en avril 2009 constituaient une USPPI en vertu du RSI. L’équipe RPI a joué (et continue 

de jouer) un rôle important dans la réponse de l’OMS à la pandémie. Son rôle consistant à soutenir le réseau 

de PFN, à fournir un accès au site sécurisé  d’information sur le RSI, à maintenir les coordonnées des PFN et 

à élaborer le registre des experts RSI a été mis à l’épreuve. Les supports d’orientation et procédures prépa-

rés par RPI à la lumière des exercices précédents à l’échelle mondiale et dans l’anticipation de la première 

USPPI ont été cruciaux pour la réussite de l’organisation et de l’administration du Comité d’urgence et des 

activités connexes, en particulier en ce qui concerne les nombreuses dispositions juridiques et techniques 

requises par le RSI ayant trait aux USPPI.
➔ suite p 44
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H1N1 Le 25 avril 2009, le premier Comité d’urgence RSI, organisé avec succès et réuni avec un 

court préavis et dans des conditions d’urgence, a fourni des conseils d’experts au Directeur 

général, qui a ensuite déterminé qu’une urgence de santé publique était en cours et publié 

les premières recommandations temporaires en vertu du RSI. RPI a facilité la diffusion des premières re-

commandations temporaires pour l’intensifi cation de la surveillance à tous les Etats Parties. Le Comité d’ur-

gence s’est réuni six fois au total en 2009. En outre, RPI a contribué aux aspects juridiques liés aux voyages 

et aux échanges de l’action de l’OMS à l’appui des Etats Membres, en particulier en termes d’orientation 

concernant l’application des dispositions du RSI à la situation pandémique.

On a fait jouer les dispositions du Règlement traitant des mesures sanitaires supplémentaires que peuvent 

prendre les Etats Parties et qui diffèrent des recommandations de l’OMS. En particulier, certains Etats 

Parties ont rendu compte de mesures qui pourraient entraver de manière importante les voyages et les 

échanges1.  Ces informations ont été communiquées à tous les pays par le biais du site d’information sur les 

événements RSI. RPI a effectué un suivi, le cas échéant, sur certaines mesures.

➔

Soutien à l’évaluation et 
l’élaboration des textes législatifs 
et règlements nationaux pour 
l’application du RSI

Le Règlement 2005 a une plus large portée et 

comporte un changement considérable d’orientation 

comparé aux versions précédentes. Les pays ont 

besoin de conseils pour comprendre les dispositions 

juridiques énoncées dans le RSI révisé et tenir 

compte de ces changements d’orientation. Des 

connaissances et une compréhension exactes des 

dispositions du RSI sont essentielles pour assurer 

leur application précise. 

Elaboration de matériels d’orientation en 
rapport avec le RSI
En 2009, RPI a élaboré des outils et matériels 

d’orientation détaillés pour aider les pays à évaluer 

et éventuellement réviser leurs textes législatifs, 

règlements et autres instruments gouvernementaux 

pour faciliter la mise en œuvre du RSI dans le cadre de 

la législation nationale : 

1. Questions et réponses, outil de référence et 

d’évaluation législatives, et exemples. Ce kit pour 

l’application du RSI dans le cadre de la législation 

nationale comprend des orientations sur l’évaluation 

législative/réglementaire, le suivi et la mise en 

œuvre ; un outil de référence et d’évaluation 

législatives ; des exemples de textes législatifs, 

règlements et autres instruments gouvernementaux 

nationaux pour la mise en œuvre du RSI émanant de 

nombreux pays ; et des références supplémentaires 

sur l’évaluation, la révision et l’application de la 

législation de santé publique.

2. Une brève introduction à l’application dans le 

cadre de la législation nationale. Une introduction 

essentielle à la mise en œuvre législative du RSI 

(2005) pour aider les Etats Parties à comprendre et 

lancer ces processus.

3. Le point focal national RSI. Ce kit pour la mise en 

œuvre du RSI dans le cadre de la législation nationale 

comprend des généralités et des conseils.

1 - Under Article 43 of the IHR, signifi cant interference (with international traffi c) means «the refusal of entry or departure of international travellers, baggage, 
cargo, containers, conveyances, goods, and the like, or their delay for more than 24 hours.»

 Ces documents d’orientation sont disponibles en ligne sur :  
http://www.who.int/ihr/legal_issues/legislation/en/index.html
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Rapport sur l’application du RSI 
aux organes directeurs de l’OMS et 
site web multilingue sur le RSI

L’article 54 du RSI exige que les Etats Parties et 

le Directeur général de l’OMS rendent compte à 

l’Assemblée mondiale de la Santé de l’application du 

Règlement. La résolution WHA61.21 de l’Assemblée 

mondiale de la Santé déclare en outre que ces 

rapports doivent être soumis sur une base annuelle. 

RPI s’acquitte de cette obligation pour le Directeur 

général de l’OMS en faisant rapport aux deux 

organes directeurs du Secrétariat de l’OMS : le 

Conseil exécutif de l’OMS et l’Assemblée mondiale 

de la Santé.

Questionnaire sur les principales capacités
Afi n de faciliter l’établissement des rapports exigés 

de la part de l’OMS et des Etats Parties à l’Assemblée 

mondiale de la Santé, en 2008 et en 2009 RPI a 

préparé des questionnaires relatifs aux activités 

clés pour la mise en œuvre dans les Etats Parties. 

Les questionnaires ont été remplis par les pays, et 

les résultats ont été rassemblés et résumés dans 

le rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé. Un 

résumé des résultats de ces questionnaires fi gure 

dans la documentation offi cielle de l’OMS publiée en 

20092. 

Le site web multilingue sur le RSI
Le site web sur le RSI  est disponible dans les six langues 

offi cielles de l’OMS. Ce site web3 est mis à jour sur 

une base régulière et est maintenu par RPI en étroite 

collaboration avec l’administration institutionnelle du 

site web de l’OMS.

Voyages internationaux et santé  

Le renforcement des activités de santé publique liées 

à la fois aux voyages et aux échanges commerciaux 

représente l’un des principaux domaines de travail 

en matière d’application du RSI. Le risque de 

propagation internationale des maladies est atténué 

par le biais de mesures permanentes de santé 

publique et de capacités d’action effi caces aux 

aéroports, ports et postes-frontières désignés dans 

tous les pays. RPI est le groupe de l’OMS chargé de la 

médecine des voyages, un domaine de spécialisation 

médicale nouveau et en pleine expansion. La 

brochure Voyages internationaux et santé, mise à 

jour chaque année, est un best-seller de l’OMS. Un 

site web complémentaire à la brochure a été élaboré 

et est en train d’être remanié4.

 Réunions et activités supplémentaires relatives à la législation 

➔ 22-23 janvier 2009, Barbade : Atelier sur l’application du RSI dans le cadre de la législation 
nationale pour la sous-région des Caraïbes.

1 - www.who.int/ihr/A61_R2-en.pdf 
2 - Voir documents EB162/6 (disponible sur http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_fi les/A62/A62_6-fr.pdf) et EB126/5 (sur http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_
fi les/EB126/B126_5-fr.pdf). 
3 - www.who.int/ihr
4 - www.who.int/ith/en/
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Groupes de travail sur la cartographie des 
risques de fièvre jaune, désinsectisation 
des aéronefs   
Un groupe de travail constitué d’experts, conduit 

par l’OMS, sur la cartographie des risques de fi èvre 

jaune spécifi ques aux pays a fi nalisé son examen 

de la liste et des cartes des pays et/ou territoires 

comportant un risque de transmission conformément 

à l’annexe 7 du Règlement. Les recommandations du 

groupe seront présentées lors d’une consultation 

internationale, prévue en 2010, communiquées aux 

Etats Membres et publiées dans l’édition 2011 de 

Voyages internationaux et santé. 

➔ 30 novembre-1er décembre 2009, Genève, 
Suisse : consultation OMS sur les domaines 
dans lesquels des mesures de désinfection 
des aéronefs sont recommandées pour le 
transport
En décembre,  une consultation d’experts a été 

organisée pour examiner les critères servant à 

déterminer la liste des pays ou territoires pour lesquels 

l’OMS pourrait recommander la désinsectisation des 

moyens de transport en partance, comme énoncé à 

l’annexe 5 du Règlement. Un groupe de travail est en 

train d’être constitué pour fi naliser la liste.

Ports, aéroports et postes-frontières
RPI collabore également étroitement avec l’équipe 

PAG à l’appui des obligations clés requises par le RSI 

dans ce domaine de travail. En 2009, les deux équipes 

ont organisé plusieurs réunions techniques visant à 

élaborer des orientations pratiques pour l’application 

du RSI aux PoE. Elles sont décrites en détail dans la 

section sur les PAG aux pages 17-22. L’équipe contribue 

également au travail de l’unité de l’OMS responsable 

des événements liés aux rassemblements de masse et 

a participé à la préparation des recommandations de 

santé publique pour le Pèlerinage  du Hadj ainsi qu’au 

Forum mondial de l’OMS sur les rassemblements de 

masse qui s’est tenu à Rome du 26 au 29 octobre 

2009.

En 2009, RPI a également présenté le travail et les 

politiques de l’OMS relatives aux voyages et à la santé 

lors des conférences internationales suivantes :

➔ 22 mai 2009, Budapest, Hongrie : 11ème 
Conférence de la Société internationale de 
médecine du voyage (CISTM11)
➔ 6-10 septembre 2009, Vérone, Italie : 6ème 
Congrès européen sur la médecine tropicale 
et la santé internationale et 1ère Conférence 
méditerranéenne sur les migrations et la mé-
decine du voyage
➔ 18-22 novembre 2009, Washington, DC, 
Etats-Unis : 58ème réunion annuelle de la 
Société américaine de médecine tropicale et 
d’hygiène (ASTMH)
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➔ Publications et outils de référence pour le RSI

Le département Coordination du RSI élabore régulièrement 

des outils pour aider les pays à renforcer leurs capacités au 

niveau national et à appliquer le RSI. Ces outils sont souvent 

préparés en collaboration avec d’autres organisations. Une 

liste des outils élaborés en 2009 fi gure ci-dessous.

 Activités du département dans son ensemble

Informations générales sur le RSI  

E-bibliothèque RSI :  
Un CD-ROM contenant la totalité de l’e-bibliothèque 

en mai 2009 pour distribution lors de l’Assemblée 

mondiale de la Santé. Certains documents ne sont 

disponibles qu’en anglais, mais nombre d’entre eux 

ont paru en espagnol, français et russe :

www.who.int/ihr/elibrary/en/index.html

Introduction à l’instrument de décision – 
Annexe 2  
Le module d’auto-apprentissage en ligne sur 

l’instrument de décision fi gurant à l’annexe 2 du RSI 

est paru en espagnol et en français. Les versions 

arabe, chinoise et russe sont en cours de production 

et seront disponibles dans le courant du premier 

trimestre de 2010 :

https://extranet.who.int/ihr/training/

Introduction au RSI 
Une version sur CD-ROM du module d’auto-

apprentissage en ligne Introduction au RSI (parties 

1 et 2) est disponible en anglais, espagnol, français, 

portugais et russe.

Nouvelles du RSI  
Le bulletin trimestriel de l’OMS offre des mises à jour 

sur les nouvelles orientations, les nouveaux outils et 

autres informations pertinentes pour aider les pays 

et les autres partenaires de la mise en œuvre du RSI. 

Nos 6 à 9 :  

www.who.int/csr/ihr/backissues/en/index.html

Questions juridiques 

Brève introduction à l’application du RSI 
dans le cadre de la législation nationale 
Ce document propose une brève introduction à 

l’application législative du RSI afi n d’aider les pays à 

entamer ce processus. Disponible en anglais, chinois, 

espagnol, français et russe :

www.who.int/ihr/legal_issues/legislation/en/index.

html

Toolkit for implementation in national 
legislation: The National IHR Focal Point 
(NFP)
Ce kit fournit des orientations sur les dispositions 

relatives au PFN requises par le RSI ainsi que des 

exemples de législation nationale. Disponible en 

anglais seulement :

www.who.int/ihr/NFP_Toolkit.pdf

Toolkit for implementation in national 
legislation   
Questions et réponses, outil de référence et 

d’évaluation législatives, et exemples. Disponible en 

anglais seulement : 

www.who.int/ihr/elibrary/legal/en/index.html

Voyages et santé

Voyages internationaux et santé  
Cette publication annuelle couvre tous les risques 

principaux pour les voyageurs. Elle décrit les 

maladies infectieuses, notamment les agents 

pathogènes, les modes de transmission, les aspects 

cliniques, la répartition géographique et les mesures 

prophylactiques et préventives. Disponible en ligne en 

anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe :

www.who.int/ith/en/
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Ports, aéroports et postes-
frontières  
Assessment tool for core capacity 
requirements at designated airports, ports 
and ground crossings  
Elaboré pour aider les pays à évaluer les principales 

capacités existantes requises par le RSI et les besoins 

en matière de capacités aux points d’entrée :

www.who.int/ihr/ports_airports/PoE/en/index.html

Guide to hygiene and sanitation in aviation, 
3rd edition 
Elaboré en collaboration avec le département 

Santé publique et environnement à l’OMS :  

www.who.int/water_sanitation_health/hygiene/

ships/guide_hygiene_sanitation_aviation_3_edi-

tion.pdf

Qualité des laboratoires et 
biosûreté
Laboratory quality management system 
training toolkit 
Elaboré par le Bureau OMS de Lyon, les Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) des Etats-

Unis – Division of Laboratory Systems : www.cdc.

gov/dls/   et le Clinical and Laboratory Standards 

Institute (CLSI) :  www.clsi.org

Disponible sur CD-ROM et en ligne sur :   

www.who.int/ihr/training/laboratory_quality/en/

index.html

A Guide for shippping infectious 
substances 
Elaboré pour aider les transporteurs à classer, do-

cumenter, marquer, étiqueter et emballer les matiè-

res infectieuses :

www.who.int/ihr/infectious_substances/en/

index.html

Communication des risques
Guide de l’OMS sur la planification de 
la communication lors des flambées de 
maladies
Le guide, d’abord publié en anglais, a été préparé 

en collaboration avec plus de 120 experts et pra-

ticiens et fournit des recommandations détaillées 

sur le renforcement des capacités à l’intention des 

autorités nationales de santé publique. Les versions 

française et espagnole ont été publiées en 2009 :

FR : http://whqlibdoc.who.int/

publications/2009/9789242597448_fre.pdf

SP :http://whqlibdoc.who.int/

publications/2009/9789243597447_spa.pdf

Réponse aux urgences de santé 
publique en milieu urbain
Cities and public health crises
Rapport sur la consultation technique Lyonbiopôle/

OMS qui s’est tenue à Lyon les 29 et 30 octobre 

2008, portant sur les villes et les crises de santé 

publique :  

www.who.int/ihr/lyon/FRWHO_HSE_IHR_

LYON_2009.5.pdf

H1N1
Case management of infl uenza A (H1N1) in air transport
Elaboré en coopération avec l’Organisation de l’aviation civile internationale 

et l’Association internationale de transport aérien, OMS, Genève : www.who.

int/ihr/travel/A(H1N1)_air_transport_guidance.pdf  

WHO Interim technical advice for case management of pandemic (H1N1) 2009 
on ships 
Elaboré en collaboration avec le Groupe spécial pour l’action contre la grippe pandémi-

que (H1N1) 2009 à l’OMS et des experts en provenance des pays et organisations inter-

nationales, OMS, Genève :

www.who.int/csr/resources/publications/swinefl u/cp011_2009_1029_who_guidance_

H1N1_ships.pdf

Pandemic infl uenza as 21st century urban public health crisis 
Rodier g. et al,  Emerging infectious diseases, décembre 2009, Vol 15 N° 12, pp 1963-69

www.cdc.gov/eid/content/15/12/pdfs/1963.pdf

Guides sur la grippe pandémique (H1N1) 2009

1004_0226_P_01_52_FR.indd   Sec1:481004_0226_P_01_52_FR.indd   Sec1:48 20/04/10   13:38:1020/04/10   13:38:10



➔ 49

A
ctivité

s d
u

 d
é
p
arte

m
e
n
t 

d
an

s so
n

 e
n
se

m
b
le

➔ Institutions collaboratrices du RSI

Institution Ville Pays

Administration américaine des denrées alimentaires et  Washington, D.C. Etats-Unis d’Amérique 

des médicaments (FDA)  

Administration Générale de la Supervision de la Qualité, de l’Inspection Pékin Chine

et de la Quarantaine de la République Populaire de Chine (AQSIQ)  

Agence de Médecine Préventive (AMP) Paris France

Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) Washington, D.C. Etats-Unis d’Amérique

Agence Française de Développement (AFD) Paris France

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) Maisons-Alfort France

Agence nationale de surveillance sanitaire (ANVISA) Brasilia Brésil

Association africaine de biosécurité (AfBSA)  Nairobi Kenya

Association américaine de biosûreté (ABSA) *  Mundelein Etats-Unis d’Amérique

Association de biosûreté de l’Asie-Pacifi que (A-PBA) Singapour Singapour

Association des autorités sanitaires portuaires du Royaume Uni (APHA) Londres Royaume-Uni

Association des laboratoires de santé publique (APHL) Washington, D.C. Etats-Unis d’Amérique

Association européenne de biosécurité (EBSA) *  Francfort Allemagne 

Association Française de Normalisation (AFNOR) Paris France

Association internationale des armateurs pétroliers indépendants  Londres Royaume-Uni

(INTERTANKO) 

Association internationale des instituts de santé publique du monde  Atlanta Etats-Unis d’Amérique

(IANPHI) 

Association internationale des lignes de croisière (CLIA) Fort Lauderdale Etats-Unis d’Amérique

Association internationale du transport aérien (IATA) Genève Suisse

Association nationale de biosécurité bu Brésil  (ANBio) Rio de Janeiro  Brésil

Bioforce  Lyon  France

Center for Disease Control  Téhéran Iran (République 

  islamique d’)

Centre Académique de Médecine des Voyages et des Vaccins,  Londres  Royaume-Uni

Ecole de Médecine de la Faculté royale libre de l’Université de Londres

(RFUCMS)  

Centre africain de formation intégrée en laboratoire (ACILT) Johannesbourg Afrique du Sud

Centre de santé du port de Hambourg  Hambourg Allemagne

Centre d’épidémiologie des Caraïbes (CAREC)  Port d’Espagne  Trinité et Tobago

Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) Stockholm Suède

Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques  Dhaka Bengladesh

(CIRMD) 

Centre national de recherche en virologie et en biotechnologie (Vector) Novosibirsk Russie

* Lieu d’affectation selon le roulement de la présidence
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Institution Ville Pays

Centre panaméricain de la fi èvre aphteuse (PANAFTOSA) Rio de Janeiro Brésil

Centre Pasteur du Cameroun  Yaoundé Cameroun

Centre Suisse de Controle de Qualite (CSCQ) Genève Suisse

Centres américains de prévention et contrôle des maladies Atlanta Etats-Unis d’Amérique

City University Londres Royaume-Uni

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)  Wayne Etats-Unis d’Amérique

Comité d’experts des Nations Unies du transport des marchandises  Genève Suisse

dangereuses (UNCETDG) 

Commission de l’Océan Indien (COI) Quatre Bornes Maurice

Commission européenne (CE) Bruxelles Belgique

Conseil de l’Union européenne Bruxelles Belgique

Conseil international des aéroports (ACI)  Genève Suisse

Conseil international pour les Sciences de la Vie (ICLS) Washington, D.C. Etats-Unis d’Amérique

Convention sur les armes biologiques ou à toxines (CABT) Genève Suisse

Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis (DHSS) Washington, D.C. Etats-Unis d’Amérique

Département d’Etat des Etats-Unis Washington, D.C. Etats-Unis d’Amérique

Epicentre Paris France

Epiconcept Paris France

European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) Solna Suède

Fédération internationale des armateurs (ISF) Londres Royaume-Uni

Fondation Bill & Melinda Gates (B&MGF) Seattle Etats-Unis d’Amérique

Fondation Det Norske Veritas (DNV) Singapour Singapour

Fondation Mérieux Lyon France

Groupe d’action pour la sécurité sanitaire mondiale  (GHSAG) -  Ottawa Canada

Réseau international de laboratoires  

Health Protection Agency (HPA) Londres Royaume-Uni

Hôpital des maladies tropicales (HTD), 

Département de parasitologie clinique Londres Royaume-Uni

Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) Laveran Marseille France

Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Département de Médecine  Genève Suisse

Interne (DMI), Service des Maladies Infectieuses 

(Contrôle et prévention de l’infection) 

Hospices Civils de Lyon - Hôpital de la Croix-Rousse  Lyon France

Ingénieurs sans Frontières (IsF) Bruxelles Belgique

Initiative de sécurité sanitaire mondiale (ISSM) Washington, D.C. Etats-Unis d’Amérique

Institut de Médecine tropicale du Service de Santé des Armées  Marseille France

(IMTSSA)  

Institut de recherche en santé publique (IPHR)   Téhéran Iran (République 

  islamique d’)

Institut de recherche pour la médecine tropicale (RITM),  Muntinlupa Philippines

laboratoire de parasitologie moléculaire 
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Institution Ville Pays

Institut de Santé de Maurice Pamplemousse Maurice

Institut de santé publique  de Serbie «Dr Milan Jovanovic Batut» Belgrade Serbie

Institut de Veille Sanitaire (InVS) Saint-Maurice France

Institut de Virologie et d’Immunoprophylaxie (IVI) Mittelhäusern Suisse

Institut mémorial de Noguchi pour la recherche médicale (NMIMR) Accra Ghana 

Institut National de Santé Publique Dr  Ricardo Jorge (INSA) Lisbonne  Portugal

Institut national d’épidémiologie (NIE) - Programme de formation en  Chennai Inde

épidémie de terrain (FETP) 

Institut national des maladies transmissibles (NICD), Service national  Johannesbourg Afrique du Sud

de laboratoires de santé (NHLS) 

Institut National du Choléra et des Maladies Entériques (NICED)  Calcutta  Inde

Institut Panafricain pour le Développement (IPD) Ouagadougou / Burkina Faso /

 Douala Cameroun

Institut Pasteur (IP) Paris France

Institut Pasteur de Côte d’Ivoire (IPCI) Abidjan Côte d’Ivoire

Institut Pasteur de Dakar (IPD) Dakar Sénégal

Institut Pasteur de Madagascar (IPM) Antananarive Madagascar

Institut Robert Koch (RKI) Berlin Allemagne

Instituts nationaux de la Santé (NIH) Bethesda, MD Etats-Unis d’Amérique

Institut suédois de contrôle des maladies infectieuses (SMI) Solna Suède

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Sydney Australie

Istituto Superiore di Sanità (ISS) Rome Italie

Laboratoire central de santé publique (CPHL) Muscat Oman

Laboratoire de référence en matière de Santé  Téhéran Iran (République 

  islamique d’)

Laboratoire des Sciences de la Vie de Temasek Singapour Singapour

Laboratoire national de microbiologie (LNM) Winnipeg Canada

Laboratoire P4 Jean Mérieux Institut National de la Santé  Lyon France

et de la Recherche Médicale (INSERM) 

Laboratoire Spiez Spiez Suisse

Laboratoires nationaux Sandia (Sandia) Albuquerque, N.M. Etats-Unis d’Amérique

Réseau et Centre National de la Santé en Voyage  (NaTHNaC) Londres Royaume-Uni

Systèmes de Santé de l’Université d’Etat, Division des  Singapour Singapour

Maladies infectieuses   

NEQAS Royaume Uni - Service national d’évaluation externe de la qualité,  Londres Royaume-Uni

microbiologie   

Offi ce fédéral suisse de la santé publique (OFSP) Berne Suisse

Organisation  Mondiale de la Santé Animale (OIE) Paris France

Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) Montréal Canada

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) Rome Italie
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Institution Ville Pays

Organisation internationale de normalisation (ISO) Genève Suisse

Organisation internationale de police – INTERPOL Lyon France

Organisation internationale du travail (OIT) Genève Suisse

Organisation maritime internationale (OMI) Londres Royaume-Uni

Organisation mondiale du tourisme (OMT)  Madrid Espagne

PathWest Médecine de laboratoire  Perth Australie

Programme canadien d’épidémiologie de terrain, (PCET),  Ottawa Canada

Agence de la Santé publique du Canada (ASPC) 

Programme commun de l’Organisation des Nations Unies pour  Vienne Autriche

l’Alimentation et l’Agriculture (OAA) et de l’ Agence internationale de 

l’Energie atomique (AIEA) 

Réseau Africain d’Epidémiologie de Terrain (AFENET)  Kampala Ouganda

Santé Canada Winnipeg Canada

Société américaine de microbiologie (ASM) Washington D.C. Etats-Unis d’Amérique

Société internationale de médecine des voyages (ISTM) Genève Suisse

Système universitaire de santé national, division des maladies infectieuses  Singapour Singapour

Réseau des programmes de formation à l’épidémiologie  Atlanta Etats-Unis d’Amérique

et aux interventions en santé publique (TEPHINET) 

Union internationale des Chemins de fer (UIC) Paris France

Union internationale des Services Médicaux des Chemins de fer (UIMC)  Berne Suisse

Union postale universelle (UPU)  Berne Suisse

Unité 3 de recherche médicale de la Marine des Etats-Unis (US NAMRU 3) Le Caire Egypte

Université d’ Ottawa Ottawa Canada

Université de Genève (UNIGE), Faculté de médecine,  Genève Suisse

Institut de Médecine Sociale et Préventive (IMSP)  

Université de Georgetown, Institut O’Neil -  Washington, D.C. Etats-Unis d’Amérique

Droit de la Santé nationale et mondiale 

Université de Lausanne, Institut d’économie et management  Lausanne Suisse

de la santé (IEMS) 

Université de Prétoria, Ecole des systèmes de la santé et  Prétoria Afrique du Sud

de la santé publique (SHSPH)  

Université de Sydney Sydney Australie

Université de Zurich (UZH) Zurich Suisse

Université des Sciences Médicales de la Province de Téhéran Téhéran Iran (République 

  islamique d’)

Université du Massachussets Massachussets Etats-Unis d’Amérique

Université Emory, Faculté de médecine Atlanta, GA Etats-Unis d’Amérique

Laboratoire de Référence pour les Maladies infectieuses de Victoria  Melbourne Australie

(VIDRL) 
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➔ Organigramme du Département RSI
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GROUPE SECURITE SANITAIRE 
ET ENVIRONNEMENT 

DEPARTEMENT DE 
COORDINATION DU RSI 

DIRECTEUR DELEGUE 
BUREAU OMS LYON 

COMMUNICATION 
& INFORMATION

RENFORCEMENT DE LA 
QUALITE ET DE LA GESTION 
DES LABORATOIRES (LQS)

RENFORCEMENT DE LA 
SURVEILLANCE ET DE L’ACTION 

AU NIVEAU DES PAYS (NSS)

PORTS, AEROPORTS ET 
POSTES-FRONTIERES (PAG)

ADMINISTRATION 
RSI

ALLIANCES INTER-
LABORATOIRES ET 
BIOSECURITE (LBS)

MONITORING DES 
CAPACITES NATIONALES 

(NCM)

REGLEMENTATION, 
PROCEDURES ET INFORMATION 

(RPI)

Activités pour tout 
le Département 

Activités menées par 
les équipes de Lyon

Activités menées par les 
équipes de Genève

Equipes basées à Lyon Equipes basées à Genève
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➔ Coordination du Règlement 
sanitaire international

➔ Bureau OMS de Lyon
58, avenue Debourg

F-69007 Lyon, France

Tel: +33 4 72 71 64 70

Fax: +33 4 72 71 64 71

www.who.int/ihr/lyon

➔ Genève
Avenue Appia 20

CH-1211 Geneva 27

Switzerland

Tel: +41 22 791 21 11

Fax: +41 22 791 31 11 

www.who.int/ihr

➔ OMS - site formation RSI

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