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➔ Acronymes
ACI	 Conseil international des aéroports
AFRO Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique

AIEA Agence internationale de l’énergie atomique

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

BTWC Convention sur les armes biologiques et toxiques

CAPSCA  Accord de coopération sur la prévention de la dissémination de maladies transmissibles par 
le transport aérien

CCSN Certificat de contrôle sanitaire de navire

CDC Centres des États-Unis pour le contrôle et la prévention des maladies

CLSI Clinical and Laboratory Standards Institute

EEQ Évaluation externe de la qualité

EIS Site d’information sur les événements liés au RSI

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

IVB	 Vaccination, vaccins et produits biologiques

LBS Alliances inter-laboratoires et biosécurité

LQS Renforcement de la qualité et de la gestion dans les laboratoires

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 Office international des Épizooties

OMS Organisation mondiale de la Santé

OMT	 Organisation mondiale du Tourisme

PAG Ports, aéroports et postes-frontières

PAGnet Réseau ports, aéroports et postes-frontières

PCI Prévention et contrôle des infections

PFN Point focal national RSI

PoE Point d’entrée

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

REH Relevé épidémiologique hebdomadaire

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 États-Unis pour le développement international

USPPI Urgence de santé publique de portée internationale

WPRO Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental
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Pour l’Organisation mondiale de la Santé, 
2010 a été une année de grands défis. En 
2009, pour la première fois depuis son en-
trée en vigueur en juin 2007, le Règlement 
sanitaire international révisé a été mis à 
l’épreuve par la grippe pandémique (H1N1) 
2009. Et au début de 2010, alors que la 
pandémie poursuivait sa course autour 
du globe, le Comité d’examen externe de 
l’action de l’OMS contre la pandémie en-
tamait ses délibérations.

L’OMS, conduite par son Directeur géné-
ral le Dr Margaret Chan, s’est félicitée de 
l’examen externe du RSI, le considérant 
comme une occasion unique pour l’Or-
ganisation de bénéficier d’une évaluation 
franche et critique de la manière dont le 
RSI a fonctionné et dont la communauté 
internationale a répondu à l’épidémie. Au 
cours de ce processus, nous avons cher-
ché à tirer des enseignements de l’expé-
rience du RSI mis en application. Nous 
sommes convaincus que cela nous aidera 
à renforcer la gestion des urgences de 
santé publique de portée internationale, 
dans le futur. 

Tout au long de 2010, le département 
Coordination du RSI s’est employé à faci-
liter la mission du Comité d’examen, hé-
bergeant des réunions et fournissant au 
Comité toute la documentation néces-
saire pour permettre à ses membres de 
procéder à l’examen le plus approfondi 
et le plus complet possible. Le rapport 
préliminaire du Comité sera présenté au 
Conseil exécutif en janvier et le rapport fi-
nal à l’Assemblée mondiale de la Santé de 
2011. Il fournira à l’OMS des informations 
précieuses ainsi que des recommanda-
tions pour un meilleur fonctionnement du 

RSI, afin d’aider le monde à endiguer à la 
source les événements de santé publique 
de portée internationale.

Tandis que la pandémie se poursuivait et 
que le département apportait son soutien 
au processus d’examen de cette pandé-
mie, nous avons continué d’appuyer les 
pays afin de leur permettre d’atteindre la 
prochaine échéance majeure pour l’appli-
cation du RSI en 2012. D’ici là, les 194 États 
Parties au RSI devront avoir appliqué les 
dispositions relatives aux principales ca-
pacités requises par le RSI. Il s’agit là de 
l’engagement qu’ont pris les États Parties ; 
de son côté, l’OMS s’est engagée à fournir 
les outils, les orientations et l’appui voulus 
pour atteindre ces objectifs.

Le département Coordination du RSI ne 
travaille pas seul. En tant que partie inté-
grante du groupe Sécurité sanitaire et en-
vironnement, il collabore étroitement avec 
le département Alerte et action mondia-
les, le Programme mondial de lutte contre 
la grippe, les départements Sécurité des 
aliments, zoonoses et maladies d’origine 
alimentaire et Santé publique et environ-
nement, et le Programme d’éradication 
de la poliomyélite. Il dépend aussi étroi-
tement de l’engagement des six bureaux 
régionaux et des 145 bureaux de pays de 
l’OMS à travers le monde.

Le présent rapport met en lumière les 

principales activités du département 

Coordination du RSI au cours de l’année 

écoulée en collaboration avec les bureaux 

régionaux, départements, programmes et 

partenaires de l’OMS susmentionnés. 

➔ Avant-propos

  Soixante-troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Commission A sur la mise en œuvre du RSI
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En 2010, le département Coordination du Règlement 

sanitaire international a apporté son soutien aux tra-

vaux du Comité d’examen du Règlement sanitaire 

international suite à l’approbation par le Conseil 

exécutif de la proposition du Directeur général de 

convoquer un Comité d’examen du RSI afin de pro-

céder à une évaluation de l’état de préparation et 

de la riposte internationales à la grippe pandémique 

(H1N1) ainsi que du fonctionnement du RSI depuis 

son entrée en vigueur en 2007. Il s’agit là du premier 

Comité d’examen à être convoqué aux termes du RSI 

et plusieurs départements du Siège de l’OMS ainsi 

que des bureaux régionaux ont appuyé les travaux 

du comité.

La pandémie de grippe s’est poursuivie jusqu’en août 

2010, et le Règlement sanitaire international a conti-

nué de fournir un cadre pour les aspects clés de l’ac-

tion mondiale. Il est à noter que le Comité d’urgence 

du RSI s’est réuni à trois reprises pour conseiller le 

Directeur général de l’OMS au sujet des recomman-

dations temporaires émises conformément au RSI en 

riposte à la pandémie et, au cours des réunions sui-

vantes, donner des avis sur la question de la déclara-

tion de fin de la pandémie et de la fin de l’urgence de 

santé publique de portée internationale.

Alors que les six équipes du département de la 

coordination du RSI s’employaient à soutenir l’exa-

men externe de la grippe pandémique (H1N1) 2009, 

l’équipe chargée du Règlement, des procédures et 

de l’information apportait son appui au processus 

d’examen au quotidien. Ce travail s’est poursuivi tout 

au long de l’année et continuera jusqu’à ce que le co-

mité présente ses conclusions et recommandations 

à l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2011.

➔ Introduction

Le mandat du Comité est le suivant :

1	-	 évaluer l’application du Règlement sanitaire 
international (2005) en relation avec la pandémie 
actuelle (H1N1) 2009 et d’autres événements de 
santé publique ;

2	-	 examiner la portée, l’adéquation, l’efficacité et 
la réactivité des actions mondiales ainsi que le rôle 
joué par le Secrétariat dans l’appui à la préparation, 
l’alerte et l’action relatives à la pandémie ;

3	-	 sur la base de ce qui précède, identifier et 
examiner les principaux enseignements tirés de la 
riposte mondiale à la pandémie actuelle et recom-
mander des actions à prendre par les États Mem-
bres et le Directeur général pour renforcer le niveau 
de préparation et la riposte aux futures pandémies 
de grippe potentielles et autres urgences de santé 
publique.

Le comité s’est réuni en séance plénière à trois 
occasions depuis avril 2010 et a mené des tra-
vaux intersessions par le biais de téléconférences, 
d’échanges électroniques et de délibérations en 
face à face. Des témoignages ont été sollicités 
auprès de l’OMS, d’organisations et de personna-
lités  externes, soit par écrit soit en face à face, 
ou encore par téléphone. Une grande quantité de 
documentation ayant trait à la fois à la pandémie et 
à l’application du RSI a été examinée par le comité.

Le Comité se propose de finaliser son rapport au 
cours du premier trimestre 2011 avant de se réunir à 
nouveau en séance plénière, après quoi le Direc-
teur général présentera ce rapport à l’Assemblée 
mondiale de la Santé en mai. Il est prévu que les 
recommandations émanant du Comité fournis-
sent une orientation stratégique pour les activités 
permanentes de l’OMS visant à préparer le monde 
aux futures pandémies et apportent un soutien aux 
pays pour l’application du RSI.

Examen externe de la riposte à la grippe pandémique H1N1 2009
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	organisation mondiale de la Santé: 
193 Etats Membres, 6 bureaux régionaux et 147 bureaux de pays

Appui aux pays pour l’évaluation 
des principales capacités 
nationales  

Tout au long du processus d’examen, les équipes 

techniques, en collaboration avec les bureaux 

régionaux de l’OMS, ont poursuivi leurs activités de 

soutien aux États Parties relatives à l’objectif visant 

à disposer d’ici à 2012 des principales capacités 

pour la surveillance et l’action et au niveau des 

ports, aéroports et postes-frontières désignés 

requises par le RSI. Le travail des équipes est décrit 

dans le présent rapport par domaine technique. 

Toutefois, cette année, l’accent principal a été mis 

sur l’aide apportée aux pays pour l’évaluation de 

leurs capacités nationales existantes en matière de 

surveillance et d’action conformément à l’annexe 1A 

du Règlement.

Les travaux ont été menés par l’ensemble des six 

équipes, l’une d’elles, Monitoring des capacités 

nationales, étant chargée de l’évaluation globale 

des capacités nationales existantes pour tous les 

domaines techniques. Cette évaluation est utilisée 

afin de déterminer le niveau de base des capacités 

de surveillance et d’action en vertu de l’annexe 1A du 

Règlement.  

Une fois que les capacités nationales de base ont 

été déterminées et que les plans d’action ont été 

élaborés, l’étape suivante consiste à effectuer un 

suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre 

des principales capacités exigées par le RSI à l’aide 

d’un outil de suivi préparé en 2010. De plus amples 

informations sur les évaluations dans les pays et 

l’outil de suivi figurent à la page 29.
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Cours sur la mise en œuvre du RSI

Une autre activité à l’appui de la compréhension et 

de l’application globales du RSI dans les pays est le 

cours sur la mise en œuvre du RSI (IHR i-course). Il 

vise à former les professionnels de santé publique 

œuvrant à l’application du RSI et représente une 

collaboration entre l’OMS, l’Université de Pretoria 

(Afrique du Sud), le Law Center de l’Université de 

Georgetown (États-Unis d’Amérique), et l’Université 

de Genève (Suisse).

Jusqu’ici, le cours a rassemblé 59 participants 

issus de 48 pays situés dans les six régions de 

l’OMS. Les participants comprennent notamment 

des professionnels de santé publique travaillant 

auprès des points focaux nationaux pour la mise en 

œuvre du RSI ainsi que des professionnels émanant 

d’autres secteurs apparentés dans les organisations 

internationales, ainsi que des membres du personnel 

des bureaux de pays et bureaux régionaux de 

l’OMS. Les membres de ce réseau croissant de 

professionnels du RSI acquièrent des compétences 

qu’ils partagent ensuite activement au sein des 

institutions de Santé publique de leurs pays. Des 

informations supplémentaires sur la mise en œuvre 

et le déroulement du cours RSI figurent à la page 13 

du présent rapport.

Les domaines de travail techniques

Le département Coordination du RSI fournit des 

services de coordination juridiques et techniques liés 

au RSI aux États Membres de l’OMS, aux organisations 

internationales concernées et à travers l’OMS tout 

entière. Le département élabore et diffuse des 

outils et informations relatifs au RSI, suit les progrès 

réalisés et apporte un soutien direct aux bureaux 

régionaux et bureaux de pays de l’OMS dans leurs 

activités visant à renforcer les principales capacités 

nationales requises en vertu du RSI.

Le rôle spécifique du Bureau OMS de Lyon est 

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

le renforcement des capacités nationales 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 une assistance technique 

sur l’alerte précoce, la surveillance et l’action, la 

communication du risque et la formation sur le 

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) : réunit 

l’expertise dans le domaine de la santé publique 

et des transports pour l’élaboration de procédures 

opérationnelles standardisées pouvant être 

appliquées à tous les points d’entrée (PoE) dans 

l’ensemble des pays.

Calendrier	de	la	mise	en	œuvre	du	RSI	

* Textes législatifs et politiques, coordination, surveillance, action, préparation, communication du risque, ressources humaines, 
laboratoires.

15	Juin	2007

Entrée en vigueur du 
RSI (2005)

Calendrier approuvé par l’Assemblée 
mondiale de la Santé et les États 
Parties : évaluation par les États 

Parties de leurs structures et 
ressources nationales existantes 
et élaboration des plans d’action 

nationaux

Les États Parties doivent se 
conformer aux dispositions du 

RSI pour la surveillance et l’action 
et les ports, aéroports et postes-

frontières désignés*

du	15	Juin	2007	au		
15	Juin	2009

du	15	juin	2009	au	
15	juin	2012



Rapport d’acivité  2010

Renforcement de la qualité et de la gestion dans 

les laboratoires (LQS) : s’emploie à améliorer 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 les activités transversales des 

laboratoires dans le but d’assurer une connectivité 

mondiale par l’établissement de réseaux, une har-

monisation et l’engagement à garantir un environ-

nement de laboratoire sûr et sécurisé.

Monitoring des capacités nationales (NCM) : 

soutient les États Membres pour l’application du 

RSI grâce à l’élaboration de lignes directrices et 

d’outils, permettant la réalisation des différen-

tes étapes d’analyse, de planification, de suivi et 

d’évaluation.

Règlement, procédures et information (RPI) : 

coordonne et appuie l’application du RSI en se 

conformant aux obligations clés, telles que les 

comptes rendus à l’Assemblée mondiale de la 

Santé sur l’application du RSI, l’appui à l’élabo-

ration de la législation nationale en accord avec 

le RSI et le renforcement des activités de santé 

publique liées aux voyages et aux échanges com-

merciaux.

Les activités concernant le RSI sont menées en 

partenariat avec les bureaux régionaux de l’OMS 

dans l’ensemble des régions OMS et dans nombre 

de pays grâce au soutien financier de ses princi-

paux partenaires : 

 le Gouvernement français

 l’Institut Pasteur

 l’Institut de Veille Sanitaire (InVS)

 la Région Rhône-Alpes

 le Département du Rhône

 le Grand Lyon

 la Fondation Bill et Melinda Gates

  les Centres des États-Unis pour le contrôle et 

la prévention des maladies (CDC)

  l’Agence des États-Unis pour le développe-

ment international (USAID)

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

concernant 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 et évaluer les risques de santé publique, 

y répondre dans les meilleurs délais et prévenir leur propagation au niveau international.

L’équipe NSS aide les pays à renforcer leurs straté-

gies nationales pour la surveillance et l’action suivant 

trois axes stratégiques :

l Soutenir	les	stratégies	régionales	de	l’OMS	pour	la	

surveillance	et	 l’action	concernant les maladies, en 

aidant les pays à évaluer, planifier et renforcer leurs 

principales capacités de santé publique dans le cadre 

du RSI, et à promouvoir et soutenir l’établissement 

de réseaux inter-pays de surveillance et d’action.

l Développer	 les	 ressources	humaines	afin	de	 ren-

forcer	 les	 principales	 capacités	 de	 santé	 publique	

conformément au RSI en identifiant les besoins 

en formation dans les domaines pertinents liés à 

l’application du RSI. Les cours et supports de for-

mation sont adaptés à chaque public cible, ainsi 

que les informations à l’intention des formateurs. 

L’équipe appuie des activités de formation à l’in-

tention de toutes les équipes en charge du RSI 

ainsi que d’autres départements de l’OMS.

l Soutenir	les	États	Membres	dans	l’acquisition	et	le	

maintien	de	capacités	de	communication	du	risque	

pour	les	urgences	de	santé	publique. Les points fon-

damentaux consistent à élaborer des directives, 

concevoir des cours et supports de formation, fa-

voriser la constitution de réseaux professionnels 

et assurer la coordination de ce secteur émer-

gent. 

Élaboration de réseaux de 
surveillance inter-pays

Projet	de	démonstration	en	Afrique	
centrale

Améliorer	la	lutte	contre	les	maladies	en	
renforçant	la	surveillance	et	l’action

Ce projet vise à améliorer la lutte contre les maladies 

en renforçant les capacités de surveillance et d’action 

dans trois pays d’Afrique centrale : le Cameroun, 

la République centrafricaine et la République 

démocratique du Congo. L’Afrique centrale est une 

région d’importance épidémiologique en termes de 

flambées 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 

la dissémination des maladies et des épidémies. 

Dans ce projet, la priorité est accordée aux maladies 

évitables par la vaccination et aux maladies à 

potentiel épidémique. 

Financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, le 

projet a été lancé en 2009 et se poursuivra pendant 

➔ Revue des activités en 2010

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

  Réunion autour du projet SURVAC, Douala, Cameroun,  
octobre 2010



Rapport d’acivité  2010

cinq ans. Le travail est coordonné par le départe-

ment RSI et le département Vaccination, vaccins et 

produits biologiques de l’OMS en collaboration avec 

le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, l’Équipe 

d’appui inter-pays de l’OMS pour l’Afrique centrale 

(basée à Libreville), le Bureau de pays de l’OMS dans 

chacun des trois pays, les Centres des États-Unis 

pour le contrôle et la prévention des maladies, et la 

Fondation CDC.

Le bureau du RSI à Lyon participe aux quatre com-

posantes du projet : renforcement de la surveillance 

épidémiologique, renforcement du management des 

laboratoires (voir page 22 du présent rapport), sur-

veillance ainsi que renforcement de la gestion des 

données, et formation à l’épidémiologie. En 2010, le 

projet a facilité l’établissement d’organes nationaux 

de coordination de la surveillance et l’élaboration de 

procédures opérationnelles standardisées pour la 

surveillance dans les trois pays après la tenue d’ate-

liers nationaux.

Les infrastructures et l’équipement de communica-

tion sur tous les sites participant au projet ont été 

évalués en 2010, et le renforcement du système a dé-

buté. La première phase d’une plate-forme web est 

établie ; cela permettra la communication, la coordi-

nation, le partage des ressources et des expériences 

entre les différentes parties prenantes.

Avec un fort accent sur la formation des épidémio-

logistes et personnels des laboratoires au niveau 

des pays par le biais de programmes de formation à 

l’épidémiologie de terrain, l’objectif consiste à met-

tre à disposition des pays du personnel hautement 

qualifié ainsi que des programmes, politiques et pro-

cédures établis pour maintenir les activités de sur-

veillance de la qualité. Cette année, le projet a mis 

en œuvre des formations courtes à l’intention des  

épidémiologistes et du personnel de laboratoire aux 

niveaux central et régional dans chacun des trois pays, 

et lancé un programme de formation sur deux ans. 

 

Conférence	mondiale	TEPHINET	

TEPHINET est une alliance professionnelle à but 

non lucratif de tous les programmes de formation 

à l’épidémiologie de terrain et de laboratoire dont 

le but est 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. En 2010, la sixième 

Conférence scientifique mondiale s’est tenue au Cap 

(Afrique du Sud). Le département RSI a contribué 

aux travaux du comité scientifique et a co-organisé 

avec CHORDS (Connecter les organisations sanitaires 

pour la surveillance régionale des maladies) un atelier 

sur la « Coordination des réseaux de surveillance 

inter-pays ». Cet atelier a été conçu dans le contexte 

du Règlement sanitaire international, qui exige que 

les pays acquièrent des capacités de surveillance 

et d’action avant mai 2012. L’OMS doit aider les 

États Parties à élaborer, renforcer ou maintenir ces 

capacités qui consistent à détecter et déclarer les 

événements de santé publique. Dans un contexte 

de moyens limités, on pense que le partage des 

ressources, des expériences et des protocoles 

entre pays situés dans un environnement similaire 

facilite et accélère l’amélioration des systèmes de 

surveillance. L’OMS a contribué à l’établissement de 

réseaux de surveillance impliquant plusieurs pays. 

CHORDS incite ces réseaux à dialoguer.

EPISOUTH 

EpiSouth – un réseau pour la lutte contre les menaces 

pour la santé publique et autres risques en matière 

de biosécurité dans la région méditerranéenne et 

les Balkans – a débuté ses travaux en octobre 2010. 

Le département RSI fait partie de ses nombreux 

collaborateurs. L’objectif consiste à accroître la 

sécurité sanitaire dans la région méditerranéenne et 

les Balkans en renforçant le niveau de préparation 

aux menaces connues pour la santé sur les plans 

national et régional dans les pays appartenant au 

réseau existant EpiSouth pour l’application du RSI, 

qui comprend 27 pays : 9 pays de l’UE et 18 pays 

hors de l’UE.

Le département RSI codirige l’un des domaines de 

travail de ce projet avec l’Institut national italien de 

la santé. Il vise à identifier les aspects de la mise 

en œuvre des principales capacités pouvant être 

améliorés et à en analyser en profondeur un nombre 

limité dans le contexte de la structure des systèmes 

de santé de la région, du niveau de mise en oeuvre 

des principales capacités en vertu du RSI et des 

solutions adoptées.   6ème conférence scientifique TEPHINET, Le Cap, Afrique du 
Sud, décembre 2010
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Le cours cible les professionnels de santé publique, 

principalement les personnels travaillant auprès 

des points focaux nationaux à l’application du RSI, 

mais également des professionnels venant d’autres 

secteurs apparentés d’organisations nationales ou 

internationales. Des membres du personnel des 

bureaux de pays et des bureaux régionaux de l’OMS 

participent également à la formation. Le deuxième 

cours sur la mise en œuvre du RSI a débuté en 

septembre 2010 avec le module de formation à 

distance et devrait s’achever en février 2011. 

Cette formation aide les participants à appliquer 

le RSI au quotidien et à participer à un réseau 

de professionnels dans le domaine du RSI qui 

partagent expériences pratiques et solutions face 

aux défis actuels en matière de santé publique. Ces 

participants seront également mieux préparés à gérer 

efficacement une urgence de santé publique dans 

leur pays et leur région. L’institution du participant 

bénéficiera de la formation qu’il ou elle sera à même 

de dispenser à ses collègues, ainsi que d’une capacité 

institutionnelle renforcée pour coordonner la riposte 

à une urgence de santé publique.

Maroc	:	Évaluation	des	besoins	en	
formation	à	l’épidémiologie

L’OMS a participé à une mission des CDC afin 

d’évaluer les besoins et les capacités pour la 

mise en œuvre d’un programme de formation à 

l’épidémiologie de terrain et de laboratoire au 

Maroc. Ce programme se déroule en collaboration 

avec les autorités marocaines de santé. L’OMS 

collabore également avec le Ministère marocain 

de la santé pour évaluer les besoins en formation 

épidémiologique parmi le personnel œuvrant aux 

niveaux régional et périphérique. L’objectif est de 

cartographier les ressources humaines actuelles 

au sein de ce système de surveillance, d’évaluer 

l’impact de la formation épidémiologique déjà 

reçue, et d’identifier les lacunes. Le projet devrait 

D’autres domaines clés du projet comprennent : l’éta-

blissement d’un réseau méditerranéen de laboratoires 

régionaux capables de soutenir les besoins prioritai-

res en matière de diagnostic en s’appuyant sur les 

installations et capacités existantes, la promotion de 

procédures communes, et la gestion du risque parmi 

les pays participant au réseau, le renforcement des 

systèmes méditerranéens d’alerte précoce permet-

tant le partage des alertes et des renseignements 

épidémiques parmi les pays participant à EpiSouth 

et le développement d’une interopérabilité avec 

d’autres plateformes européennes d’alerte précoce, 

la production d’un document stratégique, avec des 

lignes directrices fondées sur des évaluations et des 

enquêtes, visant à faciliter l’application du RSI. 

Outre les 27 pays participants, les institutions 

suivantes sont des partenaires de ce projet : le 

Centre européen de prévention et de contrôle des 

maladies, la Commission européenne, le Ministère 

italien du travail, de la santé et des politiques sociales, 

le Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée 

orientale, le Bureau régional de l’OMS pour l’Europe, 

le département Coordination du RSI de l’OMS.  

Renforcement et formation des 
ressources humaines

Cours	sur	l’application	du	RSI

Cette année a vu à la fois 

le lancement et la tenue 

du premier cours, ainsi 

que la mise en route de 

la deuxième session, 

fin 2010. Ce cours, créé 

dans le but de former les 

professionnels de santé 

publique en charge de 

l’application du RSI est le 

fruit d’une collaboration 

entre l’OMS, l’Université 

de Pretoria (Afrique 

du Sud), le Law Center 

de l’Université de Georgetown (États-Unis) et 

l’Université de Genève (Suisse).

Cette formation en cours d’emploi comprend une 

session de quatre mois à distance ainsi qu’une 

session de deux semaines en face à face, à l’issue 

desquelles les participants reçoivent un certificat. 

Ce premier cours réunissait 32 participants issus de 

30 pays dans l’ensemble des six régions de l’OMS 

et une enquête au terme de la formation a fait état 

d’un niveau de satisfaction très élevé parmi les 

participants.  

 Formation RSI, session face à face, Veyrier-du-Lac, France  
juillet 2010 
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également suggérer des manières de dispenser une 

formation à l’épidémiologie appliquée. Les travaux 

ont débuté par une enquête ciblant l’ensemble des 

16 régions marocaines et seront suivis d’une visite 

dans un certain nombre de régions au début de 2011. 

Les projets futurs comprennent l’établissement d’un 

plan stratégique pour la formation à l’épidémiologie 

et l’élaboration de programmes de formation.

Lab4Epi	sur	le	web

Le programme de formation 

portant sur les questions de 

laboratoire à l’intention des 

épidémiologistes contient 

un ensemble de supports de 

formation et de recomman-

dations visant à aider les 

formateurs à organiser leurs 

sessions de formation. En 

2010, l’équipe NSS a lancé la 

version web de ce program-

me. Les principaux objectifs du module de formation 

consistent à faciliter la communication et la compré-

hension entre les deux disciplines de l’épidémiologie et 

du laboratoire pour la surveillance des maladies et les 

enquêtes sur les flambées épidémiques , à offrir à l’épi-

démiologiste de terrain une meilleure compréhension 

des techniques de microbiologie de base et d’interpré-

tation des résultats, et au final à faire valoir le point de 

vue du laboratoire sur les enquêtes de santé publique 

aux épidémiologistes de terrain afin d’améliorer la col-

laboration entre ces deux disciplines. 

www.who.int/ihr/lyon/surveillance/laboratory   

Communication du risque

En vertu du RSI, l’OMS 

est engagée à apporter 

son soutien aux États 

Membres pour l’acqui-

sition et le maintien de 

capacités de communi-

cation essentielles afin 

de riposter aux urgences 

de santé publique. Au 

cours de ces dernières 

années, le renforcement 

des capacités en ma-

tière de communication 

du risque a été assuré grâce à la tenue de réunions 

internationales et d’ateliers régionaux ainsi qu’au dé-

veloppement d’environnements d’apprentissage en 

présentiel et de supports utilisables en ligne.

À la suite de la publication, en 2009, du Guide sur la 

planification de la communication lors des flambées 

de maladies, les travaux ont débuté en 2010 par 

une nouvelle version élargie du guide, prévue pour 

2011. Cette version comprendra des éléments de 

la communication du risque dans le cadre de la 

survenue de maladies non infectieuses ainsi que des 

conseils portant sur l’évaluation et l’amélioration des 

principales capacités en matière de communication 

du risque.

  

Le Réseau de communication sur la sécurité sanitaire 

mondiale (GHSCN) a été établi en 2007, dans le 

but de promouvoir la collaboration professionnelle 

mondiale, d’assurer un échange de messages 

cohérent, et de permettre de partager efficacement 

des supports de communication afin de mobiliser 

des ressources lors des flambées de maladies. Le 

réseau compte plus de 240 membres. En 2010, le 

réseau a été expertisé et les résultats de cet exercice 

représenteront une base pour la planification de la 

direction future, le repositionnement et un nouveau 

lancement du GHSCN en 2011.

2 - http://tephinet.org/

IHR Risk Communication for Public Health Emergencies Workshop Facilitator's Guide 

Risk Communication for 
Public Health Emergencies 
Workshop Facilitator's Guide

2010 edition:
PAHO/WHO WORKSHOP 
Lima, Peru
March 23-24, 2010 

International
Health
Regulations (2005) 

• The toolkit has 9 sections with lectures, case studies, and background documents: 
– Communication; 
– Sampling; 
– Transport; 
– Microbiological methods; 
– Typing; 
– Antimicrobial resistance; 
– Role of the laboratory in surveillance; 
– Quality control; 
– Interpretation of results. 

• Each section indicates the main competency to be acquired and the specific learning 
objective. 

• The material provided is for a 5-day face-to-face workshop but it can be adapted depending 
on the training session objectives.

Laboratory issues for Epidemiologists Training Toolkit
Maïna L'Azou, Paula Gomez, Anouk Berger, Pierre Nabeth

World Health Organization
International Health Regulations Coordination

National Surveillance and Response Strengthening unit
58 avenue Debourg, 69007 – Lyon - FRANCE

• Field epidemiology and laboratory are closely interrelated disciplines for disease 
surveillance and investigation. However, they are often not optimally connected, both on 
functional and organizational levels. 

• In 2007, to improve collaboration, the World Health Organization (WHO) and Training 
Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET) partners 
released the "laboratory issues for epidemiologists" training toolkit (CD-ROM).

TRAINING TOOLKIT

• Facilitate communication and understanding between 
epidemiology and laboratory, for disease surveillance 
and outbreak investigation

• Provide field epidemiologists with a better 
understanding of basic microbiology techniques, 
analysis and interpretation of results

• Convey the laboratory perspective of public health 
investigations to field epidemiologists, in order to 
improve collaboration, and enhance the quality of 
disease surveillance and field investigations, as well 
as day-to-day interaction.

• Field epidemiologists working at all levels of public health systems, as well as 
epidemiologists conducting routine surveillance activities who may have to deal with 
laboratory activities.

• This training toolkit is a basic set of training materials and recommendations which aim at 
helping the organization of face-to-face training sessions. 

• It contributes to the development of specific curricula adapted to each training programme
local needs and constraints. 

• It is intended for classroom use, not for self-directed learning.

TRAINING TOOLKIT CONTENTS

TRAINING TOOLKIT DISSEMINATION

• The toolkit was disseminated widely to Field Epidemiology and 
Laboratory Training Programmes (FE(L)TPs) during meetings and 
conferences, and was sent to public health institutes, universities, 
partners and donors.

• The CD-ROM is available upon request (mail to lazoum@who.int
or nabethp@who.int) or online:
http://www.who.int/ihr/lyon/surveillance/laboratory/en/index.html

TRAINING TOOLKIT EVALUATION SURVEY

• Two years after its dissemination, WHO launched an evaluation survey to document 
experiences with the training toolkit.

• The general objective of the survey was to identify the specificities of a revised toolkit. 
• The specific objectives were to describe the toolkit utilization, and to collect proposals for 

its improvement.

MATERIAL AND METHODS
• The evaluation survey is based on feedback collected between 2007 and March 2010.
• Participants: FE(L)TPs Directors (key training toolkit users).
• Toolkit utilization and proposals for its improvement were reviewed through a qualitative 

analysis of:
– evaluation forms included in the CD-ROM 
– evaluation questionnaires sent to FE(L)TPs Directors by email. 
– informal feedback collected during the WHO workshop on "training programmes
integrating public health laboratory and applied epidemiology" organized during the 5th 
TEPHINET scientific Conference (Kuala Lumpur - Malaysia (November 2008) 
(http://www.who.int/immunization/documents/tephinet_report_20100920_en.pdf)

RESULTS
Participation 
• 53 evaluation questionnaires were sent out to FE(L)TPs Directors or FE(L)TPs resident 

advisors.
• 11 programmes (20.8%) (7 FETPs and 4 FELTPs) responded 
• 3 FELTPs sent back completed questionnaires
• No evaluation forms were returned
• Informal feedback was collected from 2 FETPs. 
• All together, feedback from 5 programmes were reviewed and analyzed

• Considering the low response rate, this evaluation was insufficient to identify all possible 
areas of improvement of the current version of the toolkit.

However, some points needing improvement were identified:
• The course materials and lectures should be shortened to fit in the time proposed for this 

module.
• Contents

– The training objectives should be more specific and better defined 
– Some lecture levels are too advanced and hence not relevant to the trainees
– Additional contents is recommended
– New case studies are required
– Additional tools are recommended to facilitate the toolkit use (speaker notes, practical 
examples, prior reading material, terms glossary, job aids (e.g., pocket guide), new 
learning tools etc.).

Challenges
• To allow time to incorporate a laboratory component in the FETP
• To adapt the contents to country needs 
• To include more laboratory staff as trainers, in order to enhance the understanding of the 

laboratory role in a field investigation. 

• The "Laboratory and Biosafety" component is part of the core curriculum for FETPs
published by the CDC and is one of the applied epidemiology competencies required by 
CDC. In order to respond to needs expressed by field epidemiologists, more and more 
FETPs integrate a laboratory component. 

• The CD-ROM is not widely used, mainly because many programmes have not heard 
about it.

• When used, the toolkit is appreciated by its users and contributes to increase key player 
motivation, helps building networks, and increases the proportion of outbreaks confirmed 
by laboratory investigations.

• The toolkit is therefore relevant and should be better advertized and disseminated prior 
to a revision.

DISCUSSION

• Another communication and dissemination phase of the Laboratory issues for 
Epidemiologists Training Toolkit is now launched!

TRAINING TOOLKIT OBJECTIVES

TRAINING TOOLKIT TARGET AUDIENCE

TRAINING TOOLKIT USE

OBJECTIVESBACKGROUND

CONCLUSION
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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 bénéficiera grandement aux pays et assurera 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. L’objectif de la mise en œuvre du 

RSI aux points d’entrée consiste à faire en sorte que les moyens de transport internationaux 

et les installations utilisés par les voyageurs soient maintenus dans de bonnes conditions 

d’hygiène et restent exempts d’infection ou de contamination. Les aéroports, ports et 

postes-frontières désignés doivent donc maintenir leurs capacités d’action et des mesures de 

contrôle sanitaire de routine, incluant la possibilité d’intervenir auprès des voyageurs, sur les 

moyens de transports, cargaisons, marchandises et colis postaux ainsi que sur les vecteurs et 

réservoirs.

transport, 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. Dans le domaine de la santé 

à bord des navires, l’OMS travaille en partenariat 

avec l’Union européenne (UE) sur le projet de 

formation au contrôle sanitaire des navires, 

SHIPSAN TRAINET. Dans le domaine des postes-

frontières, l’OMS collabore également avec le 

projet de l’UE Réaction aux alertes d’urgence 

(REACT).

CAPSCA

Le but du projet CAPSCA, sous le leadership de l’OACI, 

en coordination avec l’OMS et d’autres partenaires, 

est d’aider à réduire le risque de propagation des 

maladies transmissibles par les voyages aériens 

au moyen d’accords de coopération entre les 

États participants. Cela implique l’élaboration et 

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

publique aux aéroports.

 

L’OMS appuie CAPSCA tout en aidant les États à 

mettre en œuvre les plans d’action d’urgence de santé 

publique dans le cadre des dispositions relatives 

aux principales capacités aux points d’entrée. La 

collaboration OACI-CAPSCA œuvre également 

en faveur de l’harmonisation des orientations 

En 2010, les activités de l’équipe PAG ont porté 

sur la coordination, le plaidoyer, la collaboration 

internationale et la constitution de réseaux, 

poursuivant ainsi un double but : prévenir la 

dissémination des maladies (finalité de l’accord 

CAPSCA et du projet UE REACT) et développer les 

moyens humains en offrant des formations (inscrites 

dans le projet SHIPSAN TRAINET) destinées aux 

professionnels de la mer. L’équipe apporte son 

soutien au réseau des responsables sanitaires dans 

les ports et leurs partenaires par l’intermédiaire du 

projet PAGnet ainsi qu’aux pays pour la mise en 

place des capacités essentielles. Nombre de lignes 

directrices et d’outils ont été produits dans une large 

gamme de domaines liés aux activités de l’équipe.

Coordination, plaidoyer, 
collaboration internationale et 
établissement de réseaux

La collaboration et la coordination avec les 

organisations internationales, les autorités de 

santé publique et les experts responsables 

de l’application du RSI au plan mondial sont 

essentielles pour se conformer aux dispositions 

du RSI relatives aux voyages et aux moyens de 

transport. 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 voyage et de 
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et procédures techniques pour l’élaboration et 

l’application de plans de préparation aux urgences 

de santé publique impliquant les transports aériens. 

En 2010, la Région des Amériques a été incluse dans 

cet accord de coopération et les plans pour 2011 

prévoient d’inclure les Régions européenne et de la 

Méditerranée orientale.

Riposte	aux	maladies	infectieuses	
émergentes	avec	l’évaluation	et	le	
renforcement	des	capacités	et	des	outils	
essentiels	:	le	projet	UE	REACT

La rapidité, la coordination et le transfert des connais-

sances sont la clé des services d’urgence en Europe 

et ailleurs dans le monde afin de réagir à l’urgence. 

Le projet UE REACT vise à fournir des données fac-

tuelles et des outils pour la riposte aux menaces 

émergentes de santé publique. Organisé sous forme 

de modules de travail, le projet aborde des domaines 

spécifiques pour lesquels le besoin d’harmonisation 

au niveau de l’UE a été identifié, comme la recherche 

de contacts lors d’événements de santé publique 

dans les transports routiers, entre autres.

Le	projet	UE	SHIPSAN

L’objectif global du projet UE SHIPSAN consiste à 

établir une stratégie européenne commune et un 

réseau de formation sur les inspections de contrôle 

sanitaire de navire, les enquêtes sur les flambées, la 

surveillance et le contrôle des maladies transmissi-

bles à bord des navires de croisière et des ferries et 

à faciliter l’application du RSI. Le bureau de la coor-

dination du RSI à Lyon est un partenaire collabora-

teur du groupe de rédaction et du groupe consulta-

tif. L’année 2010 a représenté une phase pilote pour 

SHIPSAN TRAINET. Un cours de formation à l’inten-

tion des marins professionnels comprenant un mo-

dule de formation des formateurs et un module de 

formation pour les marins s’est tenu en Espagne en 

septembre 2010 ; le projet se poursuivra en 2011.   

ECDC	–	flambées	de	maladies	à	bord	des	
navires

En 2010, le bureau de la coordination du RSI à Lyon a 

collaboré avec le Centre européen pour la prévention 

et le contrôle des maladies (ECDC) afin d’harmoniser 

les informations liées aux flambées de maladies à 

bord des navires et d’accroître les synergies entre 

les systèmes et réseaux de communication sur la 

surveillance sanitaire.

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

Le Réseau des secours d’urgence pour le tourisme 

a été créé pour encourager la collaboration interna-

tionale afin d’harmoniser la riposte et la diffusion de 

l’information au cours des urgences. Il a été lancé en 

avril 2006 sous les auspices de l’Organisation mon-

diale du Tourisme. Le bureau de la coordination du 

RSI à Lyon a continué d’apporter son soutien à ce 

réseau au cours de 2010. Les enseignements tirés de 

la grippe pandémique (H1N1) 2009 ont été débattus 

lors d’un atelier international qui s’est tenu à Madrid 

en décembre 2010 afin de rassembler, discuter et 

passer en revue avec les principales parties prenan-

tes dans le domaine des voyages et du tourisme les 

expériences vécues au cours de la grippe pandémi-

que (H1N1) 2009. Les résultats de cet exercice se-

ront inclus dans le rapport mondial que prépare le 

système des Nations Unies dans le but d’améliorer 

les activités liées à la préparation générale aux ca-

tastrophes aux niveaux régional et mondial.

PAGnet

PAGnet est un réseau qui rassemble des responsables 

de santé publique dans les ports et des partenaires 

clés afin de coordonner les activités de santé 

publique aux ports, aéroports et postes-frontières. 

Cela consiste notamment à aider à la préparation 

de la riposte aux urgences de santé affectant les 

voyages et transports internationaux. L’objectif de 

PAGnet est de contribuer à protéger la santé des 

populations ainsi qu’à prévenir, détecter et contrôler 

la dissémination internationale des maladies et des 

agents pathogènes par les voyages et les transports 

internationaux.

La deuxième réunion sur l’établissement de partena-

riats pour la santé publique et les voyages et trans-

ports internationaux – réseau de ports, aéroports 

et postes-frontières (PAGnet) – s’est tenue à Lyon 

(France) les 8-9 juillet 2010. La réunion portait sur 

la planification d’activités pour les principaux grou-

pes techniques et sur l’obtention d’un consensus sur 

l’administration et le contenu du réseau, comme l’in-

clusion de règles et termes de référence pour la par-

 Atelier UNWTO, Madrid, Espagne, décembre 2010 
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ticipation et les niveaux d’adhésion des membres. Au 

total, 39 participants issus de 18 pays y ont assisté, 

notamment des représentants des États Membres 

en provenance des six régions OMS, des experts de 

premier plan en santé publique, spécialisés sur les 

questions relatives aux points d’entrée, des organi-

sations des Nations Unies telles que l’Organisation 

de l’aviation civile internationale et l’Organisation 

mondiale du Tourisme, des chercheurs universitaires 

et des représentants de l’OMS. En 2010, le réseau 

a également lancé son propre site web, qui est en 

phase pilote : www.pagnet.info 

Lignes directrices et outils

L’équipe PAG élabore des lignes directrices et outils 

pour aider à la mise en œuvre du RSI. En 2010, huit 

publications et outils techniques ont été préparés ou 

révisés en collaboration avec les experts techniques, 

bureaux régionaux et bureaux de pays de l’OMS, 

d’autres organisations internationales et les autori-

tés nationales.

Liste	des	ports	habilités

Les États Parties au RSI sont tenus d’envoyer à l’Or-

ganisation mondiale de la Santé une liste de tous les 

ports habilités par l’État Partie (notamment les ports 

habilités dans toutes ses zones et tous ses territoires 

administratifs) à délivrer les certificats de contrôle 

sanitaire de navire suivants :

>  Certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire

> Certificats de contrôle sanitaire de navire, et

>  Prolongation des certificats de contrôle sanitaire 

de navire.

Cette liste des ports habilités a été actualisée sur une 

base hebdomadaire au cours de 2010.

Lignes	directrices	et	outils	publiés

Un outil d’évaluation des dispositions liées aux 

principales capacités requises aux ports, aéroports et 

postes-frontières désignés a été publié en anglais en 

2009. En 2010, les versions espagnole et française de 

ce document ont été publiées en collaboration avec 

les bureaux régionaux, bureaux de pays et autorités 

nationales. La traduction de ce document dans d’autres 

langues se poursuivra en 2011. 

La version ouverte à consultation des procédures 

recommandées pour l’inspection et la délivrance 

des certificats de contrôle de navire a été publiée 

en anglais en 2010. Il est prévu de publier la version 

finalisée au début de 2011. La version ouverte à 

consultation du Guide d’hygiène et de salubrité à 

bord des navires, 3ème édition révisée, a été publiée en 

2010. La version finalisée devrait sortir au début de 

2011 sous le leadership du programme de l’OMS sur 

l’eau et l’assainissement, département Santé publique 

et environnement (PHE), en coopération avec l’équipe 

PAG. 

La version anglaise du document "Prise en charge des 
cas de grippe A(H1N1) dans les transports aériens " a 

été publiée en 2009. Il a servi de base à deux nouvelles 

publications sur la gestion des évènements de santé 

publique dans les milieux du  transport maritime et du 

transport aérien.

Lignes	directrices	et	outils	en	préparation		

En 2010, l’équipe a également élaboré un projet de 

Recommandations techniques pour l’application 

du RSI aux postes-frontières et la collaboration 

transfrontalière. Ce travail a été effectué au cours 

de consultations internationales organisées en 

collaboration avec AMRO/OPS et les bureaux de pays 

et autorités nationales à El Paso (États-Unis) et au 

Brésil. La version finale de ce document sera publiée 

en 2011. 

Lignes	directrices	sur	la	surveillance	et	le	
contrôle	des	vecteurs

Pour aider les États Membres à appliquer l’annexe 5 

du RSI, relative aux mesures particulières concernant 

les maladies à transmission vectorielle, plusieurs do-

cuments d’orientation de l’OMS sont en cours de ré-

vision ou de préparation afin d’aborder les activités 

de surveillance et de contrôle des vecteurs aux points 

d’entrée, spécifiquement dans les transports aériens, 

tels que : l’étude OMS sur le modèle d’évaluation du 

risque posé par la désinsectisation chimique des aé-

ronefs, sous le leadership du Programme international 

OMS sur la sécurité des substances chimiques (IPCS) 

et les tests d’efficacité des insecticides sous l’égide 

du Programme d’évaluation de l’OMS, avec l’appui de 

PAG. Les premiers projets ont été élaborés et publiés 

pour consultation publique en 2010. D’autres outils 

d’orientation destinés à aider les États Parties à éla-

borer des plans de surveillance et de contrôle des 

vecteurs pour les ports, aéroports et postes-frontiè-

res, ainsi que le soutien de l’OMS à la plateforme web 

pour l’identification des vecteurs aux ports, aéroports 

et postes-frontières sont en phase de planification 

pour consultation publique et publication en 2011. 

Un projet de Directives de l’OMS pour l’élaboration 

de plans d’urgence aux points d’entrée a été préparé 

par WPRO en février 2010 en collaboration avec le 

département Coordination du RSI. Ce document est 

actuellement testé sur le terrain.
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Renforcement des capacités 
essentielles : Évaluation et 
formation

En étroite coopération avec les bureaux régionaux, 

PAG fournit des avis techniques et un appui à la 

planification, à l’évaluation, au renforcement et au 

maintien des capacités essentielles pour le contrôle 

de routine du risque et l’élaboration de plans de 

secours pour les urgences de santé publique aux 

points d’entrée désignés. Cela implique la mise en 

œuvre de l’inspection des navires et la délivrance 

des nouveaux certificats de contrôle sanitaire de 

navire (CCSN) introduits par le RSI (2005), ainsi que 

la mise à jour de la liste des ports désignés habilités 

à délivrer des CCSN. 

Test	sur	le	terrain	sur	les	principales	
capacités	en	Chine

Des exercices de test sur le terrain portant sur l’outil 

d’évaluation aux points d’entrée ont été menés au 

port maritime de Yangshan à Shanghai. L’objectif 

consistait à donner des avis techniques aux autorités 

nationales et à obtenir un retour d’information pour 

examen par l’OMS concernant l’utilisation de l’outil 

d’évaluation et à fournir des orientations en vue 

des futures actions à mener aux points d’entrée 

désignés, au sujet du renforcement et du maintien 

des principales capacités en vertu du RSI.

Production	d'un	DVD	sur	l’inspection	
des	navires	en	collaboration	avec	des	
partenaires	français

Une version bilingue (anglais/

français) d’un DVD interactif, outil 

de formation pour l’inspection 

des navires et la délivrance de 

certificats de contrôle sanitaire 

de navire, a été préparée en 

collaboration avec le Ministère 

français de la santé. Une version 

mondiale de cet outil de formation 

est planifiée. 

Stratégie	mondiale	pour	le	renforcement	

des	ressources	humaines	

Une stratégie mondiale pour le renforcement et 

la formation des ressources humaines destinée à 

soutenir l’application du RSI aux points d’entrée 

est planifiée. Ce plan vise à déterminer les publics 

cibles concernés par la formation, afin d’identifier 

les approches de formation pertinentes et les 

partenaires potentiels.

Activités	de	formation	sur	les	points	
d’entrée	et	exercices	sur	le	terrain	menés	

dans	plusieurs	régions

En 2010, des formations et des exercices sur le terrain 

se sont déroulés dans plusieurs régions. Une réunion 

sur l’inspection des navires et un atelier sur la délivran-

ce des certificats de contrôle sanitaire de navire ont été 

organisés à Fortaleza (Brésil). Les pays hispanophones 

et lusophones de la Région OMS des Amériques, ainsi 

que des Régions européenne, africaine et de l’Asie du 

Sud-Est représentaient le public cible. La réunion et 

l’atelier ont été organisés au Bureau de pays de l’OMS 

au Brésil en collaboration avec les autorités sanitaires 

brésiliennes, portugaises et espagnoles ainsi que PAG.

Une réunion sur les dispositions relatives aux principales 

capacités ainsi qu’à l’inspection des navires et la 

délivrance des certificats de contrôle sanitaire de navire 

a été organisée à Colombo (Sri Lanka) à l’intention des 

pays de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est. 

Une réunion annuelle de formation et des exercices de 

simulation pour les urgences de santé publique dans les 

ports, l’exercice FAMEX, à l’intention des responsables de 

santé publique espagnols aux points d’entrée, s’est tenue 

à Las Palmas, aux îles Canaries, avec des observateurs 

internationaux et un appui technique de PAG. 

Autres activités

Action	d’urgence	et	préparation	

Mesures de santé publique appliquées aux frontières 

internationales au début de la grippe pandémique 

(H1N1) 2009

Au cours d’un événement mondial de santé publi-

que, la possibilité est élevée que les voyages et les 

échanges commerciaux internationaux soient per-

turbés par l’application de mesures visant à contrôler 

l’introduction et la dissémination des maladies infec-

tieuses. Aux premiers stades de la pandémie (H1N1) 

2009, les préoccupations étaient vives concernant 

la transmission internationale de la maladie et les 

autorités de santé publique dans nombre de pays 

ont pris des mesures pour prévenir ou retarder l’in-

troduction du virus. Une enquête a été menée et les 

résultats préliminaires ont été publiés (REH 2010, 

volume 85, 21, pp.185-196) en collaboration avec les 

CDC des États-Unis, le Centre de Santé du port de 

Hambourg (Allemagne), l’Organisation de l’aviation 

civile internationale, et des associations industrielles 

et commerciales : la Fédération internationale des 

armateurs, l’Association internationale des lignes de 

croisière, le Conseil international des aéroports et 

l’Association internationale du transport aérien.
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➔  Renforcement de la qualité et de la gestion dans les 
laboratoires - LQS

Par le biais du RSI révisé, l’OMS demande que tous les États Membres aient la capacité de 

détecter et de notifier les événements pouvant constituer une urgence de santé publique 

de portée internationale (USPPI) avec des résultats de laboratoires précis et suffisamment 

détaillés, obtenus soit sur le plan domestique soit par l’intermédiaire de Centres collaborateurs. 

Les systèmes qualité en laboratoire permettent d’assurer la production de résultats exacts 

et fiables et sont la clé de voûte de la crédibilité des résultats de laboratoire. Au cours des 

flambées de maladies, les laboratoires sont au cœur même de l’investigation de santé publique.  

Les trois principes directeurs de LQS

l Assurance	 qualité	 : promouvoir des systèmes 

qualité en laboratoire pour assurer des résultats fia-

bles, renforçant ainsi la confiance dans les services 

de laboratoire. Les activités sur le plan international 

peuvent aider les pays à ressources limitées à at-

teindre des normes de qualité en laboratoire.

l Activités	transversales : fournir une expertise sur 

des problèmes communs et transversaux aux pro-

grammes spécifiques à différentes maladies.

l Environnement	 des	 laboratoires : tenir compte 

des aspects réglementaires, des infrastructures et 

de l’organisation globale 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 est de remettre les laboratoires au centre 

du système de santé publique. À cette fin, les activi-

tés sont effectuées selon trois axes stratégiques :

Systèmes qualité des laboratoires

Renforcement des ressources humaines 

Établissement de réseaux

En 2010, l’équipe LQS a apporté son appui au ren-

forcement des capacités de laboratoire par le biais 

de projets mondiaux et régionaux sur les systèmes 

qualité, le renforcement des ressources humaines 

et des réseaux pour faciliter le partage des ressour-

ces, des connaissances et de l’expertise. Les temps 

forts de 2010 comprennent notamment le soutien 

aux politiques et systèmes nationaux de laboratoire 

aux niveaux mondial et régional. 

Systèmes qualité des laboratoires

Les systèmes qualité visent à assurer le suivi de 

normes et l'obtention, en temps utile, de résultats 

précis tout en assurant une harmonisation 

entre tous les laboratoires nationaux. Parmi les 

composantes des systèmes qualité, les programmes 

d’évaluation externe de la qualité (EEQ) jouent un 

rôle important dans le suivi de la performance et 

de la qualité des laboratoires. Toutefois, la plupart 

des programmes EEQ sont coûteux et organisés 

dans le monde industrialisé. Dans de nombreux pays 

en développement, les laboratoires de référence 

n’ont pas les moyens financiers de participer à ces 

programmes. 

  Réunion du programme EEQ de microbiologie, Johannesbourg, 
Afrique du Sud, décembre 2010
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Programme	EEQ	en	microbiologie	de	

l’OMS/NICD	en	Afrique

Depuis 2002, le Bureau régional de l’OMS pour l’Afri-

que et l’équipe LQS coordonnent un programme 

africain d’évaluation externe de la qualité (EEQ) en 

microbiologie. Ce programme est organisé sur le plan 

technique par l’Institut national des maladies trans-

missibles (NICD) en Afrique du Sud. Plusieurs domai-

nes sont couverts : bactériologie générale (notam-

ment maladies entériques bactériennes, méningite 

bactérienne, tests de sensibilité aux antibiotiques, 

peste), microscopie du paludisme et microscopie des 

bacilles acido-résistants. Le programme consiste en 

expéditions de matériels EEQ, principalement des 

échantillons simulés, trois fois par an. Des laboratoi-

res de référence sont utilisés pour le contrôle qualité 

des matériels EEQ. Ces laboratoires sont situés dans 

des institutions de renom telles que les Centres pour 

le contrôle et la prévention des maladies (CDC), aux 

États-Unis, les Instituts Pasteur et autres centres de 

référence. Le nombre de laboratoires participants 

a été désormais élargi à 93 dans 46 pays africains 

(comprenant trois pays de la Région OMS de la Mé-

diterranée orientale). Des réunions consultatives en 

janvier 2010, fin de l’année 7 du programme, et en 

décembre 2010, fin de l’année 8 du programme, ont 

permis de définir les domaines à améliorer et les prio-

rités en matière de résultats EEQ, et d’organiser des 

actions correctives pour les laboratoires participants, 

telles qu’une formation sur le diagnostic de la peste à 

Madagascar en septembre 2010, et une visite sur site 

par le NICD en Ouganda en juin 2010.

Programme	EEQ	en	microbiologie	
dans	la	Région	OMS	de	la	Méditerranée	
orientale

En mai 2004 au Caire, une réunion des directeurs de 

laboratoires des Etats Membres de la Région OMS 

de la Méditerranée orientale, avait débouché sur 

diverses recommandations, dont l'une concernait 

l’organisation et la mise en œuvre d’un programme 

régional EEQ pour les maladies transmissibles. Sous 

la direction conjointe du Bureau régional de l’OMS 

pour la Méditerranée orientale et du bureau de 

la coordination du RSI à Lyon, le programme EEQ 

en microbiologie de la Région de la Méditerranée 

orientale a été lancé en 2005. La première enquête 

a couvert la bactériologie : pathogènes entériques 

et méningés et tests de sensibilité aux antibiotiques, 

la parasitologie : parasites des selles, leishmaniose et 

mycologie. L’organisation technique du programme 

est effectuée par deux laboratoires nationaux de ré-

férence de la Région de la Méditerranée orientale : 

les Laboratoires de santé de référence en République 

islamique d’Iran et le Laboratoire central de santé  

publique en Oman. Quatre laboratoires de référence 

des Régions européenne, africaine et de la Méditer-

ranée orientale fournissent des orientations et un 

contrôle externe de la qualité des matériels envoyés 

aux laboratoires participants. À la suite de perfec-

tionnements structurels et logistiques effectués 

en 2006, une enquête a été réalisée en 2007 et en 

2008. En 2009 et en 2010, suite aux recommanda-

tions des réunions annuelles d’examen de ce pro-

gramme, deux enquêtes par an ont été effectuées et 

le programme a été élargi aux sérologies pour l’hé-

patite virale et le VIH. On dénombre désormais 23 

laboratoires participants dans 19 pays de la Région 

de la Méditerranée orientale. 

Enquête	mondiale	sur	les	normes	de	
qualité	des	laboratoires	et	programmes	
d’évaluation	externe	de	la	qualité

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

tion avec l’Office international des Épizooties (OIE), 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 

et l’Agriculture (FAO) et l’Agence internationale de 

l’énergie atomique (AIEA) ont lancé, en août 2009, 

un inventaire des normes et directives écrites exis-

tantes relatives à la qualité dans les laboratoires, 

ainsi que des programmes internationaux d’évalua-

tion externe de la qualité disponibles dans le monde 

entier. La date limite pour la réception des réponses 

avait été fixée à fin mars 2010 et au cours de la réu-

nion d’examen en mai 2010, il a été décidé de ratio-

naliser le questionnaire sur les normes de qualité des 

laboratoires afin de recueillir des informations sup-

plémentaires. Il est prévu de publier les informations 

émanant de la deuxième partie des programmes 

EEQ en tant que base de données des fournisseurs 

de programmes EEQ sur les sites web des quatre or-

ganisations (OMS, OIE, FAO et AIEA). Cette publica-

tion sera disponible en 2011 et sera le résultat d’une 

activité conjointe et d’une volonté commune afin de 

promouvoir l’importance des programmes EEQ. Cet-

te enquête mondiale permettra à l’OMS, à l’OIE, à la 

FAO et à l’AIEA de mieux identifier les ressources et/

ou les besoins en matière d’élaboration de normes 

de qualité des laboratoires et de programmes EEQ, 

et de fournir une orientation pour le soutien apporté 

aux États Membres lorsque d’importantes lacunes 

sont identifiées.

Outil	d’évaluation	des	services	de	

laboratoires	de	santé

Nombre de programmes de santé publique mènent 

des évaluations des laboratoires à des fins différen-

tes, notamment la cartographie de leurs capacités 

de laboratoire dans le cadre des principales capa-

cités liées au RSI. Certaines évaluations sont axées 

sur des tests de diagnostic spécifiques ou sur les ca-

pacités techniques d’un nombre restreint de labora-
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toires. D’autres initiatives visent à évaluer largement 

les services de laboratoire à travers un pays ou d’une 

manière transversale. De nombreux outils ou listes 

de contrôle pour l’évaluation des laboratoires ont 

déjà été élaborés pour répondre aux besoins divers. 

Toutefois, bien des pays ou programmes ne dispo-

sent pas d’un outil générique pour l’évaluation des 

laboratoires couvrant à la fois l’évaluation des labo-

ratoires individuels et une évaluation de la structure 

et de l’organisation des systèmes de laboratoire. Le 

bureau de la coordination du RSI à Lyon a préparé un 

document qui fournit des orientations pour l’évalua-

tion des services nationaux de laboratoires de santé. 

Ce document, intitulé Outil d’évaluation des services 

de laboratoires de santé, est fondé sur deux ques-

tionnaires complémentaires :  

 Évaluation de la structure, de l’organisation et du 

règlement du (ou des) système(s) de laboratoire par 

le biais de la collecte de données au niveau central 

(par ex., ministère de la santé).

 Évaluation sur site des laboratoires aux niveaux 

central, intermédiaire ou périphérique.

Les deux questionnaires sont génériques et peu-

vent demander à être adaptés sur le terrain selon les 

spécificités et les besoins régionaux ou locaux. Le 

document comprend également le manuel de l’utili-

sateur qui contient des orientations sur la conduite 

d’une évaluation, et des informations pratiques sur 

la manière d’utiliser et d’adapter les questionnaires. 

Des versions provisoires de ce document ont été 

testées sur le terrain dans plus de 25 pays au cours 

de ces dernières années. Un examen par des experts 

de l’évaluation des laboratoires a été demandé en 

septembre 2010 afin de finaliser le document. Il est 

prévu de le publier dans les mois à venir.

Approches	régionales	du	renforcement	
des	systèmes	nationaux	de	laboratoire

En vertu du RSI, les pays sont tenus de détecter et de 

notifier rapidement à la communauté internationale 

tout événement ou flambée de maladie de portée 

internationale. Un système de laboratoire de qua-

lité est un facteur clé pour assurer le diagnostic des 

maladies à potentiel épidémique dans les meilleurs 

délais. Malgré de nombreuses initiatives visant à 

améliorer la qualité des laboratoires, bien des pays 

n’ont toujours pas de cadre national pour gérer ou 

renforcer leur système national de laboratoires. Pour 

éviter la fragmentation et améliorer les services na-

tionaux de laboratoire, le bureau de la coordination 

du RSI à Lyon a coopéré activement avec les régions 

OMS pour engager ou renforcer les travaux dans ce 

domaine. 

Un projet de lignes directrices pour le renforcement 

des systèmes nationaux de laboratoire dans la 

Région africaine a été préparé et examiné par un 

groupe d’experts sous la coordination d’AFRO au 

cours d’une réunion au Burkina Faso en octobre 

2010. Le document orientera les pays dans leurs 

activités visant à mettre sur pied des politiques et 

plans stratégiques nationaux pour renforcer leurs 

services nationaux de laboratoires de santé. Les 

étapes suivantes consisteront en la finalisation du 

document d’orientation, l’application pilote dans 

certains pays et l’élaboration d’une stratégie régionale 

pour mettre en œuvre ces lignes directrices.  

Dans le contexte de la stratégie Asie-Pacifique de 

l’OMS pour le renforcement des services de labo-

ratoires de santé (2010-2015), qui a été approuvée 

lors du Comité régional de l’OMS pour le Pacifique 

occidental en 2009, l’OMS a soutenu six pays choisis 

de la région pour la préparation, au moyen d’un pro-

cessus consultatif, de leur projet de politique et de 

plan nationaux en matière de laboratoires. Un atelier 

régional s’est tenu en septembre 2010 pour partager 

les expériences, réviser et adopter deux documents 

(Guide pour l’élaboration d’une politique et d’un plan 

national concernant les laboratoires, et Normes de 

laboratoires régionales dans le Pacifique) et étudier 

les manières de mettre en œuvre cette stratégie 

dans les pays insulaires du Pacifique.  

Une formation à l’intention des formateurs sur le 

Système de la qualité et de la gestion dans les 

laboratoires a également été organisée avec le 

Bureau régional de l’OMS pour l’Europe en Serbie en 

décembre 2010. Cet atelier de quatre jours a rassemblé 

19 représentants de laboratoires de référence issus 

de la partie Sud-Est de l'Europe. Cela leur a permis 

d’acquérir des connaissances et une compréhension 

des principes relatifs à l’amélioration et à l’assurance 

de la qualité dans les laboratoires, des principes et 

processus de base pour l’évaluation de la qualité 

dans les laboratoires, notamment l’accréditation, la 

certification et l’octroi de licences, et d'apporter leur 

savoir-faire sur l’organisation de formations dans 

   Formation de gestion de la qualité dans les laboratoires, 
Belgrade, Serbie, décembre 2010
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le domaine des systèmes de gestion de la qualité 

dans les laboratoires. Cette activité fait partie de la 

stratégie mondiale de déploiement des outils de 

formation du Système OMS de gestion de la qualité 

dans les laboratoires, des Centres des États-Unis pour 

le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et du 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).

Renforcement des ressources 
humaines

Programme	de	formation	et	de	mentorat	
sur	les	compétences	en	leadership	
pour	les	responsables	et	directeurs	des	

laboratoires	de	santé	

Afin d’accroître la qualité des laboratoires, un 

programme de formation et de mentorat sur les 

compétences en leadership et en gestion pour les 

dirigeants des laboratoires de santé est en cours 

d’élaboration. Le cours tente de renforcer l’apti-

tude des directeurs de laboratoires à mieux gérer 

et développer leur personnel. Le programme a été 

présenté lors de réunions régionales de l’OMS. Les 

prochaines étapes comprendront notamment la 

participation d’experts à un examen du program-

me et le recrutement du premier groupe de parti-

cipants avant la fin de 2011.  

Établissement de réseaux

Collaboration	au	projet	SURVAC	(projet	
sous-régional	pour	le	renforcement	de	
la	surveillance	et	de	l’action	en	Afrique	

centrale)

Dans le cadre du projet de démonstration sur cinq 

ans en Afrique centrale soutenu par la Fondation 

Bill et Melinda Gates (voir pp. 11), LQS participe au 

renforcement des capacités de laboratoire dans 

trois pays d’Afrique centrale. 

Les principales conclusions de l’évaluation menée 

en 2009 portaient sur un manque de réseaux de 

laboratoires formalisés et opérationnels avec des 

procédures opérationnelles et de qualité stan-

dardisées, des infrastructures demandant à être 

améliorées ainsi que la nécessité de renforcer les 

liens avec les systèmes de surveillance. En 2010, 

les travaux ont donc été axés sur le renforcement 

des capacités par le biais de l’établissement de ré-

seaux de laboratoires nationaux dans les trois pays 

du projet (Cameroun, République centrafricaine 

et République démocratique du Congo). En juin 

2010, un atelier sous-régional sur les réseaux de 

laboratoire a été organisé avec des responsables 

de haut niveau en provenance de chaque pays. 

Le groupe a préparé des documents de consen-

sus d’après les directives d’AFRO afin de renforcer 

l’établissement de réseaux de laboratoires pour la 

surveillance intégrée des maladies, et planifié des 

ateliers de laboratoires nationaux pour pouvoir 

mettre en place les réseaux. En septembre et octo-

bre 2010, des ateliers conjoints sur les laboratoires 

et l’épidémiologie ont été organisés dans chaque 

pays et ces derniers sont en train d’opérationnali-

ser les réseaux nationaux. Des projets de jumelage 

entre laboratoires ont également été lancés per-

mettant à un laboratoire de référence de chaque 

pays de renforcer ses capacités de diagnostic à 

travers un programme de jumelage avec un labo-

ratoire de qualité reconnue qui fait office de men-

tor. En 2010, trois jumelages entre laboratoires ont 

été établis dans le cadre de ce programme. Des 

équipements et des réactifs pour le diagnostic des 

maladies prioritaires et évitables par la vaccination 

ont également été commandés après évaluation 

des besoins, et la livraison de ces matériels aux la-

boratoires aura lieu au début de 2011.

L’Initiative	OMS	de	jumelage	entre	

laboratoires

L’Initiative internationale de jumelage entre laboratoi-

res a débuté en 2006, avec l’objectif de contribuer 

à améliorer durablement les services de laboratoires 

de santé publique à ressources limitées par le biais 

de l’établissement de projets de jumelage avec des 

laboratoires développés. Les laboratoires jumelés tra-

vaillent sur des projets de collaboration spécifiques 

qui tiennent compte des compétences nécessaires 

pour atteindre cet objectif, sur la base d’une évalua-

tion des besoins et de priorités mutuellement conve-

nues. Grâce au jumelage entre laboratoires, les labora-

toires de référence des institutions spécialisées aident 

les laboratoires à ressources limitées à améliorer leur 

aptitude en matière de diagnostic et leur expertise 

scientifique afin qu’ils puissent renforcer leurs propres 

capacités au niveau national. En 2010, six projets ont 

été achevés, 10 sont en cours, le démarrage de deux 

projets a été approuvé, et cinq nouvelles propositions 

sont en train d’être élaborées. Le programme de ju-

melage entre laboratoires est actuellement en cours 

de réorganisation pour être optimisé et en meilleure 

synergie avec les autres activités LQS. Cela comprend 

notamment l’affinement des indicateurs, le suivi des 

projets et le processus d’établissement des rapports 

ainsi que la mise à jour de la brochure sur le jumelage 

à des fins de plaidoyer et de collecte de fonds.   
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Le	Réseau	PulseNet	Moyen-Orient

Les maladies infectieuses transmises par les aliments 

ainsi que les toxines et polluants chimiques dans la 

nourriture représentent une grave menace pour 

la santé de millions de personnes dans le monde. 

PulseNet Moyen-Orient a été constitué en 2006, en 

collaboration avec l’OMS et le Réseau international 

PulseNet en tant que réseau de surveillance moléculaire 

pour les infections transmises par les aliments afin 

d’appuyer le plan régional de sécurité alimentaire 

et de promouvoir la collaboration technique entre 

pays. C’est maintenant un membre à part entière du 

système mondial d’alerte rapide pour la détection 

des maladies transmises par les aliments. En 2010, au 

cours de la réunion annuelle un plan pour les activités 

nationales de PulseNet pour 2010-2011 a été élaboré 

et une liste de pathogènes prioritaires à étudier de 

plus près a été déterminée pour chaque pays. Afin de 

faciliter la communication active parmi les membres 

du réseau, ce dernier s’emploie également à établir 

un forum de discussion sécurisé basé sur Internet 

pour les membres participants. Une newsletter est 

en cours de préparation afin d’améliorer l’échange 

d’informations entre les laboratoires participants. Le 

réseau dispense également une formation pour les  

personnels de laboratoire. 

Interface homme-animal : 
Renforcer les capacités des 
laboratoires

Le	programme	de	l’USAID	sur	les	
menaces	pandémiques	émergentes	
et	la	composante	IDENTIFY	du	projet	
sur	le	renforcement	des	capacités	de	
laboratoire

Le programme quinquennal sur les menaces 

pandémiques émergentes (EPT) conçu par l’Agence 

des États-Unis pour le développement international 

(USAID) a débuté en 2009 et vise à trouver et à mettre 

en œuvre des mécanismes pour détecter l’émergence 

de maladies, en particulier en provenance de la faune 

sauvage. Ce programme-cadre se compose des 

quatre domaines suivants : PREDICT : surveillance 

de la faune sauvage, IDENTIFY : renforcement des 

laboratoires, RESPOND : épidémiologie de terrain, 

et PREVENT : communication et changements des 

comportements. Ce programme est relié au projet 

DELIVER de l’USAID (renforcement des systèmes 

d’approvisionnement). Il est axé sur plusieurs régions 

du monde définies par l’USAID comme des « points 

chauds » pour les maladies émergentes où elles sont 

les plus susceptibles de se produire : le bassin du 

Congo, l’Asie du Sud-Est, le bassin de l’Amazone et 

la plaine gangétique.

Le projet IDENTIFY est conjointement mis en œuvre par 

l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation 

et l’Agriculture (FAO), l’Office international des 

Épizooties (OIE), et l’Organisation mondiale de la 

Santé (OMS), et vise à soutenir le développement de 

réseaux de laboratoires couvrant les secteurs animal 

et humain, et à renforcer les capacités de diagnostic 

pour les maladies émergentes. En tant que point focal 

pour le groupe de l’OMS sur la Sécurité sanitaire et 

l’environnement, l’équipe LQS assure le leadership du 

projet IDENTIFY, et contribue à l’objectif consistant 

à anticiper, 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 étaient le bassin du Congo 

et l’Asie du Sud-Est. Des réunions tripartites ont été 

organisées pour introduire le projet dans ces deux 

régions (Brazzaville, juin 2010 ; Bangkok, juin 2010). 

En outre, la réunion des parties prenantes pour le 

bassin du Congo s’est tenue à Entebbe (Ouganda), 

du 2 au 4 novembre 2010, pour engager les parties 

prenantes au niveau régional dans des activités liées 

au renforcement des capacités de laboratoire et à 

l’établissement de réseaux – non seulement au sein 

des secteurs de la santé animale ou humaine, mais 

également entre eux – pour mieux préparer la région 

à riposter aux flambées de maladies. De même, une 

réunion des parties prenantes en Asie du Sud-Est 

est prévue au début de 2011. Les activités IDENTIFY 

spécifiques ont démarré en 2010, notamment un 

exercice de cartographie des laboratoires dans la 

région du bassin du Congo. Les points chauds du 

bassin de l’Amazone et de la plaine gangétique 

seront couverts au cours de la deuxième année du 

programme.

 Consultation PulseNet, Muscat, Oman, avril 2010
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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 communes dans le domaine du laboratoire dans le 

but d’assurer une connectivité mondiale par le biais de l’établissement de réseaux, de 

l’harmonisation et de l’engagement en faveur de la gestion des risques biologiques au 

laboratoire. 

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

travail de laboratoires à l’échelle de l’organisation tout entière, en assurant l’engagement 

mondial en faveur des principes de gestion des biorisques en laboratoire et dans les 

transports, et en élaborant des projets collaboratifs pour renforcer les principales capacités 

requises par le RSI.

Les quatre axes stratégiques sont 
les suivants :

l Établir	une	connectivité	entre	laboratoires	: utiliser 

la plateforme Répertoire mondial des laboratoires 

(GlaD) comme un système de soutien pour 

renforcer, connecter et maintenir les laboratoires et 

les réseaux de surveillance biologiques.

l 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.

l Assurer	 la	biosûreté	et	 la	biosécurité : aider les 

États Membres à mettre en œuvre des stratégies 

de gestion des biorisques en laboratoire et dans les 

transports.

l Offrir	 une	 assistance	 aux	 programmes	 OMS	 et	

élaborer	 des	 projets	 transversaux : collaborer 

avec les parties prenantes pour conceptualiser et 

élaborer des projets qui contribuent à la mise en 

œuvre des capacités relatives aux laboratoires dans 

le contexte du RSI.

Alliances et réseaux de laboratoires

L’équipe LBS encourage et soutient les alliances 

et la collaboration sur le plan mondial par le biais 

de la plateforme GlaD. Le projet initial 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, avec 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 expériences acquises, les protocoles 

et modèles relatifs à l’opérabilité des réseaux 

(GlaDResource). Les travaux se sont poursuivis en 

2010 avec le lancement de pilotes de GlaDMap. Le 

projet entre désormais dans la deuxième phase de 

son développement. 

Biosûreté et biosécurité des 
laboratoires

En 2010, les activités ont porté sur la gestion des 

biorisques dans les environnements de laboratoire :

Formation	et	certification	OMS	dans	
le	domaine	du	transport	des	matières	
infectieuses	

Alors qu’un outil électronique pour la formation 

de remise à niveau est en cours d’élaboration, 

qui sera accessible aux personnes ayant reçu un 

certificat dans le domaine des matières infectieuses, 

plusieurs séances de formation en face à face ont 

été organisées dans diverses régions (New Delhi, 

Oman, Singapour), et un total de 99 expéditeurs de 

matières infectieuses ont été certifiés. 
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Programme	OMS	de	formation	avancée	
sur	la	gestion	des	biorisques	à	l’intention	
des	formateurs

En 2010, un nouveau cours de formation à l’inten-

tion des formateurs a été lancé et organisé dans l’en-

semble des six régions : il s’agit d’un cours avancé 

sur la gestion des biorisques. Le cours introduit le 

nouveau concept de gestion des biorisques, qui as-

socie évaluation du risque, atténuation du risque et 

systèmes de performance. Il cible les professionnels 

dans les domaines de la biosûreté, de la formation 

et de l’éducation en biosécurité. Le cours offre aux 

participants une opportunité d’utiliser une méthodo-

logie solide pour identifier et contrôler les risques en 

matière de biosûreté et de biosécurité dans les labo-

ratoires de biosciences. En outre, le cours comprend 

une composante de formation de pointe fondée 

sur les dernières données scientifiques et théories 

liées à l’apprentissage accéléré et la formation des 

adultes. Cet atelier hautement interactif renforce les 

connaissances et les aptitudes des individus qui for-

ment et éduquent autrui au sein de la communauté 

œuvrant dans le domaine de la gestion des bioris-

ques. Il est prévu que l’atelier accroisse le nombre de 

formateurs qualifiés capables d’appuyer la gestion 

des biorisques sur le plan mondial. Les participants 

bénéficient des compétences, des outils et de l'as-

surance pour conseiller et fournir des orientations 

sur la gestion durable des biorisques qui réduiront 

au final la menace de maladies infectieuses dans le 

contexte des laboratoires locaux.

Projet	de	l’UE	sur	la	gestion	des	

biorisques

En 2010, l’action commune sur le soutien des activi-

tés de l’OMS dans le domaine de la biosûreté et de la 

biosécurité dans le cadre de la Stratégie européen-

ne contre la prolifération des armes de destruction 

massive s’est poursuivie par le biais de l’organisation 

d’une série d’ateliers de proximité sur la gestion de la 

réduction des biorisques pour diverses régions dans 

plusieurs lieux, notamment en Inde, au Kazakhstan 

et en Oman ainsi qu’une visite d’évaluation de pays 

en Afghanistan. Ce travail est effectué en collabora-

tion avec l’équipe LQS.

 

"193	manières	d’appliquer	les	mesures	de	
biosécurité	:	Plan	stratégique	pour	2010-

2014"

En septembre 2010, le programme Biosûreté et bio-

sécurité des laboratoires a présenté son plan de 

travail stratégique quinquennal aux membres du 

Groupe consultatif sur la biosûreté représentant les 

Centres collaborateurs de l’OMS pour la biosûreté, 

aux représentants de l’Office international des Épi-

zooties, de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture, et des associations 

internationales de biosûreté, aux partenaires intéres-

sés et aux donateurs. Ces représentants jouent un 

rôle crucial en assurant la promotion de l’application 

des principes et pratiques de la gestion des bioris-

ques, que ce soit dans le domaine de la biosûreté 

ou de la biosécurité des laboratoires au niveau mon-

dial, et développent une culture de biosûreté dans 

le monde entier au moyen d’approches, d’activités 

et de messages cohérents et consensuels. Ce n’est 

que par le biais d’une collaboration internationale et 

de l’adoption de stratégies mondiales harmonisées 

que ces objectifs de gestion des biorisques peuvent 

être renforcés et atteints dans les délais donnés. Des 

suggestions pour l’amélioration du plan seront pri-

ses en considération et le plan sera finalisé au début 

de 2011.

Appui	à	d’autres	programmes	de	l’OMS	et	
partenaires	externes

En 2010, les collaborations se sont poursuivies avec 

l’Initiative mondiale de l’OMS pour l’éradication 

de la poliomyélite à propos de l’élaboration et de 

la mise en œuvre de directives sur le confinement 

post-éradication (Plan d’action mondial III) ; pour 

l’endiguement de Mycobacterium tuberculosis avec 

le Programme Halte à la Tuberculose sur l’élaboration 

et la mise en œuvre d’orientations en matière de 

sûreté biologique liée aux procédures de diagnostic 

de la tuberculose en laboratoire ; concernant la 

conservation du virus de la variole, sur la finalisation 

du nouveau protocole pour l’évaluation des visites 

régulières d’évaluation de la biosûreté auprès des 

deux dépositaires de l’OMS en Fédération de Russie 

et aux États-Unis d’Amérique. Avec le Bureau de 

Lyon, LBS collabore à la mise en place de l’Outil 

d’évaluation des laboratoires (LAT).

LBS collabore avec l’OACI, l’IATA et l’industrie de 

l’aéronautique à l’élaboration d’orientations pour la 
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désinfection des aéronefs ; LBS travaille également 

en coopération avec l’OIE à la révision du chapitre 

sur la biosécurité du Manuel des tests de diagnostic 

et des vaccins pour les animaux terrestres 2010. 

Dans le cadre du travail d’Interpol visant à prévenir le 

bioterrorisme et la dissémination et l’utilisation des 

armes biologiques, LBS a organisé une série d’ateliers 

et de formations en 2010. Le rôle de l’OMS en tant que 

formateur expert consistait à accroître la sensibilisation 

parmi les participants sur la préparation et la riposte 

correctes aux événements de santé publique de portée 

internationale conformément au RSI.

24	août	2010,	Genève,	Suisse	:	Atelier	
de	l’OMS	sur	l’application	du	Règlement	
sanitaire	international

L’objectif de l’atelier était d’accroître la prise de 

conscience et la compréhension du RSI en tant 

qu’instrument mondial unique pour le renforcement 

des capacités de santé publique et la riposte à la 

dissémination internationale des maladies avec un 

accent particulier sur les dispositions relatives à la 

notification prévues par le RSI. Les publics cibles de 

l’atelier étaient les délégations des États Parties à 

la Convention sur les armes biologiques et toxiques 

(BTWC), en particulier les points focaux nationaux 

RSI. L’un des principaux messages délivrés au 

cours de l’atelier au moyen de deux études de 

cas était l’importance de la prise de conscience 

et de la compréhension du RSI et du fait que son 

application améliore les capacités de tous les pays, 

individuellement, à détecter et contrôler les risques 

à l’intérieur de leurs frontières, et l’aptitude de la 

communauté mondiale à se protéger contre la 

propagation internationale des maladies.
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➔ Monitoring des capacités nationales - NCM

L’équipe NCM soutient les États Membres pour l’application du RSI par le biais de 

l’élaboration de directives, de normes et d’outils, de l’appréciation des principales 

capacités, et du suivi et de l’évaluation.  

l État	 de	 situation : la première étape en matière 

d’application du RSI consiste à déterminer une 

situation de base des capacités de surveillance et 

d’action existantes conformément à l’annexe 1A du 

Règlement. Au vu de cette étude, on peut procéder 

à l’élaboration d’un plan d’action des principales 

capacités nationales requises par le RSI.

l Monitoring : une fois que la capacité de base sur le 

plan national a été définie et que les plans d’action 

ont été élaborés, NCM apporte son soutien aux États 

Membres pour le suivi des progrès réalisés dans 

l’application des principales capacités requises par 

le RSI. En 2010, on a commencé à utiliser un outil 

de suivi, comprenant une checklist et des indicateurs 

pour le suivi des progrès accomplis.

l Évaluation : 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.

Cadre de monitoring pour le RSI

Avec l’entrée en vigueur du Règlement sanitaire 

international (RSI) révisé, tous les États Parties au RSI 

sont tenus d’évaluer l’aptitude de leurs structures et 

ressources nationales à se conformer aux dispositions 

relatives aux principales capacités nationales de 

surveillance et d’action telles que spécifiées dans le 

RSI et d’élaborer un plan d’action pour s’assurer que 

ces capacités soient présentes et fonctionnent sur 

tout leur territoire d’ici à 2012. L’OMS est mandatée 

pour fournir les outils, les orientations et un soutien 

aux États Parties afin de leur permettre d’atteindre 

ces objectifs.

Conformément à l’article 54 du RSI, et de la résolution 

WHA61.2 qui y est liée, les États Parties et l’OMS 

sont tenus de rapporter chaque année à l’Assemblée 

mondiale de la Santé sur l’application du Règlement. 

À cet égard, un cadre de monitoring a été élaboré 

par NCM en utilisant l'expertise technique des États 

Membres de l’OMS, d’institutions techniques, de 

partenaires dans le monde entier, et de l’intérieur de 

l’OMS. 

Le processus de suivi du RSI implique l’évaluation, au 

moyen d’une checklist comprenant des indicateurs 

pour chaque capacité essentielle :

 état de la mise en œuvre des huit capacités 

principales* 

 renforcement des capacités aux points 

d’entrée

 renforcement des capacités pour quatre risques 

pertinents au RSI : biologiques (notamment maladies 

infectieuses, sécurité alimentaire et zoonoses), 

chimiques, radiologiques et nucléaires.

Ces principales capacités reflètent le sens 

opérationnel des capacités requises pour détecter, 

évaluer, déclarer et notifier les événements, et réagir 

aux risques et urgences de santé publique de portées 

nationale et internationale comme stipulé aux articles 

5 et 13, ainsi qu’à l’annexe 1 du RSI (2005). Ce cadre 

de suivi fournit un jeu de 20 indicateurs mondiaux 

pour le renforcement des principales capacités 

aux fins du rapport annuel de tous les États Parties 

à l’Assemblée mondiale de la Santé, ainsi que huit 

autres indicateurs pour les pays qui choisissent de 

mettre en œuvre un suivi plus exhaustif.

Le cadre de suivi a été testé sur le terrain dans 11 pays  

des six régions OMS, et en 2010 ce nouveau format 

de rapport des États Parties a été introduit, fondé 

sur le cadre de suivi qui demande des données plus 

détaillées et plus spécifiques en comparaison des 

deux dernières années. Il a été distribué à tous les États 

* Textes législatifs et politiques, coordination, surveillance, action, préparation, communication du risque, ressources 

humaines, laboratoires.



Rapport d’acivité  2010

  11 États Membres (Bahreïn, Cambodge, Canada, Chine, Egypte, Ghana, Inde, Népal, Ouganda, République démocratique populaire lao, Suisse) représentant 
l’ensemble des six régions de l’OMS.

Indicateurs	OMS	

Les 20 indicateurs suivants ont été sélectionnés pour l’établissement des rapports à l’Assemblée 
mondiale de la Santé :

1.  Les lois, règlements, dispositions administratives, politiques ou autres instruments 
gouvernementaux en place sont suffisants pour la mise en œuvre des obligations requises par le 
RSI.

2. Un mécanisme pour la coordination des secteurs pertinents à l’application du RSI est établi.

3. Les fonctions et opérations des PFN sont en place telles que définies par le RSI (2005).

4.  L’indicateur portant sur la surveillance comprend une fonction d’alerte précoce pour la détection 
rapide des événements de santé publique.

5. La surveillance portant sur les événements est établie.

6. Des mécanismes pour répondre aux urgences de santé publique sont établis. 

7.  La prévention et le contrôle des infections (PCI) sont établis aux niveaux national et des 
hôpitaux.

8.  Un Plan national multirisques de préparation et d’action concernant les urgences de santé 
publique est élaboré.

9. Les risques pour la santé publique et les ressources sont cartographiés.

10.  Des mécanismes pour la communication efficace des risques durant une urgence de santé 
publique sont établis.

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

12.  Des services de laboratoire sont disponibles pour procéder aux essais relatifs aux menaces 
sanitaires prioritaires.

13.  Des pratiques de biosûreté et de biosécurité des laboratoires (gestion des biorisques) sont en 
place. 

14. Les obligations générales aux PoE sont respectées.

15. Une surveillance efficace et d’autres capacités de routine sont établies aux PoE.  

16. Une action efficace est établie aux PoE. 

17.  Des mécanismes de détection et d’action relatifs aux zoonoses et aux zoonoses potentielles sont 
établis.

18.  Des mécanismes de détection, d’alerte et d’action relatifs aux maladies transmises par les aliments 
et à la contamination alimentaire sont établis.

19. Des mécanismes de détection, d’alerte et d’action relatifs aux urgences chimiques sont établis.

20.  Des mécanismes de détection et d’action relatifs aux urgences radiologiques et nucléaires sont 

établis.

Parties pour le recueil des données et la soumission 

à l’OMS en 2010. Au total, 127 questionnaires ont été 

reçus des États Membres, ce qui représente 65% des 

194 États Membres. Toutes les régions ont des taux 

de soumission supérieurs à 50%, et SEARO et EMRO 

ont des taux dépassant 80%.

Afin de faciliter le processus de collecte des données 

à partir de 2011, un outil basé sur le web a été élaboré, 

qui permettra aux États Parties de soumettre des 

données en ligne sur un site sécurisé et générer des 

données. 
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Exercices	de	simulation	pour	
l’appréciation	active	et	l’évaluation	
fonctionnelle	de	l’état	de	préparation	
des	pays	afin	de	répondre	aux	
événements	de	santé	publique	en	vertu	
des	dispositions	du	Règlement	sanitaire	
international	(RSI)

Ce projet vise à créer des outils, modules de 

formation et orientations pour aider les pays à 

apprécier et évaluer leur niveau de préparation 

afin de répondre aux événements de santé 

publique conformément aux dispositions du 

Règlement sanitaire international (RSI). L’objectif 

commun consiste à préparer les pays à détecter, 

apprécier, confirmer, contrôler et prévenir une 

menace de santé publique, en particulier de 

l’empêcher de se propager dans d’autres parties 

du monde.

En 2010, NCM a collaboré avec l’équipe 

chargée des Alliances inter-laboratoires et de la 

biosécurité (LBS) afin de soutenir le renforcement 

de capacités pour la gestion des biorisques en 

Afghanistan par le biais de l’élaboration d’un 

programme comprenant les textes législatifs, les 

directives, les infrastructures, l’équipement et la 

formation qui conviennent. Le rapport : « Gestion 

des biorisques en Afghanistan » a été approuvé 

par le Ministère afghan de la santé publique et 

sera utilisé en collaboration avec l’Institut de la 

santé publique de l’Afghanistan pour identifier 

un exercice de simulation lié au RSI afin de 

contribuer à renforcer encore les capacités de 

gestion des biorisques. Ce type de collaboration 

aide à faire en sorte que le projet de gestion des 

biorisques réponde aux besoins du plan national 

de catastrophe et incorpore les principales 

capacités relatives au RSI.

NCM a également collaboré avec le Programme 

mondial de lutte contre la grippe (GIP) pour 

introduire une formation à la conception, 

l’élaboration et la facilitation d’exercices de 

simulation. Des représentants de différentes 

unités techniques de l’OMS ont assisté à ce 

premier atelier afin de l’aider à élaborer ses 

scénarios pour des exercices de simulation. Cet 

atelier continuera d'être  développé et amélioré 

sur la base des expériences acquises, du retour 

d’information et d’une évaluation.

NCM a apporté son soutien au Bureau régional 

de l’OMS pour l’Europe afin d’évaluer la capacité 

du système de santé publique turc à se préparer 

et à répondre à une urgence de santé publique.

Profils	de	pays

En étroite collaboration avec les bureaux régionaux 

de l’OMS, l’équipe chargée du Monitoring des 

capacités nationales a élaboré des Profils de pays 

2010 relatifs au RSI, aidant les bureaux régionaux 

à suivre les progrès réalisés par les États Parties 

individuels. Les profils donnent une vue d’ensemble 

des réalisations des pays en matière de planification 

et de mise en œuvre, et présentent des éléments 

choisis des principales capacités en santé publique 

requises par le Règlement sanitaire international.  

 Centre stratégique d'opérations sanitaires, Istanbul, Turquie
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➔ Règlement, procédures et information - RPI

L’équipe RPI apporte son soutien à l’application du RSI par le biais de cinq domaines 

stratégiques :

1. remplir les obligations clés de l’OMS requises par le RSI ;

2. appuyer l’élaboration de textes législatifs nationaux en accord avec le RSI ;

3. rendre compte de l’application du RSI aux organes directeurs de l’OMS ;

4.  promouvoir et effectuer des études sur la fonction de l’instrument de notification 

figurant à l’annexe 2 du RSI ;

5.    voyages internationaux et santé.

Remplir les obligations clés de 
l’OMS requises par le RSI

Le RSI fournit le cadre juridique pour la gestion 

de l’action mondiale vis-à-vis des crises sanitaires, 

notamment celles qui sont déterminées par le 

Directeur général de l’OMS comme constituant une 

urgence de santé publique de portée internationale 

(USPPI).  

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

l’OMS conformément au RSI en fournissant un appui 

et des conseils à toutes les unités techniques ainsi 

qu’à tous les bureaux régionaux et de pays de l’OMS 

au sujet de l’application et de la mise en œuvre du 

RSI. L’équipe RPI conseille et appuie également les 

États Parties concernant l’application et la mise 

en œuvre du RSI et maintient le réseau des points 

focaux nationaux (PFN). L’équipe gère l’accès au 

site sécurisé d’information sur les événements RSI à 

l’intention des PFN et des principales organisations 

partenaires et maintient et renforce la base de 

données sur les coordonnées des PFN et le registre 

des experts RSI. L’équipe a assuré l'infrastructure 

administrative du Comité d’urgence du RSI dans le 

contexte de la grippe pandémique (H1N1) 2009 ; et 

soutenu le Comité d’examen sur le fonctionnement 

du Règlement sanitaire international (2005) relatif 

à la grippe pandémique (H1N1) en 2009. Pour 

des renseignements plus détaillés sur le Comité 

d’examen, voir page 7.

Guide	de	l’OMS	sur	l’utilisation	de	
l’annexe	2	du	Règlement	sanitaire	
international	(2005)

La pandémie de grippe A(H1N1) 2009 s’est 

poursuivie jusqu’en août 2010. Le Règlement a 

continué à fournir un cadre pour les aspects clés 

de la riposte mondiale. Il est à noter que le Comité 

d’urgence du RSI s’est réuni à trois occasions pour 

passer en revue, et conseiller le Directeur général 

sur les recommandations temporaires émises 

conformément au RSI en réponse à la pandémie et, 

au cours de réunions ultérieures, de donner des avis 

sur la question de déclarer la fin de la pandémie et 

de mettre un terme à l’urgence de santé publique de 

portée internationale.

Le réseau des points focaux nationaux RSI a continué 

à jouer un rôle important dans la communication des 

messages de l’Organisation à ses États Membres, 

ainsi que pour permettre aux autorités nationales de 

tenir l’OMS informée de la situation de la pandémie 

sur leur territoire.

Le Directeur général a convoqué le premier Comité 

d’examen du RSI et RPI a fourni un appui à la gestion 

du comité, de ses membres et de ses procédures, 

et une aide logistique à ses travaux. En outre, RPI a 

coordonné la fourniture de données au Comité sur 

l’application du RSI depuis son entrée en vigueur 

en 2007 ainsi que durant sa plus importante mise à 

l’épreuve à ce jour, au cours de la pandémie.
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Utilisation des instruments de 
décision

Guide	de	l’OMS	sur	l’utilisation	de	
l’annexe	2	du	Règlement	sanitaire	
international	(2005)

Lorsqu’ils évaluent les événements de santé 

publique devant être notifiés à l’OMS, les États 

Parties sont tenus d’utiliser l’instrument de décision 

figurant à l’annexe 2 du Règlement. L’objectif des 

orientations de l’OMS sur l’annexe 2 consiste à 

aider les autorités nationales à utiliser l’instrument 

de décision. Le document d’orientation est ciblé 

sur les points focaux nationaux RSI et autres 

responsables de l’évaluation de déclarer ou non 

à l’OMS des événements de santé publique, 

conformément au Règlement.

L’OMS avait auparavant publié des orientations 

provisoires sur l’annexe 2, qui ont été passées en 

revue par un groupe d’experts et d’utilisateurs 

venus du monde entier au cours d’une 

consultation technique qui s’était tenue à Genève 

en octobre 2008. En 2010, une version révisée 

du document d’orientation a été publiée, fondée 

sur les recommandations de cette consultation 

et sur l’apport des bureaux régionaux de l’OMS. 

Plusieurs scénarios de cas ont été ajoutés pour 

illustrer l’application des critères d’évaluation, 

ce qui représente une importante adjonction. Le 

document d’orientation comprend également des 

définitions de cas relatives au RSI pour les quatre 

entités de maladies à déclaration obligatoire.

En 2009 et au début de 2010, le fonctionnement 

de l’annexe 2 du RSI a été évalué pour la première 

fois depuis son entrée en vigueur, comme stipulé 

à l’article 54.3 du RSI et dans les résolutions de 

l’Assemblée mondiale de la Santé (WHA58.3 et 

WHA61.2). Une consultation technique en octobre 

2008 a permis d’orienter l’évaluation, mise en œuvre 

par des chercheurs des Hôpitaux universitaires 

d’Ottawa et de Genève. Les rapports des études 

sur l’annexe 2 ont été présentés en 2010 au 

premier Comité d’examen de l’OMS relatif au RSI. 

L’objectif global des études portant sur l’annexe 

2 consiste à améliorer notre compréhension des 

points forts et des faiblesses de l’instrument de 

décision afin d’aider l’OMS à fournir un appui 

aux États Parties pour son utilisation de manière 

cohérente. Les recommandations émanant du 

Comité d’examen du RSI, qui présentera son 

rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé en 

2011, pourraient déboucher sur une nouvelle mise 

à jour des orientations de l’OMS sur l’annexe 2.

Information sur les événements à 
l’intention des PFN

Système	de	communication	au	cours	de	
la	grippe	pandémique	(H1N1)	

Site	d’information	sur	les	événements	liés	
au	RSI	

Conformément au Règlement sanitaire international 

(2005), l’OMS est tenue de fournir aux États Parties 

des informations dans les meilleurs délais sur les 

risques pertinents de santé publique de portée 

internationale tout en respectant la sensibilité et 

la confidentialité potentielle de ces informations. 

À cet égard, l’OMS a élaboré un site web protégé 

par un mot de passe pour communiquer de manière 

sécurisée avec les points focaux nationaux RSI (PFN). 

Le site web d’information sur les événements liés au 

RSI (EIS) a été lancé en juin 2007.

Un petit nombre d’individus désignés par le PFN, 

certains membres du personnel de l’OMS ainsi qu’un 

nombre limité d’organisations des Nations Unies et 

autres organisations internationales peuvent accéder 

à ce site web. Lorsqu’un nouvel événement aigu ou 

une mise à jour importante sur un événement sont 

postés sur le site web sécurisé, l’OMS envoie un 

message d’alerte par courriel à tous les utilisateurs. 

La figure ci-après montre les messages d’alerte 

expédiés, et le nombre de visites des PFN sur le site 

web sécurisé depuis juin 2007. Un léger accroissement 

du décompte d’activité s’observe dans le temps, avec 

des pics qui correspondent aux messages d’alerte. 

Dès mars 2009, on remarque une forte augmentation 

des visites sur le site, accompagnée d’une hausse 

des messages d’alerte associés au début de la grippe 

pandémique (H1N1). Cette augmentation a atteint un 

pic en mai pour revenir ensuite à un niveau un peu 

supérieur à celui du début de 2009 jusqu'au mois 

d’août. Ce graphique démontre que le système de 

communication sur le RSI a été largement utilisé par 

les PFN au cours de la crise H1N1. 
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Rapports sur l’application du RSI 
aux organes directeurs de l’OMS  

L’article 54 du RSI et la résolution WHA61.2 de 

l’Assemblée mondiale de la Santé exigent que 

les États Parties et le Directeur général de l’OMS 

fassent rapport à l’Assemblée mondiale de la Santé 

sur l’application du Règlement une fois par an. 

Les rapports sont tout d’abord fournis au Conseil 

exécutif de l’OMS qui se tient en janvier et sont 

ensuite actualisés avant d’être soumis à l’Assemblée 

mondiale de la Santé en mai. Le rapport reflète les 

activités entreprises par le Siège de l’OMS et les 

bureaux régionaux au cours de l’année précédente 

ainsi que les résultats clés du suivi du renforcement 

des capacités nationales (décrits dans la section sur le 

Monitoring des capacités nationales dans le présent 

rapport). Les États Membres de l’OMS apportent 

leurs commentaires et débattent du rapport lors de 

l’Assemblée, et fournissent des orientations pour les 

activités futures.

Voyages internationaux et santé

La médecine des voyages est un domaine 

de spécialisation médicale en plein essor. La 

brochure annuelle Voyages internationaux et 

santé est un best-seller de l’OMS. Elle couvre 

tous les principaux risques pour les voyageurs 

et comprend des descriptions des maladies 

infectieuses concernées, notamment les agents 

pathogènes, les modes de transmission, les 

aspects cliniques, la répartition géographique et 

les mesures prophylactiques et préventives.

La version 2010 de Voyages internationaux 

et santé est disponible en anglais, espagnol, 

français, grec, italien, portugais et russe. L’édition 

2011 sera disponible sur le web au cours du 

premier trimestre de 2011, tandis que les versions 

espagnole et italienne paraîtront ultérieurement. 

Les pages web de Voyages internationaux et 

santé, qui sont mises à jour tout au long de l’année, 

sont actuellement en cours de remaniement afin 

de les rendre plus informatives, plus interactives 

et plus conviviales.

 www.who.int/ith   

Préparation	pour	les	rassemblements	de	

masse

Un soutien a été apporté aux autorités nationales 

pour la préparation des voyageurs en vue de la 

Coupe mondiale de football en Afrique du Sud et 

du pèlerinage de la Mecque en Arabie saoudite. Les 

recommandations ont été largement distribuées et 

postées sur les sites web nationaux et de l’OMS. Une 

brochure sur les conseils de santé aux voyageurs 

à destination de l’Afrique du Sud pour la Coupe 

du monde de la FIFA 2010 a été distribuée. Les 

dispositions sanitaires pour les voyageurs se rendant 

en Arabie saoudite pour le pèlerinage de la Mecque 

ont été publiées dans le numéro 43, 2010, du Relevé 

épidémiologique hebdomadaire (REH) de l’OMS. 

www.who.int/wer/2010/wer8543.pdf 

 

Centres	collaborateurs	de	l’OMS	sur	les	

voyages	et	la	santé

Outre les deux centres qui fonctionnent déjà en 

Europe, basés au Royaume-Uni et en Suisse, un 

nouveau Centre collaborateur de l’OMS sur les 

voyages et la santé a été désigné dans la Région 

des Amériques ; il est situé aux États-Unis. Ces 

centres contribuent à la révision annuelle de la 

publication Voyages internationaux et santé. De 

plus, ils fournissent une opinion experte sur les 

questions liées aux voyages internationaux et à la 

santé, aident à l’élaboration des programmes de 

formation et mettent en œuvre des programmes de 

surveillance et de recherche. Des plans sont en cours 

pour désigner d’autres Centres collaborateurs OMS 

sur les voyages internationaux et la santé en Afrique 

et en Asie, ainsi que pour identifier un centre dans le 

monde hispanophone.

	Nombre d’identifications par les pays (pFN) par 
date entre le 16 juin 2007 et le 4 novembre 2009
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➔ Communication et activités de proximité

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 outils d’information, à mettre à jour le site web multilingue sur le RSI, à sensibiliser 

au RSI et à continuer d’identifier des opportunités pour la collaboration avec l’importante 

communauté scientifique de Lyon et de sa région.

Produits d’information et 
sensibilisation au RSI

Pour soutenir les États Membres dans l’application 

du RSI, l'équipe de communication aide les équipes 

techniques à élaborer une grande diversité d’outils 

de formation en ligne, de CD-ROM, de vidéos et 

une e-bibliothèque en ligne sur le RSI. L’objectif est 

de soutenir les équipes techniques pour adapter 

leurs produits d’information et utiliser les véhicules 

et formats les plus appropriés pour répondre aux 

besoins de leurs divers partenaires et publics cibles. 

Le département dispose également d’un important 

site web qui permet de fournir tous les outils 

appropriés dans les six langues officielles de l’OMS 

(voir ci-dessous). 

Le groupe chargé de la communication produit 

également des brochures et autres supports ciblant 

le grand public pour accroître la sensibilisation 

au RSI, et un bulletin d’information trimestriel à 

l’intention des points focaux nationaux RSI et autres 

partenaires de la mise en œuvre. Enfin, ihrinfo@who.

int, une ligne d’information par courriel, répond aux 

questions individuelles émanant du grand public ainsi 

que des parties prenantes et autres partenaires. 

Une liste complète des produits d’information et 

outils relatifs au RSI élaborés en 2010 figure dans 

la section concernant les Publications et outils 

de référence mondiaux, à la page 39 du présent 

rapport.

Site web multilingue sur le RSI

Pour assurer l’accès aux informations et aux 

orientations sur le Règlement sanitaire international, 

le groupe chargé de la communication gère le site 

web, qui comprend des archives des documents 

pertinents sur le RSI ainsi que les nouveaux outils 

et documents d’orientation. La mise à disposition 

de ces outils et autres supports dans les six langues 

officielles de l’OMS constitue une priorité, et l’appui 

des bureaux régionaux de l’OMS et des partenaires 

techniques s’est révélé précieux pour aider à 

répondre aux besoins multilingues des partenaires 

de l’application du RSI.

Le site web sur le RSI a également hébergé des 

mises à jour dans les meilleurs délais, sur une base 

régulière, relatives au Comité d’urgence du RSI et sur 

l’examen externe de la grippe pandémique (H1N1) 

2009 pour assurer la transparence et un accès aisé 

aux informations relatives à ce processus.

		Le	Bureau	OMS	de	Lyon	:	hier	et	aujourd’hui

Le Bureau OMS de Lyon est né de la réflexion du Gouvernement français, de l'Institut Pasteur, 
du Grand Lyon, de la Fondation Mérieux et de l’OMS, auxquels se sont joints ensuite la Région 
Rhône-Alpes et le Département du Rhône.  La ville de Lyon a été choisie pour accueillir le Bureau 
OMS en raison de sa stratégie de développement scientifique, institutionnel et industriel, axée 
sur la vaccinologie, l’immuno-virologie et la biotechnologie. Depuis sa création, le bureau a 
continué à renforcer ses liens avec les institutions locales à Lyon et en France.

Un nouvel accord a été signé en juin 2010 avec l’Ambassadeur français auprès des Nations 
Unies et le Directeur général de l’OMS afin de maintenir le Bureau OMS de Lyon pendant les 
cinq années à venir, avec un renouvellement automatique de l’accord. 
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Activités de proximité avec les 
partenaires locaux

En 2010, le Bureau de Lyon a continué à s’appuyer 

sur les partenariats existants avec la communauté 

scientifique locale. Les temps forts concernant 

les activités de l’année écoulée sont présentés ci-

dessous. 

Temps	forts
La	Journée	mondiale	de	la	Santé	à	Lyon
La campagne de l’OMS pour la Journée mondiale de 

la Santé, « 1000 villes-1000 vies », a été célébrée à 

Lyon en 2010 avec une conférence sur « Les villes et 

la santé des enfants ».

Environ 200 participants appartenant à la 

communauté scientifique locale, des professeurs 

d'écoles et universités locales, des associations 

œuvrant dans le domaine de la santé des enfants 

ainsi que des associations familiales se sont réunis 

à l’Hôtel-Dieu, le plus ancien hôpital lyonnais, pour 

débattre des défis posés par l’urbanisation et 

ses conséquences sur la santé des enfants. Cette 

manifestation, qui faisait partie de la campagne 

de l’OMS, avec plus de 1000 villes participantes à 

travers le monde, a été organisée par la ville de Lyon 

et le Grand Lyon, en coopération avec le Bureau 

de l’Organisation mondiale de la Santé à Lyon et 

l’Institut de recherche stratégique internationale 

pour la protection des populations (IRSI-PP). 

Journées	européennes	du	patrimoine
En septembre, le Bureau de Lyon a participé aux 

Journées européennes du patrimoine en collaboration 

avec le musée de sciences biologiques Docteur 

Mérieux qui comportait un stand d’information de 

l’OMS pendant cette manifestation de deux jours. 

Musée	 de	 sciences	 biologiques	 Docteur	
Mérieux
En novembre, à l’occasion de l’inauguration de 

l’exposition temporaire sur les Maladies infectieuses 

émergentes au musée de sciences biologiques 

Docteur Mérieux, le Bureau de Lyon a contribué 

à l'organisation de cet évènement et a été invité 

à présenter le RSI dans le contexte des défis de 

santé publique dans le paysage actuel de la santé 

publique.  Journée mondiale de la Santé 2010 à Lyon
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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 partenariat avec d’autres organisations. Une liste des outils parus 

en 2010 figure ci-dessous.

Informations générales sur le RSI 

E-bibliothèque	RSI	–	édition	2010	
Un CD-ROM contenant la totalité de l’e-

bibliothèque en mai 2010 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 dans d’autres 

langues, en particulier en espagnol et en 

français.

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

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. Les Nos 10-13 ont été publiés 

en 2010.

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

Introduction	au	RSI
Cours d’information sur les éléments clés du 

RSI révisé. Une version sur CD-ROM du module 

d’auto-apprentissage en ligne Introduction au 

RSI (parties 1 & 2) est désormais disponible en 

arabe et en chinois en plus des langues existantes 

(anglais, espagnol, français, portugais et russe).

extranet.who.int/ihr/training/

Rapport de synthèse sur l'annexe 2 
du RSI

L’objectif des orientations de l’OMS sur l’annexe  

2 consiste à aider les autorités nationales à utiliser 

l’instrument de décision pour évaluer les événements 

de santé publique qui peuvent demander à être 

déclarés à l’OMS. Le document d’orientation est 

ciblé sur les points focaux nationaux RSI et autres 

responsables de l’évaluation des besoins en matière 

de notification à l’OMS des événements de santé 

publique conformément au Règlement. Initialement 

publié en 2009, il a été révisé cette année.

www.who.int/ihr/revised_annex2_guidance.pdf

Cadre	de	suivi	aux	fins	de	la	mise	en	œu-
vre	du	RSI	:	liste	de	contrôle	et	indicateurs	
pour	 le	suivi	des	progrès	 réalisés	dans	 la	
mise	 en	 place	 des	 principales	 capacités	
dans	les	États	Parties
Ce document de référence propose un cadre et des 

processus permettant aux États Parties d’effectuer 

un suivi de la mise en place de leurs principales 

capacités pour l’action aux niveaux national, 

intermédiaire, communautaire/primaire. Disponible 

en anglais et en français.

www.who.int/ihr/IHR_Monitoring_Framework_

Checklist_and_Indicators_fr.pdf

Résumé	des	processus	utilisés	dans	la	mise	
en	place	du	cadre	de	suivi	et	des	 indica-
teurs
Ce document fournit un résumé des processus 

utilisés dans la mise en place du cadre de suivi et des 

indicateurs relatifs au RSI. Disponible en anglais.

www.who. int/ ihr/Processes_of_IHR_Mo-

nitor ing_framework_and_Indicators .pdf	

➔ ANNEXES
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Protocole	 d’évaluation	 des	 systèmes	
nationaux	 de	 surveillance	 et	 de	 riposte	
concernant	 les	maladies	 transmissibles	 –	
directives	pour	les	équipes	d’évaluation
Ce document propose des orientations aux États 

Parties sur l’évaluation de leurs principales capacités 

nationales de surveillance et d’action, conformément 

aux dispositions relatives au renforcement des 

principales capacités requises par l’annexe 1A du 

Règlement sanitaire international (RSI) 2005. Ce 

protocole d’évaluation en profondeur devra être 

adapté pays par pays. L’évaluation sera appuyée 

par l’OMS avec une équipe externe, si le pays le 

souhaite. 

www.who.int/csr/resources/publications/sur-

veillance/whocdscsrisr20012f.pdf

Examen	externe	de	la	riposte	apportée	à	la	
pandémie	de	grippe	A(H1N1)	2009
Une évaluation de l’action mondiale contre la 

grippe pandémique (H1N1) est actuellement 

menée par le Comité d’examen du Règlement 

sanitaire international, un comité d’experts avec 

un large éventail de connaissances scientifiques 

et d’expérience pratique en santé publique. Les 

rapports des réunions du comité sont accessibles en 

ligne dans toutes les langues officielles de l’OMS.

http://www.who.int/ihr/review_committee/fr/in-

dex.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 et en français. Le document a également 

été traduit en espagnol, grec, italien, portugais et 

russe. 

www.who.int/ith/ITH2010fr.pdf	

Ports, aéroports et postes-frontières  

Procédures	 recommandées	pour	 l’inspec-
tion	des	navires	et	la	délivrance	des	certifi-
cats	de	contrôle	sanitaire	de	navire
Conçues pour orienter et faciliter la mise en œuvre de 

ce nouveau document sanitaire par les États Parties au 

RSI (2005). Actuellement mis en ligne en phase pilote. 

Liste	des	ports	habilités	à	délivrer	des	cer-
tificats	de	contrôle	sanitaire	de	navire
La dernière mise à jour de la liste des ports et 

autres informations soumises par les États Parties 

concernant les ports habilités à délivrer des certificats 

de contrôle de navire en vertu du Règlement 

sanitaire international (2005) créée en 2009 peut 

être consultée en anglais, espagnol, français et russe 

sur :

www.who.int/ihr/ports_airports/portslanding/en/

index.html

Outil	d’évaluation	des	principales	capaci-
tés	 requises	des	ports,	 aéroports	 et	pos-
tes-frontières	désignés		
Préparé pour appuyer les pays dans l’évaluation des 

principales capacités existantes en vertu du RSI et 

des besoins en capacités aux points d’entrée. Cet 

outil, initialement publié en anglais, est sorti en 

espagnol et en français en 2010.

www.who.int/ihr/ports_airports/PoE/fr/index.

html

Orientations	 sur	 la	 grippe	 pandémique	
(H1N1)	2009
Mesures	de	santé	publique	appliquées	aux	
frontières	au	début	de	la	pandémie	de	grip-
pe	A(H1N1)	2009	:	résultats	préliminaires
Publiées dans le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire de l’OMS  N°21, 2010, 85, pages 186-

194. 

www.who.int/wer/2010/wer8521/en/index.html

Lancement	du	site	web	PAGnet
PAGnet est un réseau basé sur le web qui rassemble 

des responsables de la santé publique dans les ports 

et des partenaires clés pour coordonner les activités 

de santé publique dans les ports, aéroports et postes-

frontières (PAG), notamment la préparation et 

l’action concernant les urgences sanitaires affectant 

les voyages et transports internationaux. Une phase 

pilote de l’interface a été lancée.

www.pagnet.info/home

Qualité des laboratoires et 
biosécurité

Module	de	formation	à	la	gestion	des	sys-
tèmes	de	gestion	de	la	qualité	en	labora-
toire	–	Version	française
Préparé par le Bureau OMS de Lyon, les Centres 

des États-Unis pour le contrôle et la prévention 

des maladies (CDC) – Division des Systèmes de 

laboratoires : www.cdc.gov/dls/ et le Clinical and 

Laboratory Standards Institute (CLSI) :

www.clsi.org



➔ 41

Version anglaise disponible sur CD-ROM et en ligne 

et version française disponible en ligne : www.who.

int/ihr/training/laboratory_quality/en/index.html

Infectious	substances	shipping	training	–	a	
course	for	shippers
Cours de formation en ligne à l’intention des 

expéditeurs de matières infectieuses pour 

pratiquer l’assemblage des colis et compléter les 

documents d’expédition.

www.who.int/ihr/i_s_shipping_training/en/index.

html

Guidance	on	regulations	for	the	transport	
of	infectious	substances	2011-2012	(appli-
cable	as	from	1	January	2011)
Le document fournit des informations pour identifier, 

classifier, marquer, étiqueter, emballer, documenter 

et réfrigérer les matières infectieuses pour le 

transport et assurer leur livraison en toute sécurité. 

Il donne des orientations pratiques pour faciliter 

la conformité avec les règlements internationaux 

relatifs au transport des matières infectieuses par 

tous les modes de transport, tant sur le plan national 

qu’international, et comprend les modifications qui 

entrent en vigueur dès le 1er janvier 2011.

www.who. int/ihr/publ ications/who_hse_

ihr_20100801_en.pdf

Formation en laboratoire

Laboratory	issues	for	epidemiologists	trai-
ning	programme	–	Mise	à	jour	de	la	version	
2007	du	CD-ROM	
Ce programme de formation contient un 

ensemble de base de supports de formation et 

de recommandations pour aider les formateurs 

à organiser leurs sessions de formation sur les 

questions de laboratoire pour les épidémiologistes 

(Lab for Epi). 

www.who.int/ihr/lyon/surveillance/laboratory/en/

index.html

Report	of	the	workshop:	training	program-
mes	 integrating	 public	 health	 laboratory	
and	applied	epidemiology
Cet atelier s’est tenu au cours de la cinquième 

Conférence scientifique de TEPHINET, à Kuala 

Lumpur (Malaisie) pour approfondir les travaux sur 

l’intégration de l’épidémiologie et des laboratoires 

dans les programmes de formation.

www.who.int/immunization/documents/tephi-

net_report_20100920_en.pdf
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* Location following the Rotation of the presidency 
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➔ Institutions collaboratrices du RSI

Institution	 Ville	 Pays
Administration américaine des denrées alimentaires et  Washington, DC Etats-Unis d'Amérique 

des médicaments (FDA) 

Administration Générale de la Supervision de la Qualité,  Pékin Chine 

de l’Inspection et de la Quarantaine de la République Populaire  

de Chine (AQSIQ)  

Agence de Médecine Préventive (AMP) Paris France

Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) Washington, DC 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-Pacifique (A-PBA) Singapour Singapour

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

Association des laboratoires de santé publique (APHL) Washington, DC 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 

(ANPHI) 

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

Association nationale des autorités responsables des essais (NATA) Sydney Australie

Bioforce  Lyon  France

Center for Disease Control  Téhéran République islamique   

  d'Iran

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

Centre panaméricain de la fièvre aphteuse (PANAFTOSA) Rio de Janeiro Brésil

Centre Pasteur du Cameroun  Yaoundé Cameroun
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Institution	 Ville	 Pays
Centre Suisse de Contrôle 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, DC 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  Washington, DC Etats-Unis d'Amérique 

(DHSS) 

Département d'Etat des Etats-Unis Washington, DC Etats-Unis d'Amérique

Ecole Nationale de Santé Publique Athènes Grèce

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 Londres Royaume-Uni 

clinique 

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

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

Médecine 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, DC 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 République islamique   

  d'Iran

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

laboratoire de parasitologie moléculaire 

Institut de Santé de Maurice Pamplemousses Maurice

Institut de santé publique  de Serbie "Dr Milan Jovanovic Batut" Belgrade Serbie

Institut de Veille Sanitaire (InVS) Saint-Maurice France
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Institution	 Ville	 Pays
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  Chennai Inde 

en 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 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 République islamique   

  d'Iran

Laboratoire de Référence pour les Maladies infectieuses de Victoria  Melbourne Australie 

(VIDRL) 

Laboratoire des Sciences de la Vie de Temasek Singapoour Singapour

Laboratoire national de microbiologie (LNM) Winnipeg Canada

Laboratoire P4 Jean Mérieux Institut National de la Santé et de la  Lyon France 

Recherche Médicale (INSERM) 

Laboratoire Spiez Spiez Suisse

Laboratoires nationaux Sandia (Sandia) Albuquerque Etats-Unis d'Amérique

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

Service national du Royaume Uni pour l'évaluation externe de la  

qualité, microbiologie (UK NEQAS)    Londres Royaume-Uni

Systèmes de Santé de l'Université d'Etat, Division des Maladies  

infectieuses Singapour Singapour

Office 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

Organisation internationale de normalisation (ISO) Genève Suisse

Organisation internationale de police criminelle – INTERPOL Lyon France

Organisation internationale du travail (OIT) Genève Suisse

Organisation maritime internationale (OMI) Londres Royaume-Uni
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Institution	 Ville	 Pays
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

Réseau des programmes de formation à l’épidémiologie et aux  

interventions en santé publique (TEPHINET) Atlanta Etats-Unis d'Amérique

Santé Canada Winnipeg Canada

Secrétariat de la Convention de Bâle Genève Suisse

Société américaine de microbiologie (ASM) Washington, DC Etats-Unis d'Amérique

Société internationale de médecine des voyages (ISTM) Genève Suisse

Union internationale des Chemins de fer (UIC) Paris France

Union internationale des Services Médicaux des Chemins de fer  Berne Suisse 

(UIMC)  

Union postale universelle (UPU) Berne Suisse

Unité 3 de recherche médicale de la Marine des Etats-Unis  Le Caire Egypte 

(US NAMRU 3) 

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

Institut de Médecine Sociale et Préventive (IMSP)  

Université de Georgetown, Institut O'Neil - Droit de la Santé nationale Washington, DC Etats-Unis d'Amérique 

et mondiale 

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

de la santé (IEMS)

Université d'Ottawa Ottawa Canada

Université de Prétoria, Ecole des systèmes de la santé et  

de la santé publique (SHSPH)  Prétoria Afrique du Sud

Université de Sydney Sydney Australie

Université de Théssalie  Athènes Grèce

Université de Zurich (UZH) Zurich Suisse

Université des Sciences Médicales de la Province de Téhéran Téhéran République islamique   

  d'Iran

Université du Massachussets Massachussets Etats-Unis d'Amérique

Université Emory, Faculté de médecine Atlanta Etats-Unis d'Amérique
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➔ Résumé financier

18%

18%

14%

14%

5%

4%

20%

7%

Dépenses	
par	domaine
de	projet	2010

25%

2%
1%
2%
1%

1%

2%

2%

7%

19%

3%

11%

5%

2%

17%

Gouvernement français

Grand Lyon

Gestion et administration

communication

alliances inter-laboratoires et biosécurité

Règlement, procédures et information

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

Monitoring des capacités nationales

Renforcement de la qualité et de la gestion 
des laboratoiress

ports, aéroports et postes-frontières

département du Rhône

Région Rhône-alpes

institut pasteur

GtZ

commission Européenne

Fondation Gates

cdc Etats-Unis

Etats-Unis

canada

chine

USaid

Japon

oMS

Contributions	
totales	pour	2010,
par	source	de	
financement

USD	24	078	895
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➔ Organigramme du Département RSI
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RappoRt d’activité  

2 0 1 0

➔ 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


