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Bureau régional  
de l’OMS pour l’Afrique
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Agence internationale 
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Sécurité sanitaire  
et environnement
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internationale 
du transport aérien
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Voyages internationaux 
et santé

LSB
Renforcement des 
capacités dans les 
laboratoires de santé
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Développement des 
ressources humaines  
et formation
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Suivi et evaluation des 
capacités nationales
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Organisation mondiale 
de la santé animale
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Organisation mondiale  
de la Santé

ONG
Organisation non 
gouvernementale

PAG
Ports, aéroports  
et postes-frontières

PAGNet
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aéroports et 
postes-frontières 
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PoE
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PVS
Performance des  
Services vétérinaires

QMS
Système de Gestion  
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international

SEARO
Bureau régional  
de l’OMS pour l’Asie  
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nationaux de santé
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Agence des États-Unis  
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USPPI
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publique de portée 
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En 2014, le Département Capacités mondiales, alerte et action, en 
charge de l'appui de l'OMS pour la mise en œuvre du Règlement Sanitaire 
International au niveau mondial a été considérablement mobilisé dans 
le contexte de la flambée de maladie à virus Ebola qui a commencé en 
Guinée en décembre 2013. Cette flambée épidémique a continué d’évo-
luer en 2014 de façon alarmante avec des pays très sévèrement touchés 
(Guinée, Libéria et Sierra Leone) s’efforçant de maîtriser l’escalade de 
l’épidémie dans un contexte de systèmes de santé gravement compromis, 
de déficits importants en matière de capacités, et de peur généralisée. 

La flambée 2014 de maladie à virus Ebola est la plus importante et 
la plus complexe enregistrée à ce jour, avec un nombre sans précédent 
de pays touchés, des milliers de cas et de décès dans la population, et des 
centaines d’agents de santé infectés (en date du 29 avril 2015, les pays ont 
notifié 26 277 cas dont 10 884 décès). Le 8 août 2014, la Directrice géné-
rale de l’OMS a déclaré l’épidémie comme une urgence de santé publique 
de portée internationale en application des dispositions du Règlement 
Sanitaire International (2005).

La flambée de maladie à virus Ebola a nécessité le développement 
d’une feuille de route pour la riposte visant à mettre fin à la transmission à 
l’échelle mondiale, dans un délai de 6 à 9 mois, tout en réduisant l’impact 
socio-économique dans les zones de transmission intense et en maîtrisant 
rapidement les conséquences d’une propagation internationale. 

Dans ce contexte de crise sanitaire majeure, la quasi-totalité  
des équipes du bureau OMS de Lyon a été impliquée pour contribuer à 
la mise en œuvre d’interventions de riposte dans les pays affectés, mais 
aussi dans les pays voisins considérés à risque. En ce début d’année 2015, 
les équipes sont désormais mobilisées pour renforcer la préparation de 
tous les pays à risque, surtout ceux qui partagent des frontières terrestres 
avec une zone à transmission intense et ceux dotés de plateformes inter-
nationales de transport.

Introduction
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Introduction

Le Bureau OMS de Lyon

Le département, Capacités mondiales, Alerte et Action, du siège de l’OMS 
mène un travail associant les Etats Parties, la communauté internationale 
et les partenaires donateurs pour développer un cadre global renforcé pour 
la détection, l’évaluation, et la mise en œuvre d’une réponse coordonnée 
aux évènements sanitaires qui pourraient constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale.

Ce travail se fait en collaboration étroite avec les 
six bureaux régionaux de l’OMS impliqués dans la 
mise en œuvre du RSI, de façon à favoriser le par-
tage d’expérience et harmoniser les pratiques entre 
pays dans la mise en œuvre du RSI mais également 
favoriser les partenariats financiers et techniques 
en faveur des pays prioritaires devant renforcer 
leurs capacités essentielles requises par le RSI.

Le département Capacités mondiales, Alerte 
et Action, du siège de l’OMS est composé de deux 
unités techniques. L’une est basée à Genève et 
assure une surveillance active des maladies et évé-
nements sanitaires au niveau international. L'autre 
équipe, située à Lyon, a pour mission d’apporter 
des orientations et un appui aux pays afin d’éta-
blir des systèmes nationaux de santé publique plus 
performants. Le bureau OMS de Lyon est impliqué 
directement dans la mise en œuvre du Règlement 
sanitaire international, qui revêt une importance 
majeure dans le dispositif visant à améliorer la 
sécurité sanitaire internationale.

Le bureau OMS de Lyon est composé de cinq 
groupes techniques travaillant au niveau norma-
tif et apportant un soutien opérationnel aux pays 
dans les domaines suivants :

 • renforcement des capacités dans les  
  laboratoires de santé et la biosûreté ;

 • renforcement des capacités de santé   
  publique aux ports, aéroports et postes  
  frontières ;
 • soutien aux pays dans le renforcement  
  de leurs systèmes de surveillance ;
 • développement des ressources humaines  
  et formation ; 
 • suivi et évaluation de la mise en œuvre  
  du RSI dans les pays.
 
Ce rapport présente un bilan des activités 

menées par les équipes du Bureau de Lyon en 2014 
ainsi que l’équipe de suivi et d’évaluation des capa-
cités nationales.

Les deux objectifs majeurs du département sont :

 • Le soutien au développement de systèmes de 
santé publique nationaux renforcés pour une sur-
veillance active des maladies et des évènements 
sanitaires, et si nécessaire pour procéder à des 
investigations rapides, une évaluation des risques 
de santé publique et au partage précoce d’informa-
tions pour la mise en œuvre de mesures sanitaires 
appropriées.

 

 • Le développement et le maintien d’un système 
international effectif capable d’évaluer de façon 
continue le contexte mondial des menaces sani-
taires et d’être prêt à répondre rapidement à des 
évènements inattendus, ayant le potentiel de diffu-
ser entre pays et de contenir le plus possible à la 
source ces menaces sanitaires.
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Introduction

Le 2 mars 2015 le Bureau OMS de Lyon, implanté à Gerland 
depuis 2001, a emménagé dans de nouveaux locaux dans l’Im-
meuble Tony Garnier situé 24 rue Jean Baldassini, au cœur du 
Biodistrict Lyon-Gerland. Ce déménagement s’est effectué avec 
le soutien de la Métropole de Lyon, partenaire indéfectible du 
bureau depuis son installation en France.

Le Bureau OMS de Lyon est né de la réflexion entre le 
Gouvernement français, la Métropole de Lyon, la Fondation 
Mérieux et l'OMS. Le partenariat sur lequel il se fonde a été 
conclu en 2001 initialement pour une période de cinq ans qui a 
été reconduite régulièrement. La ville de Lyon a été choisie pour 
accueillir un Bureau OMS faisant partie du siège de l'OMS Genève, 
en raison de sa stratégie de développement scientifique, insti-
tutionnel et industriel, notamment axée sur les maladies infec-
tieuses, la vaccinologie, l’immunologie et les biotechnologies. 

Depuis sa création en 2001, le Bureau OMS de Lyon a béné-
ficié du soutien engagé du Gouvernement français, de l’Institut 
Pasteur, de l’Institut de Veille Sanitaire, de la Région Rhône-
Alpes, du Département du Rhône, de la Métropole de Lyon et de 
la Fondation Mérieux. L’appui financier et technique des parte-
naires est crucial pour la réussite des activités de grande enver-
gure menées pour aider les pays à renforcer leurs systèmes de 
santé publique. 

L’OMS ET  
LA FRANCE :  
UN PARTENARIAT  
PRIVILÉGIÉ
Avec le soutien de  
la Métropole de Lyon,  
le Bureau OMS s’installe  
au cœur du Biodistrict  
Lyon-Gerland



11 Department of Global Capacities, Alert and Response

Introduction

Réseau des partenaires  
internationaux de l’OMS  
pour la mise en œuvre du RSI

Les activités liées au RSI sont menées en partenariat avec les bureaux 
régionaux OMS dans toutes les régions OMS et dans de nombreux pays grâce 
au soutien financier de ses principaux partenaires :

• le Gouvernement français
• l’Institut Pasteur 
• l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) 
• la Région Rhône-Alpes
• le Département du Rhône
• la Métropole de Lyon
• l’Union européenne
• le Gouvernement des Etats-Unis et ses   
 différentes agences gouvernementales   
 (les Centres des États-Unis pour le contrôle 
 et la prévention des maladies (US CDC) ;  
 l’Agence des États-Unis pour le 
 développement international (USAID) ; 
 DTRA, DOD, DOS)

• le Gouvernement canadien
• le Gouvernement allemand
• le Gouvernement de la Fédération de Russie
• le Gouvernement japonais
• le Gouvernement des Pays-Bas
• le Gouvernement du Royaume-Uni
• la Fondation Bill et Melinda Gates
• l'Organisation mondiale de la Santé animale
• l'Organisation des Nations Unies 
 pour l'Alimentation et l'Agriculture 
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Introduction

Les bureaux de l'OMS  
dans le monde

02. WASHINGTON DC

04. COPENHAGUE

01. BRAZZAVILLE

SIÈGE BUREAUX DES PAYS

03. NEW DELHI

06. MANILLE

05. LE CAIRE

01 

RÉGION
AFRICAINE

Bureau de la zone

BRAZZAVILLE

02 

RÉGION DES 
AMÉRIQUES

Bureau de la zone

WASHINGTON DC

03

RÉGION  
DE L'ASIE  
DU SUD-EST
Bureau de la zone

NEW DELHI

04

RÉGION
EUROPÉENNE

Bureau de la zone

COPENHAGUE

05

RÉGION DE LA 
MÉDITERRANÉE 
ORIENTALE
Bureau de la zone

LE CAIRE

06

RÉGION DU 
PACIFIQUE 
OCCIDENTAL
Bureau de la zone

MANILLE

HQ

HQ
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Introduction

La vie scientifique à Lyon :  
Synergies entre le Bureau OMS de Lyon  
et les acteurs locaux et régionaux
Les fait marquants en 2014

05-06/06
• Participation au BIOVISION 
World Life Sciences Forum,  
Lyon, France. Les conférences  
se sont déroulées autour de deux 
thèmes Le système immunitaire, 
clé de la santé et Bien Vieillir.

03/07
• Participation à l’atelier 
Comment prévenir et limiter 
des épidémies sur la base des 
données de santé publique dans 
le cadre des Rencontres de la 
métropole intelligente, démarche 
du Grand Lyon pour envisager 
de nouvelles thématiques sous 
l'angle de la ville intelligente : 
santé publique, qualité de 
l'air, services aux personnes 
en recherche d'autonomie, 
implication des usagers 
dans la réduction de leurs 
consommations énergétiques. 

27/07
• Réunion statutaire annuelle 
du bureau OMS de Lyon avec 
ses partenaires : le rôle-clé du 
bureau dont les activités visent 
le renforcement des capacités 
de santé publique dans le cadre 
dur RSI, a été souligné pour 
sa contribution majeure au 
renforcement de la sécurité 
sanitaire mondiale.

10-13/09
• Participation au Symposium du 
Réseau International des Instituts 
Pasteur, Paris qui a rassemblé 
plus de 560 participants pour 
une session consacrée au virus 
Ebola en Afrique, une séance  
sur la coopération avec le Réseau 
International des Instituts 
Pasteur, et une rencontre avec  
le Fonds Mondial et l'OMS. 
www.pasteur.fr/fr/international/le-reseau-inter-
nationalinstituts-pasteur/les-meetings-du-riip/
symposium-du-riip/symposium-du-riip-2014

16/10
• Conférence inaugurale de 
l’exposition Moustiques, tiques 
et puces : offensive des maladies 
vectorielles, Musée du Docteur 
Mérieux : intervention par le 
Dr Stéphane de la Rocque, 
Dengue, Chikungunya et autres 
arboviroses : enjeux pour 
l’OMS de la mondialisation de 
problématiques régionales de 
santé publique.
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27-28/10
• Colloque national scientifique 
Santé et Biodiversité, organisé 
par VetAgro Sup et Humanité 
et Biodiversité, sur l’initiative 
et avec le soutien du Conseil 
Régional Rhône-Alpes, sous 
l’égide de l’OIE, avec la 
participation et le soutien du 
ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable, et de 
l’Energie, ainsi que de l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée-
Corse, de l’Agence Régionale de 
Santé et d’Ecofect. Ce colloque 
avait pour but, par des regards 
croisés pluridisciplinaires, 
de faire le point des avancées 
scientifiques et des expériences 
concrètes pour répondre à la 
question notre santé dépend-elle 
de la biodiversité ? Le concept 
One World, One Health, que 
l’OMS met en pratique dans 
des programmes conjoints avec 
l’OIE, a été évoqué pour bien 
faire prendre conscience que 
l’humanité fait partie et dépend, 
en particulier pour sa santé, de 
la biodiversité. 
http://sante-biodiversite.vetagro-sup.fr/?page_
id=131

28/11
• Grand Lyon Workshop — 
Programme d'investissements 
d'avenir Ville de demain —  
Projet de modélisation urbaine 
intégrée Gerland For City (4CT) : 
participation du bureau OMS de 
Lyon consacré aux possibilités 
d’aménagement du quartier 
Gerland dans le cadre du projet 
Gerland 4CT, fer de lance de la 
Communauté urbaine de Lyon 
en matière de développement 
urbain.

ET AUSSI...
• Participation aux réunions 
régulières dans le cadre du 
comité de pilotage et de travail 
du groupe BIOVISION.

• Participation régulière dans le 
cadre du comité de sélection de 
projets Catalyzer de BIOVISION, 
qui seront présentés lors de la 
10e édition les 15-16 avril 2015. 
http://lyonbiopole.com/recherche-et-innova-
tion/animationscientifique/biovision-catalyzer-
co-organise-avec-lyonbiopole
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 Revue des activités 
et réalisations du Bureau 

OMS de Lyon en 2014
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RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS DANS  
LES LABORATOIRES  
DE SANTÉ
L’équipe de renforcement des laboratoires de santé a débuté 
l’année par une redéfinition de ses objectifs stratégiques 
et de ses priorités suite à la fusion de l’équipe avec celle en 
charge de la biosécurité à Genève, afin d’assurer une meilleure 
intégration entre les activités de renforcement des laboratoires 
et de renforcement de la gestion des risques biologiques. 

Department of Global Capacities, Alert and Response 18

1.
Revue des activités et réalisations du Bureau OMS de Lyon en 2014
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Revue des activités et réalisations du Bureau OMS de Lyon en 2014

Soutien sur le plan normatif  
et coordination globale

L’équipe a continué d’assurer la coordination, 
démarrée en 2013, du volet laboratoire au sein de 
l’équipe en charge de la gestion de l’épidémie de 
Coronavirus MERS. A ce titre, une réunion d’ex-
perts de haut niveau en virologie et des représen-
tants des pays affectés s’est tenue au Bureau OMS 
de Lyon le 10 et 11 juin 2014. Cette réunion a per-
mis de faire le point sur les avancées en matière 
de diagnostic biologique et de mettre à jour les 
recommandations OMS pour le diagnostic du 
Coronavirus MERS 1. 

Dans le domaine de la biosécurité, l’équipe 
a organisé la première réunion depuis 2010 du 
groupe étendu de conseil en biosécurité OMS. Plus 
d’une trentaine d’experts se sont réunis du 24 au 
26 novembre 2014 à Genève, afin de revoir la stra-
tégie et les activités de l’OMS dans ce domaine, et 
de faire des recommandations sur les priorités 
pour les prochaines années. Une des recomman-
dations majeures est la demande de révision du 
manuel OMS de sécurité biologique en laboratoire 
(3e édition), publié en 2004. A cette occasion, mais 
aussi à travers des échanges à distance, l’OMS a 
continué d’interagir avec le comité technique 212 
de l’ISO et notamment le groupe de travail chargé 
de développer une éventuelle norme ISO sur la ges-
tion du risque biologique. L’OMS, en relation offi-
cielle avec l’ISO et avec un rôle d’observateur, a 
ainsi commencé à contribuer au travail de groupe, 
avec le souci d’assurer une bonne complémenta-
rité entre le développement d’une norme ISO et la 
révision du Manuel OMS de sécurité biologique.
Dans le domaine du transport des substances infec-
tieuses, l’équipe a effectué un travail de mise à 
jour du Guide pratique sur l’application du règle-
ment relatif au Transport des matières infectieuses, 
dont la nouvelle version a été publiée début jan-
vier 2015 2. Ce guide fournit de l’information pra-
tique pour l’envoi des substances infectieuses selon 
tout type de transport (air, rail, mer ou route) en 
conformité avec la réglementation internationale. 

Par ailleurs, dans le cadre des collaborations tri-
partite, l’équipe collabore étroitement avec la FAO 
et l’OIE en vue d’améliorer le transport des subs-
tances infectieuses entre laboratoires des différents 
pays, des secteurs santé humaine et animale, afin 
d’accélérer le diagnostic des maladies épidémiques 
par des laboratoires de référence lorsque le pays 
atteint est dépourvu de cette capacité. Différentes 
parties prenantes, dont l’organisation mondiale 
des douanes, ont été identifiées et sont contactées 
afin de créer un réseau de points focaux à même 
d’aborder les problèmes intersectoriels liés aux 
transports des échantillons.

L’OMS a également mis en ligne début jan-
vier 2014 son nouvel outil de mise en place pro-
gressive de la qualité au laboratoire 3. Cet outil 
propose une série d’activités très concrètes à réa-
liser au quotidien dans le laboratoire, avec des 
exemples de procédures, de formulaires et autres 
documents à télécharger, afin de mettre en place 
de façon progressive, en quatre étapes, un sys-
tème qualité conforme aux exigences de la norme 
ISO 15189:2012. Cet outil est actuellement en cours 
de traduction dans d’autres langues officielles de 
l’OMS pour publication en 2015.

L’équipe apporte également sa contribution à 
l’élaboration du plan d’action mondial pour com-
battre la résistance aux antimicrobiens, au niveau 
du volet surveillance. Elle a notamment participé 
à la réunion technique de haut niveau, organisée 
par le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales 
et l’Agence de Santé Publique de Suède, sur la sur-
veillance de la résistance aux antimicrobiens pour 
des actions locales et mondiales, à Stockholm, le 2 
et 3 décembre 2014.

 

1 www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/WHO_ 
 interim_recommendations_lab_detection_MERSCoV_092014.pdf 
2 www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2015.2/en/ 
3 www.who.int/ihr/lyon/hls_lqsi/en/

01. Renforcement des capacités dans les laboratoires de santé
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Revue des activités et réalisations du Bureau OMS de Lyon en 2014

Soutien opérationnel aux pays /  
appui technique : développement  
de capacités de santé publique 

L’équipe a continué son soutien aux capacités de laboratoires à l’interface avec 
les laboratoires vétérinaires, pour le diagnostic des zoonoses, à travers la der-
nière année du projet IDENTIFY financé par l’Agence pour le Développement 
International des Etats-Unis (USAID) et mis en œuvre conjointement par les 
trois agences OMS, OIE et FAO. Ce projet vise à renforcer les capacités diagnos-
tiques de 13 pays d’Afrique et d’Asie, mais aussi à améliorer la transmission 
des données aux systèmes de surveillance, à mettre en place des systèmes 
d’assurance qualité et de biosécurité et à soutenir les réseaux de laboratoires 
nationaux ou régionaux pour les maladies émergentes. Ce projet s’est décliné 
lors des cinq dernières années en de très nombreuses activités de formation, 
de coordination, d’achats d’équipement ou de réactifs essentiels, de fourni-
ture de contrôle de qualité externe et de supervision. Les activités ont princi-
palement été mises en place par des partenaires techniques de l’OMS (Centre 
Collaborateurs, Universités, Laboratoires de Référence, Instituts Pasteurs…) 
ou des consultants, sous la coordination des bureaux pays et régionaux de 
l’OMS. L’équipe du bureau de Lyon était en charge de la coordination mon-
diale du projet, en interface avec les bureaux régionaux et pays d’une part, les 
autres institutions bénéficiaires du projet (FAO, OIE) d’autre part, ainsi que de 
la coordination avec le bailleur de fonds USAID. Certaines activités phares ont 
été menées dans le cadre de ce projet en 2014, comme :

• Une session de formation de quatre jours pour les personnels  
du laboratoire de santé publique du Gabon sur la collecte,  
la conservation et la mise en culture d’échantillons qui font partie 
intégrante de la mise en place d’une surveillance par le laboratoire  
des maladies épidémiques bactériennes et virales. 

• Trois missions d’évaluation menées dans la République du Congo 
pour établir des sites sentinelles pour la surveillance des maladies 
respiratoires et entériques. 

• Deux sessions de trois jours de formation sur le renforcement des 
capacités des districts à collecter, emballer et envoyer de manière 
sécurisée des échantillons biologiques pour la confirmation des 
maladies relevant de la surveillance effectuée par les points focaux 
des districts, les coordinateurs, points focaux pour les envois postaux, 
techniciens de laboratoire et cliniciens en Ouganda.

• Une session de formation de trois jours sur le diagnostic des 
helminthes, maladies tropicales négligées ciblant les personnels  
de laboratoire du Cambodge, Laos, et Viet Nam.

En 2014, 35 pays 
ont bénéficié  
d’un soutien  
pour améliorer 
leurs capacités  
de laboratoire  
à hauteur  
de 5.5 M US $

35
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• Une session de formation sur la détection 
des pathogènes des zoonoses ciblant le 
personnel de laboratoire en Thaïlande 
associée à une session présentielle de trois 
jours regroupant 106 participants et deux 
journées pratiques à laquelle 32 participants 
ont assisté. 

• Un atelier national de formation de quatre 
jours sur la surveillance syndromique et  
le diagnostic des pathogènes entériques  
pour les chefs de laboratoire et techniciens 
au Viet Nam.

• Soutien au laboratoire dans le contexte des 
investigations en cas de flambée épidémique 
dans les cas suivants: 

· deux épisodes de flambée « Influenza-like 
illness » (ILI), dans deux provinces au Laos. 
Les équipes d’intervention rapide ont per-
mis la caractérisation au laboratoire d’iso-
lats de grippe and la mise en œuvre de 
contrôles qui ont permis d’enrayer la flam-
bée épidémique,
· une flambée épidémique de rage en 
République Démocratique du Congo en 
avril 2014 : la gestion de cette flambée a été 
facilitée par le déploiement d’une équipe 
d’intervention rapide pour la réponse et la 
fourniture de vaccin et sérum antirabique 
sur le terrain,
· une flambée épidémique de maladie 
fièvre jaune en République Démocratique 
du Congo en avril 2014 : la gestion de cette 
flambée a été facilitée par le déploiement 
d’une équipe d’intervention rapide pour la 
réponse,
· la formation des personnels de laboratoire 
pour l’investigation d’une flambée épidé-
mique en Guinée équatoriale en mai 2014,
· un réseau de contact téléphonique d’ur-
gence entre les laboratoires a également été 
mis en place au Cameroun.

• Systèmes automatisés de gestion des 
informations de laboratoires (LIMS): 

· une application base de données de labora-
toires Epi-Info a été développée en Ouganda 
pour être utilisée dans des laboratoires 
régionaux et leur personnel dans quatre des 
pays ciblés par le projet IDENTIFY, 
· au Cambodge le système CamLIS a été 

recodé en une plateforme informatique 
connectée pour permettre une utilisation 
plus conviviale de l’information par les 
laboratoires. 

• Contrôle d’évaluation externe de la qualité 
dans les laboratoires (EQA): depuis de 
nombreuses années plusieurs initiatives 
sont soutenues par le bureau de Lyon dans 
plusieurs régions : 

· pour la région Afrique : Cameroun, RDC, 
Guinée Equatoriale, Gabon, République du 
Congo, et Ouganda, 
· pour la région Asie : Cambodge, Laos, Viet 
Nam, Indonésie, Bangladesh et Népal par-
ticipent à un contrôle d’évaluation externe 
de la qualité pour le diagnostic sérologique 
et moléculaire de la dengue, Chikungunya 
and Zika,
· pour la région Asie : Cambodge, Laos et 
Viet Nam participent à un contrôle d’évalua-
tion externe de la qualité pour le diagnostic 
microscopique des helminthes et malaria, 
· le Viet Nam participe à un contrôle d’éva-
luation externe de la qualité pour le dia-
gnostic des pathogènes alimentaires et ont 
mis en œuvre un contrôle national pour le 
diagnostic du choléra et autres pathogènes 
entériques.

• Des missions d’expert dans la gestion 
de la qualité dans les laboratoires ont été 
menées en RDC, Guinée Equatoriale, Gabon 
et République du Congo pour former les 
personnels de laboratoire nationaux à la 
gestion et évaluation de la qualité, bonnes 
pratiques, et au développement d’un plan 
d’action visant au renforcement de la 
qualité du laboratoire. Dans chaque pays les 
personnels des laboratoires concernés ont 
été très impliqués dans les missions et se  
sont fortement engagés dans la poursuite  
des actions de renforcement.

• Une formation sur le transport de 
substances infectieuses, incluant les 
préconisations de IATA pour l’emballage  
des échantillons biologiques, a été conduite 
au Népal en Juillet-Août 2014 à l’intention 
des personnels hospitaliers de laboratoire.

A la suite du premier atelier national au 
Laos en Mars 2014 sur la mise en œuvre 

01. Renforcement des capacités dans les laboratoires de santé



Department of Global Capacities, Alert and Response 22

progressive de la qualité dans les laboratoires, 
un nouvel atelier s’est tenu en Septembre 
2014 pour la préparation à la phase 2 du 
processus de mise en œuvre et renforcement 
de la qualité dans le laboratoire national en 
utilisant l’outil développé par le bureau OMS 
de Lyon.

· Des activités de renforcement de la coor-
dination et communication entre labora-
toires de santé humaine et animale, en 
application du principe « Un monde, une 
santé » ont été mises en place à travers des 
réunions croisées entre ces deux secteurs 
au Cameroun, RDC, Guinée Equatoriale, 
Cambodge, Indonésie, Thailande et 
Bangladesh. L’établissement d’un cadre de 
travail entre les deux secteurs est actuelle-
ment en cours de mise en place au Gabon.

L’évaluation du projet IDENTIFY, conduite à la fin 
de sa mise en œuvre en 2014, a mis en évidence les 
progrès réalisés au niveau de la capacité diagnos-
tique pour les maladies prioritaires et le renforce-
ment de la qualité. La promptitude de notification 
et la mise en réseau des laboratoires au niveau 
national ont été les deux domaines pour lesquels 
les progrès ont été moindres. Ce projet a permis de 
fournir une base solide pour l’harmonisation des 
activités entre le secteur animal et humain, avec 
l’espoir que des financements ultérieurs puissent 
renforcer cette collaboration.

L’année 2014 a également été marquée par le 
démarrage d’un projet de 3 ans, financé par l’Union 
Européenne, visant à renforcer les laboratoires 
pour minimiser les risques biologiques potentiels, 
et ciblant majoritairement les régions Europe et 
Méditerranée Orientale de l’OMS. En effet, outre 
quelques activités menées au niveau mondial (telle 
que la réunion de son groupe étendu de conseil en 
biosécurité mentionnée ci-dessus), ce projet vise 
principalement à soutenir de nombreux pays dans 
le développement de politiques nationales et plans 
stratégiques de renforcement des laboratoires, à 
renforcer au niveau institutionnel les laboratoires 
de santé publique (formations, évaluations), et la 
mise en réseau de ces laboratoires. 

Des formations à la gestion du risque biolo-
gique et au transport des substances infectieuses 
au niveau national ou régional ont été organi-
sées en Egypte, Turquie, Turkménistan, Pakistan, 
Arabie Saoudite, Tunisie et Algérie. Les points 
focaux OMS en charge du réseau mondial des 

laboratoires poliomyélite ont également été formés, 
ainsi que les personnels des laboratoires de réfé-
rence tuberculose de la Région de la Méditerranée 
Orientale. 

Un appui au renforcement de la biosécurité 
et biosûreté a été initié auprès de 4 pays d’Asie 
du Sud-Est (Bangladesh, Indonésie, Myanmar, 
Népal). Ce projet de deux ans, financé par l’Union 
Européenne, vise à appuyer de nombreuses acti-
vités dans ces pays, telles que des évaluations de 
laboratoires, une mise à niveau de la réglemen-
tation en biosécurité, l’élaboration de guides ou 
manuels, ou des formations. D’autres formations 
seront mises en œuvre en 2015 au niveau régio-
nal et dans d’autres pays. Cette première année a 
été marquée par 4 missions de sensibilisation et 
de planification au démarrage du projet dans les 
4 pays ciblés, suivies par la mise en place des pre-
mières activités au niveau local.

Toujours dans le domaine de la biosécurité, et 
suivant le mandat donné à l’OMS par l’Assemblée 
mondiale de la Santé, l’équipe a préparé les mis-
sions biannuelles d’inspections des deux labora-
toires autorisés à détenir le virus de la variole, en 
Russie et aux Etats-Unis d’Amérique, afin de s’assu-
rer que les conditions de stockage et de recherche 
sont conformes aux exigences les plus strictes en 
matière de biosécurité et biosûreté. Deux réunions 
préparatoires avec l’équipe d’inspection puis avec 
les représentants des deux laboratoires se sont 
tenues à Genève en septembre et octobre 2014, 
avant la première inspection en Russie conduite en 
décembre 2014. L’inspection du laboratoire amé-
ricain et la publication des rapports d’inspection 
sont planifiées pour 2015.

Enfin, grâce à un financement de la Banque 
Mondiale et de l’OIE, l’équipe a pu également pour-
suivre son soutien à des projets de surveillance de 
la résistance aux antibiotiques, parfois en collabo-
ration avec les services vétérinaires pour certaines 
bactéries touchant l’homme et l’animal, en Albanie, 
en Mongolie, au Tadjikistan, au Cambodge et dans 
les îles Samoa. 
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Soutien à la préparation  
et riposte à l’épidémie d’Ebola 
L’équipe s’est mobilisée dans la lutte contre Ebola, à travers le déploiement 
de deux personnels en Sierra Leone, en octobre et novembre 2014. Elle a 
également contribué à la préparation des autres pays à l’épidémie, à travers 
la publication d’un outil d’évaluation des laboratoires pour le diagnostic 
d’Ebola et une contribution à l’élaboration du guide intérimaire de diagnostic 
de laboratoire de la maladie à virus Ebola 1.

Le responsable de l’équipe a également dirigé la mission de soutien à la 
préparation conduite en Mauritanie en novembre 2014 2.

1 www.who.int/csr/resources/publications/ebola/laboratory/en/
2 www.who.int/csr/resources/publications/ebola/preparedness-mauritania/en/
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POINTS D’ENTRÉE :  
PORTS, AÉROPORTS ET 
POSTES-FRONTIÈRES
 Le RSI appelle les États Parties à mettre en place des mesures 
de santé publique et une capacité de réaction efficaces 
dans les ports, aéroports et postes-frontières désignés. Ces 
mesures peuvent contribuer à assurer la protection de la 
santé des travailleurs et des populations, à permettre aux 
navires de continuer à circuler, aux avions de voler et aux 
transports terrestres de voyager dans de bonnes conditions 
sanitaires, exempts d’infection ou de contamination, de 
maîtriser les risques à la source, et de mettre en œuvre 
des recommandations de santé publique, tout en limitant 
les restrictions inutiles aux voyages et aux échanges 
internationaux.

En 2014, outre les activités liées au renforcement des capacités 
en matière de santé publique aux points d’entrée, les activités 
de l’équipe ont été recentrées sur la fourniture d’un appui 
technique et de recommandations en réponse à la flambée de 
maladie à virus Ebola. Des conseils techniques ont été donnés 
aux pays touchés, aux pays à risque en Afrique de l’Ouest,  
et à la communauté internationale au sens large, notamment 
par le biais du groupe d’experts spécial sur les voyages et 
transports internationaux en rapport avec le virus Ebola.

Soutien à la préparation  
et riposte à l’épidémie d’Ebola 
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Soutien aux pays  
au niveau normatif 

• élaborer et diffuser des recommandations pour garantir la sécurité des passagers et des 
marchandises tout en assurant la liaison avec les parties prenantes au niveau international afin 
de minimiser les restrictions inutiles aux voyages et aux échanges commerciaux ; 

• élaborer de nouvelles orientations et personnaliser/adapter les conseils techniques existants 
afin que les mesures sanitaires aux points d’entrée prennent en compte les risques particuliers 
qu’encourent les voyageurs dans le contexte de la flambée de maladie à virus Ebola ;

• élaborer des trousses de formation ciblant spécifiquement les besoins dans le contexte de la 
maladie à virus Ebola en collaboration avec l’équipe chargée des solutions d’apprentissage et de 
l’aide à la formation.

Ces publications sont disponibles sur : www.who.int/ihr/ports_airports/ru/

En 2014, l’équipe a mis principalement l’accent sur l’appui à la riposte  
à la maladie à virus Ebola, notamment dans trois domaines :

02. Points d’entrée : ports, aéroports et postes-frontières
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Maladie à virus Ebola : Recommandations 
et soutien opérationnel spécifiquement 
adaptés à la gestion de la maladie à virus 
Ebola aux points d’entrée.

Cinq documents d’orientation et outils spécifiques à la maladie à virus Ebola 
ont été produits :

• Recommandations provisoires de l’OMS pour la gestion aux points 
d’entrée d’un événement lié au virus Ebola — septembre 2014 : 
ce document est destiné aux points focaux nationaux (PFN) pour le RSI, 
aux autorités de santé publique aux points d’entrée, aux opérateurs aux 
points d’entrée, aux exploitants des moyens de transport, aux membres 
d’équipage de navires ou d’aéronefs et autres parties prenantes chargées 
de la gestion des événements de santé publique. L’objectif est de per-
mettre la détection précoce des personnes potentiellement infectées ; d’ai-
der à la mise en œuvre des recommandations de l’OMS liées à la gestion 
de la maladie à virus Ebola ; et de prévenir la propagation internationale 
de la maladie tout en permettant aux autorités aux points d’entrée d’éviter 
toutes restrictions et tous retards inutiles. 

www.who.int/csr/resources/publications/ebola/event-management-poe/fr/ 

• Évaluation des risques liés aux voyages et aux transports : 
Recommandations à l’intention des autorités de santé publique  
et du secteur des transports — septembre 2014 : 
comprend des informations générales sur la maladie à virus Ebola, des 
recommandations du Comité d’urgence pour le virus Ebola, les risques de 
maladie pour différents groupes, et des renseignements à l’intention des 
voyageurs en provenance et à destination des pays affectés.

www.who.int/csr/resources/publications/ebola/travel-guidance/fr/

• Ebola : trousses de formation en ligne destinées aux points d’entrée 
— novembre 2014 : 
fournissent des recommandations à l’intention des pays pour renfor-
cer leurs connaissances et leurs compétences sur l’évaluation initiale des 
risques et la gestion des événements liés au virus Ebola, en vue du dépis-
tage à l’entrée/au départ lorsque cela se justifie dans le cadre de la prépa-
ration et de la planification de l’action au niveau national, dans les ports, 
aéroports et postes-frontières, en suivant une approche multisectorielle. 
Après avoir achevé ces cours, les participants sont également mieux à 
même d’indiquer les mesures et actions cruciales pour pouvoir gérer la 
maladie à virus Ebola aux points d’entrée.

https://extranet.who.int/hslp/training/course/index.php?categoryid=28

02. Points d’entrée : ports, aéroports et postes-frontières
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Préparation à la maladie à virus Ebola  
et missions dans les pays sur les capacités  
de base requises par le RSI 
L’équipe a participé à une mission au Bénin sur la préparation face à la mala-
die à virus Ebola. Les objectifs de la mission étaient de soutenir le pays dans 
l’élaboration d’un plan national pour renforcer les mesures sanitaires aux 
points d’entrée en vertu du RSI, notamment un plan de préparation et d’action 
concernant les points d’entrée spécifiquement destiné à aborder les risques 
liés à la flambée de virus Ebola. Le rapport de la mission est disponible.

www.who.int/csr/resources/publications/ebola/preparedness/fr/

En outre, l’équipe a participé à l’évaluation des capacités de base aux 
points d’entrée conformément au RSI et à la préparation du Sénégal face à la 
maladie à virus Ebola à Dakar (Sénégal), du 7 au 20 octobre 2014, pour aider 
les autorités nationales à évaluer et à élaborer des plans pour l’application des 
capacités de base requises par le RSI et des plans de préparation pour la flam-
bée de maladie à virus Ebola aux points d’entrée.

• Dépistage à la sortie dans les aéroports, dans les ports, et aux 
postes-frontières terrestres : Lignes directrices provisoires pour la 
maladie à virus Ebola — novembre 2014 :
elles sont destinées à être utilisées dans les pays présentant une transmis-
sion du virus Ebola. Elles peuvent également être utilisées comme outil de 
référence et de planification par tous les pays.

www.who.int/csr/resources/publications/ebola/exit-screening-guidance/fr/

• Dépistage à l’entrée pour la maladie à virus Ebola dans les aéroports, 
dans les ports, et aux postes-frontières terrestres : Note technique 
pour la planification de la préparation — décembre 2014 : 
fournit des recommandations pour la planification du dépistage aux 
points d’entrée. Elle a été élaborée en collaboration avec les Centres pour 
le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis d’Amérique, l’Or-
ganisation de l’aviation civile internationale et l’Association internationale 
du transport aérien. Elle comprend : la planification pour le dépistage à 
l’entrée, une vue d’ensemble des opérations de dépistage à l’entrée, la ges-
tion des données, des modèles de listes de contrôle, des modèles de décla-
ration et autres formulaires. En anglais.

www.who.int/csr/resources/publications/ebola/entry-screening-poe/en/

Ces documents visent les points focaux nationaux RSI, les autorités de santé 
publique, les opérateurs aux points d’entrée, les exploitants des moyens de 
transport, les membres d’équipage et autres parties prenantes participant à la 
gestion des événements de santé publique. 

02. Points d’entrée : ports, aéroports et postes-frontières
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Un partenariat OMS-Union européenne 
renforce la sécurité sanitaire dans les ports, 
aéroports et postes-frontières

Septembre 2013 a été marqué par le lancement de 
la première collaboration entre l’OMS et l’Union 
européenne dans le domaine de l’application du 
RSI aux points d’entrée. Le projet, qui est étalé 
sur 24 mois et se terminera en juillet 2015, com-
prend des activités mondiales, régionales et natio-
nales, une attention particulière étant accordée 
aux Régions OMS de la Méditerranée orientale 
et de l’Europe. Le projet vise à accroître la sécu-
rité sanitaire sur le plan mondial en fournissant 
des orientations et outils techniques, un partage 

d’informations et de connaissances, une collabo-
ration internationale, et une aide aux pays pour 
l’amélioration et le renforcement de leurs capaci-
tés en matière de prévention, de détection, de lutte 
et d’action face aux événements de santé publique 
liés aux voyages et aux transports internationaux, 
notamment la mise en œuvre d’un programme 
de formation pour l’inspection des navires, et une 
aide aux pays pour l’établissement de plans d’inter-
vention d’urgence en santé publique à l’aide d’une 
approche multisectorielle.

Les temps forts des activités entreprises dans le cadre 
de ce partenariat en 2014 comprennent :

• Organisation de la réunion mondiale PAGNet 
(réseau de ports, aéroports et postes-
frontières) — Lyon, France, 16-17 avril 2014

La réunion a rassemblé 74 participants issus 
de 29 États Membres appartenant aux six 
Régions OMS (OACI, OMT, OIM, AIEA, OIE, 
CEPCM, IATA, CLIA ) ; projets de l’UE (EU 
SHIPSAN ACT Joint Action et AIRSAN). La 
réunion comprenait des présentations, 
des tables rondes et des séances de groupe 
pour faciliter l’établissement de réseaux, 
l’échange d’expériences et la collabora-
tion destinée à favoriser l’harmonisation 
des pratiques. Les thèmes principaux cou-
vraient l’ensemble des risques, notamment 
les urgences radiologiques et nucléaires, et 
la sécurité chimique. Un accent particulier a 
été mis sur la collaboration transfrontalière, 

les rassemblements de masse et la collabo-
ration multisectorielle dans les domaines 
de la santé publique, des voyages et des 
transports.

• Consultation informelle sur le projet 
de recommandations techniques (ports, 
aéroports et postes-frontières) — Lyon, 
France, 14-15 avril 2014 

Cette réunion s’est tenue avant la réunion 
mondiale PAGNet, ce qui a facilité une 
représentation optimale des spécialistes 
nationaux de la santé portuaire. L’objectif 
consistait à rédiger quatre documents 
d’orientation : procédures de l’OMS pour la 
certification des ports et aéroports en vertu 
du RSI ; renforcement de la communica-
tion entre les points d’entrée et les systèmes 
de surveillance sanitaire ; gestion des évé-
nements à bord des navires ; et gestion des 
événements dans le domaine de l’aviation.

T E M P S  F O R T 
02. Points d’entrée : ports, aéroports et postes-frontières
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Événements dans le domaine de l’aviation :

• Cours régional OMS/Région de la Méditerranée orientale sur 
l’inspection sanitaire de navire et la délivrance de certificats 
sanitaires de navire – Programme de formation dans le cadre du 
Règlement sanitaire international (2005) (formation en ligne et cours 
en présentiel) — Tanger, Maroc, 22-25 septembre 2014

Le cours en présentiel s’est tenu dans le cadre et avec l’appui de la 
Convention de contribution de l’Union européenne avec l’OMS pour 
« le renforcement de la sécurité sanitaire dans les ports, aéroports et 
postes-frontières ». Le cours a dispensé une formation à des respon-
sables de la santé portuaire issus des pays suivants : Djibouti, Égypte, 
Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie (et 
Algérie en tant observateur).

• Cours régional OMS/Région européenne sur l’inspection sanitaire de 
navire et la délivrance de certificats sanitaires de navire – Programme 
de formation dans le cadre du Règlement sanitaire international 
(2005) (formation en ligne et cours en présentiel) — Saint Pétersbourg, 
Fédération de Russie, 31 mars-16 mai 2014

Le cours en présentiel s’est tenu en collaboration avec le Service fédé-
ral pour la supervision de la protection des droits des consomma-
teurs et de la protection sociale (Rospotrebnadzor) de la Fédération 
de Russie et dans le cadre et avec l’appui de la Convention de contri-
bution de l’Union européenne avec l’OMS pour « le renforcement de 
la sécurité sanitaire dans les ports, aéroports et postes-frontières ». Le 
cours a dispensé une formation à des responsables de la santé por-
tuaire issus des pays suivants : Albanie, Azerbaïdjan, Danemark, 
Estonie, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Lettonie, Lituanie et 
Ukraine, à la suite du Programme de formation OMS sur l’inspection 
de navire et la délivrance de certificats sanitaires de navire. Le cours 
en présentiel a reçu le soutien de l’équipe de l’OMS chargée des ports, 
aéroports et postes-frontières, ainsi que d’experts internationaux des 
langues russe et anglaise avec une interprétation simultanée.

En 2014, 600 
spécialistes  
de la santé  
portuaire  
ont participé  
aux formations 
de l’OMS  
sur les points 
d’entrée

600

02. Points d’entrée : ports, aéroports et postes-frontières
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Coordination, coopération  
et établissement de réseaux  
au niveau international

Une activité importante de l’équipe consiste à 
faciliter l’échange d’informations et de meilleures 
pratiques parmi tous les intervenants/pays de la 
communauté internationale. Parmi les temps forts  
de ces activités de collaboration figurent :

• La plateforme PAGNet
PAGNet est un réseau basé sur le web qui 
regroupe les responsables de la santé publique 
dans le domaine des voyages et des trans-
ports internationaux ainsi que des partenaires 
clés afin de partager les informations relatives 
à leurs activités dans les ports, aéroports et 
postes-frontières, notamment celles qui sont 
liées à la préparation et la réponse aux urgences 
de santé publique qui affectent les voyages et 
les transports internationaux. PAGNet vise à 
contribuer à la protection de la santé des popu-
lations ainsi que la prévention, la détection et 
la lutte contre la propagation internationale des 
maladies et de leurs agents pathogènes par le 
biais des voyages et des transports internatio-
naux. Les activités liées à l’échange d’expertise, 
d’informations et de meilleures pratiques ont 
été particulièrement importantes au cours de 
l’année 2014 du fait de la flambée de maladie à 
virus Ebola. En 2014, 140 nouvelles personnes 
ont rejoint la communauté PAGNet.

• Centre collaborateur de l’OMS pour le RSI  
– Points d’entrée en Chine (AQSIQ)
En juillet 2014, l’OMS a désigné un nouveau 
Centre collaborateur pour le RSI – Points d’en-
trée, le Département de la quarantaine et de 
l’inspection de l’Administration générale de 
la supervision de la qualité et de l’inspection 
de la République populaire de Chine. L’AQSIQ 
apportera son soutien à l’OMS pour l’élabora-
tion de recommandations techniques, d’ou-
tils, de réseaux et d’activités au niveau mondial 
relatives à l’établissement de capacités de base 

dans le contexte du Règlement sanitaire inter-
national (RSI), telles que la mise en place d’une 
plateforme mondiale pour l’identification des 
vecteurs. Plusieurs entités au sein de l’OMS tra-
vailleront avec ce Centre collaborateur, comme 
le Bureau régional OMS pour le Pacifique occi-
dental (WPRO), le département Capacités mon-
diales, alerte et action (GCR)/unité Appui pour 
l’évaluation, le développement et le maintien 
des capacités requises au titre du RSI (CAD)/
équipe chargée des ports, aéroports et postes-
frontières (PAG) et le département Lutte contre 
les maladies tropicales négligées (HTM).

• Centre collaborateur de l’OMS pour le RSI  
– Points d’entrée en Grèce (Université  
de Thessalie)
En février 2014, l’OMS a désigné l’Université de 
Thessalie (UTH) comme Centre collaborateur 
de l’OMS. L’UTH apportera son soutien à l’OMS 
dans ses activités de formation liées aux inspec-
tions de navire et de gestion des événements de 
santé publique aux points d’entrée, notamment 
par le biais de l’établissement d’une liste d’ex-
perts (formateurs). L’UTH aidera également 
l’OMS dans ses activités de formation rela-
tives à l’hygiène à bord des navires et à la ges-
tion des événements à bord des navires et aux 
points d’entrée (ports)/voyages et transports 
internationaux.

De plus amples informations sur les Centres 
collaborateurs de l’OMS figurent sur : 

http://who.int/collaboratingcentres/fr/

Dans le domaine des transports aériens :

• Projet OACI-CAPSCA
Accord de coopération sur la prévention de la 
dissémination de maladies transmissibles par 
les transports aériens ;

02. Points d’entrée : ports, aéroports et postes-frontières
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• Projet AIRSAN
Vise à aider les États Membres de l’Union européenne à assurer une 
riposte organisée et cohérente aux événements de santé publique dans les 
transports aériens. 

Dans le domaine des transports maritimes :

• SHIPSAN ACT Joint Action
Vise à aider les États Membres de l’Union européenne en termes d’impact 
sur les transports de marchandises afin de gérer les menaces pour la santé 
publique provoquées par des agents radiologiques, ainsi que des maladies 
transmissibles. Ce projet apporte également son appui à la mise en œuvre 
du Règlement sanitaire international (2005).

• Participation à la formation UE SHIPSAN (Athènes, Grèce, 3 mars) 
en prévision de l’atelier OMS sur la certification sanitaire de navire qui 
s’est tenu au port du Pirée (Grèce) du 4 au 7 mars 2014. 
Cet atelier comprenait un cours de formation du formateur et un cours de 
formation pour les responsables de la santé portuaire et les marins profes-

sionnels, qui a rassemblé des formateurs 
et des stagiaires en provenance de plus 
de 20 pays européens. Cette formation a 
été précédée par une session obligatoire 
de formation en ligne comme condition 
préalable au cours en présentiel. 

02. Points d’entrée : ports, aéroports et postes-frontières
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SOUTIEN À LA 
SURVEILLANCE  
NATIONALE 

3.

Les récents évènements liés à l’épidémie de maladie à virus 
Ebola en Afrique de l’Ouest ont mis en lumière, s’il en 
était besoin, la nécessité pour tous les pays d’être dotés de 
systèmes nationaux de surveillance efficaces afin de détecter, 
évaluer et répondre à l’ensemble des risques susceptibles de 
menacer la santé publique.

En étroite collaboration avec les Bureaux régionaux de 
l’OMS, l’équipe Soutien à la surveillance nationale a pour 
mission d’apporter un appui aux pays pour l’acquisition ou 
le renforcement de leurs capacités essentielles en matière 
de surveillance et de réponse, dans le respect des exigences 
décrites à l’annexe 1A du Règlement Sanitaire International 
révisé (RSI-2005). Cet appui s’opère tant au niveau normatif 
qu’opérationnel par la production de différents guides 
et outils assortie d’un soutien technique pour leur mise 
en application. Une attention particulière est apportée 
aux ressources humaines et au perfectionnement de la 
qualification des personnels de santé publique.

Revue des activités et réalisations du Bureau OMS de Lyon en 2014
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Soutien aux pays  
au niveau normatif 

Alerte précoce et réponse 
Le RSI (2005) a étendu la notion de notification initialement liée aux maladies 
infectieuses, pour englober la surveillance d’évènements de toutes origines. Il 
encourage les Etats Membres à renforcer les capacités de leurs systèmes de sur-
veillance dans la perspective d’une détection précoce et d’une réponse rapide 
à tous les dangers potentiels. Le mécanisme organisé permettant d’atteindre 
cet objectif est désigné sous l’appellation « Alerte précoce et réponse » (APER). 

L’alerte précoce dans les systèmes de surveillance épidémiologique 
conventionnels repose principalement sur des informations recueillies auprès 
des établissements de santé. L’article 9 du RSI (2005) préconise que l’APER 
nationale intègre la collecte et l’analyse d’informations non structurées pro-
venant notamment de sources extérieures au système de santé. Ce type de 
surveillance est dénommé « Surveillance fondée sur les évènements » (SFE).

Avec le concours d’un groupe de travail composé d’experts techniques et 
de partenaires appartenant à différents Ministères de la Santé réunis à trois 
reprises en 2013, l’équipe a poursuivi et achevé, en 2014, le développement 
d’un guide intitulé « Détection précoce, évaluation et réponse lors d’une 
urgence de santé publique : Mise en œuvre de l’alerte précoce et réponse, 
notamment la surveillance fondée sur les évènements ». Ce guide est destiné 
à fournir aux autorités nationales de santé des orientations pour la mise en 
place de leurs capacités de surveillance dans la perspective d’une meilleure 
détection et réponse à toutes les urgences de santé publique.

Initialement écrit en anglais, le guide a été traduit en français et russe. Un 
court document de plaidoyer a également été produit pour en expliquer le 
contenu notamment aux autorités n’ayant pas de connaissances techniques 
en surveillance.

Détection précoce, évaluation et réponse  
lors d’une urgence de santé publique : Mise en 
œuvre de l’alerte précoce et réponse notamment 
la surveillance fondée sur les évènements
Ce document a pour but de fournir aux autorités nationales de santé 
et aux acteurs qui les soutiennent, des recommandations pour  
la mise en œuvre ou le renforcement de mécanismes d’alerte précoce 
et réponse à tous les évènements de santé publique potentiels.

03. Soutien à la surveillance nationale 



Department of Global Capacities, Alert and Response 34

Revue des activités et réalisations du Bureau OMS de Lyon en 2014

Points d'entrée et surveillance
Des informations importantes en matière d’Alerte précoce et réponse sont éga-
lement générées aux points d’entrée, c’est-à-dire les ports, aéroports et postes-
frontières. Il est crucial que ces informations puissent être communiquées en 
temps opportun au système national de surveillance épidémiologique (SNSE). 
Réciproquement, il est essentiel que les informations disponibles au SNSE 
puissent être relayées dans les meilleures conditions aux personnels chargés 
de la surveillance aux points d’entrée.

En réponse à la remarque faite par de nombreux experts, d’un manque 
de coordination entre les systèmes nationaux de surveillance et les respon-
sables de la surveillance aux points d’entrée, un guide a été développé par 
l’équipe, en collaboration avec des partenaires techniques institutionnels, 
des membres de différents Ministères de la Santé et l’ensemble des Bureaux 
régionaux de l’OMS. Son objectif est d’apporter un soutien aux autorités com-
pétentes chargées de la mise en œuvre du RSI (2005) afin de renforcer les 
mécanismes de communication et la coordination entre les points d’entrée et 
le système national de surveillance.

Coordination de la surveillance  
épidémiologique entre points d’entrée  
et systèmes nationaux de surveillance :  
Principes et propositions pour la renforcer
L’objectif de ce document est d’aider les autorités compétentes chargées de la 
mise en œuvre du RSI (2005) à améliorer les capacités nationales en matière de 
prévention, de détection et de réponse aux évènements par le renforcement de 
la communication et de la coordination entre les points d’entrée et le système 
national de surveillance épidémiologique. Pour ce faire, ce document décrit les 
étapes pour renforcer les mécanismes de communication, et définit les critères 
permettant de décider quels évènements sont à communiquer entre points 
d’entrée et système national de surveillance épidémiologique et comment les 
communiquer

03. Soutien à la surveillance nationale 
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Soutien aux pays au niveau opérationnel / 
appui technique : développement 
de capacités de santé publique 

Préparation et réponse à l’épidémie de maladie  
à virus Ebola en Afrique de l’Ouest 
Les membres de l’équipe Soutien aux systèmes de santé (SNS) ont, dès le mois 
d’avril 2014, contribué à la lutte contre l’épidémie en étant déployés dans les 
pays affectés (Guinée, Libéria, Sierra Leone). Ils ont contribué à la coordina-
tion des activités de réponse pour l’OMS ainsi qu’à la gestion des systèmes de 
surveillance épidémiologique.

Alerte précoce et réponse 
Afin de préparer le renforcement de l’APER dans les pays, deux consultations 
régionales ont été organisées. La première a réuni au Caire, en Egypte, du 13 
au 15 mai 2014, douze pays de la région de la Méditerranée orientale, ainsi 
que des experts internationaux. Elle a conclu à la nécessité d’évaluer le fonc-
tionnement des systèmes de surveillance existant dans les pays de la région et 
de renforcer la composante SFE. La seconde qui avait pour principal objec-
tif d’identifier les pratiques et besoins en matière d’APER dans les pays d’Asie 
centrale (Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Turkménistan) 
s’est tenue à Almaty, Kazakhstan les 28 et 29 mai 2014. Elle a réuni autour 
d’experts techniques de l’OMS et extérieurs, des membres des Ministères de la 
Santé des 5 pays d’Asie centrale. Elle a permis de constater que la surveillance 
fondée sur les évènements y est peu développée et que les systèmes d’alerte 
reposent essentiellement sur la surveillance fondée sur les indicateurs.

Transmission des données  
de surveillance épidémiologique 
Dans le but de faciliter la transmission rapide des données de surveillance 
épidémiologique depuis les structures ne disposant pas d’un accès internet, 
l’équipe a conçu une solution SMS appelée SES. Au cours de l’année 2014, une 
interface Android améliorant sa convivialité a été développée. A la demande 
des autorités sanitaires marocaines, SES a été intégré à la plateforme Web de 
surveillance épidémiologique nationale, et un projet pilote pour évaluer sa 
performance a été mis en place dans deux régions du pays.

03. Soutien à la surveillance nationale 
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Le renforcement des compétences et aptitudes des personnels 
de santé publique est essentiel au maintien de la surveillance 
sanitaire à tous les niveaux du système de santé et dans 
l’application efficace du RSI. En vertu du RSI révisé, les Etats 
Membres sont tenus de maintenir les capacités existantes et 
renforcer les capacités sur le long terme visant à « Prévenir, 
Détecter, Informer et Répondre » en temps opportun aux 
évènements pouvant constituer une urgence de santé publique 
de portée internationale. Des ressources humaines suffisantes 
sont indispensables pour atteindre cet objectif. 

DÉVELOPPEMENT  
DES RESSOURCES 
HUMAINES  
ET FORMATION

Revue des activités et réalisations du Bureau OMS de Lyon en 2014
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Soutien aux pays  
au niveau normatif 

Formation sur le RSI : une nouvelle approche
Dans le contexte du RSI, il est essentiel d'aider les pays à préparer les pro-
chaines générations de dirigeants et de professionnels de santé publique et 
ainsi d'assurer une augmentation du nombre de professionnels qui partagent 
une approche commune à l'interprétation et l'application du cadre du RSI, 
que les questions spécifiques au RSI soient systématiquement et durable-
ment intégrées dans les programmes d'apprentissage existants et futurs des 
professionnels concernés, et que les pays soient habilités à prendre en charge 
l'apprentissage sur les questions du RSI, en adaptant les approches et les maté-
riaux de formation en fonction de leurs contextes nationaux respectifs.

S'appuyant sur les réalisations du cours international de formation sur 
l'application du RSI développé par le bureau de Lyon il y a quelques années, 
le département GCR a entrepris de mettre en place une approche globale de 
formation sur la «Sécurité sanitaire dans le cadre du RSI », ciblant à la fois les 
besoins individuels et institutionnels. Cette approche s’appuie sur les fonc-
tions suivantes : 

• Conseil : 
L'OMS développe des concepts, des processus et des outils pour guider les 
États membres dans la conception et la mise en œuvre de stratégies et des 
plans d'apprentissage efficaces sur le renforcement des capacités liées au 
RSI. Par ailleurs, l'OMS aide les pays dans l'élaboration d'approches nova-
trices pour l'identification des besoins et l'évaluation des programmes 
d'apprentissage. 

• Formation : 
Pour aider les professionnels et les institutions nationales de santé publique, l'OMS développe du 
matériel de formation sur le cadre du RSI et des domaines techniques connexes. L'OMS collabore 
aussi avec des instituts de formation et de santé publique pour faciliter un transfert de connaissances 
et assurer l'adaptation des cours de formation du RSI aux besoins spécifiques des régions et des pays.

• Partage : 
L'OMS héberge une plateforme en ligne pour répondre aux besoins d'apprentissage des principaux 
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du RSI. La plate-forme donne accès à des documents, des 
forums, des modules de formation et des webinaires. Le but ultime de la plate-forme est de créer une 
communauté mondiale de pratique et de faciliter l'apprentissage collaboratif à travers le partage des 
expériences et des leçons apprises.

En 2014, 980 
professionnels 
de multiples 
secteurs se sont 
enregistrés sur 
la Plateforme 
de formation 
sur la Sécurité 
Sanitaire 

04. Développement des ressources humaines et formation
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Cette approche est aussi soutenue par deux projets parallèles : 

• Plateforme de formation sur la Sécurité Sanitaire 
La mise à jour du site de formation du RSI et la mise en place d’un envi-
ronnement virtuel de formation centré sur « la sécurité sanitaire dans le 
cadre du RSI ». Ce nouveau site permet d’accueillir des informations sur 
toutes les activités de formation existantes et futures liées au RSI, ainsi 
que différentes applications de formation et gestion des savoirs basé sur le 
Web (groupes de discussion, webinaires, wikis, etc. ). 
Le site « Plateforme de formation sur la sécurité sanitaire » est maintenant à 
la disposition des différents partenaires de l’OMS.

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

• Développement d'une trousse pédagogique sur le RSI  
à usage multiple 
La trousse pédagogique est un ensemble complet de modules de forma-
tion, de matériels et d’outils pédagogiques portant sur le RSI. La portée et 
le contenu de ce kit pédagogique ont été conçus de sorte qu'il puisse être 
utilisé par les institutions et organisations de différents secteurs (santé 
publique, alimentation et agriculture, transport, voyage et commerce, 
éducation, défense) pour améliorer les capacités des professionnels tra-
vaillant sur différents domaines touchant le cadre du RSI. 

Cette trousse, en évolution constante, contient désormais plusieurs 
modules de formation disponibles, notamment sur la sécurité sanitaire 
dans le contexte du RSI, la collaboration intersectorielle, le RSI et les sys-
tèmes de santé, le RSI aux points d’entrée, etc. 

D’autres modules viendront se rajouter en 2015 et 2016 notamment 
sur les laboratoires et systèmes de surveillance, etc. 

04. Développement des ressources humaines et formation
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En 2014, l’équipe de Développement des ressources humaines a continué 
sa mission de soutien aux pays et aux équipes du département Capacités 
Mondiales, Alerte et Action déployées sur le terrain, dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de programmes de formation visant au renforcement des 
capacités sur le RSI.

Formation sur la maladie à virus Ebola
Avec la déclaration par l’OMS en août 2014 de l’épidémie Ebola comme urgence de santé publique de por-
tée internationale, l’équipe LST a travaillé sur la préparation de cours de formation en appui, dans un 
premier temps, aux activités de riposte à l’épidémie et dans un deuxième temps aux activités de prépara-
tion des pays en cas d’épidémie. 

 
• ePROTECT: En collaboration avec les équipes techniques responsables pour 
le déploiement du staff de l’OMS et des consultants dans les pays affectés par 
Ebola, l’équipe a développé un cours de formation en ligne sur la « Formation 
de base sur la santé et la sécurité au travail préalable au déploiement » 

https://extranet.who.int/hslp/training/course/view.php?id=102 

Ce cours, disponible en anglais et en français, a vu la participation — fin 
2014 — de 429 personnes pour la version anglaise et 15 personnes dans la ver-
sion française, répartis dans plus de 50 pays. 

• En collaboration avec l’équipe « Ports, aéroports et postes frontières », l’équipe 
a élaboré et mis en ligne 3 activités de formation se rapportant à Ebola et 
points d’entrée: 1. la gestion aux points d’entrée d’un évènement lié au virus 
Ebola (disponible en 3 langues : anglais, français et portuguais); 2. Ebola - 
dépistage en sortie des ports, aéroports et postes terrestres (anglais) et 3. 
Ebola – dépistage à l’entrée dans les aéroports, ports et postes frontaliers 
terrestres. 

https://extranet.who.int/hslp/training/course/index.php?categoryid=28

• L’équipe de formation a aussi travaillé avec le bureau Afrique de l’OMS afin 
de revoir, finaliser et mettre en ligne une trousse de formation sur la prépa-
ration à l’éclosion d’une flambée épidémique à virus Ebola, principalement 
destinée aux pays à risque. Cette trousse de formation reprend chaque com-
posante de la liste de préparation. 

https://extranet.who.int/hslp/training/course/view.php?id=100

Soutien aux pays au niveau opérationnel / 
appui technique : développement 
de capacités de santé publique 

04. Développement des ressources humaines et formation
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Exercice de formation à l’évaluation en vue de la notification  
en vertu du Règlement sanitaire international (2005) 

L’équipe a continué de travailler avec l’équipe du Secrétariat du RSI sur la mise à jour et l’adaptation en 
ligne de cette activité de formation – accessible sur le site de formation HSLP – et organisée autour de 
5 exercices rapides permettant aux personnes responsables au niveau des pays, de se familiariser avec 
l’instrument de décision et de notification des évènements qui peuvent constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale. Cela permet aux bénéficiaires de la formation de tirer parti des obser-
vations d’un groupe d’experts ayant collaboré à la construction de ces scénarios. 

Cette activité est maintenant disponible dans les 6 langues officielles des Nations Unies. 
https://extranet.who.int/hslp/training/course/index.php?categoryid=25 

• Formation sur le RSI pour les pays russophones
En collaboration avec le bureau OMS Europe, l’équipe a élaboré un pro-
gramme de formation sur le RSI en utilisant la trousse de formation sur le RSI 
destinée aux cadres de santé publique et autres secteurs connexes travaillant 
dans les pays russophones.
Cette formation sur le terrain a démontré la pertinence et l'efficacité de cet 
outil et de l’approche proposée pour faciliter sa dissémination, et a fourni des 
informations importantes sur le développement et /ou la révision du contenu 
dans certains domaines spécifiques, ainsi que sur la structure et l'accessibilité 
de la trousse pédagogique RSI sur le web. 

• Appui à la conception et développement de formations en ligne
L’équipe a fourni son appui à la conception, développement et révision de for-
mations en ligne : 

· Adaptation du cours sur « Inspection Sanitaire des Navires »  
lors de la mise à jour de la version 2 en 7 langues ; 
· Leadership des laboratoires (équipe de renforcement  
des capacités de laboratoires de santé – HLS) ; 
· Activités de formation liées à la préparation et à la réponse  
à l’épidémie Ebola. 

• Appui à la facilitation d’ateliers séminaires et sessions de formation
L’équipe a contribué à la facilitation d’ateliers, séminaires et sessions de for-
mation au sein du département (alerte précoce et surveillance sur la base 
d’évènements), et plus largement au sein de l’OMS (session sur le RSI à l’in-
tention des représentants officiels de l’OMS dans les pays; session sur l’OMS 
dans les situations d’urgence pour les nouveaux arrivants dans l’organisation ; 
programme de formation à l’intention des pays sur les politiques nationales 
de santé, stratégies et plans, développement de la gestion de la performance 
pour la région OMS Afrique.

04. Développement des ressources humaines et formation
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La nécessité pour les pays de disposer de solides systèmes 
et capacités de santé publique est au centre du système 
international pour une riposte coordonnée aux événements 
pouvant constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale. Tous les États Parties sont tenus d’avoir  
ou de mettre en place des capacités essentielles minimales  
en matière de santé publique pour l’application du RSI (2005)  
et ce, dans de bonnes conditions de fonctionnalité  
et d’efficacité.

SUIVI ET ÉVALUATION  
DES CAPACITÉS 
NATIONALES 
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Pour faciliter l’obligation qu’ont les États Parties de faire rapport chaque 
année à l’Assemblée mondiale de la Santé sur l’application du RSI 1, un Cadre 
de suivi du RSI a été élaboré et le Questionnaire de suivi du RSI correspon-
dant est envoyé annuellement aux États Parties depuis 2010. Ce processus de 
suivi du RSI évalue l’état de développement de huit capacités essentielles 2, 
ainsi que les capacités dans les ports, aéroports et postes-frontières, et pour 
les risques liés au RSI (biologiques, soit zoonoses et sécurité alimentaire ; 
chimiques, radiologiques et nucléaires) au moyen d’une liste de contrôle com-
prenant 20 indicateurs mondiaux.

Les données de suivi sont recueillies chaque année par le secrétariat de 
l’OMS auprès des États Membres et analysées. Les informations transmises par 
les points focaux nationaux pour le RSI sont ensuite présentées sous forme de 
rapports, par exemple par capacité, par région ou par pays. Tous ces docu-
ments sont communiqués aux États Parties via la plateforme confidentielle du 
RSI protégée par un mot de passe. Certains documents sont mis à la disposi-
tion du public sur le site web de l’OMS 3. En 2014, les données et leur analyse 
ont également été communiquées aux membres du Comité d’examen du RSI 
afin de leur permettre de mieux comprendre l’état d’avancement de la mise 
en œuvre du RSI (2005) dans les États Parties 4.

Revue des activités et réalisations du Bureau OMS de Lyon en 2014

Cadre de suivi du RSI

1. Règlement sanitaire international (2005), article 54, et résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé   
 A61/7 : http://apps.who.int/gb/f/f_wha61.html
2. Legislation and policy, coordination, surveillance,response, preparedness, risk communication, 
 human resources, laboratory.
3. www.who.int/ihr/procedures/monitoring/en/
4. Application du Règlement sanitaire international (2005) : Rapport du Comité d’examen sur un deuxième  
 délai supplémentaire pour la mise en place de capacités nationales de santé publique et sur l’application  
 du RSI, EB136/22 Add.1 : http://apps.who.int/gb/f/f_eb136.html

05. Suivi et évaluation des Capacités Nationales
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État d’avancement de la mise  
en œuvre du RSI au niveau des pays

En 2014, 159 des 196 États Parties (81 %) ont soumis un rapport à l’OMS sur la 
mise en œuvre du RSI (2005). Les données pour l’année ont révélé que les 
États Parties avaient fait des progrès notables concernant plusieurs capacités 
essentielles, en particulier dans les domaines des zoonoses, de la surveillance, 
de la riposte, des laboratoires, de la coordination, des politique en matière 
de législation, de la communication du risque, et de la sécurité alimentaire  
 — voir Figure 1.

Figure 1. 

Réalisation des capacités de base  
dans les pays au 19 mars 2015
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Observatoire mondial  
de la santé : lancement  
de la page RSI (2005)

Les résultats des données du Cadre de suivi sur le RSI pour 2012 et 2013 ont 
été communiqués aux États Parties par le biais des rapports au Conseil exécu-
tif et à l’Assemblée mondiale de la Santé.

Afin de les rendre accessibles à un public plus large, ces données ont éga-
lement été publiées en 2014 sur l’Observatoire mondial OMS de la santé, le 
portail de l’OMS qui fournit un accès aux données et à leurs analyses, ainsi 
que des cartes et des tableaux interactifs pour le suivi de la situation sanitaire 
mondiale (voir Figures 2 et 3). Les scores concernant les capacités de base 
requises par le RSI sont désormais communiqués par capacité et par pays, 
téléchargeables sous forme de tableaux, graphiques et cartes 1. Un dépliant 
a été distribué au cours de l’Assemblée mondiale de la Santé de 2014, et un 
courriel a été envoyé à l’ensemble des points focaux nationaux RSI pour les 
informer du lancement de ce site.

Au moment de la rédaction du présent rapport, des préparatifs sont en 
cours pour la publication de toutes les données de suivi disponibles de 2010 
à 2014 sur le site, pour l’Assemblée mondiale de la Santé 2015. Au cours de la 
période écoulée de cinq ans, un total de 192 États Parties sur 196 ont soumis 
un rapport à l’OMS sur l’état de leur mise en œuvre du RSI (2005).

1. www.who.int/gho/ihr/en/

De 2005 à 2014 : 
192 États Parties 
de l’OMS sur 196 
ont soumis un  
rapport à l’OMS  
sur l’état 
d’avancement  
de leur mise en  
œuvre du RSI

192

Figure 2. 

Observatoire mondial de la santé relatif  
au RSI (2005) : Surveillance, tableaux  

et cartes interactifs

Figure 3. 

Observatoire mondial de la santé relatif  
au RSI (2005) : Données mondiales  

sur l'ensemble des capacités RSI 

http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/ihr/
monitoring/atlas.html?indicator=i2

http://apps.who.int/gho/data/node.main.
IHR00ALLN?lang=en
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Nouvelles perspectives pour le mode  
de suivi des capacités du RSI

Le Cadre de suivi relatif au RSI a été utilisé au moins une fois au cours des 
cinq dernières années par 192 États Parties pour faire rapport annuellement à 
l’Assemblée mondiale de la Santé. Toutefois, il peut y avoir différents besoins 
et objectifs pour le suivi et l’évaluation du RSI (2005), qui peuvent ne pas 
répondre au Cadre de suivi relatif au RSI. En 2014, en particulier, alors que 
la première prolongation de deux ans de 2012 arrivait à son terme, et avec la 
deuxième et dernière prolongation en vue pour la période 2014- 2016, la ques-
tion du suivi du « fonctionnement » du RSI (2005) plutôt que des « capacités » 
a suscité l’intérêt de nombreux partenaires. Cela a été encore confirmé au 
cours du Comité d’examen du RSI sur un deuxième délai supplémentaire pour 
la mise en place de capacités nationales de santé publique et sur l’application 
du RSI, dont la recommandation 7 stipule :

« Le Comité d’examen recommande que le Directeur général envisage différentes approches pour l’évaluation 
à court et à long terme et l’acquisition des principales capacités prévues par le RSI 1.» 

Des discussions sur le suivi et l’évaluation du RSI (2005) se sont tenues au 
Siège de l’OMS, mais également avec des collègues des Régions OMS (AMRO, 
WPRO et SEARO) au cours de 2014. Au moment de la rédaction du présent rap-
port, les discussions se poursuivent dans l’objectif de proposer une approche 
méthodologique aux Etats Membres au moment de l’assemblée mondiale en 
mai 2015. Parmi les options considérées pour une évaluation de la fonctionna-
lité des capacités RSI acquises par les Etats Membres est évoquée la mise en 
œuvre d’un processus d’évaluation indépendant.

Contrairement à d’autres programmes verticaux spécifiques aux mala-
dies, le RSI (2005) englobe un large éventail de domaines, notamment mala-
dies infectieuses, sécurité alimentaire, interface homme-animal, sécurité 
chimique, et radiations. Des bases de données pertinentes et vraisemblable-
ment utiles existent à divers endroits, qui ne sont pas connues du personnel 
technique concerné. Un projet de base de données sur le RSI visant à ras-
sembler ces informations, tant publiques que confidentielles, en un seul lieu 
comme l’unique « étape RSI » pour mieux aider les points focaux nationaux 
RSI est en gestation.

Des discussions initiales se sont tenues avec les unités techniques de l’OMS 
et les besoins en matière de spécifications informatiques ont été déterminés. 
L’identification de spécialistes informatiques pour la mise en œuvre du projet 
est en cours.

1. Application du Règlement sanitaire international (2005) : Rapport du Comité d’examen sur un deuxième  
 délai supplémentaire pour la mise en place de capacités nationales de santé publique et sur l’application  
 du RSI, EB136/22 Add.1 : http://apps.who.int/gb/f/f_eb136.html

05. Suivi et évaluation des Capacités Nationales
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Soutien aux pays au niveau opérationnel /  
appui technique : Développement  
de capacités de santé publique 

À la suite de la Note tripartite conceptuelle signée 
en 2010 par FAO-OIE-OMS, diverses actions ont été 
entreprises pour harmoniser et coordonner les 
activités entre les secteurs animaux et humains 
afin de prendre en compte les risques sanitaires à 
l’interface homme-animal.

Afin d’améliorer durablement le respect des 
normes par les services vétérinaires nationaux, l’OIE 
a élaboré l’Outil d’évaluation des performances des 
services vétérinaires (PVS), qui comprend différents 
éléments permettant aux pays d’évaluer objective-
ment et d’aborder les principales faiblesses de leurs 
services vétérinaires. En particulier, cela inclut l’ou-
til OIE-PVS (évaluation qualitative), l’outil d’analyse 
PVS-GAP (évaluation quantitative) et d’autres, afin 
de déterminer la portée et les coûts d’une réforme 
et d’une mise à niveau.

En 2014, à l’aide de l’outil OIE-PVS et du Cadre 
de suivi de l’OMS pour le RSI, des ateliers natio-
naux sur la passerelle entre OIE et OMS ont été 
organisés et menés en Azerbaïdjan et en Thaïlande, 
visant à permettre la rencontre des deux secteurs 
au niveau national, à passer en revue les lacunes 
mises en lumière par le biais des processus RSI et 
PVS, et à identifier des priorités communes. Ces 
ateliers ont montré que l’initiative avait été hau-
tement appréciée au niveau national ainsi qu’aux 
niveaux des structures régionales de l’OMS et de 
l’OIE, et par les partenaires au niveau mondial, et 
que la méthode était très efficace pour faire émer-
ger de nouvelles idées et générer un processus 
concerté de planification et de mise en œuvre.

Afin de mieux appréhender les lacunes identifiées 
pour la mise en oeuvre des principales capacités 
prévues par le RSI, il est important de connaître les 
coûts réels liés à leur mise en place et maintien. 

Une méthodologie pour estimer les coûts sup-
portés par les États Parties pour se conformer aux 
disposition du RSI concernant la mise en place des 
principales capacités, pour un appui efficace et 
ciblé au développement de ces capacités, est en 
cours d’élaboration depuis 2012 par l’OMS, avec 
l’aide de partenaires extérieurs.

En 2014, un prototype de l’outil de calcul des 
coûts a été testé sur le terrain en Jordanie et en 
République de Moldovie, et le retour d’informa-
tion a été discuté au cours de deux réunions avec 
les participants au niveau national ainsi qu’avec 
des partenaires externes au niveau international et 
incorporé dans la version finale de l’outil, achevée 
à la fin de l’année.

Soutien aux pays dans l’approche multisectorielle requise par 
le RSI : Atelier national sur le lien entre les approches en santé 
animale (OIE) et santé humaine (OMS)

Outil de calcul des coûts de la mise en œuvre du RSI

05. Suivi et évaluation des Capacités Nationales
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En 2015 le bureau OMS de Lyon dans le cadre de son mandat de siège, 
va poursuivre ses activités, en collaboration étroite avec les six bureaux 
régionaux de l’OMS pour apporter un appui technique et normatif aux 
pays dans le renforcement de leurs capacités requises par le RSI.

Une attention particulière sera apportée aux pays qui ont demandé et 
obtenu une dernière prolongation pour la mise en œuvre du RSI jusqu’en 
2016 et les équipes techniques vont poursuivre leur travail visant à iden-
tifier les domaines techniques et pays prioritaires pour l’élaboration de 
recommandations et pour des activités de formation, et de développe-
ment d’outils appropriés.

Dans le cadre de son mandat au sein du département Capacités mon-
diales, alerte et action, le bureau OMS de Lyon va poursuivre ses activi-
tés de plaidoyer international, de partenariat multisectoriel et mobiliser 
la communauté internationale pour élargir le réseau mondial des parte-
naires engagés à soutenir les efforts pour un monde mieux préparé à faire 
face et répondre aux menaces sanitaires de demain.

Directions futures
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Publications et outils  
de références

Ebola
Laboratoire
• Outil d’évaluation des laboratoires pour  
le diagnostic d’Ebola et une contribution  
à l’élaboration du guide intérimaire  
de diagnostic de laboratoire de la maladie  
à virus Ebola.
 Annexe 1: Questionnaire système 
 Annexe 2: Questionnaire installations
 Disponible en anglais et en français.
 www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/en/ 
 www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/fr/

Préparation
• Rapport de la mission de soutien  
à la préparation conduite en Mauritanie, 
novembre 2014.
 Disponible en anglais et en français.
 www.who.int/csr/resources/publications/ebola/preparedness- 
 mauritania/en/

Développement de 
ressources humaines : 
formations en ligne
• ePROTECT: « Formation de base sur  
la santé et la sécurité au travail préalable  
au déploiement ».
 Disponible en anglais et en français.
 https://extranet.who.int/hslp/training/course/view.php?id=102

Points d’entrée
• Gestion de cas de la maladie à virus Ebola  
aux ports, aéroports et postes frontières.
 Disponible en anglais, français et portugais.
 https://extranet.who.int/ihr/training/course/category.php?id=28

• Ebola — dépistage en sortie des ports, 
aéroports et postes terrestres. 
 Disponible en anglais

• Ebola — dépistage à l’entrée dans les 
aéroports, ports et postes frontaliers 
terrestres. 
 https://extranet.who.int/hslp/training/course/index.  
 php?categoryid=28

• Programme de formation sur la préparation  
à l’éclosion de l’Ebola principalement destiné 
pour les pays à risque. 
 https://extranet.who.int/hslp/training/course/view.php?id=100
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Laboratoires, biosurété 
et biosécurité

Points d’entrée

• Outil de mise en place progressive  
de la qualité au laboratoire 
Mise à jour et publication du nouvel outil 
de mise en place progressive de la qualité 
au laboratoire. Cet outil propose une série 
d’activités très concrètes à réaliser au quotidien 
dans le laboratoire, avec des exemples 
de procédures, de formulaires et autres 
documents à télécharger, afin de mettre en 
place de façon progressive, en quatre étapes, 
un système qualité conforme aux exigences 
de la norme ISO 15189:2012. Cet outil est 
actuellement en cours de traduction dans 
d’autres langues officielles de l’OMS pour 
publication en 2015.

www.who.int/ihr/lyon/hls_lqsi/en/

• Epidémie de Coronavirus MERS : 
Recommandations OMS pour le diagnostic  
du Coronavirus MERS
Ces recommandations ont été publiées suite à 
la réunion d’experts de haut niveau en virologie 
et des représentants des pays affectés s’est 
tenue au Bureau OMS de Lyon le 10 et 11 juin 
2014 qui avait pour but de faire le point sur les 
avancées en terme de diagnostic biologique 
et de mettre à jour les recommandations OMS 
pour le diagnostic du Coronavirus MERS.

www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/WHO_interim_
recommendations_lab_detection_MERSCoV_092014.pdf ) ; 
www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/ 

• Guide pratique sur l’application du 
règlement relatif au Transport des matières 
infectieuses 
Ce guide fournit de l’information pratique 
pour l’envoi des substances infectieuses 
selon tout type de transport (air, rail, mer ou 
route) en conformité avec la réglementation 
internationale. Il a été mis à jour au cour de 
2014 et la nouvelle version à été publié en 
janvier 2015. 

www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_2015.2/en/

• Coordination de la surveillance 
épidémiologique entre Points d’entrée 
et Système nationaux de surveillance : 
Principes et propositions pour la renforcer
Les points d’entrée, notamment les ports, 
aéroports et postes-frontières, recueillent des 
informations épidémiologiques essentielles qui 
doivent être transmises au plus vite au système 
national de surveillance épidémiologique 
(SNSE). En retour, celui-ci se doit de fournir 
toute information utile aux points d’entrée 
dans les meilleurs délais. L’objectif de ce 
document est d’aider les autorités compétentes 
chargées de la mise en œuvre du RSI (2005) à 
améliorer les capacités nationales en matière 
de prévention, de détection et de réponse 
aux évènements par le renforcement de la 
communication et de la coordination entre 
les points d’entrée et le système national de 
surveillance épidémiologique.
Disponible en anglais, français et russe.

www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.12/en/
www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.12/fr/
www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.12/ru/

Surveillance
• Détection précoce, évaluation et réponse 
lors d’une urgence de santé publique : Mise 
en œuvre de l’alerte précoce et réponse 
notamment la surveillance fondée sur les 
évènements
Ce document a pour but de fournir aux 
autorités nationales de santé et aux acteurs 
qui les soutiennent, des recommandations 
pour la mise en œuvre ou le renforcement de 
mécanismes d’alerte précoce et réponse à tous 
les évènements de santé publique potentiels. 
Il s’agit d’un document d’orientation pour 
le renforcement des capacités des systèmes 
nationaux de surveillance, notamment la 
surveillance fondée sur les évènements, dont 
le but est de permettre de détecter et de 
répondre rapidement aux urgences de santé 
publique de toute nature.
Disponible en anglais, français, et russe. 
Traduction en arabe en cours.

www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.4/fr/
www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.4/en/
www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.4/ru/
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Formation sur le RSI Suivi et évaluation de la 
mise en œuvre du RSI• Mise en place d’un environnement virtuel 

de formation centré sur « la sécurité sanitaire 
dans le cadre du RSI »
Ce nouveau site permet d’accueillir des 
informations sur toutes les activités de 
formation existantes et futures liées au RSI, 
ainsi que différentes applications de formation 
et gestion des savoirs basé sur le Web (groupes 
de discussion, webinaires, wikis , etc. ). Le 
site « Plateforme de formation sur la sécurité 
sanitaire » est maintenant à la disposition des 
différents partenaires de l’OMS.

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

• Exercice de formation à l’évaluation en 
vue de la notification en vertu du Règlement 
sanitaire international (2005) 
L’équipe a continué de travailler avec 
l’équipe du Secrétariat du RSI sur la mise à 
jour et l’adaptation en ligne de cette activité 
de formation – accessible sur le site de 
formation HSLP – et organisée autour de 5 
exercices rapides permettant aux personnes 
responsables au niveau des pays, de se 
familiariser avec l’instrument de décision et 
de notification des évènements qui peuvent 
constituer une urgence de santé publique 
de portée internationale. Cela permet aux 
bénéficiaires de la formation de tirer parti 
des observations d’un groupe d’experts ayant 
collaboré à la construction de ces scénarios. 
Cette activité est maintenant disponible dans les 6 
langues officielles des Nations Unies. 

https://extranet.who.int/hslp/training/course/index.
php?categoryid=25 

• Pages thématiques « RSI » au sein de 
l’Observatoire de la santé mondiale
L’Observatoire mondial de la Santé est le 
portail de l’OMS sur les statistiques sanitaires 
du monde entier. Son objectif est de faciliter 
l'accès aux données et aux statistiques des 
pays en mettant l’accent sur les estimations 
comparables et d'offrir des analyses de l’OMS 
pour suivre la situation et les tendances au 
niveau mondial, régional et national. En 
mai 2014, GCR a publié les données, cartes 
et d’autres informations relatives à la mise 
en œuvre du RSI par pays et par région. 
Ces informations sont mises à jour de façon 
régulière. 

www.who.int/gho/ihr/en/

Publications et outils de référencesAnnexes
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Institutions collaboratrices 

 Agences des Nations unies

· Agence internationale de l'énergie atomique AIEA Vienne Autriche
· Organisation de l'Aviation Civile internationale OACI Montréal Canada
· Organisation maritime internationale OMI Londres Royaume-Uni 
· Organisation mondiale de tourisme OMT Madrid Espagne
· Organisation des Nations Unies  
 pour l'alimentation et l'agriculture FAO Rome Italie
· Union Postale Universelle  Berne Suisse

 Centres collaborateurs de l'OMS

· Administration Générale de la Supervision 
 de la Qualité, de l'Inspection et de la 
· Quarantaine de la République Populaire 
 de Chine AQSIQ Pékin  Chine
· Institut royal de médecine tropicale KIT Amsterdam Pays Bas 
· Pacific Paramedical Training Centre 
 New Zealand  South Wellington  Nouvelle Zélande
· Les Centres des Etats-Unis pour le control 
 et la prevention des maladies CDC Atlanta, GA Etats-Unis d'Amérique
· Université de Thessaly,  
 Département d’Hygiène et d’Epidemiologie  Larissa Grèce

 Partenaires financiers

· Agence des Etats-Unis pour 
 le développement international USAID Washington, DC  Etats-Unis d'Amérique
· Les Centres des Etats-Unis pour le control 
 et la prevention des maladies CDC Atlanta, GA Etats-Unis d'Amérique
· Commission européenne CE Bruxelles Belgique
· Defence Threat Reduction Agency DTRA  Washington, DC  Etats-Unis d'Amérique
· Institut de Veille Sanitaire InVS Paris France
· Ministère de la Santé et des affaires sociales   Madrid Espagne
· Ministère de la Santé et des affaires sociales  Paris France
· Ministère de la Défence, Royaume-Uni UKMOD Londres Royaume-Uni
· United States Department of State USDOS Washington, DC  Etats-Unis d'Amérique
· Russian Federation  Moscou  Féderation de Russie 



55 Department of Global Capacities, Alert and Response55 Department of Global Capacities, Alert and Response

 Partenaires techniques

· Agence Nationale de Surveillance Sanitaire ANVISA Brazilia Brézil
· Centre de santé du port de Hambourg HPHC  Hambourg  Allemagne
· Institut Pasteur  IP Paris France
· Organisation Mondiale de la Santé Animale OIE Paris France
· Robert Koch Institute  Berlin Allemagne
· Organisation Mondiale des Duanes WCO Genève Suisse
· Les Centres des Etats-Unis pour le control 
 et la prevention des maladies CDC Atlanta, GA Etats-Unis d'Amérique

 Partenaires officiels OMS

· Association internationale du transport aérien IATA Montréal  Canada 
· Organisation internationale de normalisation  Genève Suisse

Institutions collaboratricesAnnexes
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