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STRATÉGIE ASIE-PACIFIQUE POUR LA MAÎTRISE                        
DES MALADIES ÉMERGENTES ET LA GESTION DES URGENCES                                

DE SANTÉ PUBLIQUE 

La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique 

(SMEAP) a été élaborée en 2005 puis révisée en 2010. Elle sert à guider les États Membres 

dans les efforts qu’ils mènent pour renforcer leurs capacités face aux maladies émergentes et 

aux situations d’urgence de santé publique. Elle constitue un cadre d’action commun à 

l’échelle régionale et propose aux États Membres une démarche progressive pour mettre en 

place les principales capacités requises au titre du Règlement sanitaire international (RSI 

2005).  

Il est ressorti d’une évaluation de la mise en œuvre de la SMEAP réalisée en 2015 

que des progrès considérables avaient été réalisés ces dix dernières années et que la SMEAP 

demeurait pertinente. Compte tenu des menaces qui continuent de peser sur la sécurité 

sanitaire de la Région, le Groupe consultatif technique sur la SMEAP a recommandé que la 

Stratégie soit mise à jour. S’appuyant sur une série de consultations nationales et régionales, 

le projet de Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies émergentes et la gestion 

des urgences publiques (SMEAP III) tient compte des enseignements tirés de la mise en 

œuvre de la SMEAP et des événements passés, ainsi que de l’évolution de la situation aux 

niveaux national, régional et international.  

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour adoption le 

projet de Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies émergentes et la gestion 

des urgences de santé publique (SMEAP III). 
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1.  SITUATION 

La Région Asie-Pacifique se situe à l’épicentre des risques en matière de sécurité sanitaire et 

demeure vulnérable aux menaces tant intérieures qu’extérieures. Ces dix dernières années, plusieurs 

événements de santé publique survenus dans la région Asie-Pacifique - notamment le SRAS et les 

infections humaines par les virus H5N1 et H7N9, ont mis à l’épreuve les capacités de riposte de 

la Région. La plus vaste épidémie de maladie à virus Ebola jamais connue et la flambée de 

coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), toutes deux extérieures à la Région, 

ont également nécessité des interventions considérables de la part des États Membres de la Région 

Asie-Pacifique. 

La Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP), élaborée 

en 2005 puis révisée en 2010, a été adoptée dans les deux cas par le Comité régional du Pacifique 

occidental. La Stratégie comportait un cadre d’orientation destiné aux États Membres pour renforcer 

la sécurité sanitaire. Elle a eu pour objet de renforcer les capacités nationales et régionales durables et 

de nouer des partenariats pour garantir la sécurité sanitaire moyennant la planification de la 

préparation, la prévention, la détection précoce et la riposte rapide aux maladies émergentes et autres 

urgences de santé publique. Elle a servi d’outil régional pour satisfaire aux exigences du Règlement 

sanitaire international (2005) et fourni aux États Membres un cadre d’action visant à mettre en place 

les principales capacités requises par le RSI et à renforcer le système régional de surveillance, 

d’évaluation et d’intervention.  

Il ressort de l’évaluation de la SMEAP réalisée en 2015 que d’importants progrès ont été 

accomplis. Plus précisément, les capacités des États Membres ont été renforcées dans les domaines 

suivants : surveillance et intervention ; développement des ressources humaines au moyen des 

programmes de formation en épidémiologie de terrain ; capacités de diagnostic des laboratoires en 

matière de maladies prioritaires et inconnues ; coordination entre les secteurs de la santé humaine et 

de la santé animale pour ce qui concerne les zoonoses ; communication entre les États Membres et 

l’OMS grâce au mécanisme du RSI ; surveillance et évaluation. L’évaluation a également souligné 

l’insuffisance de progrès dans plusieurs domaines, notamment les suivants : évaluation des 

risques ; prévention et maîtrise des infections ; communication sur les risques ; mise en place de 

centres d’opérations d’urgence fonctionnels au sein des ministères de la santé.  

En juillet 2015, le Groupe consultatif technique sur la SMEAP a recommandé l’élaboration 

d’une stratégie actualisée pour succéder à la SMEAP 2010, en intégrant les données d’expérience et 

les leçons tirées pendant une dizaine d’années. On a tenu une longue série de consultations 



WPR/RC67/9 
page 3 

 

ascendantes, en 2015 et 2016, pour s’assurer de la pertinence de la nouvelle Stratégie et de son 

positionnement dans le nouveau contexte. Le projet de Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des 

maladies émergentes et la gestion des urgences publiques (SMEAP III) a été examiné et approuvé à la 

réunion du Comité consultatif technique sur la SMEAP, qui s’est tenue du 28 au 30 juin 2016.  

La menace que font peser les maladies émergentes et autres événements de santé publique est 

omniprésente, et tous les États Membres y sont vulnérables. Comme on l’a vu récemment avec la 

maladie à virus Ebola, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, la maladie à virus Zika et les 

épidémies de fièvre jaune, qui ont suscité des inquiétudes dans le monde entier, ce type d’incident 

sanitaire peut influer sur le bien-être général social et économique d’un pays. Accorder une attention 

prioritaire à l’insuffisance des ressources sanitaires, renforcer et maintenir les capacités minimales 

requises pour faire face aux maladies émergentes et aux urgences, et garantir un financement 

suffisant, sont parmi les tâches essentielles qui incombent à chaque État Membre pour instaurer un 

système de santé résilient.  

2.  ENJEUX 

La nécessité d’un cadre commun pour garantir la sécurité sanitaire reste d’actualité. Il convient 

de mettre en œuvre une stratégie actualisée qui tienne compte des leçons tirées au cours des dix 

dernières années, ainsi que des nouvelles mesures et initiatives prises au sein de l’Organisation, à 

l’échelle tant régionale que mondiale.  

2.1  La Région continue de faire face à des menaces de sécurité sanitaire 

La Région du Pacifique occidental est un foyer de maladies émergentes. La première nouvelle 

épidémie du siècle, causée par une maladie infectieuse et émergente, le SRAS, a frappé la Région 

en 2003. À la suite de cet événement majeur de santé publique, la Région a continué de faire face à un 

grand nombre d’épidémies et d’urgences sanitaires, dont elle a tiré des enseignements. Des activités 

de surveillance sont assurées chaque année dans la Région pour détecter et gérer en moyenne 

200 événements. On a détecté, entre autres, le choléra, la dengue et des infections humaines avec de 

nouveaux sous-types de grippe, indiquant une persistance du risque pandémique. En outre, la maladie 

à virus Zika, les cas importés de coronavirus respiratoire du Moyen-Orient et la fièvre jaune 

continuent de mettre à rude épreuve les systèmes de santé, dans un monde de plus en plus 

interconnecté. La récurrence des flambées et des urgences sanitaires ont mis en lumière la 

vulnérabilité de la Région face aux menaces que font peser les maladies émergentes, qu’elles soient 

d’origine régionale ou pas. Ces menaces nous montrent combien il est nécessaire d’actualiser le cadre 
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d’action stratégique de l’Asie et du Pacifique si l’on entend renforcer davantage la préparation et la 

riposte aux maladies infectieuses émergentes et aux urgences de santé publique. 

2.2 Une action collective est nécessaire pour renforcer encore davantage les systèmes de santé 

publique  

Dans un monde en constante mutation où les risques qui menacent la Région se modifient en fonction 

de l’évolution des aléas, de l’exposition et de la vulnérabilité, il est primordial de mettre en place un 

cadre commun d’action sanitaire qui appuie les éléments essentiels à la préparation et aux 

interventions, ainsi qu’un système générique qui aide les États Membres à se doter des principales 

capacités requises aux termes du RSI. La démarche générique proposée par la SMEAP III facilite le 

renforcement des moyens de préparation et de riposte aux urgences, notamment la surveillance, 

l’évaluation des risques, les capacités des laboratoires, la communication sur les risques et les 

opérations d’urgence. Ces composantes, indispensables pour faire face à tout type d’aléas, offrent une 

base suffisamment souple pour contrer des risques inconnus ou inhabituels. Le renforcement de ces 

principales composantes est une démarche efficace qui permettra d’assurer un meilleur emploi des 

ressources, d’écarter les programmes verticaux inutiles et d’instaurer des systèmes de santé plus 

viables. 

2.3   Les contextes nationaux, régionaux et mondiaux sont en rapide évolution 

De nombreux États Membres de la Région Asie-Pacifique traversent une période d’évolution 

rapide, notamment en ce qui concerne le développement économique et social et le renforcement des 

capacités requises pour gérer les menaces de sécurité sanitaire. Dans le même temps, ils seront 

concernés par un certain nombre d’initiatives, de stratégies et de cadres récemment mis en place aux 

niveaux régional et mondial, parmi lesquels les recommandations du Comité d’examen du RSI, la 

couverture de santé universelle, les objectifs de développement durable (ODD), le Cadre de Sendai 

pour la réduction des risques de catastrophe et le Programme de sécurité sanitaire mondiale. 

L’évolution des contextes nationaux et les nouvelles initiatives mondiales exigent l’élaboration, à 

l’intention des États Membres, d’un cadre d’action stratégique régional actualisé qui soit pertinent, 

souple et ciblé. Procédant de consultations approfondies et ascendantes avec les États Membres et les 

partenaires, la SMEAP III a été conçue pour renforcer encore davantage la préparation aux urgences 

de santé publique et les capacités d’intervention, en visant expressément à améliorer les systèmes de 

santé publique et la connectivité régionale. Tenant compte du fait que les États Membres en sont à 

différents stades de préparation en matière de santé publique et que les contextes nationaux évoluent 

en permanence, la SMEAP III offre la souplesse voulue pour appliquer les mesures stratégiques 

recommandées et s’associer plus étroitement aux différentes initiatives. 
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3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional du Pacifique occidental est prié d’examiner pour adoption le projet de Stratégie 

Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies émergentes et la gestion des urgences de santé 

publiques (SMEAP III).  
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RÉSUMÉ  

Dans la Région Asie-Pacifique, des flambées et des urgences de santé publique dues à des maladies 
infectieuses émergentes, des catastrophes naturelles, une mauvaise alimentation et une eau insalubre, 
menacent continuellement la sécurité sanitaire. La Région et le reste du monde ont récemment fait face 
à des flambées de grippe aviaire, de maladie à virus Ebola, de syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS-CoV), de dengue, de maladie à virus Zika et de fièvre jaune, ainsi qu’à des catastrophes 
causées par des phénomènes naturels tels que cyclones, inondations, sécheresse, séismes, tsunamis et 
éruptions volcaniques. En outre, dans la Région Asie-Pacifique, l’homme et les animaux vivent dans 
une proximité toujours plus grande, ce qui entraîne l’apparition de nouvelles maladies infectieuses, 
généralement des zoonoses tels que les virus de grippe aviaire, potentiellement pandémiques en raison 
de leur transmission d’une espèce à l’autre. L'existence de nouvelles menaces telles que des menaces 
de nature environnementale, chimique et radiologique et des mécanismes peu courants de résistance 
microbienne continuent de mettre en évidence notre vulnérabilité collective. 

Vu le caractère imprévisible de tels événements et le fait incontesté que le globe « rétrécit », les temps 
de déplacement d’une région à l’autre diminuant rapidement, il est devenu indispensable de renforcer 
davantage les capacités essentielles requises en vertu du Règlement sanitaire international (2005) ou 
RSI (2005). Le RSI (2005) est l’obligation légale, convenue entre États Membres, de détecter des 
urgences de santé publique, de s’y préparer et d’y répondre. L’épidémie de maladie à virus Ebola a 
confirmé qu’il était essentiel de renforcer davantage les capacités essentielles requises par le 
RSI (2005) afin d’améliorer la sécurité sanitaire. 

Les États Membres ont tiré de précieuses leçons des événements passés en examinant les données 
d’expérience et en élaborant des plans, ce qui a leur a permis de renforcer leur préparation et leurs 
capacités de riposte face aux menaces nouvelles ou récurrentes qui pèsent sur la santé publique dans la 
Région Asie-Pacifique. Toute action menée dans les situations d’urgence permet de tirer des 
enseignements et de recenser les lacunes, renforçant finalement la capacité d’action collective. Ce 
cycle continu d’apprentissage et d’amélioration du système aide les États Membres à mieux se 
préparer aux événements imprévus. La préparation aux urgences de santé publique est une composante 
fondamentale des systèmes de santé qui renforce la résilience face aux menaces relatives à la sécurité 
sanitaire, et les États Membres sont encouragés à investir dans la préparation, en particulier entre deux 
situations d’urgence. Dans un monde interdépendant, la coordination, la communication et l'échange 
d'information entre pays, divers secteurs, parties prenantes, initiatives, ainsi qu’avec la communauté, 
sont essentielles à une meilleure préparation.  

Ces dix dernières années, la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le 
Pacifique (SMEAP) a constitué un cadre d’action commun pour la Région Asie-Pacifique en vue de la 
mise en place et du renforcement des capacités essentielles requises au titre du RSI (2005). Les 
résultats de l’évaluation de la mise en œuvre de la SMEAP réalisée en 2015 ont confirmé que les 
États Membres la considèrent comme une stratégie à la fois importante et pertinente pour l’application 
du RSI (2005). Le Groupe consultatif technique sur la SMEAP, réuni en 2015, a donc recommandé 
que l’OMS élabore une nouvelle stratégie pour la Région Asie-Pacifique. Ce nouveau plan stratégique, 
intitulé Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies émergentes et la gestion des urgences 
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de santé publique (SMEAP III) prend en compte l'approche « tous risques » adoptée par la Région 
Asie-Pacifique, ainsi que les enseignements tirés de situations réelles. De larges consultations 
ascendantes menées auprès des États Membres, des experts techniques et des partenaires ont à 
nouveau confirmé que la SMEAP constituait un cadre commun d’action utile à la mise en place des 
capacités de base du RSI et au renforcement des moyens nationaux nécessaires pour prévenir, détecter 
et atténuer les menaces relatives à la sécurité sanitaire et y répondre. 

Par son orientation et sa structure, la SMEAP III fait fond sur la SMEAP (2010), prenant en compte 
les conclusions et recommandations de l’évaluation des dix ans d’application de la SMEAP. Elle vise 
à améliorer davantage encore les principaux systèmes de santé publique, la collaboration régionale et 
la connectivité, essentiels à une gestion efficace des activités de préparation aux urgences de santé 
publique et des interventions grâce à la mise en place de systèmes de gestion des incidents pour 
l'ensemble des risques.  

La SMEAP III a pour ambition l’avènement d’une Région Asie-Pacifique capable de prévenir et de 
détecter les urgences de santé publique et d’y répondre grâce à la responsabilité collective en matière 
de sécurité sanitaire. Elle a pour objet de renforcer les activités de préparation aux urgences de santé 
publique et les capacités d’intervention en améliorant les principaux systèmes de santé publique, ainsi 
que la connectivité et la coordination régionales, et en investissant pour l'amélioration continue des 
résultats. Sa finalité est de proposer une approche stratégique permettant d'orienter l’action collective 
menée par tous les États Membres, l’OMS et les partenaires pour appliquer les dispositions du RSI 
(2005) relatives à l’acquisition des capacités essentielles et à la consolidation des acquis. Elle entend 
également garantir une viabilité financière au moyen d’initiatives de promotion et de protection de la 
santé pour tous les habitants de la Région Asie-Pacifique. 

La SMEAP III contribue au renforcement des systèmes de santé et à l’établissement de la couverture 
sanitaire universelle en privilégiant huit domaines fonctionnels essentiels aux activités de préparation 
aux urgences de santé publique, à l’atténuation des risques et aux interventions. N’étant pas destinée à 
être appliquée isolément, la stratégie offre la souplesse voulue pour, d'une part, faciliter 
l’harmonisation avec d’autres instruments et initiatives de portée nationale ou internationale, 
notamment le Cadre d’action de Sendai pour la gestion des risques de catastrophes, la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, les objectifs de développement durable, la 
couverture sanitaire universelle et le Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale, et 
d'autre part, pour permettre de renforcer davantage encore la collaboration sur les zoonoses au 
moyen de l’approche « Un monde, une santé ». Reposant sur des consultations ascendantes, les huit 
domaines d'intervention présentés dans la SMEAP III et jugés applicables sont les suivants :  

1) Préparation aux urgences de santé publique  

2) Surveillance, évaluation des risques et intervention  

3) Laboratoires  

4) Zoonoses  

5) Prévention par les soins de santé  

6) Communication sur les risques  
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7) Préparation, alerte et intervention régionales  

8) Suivi et évaluation 

Chaque domaine d'intervention contient les résultats escomptés et les mesures stratégiques. Les 
domaines d'intervention de la SMEAP III continuent d’intéresser tous les États Membres puisqu’ils 
correspondent aux priorités actuelles pour l’amélioration des systèmes, notamment dans les pays qui 
disposent déjà de la plupart des principales capacités exigées au titre du RSI (2005). Comme 
auparavant, les domaines d’intervention 1 à 6 portent essentiellement sur le renforcement des capacités 
nationales et locales. Le domaine 7 concerne, au niveau régional, le renforcement de la préparation, de 
la surveillance, de l’évaluation des risques et des interventions coordonnées par l’OMS au nom des 
États Membres. Enfin, le domaine d'intervention 8 porte sur les systèmes intégrés de suivi et 
d’évaluation aux niveaux national, régional et mondial, en particulier l’élaboration de rapports annuels 
de situation, les exercices de simulation, l’examen des épidémies et les évaluations externes conjointes 
qui mettent l’accent sur la formation aux fins d’une amélioration continue.  

D’autres éléments, notamment la base juridique et le financement de la sécurité sanitaire, sont 
fondamentaux pour mener à bien les activités de préparation aux urgences de santé publique et les 
interventions. Ils feront partie intégrante du système de santé.  

La SMEAP III conserve les principes et l’approche des SMEAP précédentes et s’en inspire mais elle 
met davantage l’accent sur certains domaines. Ainsi, la SMEAP III: 

• place les pays, les communautés et les personnes au centre (elle est axée sur les pays et sur les 
personnes) ; 

• fournit un cadre global pour renforcer les capacités essentielles et les principaux systèmes 
requis au titre du RSI (2005) en vue de gérer les urgences de santé publique (une approche 
« tous risques ») ; 

• adopte une approche progressive pour élaborer ou intensifier les activités de préparation aux 
urgences de santé publique (une approche par étapes) ; 

• examine les expériences acquises et les enseignements tirés des événements passés et révise 
les plans (un apprentissage continu à des fins d'amélioration) ;  

• insiste sur l’importance de relier les systèmes nationaux de surveillance, d’évaluation des 
risques et d'intervention aux niveaux régional et international (biens publics régionaux et 
mondiaux) ; 

• met davantage l’accent sur l'établissement de partenariats pour mener collectivement les 
activités de préparation et les interventions, et fournit une base commune en vue de la 
participation des parties prenantes (partenariat pour l’action collective) ;  

• insiste sur l’importance de se tourner vers l’avenir, notamment en prévoyant les risques, 
en agissant par anticipation plutôt qu’en réaction (regarder vers l’avant) ;  

• investit dans la préparation (viabilité financière). 

SMEAP III PROJET 20160708 
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La SMEAP III repose sur une approche pragmatique, souple et tournée vers l’avenir, offrant un cadre 
à l’action collective menée en faveur de la sécurité sanitaire. Tout en étant axée sur les fonctions 
essentielles de santé publique, la SMEAP III assure aux États Membres une souplesse encore plus 
grande de mise en œuvre, selon la situation de chaque pays et de leurs priorités nationales.  

Le Groupe consultatif technique sur la SMEAP 2016 s’est engagé à « ne laisser personne de côté » 
comme le préconisent les ODD, en garantissant la sécurité sanitaire aux niveaux national et régional 
moyennant le renforcement de l’action collective. Des indicateurs seront élaborés conformément au 
cadre de suivi du RSI (2005), notamment par la tenue de réunions annuelles aux niveaux national et 
régional pour examiner, planifier et hiérarchiser les activités de préparation aux urgences de santé 
publique et les interventions. 
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1. Présentation de la SMEAP  

1.1 Contexte  
La Région Asie-Pacifique englobe les 48 États et Territoires des Régions Asie du Sud-Est et Pacifique 
occidental de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). C'est la Région du monde la plus peuplée et 
l'une des plus diversifiées sur les plans des cultures, du développement socioéconomique, du climat et 
de la géographie. Elle continue de faire face à des risques de sécurité sanitaire, liés aux maladies 
émergentes et aux urgences de santé publique. Des systèmes régionaux de surveillance fondée sur les 
événements ont été mis en place dans les deux Régions ; les maladies infectieuses émergentes 
détectées recouvrent des infections humaines avec de nouveaux sous-types de virus de la grippe, le 
syndrome respiratoire du Moyen-Orient, des cas importés de fièvre jaune et le virus Zika. La Région 
Asie-Pacifique est également souvent frappée par des épidémies et des urgences de santé publique 
dues à des phénomènes naturels, notamment des événements climatiques extrêmes et des séismes.  

Non seulement ces événements risquent de se reproduire, mais ils seront probablement plus complexes 
en raison des évolutions sociales, environnementales et économiques, et des changements climatiques 
importants qui sont annoncés, susceptibles d'aggraver les conséquences dramatiques de ces 
événements aux niveaux sanitaire, politique et économique. Une prise en charge efficace est nécessaire 
si l'on veut en atténuer les retombées sanitaires, économiques, sociales et politiques. Ces événements 
sont également générateurs de stress, et l’aspect psychosocial des flambées épidémiques et des 
urgences de santé publique doit être pris en compte suffisamment tôt afin de limiter l'anxiété 
provoquée chez les individus et les populations, laquelle pourrait menacer la santé publique et la 
sécurité.   

Les menaces à la sécurité sanitaire, en particulier les flambées de maladies émergentes, peuvent 
rapidement se propager dans de nombreux pays, ce qui souligne le besoin de mener des activités 
collectives de préparation et d'intervention et d'adopter une direction stratégique commune aux 
niveaux national, régional et mondial. Afin d'anticiper les risques et d'intervenir rapidement face aux 
menaces recensées, il est nécessaire de renforcer les capacités et les systèmes, ce qui permettra 
d’accroître la résilience et la durabilité des systèmes de santé conformément au Cadre d'action pour le 
Pacifique occidental - la couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé et à la 
Stratégie régionale pour la couverture sanitaire universelle (Région de l'Asie du Sud-Est), et 
d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD), en particulier ceux liés à la couverture 
sanitaire universelle.  

Afin de prévenir, de maîtriser et de combattre les menaces continues et inévitables qui pèsent sur la 
sécurité sanitaire, 194 pays se sont accordés pour mettre en œuvre le Règlement sanitaire international 
(2005) ou RSI (2005). Le RSI (2005) est le cadre légal qui engage la responsabilité collective des 
États Membres et de l'OMS envers la protection de la sécurité sanitaire mondiale. Ces dix dernières 
années, la Stratégie de lutte contre les maladies émergentes pour l’Asie et le Pacifique (SMEAP) a 
constitué un cadre d’action stratégique pour aider les États Membres de la Région Asie-Pacifique à 
mettre en place et à renforcer les capacités essentielles requises au titre du RSI (2005).  
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Élaborée en 2005, la SMEAP a privilégié le renforcement des composantes de base du système, 
notamment les équipes d'intervention rapide, les systèmes de surveillance fondée sur les événements et 
le Programme de formation à l'épidémiologie de terrain. La stratégie a été révisée en 2010, à partir des 
évaluations des États Membres et des les enseignements tirés de la pandémie de grippe A(H1N1) de 
2009 et d'autres événements de santé publique. La SMEAP (2010) avait pour principal objet de 
satisfaire les exigences du RSI relatives aux principales capacités et à faire passer le nombre des 
composantes minimales de cinq à huit, en ajoutant : 1) les activités de préparation aux urgences de 
santé publique ; 2) la préparation, l'alerte et l'intervention régionales ; 3) le suivi et l'évaluation. 

D'après l'évaluation de 2015 portant sur les dix ans d'application de la SMEAP, des progrès 
considérables ont été accomplis. Les capacités des États Membres se sont en particulier améliorées 
en matière de surveillance ; de développement des ressources humaines grâce au programme de 
formation à l'épidémiologie de terrain ; de la capacité des laboratoires à diagnostiquer les maladies 
prioritaires et inconnues ; et de communication entre les États Membres et l'OMS par l'intermédiaire 
du RSI. Toutefois, l'évaluation a fait ressortir que, tous les États Membres de la Région Asie-Pacifique 
restaient vulnérables aux maladies émergentes et aux urgences de santé publique, et que le niveau de 
préparation, à l’échelle nationale et régionale, n’était toujours pas suffisant pour riposter, d’une 
manière coordonnée, aux événements complexes et de grande ampleur. La coordination 
multisectorielle continue de poser des problèmes aux États Membres. Cependant, le processus 
d'évaluation externe conjointe de l'application du RSI permet aux partenaires des différents secteurs de 
collaborer et de coordonner leurs efforts pour évaluer l'application du RSI et formuler des 
recommandations en la matière. De même, la viabilité financière des principaux programmes de santé 
publique demeure difficile à assurer. 

Dans l'ensemble, l’évaluation 2015 de la SMEAP et les observations des États Membres ont confirmé 
l’importance et le bien-fondé de la SMEAP pour appliquer le RSI (2005), et que l'orientation 
stratégique demeurait pertinente. 

1.2 Champ d’application  
La SMEAP offre un cadre commun birégional de mise en œuvre du RSI (2005), et à ce titre, vise à 
renforcer et à améliorer davantage les systèmes de sécurité sanitaire, ainsi que les fonctions requises 
pour les activités de préparation aux urgences de santé publique et les interventions.  

La Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies émergentes et la gestion des urgences de 
santé publiques (SMEAP III) conserve une approche générique de la préparation et de l’intervention à 
l’égard detous les risques. La SMEAP III n'entend pas reformuler ou reproduire les autres stratégies 
mais fournir un cadre de haut niveau qui offre une direction et une approche communes aux stratégies 
approfondies relatives à certains risques - par exemple, comment se préparer aux risques biologiques 
et naturels ou aux événements liés à une mauvaise alimentation ou à une eau insalubre. Avec l'ajout de 
« la gestion des urgences de santé publique » par rapport aux deux versions précédentes, le nouveau 
nom de la stratégie vise à mieux refléter son objectif et sa démarche « tous risques ». 

La SMEAP III renforce les fonctions essentielles de santé publique ainsi que de nombreuses fonctions 
clés des systèmes de santé tels que les agents de santé, la prestation de services, les systèmes 
technologiques et d'information, ainsi que l’encadrement et la gouvernance, pour améliorer la 
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résilience des systèmes de santé. Dans le contexte plus large du développement, la SMEAP intervient 
dans plusieurs domaines, agissant notamment pour que la sécurité sanitaire soit mieux reconnue et 
qu’un accent accru soit porté sur l'équité, la problématique hommes-femmes et les droits 
fondamentaux, contribuant à ce titre à des initiatives nouvelles ou existantes, en particulier les ODD, 
la couverture sanitaire universelle et le Cadre d’action de Sendai pour la gestion des risques de 
catastrophes 2015-2030. En outre, la SMEAP III mène des activités en synergie avec d'autres 
initiatives, comme le Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale. 

1.3 Principes directeurs de la SMEAP  
La SMEAP III conserve les principes et l’approche des SMEAP précédentes et s’en inspire mais elle 
met davantage l’accent sur certains domaines. Ainsi, la SMEAP III comprend les objectifs suivants : 

• placer les pays, les communautés et les personnes au centre (elle est axée sur les pays) ; 

• fournir un cadre général afin de renforcer les capacités essentielles requises au titre du 
RSI (2005) ainsi que les principaux systèmes en vue de gérer toutes les urgences de santé 
publique (approche « tous risques ») ; 

• adopter une approche progressive pour mettre au point ou intensifier les activités de 
préparation aux urgences de santé publique (approche par étapes) ; 

• examiner les données d’expérience et les enseignements tirés des événements passés et réviser 
les plans (apprentissage continu à des fins d’amélioration) ;  

• insister sur l’importance de relier les systèmes nationaux de surveillance, d’évaluation des 
risques et d'intervention aux niveaux régional et international (biens publics régionaux et 
mondiaux) ; 

• mettre davantage l’accent sur l'établissement de partenariats pour mener collectivement les 
activités de préparation et les interventions, et fournir une base commune pour mobiliser des 
parties prenantes (partenariat pour l’action collective) ;  

• insister sur l’importance de se tourner vers l’avenir, notamment en prévoyant les risques, 
en agissant par anticipation plutôt qu’en réaction (regarder vers l’avant) ; 

• investir dans la préparation (viabilité financière). 

1.4 Acteurs prévus de la mise en œuvre  
Compte tenu de notre responsabilité commune de garantir la sécurité sanitaire et du caractère universel 
de la vulnérabilité, les principaux responsables de la mise en œuvre de la SMEAP III sont les 
États Membres, l'OMS et les partenaires. Les départements chargés de la gestion des maladies 
émergentes, des activités de préparation aux urgences de santé publique et des interventions devraient 
superviser la mise en œuvre, en coordination avec l'unité ou le bureau désigné comme point focal 
national RSI, s'ils sont différents, et les bureaux nationaux de gestion des catastrophes.  

Parmi les autres principaux responsables de la mise en œuvre de la SMEAP III, on compte les agences 
travaillant sur le renforcement des systèmes de santé, les zoonoses et les maladies émergentes dans les 
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secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la faune sauvage ; les autorités chargées de la sécurité sanitaire des 
aliments ; les départements de la santé environnementale et ceux concernés par la gestion des urgences de 
santé publique, comme les événements d'ordre chimique ou radiologique.  

Par ailleurs, les universitaires, le secteur privé, les organisations non gouvernementales, la société civile, les 
autorités chargées de la sécurité et les autorités judiciaires peuvent jouer un rôle important dans la mise 
en œuvre de la SMEAP III, en particulier s'agissant des activités de préparation aux urgences de santé 
publique et des interventions. 

Les autorités sanitaires nationales doivent mieux faire connaître la SMEAP III et contribuer à son application 
avec les autres secteurs et agences, notamment les autres institutions des Nations Unies et les organisations 
intergouvernementales. Les partenaires techniques régionaux et les partenaires de développement sont 
fortement encouragés à se servir de ce cadre pour utiliser au mieux les ressources et pour appuyer les actions 
de coordination aux niveaux des pays et de la région. 

1.5 Utilisation de la stratégie  
Il est vivement recommandé d’utiliser la stratégie en tirant parti des ressources qu’elle apporte, soit : 

• un cadre commun visant à renforcer davantage les capacités nationales et locales de prise en charge 
des maladies infectieuses émergentes et des urgences de santé publique, après les progrès accomplis 
dans ce domaine lors des dix dernières années de mise en œuvre de la SMEAP, afin d'améliorer la 
sécurité sanitaire et de convenir des activités prioritaires ;  

• une approche commune pour faciliter la coordination des différentes initiatives et de l'appui extérieur, 
et pour optimiser la collaboration multisectorielle aux échelons national et régional ; 

• un mécanisme régional permettant collectivement de suivre les progrès, de faciliter les activités de 
formation à des fins d'amélioration continue, et d’améliorer la préparation et l'intervention régionales  

• un document stratégique visant à sensibiliser et à mobiliser des ressources financières et techniques, 
qu’elles soient nationales ou extérieures. 

1.6 Calendrier de mise en œuvre  
Une fois pleinement mise en œuvre, la SMEAP III a pour ambition d’accroître la sûreté et la sécurité dans la 
Région Asie-Pacifique. Son délai d’application offre une certaine flexibilité (de cinq à huit ans) afin de mieux 
tenir compte des différents cycles de planification nationaux et des capacités différentes selon les pays de la 
Région, ainsi que des changements dans l'application du RSI à l'échelle mondiale. 

La stratégie, lorsqu’elle sera intégralement appliquée, garantira que les pays de la Région Asie-Pacifique : 

• sont prêts à faire face aux flambées épidémiques et aux urgences de santé publique de portée 
internationale, conformément aux dispositions du RSI (2005) ;  

• ont pu évaluer leur préparation et leur capacité opérationnelle par l'intermédiaire de méthodes 
d'autoévaluation et d'une évaluation externe conjointe ;  

• disposent de mécanismes opérationnels solides et de partenariats. 
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2. Vision, but, objectifs et ambition  

2.1 Vision 
L’avènement d’une Région Asie-Pacifique capable de prévenir et de détecter les urgences de santé 
publique et d’y faire face grâce à la responsabilité collective en matière de sécurité sanitaire.   

2.2 But 
La SMEAP III vise à renforcer les activités de préparation aux urgences de santé publique et les 
capacités d’intervention en améliorant les principaux systèmes de santé publique, en renforçant la 
connectivité et la coordination régionales, et en investissant pour l'amélioration continue des résultats. 

2.3 Objectifs 
La SMEAP III s'articule autour de six objectifs étroitement liés qui renforcent le but et la finalité de la 
stratégie et fixent un cadre pour concrétiser les idéaux dans la Région Asie-Pacifique.  

• Objectif 1. Renforcer l'efficacité des activités de préparation face aux maladies émergentes 
et aux urgences de santé publique 

• Objectif 2. Réduire le risque de maladies émergentes et d'urgences de santé publique 

• Objectif 3. Renforcer la détection précoce et l'évaluation des épidémies et des urgences de 
santé publique 

• Objectif 4. Renforcer la riposte et le rétablissement rapides et appropriés pour les maladies 
émergentes et les urgences de santé publique 

• Objectif 5. Forger des partenariats stratégiques et mobiliser un financement durable pour la 
préparation et l'action dans le domaine de la santé publique 

• Objectif 6. Renforcer la prévention par les soins de santé 
 

2.4 Finalité 
La SMEAP III offre un cadre stratégique d'action que les États Membres peuvent mettre en œuvre 
avec une certaine flexibilité. Elle est fondée sur les besoins et priorités des États Membres ; les 
enseignements tirés ; l'évolution des contextes économique, environnemental, démographique et 
social ; et l'élaboration et la mise en œuvre des initiatives et des cadres auxquels la SMEAP III 
contribue (tels que les ODD, la couverture sanitaire universelle et le Programme d’action pour la 
sécurité sanitaire mondiale). Son objectif ultime est de proposer une approche stratégique pour orienter 
l’action collective des États Membres, de l’OMS et des partenaires en ce qui concerne l'application des 
dispositions du RSI (2005), d'améliorer les résultats obtenus, et de garantir la viabilité financière au 
moyen d’initiatives en faveur d’un apprentissage continu et de la protection de la santé pour tous les 
habitants de la Région Asie-Pacifique.   
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Fig. 1. Vision, but, objectifs et domaines d'intervention de la SMEAP III 
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3. Domaines d’intervention 
La SMEAP (2010) comportait huit domaines d’intervention. Ces catégories ont été révisées et 
actualisées dans la SMEAP III (Fig. 1). Fruit de vastes consultations ascendantes menées auprès des 
États Membres afin de garantir la bonne mise en œuvre de la stratégie, la SMEAP III vise à développer 
et à consolider les domaines d’intervention de la SMEAP (2010) pour offrir une plateforme souple 
d’acquisition et de renforcement des capacités. 

Deux changements notables sont intervenus, à savoir un réagencement des domaines d’intervention et 
l’adjonction d’un nouveau domaine axé sur la préparation et la prévention dans les établissements de 
soins. La préparation aux urgences de santé publique, à la base de tous les autres domaines 
d’intervention, chapeaute désormais l’ensemble. Elle recouvre la planification des interventions et les 
volets d’autres domaines d’intervention requis dans la « préparation du système » en vue de la mise 
en œuvre des plans d’intervention. 

Bien que certains progrès aient été accomplis en matière de prévention et de lutte contre les infections 
depuis la SMEAP (2005), des efforts restent à investir pour réduire le risque de transmission 
infectieuse pendant les soins et combattre la résistance aux antimicrobiens. C’est pourquoi la 
prévention et la lutte contre les infections, la prise en charge clinique, la résistance aux antimicrobiens 
(RAM) et la préparation des établissements hospitaliers ont été regroupés au sein d’un domaine 
d’intervention élargi intitulé Prévention par les soins de santé. Ce domaine d’intervention accorde une 
plus grande place aux liens entre la santé publique et les services cliniques dans le cadre d’un système 
de santé renforcé afin de prévenir, de détecter et de contrer les maladies émergentes, et notamment de 
gérer efficacement les cas individuels et les « petits » événements pour prévenir la propagation des 
maladies.  

Les huit domaines d’intervention présentés dans la SMEAP III sont les suivants :  

1) Préparation aux urgences de santé publique ; 

2) Surveillance, évaluation des risques et intervention ; 

3) Laboratoires ; 

4) Zoonoses ; 

5) Prévention par les soins de santé ; 

6) Communication sur les risques ; 

7) Préparation, alerte et action à l’échelon régional ; 

8) Suivi et évaluation. 

La figure 2 propose une illustration schématique de la SMEAP III et des domaines d’intervention qui la 
composent avec, au centre, la préparation aux urgences de santé publique. Le schéma décrit également 
les interactions et les liens existants entre les domaines d’intervention et les activités de préparation, 
d’alerte et d’intervention aux niveaux régional et mondial. Les domaines d’intervention 1 à 6 portent 
essentiellement sur le renforcement des capacités nationales et locales. Le domaine 7 concerne le 
renforcement, à l’échelon régional, des systèmes de préparation, de surveillance, d’évaluation des risques 
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et d’intervention, coordonnés par l’OMS au nom des États Membres. Le domaine d’intervention 8 met 
l’accent sur les systèmes d’apprentissage collectif nationaux et régionaux aux fins d’une amélioration 
continue, et contribue aux activités mondiales de suivi et d’évaluation, en intégrant les quatre 
composantes du cadre de suivi et d’évaluation du RSI, y compris des évaluations extérieures conjointes. 

Fig. 2. La SMEAP III est axée sur les éléments clés de la préparation et de la riposte aux 
urgences de santé publique, à tous les niveaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.1 Préparation aux urgences de santé publique (Domaine d’intervention 1) 

 Introduction 3.1.1

La préparation aux urgences de santé publique figure au cœur de la SMEAP (Fig. 2), et constitue un 
facteur clé de durabilité et de résilience, comme le soulignent le Cadre d’action pour le Pacifique 
occidental intitulé La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé et la Stratégie 
régionale pour une couverture sanitaire universelle (Région de l’Asie du Sud-Est). Si ce domaine 
d’intervention porte essentiellement sur l’élaboration de plans d’urgence, il illustre également 
l’importance de la préparation des systèmes, à savoir la mise en place des fonctions, des effectifs, des 
ressources, des outils et des établissements essentiels dans l’ensemble du système de santé (et d’autres 
secteurs) pour mettre efficacement en œuvre les plans d’urgence. Le secteur de la santé devra 
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collaborer avec des intervenants d’autres domaines (par exemple, l’agriculture et la faune sauvage, 
l’éducation, l’environnement, les affaires étrangères, la sécurité, le commerce et l’industrie, et la 
société civile) pour planifier et mettre en œuvre les interventions face aux urgences de santé publique, 
et veiller à l’instauration de plans efficaces et de moyens adéquats. L’expérience a montré que le 
déploiement anticipé de tous les éléments requis posait les bases d’une réponse prompte et efficace 
aux situations d’urgence. En outre, l’existence d’un système de gestion des incidents doté de personnel 
formé et rapidement mobilisable pour assurer une intervention efficace peut permettre d’éviter qu’une 
urgence mineure ne se transforme en phénomène de grande ampleur. Les deux notions susmentionnées, 
à savoir la planification et la préparation, ont été introduites dans la SMEAP (2010) selon une 
« approche à deux niveaux », illustrée à la figure 3.  

Fig. 3. Cadre de planification et de préparation aux urgences de santé publique 

 

La planification d’urgence (le niveau supérieur dans la Fig. 3), qui sera décrite plus loin dans la partie 
consacrée au présent domaine d’intervention, a été scindée en deux volets : 1) le plan d’intervention 
proprement dit ; 2) le processus continu de planification et de coordination. 

La préparation du système vise à garantir la disponibilité de l’ensemble des structures et des 
ressources du secteur de la santé et d’autres secteurs, y compris des mécanismes de coordination  
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plurisectorielle qui facilitent une approche engageant l’ensemble de la société et permettent la mise 
en œuvre immédiate et efficace de plans d’intervention, soit, en d’autre termes, des « facteurs 
habilitants ».  

Les systèmes, les structures et les moyens de préparation aux urgences de santé publique qu’il 
conviendra de mettre en place ou de renforcer au niveau national comprennent notamment : 

• les éléments systémiques fortement axés sur la sécurité sanitaire et les situations d’urgence tels 
que les points focaux nationaux RSI, les points d’entrée, la préparation des établissements 
hospitaliers (y compris la mobilisation de moyens supplémentaires), et les structures 
d’intervention en cas d’urgence ;  

• les éléments systémiques qui remplissent des fonctions importantes en situation d’urgence mais 
aussi des fonctions ordinaires au sein du secteur de la santé ou dans plusieurs secteurs. Ces 
éléments seront abordés dans les parties suivantes consacrées à d’autres domaines d’intervention. 

• Les éléments systémiques qui jouent un rôle dans l’ensemble du secteur de la santé et visent à 
répondre aux besoins à long terme de la population en matière de santé. Ces éléments 
comprennent les politiques de santé nationales, la gouvernance et le financement, la couverture 
et l’accès aux services de santé, et l’ensemble du cadre réglementaire relatif à la santé. Si 
l’essentiel de ces éléments échappe à la portée de ce document, il importe néanmoins de les 
considérer, au même titre que la SMEAP, comme faisant partie intégrante du processus de 
renforcement complet des systèmes de santé. Des informations complémentaires sont fournies 
sur certains de ces éléments à la section 5. 

La préparation aux urgences de santé publique continue de poser un certain nombre de problèmes malgré 
les progrès accomplis depuis la mise en œuvre de la SMEAP (2005). L’évaluation de la SMEAP (2010) et 
les consultations menées auprès des États Membres ont mis en lumière les aspects suivants : 

• Il est nécessaire de renforcer les capacités de gestion des urgences de santé publique, y compris les 
capacités de gestion du personnel, des ressources, du temps et de l’information. 

• La plupart des États Membres possèdent un plan national de lutte contre les maladies infectieuses 
émergentes ou la grippe pandémique mais la majorité d’entre eux sont dépourvus de plan de 
riposte « tous risques » propre à guider l’ensemble des intervenants du secteur de la santé ou 
précisant de manière explicite les modalités de collaboration entre la santé et d’autres secteurs, et 
les liens avec le système de gestion des catastrophes. 

• En 2015, la plupart des États Membres disposaient de mécanismes nationaux de coordination, 
notamment entre les secteurs de la santé animale et de la santé humaine pour mieux lutter contre 
les zoonoses. Toutefois, ces dispositifs opèrent souvent en période d’intervention et non de 
manière continue, et leur fonctionnement doit être amélioré. 

• De grands pas ont été accomplis en matière de communication sur les événements de santé 
publique et de vérification grâce au mécanisme prévu dans le RSI ; cependant, les fonctions des 
points focaux nationaux RSI, y compris la disponibilité de systèmes de communication opérant 
en continu, appellent de nouvelles améliorations. 
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Les données disponibles tendent à indiquer que la Région Asie-Pacifique dispose de « centres de 
direction et de contrôle » et utilise les systèmes de gestion des incidents et les centres de secours 
d’urgence pour faire face aux urgences de santé publique et coordonner l’évaluation et la gestion des 
risques de maladies à potentiel épidémique. Grâce à ces infrastructures, des évolutions positives ont 
été observées en matière de coordination, de communication et de partage de l’information. Cependant, 
le fonctionnement des centres de secours d’urgence et la connaissance des systèmes de gestion des 
incidents, ainsi que la formation et les exercices, requièrent davantage d’attention, et les interactions 
entre ces structures aux niveaux national, régional et mondial, doivent être analysées plus avant. 

Le résultat escompté et la liste de mesures ci-après mettent en évidence les éléments clés de la 
préparation aux urgences de santé publique dont tous les États Membres doivent se doter 
indépendamment de leur niveau de capacité. Une fois en place, les capacités devront être encore 
renforcées en privilégiant les tests réguliers et l’amélioration du fonctionnement.  

 Résultat escompté 3.1.2

Les plans, les structures et les moyens nationaux sont en place et fonctionnent efficacement dans la 
gestion des flambées et des urgences de santé publique. 

Ce domaine d’intervention repose sur les éléments clés suivants : 

• Gestion améliorée des situations d’urgence grâce à l’application des principes de gestion des 
incidents. 

• Élaboration, mise à l’essai, révision et actualisation d’un plan national de riposte 
opérationnelle « tous risques » face aux urgences de santé publique. 

• Mise en place d’un mécanisme de planification et de coordination des interventions face aux 
urgences de santé publique, doté de l’autorité nécessaire, et fondé sur les dispositifs établis au 
titre de la SMEAP. 

• Préparation et mise à l’essai de systèmes de riposte aux urgences de santé publique, y compris 
des centres d’opérations d’urgence, et renforcement des capacités de gestion. 

• Consolidation du système des points focaux nationaux RSI et mise en place durable de 
moyens de communication opérant en continu. 

• Adoption aux points d’entrée de plans d’intervention face aux urgences de santé publique, 
dans le cadre du plan national de riposte aux urgences de santé publique, testés de manière 
périodique, et application de mesures adaptées et efficaces aux frontières. 

 Mesures stratégiques 3.1.3

Gestion améliorée des situations d’urgence grâce à l’application des principes de gestion des 
incidents 

• Établir et/ou assurer le maintien de protocoles d’intervention face aux urgences de santé 
publique basés sur les principes de la gestion des incidents, y compris la définition de  
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rôles, de lignes de communication et de notification claires, une terminologie commune, et 
un mécanisme évolutif et souple, permettant d’adapter l’échelle et les fonctions à 
l’évolution des besoins. 

• Veiller à ce que les structures d’intervention disposent des moyens matériels suffisants et 
adéquats, y compris l’équipement nécessaire au déploiement de centres d’opérations 
d’urgence physiques ou virtuels, des outils d’information et de communication de 
préférence compatibles avec les systèmes existants, par exemple les systèmes de 
surveillance, et d’autres matériels d’intervention indispensables. 

• Veiller à ce que les mécanismes plurisectoriels de coordination, de communication et de 
partage de l’information fonctionnent aux niveaux national et infranational, qu’ils 
permettent de réaffecter et de mobiliser les ressources en fonction des besoins. 

• Élaborer des programmes de formation et des exercices consacrés à la gestion des situations 
d’urgence, y compris la gestion des incidents, le fonctionnement des centres d’opérations 
d’urgence et la logistique d’intervention. 

• Participer à des formations et à des exercices de simulation pluripartites pour garantir le bon 
fonctionnement des systèmes de gestion des urgences. Le cas échéant, ces activités devraient 
être ouvertes aux ministères et départements autres que ceux de la santé, à des institutions 
spécialisées des Nations Unies, aux autorités de sécurité, à des organisations du secteur public 
et privé, et à des membres de la société civile. 

Élaborer et tester un plan national d’intervention « tous risques » face aux urgences de santé 
publique  

• Élaborer et administrer un plan national d’intervention « tous risques » face aux urgences de 
santé publique (voir Fig. 3), y compris des événements dus à une dissémination malveillante. 
Dans la mesure du possible, le plan devrait proposer une cartographie des risques et des moyens 
à l’échelle nationale, être adapté aux risques présents dans le pays, et prévoir la gestion de 
menaces nouvelles et concomitantes. 

• Adjoindre aux plans « tous risques » des plans d’intervention spécifiques, en cas de besoin, ou 
des procédures normalisées qui, au minimum, incluent des plans pour les établissements de santé 
et des plans de continuité des activités. 

• Tester et, le cas échéant, réviser les plans d’intervention d’urgence pour améliorer la 
coordination, la coordination et le partage d’information entre les secteurs. Les plans devraient 
couvrir l’envoi, la réception ou la répartition de personnel, de fournitures et de matériel. 

• Le cas échéant, adopter une législation à l’appui des plans d’intervention, y compris des mesures 
spéciales nécessaires aux interventions d’urgence ou recommandées en vertu du RSI (2005). 

• Garantir la durabilité des mécanismes de financement et des crédits nécessaires à l’action 
d’urgence afin de constituer au sein des pays des stocks durables d’équipements de protection 
individuelle, d’antiviraux, de vaccins et d’autres fournitures et matériels d’urgence, notamment. 
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Veiller à la mise en place d’un processus continu et coordonné de planification, de gestion et 
d’intervention 

• Établir et/ou pérenniser un mécanisme de coordination systématique pour la préparation et 
l’intervention face aux urgences avec les parties prenantes concernées, y compris des 
ministères et départements chargés de domaines autres que la santé, des institutions 
spécialisées des Nations Unies, les autorités de sécurité, des organisations du secteur public et 
privé, et des membres de la société civile. 

• Veiller à la définition des mandats et à la répartition claire des rôles et des responsabilités 
entre les secteurs et les organisations, par la législation, la signature de protocoles d’accord ou 
d’accords interinstitutionnels, et l’adoption de procédures opérationnelles afin de délimiter et 
de guider la préparation et la riposte contre tous les risques, y compris les événements dus à 
une dissémination malveillante. 

• Établir et/ou maintenir une fonction de santé publique pour l’encadrement et la coordination 
de la mise en œuvre de la SMEAP en suivant les dispositions du RSI (2005). Le cas échéant, 
cette fonction pourrait s’appuyer sur les points focaux nationaux RSI. 

• Veiller à la conformité ou à l’intégration des processus de planification de la préparation aux 
urgences de santé publique à d’autres plans d’action nationaux et au processus global de suivi 
et d’évaluation de la SMEAP (voir le domaine d’intervention Suivi et évaluation). 

Préparation et mise à l’essai de systèmes d’intervention face aux urgences de santé publique 
• Renforcer les capacités de gestion des urgences de santé publique (ressources humaines, 

gestion financière et gestion de l’information, logistique, et mobilisation des ressources). 
Mettre sur pied et/ou renforcer des centres opérationnels d’urgence sanitaire chargés de 
coordonner la préparation et l’intervention dans l’ensemble du système de santé et avec 
d’autres secteurs, non seulement en cas d’événements majeurs, mais aussi face à des 
événements d’ampleur faible à intermédiaire. 

• Permettre aux structures d’intervention un accès rapide à des conseils techniques et à un 
savoir-faire logistique ; les doter de mécanismes permettant le déploiement rapide de 
personnel et de fournitures supplémentaires ; former le personnel à l’intervention d’urgence, y 
compris l’utilisation de systèmes de gestion des incidents et de centres d’opérations d’urgence ; 
veiller à ce que les structures d’intervention soient en mesure d’assurer la sécurité et la sûreté 
du personnel d’intervention, y compris un soutien psychosocial, si nécessaire. 

Renforcer les points focaux nationaux RSI  
• Veiller à la mise en place de politiques et/ou de législations visant à faciliter l’exercice des 

fonctions essentielles et élargies des points focaux nationaux RSI et à renforcer les principales 
capacités requises. 

• Veiller à doter les points focaux nationaux RSI d’un système de communication en continu 
avec l’OMS et d’autres États Membres, et à les relier au système de santé, aux organismes 
intervenant aux frontières et aux points de contact d’urgence du Réseau international des  
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autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) et d’autres programmes de lutte contre 
les risques, par exemple la salubrité de l’environnement, et la sécurité chimique et 
radiologique. 

• Renforcer le rôle des points focaux nationaux RSI dans le partage de l’information au 
moyen du site sécurisé d’information sur les événements, instauré par le RSI et faciliter les 
communications entre les pays. 

• Veiller à la participation des points focaux nationaux RSI à un exercice régional annuel, par 
exemple l’exercice « Crystal », afin de tester les procédures opérationnelles normalisées, la 
répartition des rôles et des responsabilités, les communications et les liens de coordination 
avec les acteurs nationaux et l’OMS. 

Renforcer les points d’entrée 
• Continuer à renforcer en permanence les fonctions ordinaires de santé publique aux points 

d’entrée. 

• Veiller à la mise en place des principales capacités requises en vertu du RSI à des points 
d’entrée spécifiquement désignés, notamment grâce à la planification d’urgence aux points 
d’entrée dans le cadre d’une structure nationale d’intervention face aux urgences de santé 
publique et comprenant l’accès à des services médicaux appropriés et à des établissements de 
santé spécialisés.  

• Établir et/ou réviser des procédures et pratiques interinstitutionnelles visant à réduire le risque 
de propagation internationale aux points d’entrée et autres frontières.  

• S’assurer que les plans d’intervention face aux urgences de santé publique soient testés de 
manière régulière, et intègrent des mesures aux frontières reposant sur une approche fondée 
sur le risque et conformes aux principes et aux prescriptions du RSI (2005). 

• Renforcer la collaboration et les partenariats régionaux et internationaux dans la gestion des 
urgences de santé publique aux points d’entrée. 

3.2 Surveillance, évaluation des risques et intervention (Domaine d’intervention 2) 

 Introduction  3.2.1

La surveillance, l’évaluation des risques et l’intervention jouent un rôle fondamental dans la réduction 
des conséquences sanitaires et sociales des urgences de santé publique.  

L’évaluation des risques désigne un processus continu et systématique consistant à agencer des 
sources d’information multiples au sein d’un cadre de gestion des risques afin de déterminer le niveau 
de danger et d’éclairer la prise de décision. L’évaluation des risques est primordiale pour apporter une 
réponse proportionnée au risque de santé publique encouru, et hiérarchiser et mobiliser les ressources. 
L’évaluation des risques comporte deux facettes : 1) l’identification et la description des menaces ; et 
2) l’analyse et l’évaluation des vulnérabilités en fonction de la susceptibilité, de l’exposition, et de la 
capacité de réponse à ces menaces. L’évaluation des risques, conjuguée à d’autres informations telles 
que l’analyse d’impact des événements, et la disponibilité et l’efficacité des mesures d’intervention, 
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fournit des renseignements qui alimentent le processus de décision en matière de riposte ou 
mènent à une redéfinition des besoins en matière d’information en vue des évaluations suivantes. 
Si l’évaluation des risques constitue un lien essentiel entre la détection des événements et 
l’intervention, elle n’est pas effectuée de manière systématique dans tous les États Membres, et 
son amélioration demeure donc prioritaire. 

Parmi les priorités fixées au titre de la SMEAP (2010) figurent l’amélioration des systèmes de 
surveillance des événements, l’évaluation des risques, l’efficacité des équipes d’intervention 
rapide et d’autres aspects liés aux enquêtes sur les flambées, y compris la formation 
d’épidémiologistes de terrain dans les pays. Dans la Région Asie-Pacifique, les États Membres 
ont fait des progrès sensibles dans le développement de la surveillance des indicateurs, y 
compris la surveillance syndromique, et se sont dotés de systèmes de surveillance des 
événements, associés au développement de personnel qualifié à travers le Programme de 
formation à l’épidémiologie de terrain (PFET) et le Programme modifié de formation à 
l’épidémiologie de terrain (FET). 

Les enseignements tirés de l’expérience en matière d’urgences de santé publique mettent 
en lumière l’importance des agents de santé dans la détection de groupes inhabituels de cas. Ces 
leçons ont fait ressortir les avantages potentiels d’un système de surveillance des événements 
qui permette aux agents de santé de détecter de manière rapide et opportune les maladies 
émergentes et les urgences de santé publique telles que l’exposition des populations aux aléas 
chimiques et radiologiques. La participation des agents de santé au système de surveillance doit 
tenir lieu de priorité pour favoriser la détection précoce des menaces de santé publique. 

L’avenir exigera d’allier les données de surveillance et d’autres types d’informations issues du 
domaine de la santé et d’autres secteurs pour évaluer les risques en temps opportun et guider la 
prise de décision sur les déterminant sociaux de la santé et sur les mesures à prendre. Aucun 
système de surveillance ni aucune source d’information ne saurait apporter toutes les réponses 
car tous diffèrent en termes d’objectifs, d’actualité, de sensibilité, de représentativité et 
d’exhaustivité. La disponibilité d’informations cohérentes, issues de sources distinctes, sur 
l’éventualité d’un événement de santé publique accroît la confiance des analystes dans la 
crédibilité du signal et la nécessité d’une enquête plus approfondie. D’autres sources et types 
d’information sont nécessaires pour évaluer l’exposition et les vulnérabilités contextuelles dans 
le cadre de l’évaluation des risques et permettre aux décideurs de définir les objectifs, la nature, 
l’échelle, le calendrier et le type d’interventions requises. La surveillance des risques et 
l’évaluation régulière de l’efficacité des interventions alimentent l’évaluation des risques de 
sorte à permettre la prise rapide de mesures correctives, le cas échéant. La communication sur 
les risques fait partie intégrante de ce processus, en générant des informations tout au long du 
cycle. 
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La figure 4 illustre le caractère cyclique du processus d’ « information au service de l’action », 
lequel repose sur l’utilisation de sources d’information multiples pour produire des évaluations 
des risques et étayer la prise de décision en matière d’intervention. 

Fig. 4. Cycle de la surveillance, de l’évaluation des risques et de l’intervention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de s’adapter à l’évolution des besoins en matière d’intervention de santé publique et de 
riposte aux différents stades d’une urgence, il peut s’avérer nécessaire de diversifier les sources 
d’information et les méthodes de surveillance au fil de l’événement.  

La figure 5 illustre de manière schématique comment l’importance relative de diverses sources 
d’information peut évoluer au cours d’un événement aigu de santé publique. L’adjonction de 
nouvelles sources d’information et/ou le renforcement de certaines activités pour accentuer la 
surveillance peut conduire à modifier la combinaison de sources utilisées pour éclairer la prise de 
décisions au cours d’un événement. À la figure 5, une alerte est détectée dans le cadre d’activités 
de surveillance existantes (de routine). Une fois qu’un événement est détecté, d’autres sources 
d’information peuvent être mises à profit à des fins de confirmation et de caractérisation. 
L’inventaire exact des sources et des méthodes de surveillance dépendra de la nature et de la 
complexité de l’événement (par ex., étiologie connue ou événement de cause indéterminée).  
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Les sources d’information qui sont importantes lors de la phase postérieure à l’événement peuvent 
différer de celles utilisées lors des phases antérieures. 

Fig. 5. Importance relative de diverses sources d’information utilisées pour l’évaluation des 
risques durant différentes phases d’un événement*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La figure vise à fournir un exemple de sources d’information utilisées lors des différentes phases d’un événement. La 
palette de sources employées par les États Membres devra être adaptée en fonction des systèmes existants et de leur aptitude 
à éclairer la phase suivante de la riposte. 

 Résultat escompté 3.2.2
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en recourant à des sources d’information multiples pour éclairer et accélérer la prise de décision 
en vue de guider la préparation et l’intervention. 

Ce domaine d’intervention repose sur les éléments clés suivants : 

• La surveillance répond aux besoins des États Membres. La fonction est souple et s’adapte 
rapidement à l’évolution de l’information et des nécessités contextuelles, avant, pendant et 
après les événements.  
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• La fonction surveillance et évaluation des risques fait appel à des sources d’information 
multiples, au sein et en dehors du secteur de la santé. 

• L’évaluation des risques contribue à une prise de décision éclairée et opportune pour guider la 
préparation et l’intervention. 

• Des personnels adaptables et qualifiés, composés d’élèves et d’anciens élèves du FETP/FET et 
d’autres experts techniques, effectuent la surveillance, l’évaluation des risques et 
l’intervention. 

 Mesures stratégiques 3.2.3

Veiller à ce que la fonction de surveillance soit souple, adaptable et conforme aux besoins des 
États Membres 

• Passer en revue les systèmes de surveillance existants et recenser les sources de données, par 
exemple les données d’enquête sur les flambées, les systèmes de notification communautaires, 
la surveillance des indicateurs (y compris la surveillance syndromique), la surveillance des 
événements, et le secteur privé de la santé, qui pourront être utilisés au cours des différentes 
phases des urgences de santé publique. 

• Envisager de rationaliser les systèmes de surveillance existants, par exemple la liste nationale 
des maladies à déclaration obligatoire, pour veiller à l’usage approprié et efficace des 
ressources en accordant une attention prioritaire aux maladies appelant une action de santé 
publique. 

• Faciliter la participation des communautés concernées, des agents de santé et des laboratoires 
à la surveillance des événements (voir les domaines d’intervention Laboratoires et Prévention 
par les soins de santé). 

• Veiller à la vigilance du personnel clinique et de laboratoire à l’égard des menaces de santé 
publique, et s’assurer de l’élaboration et de la diffusion rapides de protocoles y compris des 
définitions de cas et des algorithmes de test en laboratoire à des fins de détection précoce, de 
notification et d’enquête. 

• Élaborer et mettre en œuvre des systèmes permettant le stockage, l’accès, l’analyse et 
l’utilisation sécurisés des données pour générer en temps utile des rapports de surveillance 
et/ou épidémiologiques à partager avec les principales parties prenantes sur une base régulière, 
(par ex., mensuelle, trimestrielle ou annuelle). 

Utiliser des sources d’information multiples pour évaluer les risques 
• Recenser différentes sources d’information sanitaire qui contribuent à l’évaluation des risques, 

par exemple des données issues de la surveillance des indicateurs et des événements, des 
évaluations de la perception des risques, de la couverture vaccinale, des laboratoires, de la 
surveillance communautaire et du suivi des médias. 

• Établir des voies de notification et de communication entre les établissements de santé publics 
et privés et les systèmes de santé publique pour faciliter la notification rapide d’événement par 
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les agents de santé aux organismes de surveillance dans le cadre de la surveillance des 
événements. 

• Incorporer les données issues d’autres disciplines et d’autres secteurs, par exemple les données 
sur la santé animale, les données socioéconomiques, les données relatives au genre, les 
données sur la sécurité sanitaire des aliments, l’accès aux services de santé, les données 
météorologiques et les données relatives à la connectivité internationale. 

• Engager un dialogue stratégique plurisectoriel pour renforcer la coordination, la 
communication et le partage de l’information avec d’autres parties prenantes. 

• Mettre en place des systèmes efficaces de surveillance en temps réel, capables d’analyser et de 
recouper les données à l’aide de systèmes de notification interopérables, interconnectés et 
électroniques.  

• Veiller à ce que les informations obtenues dans le cadre d’enquêtes de terrain, y compris par 
les équipes d’intervention rapide, soient utilisées pour l’évaluation des risques. 

Renforcer la fonction d’évaluation des risques pour éclairer et accélérer la prise de décision 
• Examiner et convenir de dispositions opérationnelles pour l’évaluation des risques avec un 

centre/une unité à l’échelon national, et instaurer un processus d’évaluation systématique des 
risques. 

• Mener des évaluations systématiques et continues des risques, à tous les niveaux du système 
de santé, avec le concours de diverses parties prenantes, le cas échéant, et en utilisant les 
installations et les moyens d’un centre d’opérations d’urgence ou d’un centre de coordination. 

• Élaborer et diffuser en temps utile des produits d’évaluation des risques auprès des parties 
prenantes, y compris les communautés concernées. 

• Mener à bien des évaluations prospectives des risques qui anticipent les menaces futures et 
contribuent à une meilleure préparation. 

• Soumettre la fonction d’évaluation des risques à un examen continu à travers la participation à 
des activités telles que des bilans d’intervention et des exercices de simulation, dans le cadre 
du processus de suivi et d’évaluation (voir le domaine d’intervention Suivi et évaluation), et 
mettre à profit ces activités à des fins d’apprentissage et de formation. 

 
Constituer des effectifs qualifiés à des fins de surveillance, d’évaluation des risques et 
d’intervention 

• Former des agents de santé publique à l’évaluation des risques, y compris au niveau local, 
pour orienter les mesures de contrôle préliminaires. 

• Renforcer la durabilité financière du FETP/FET.  

• Créer des opportunités favorisant la participation des élèves et anciens élèves du FETP/FET 
aux opérations d’évaluation des risques et d’intervention. 
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• Pérenniser les moyens nécessaires à la constitution d’équipes d’intervention d’urgence 
multidisciplinaires au niveau national, et renforcer les capacités au niveau infranational, 
notamment en recueillant des informations sur les actions menées en réponse aux résultats des 
enquêtes sur les flambées. Une équipe d’intervention rapide pourra compter parmi ses 
membres des spécialistes des domaines suivants : logistique, épidémiologie humaine/animale, 
prise en charge clinique, sécurité sanitaire des aliments, prévention et maîtrise des infections, 
laboratoires, médecine vétérinaire/faune sauvage, autorités de sécurité. 

• Créer ou renforcer des systèmes destinés à soutenir les opérations de terrain, y compris la 
logistique d’intervention, la gestion de l’information, l’administration et les finances, 
nécessaires à la mobilisation rapide de personnel d’intervention et au maintien de la chaine 
d’approvisionnement en matériel et en fournitures. 

• Encourager la recherche opérationnelle et appliquée pour améliorer la base de connaissances 
servant à la prise de décision.  

3.3 Laboratoires (Domaine d’intervention 3) 

  Introduction 3.3.1

Les laboratoires jouent un rôle primordial dans la protection de la sécurité sanitaire car ils contribuent 
à la surveillance des maladies et à la riposte aux flambées, à la prise en charge des patients, à la 
recherche et au développement, et à l’orientation des politiques. Le RSI (2005) impose également aux 
États Membres de se doter de moyens de diagnostic en laboratoire pour les maladies prioritaires et de 
mettre en œuvre des mesures de biosécurité et de biosûreté. Si l’essentiel des activités est assurée par 
des laboratoires de santé publique, les laboratoires de diagnostic clinique et les laboratoires de 
détection d’agents non infectieux tels que les substances chimiques, les toxines ou les agents 
radiologiques ont eux aussi un rôle à jouer dans la protection de la santé publique. 

La SMEAP (2005) et la SMEAP (2010) ont permis de nombreux progrès au cours des 10 dernières 
années, parmi lesquels le renforcement des systèmes de laboratoire de santé publique. La plupart des 
États Membres ont adopté des plans d’action nationaux de renforcement des laboratoires. La capacité 
des laboratoires des États Membres à diagnostiquer des maladies prioritaires et à identifier des agents 
pathogènes inconnus s’est également améliorée. À l’avenir, les systèmes de laboratoire devront 
continuer à assurer leurs fonctions essentielles tout en faisant preuve de la souplesse nécessaire pour 
s’adapter à de nouvelles menaces telles que des pathogènes inconnus, des formes nouvelles ou 
inhabituelles de résistance aux antimicrobiens et l’émergence de menaces environnementales, 
chimiques et radiologiques. Le bon fonctionnement du système de laboratoires de santé publique doit 
être assuré à travers l’évaluation et la conduite d’exercices. Les données de laboratoire doivent être 
partagées de manière systématique à des fins de surveillance et d’évaluation des risques. De même, les 
informations sur l’utilisation et l’intérêt de ces données doivent être fournies aux laboratoires. Enfin, 
les nouveaux outils et technologies de diagnostic offrent des possibilités d’amélioration de la détection 
et de la caractérisation des maladies infectieuses émergentes et d’autres menaces de santé publique par 
les laboratoires. 
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  Résultat escompté 3.3.2

Le système de laboratoires de santé publique permet d’identifier de manière rapide, précise et sûre les 
risques infectieux et non infectieux pour contribuer à la protection de la sécurité sanitaire. 

Ce domaine d’intervention repose sur les éléments clés suivants : 

• Les laboratoires disposent de moyens de diagnostic et de notification des maladies 
prioritaires en laboratoire et sur le terrain (par ex. sur le lieu d’une flambée), et sont 
capables de tester la sensibilité aux antimicrobiens. 

• Les données de laboratoire sont utilisées de manière systématique dans la surveillance et 
l’évaluation des risques. 

• L’applicabilité de nouvelles technologies de diagnostic dans le contexte local est évaluée.  

• Des évaluations internes et externes et des exercices périodiques permettent d’évaluer le 
fonctionnement du système, de mettre en lumière les lacunes et d’orienter les mesures 
correctives.  

• Les laboratoires sont connectés à l’échelle nationale et internationale, et entre les secteurs, 
au sein d’un réseau d’orientation.  

  Mesures stratégiques 3.3.3

Pérenniser les fonctions essentielles de laboratoire 
• Renforcer et pérenniser les fonctions essentielles de laboratoire : prélèvement et transport 

d’échantillons ; systèmes de gestion de la qualité des services ; programmes de biosécurité et 
de biosûreté ; réseaux fonctionnels ; et gestion des données pour une communication en temps 
utile des résultats de laboratoire. Ces fonctions essentielles serviront de base aux activités de 
détection et de notification de résistance aux antimicrobiens. 

• Doter les laboratoires d’une main d’œuvre formée et compétente. 

• Veiller à la pérennité financière des fonctions de laboratoire de santé publique et soutenir les 
opérations de terrain. 

• Assurer la mise en place de systèmes de biosécurité et de biosûreté dans les laboratoires pour 
veiller au déroulement des procédures dans un environnement sûr. 

Établir des liens entre les laboratoires de santé publique et les fonctions de surveillance et 
d’évaluation des risques 

• Promouvoir l’instauration de liens entre les laboratoires et les fonctions de surveillance et 
d’évaluation des risques, pour la surveillance des événements et des indicateurs. Cette mesure 
couvre notamment le partage de données sur les maladies à prévention vaccinale, la résistance 
aux antimicrobiens, les agents pathogènes zoonotiques et les événements inhabituels (voir le 
domaine d’intervention Surveillance, évaluation des risques et intervention). 
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Passer en revue les nouvelles technologies de diagnostic 

• Établir un processus d’examen et d’évaluation périodiques des nouvelles technologies de 
diagnostic et de caractérisation des pathogènes destinées à un usage en laboratoire et sur le 
terrain, en tenant compte du contexte national. 

Évaluer le fonctionnement du système de laboratoires de santé publique 
• Évaluer le fonctionnement en testant le système de laboratoire, à l’aide du dispositif 

d’évaluation interne et externe de la qualité pour s’assurer de la précision du diagnostic, et 
d’exercices de simulation pour mesurer l’aptitude à déployer des moyens supplémentaires 
en cas d’urgence de santé publique (voir le domaine d’intervention Suivi et évaluation). 

• Œuvrer à l’accréditation des laboratoires de santé publique. 

Renforcer les liens et la coordination entre les laboratoires de santé publique 
• Améliorer la coordination et la constitution de réseaux de laboratoires à l’échelle nationale et 

internationale, entre des secteurs tels que la santé animale, la salubrité de l’environnement, et 
les laboratoires de sécurité des aliments et de l’eau exerçant une mission de santé publique tels 
que les établissements chargés de la détection d’agents chimiques et radiologiques. Cette 
mesure implique notamment d’améliorer les liens avec les laboratoires cliniques des hôpitaux 
publics et privés dans les domaines de la chimie, de la toxicologie et de la détection d’agents 
radiologiques. 

• Pérenniser les arrangements mis en place avec les centres collaborateurs de l’OMS et d’autres 
laboratoires de référence internationaux à des fins de détection et de référence 

3.4 Zoonoses (Domaine d’intervention 4) 

  Introduction 3.4.1

Les zoonoses (ou maladies zoonotiques) sont des maladies ou des infections qui se transmettent 
naturellement des animaux à l’homme. La prévalence des zoonoses est très élevée dans la Région 
Asie-Pacifique en raison d’interactions sociales, culturelles et économiques complexes entre les 
populations humaines et animales et l’environnement, et ces maladies peuvent exercer un lourd impact 
sur les aspects sanitaires, sociaux et économiques de la vie quotidienne. La réduction des risques de 
flambées de zoonoses doit donc figurer parmi les priorités des systèmes de santé, à tous les niveaux.  

L’émergence de la RAM dans le bétail représente une grave menace pour la santé mondiale en grevant 
la capacité à traiter des infections courantes tant chez l’animal que chez l’homme. Il existe une forte 
corrélation entre la RAM et les méthodes d’élevage modernes, caractérisées par un usage excessif, 
voire abusif, d’antimicrobiens sur le bétail, considéré comme l’un des facteurs importants de 
développement d’une résistance chez certains pathogènes affectant les humains, ou d’apparition de 
nouveaux organismes résistants aux antimicrobiens.  

La lutte contre la menace posée par les zoonoses et la résistance aux antimicrobiens dans le bétail est 
complexe et appelle une approche plurisectorielle et multipartite bâtie sur des mécanismes efficaces de 
communication, de collaboration et de coordination entre les secteurs de la santé humaine, de la santé 
du bétail, de la faune sauvage et de l’environnement, ainsi que les communautés concernées et les 
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organisations de la société civile. L’établissement de liens entre ces acteurs est essentiel pour 
améliorer les stratégies de réduction des risques visant à entraver l’émergence et la propagation de 
zoonoses et de la RAM. À cet effet, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) collaborent avec l’OMS et 
d’autres partenaires pour tenter de maîtriser les risques sanitaires à l’interface homme-animal dans le 
cadre de l’approche intitulée « Un monde, une santé ». 

La SMEAP a permis de progresser dans la lutte contre les zoonoses, et la plupart des États Membres 
se sont dotés de mécanismes de coordination. Des améliorations ont été apportées en matière de 
détection et de riposte, de confirmation biologique et de communication. Toutefois, la nature 
imprévisible des zoonoses continue de faire peser une lourde menace à mesure qu’apparaissent ou que 
réapparaissent de nouveaux organismes microbiens. Par ailleurs, la maladie à virus Ebola et d’autres 
flambées ont démontré que les pratiques culturelles et les comportements des populations exerçaient 
une influence fondamentale sur la lutte contre les zoonoses. Pour relever ces défis persistants, il 
convient de renforcer les composantes essentielles des systèmes de santé publique : surveillance, 
évaluation des risques et intervention ; moyens de laboratoire ; préparation aux urgences de santé 
publique ; et communication sur les risques. Il convient en outre d’investir dans l’élaboration de 
politiques, la planification de la préparation, un partage accru de l’information et une communication 
renforcée avec le public, la promotion de l’importance de mécanismes de collaboration et de 
coordination plurisectoriels et multipartites, en particulier avec les secteurs de la santé animale et de la 
salubrité de l’environnement. 

  Résultat escompté 3.4.2

Les États Membres adoptent une approche plurisectorielle et multipartite en matière de gestion des 
zoonoses, bâtie essentiellement sur : 

• L’échange d’informations issues de la surveillance avec toutes les parties prenantes 
concernées ; 

• une riposte coordonnée ; 

• la réduction des risques ; 

• l’élaboration de lignes directrices et de documents stratégiques, et la recherche. 

  Mesures stratégiques 3.4.3

Mettre en commun les informations issues de la surveillance 
• Encourager l’échange de données et autres informations de surveillance de multiples secteurs 

et partenaires pour détecter en temps utile les zoonoses émergentes en vue d’une intervention 
coordonnée (voir le domaine d’intervention Surveillance, évaluation des risques et 
intervention).  

• Améliorer les capacités d’évaluation des risques à travers l’élaboration de procédures 
normalisées d’évaluation conjointe et régulière des zoonoses et une riposte structurée autour 
des centres d’opérations d’urgence et d’un système de gestion des incidents. 
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Coordonner la riposte 

• Établir et/ou pérenniser un mécanisme systématique de coordination, de communication et 
d’échange d’information pour la préparation et la riposte aux situations d’urgence par 
l’ensemble des secteurs dans le cadre de l’approche intitulée « Un monde, une santé » ; veiller 
à la définition explicite des mandats et à la répartition claire des rôles et responsabilités des 
intervenants, par le biais de politiques, de la législation, d’accord interinstitutionnels et 
d’autres moyens pour délimiter et orienter la préparation et la riposte (voir le domaine 
d’intervention Préparation aux urgence de santé publique). 

• Investir dans le développement des effectifs de santé publique et de santé animale pour 
maintenir, partager et améliorer les connaissances et les compétences, et promouvoir une 
étroite collaboration à tous les niveaux. 

• Évaluer l’efficacité de la coordination, de la communication et du partage de l’information à 
l’interface animal-homme-environnement par des exercices conjoints de formation et de 
simulation aux niveaux local, national et multinational pour recenser les lacunes et améliorer 
la coordination de la préparation et de la riposte (voir le domaine d’intervention Suivi et 
évaluation). 

• Veiller à un échange d’information entre les secteurs et à une participation conjointe aux 
équipes d’intervention rapide pour enquêter sur les flambées de zoonoses et les événements de 
santé publique suscitant une préoccupation. Dans la mesure du possible, intégrer des élèves et 
anciens élèves du FETP/FET dans ces équipes (voir le domaine d’intervention Surveillance, 
évaluation des risques et intervention). 

Réduction des risques 
• Établir des orientations nationales pour une utilisation raisonnée des antimicrobiens dans les 

secteurs de la santé humaine et animale afin de freiner l’émergence et la propagation de la 
RAM.  

• Établir des stratégies et des procédures durables et à long terme de réduction des risques dans 
l’ensemble des secteurs, en particulier la biosécurité et la biosûreté dans les laboratoires, la 
sécurité sanitaire des aliments, la RAM et la communication sur les risques. 

• Maintenir et renforcer des filières de communication coordonnées entre les organismes et 
élaborer des messages clés pour modifier les comportements individuels et collectifs dans la 
prévention et la maîtrise des zoonoses, ciblant notamment le grand public et les personnes 
exposées au risque de zoonose par leur activité professionnelle. 

• Évaluer l’impact des campagnes de communication sanitaire consacrées à la prévention et à la 
maîtrise des zoonoses afin d’améliorer les campagnes suivantes. 

 
Lignes directrices, documents stratégiques et recherche 

• Mener des recherche appliquées et opérationnelles au sein des secteurs de la santé humaine et 
animale et de l’environnement, et des établissements universitaires, y compris la publication 
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d’évaluations conjointes des risques, de bilans d’intervention et d’exercices de simulation, et 
mettre en commun les conclusions en temps utile. 

• Mener des activités de recherche sociale et comportementale sur les facteurs de risque de 
zoonoses, y compris les aspects relatifs au genre et à l’équité. 

• Veiller à l’élaboration de politiques et de lignes directrices reposant sur des données factuelles 
en vue de la maîtrise des zoonoses et de la prévention de la RAM. 

3.5 Prévention par les soins de santé (Domaine d’intervention 5) 

  Introduction 3.5.1

Un système de santé performant est un préalable indispensable à la prévention et à l’intervention face 
aux flambées et autre urgences de santé publique. L’évaluation de la SMEAP effectuée en 2015 a mis 
en lumière un certain nombre de sources de vulnérabilité systémiques : formation inadéquate des 
agents de santé ; fragilité des systèmes de surveillance et de riposte au sein des hôpitaux ; faiblesse des 
systèmes de prévention et de maîtrise des infections ; systèmes d’information sanitaire et mécanismes 
de coordination à renforcer. 

Les résultats de l’évaluation, ainsi que les enseignements tirés de l’intensification et de la propagation 
de la maladie à virus Ebola et du MERS, ont démontré qu’à lui tout seul, le système de santé publique 
ne pouvait pas induire les changements nécessaires et qu’il fallait moduler l’approche et s’attacher à 
renforcer les systèmes de santé critiques, notamment les volets liés à la prévention, la détection, et la 
riposte aux maladies émergentes, de façon à réduire les possibilités de flambées et d’agir contre la 
menace croissante de la RAM grâce à la prestation de soins sûrs et de qualité. 

L’adoption de pratiques efficaces dans la prévention et la maîtrise des infections dans les 
établissements de santé est essentielle pour réduire le risque de transmission de maladies émergentes 
aux agents de santé, aux patients, aux membres de leurs familles et à la communauté. Le recours 
systématique à de telles pratiques relève du défi, et de nombreux hôpitaux et autres établissements de 
santé dans la Région Asie-Pacifique ont encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. 

Il est particulièrement important d’adopter des pratiques optimales en matière de prévention et de 
maîtrise des infections dans les établissements de santé avant et après les flambées de maladies telles 
que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la maladie à virus Ebola et le MERS, lesquelles 
peuvent transformer les établissements de santé en épicentres de la propagation de l’infection. En outre, 
les infections chez le personnel de santé peuvent gravement compromettre la prestation de services de 
santé et la mise en œuvre de moyens supplémentaires au moment où le besoin s’en fait le plus sentir. 
Une culture favorisant les bonnes pratiques en matière de prévention et de maîtrise des infections doit 
s’ancrer dans les établissements de santé. 

La prestation de soins cliniques de grande qualité est indispensable pour réduire la morbidité et la 
mortalité. Bien que la SMEAP n’ait pas vocation à rehausser la qualité de l’ensemble des pratiques 
cliniques, elle peut permettre d’améliorer la qualité de la prise en charge des cas de maladies 
émergentes dans un certain nombre de domaines clés. 
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Il est essentiel que les cliniciens de tous les pays, y compris les spécialistes en soins intensifs, 
reçoivent le soutien voulu pour identifier et traiter rapidement les cas de maladie infectieuse afin 
d’appliquer les mesures appropriées en matière de traitement et de prévention des infections. En outre, 
il est impératif de mettre en place des mécanismes régionaux pour faciliter l’échange d’informations 
entre cliniciens sur les caractéristiques des maladies émergentes, les techniques de diagnostic et les 
modalités thérapeutiques. Dans certains contextes, il serait utile que les cliniciens possèdent des 
compétences en matière de diagnostic et de prise en charge sûre et efficace de personnes exposées à 
des produits chimiques toxiques et à des radiations. 

Les agents de santé jouent également un rôle important en tant qu’observateurs de l’évolution des 
maladies infectieuses connues et dans la détection initiale de nouvelles maladies infectieuses 
émergentes ; Dans un cas comme dans l’autre, les autorités de santé publique doivent en être dûment 
informées. Il importe donc d’établir des liens forts entre les systèmes de soins et la santé publique pour 
faciliter la notification rapide d’événements par les cliniciens aux autorités de santé publique et veiller 
à ce que ces mêmes autorités communiquent les informations relatives aux menaces de santé publique 
au système de soins curatifs. 

L’usage excessif, voire abusif, d’antibiotiques dans les foyers, les communautés, les établissements de 
santé primaire et les hôpitaux est un facteur déterminant dans l’apparition d’organismes résistants aux 
antimicrobiens. De plus, l’utilisation d’antibiotiques dans le secteur vétérinaire, l’élevage, la 
production alimentaire et l’agriculture est également soupçonnée de contribuer au développement de 
bactéries résistantes aux antibiotiques chez l’être humain. L’insuffisance des mesures de lutte contre 
les infections favorise la transmission de la résistance aux antimicrobiens aux patients et au personnel 
clinique. La prévention d’infections nosocomiales doit être encouragée et suivie par des comités 
hospitaliers de lutte contre les infections chargés de veiller à l’utilisation raisonnée des antibiotiques et 
de surveiller les infections nosocomiales. L’apparition de groupes de cas de maladies et d’organismes 
résistants aux antimicrobiens dans les établissements de santé doit également faire l’objet d’enquêtes 
systématiques. 

Sous-tendu par les données d’expérience et les travaux de ces dix dernières années, et visant à 
développer les initiatives de prévention entreprises dans la Région Asie-Pacifique, ce domaine 
d’intervention met l’accent sur les mesures propres à renforcer l’efficacité et la sécurité des systèmes 
de santé dans l’exercice de leurs fonctions ordinaires et à en améliorer le fonctionnement et la 
résilience en situation d’urgence de santé publique. Parmi ces mesures figurent la planification des 
besoins en matière de moyens supplémentaires, la hiérarchisation des options thérapeutiques, la 
fourniture de produits médicaux jetables ; et le renforcement de la prise en charge clinique et des 
activités de prévention et de lutte contre les infections. Ce domaine d’intervention repose également 
sur une approche engageant l’ensemble des pouvoirs publics pour apporter une réponse appropriée à la 
problématique complexe de la prévention dans les soins de santé. Les plans adoptés par les 
établissements sanitaires devraient être coordonnés avec les plans de préparation et de riposte d’autres 
établissements du même secteur géographique afin d’optimiser l’utilisation des ressources en cas 
d’événement de santé publique majeur. 
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  Résultat escompté 3.5.2

Les établissements de santé sont en mesure de fournir des services essentiels de prévention, de 
traitement, de confinement et de riposte afin de réduire le risque et d’atténuer l’impact des 
flambées et des urgences de santé publique.  

Ce domaine d’intervention vise à doter les établissements de santé des moyens suivants : 

• des infrastructures, des politiques factuelles et des modes opératoires visant à appuyer les 
pratiques efficaces en matière de prévention et de maîtrise des infections pour réduire le 
risque de transmission des maladies émergentes au sein des établissements de santé ; 

• les moyens d’identifier, de notifier et de gérer les maladies infectieuses émergentes de 
sorte à réduire la mortalité et la morbidité parmi les patients, les agents de santé et la 
population ; 

• les infrastructures, les politiques et les procédures appropriées pour réduire la morbidité et 
la mortalité liées à la résistance aux antimicrobiens ; 

• des plans exhaustifs de préparation et d’intervention des établissements de santé face aux 
flambées et aux urgences de santé publique. 

  Mesures stratégiques 3.5.3

Prévention et maîtrise des infections 
• Établir et/ou renforcer la structure organisationnelle des programmes de prévention et de 

maîtrise des infections, nosocomiales et autres, pour veiller à intégrer la prévention et la 
lutte contre les infections dans les systèmes de santé, et dans les activités ordinaires des 
agents de santé. 

• Élaborer et mettre en œuvre des politiques factuelles de prévention et de maîtrise des 
infections dans tous les établissements de santé. 

• Renforcer les pratiques systématiques de prévention et de maîtrise des infections dans tous 
les centres de soins dans le cadre de la consolidations des systèmes de santé avant les 
flambées et urgences de santé publique, par des audits cliniques, la notification des 
incidents critiques, et la formation et le développement de personnel spécialisé dans la 
prévention et la maîtrise des infections. 

• Créer des mécanismes permettant l’approvisionnement et la disponibilité en temps utile 
d’équipements de protection individuelle, de vaccins, de médicaments et autres matériels 
nécessaires à la sécurité et au bien-être des agents de santé, des patients, des visiteurs et 
du reste de la population à tous les niveaux du système de santé. 

• Élaborer et renforcer un mécanisme permettant de mobiliser des spécialistes de la 
prévention et de la maîtrise des infections au sein d’équipes d’intervention d’urgence, 
pour faciliter les interventions face aux urgences de santé publique aux échelons national 
et international. 
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• Mener des enquêtes rapides sur les groupes de cas de maladie, les infections nosocomiales 
et la résistance aux antimicrobiens dans les établissements de santé. 

• Élaborer et renforcer des mécanismes de surveillance et de notification des maladies 
nosocomiales. 

Prise en charge clinique 
• Établir des liens robustes entre les points d’entrée, les établissements sanitaires publics et 

privés et les systèmes de santé publique pour faciliter la notification rapide des événements 
par les agents de santé aux organismes de surveillance dans le cadre de la surveillance des 
événements. 

• S’assurer que les autorités de santé publique sont en mesure de transmettre en temps utile des 
informations importantes sur les flambées et les urgences de santé publique aux cliniciens et 
autres intervenants du système de santé. 

• Veiller à l’existence de mécanismes pour faciliter la communication et le partage 
d’information parmi les cliniciens sur les caractéristiques des maladies émergentes et des 
risques de santé publique, les mesures appropriées de prévention et de maîtrise des infections, 
les techniques de diagnostic et les modalités thérapeutiques. 

• Élaborer et renforcer des mécanismes permettant de mobiliser rapidement des experts 
cliniques à l’appui des interventions face aux flambées et urgences de santé publique aux 
niveaux national et international. 

• Renforcer les pratiques courantes de gestion clinique des maladies prioritaires dans tous les 
établissements de santé dans le cadre du renforcement des systèmes de santé avant les 
flambées et les urgences de santé publique grâce à la formation. 

• Coordonner les activités avec les systèmes de santé pour veiller à la disponibilité de médecins, 
infirmiers et autres agents de santé formés et qualifiés, en nombre suffisant. 

Résistance aux antimicrobiens 
• Élaborer et mettre en œuvre des plans d’action nationaux contre la RAM alignés sur les plans 

d’action régionaux et coordonnés avec les systèmes de santé. 

• Mettre en place une surveillance de la RAM dans les établissements publics de santé et, dans 
la mesure du possible, dans les structures privées. 

• Améliorer l’usage et l’accès aux données de surveillance de la RAM, y compris les alertes 
relatives à la détection de nouvelles formes de résistance chez l’homme et les animaux. 

• Renforcer les capacités de laboratoire en matière de test de sensibilité aux antimicrobiens et de 
notification rapide des pathogènes prioritaires dans le cadre de la surveillance des événements 
(voir le domaine d’intervention Laboratoires). 

• Établir des infrastructures, des politiques et des procédures, dans le cadre du renforcement des 
systèmes de santé, pour favoriser le respect des orientations nationales sur la RAM et des 
pratiques optimales d’utilisation des antimicrobiens.  
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• Élaborer et améliorer, dans le cadre du renforcement des systèmes de santé, la formation 

professionnelle et l’éducation des secteurs public et privé, ainsi que les supports de 
sensibilisation de la population, pour faciliter une meilleure compréhension des effets néfastes 
de la RAM, et des moyens de la prévenir. 

• Appuyer les efforts régionaux et internationaux visant à réduire l’impact individuel et collectif 
de la RAM en maintenant et en renforçant l’accent sur la tuberculose, le paludisme et les 
organismes résistants aux antimicrobiens. 

Préparation des établissements de santé 
• Concevoir des supports nationaux d’orientation et de formation sur la sécurité dans les 

établissements de santé, et la planification de la préparation et de la riposte, y compris les 
possibilités d’orientation, les moyens d’isolement, l’accès aux stocks et les plans de continuité 
des activités. 

• Veiller à la sécurité des agents de santé par la vaccination, l’accès à la prophylaxie-post 
exposition, le cas échéant, la formation et le suivi de la mise en œuvre des mesures de 
prévention et de maîtrise des infections et des procédures de biosécurité, l’accès à un stock 
suffisant et approprié d’équipements de protection individuelle, et la conception adaptée 
d’établissements de santé permettant de prévenir et de contenir les urgences de santé publique 
dans les centres de soins, y compris celles dues à des agents chimiques ou radiologiques. 

• Veiller à ce que les établissements élaborent des plans de préparation aux urgences appropriés, 
à travers la planification de la continuité des activités, et les orientations relatives aux hôpitaux 
à l’abri des catastrophes pour réduire la vulnérabilité des établissements de santé et abaisser 
les coûts sociaux, politiques et économiques liés à l’interruption ou à la perte totale des 
services de santé. 

• Renforcer la coordination nationale et la gestion de la prestation de soins de santé durant les 
flambées et les urgences de santé publique pour satisfaire les besoins de moyens 
supplémentaires et veiller à la fourniture de services sûrs, efficaces et accessibles. 

• Veiller à l’amélioration continue de la qualité dans les établissements de santé dans le cadre du 
renforcement des systèmes de santé nationaux. 

• Tester, évaluer et réviser les plans de préparation et de riposte aux urgences de santé publique 
dans les établissements de santé, à tous les niveaux et de manière régulière. 

• Veiller à la mise en place d’infrastructures, de politiques et de procédures dans tous les 
établissements de santé, dans le cadre du renforcement des systèmes de santé, pour 
l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement et la gestion des déchets cliniques. 
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3.6 Communication sur les risques (Domaine d’intervention 6) 

  Introduction 3.6.1

La communication sur les risques fait appel à un large éventail de moyens de communication pour 
permettre aux individus et aux communautés de prendre des décisions éclairées, d’opérer des 
changements de comportement positifs et de préserver la confiance dans les autorités sanitaires. 

La SMEAP vise à renforcer les capacités dans trois domaines fonctionnels interdépendants : 1) la 
communication sur les urgences sanitaires ; 2) la communication opérationnelle ; et 3) la communication 
sur les changements de comportement (voir Glossaire). La communication sur les risques et la 
participation réciproque des communautés sont indispensables à la bonne gestion des urgences de santé 
publique, en particulier dans leurs premiers stades lorsque des actions décisives doivent être menées pour 
sauver des vies et atténuer les risques dans un climat d’incertitude. La communication sur les risques sert 
également à intégrer les dimensions psychosociales des flambées et des urgences de santé publique pour 
repousser les menaces à la sécurité publique qui peuvent procéder de la peur, d’idées erronées et de la 
stigmatisation. Les populations vulnérables, parmi lesquelles les pauvres, les personnes âgées, les jeunes, 
les femmes et les personnes souffrant de handicap ou de troubles mentaux, gagneraient à bénéficier de 
communications adaptées à leurs besoins dans la mesure où les flambées et les urgences de santé 
publique nuisent davantage à leur bien-être qu’à celui du reste de la population.  

La communication sur les risques figure parmi les principales capacités requises en vertu du RSI (2005). 
Depuis l’adoption de la SMEAP (2005), les États Membres se sont dotés de mécanismes et de personnels 
clés formés à la communication sur les risques. Les plans, lignes directrices et procédures élaborés en la 
matière ont été mis à l’épreuve lors des interventions menées contre l’infection humaine au virus de la 
grippe aviaire A(H7N9), la dengue, le MERS et le virus Zika, et les aléas naturels que sont les 
inondations, les cyclones et les typhons. Les États Membres se sont également attachés à élaborer et à 
diffuser en temps utile des supports d’information et de communication adaptés aux besoins des 
communautés locales. Cependant, des défis subsistent en matière de coordination des messages et des 
activités de communication sur les risques avec les autres secteurs. 

L’évaluation de la SMEAP effectuée en 2015 a mis en lumière des écarts dans l’aptitude des 
États Membres à communiquer sur les risques. L’inclusion de la communication sur les risques parmi les 
fonctions essentielles des processus d’évaluation et de gestion des risques reste problématique. Le recueil 
de preuves sur l’efficacité des activités de communication doit également d’intensifier, pour faciliter la 
production d’informations destinées au public et pour mesurer l’impact de ces dernières. L’accès 
croissant aux nouveaux moyens d’information et de communication, tels que les médias et les réseaux 
sociaux, engendre de nouveaux défis pour la communication sur les risques en termes de compétences et 
de ressources. Toutefois, les médias sociaux offrent un outil utile pour communiquer sur les risques 
sanitaires, comprendre la perception des risques et mesurer l’efficacité de la communication.  

La disponibilité de personnels formés à la communication sur les risques dans la Région Asie-Pacifique 
doit également être renforcée. 
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  Résultat escompté 3.6.2

Un système de communication sur les risques est mis en place et doté des moyens de gérer le 
processus de communication sur les risques durant toutes les phases des urgences de santé publique. 

Ce domaine d’intervention repose sur les éléments clés suivants : 

• Faire de la communication sur les risques un volet essentiel de la prévention, de la préparation, 
de la riposte et du relèvement en cas d’urgence de santé publique. 

• Renforcer les liens opérationnels entre la communication sur les risques, la surveillance et 
l’évaluation des risques dans l’ensemble des secteurs et incorporer la communication sur les 
risques à toutes les phases du cycle de gestion des risques. 

• Établir un mécanisme permettant le dialogue avec tous les groupes de population et intégrer 
l’évaluation de la perception des risques dans les procédures d’évaluation des risques. 

• L’utilisation de nouveaux moyens d’information et de communication, y compris les médias et 
les réseaux sociaux lorsqu’ils sont largement accessibles, fait partie intégrante du 
renforcement des capacités de communication sur les risques. 

• Un système évalue de manière systématique l’efficacité des modalités de communication sur 
les risques et de dialogue avec la population, dès que possible après l’intervention. 

  Mesures stratégiques 3.6.3

Faire de la communication sur les risques un élément clé de la prévention, de la préparation, de 
la riposte et du relèvement 

• Ancrer la communication sur les risques dans la fonction de communication au sein des plans 
de préparation et des systèmes de riposte. 

• Mener des analyses auprès des parties prenantes afin de cibler la communication sur les 
risques, d’identifier les leaders d’opinion et de recenser les moyens de communication les plus 
appropriés pour s’adresser au public. 

• Maintenir et renforcer les éléments fondamentaux du système de communication sur les 
risques tels que l’élaboration de plans de communication sur les risques, de procédures et de 
modèles pour les messages clés, le choix de porte-paroles, la désignation d’un responsable 
et/ou d’une équipe pour gérer les activités y compris la formation des porte-paroles à la 
communication avec les médias, l’adoption de modes opératoires normalisés et l’octroi de 
moyens pour la communication sur les risques. 

• Veiller à la synchronisation des messages clés de communication sur les risques entre tous les 
secteurs d’intervention.  

• Élaborer et tenir à jour un registre de responsables de la communication sur les risques à 
travers la mise en œuvre d’un programme régional de formation à la communication sur les 
risques (voir domaine d’intervention Préparation, alerte et action à l’échelon régional). 
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• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies visant à prémunir les personnes et les groupes 
touchés et infectés, ainsi que les agents de santé, contre la stigmatisation liée à l’exposition 
réelle ou potentielle à des menaces de santé publique. 

Renforcer les liens opérationnels entre la communication sur les risques, la surveillance et 
l’évaluation des risques 

• Un dispositif opérationnel est en place pour coordonner la communication sur les risques avec 
la surveillance et l’évaluation des risques (voir le domaine d’intervention Surveillance, 
évaluation des risques et intervention). 

Établir un mécanisme pour dialoguer avec les communautés et intégrer l’évaluation de la 
perception des risques dans les procédures d’évaluation et de gestion des risques 

• Instaurer une culture de dialogue réciproque et systématique notamment avec le public, les 
partenaires, la société civile, les autorités de sécurité et les médias de façon à créer un climat 
de confiance avant de communiquer sur les urgences sanitaires. 

• Élaborer ou adapter des orientations sur le dialogue avec les communautés et l’évaluation de 
la perception des risques pour étayer l’évaluation des risques et guider les interventions. 

• Mettre en œuvre un système qui évalue de manière systématique (et, si possible, en temps 
quasi-réel) l’efficacité de la communication sur les risques et le dialogue avec les 
communautés, en tenant compte des aspects liés au genre, à l’équité et à l’accès (voir le 
domaine d’intervention Suivi et évaluation) pour contribuer à orienter l’évaluation sur les 
risques et les interventions. 

Accroître le recours aux nouveaux médias, y compris les médias et réseaux sociaux, pour 
communiquer sur le risque 

• Élaborer des lignes directrices sur l’usage des nouveaux médias dans la communication sur les 
risques. 

• Déployer des méthodes interactives de communication sur les risques y compris l’utilisation 
des médias et des réseaux sociaux et le dialogue avec les communautés pour atteindre tous les 
membres de la population, y compris les plus vulnérables. 

Créer un mécanisme formel d’évaluation systématique de l’efficacité de la communication sur 
les risques 

• Évaluer l’efficacité de la communication sur les risques et du dialogue avec les communautés. 

• Faciliter la mise en place d’un mécanisme permettant de partager les enseignements et les 
données d’expérience dans la communication sur les risques dans le cadre de bilans 
d’intervention (voir le domaine d’intervention Suivi et évaluation). 

• Mener des exercices de simulation pour tester les dispositifs et les systèmes nationaux de 
communication sur les risques. 
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3.7 Préparation, alerte et action à l’échelon régional (Domaine d’intervention 7) 

  Introduction 3.7.1

Dans un monde interconnecté, les maladies infectieuses émergentes et les urgences de santé publique 
peuvent rapidement franchir les frontières nationales, d’où l’importance d’une préparation, d’un 
mécanisme d’alerte, et d’une action à l’échelon régional. Le RSI (2005) confère à l’OMS la tâche de 
renforcer les systèmes et les moyens mondiaux et régionaux de détection, d’évaluation et 
d’intervention face à tous les événements et urgences aiguës de santé publique, et particulièrement 
face au risque de propagation internationale des maladies. 

Dans la SMEAP (2010), l’accent placé sur la préparation, l’alerte, et l’action à l’échelon régional 
concernait le renforcement des systèmes existants de surveillance, l’évaluation des risques, le partage 
d’information, la préparation et la riposte au niveau régional. L’OMS appuie les activités de 
préparation et de riposte des États Membres aux urgences de santé publique en communiquant sur les 
risques et les aspects opérationnels et en facilitant l’accès à un personnel dûment formé et expérimenté, 
déployable de manière rapide. 

Au niveau régional, grâce aux efforts collectifs des États Membres, la surveillance des événements et 
la surveillance des indicateurs ont été établies et mises en œuvre pour détecter les urgences de santé 
publique et recueillir les informations pour l’évaluation des risques.  

La préparation et l’intervention à l’échelon régional offrent un appui continu aux États Membres au 
cours de flambées de maladies émergentes ou d’urgences de santé publique. Un mécanisme régional 
d’intervention rapide pourrait renforcer les capacités d’intervention d’urgence de la région et son 
aptitude à faire face aux menaces de santé publique aux échelons régional et international. Il 
permettrait de collaborer avec des partenaires dans la gestion des événements et l’action coordonnée, 
la mobilisation des équipes médicales d’urgence et de la logistique d’intervention, tels que l’accès aux 
stocks et la mobilisation des ressources. 

Les bureaux de pays de l’OMS, premiers points de contact avec de nombreux États Membres, peuvent 
faire appel aux mécanismes de riposte rapide régionaux et mondiaux tels que le Réseau mondial 
d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN). Compte tenu de la capacité accrue d’alerte et de 
riposte au sein de la Région Asie-Pacifique, le GOARN procède actuellement à une analyse de sa 
composition et de ses domaines d’expertise technique pour s’adapter à l’évolution de l’environnement 
de santé publique et des besoins des États Membres. 

Il existe en outre des forums au sein de la Région Asie-Pacifique dont les activités englobent la santé 
et contribuent à la sécurité sanitaire régionale, y compris l’Association des Nations de l’Asie du Sud-
Est (ASEAN), l’Association sud-asiatique de coopération régionale, la Coopération économique de la 
zone Asie-Pacifique (APEC), le Sommet de l’Asie de l’Est, le Forum des îles du Pacifique et d’autres. 
L’OMS appuie les États Membres dans la recherche de financements auprès de ces instances pour 
mener à bien des initiatives de sécurité sanitaire. 

L’OMS doit disposer d’une main d’œuvre qualifiée pour conserver son rôle de chef de file dans 
l’apport d’un soutien opérationnel et de conseils techniques de qualité. Le domaine technique de 
l’évaluation des risques exige des investissements supplémentaires. Des outils doivent être élaborés 
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pour orienter et ancrer une approche systématique de l’évaluation des risques au niveau national. 
L’encadrement de l’OMS dans ce domaine est important pour la conception de nouvelles orientations, 
d’outils et de programmes de formation sur l’évaluation des risques. 

La préparation, l’alerte, et l’action à l’échelon régional, telles qu’envisagées dans la SMEAP III, 
contribueront à la préparation, à l’alerte et à l’action au niveau mondial et s’inscriront dans la ligne du 
nouveau Programme de gestion des situations d’urgence sanitaire de l’OMS créé en 2016.  

  Résultat escompté 3.7.2

Le système régional sert de pivot opérationnel pour gérer les risques et atténuer l’impact des flambées 
de maladies et des urgences de santé publique de manière efficace.  

Ce domaine d’intervention repose sur les éléments clés suivants :  

• un système régional d’évaluation des risques capable d’utiliser des sources d’information 
multiples pour faciliter la prise de décision en matière d’intervention ; 

• un centre opérationnel régional de planification de la préparation et d’intervention coordonnée 
en cas d’événements et d’urgences de santé publique ; 

• un mécanisme régional de riposte rapide qui peut être utilisé pour déployer des experts et des 
équipes dans des délais très courts ; 

• une plateforme de partage de l’information qui utilise des technologies novatrices pour 
faciliter le développement, l’échange et le transfert de connaissances ; 

• un centre d’apprentissage régional pour constituer une main d’œuvre qualifiée grâce à la 
formation en cours d’emploi et la formation pratique. 

  Mesures stratégiques 3.7.3

Système régional d’évaluation des risques 
• Élaborer et diffuser des modes opératoires normalisés et des protocoles génériques 

d’évaluation des risques. 

• Utiliser des sources d’information multiples à l’échelon régional, y compris la surveillance des 
événements, la surveillance des indicateurs, et des sources d’information extérieures au 
secteur de la santé, pour effectuer des évaluations rapides des risques et en partager les 
résultats afin de permettre la prise de décision et de mesures en temps utile face à l’ensemble 
des menaces. 

• Assurer la surveillance, l’évaluation des risques et l’action dans le cadre du système mondial 
sur les événements de santé publique. 

Centre régional opérationnel pour la coordination de la planification et de l’intervention 
• Utiliser le centre régional d’opérations d’urgence pour faciliter la planification collective de la 

préparation et les exercices de simulation. 
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• Coordonner la planification de la préparation logistique y compris la constitution de stocks de 

médicaments, de vaccins, d’équipements de protection individuelle et d’autres matériels et 
fournitures d’intervention. 

• Appuyer l’application des principes de gestion des incidents pour une riposte coordonnée et 
établir des liens entre les centres d’opérations d’urgence régionaux, le centre d’opérations 
d’urgence du Siège de l’OMS, ceux des États Membres et d’autres. 

• Promouvoir la conduite de missions conjointes entre l’OMS et les États Membres lors de 
ripostes aux flambées et aux urgences de santé publique pour soutenir le développement des 
moyens et des capacités des pays. 

• Appuyer la collaboration active entre les pouvoirs publics nationaux, y compris la mise à 
disposition de moyens supplémentaires en cas d’urgence de santé publique et la mise en place 
d’une coopération technique au profit des pays dotés de ressources limitées. 

Mécanisme régional de riposte rapide  
• Veiller à la disponibilité de moyens supplémentaires dans les bureaux de pays et au Bureau 

régional, conformément aux rôles et aux responsabilités de l’OMS en cas de flambée ou 
d’urgence de santé publique. 

• Élaborer et tenir à jour un registre d’experts, y compris des élèves et anciens élèves du FETP, 
prêts à être déployés de manière rapide à l’échelle régionale et mondiale en cas de flambées de 
maladies ou d’urgence de santé publique. 

• Créer un mécanisme régional de riposte rapide pour appuyer le déploiement rapide d’experts 
et d’équipes à l’échelle régionale et mondiale et contribuer aux enquêtes et à la riposte contre 
les menaces de santé publique. 

• Mobiliser, maintenir et étendre les réseaux techniques et opérationnels, par exemple le 
GOARN, des réseaux cliniques et de laboratoires, des équipes médicales d’urgence, des 
organisations gouvernementales et les centres collaborateurs de l’OMS, et établir des 
partenariats fonctionnels ou des réseaux pour renforcer la préparation et la riposte rapide, le 
cas échéant. 

• Évaluer les résultats des mécanismes de riposte rapide en matière de gestion des urgences de 
santé publique. 

Technologies novatrices au service du partage d’information  
• Améliorer l’accès à des lignes directrices reposant sur des données factuelles, aux données de 

surveillance, aux résultats des évaluations de risques, aux rapports de suivi et d’évaluation et à 
d’autres produits d’information destinés aux États Membres, en recourant aux technologies 
existantes et novatrices. 

• Contribuer à la base de connaissances sur la santé publique par la recherche appliquée et 
opérationnelle qui peut influencer de manière déterminante les politiques et les pratiques à 
tous les niveaux. 
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• Promouvoir le partage de l’information sur la surveillance et l’action menée face aux urgences 
de santé publique dans la Région Asie-Pacifique à travers la publication de données en temps 
utile, par exemple sur les sites Web régionaux, dans le WHO Western Pacific Surveillance and 
Response Journal ou le WHO South-East Asia Journal of Public Health. 

Le Bureau régional : un centre d’apprentissage pour former une main d’œuvre qualifiée 
• Poursuivre le développement des ressources humaines en offrant par exemple aux élèves et 

anciens élèves du Programme de formation à l’épidémiologie de terrain (FET) et à d’autres 
des possibilités de stage au sein des bureaux de pays et du Bureau régional de l’OMS ou de 
déploiement en cas d’urgence de santé publique. (voir le domaine d’intervention Surveillance, 
évaluation des risques et intervention). 

• Élaborer des programmes de formation et des exercices consacrés à la gestion des urgences de 
santé publique, y compris la gestion des incidents, l’évaluation des risques, la logistique 
d’intervention, la communication sur les risques et la coordination des partenaires. 

3.8 Suivi et évaluation (Domaine d’intervention 8) 

  Introduction  3.8.1

Le suivi et l’évaluation sont des outils de gestion qui permettent de dresser le bilan des réalisations 
pour faciliter l’apprentissage continu et améliorer les activités futures. Des systèmes de suivi et 
d’évaluation solides et intégrés contribuent à la réalisation de l’ensemble des objectifs de la SMEAP et 
à l’apport d’améliorations spécifiques en santé publique mais aussi dans l’ensemble du système de 
santé. Dans le contexte de la SMEAP, les fonctions de suivi et d’évaluation s’inscrivent dans un 
processus continu de planification et d’examen qui facilite la coordination de l’action menée par les 
principales parties prenantes, encourage une réflexion transparente sur les progrès accomplis et 
contribue à la hiérarchisation continue des priorités, importante en période de contraction des 
ressources. Dans les précédentes versions de la SMEAP, la fonction de suivi et d’évaluation relevait 
du Cadre de suivi de la mise en œuvre des principales capacités requises en vertu du RSI et était 
incorporée au questionnaire de suivi du RSI.  

Au cours des dix dernières années, de nombreux États Membres ont accompli des progrès importants 
dans l’adoption de systèmes nationaux de planification, de suivi et d’évaluation. L’évaluation du 
fonctionnement des systèmes en situation réelle, y compris par les bilans d’intervention face aux 
flambées et les exercices de simulation organisés à l’initiative de l’OMS tels que l’exercice « Crystal » 
sur le RSI de la Région du Pacifique occidental, a fait la preuve de son utilité. Les processus nationaux 
et régionaux de planification et d’évaluation, y compris les réunions annuelles du Groupe consultatif 
technique ont fourni un mécanisme simple et pratique de suivi et d’apprentissage collectif aux fins 
d’une amélioration continue. 

L’avenir exigera de placer un accent plus marqué sur l’évaluation du fonctionnement des moyens de 
santé publique dans les pays, tout en tenant compte des aspect pertinents liés au genre, à l’équité et aux 
droits humains. Les principes directeurs et mécanismes de suivi et d’évaluation élaborés au titre de la 
SMEAP (2010) ont contribué à l’élaboration d’un Cadre mondial de suivi et d’évaluation de la mise 
en œuvre du RSI pour l’après-2016 qui s’articule autour de 4 composantes : établissement de rapports 
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annuels ; bilan post-intervention ; exercices de simulation ; et évaluation extérieure conjointe (Fig. 6). 
Le processus de rapport annuel prévu au titre de la SMEAP III comprend la présentation de rapports 
d’autoévaluation par les États Membres à l’Assemblée mondiale de la Santé, de rapports régionaux sur 
l’avancement de la mise en œuvre de la SMEAP, et des conclusions du Groupe technique consultatif 
pour la SMEAP aux États Membres et aux partenaires sur les progrès accomplis. Les bilans post-
intervention consistent en des évaluations programmatiques des flambées visant à mesurer le 
fonctionnement des moyens à la disposition des États Membres et peuvent inclure un examen des 
interventions régionales face aux flambées et aux urgences de santé publique. En l’absence de flambée 
ou d’urgence de santé publique à évaluer, les États Membres et l’OMS effectuent des exercices pour 
tester les processus d’intervention dans des conditions simulées, et mettre en lumière les aspects à 
améliorer. L’évaluation des capacités requises en vertu du RSI sera menée conjointement par des 
équipes d’experts internes et externes dans le cadre d’un processus transparent et responsable. L’outil 
d’évaluation extérieure conjointe a été mis au point par l’OMS et des partenaires qui appuieront les 
États Membres dans son application. L’évaluation extérieure conjointe offre un mécanisme permettant 
de surmonter les difficultés liées à la coordination multisectorielle.  

Le cadre de suivi et d’évaluation de la SMEAP III fait fond sur le cadre d’évaluation du RSI et tient 
compte des indicateurs nationaux et régionaux existants. La fonction de suivi et d’évaluation de la 
SMEAP III cible les systèmes nationaux et les systèmes régionaux de l’Asie et du Pacifique et vise un 
apprentissage collectif aux fins d’une amélioration continue. Les États Membres restent maîtres du 
suivi et de l’évaluation et collaborent avec des secteurs autres que la santé en matière de planification, 
de mise en œuvre et de suivi. 

Fig. 6. Volets du cycle de suivi et d’évaluation, un modèle d’apprentissage pour une amélioration 
continue 
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  Résultat escompté 3.8.2

Les systèmes de suivi et d’évaluation sont intégrés aux plans d’action nationaux pour mesurer le 
fonctionnement des systèmes de santé, encourager l’amélioration des systèmes et veiller à une 
responsabilisation mutuelle en matière de sécurité sanitaire.  

Ce domaine d’intervention repose sur les éléments clés suivants :  

• Les processus intégrés de planification et d’examen nationaux et régionaux sont renforcés et 
permettent un apprentissage pour une amélioration continue des systèmes à tous les niveaux. 

• Les processus de suivi et d’évaluation permettent de s’assurer de l’existence mais également 
du bon fonctionnement des capacités. 

• Le partenariat est encouragé par les processus de suivi et d’évaluation faisant intervenir des 
parties prenantes issues de multiples secteurs. 

• La transparence et la responsabilité dans le processus de déclaration des capacités des 
États Membres sont encouragées par l’établissement de rapports annuels, les bilans post-
intervention, les exercices et l’évaluation extérieure conjointe. 

  Mesures stratégiques 3.8.3

Appliquer la fonction de suivi et d’évaluation de manière systématique à toutes les étapes du 
cycle de planification et de mise en œuvre 

• Désigner et/ou conserver un point focal national pour veiller à l’alignement et au suivi de 
toutes les activités de mise en œuvre du RSI, de la SMEAP et de suivi et d’évaluation (voir le 
domaine d’intervention Préparation aux urgences de santé publique). 

• Élaborer des plans d’action multi-annuels qui tiennent compte des recommandations issues 
des rapports d’évaluation extérieure conjointe et prévoient les financements nécessaires aux 
activités de suivi et d’évaluation conformes à la SMEAP III. 

• Établir ou renforcer un processus annuel d’examen et de planification qui intègre les 
conclusions des bilans post-intervention, des exercices de simulation et des évaluations 
extérieures conjointes. 

• Veiller à ce que le cadre de suivi et d’évaluation de la SMEAP III s’appuie sur le cadre de 
suivi du RSI et tienne compte des indicateurs nationaux et régionaux existants. 

Mesurer le fonctionnement des systèmes 
• Recourir à des méthodes de suivi et d’évaluation quantitatives et qualitatives pour mesurer le 

fonctionnement des systèmes, y compris des évaluations extérieures conjointes, des bilans 
post-intervention et des exercices. 

• Mettre à profit les enseignements tirés des processus de suivi et d’évaluation pour adopter des 
mesures correctives et rendre compte aux parties prenantes. 

Encourager le partenariat par les processus de suivi et d’évaluation 
• Impliquer les partenaires de mise en œuvre et les parties prenantes de secteurs autres que la 

santé humaine dans les processus nationaux de planification et d’examen, et veiller à la prise 
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en compte des aspects pertinents liés au genre, à l’équité et aux droits humains dans le suivi et 
l’évaluation. 

• Maintenir et renforcer la fonction de suivi et d’évaluation des réunions du Groupe technique 
consultatif afin de le convertir en mécanisme de suivi annuel plus robuste. 

Améliorer la transparence et la responsabilité dans la procédure de rapport 
• Compléter les autoévaluations et les rapports annuels par des bilans post-intervention, des 

exercices et une évaluation extérieure conjointe réalisée par des experts indépendants 
nationaux et internationaux. 

• Contribuer à des processus d’évaluation par les pairs dans d’autres États Membres. 

• Partager les résultats des exercices, des bilans des flambées, et des évaluations avec les parties 
prenantes. 

4. La SMEAP dans le Pacifique 

4.1 Introduction 
Le Pacifique recouvre 21 États et Territoires1

 répartis sur une vaste étendue océanique et comptant une 
population extrêmement diversifiée sur les plans ethnique, culturel, économique et sanitaire. Les États 
et Territoires insulaires du Pacifique sont exposés à un risque très élevé de catastrophes dues à des 
conditions climatiques extrêmes, à l’érosion des côtes et aux inondations, à la sécheresse, aux 
éruptions volcaniques, aux séismes et aux tsunamis, qui devraient, pour une partie d’entre elles, 
s’intensifier à l’avenir sous l’effet des changements climatiques. Les cyclones et inondations à 
répétition augmentent le risque de maladies d’origine climatique et hydrique, notamment les maladies 
à transmission vectorielle, les maladies d’origine alimentaire et hydrique comme la fièvre typhoïde et 
la leptospirose. La vulnérabilité face aux conséquences sanitaires du cycle climatique El Niño 
(sécheresse et précipitations extrêmes survenant en même temps dans diverses parties du Pacifique) 
contribue aussi à rendre plus complexes la protection de la sécurité sanitaire et le renforcement de la 
résilience des systèmes de santé dans le Pacifique.  

Le concept des îles-santé, envisagé en 1995 à la première réunion des ministres de la santé des pays 
insulaires du Pacifique, qui s’est tenue sur l’île de Yanuca (Fidji), est le thème fédérateur portant sur la 
sécurité sanitaire et la promotion de la santé publique dans le Pacifique ; la mise en place des capacités 
essentielles requises au titre du RSI (2005) est une initiative fondamentale qui contribuera à la 
réalisation des objectifs de sécurité sanitaire. Les États Membres du Pacifique ont bien progressé dans 
la préparation aux situations d’urgence, la surveillance, la riposte rapide par les équipes nationales, la 
capacité des laboratoires, la communication sur les risques et l’échange d’information entre États et 
Territoires insulaires du Pacifique et des partenaires de la Région tels que le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS) mais de nombreux problèmes persistent. Les petites populations, 

1 Fidji, Guam, Ȋles Cook, Ȋles Mariannes du Nord, Ȋles Marshall, Ȋles Pitcairn, Ȋles Solomon, Kiribati, États fédérés de 
Micronésie, Nauru, Nioué, Nouvelle-Calédonie, Palaos, Polynésie française, Samoa, Samoa américaines, Tokélaou, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu et Wallis et Futuna.  
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l’isolement géographique et l’insuffisance des ressources humaines et financières rendent 
extrêmement difficiles pour certains pays du Pacifique de constituer ou de renforcer certaines des 
principales capacités requises aux termes du RSI sans l’aide de partenaires des domaines techniques et 
du développement.  

Les systèmes de santé des États et Territoires insulaires du Pacifique doivent relever des défis uniques, 
entre autres les difficultés logistiques, les disparités dans la prestation des services et l’insuffisance des 
infrastructures. La rotation rapide du personnel et la migration à l’étranger de personnel qualifié 
entraînent une pénurie durable de ressources humaines spécialisées dans le domaine des maladies 
émergentes et des urgences de santé publique. Il faut encore trouver des solutions novatrices pour 
retenir dans le pays le personnel qualifié une fois qu’il a été formé aux fonctions essentielles de 
préparation aux situations d’urgence et aux mesures d’intervention.  

La réunion bisannuelle du RSI pour le Pacifique permet de suivre les progrès accomplis dans 
l’application du RSI et de fournir des conseils techniques sur les mesures prioritaires à prendre à 
l’avenir. À la réunion du RSI pour le Pacifique, qui s’est tenue en 2014, les participants de 20 des 
21 États et Territoires insulaires du Pacifique ont réaffirmé la nécessité de renforcer, aux niveaux 
national et régional, la préparation aux urgences de santé publique fondée sur l’application du RSI et 
de la SMEAP. Parmi les résultats clés de la rencontre, les pays insulaires du Pacifique et les 
partenaires du développement sont convenus de travailler en collaboration pour renforcer le système 
océanien de surveillance syndromique, en particulier l’élément du système de surveillance axé sur les 
événements, et continuer à élaborer, expérimenter et affiner les plans nationaux de préparation aux 
urgences de santé publique et d’action. 

4.2 Résultat escompté 
Tous les États et Territoires insulaires du Pacifique ont mis en place les principales capacités de santé 
publique, ainsi que les moyens nécessaires pour détecter et évaluer les maladies potentiellement 
épidémiques qui leur sont communes, et y faire face, et ont pris des dispositions avec leurs partenaires 
régionaux dans le cadre de l’action qu’ils mènent pour offrir une assistance technique rapide et 
disposer de moyens supplémentaires dans l’éventualité d’une menace ou d’une catastrophe 
transfrontalière. 

4.3 Priorités pour le Pacifique 
Les États et Territoires insulaires du Pacifique sont exposés à un risque accru de maladies 
transfrontalières aux effets significatifs. En outre, les aléas naturels et les effets du changement 
climatique sont des risques majeurs pour la sécurité sanitaire et humaine dans le Pacifique.  

Dans le Pacifique, les priorités proposées pour l’application des domaines d’intervention de la SMEAP 
III sont notamment les suivantes : 

• Poursuivre le développement des ressources humaines dans toutes les principales fonctions de 
santé publique et combler les graves lacunes constatées dans les ressources de la Région du 
Pacifique allouées à l’évaluation des risques, à la gestion des données, notamment dans les 
systèmes d’information géographique, l’entomologie médicale, la logistique d’intervention et 
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la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la communication sur les risques et enfin le suivi 
et l’évaluation. 

• Associer les évaluations de la vulnérabilité à la préparation aux urgences de santé publique, à 
la planification de l’action et aux plans d’urgence hospitalière. 

• Améliorer les liens entre professionnels de la santé publique, personnel des dispensaires et des 
laboratoires, en reconnaissant l’importance des cliniciens dans la surveillance reposant sur les 
événements (SBE). 

• Renforcer davantage les dispositifs de coordination, de communication et d’échange 
d’information entre services de santé publique, services cliniques, laboratoires, services de 
communication sur les risques et autres secteurs, en particulier les bureaux de gestion des 
risques de catastrophes, la lutte antivectorielle, la sécurité sanitaire des aliments, la santé 
animale, le lien entre environnement et santé, l’éducation, le tourisme et les autorités 
portuaires et aéroportuaires. 

• Veiller à ce que les dispositifs de coordination, de communication et d’échange d’information 
multisectoriels soient mis en place avant la survenue d’une situation d’urgence et les 
expérimenter au moyen d’exercices conjoints. 

• Rechercher des technologies d’information et de communication novatrices et des outils de 
diagnostic en vue d’appuyer la surveillance des maladies, les opérations sur le terrain et les 
diagnostics de laboratoires, en particulier les équipements et applications en ligne, portables et 
bureautiques permettant de mettre en place et de gérer la surveillance et les interventions dans 
les régions difficiles d’accès, ainsi que des kits de test utilisables sur le terrain pour le 
diagnostic d’agents pathogènes endémiques dans le Pacifique. La technologie des drones 
commandés à distance s’est révélée utile également pour cartographier les conséquences d’une 
catastrophe et les ressources nécessaires pour y faire face. 

• Continuer à renforcer les capacités essentielles requises en vertu du RSI aux points d’entrée et 
dans les zones concernées par la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité chimique, la 
résistance aux antimicrobiens, et la prévention et la lutte contre les infections. Tous les États et 
Territoires insulaires du Pacifique devront déterminer les risques induits localement par 
rayonnement, au moyen notamment de l’imagerie médicale.  

4.4 Approche pour le Pacifique 
Les priorités pour la Région du Pacifique en vue de l’application durable du RSI (2005) sont définies à 
l’occasion de la réunion bisannuelle des points focaux nationaux du Pacifique pour le RSI. À 
l’occasion de consultations, les États Membres du Pacifique ont recommandé que la SMEAP III soit la 
feuille de route officielle pour constituer et continuer de renforcer les capacités essentielles requises au 
titre du RSI. 

La mise en œuvre de la SMEAP dans le Pacifique doit tenir compte du fait que dans de nombreux 
États et Territoires insulaires du Pacifique, le même personnel est chargé de la préparation, de la 
prévention, de l’action et du plan de relèvement, ainsi que de la gestion des flambées et des 
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conséquences sanitaires des catastrophes. Plus particulièrement, le Réseau océanien de surveillance de 
la santé publique est la structure régionale qui encadre les partenariats nécessaires à la mise en œuvre 
de la SMEAP III dans la Région du Pacifique. 

Les approches prévues pour le Pacifique sont notamment les suivantes :   

 
Aligner les domaines d’intervention de la SMEAP III sur les priorités nationales en matière de 
sécurité sanitaire 

• Donner la priorité aux pays insulaires du Pacifique extrêmement vulnérables et dépourvus de 
ressources en mettant l’accent sur le développement des principales fonctions de santé 
publique relatives à l’alerte précoce, la gestion des incidents et la communication sur les 
risques. 

• Poursuivre l’approche progressive adoptée pour la mise en œuvre des domaines d’intervention 
de la SMEAP III dans le Pacifique en fonction du contexte local et des priorités nationales 
en matière de sécurité sanitaire. 

 

Accorder la priorité au développement des ressources humaines  

• Renforcer les capacités des ressources humaines au moyen de l’apprentissage à distance, par 
exemple par l’intermédiaire du Réseau océanien d’apprentissage ouvert des professions 
sanitaires, de la formation continue et d’exercices, d’une formation de niveau supérieur, 
notamment la formation à l’épidémiologie de terrain, l’enseignement individualisé de longue 
durée sur place et le mentorat pour consolider les nouvelles connaissances. 

• Développer et conserver des compétences nationales relatives aux fonctions essentielles de 
préparation et d’intervention pour ce qui concerne l’évaluation des risques, les incidents, la 
communication et la logistique d’intervention. 
 

Rechercher des approches régionales dans le Pacifique pour le partage des ressources 

• Assurer la coordination entre partenaires dans le Pacifique pour assurer à tous les États et 
Territoires insulaires du Pacifique les rares ressources techniques et matérielles, et améliorer 
l’efficacité grâce à une planification commune et à l’élaboration du budget entre les 
partenaires du développement et les pays. En plus de l’OMS, les principaux partenaires de 
mise en œuvre dans le Pacifique sont le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique 
(CPS), les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis (CDC) et l’Association 
océanienne des fonctionnaires des services de santé (PIHOA).  

• Étudier les moyens de renforcer davantage les réseaux régionaux du Pacifique et 
l’apprentissage collectif au moyen d’exercices conjoints de simulation, de processus de 
planification thématique pour riposter aux menaces communes, par exemple les arboviroses, et 
réaliser des économies d’échelle par des achats groupés de matériel et de fournitures relatifs à 
la sécurité sanitaire.    
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Veiller à ce que les essais tiennent compte du contexte  

• Procéder à des examens après les interventions ou à des exercices de simulation afin d’évaluer 
l’état de préparation de l’ensemble du système national de surveillance et d’intervention en cas 
d’épidémies et d’autres événements aigus de santé publique. 

• Effectuer des exercices particuliers pour tester la logistique dans le contexte du Pacifique.  

 
Améliorer la coordination et le soutien à l’échelon régional dans les îles du Pacifique 

• Améliorer la coordination et le soutien dans le Pacifique en cas d’urgence de santé publique 
en renforçant : 

- la coordination plurisectorielle et multilatérale, notamment par une compréhension 
commune de la consolidation des systèmes de vaccination et le renforcement des fonctions 
de riposte commune telles que la gestion de l’information, la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement et la logistique d’intervention, la mobilisation des ressources et 
l’administration ; 

- l’assistance technique, en particulier les dispositions prises avec les laboratoires 
internationaux, la logistique nécessaire au transfert des échantillons et le soutien apporté aux 
capacités de diagnostic, le cas échéant ; 

- la coordination entre donateurs pour assurer une mobilisation rapide des ressources.  

 

Associer le suivi et l’évaluation de la SMEAP III au cadre de suivi existant 

• Aligner le cadre de suivi et d’évaluation de la SMEAP III sur les dispositions du RSI (2005), 
les indicateurs nationaux ou régionaux pour le Pacifique relatifs aux îles-santé, et les ODD. 

5. Liaison avec d’autres stratégies et initiatives  
La SMEAP III a été élaborée en mettant l’accent sur les composantes fondamentales nécessaires pour 
faire face aux maladies émergentes et urgences de santé publique, qui sont couvertes par les huit 
domaines d’intervention. Comme indiqué dans le premier domaine d’intervention, un certain nombre 
d’autres stratégies et initiatives forment le contexte général de la SMEAP et de la sécurité sanitaire et 
contribuent à la « préparation du système » dans son ensemble. 

La présente section décrit brièvement le contexte général de la SMEAP et donne quelques exemples et 
liens vers des documents qui s’y rapportent. Ce contexte général comprend des directives spécifiques 
en fonction de la nature des risques, notamment dans les catégories indiquées dans le premier cercle 
bleu (cercle interne) de la figure 7. En encadrant l’ensemble de la SMEAP, elles contribuent à définir 
une approche de lutte contre tous les risques en accord avec le RSI (2005). 

La SMEAP contribue aussi à des objectifs plus larges, tels que la CSU et les ODD. En ce qui concerne 
la CSU et les ODD, le rôle de la SMEAP est de contribuer à renforcer les systèmes de santé et de 
faciliter la progression du développement social et économique. 
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Figure 7. Positionner la SMEAP dans le contexte général de la santé mondiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Y compris risques géologiques et hydrométéorologiques. 

5.1 Risques particuliers 
La SMEAP III propose un cadre générique global pour la préparation aux urgences de santé publique 
et la sécurité sanitaire qui peut être appliqué à tous les risques. Des manuels, cadres et initiatives 
spécifiques abordent plus en détail une grande partie de ces risques. 

  Risques biologiques 5.1.1

Résistance aux antimicrobiens 

Tous les domaines d’intervention de la SMEAP III renforcent les composantes fondamentales qui 
peuvent être appliquées à tous les risques, y compris la résistance aux antimicrobiens. Le deuxième 
domaine d’intervention (Surveillance, évaluation des risques et intervention) soutient le renforcement 
des capacités en matière de surveillance, notamment celle de la résistance aux antimicrobiens. Le 
troisième domaine d’intervention (Laboratoires) vise à jeter des bases génériques dans les laboratoires 
qui pourront être développées afin d’améliorer la détection de la résistance aux antimicrobiens et 
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l’échange des données dans ce domaine. Le cinquième domaine d’intervention (Prévention par les 
soins de santé) porte sur des éléments des services de soins de santé, notamment les programmes de 
prévention et de maîtrise des infections et de gestion des antimicrobiens qui luttent contre l’émergence 
et la propagation de la résistance aux antimicrobiens. La SMEAP III contribue à la réalisation des buts 
et objectifs énoncés dans le Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens et 
dans les cadres régionaux tels que la Stratégie régionale sur la prévention et l’endiguement de la 
résistance aux antimicrobiens 2010-2015 dans la Région de l’Asie du Sud-Est et le Plan d’action pour 
combattre la résistance aux antimicrobiens dans la Région du Pacifique occidental. 

Terrorisme biologique 

Le terrorisme biologique est la libération intentionnelle d’agents infectieux ou non infectieux nocifs. Il 
fait peser une menace permanente et imprévisible sur la sécurité sanitaire mondiale. En cas d’acte de 
terrorisme biologique, le secteur de la santé devrait travailler en étroite collaboration avec les autorités 
chargées de l’application des lois et de la sécurité. Le thème de la collaboration et de la coordination 
est abordé dans le premier domaine d’intervention de la SMEAP III, « Préparation aux urgences de 
santé publique », qui appuie la création et le maintien d’une plateforme intersectorielle et 
interinstitutionnelle de coordination de la préparation aux urgences de santé publique et d’intervention. 

Sécurité sanitaire des aliments et de l’eau 

Si les menaces qui pèsent sur la sécurité sanitaire des aliments et de l’eau peuvent être liées à des 
risques divers, y compris chimiques, biologiques et radiologiques, la SMEAP III contribue à la 
Stratégie régionale du Pacifique occidental en matière de sécurité sanitaire des aliments 2011-2015 et 
à la Stratégie régionale pour la sécurité sanitaire des aliments de la Région de l’Asie du Sud-Est 
en renforçant les capacités dont disposent les États Membres pour détecter, évaluer, signaler et gérer 
les maladies d’origine alimentaire et les situations d’urgence en matière de sécurité alimentaire, 
en coordination avec le secteur de la sécurité sanitaire des aliments. Les points focaux nationaux pour 
le RSI collaborent avec leurs points de contact d’urgence pour le Réseau international des autorités de 
sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) en cas d’événement de sécurité sanitaire des aliments 
relevant du RSI (2005). 

Le Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale (GHSA) 

Le GHSA a été lancé en février 2014 en vue d’accélérer la mise en œuvre du RSI (2005). Cette vaste 
initiative multilatérale souligne l’importance de prévenir, de détecter et de combattre efficacement les 
épidémies, généralement dues à des maladies infectieuses, ainsi que le besoin d’une collaboration 
entre les différents secteurs, notamment la santé, la sécurité, l’agriculture et l’environnement. 
Cependant, plusieurs des capacités essentielles requises en vertu du RSI ne sont pas couvertes par le 
GHSA, ou seulement partiellement, y compris les points d’entrée, la communication sur les risques, la 
sécurité sanitaire des aliments et les risques chimiques et radiologiques. 

La SMEAP III sert de cadre régional visant à renforcer les capacités essentielles requises au titre du 
RSI. Elle adopte une approche générique de renforcement des systèmes qui vise à les rendre capables 
de gérer tous les risques. Les domaines d’intervention de la SMEAP III et les séries de mesures du 
GHSA coïncident dans une large mesure. Les plans d’action nationaux développés au titre de la 
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SMEAP III servent de cadres nationaux définissant les mesures prioritaires à prendre pour coordonner 
une variété d’initiatives et de projets. 

Cadre de préparation en cas de grippe pandémique 

Le Cadre de préparation en cas de grippe pandémique (PIP), qui a pris effet en mai 2011, réunit les 
États Membres et l’industrie, ainsi que d’autres parties prenantes et l’OMS, afin de mettre en œuvre 
une approche mondiale en matière de préparation et de riposte à la grippe pandémique. Le PIP a pour 
objet d’améliorer la préparation et la riposte en cas de grippe pandémique et de renforcer la protection 
contre la grippe pandémique en améliorant et en renforçant le système mondial OMS de surveillance 
de la grippe et de riposte, en suivant les objectifs suivants :  

• améliorer et renforcer l’échange des virus grippaux susceptibles de donner lieu à une 
pandémie humaine ; 

• améliorer l’accès des pays en développement aux vaccins et aux autres avantages de lutte 
contre la pandémie. 

 
La SMEAP III contribue à la réalisation des objectifs du PIP à travers l’ensemble de ses domaines 
d’intervention, en particulier la préparation aux urgences de santé publique, la surveillance, 
l’évaluation des risques et l’intervention, le renforcement des capacités des laboratoires et 
l’établissement de réseaux de laboratoires, et le suivi et l’évaluation. 

Maladies évitables par la vaccination 

La SMEAP III, qui s’aligne sur le Cadre régional d’application du Plan d’action mondial pour les 
vaccins dans le Pacifique occidental, contribuera à atteindre l’objectif de maîtrise et d’élimination des 
maladies évitables par la vaccination, aux niveaux régional et mondial, en améliorant la préparation et 
en renforçant les capacités dont les États Membres disposent pour détecter, évaluer, signaler et gérer 
les épidémies liées à des maladies évitables par la vaccination, notamment les infections à poliovirus 
circulant dérivé d’une souche vaccinale, la rougeole et la diphtérie. 

La SMEAP III renforcera les capacités des États Membres et de la Région pour ce qui concerne la 
coordination de la surveillance, l’établissement de diagnostics par les laboratoires, l’intervention des 
travailleurs de la santé publique contre les épidémies et les enquêtes y afférentes, ainsi que la 
communication sur les risques. La SMEAP soutient également la coordination des interventions de 
riposte aux épidémies par le biais d’un centre d’opérations d’urgence qui peut apporter un appui 
logistique, notamment pour ce qui touche au déploiement du personnel et à la fourniture d’articles 
issus des stocks de réserve, tels que des vaccins et du matériel logistique et médical. 

Arboviroses 

La SMEAP III s’aligne sur les objectifs stratégiques du projet de Plan d’action régional pour prévenir 
et combattre la dengue au-delà de 2016. Elle contribuera à améliorer la préparation et à renforcer les 
capacités dont disposent les États Membres pour détecter, évaluer, signaler et gérer les épidémies 
associées à la dengue et à d’autres arboviroses telles que le chikungunya, l’encéphalite japonaise, la 
polyarthrite épidémique, la fièvre jaune et la maladie à virus Zika. La SMEAP III renforcera les 
moyens des États Membres et de la Région en vue de promouvoir les activités de surveillance, 
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l’exploitation de multiples sources de données factuelles à l’appui de la prise de décision, 
l’établissement de diagnostics par les laboratoires et la communication sur les risques. La SMEAP III 
soutient également la coordination des interventions de riposte aux épidémies par le biais d’un centre 
d’opérations d’urgence qui peut apporter un appui logistique, notamment en ce qui concerne 
l’intervention rapide en cas d’épidémie, le déploiement du personnel et la fourniture d’articles issus 
des stocks de réserve. 

  Risques chimiques, radionucléaires et environnementaux 5.1.2

Tous les domaines d’intervention de la SMEAP III renforcent les composantes fondamentales qui 
peuvent être employées dans la préparation du secteur de la santé publique et l’intervention face aux 
événements environnementaux, chimiques et radiologiques. En particulier, le premier domaine 
d’intervention (Préparation aux urgences de santé publique) soutient la création et le maintien d’une 
plateforme intersectorielle et interinstitutionnelle de coordination de la préparation à une grande 
variété d’urgences de santé publique et d’intervention. De même, le deuxième domaine d’intervention 
(Surveillance, évaluation des risques et intervention) soutient l’établissement de systèmes souples et 
génériques de surveillance et d’évaluation des risques. Enfin, le troisième domaine d’intervention 
(Laboratoires) soutient l’établissement de liens avec des laboratoires capables de mesurer les risques 
qui ne sont pas liés à des maladies infectieuses émergentes. 

La SMEAP III contribue également au projet de Cadre d’action régional du Pacifique occidental sur 
la salubrité de l’environnement dans un monde en mutation qui appelle notamment le secteur de la 
santé à jouer un rôle plus actif dans la promotion de mesures, politiques et actions d’adaptation visant 
à protéger la santé et le bien-être contre les menaces et les situations d’urgence environnementales. 

  Risques naturels 5.1.3

À l’échelle mondiale, le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
propose un mécanisme d’intervention multisectorielle dirigée par le pays pour faire face aux crises 
sanitaires, y compris les urgences de santé publique, et préconise en particulier de renforcer la 
résilience des systèmes de santé nationaux et d’appliquer pleinement le RSI (2005). Malgré le large 
champ d’action du Cadre de Sendai, les objectifs et les mesures stratégiques de la SMEAP III sont 
en phase avec les principes directeurs et les mesures du Cadre, notamment pour ce qui concerne les 
centres d’opérations d’urgence visant à répondre plus efficacement aux urgences de santé publique ou 
aux catastrophes grâce à une coordination plus étroite et à une surveillance accrue générant des 
informations sanitaires en temps quasi réel, à l’appui de la coordination multisectorielle, ainsi que de 
l’évaluation des risques et de la riposte. 

Au niveau régional, la SMEAP III s’aligne sur le Cadre d’action régional du Pacifique occidental 
pour la gestion des risques sanitaires liés aux catastrophes, en particulier pour ce qui concerne 
l’élaboration et la révision des plans nationaux pertinents de préparation aux urgences de santé 
publique et d’intervention, l’évaluation multisectorielle des risques et la communication sur les risques. 
Le système générique élaboré au titre de la SMEAP, qui comprend un centre d’opérations d’urgence 
au sein du ministère de la santé et des mécanismes de communication sur les risques et de surveillance 
après sinistre, assurera la gestion des risques de catastrophe, y compris l’intervention. Lorsque les 
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épidémies deviennent des urgences de santé publique à grande échelle, le système de gestion des 
catastrophes peut servir à faciliter la coordination de l’intervention. 

5.2 Intégration de la SMEAP dans le contexte général des systèmes de santé 
La SMEAP III vise à établir des systèmes de santé résilients en mettant l’accent sur la préparation 
en matière de santé publique et en insistant sur l’importance des autres éléments fondamentaux des 
systèmes de santé, dont les soins de santé primaires et l’amélioration des liens entre les composantes 
des systèmes de santé résilients, tels que les liens entre la santé publique et la prise en charge clinique. 

  Couverture sanitaire universelle 5.2.1

Pour être efficaces, les interventions face aux menaces sanitaires mondiales nécessitent des systèmes 
de santé solides. Le cadre d’action de la Région OMS du Pacifique occidental intitulé La couverture 
sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé définit 15 domaines d’action par rapport aux 
cinq caractéristiques essentielles des systèmes de santé : la qualité, l’efficacité, l’équité, la 
responsabilisation, et la durabilité et la résilience. Alors que la préparation en matière de santé 
publique est un domaine d’intervention qui se rapporte aux caractéristiques de durabilité et de 
résilience, les composantes des systèmes de santé qui facilitent l’intervention d’urgence, notamment la 
main-d’œuvre qualifiée, la surveillance des maladies et d’autres systèmes d’information sur la santé, 
les infrastructures de soins cliniques suffisantes et les diagnostics de laboratoire, peuvent se rapporter 
à tous les domaines d’intervention de la SMEAP III. La SMEAP III s’intègre donc dans ce cadre et 
contribue aux initiatives générales de renforcement des systèmes de santé. 

  Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire  5.2.2

En mai 2016, à la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé à Genève, les États Membres 
de l’OMS ont élaboré le nouveau Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire. 
Celui-ci a permis de réaffirmer l’importance de préparer les États Membres aux interventions 
d’urgence, et d’assigner à l’OMS des rôles opérationnels en cas d’épidémie ou d’urgence humanitaire 
pour compléter ses rôles techniques et normatifs traditionnels. 

 
La SMEAP III transpose les lignes directrices mondiales de 2016 sous forme de mesures prioritaires 
aux niveaux national et régional, et tous les domaines d’intervention de la SMEAP III renforcent les 
composantes fondamentales des systèmes de santé publique qui aideront les pays dans la préparation, 
la prévention, l’intervention et le relèvement en cas d’épidémie ou d’urgence de santé publique. 

  Plan stratégique mondial pour l’application du RSI 5.2.3

Le rapport du Comité d’examen sur le rôle du Règlement sanitaire international dans le cadre de 
l’épidémie de maladie à virus Ebola et de la riposte a été présenté à l’Assemblée mondiale de la Santé 
en mai 2016. Le Comité d’examen a formulé un certain nombre de recommandations, entre autres que 
l’OMS devrait « diriger l’élaboration d’un plan stratégique mondial destiné à améliorer la préparation 
du secteur de la santé publique, de concert avec les États Parties et les autres parties prenantes, en vue 
d’assurer l’application du RSI, notamment l’acquisition et le suivi des principales capacités ». 

http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/66/documents/wpr_rc66_06_uhc_7sep_fr.pdf?ua=1
http://www.wpro.who.int/about/regional_committee/66/documents/wpr_rc66_06_uhc_7sep_fr.pdf?ua=1
http://www.who.int/about/who_reform/emergency-capacities/who-health-emergencies-programme-progress-report-march-2016-fr.pdf?ua=1
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En l’absence d’une stratégie mondiale, les États Membres et le Groupe consultatif technique sur la 
SMEAP ont recommandé que la Stratégie continue de constituer un cadre d’action majeur à l’échelon 
régional. On prévoit que l’approche générique de renforcement des systèmes, énoncée dans la SMEAP, 
suivra et complètera le futur plan mondial. 

5.3 Liens avec des initiatives et des cadres plus larges 

  Objectifs de développement durable 5.3.1

En 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une série d’objectifs pour mettre fin à la 
pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité de tous à travers les Objectifs de développement 
durable (ODD). Les facteurs sociaux et économiques que les ODD visent à améliorer ont un rôle 
essentiel à jouer dans la prévention des risques pour la santé publique et la mise en place de mesures 
solides d’intervention et de relèvement. Si tous les objectifs contribueront à améliorer la santé, 
l’ODD 3, « Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge », 
est quant à lui expressément axé sur la santé, et la cible 3.d vise à « renforcer les moyens dont 
disposent tous les pays, en particulier les pays en développement, en matière d’alerte rapide, de 
réduction des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux ». Dans ce contexte, 
les efforts de la SMEAP III iront dans le droit fil des ODD et construiront des systèmes de santé plus 
résilients, efficaces, équitables, responsables et axés sur la qualité en assurant la promotion des 
composantes fondamentales nécessaires en cas d’urgence de santé publique qui, à leur tour, 
favoriseront la préparation efficace, la réduction des risques, la détection précoce des événements, 
l’intervention appropriée et rapide, ainsi que la collaboration et la coordination régionales. Si la cible 
3.d concerne particulièrement la SMEAP III, cette stratégie contribue également à de nombreux autres 
ODD, directement et indirectement. Par exemple, le renforcement des capacités de lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens contribue non seulement à l’ODD 3, mais aussi aux ODD 2 et 12. 
Parallèlement aux ODD, la SMEAP III reconnaît la nature intercontinentale de la santé, qui suppose 
une approche globale mobilisant l’ensemble du système, du gouvernement et de la société. Faute de 
systèmes de santé résilients, toute urgence de santé publique pourrait interrompre le fonctionnement 
normal des systèmes de santé et toucher directement la plupart des ODD, notamment ceux liés au 
développement économique et social. 

  Un monde, une santé 5.3.2

Le concept « Un monde, une santé » reconnaît que la santé de l’homme est liée à celle des animaux et 
à l’environnement, et cette approche est considérée comme un cadre important pour le règlement des 
problèmes menaçant la santé, y compris la résistance aux antimicrobiens. L’approche « Un monde, 
une santé » est principalement préventive et souligne la nécessité d’une collaboration efficace entre les 
secteurs de la santé humaine, de la médecine vétérinaire et de l’environnement pour lutter contre les 
maladies émergentes d’origine animale, contribuer à la préparation aux pandémies, et réduire à sa 
source le risque de zoonoses, y compris de maladies d’origine alimentaire. Depuis 2010, la SMEAP 
préconise une approche de coordination et de collaboration pour ce qui est de la prévention et de la 
maîtrise des zoonoses à l’interface homme-animal. La coordination et la collaboration de la lutte 
contre les zoonoses restent essentielles aux niveaux national, régional et international. La prévention, 
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la détection et l’intervention sont les thèmes clés de l’approche « Un monde, une santé », et la SMEAP 
propose une plateforme générique pour renforcer les composantes fondamentales des systèmes de 
santé publique en vue de les adapter à l’évolution des menaces, ainsi qu’un mécanisme de 
coordination entre les États Membres, la FAO, l’OIE, l’OMS et les partenaires pour combattre à sa 
source la menace posée par les zoonoses. 

  Changements climatiques 5.3.3

Il est reconnu que les individus et les communautés subissent de manière significative les effets de 
l’évolution climatique, notamment l’évolution des conditions météorologiques et des tendances des 
infections, l’élévation du niveau de la mer et l’intensification des phénomènes météorologiques. Les 
changements climatiques touchent également les déterminants sociaux et environnementaux de la 
santé tels que l’accès à l’air pur, à l’eau potable, à une alimentation suffisante et à un abri sûr. La 
Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques - qui 
a abouti à l’Accord de Paris - est reconnue comme le principal forum international et 
intergouvernemental de négociation de l’action mondiale face à l’évolution du climat. L’ODD 13 
porte sur les changements climatiques et leurs répercussions, et une cible de cet objectif prévoit le 
renforcement, dans tous les pays, de la résilience et des capacités d’adaptation face aux catastrophes 
naturelles et aléas climatiques. L’ensemble des domaines d’intervention de la SMEAP III renforce les 
composantes fondamentales qui peuvent appuyer la préparation du secteur de la santé publique et 
l’intervention face aux aléas et catastrophes naturelles climatiques, et mesurer les effets de l’évolution 
du climat sur la santé, en particulier ceux des arboviroses, car les vecteurs sont très sensibles aux 
changements climatiques. La SMEAP III contribue également au projet de Cadre d’action régional du 
Pacifique occidental sur la salubrité de l’environnement dans un monde en mutation qui vise à 
renforcer la gouvernance et la coordination en faisant intervenir une grande variété de secteurs et 
d’organismes afin d’atteindre les cibles prioritaires et les résultats escomptés pour les indicateurs fixés 
par les ODD, y compris l’ODD 13 sur les changements climatiques.  

5.4 Déterminants socioéconomiques 

  Genre, équité et droits de l’homme 5.4.1

Le genre, l’équité et les droits de l’homme jouent un rôle essentiel dans le développement durable. Le 
sexe désigne les facteurs biologiques qui différencient les hommes et les femmes, tandis que le genre 
fait référence aux normes, aux rôles et aux relations définis par la société, ou aux hommes et aux 
femmes. Dans le domaine des urgences de santé publique, le sexe et les inégalités entre hommes et 
femmes peuvent influer sur l’exposition et la vulnérabilité aux agents pathogènes ou aux aléas, l’accès 
à des ressources telles que les soins de santé, la surveillance des risques pour la santé et des résultats 
sanitaires, et la communication sur les risques. D’autres inégalités s’expliquent par la marginalisation 
sociale et la géographie, qui isolent des communautés et des individus en les empêchant de bénéficier 
efficacement du système de santé, et influent sur les déterminants économiques et sociaux de la santé. 
D’autres points importants concernant les droits de l’homme doivent également être examinés 
en tenant compte des orientations normatives telles que les Principes de Syracuse, et doivent être 
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conciliés avec les mesures de santé publique qui peuvent parfois porter atteinte à ces droits, 
notamment la restriction de la liberté de mouvement dans l’intérêt de la population. 

 
Les États Membres sont encouragés à tenir compte des facteurs relatifs au genre, à l’équité et aux 
droits de l’homme dans la planification, la mise en œuvre et le suivi et l’évaluation de la SMEAP. 
L’intégration du genre dans les programmes de lutte contre les maladies infectieuses émergentes reste 
une pratique courante dans le cadre de la SMEAP III. 

6. Mise en œuvre de la stratégie 
La SMEAP est une stratégie birégionale solidement ancrée dans la Région Asie-Pacifique depuis plus 
de dix ans, qui soutient l’acquisition des capacités essentielles requises au titre du RSI et qui a abouti à 
plusieurs réalisations notables, dont un certain nombre a déjà été souligné dans le présent document. 
Une évaluation de la SMEAP a fait ressortir que les États Membres appréciaient la SMEAP, car elle 
propose une approche générique de renforcement des systèmes et, par sa souplesse, assure aux pays la 
possibilité d’établir facilement des liens avec d’autres cadres et initiatives. Un effort multisectoriel 
coordonné aux niveaux national et régional est nécessaire pour mettre en œuvre la SMEAP III afin de 
renforcer les capacités d’intervention face aux maladies émergentes et aux urgences de santé publique. 
Les compétences et les capacités des États Membres devraient être mises à profit, dans la mesure du 
possible, pour faire progresser l’acquisition des capacités essentielles requises au titre du RSI dans 
toute la Région Asie-Pacifique. 

Les buts, objectifs et domaines d’intervention de la SMEAP III s’inscrivent dans le droit fil du 
nouveau Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire. Les mesures stratégiques 
préconisées par la SMEAP III s’accordent avec le cadre de résultats du Programme susmentionné et 
contribuent à sa réalisation. La souplesse de la SMEAP III lui garantira de rester valide au vu 
d’éventuels changements dans le contexte de la sécurité sanitaire, soit notamment l’élaboration d’un 
plan stratégique mondial pour l’application du RSI. 

Par conséquent, la SMEAP III conservera la même approche de mise en œuvre, qui consiste 
notamment à créer des partenariats, à faire preuve de souplesse dans la mise en œuvre, à tirer des 
enseignements d’événements du monde réel, à établir des liens avec d’autres initiatives et à accorder la 
priorité aux éléments fondamentaux nécessaires à la sécurité sanitaire du public. 

La présente section propose des mécanismes aux niveaux régional et national pour garantir la bonne 
mise en œuvre de la SMEAP III. 

6.1 Mécanismes au niveau national 
Des mécanismes efficaces de gestion et de coordination de la planification, de la mise en œuvre et du 
suivi et de l’évaluation de la SMEAP doivent être mis en place au niveau national. Les mesures prises 
au titre de la SMEAP peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’un plan spécifique d’application de 
la SMEAP ou du RSI, incorporé dans des plans existants relatifs aux maladies émergentes et aux 
urgences de santé publique, ou dans des plans nationaux plus larges dans le domaine de la santé. 
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Les États Membres peuvent envisager d’utiliser les mécanismes suivants pour planifier et mettre 
en œuvre efficacement la SMEAP, ou des mécanismes similaires : 
 

• Mettre en place ou maintenir un mécanisme responsable de la santé afin d’assurer le suivi et 
l’alignement de toutes les activités menées au titre du RSI, de la SMEAP et du suivi et de 
l’évaluation. Si possible, ce mécanisme devrait exploiter et développer les structures existantes 
des États Membres, telles que les points focaux nationaux pour le RSI, et être dirigé par les 
responsables nationaux de la santé publique. 

• Créer un comité permanent qui sera le principal responsable de la mise en œuvre de la 
stratégie. Il devra notamment inclure les points focaux nationaux pour le RSI, les hauts 
responsables de la santé et leurs homologues des autres secteurs (santé animale et sécurité 
sanitaire des aliments), les responsables de la gestion des catastrophes et la société civile. 

À terme, l’approche de mise en œuvre de la SMEAP III devrait être adaptée au contexte de chaque 
État Membre. 

6.2 Mécanismes au niveau régional 
Les mécanismes suivants seront utilisés au niveau régional pour la mise en œuvre de la SMEAP III 
(voir figure 8). 

  Direction 6.2.1

La direction désigne le Comité régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est et le Comité régional de 
l’OMS pour le Pacifique occidental, qui sont les organes directeurs régionaux. Ces organes, ou 
d’autres réunions de haut niveau de hauts responsables des autorités sanitaires nationales des 
États Membres, serviront, le cas échéant, à garantir un engagement politique. Ils pourront, pour ce 
faire, adopter des résolutions ou soutenir la mise en œuvre des activités moyennant des rapports de 
situation. À la suite de la réunion du Groupe consultatif technique sur la SMEAP, en juin 2016, les 
comités régionaux seront invités à approuver la SMEAP III dans le courant de la même année. 
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Figure 8. Modèle de coordination et de gestion régionales pour la SMEAP III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Groupe consultatif technique (GCT) 6.2.2

Le Groupe consultatif technique sur la SMEAP créé et employé au titre de la SMEAP (2005 et 2010) 
continuera à servir de mécanisme birégional fournissant des conseils techniques pour la mise en œuvre 
annuelle et globale de la SMEAP III. Ce mécanisme contribue aux processus de suivi et d’évaluation 
de la SMEAP en examinant les progrès accomplis et en formulant des recommandations pour la mise 
en œuvre. 

Des groupes de travail temporaires peuvent être mis en place pour inviter des experts à travailler sur 
des questions précises en fonction des besoins. La réunion du Groupe consultatif technique sur la 
SMEAP, à laquelle ont participé des membres du GCT et des représentants des États Membres et des 
partenaires, devrait avoir lieu chaque année, en alternance avec les réunions birégionales et les 
réunions respectives de la Région de l’Asie du Sud-Est et de la Région du Pacifique occidental. 

Direction 

Secrétariat de l’OMS Forum des 
partenaires 

Groupe consultatif 
technique (GCT) 

Groupe 
de travail 

Groupe 
de travail 

 

Groupe 
de travail 

 

États Me
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  Forum des partenaires 6.2.3

De nombreuses organisations partenaires ont collaboré avec les États Membres et l’OMS pour 
renforcer la préparation et la capacité d’intervention face aux maladies émergentes et urgences de 
santé publique ces dix dernières années. La SMEAP III établit un cadre régional commun pour la 
sécurité sanitaire dans la Région Asie-Pacifique qui préconise le renforcement de la préparation et de 
la capacité d’intervention face aux maladies émergentes et aux urgences de santé publique, 
conformément au RSI (2005), et propose un mécanisme de coordination et de collaboration avec les 
partenaires. Un appui technique et financier continu de la part des partenaires est indispensable à la 
réussite de la SMEAP III. Les réunions annuelles du Groupe consultatif technique sur la SMEAP ont 
servi de cadre à un forum des partenaires, qui vise à rendre la coordination et la collaboration avec les 
partenaires plus harmonieuses. Il est proposé de maintenir ces forums pour faciliter l’adhésion des 
partenaires à la SMEAP et l’harmonisation de leur appui, l’objectif étant de rendre plus efficace 
l’utilisation des ressources. 

  Rôle de l’OMS 6.2.4

À travers ses bureaux régionaux et nationaux, l’OMS collaborera avec les États Membres et les 
partenaires au moyen des mécanismes suivants : 

• apporter un soutien technique direct aux États Membres, par exemple, par le biais de plans de 
travail et de documents d’orientation, pour leur permettre de mettre en œuvre la SMEAP III et 
de renforcer leurs capacités essentielles ; 

• fournir, au nom des États Membres, des biens publics mondiaux et régionaux tels que la 
surveillance, l’évaluation des risques et l’intervention ; 

• jouer un rôle mobilisateur entre les États Membres et les partenaires régionaux et 
internationaux pour les encourager à nouer des partenariats et à consentir des efforts collectifs ;  

• aider les gouvernements nationaux à collaborer activement, notamment en mobilisant des 
renforts pendant les urgences de santé publique et en assurant une coopération technique avec 
les pays à faibles ressources. 

L’OMS assurera le suivi continu de ses efforts d’appui aux États Membres visant à mettre en œuvre la 
SMEAP et sollicitera régulièrement des commentaires de la part des États Membres pour améliorer la 
qualité de son soutien. 

La stratégie de coopération avec les pays guide le travail de l’OMS dans un État Membre donné. Elle 
harmonise le soutien de l’OMS avec le plan sanitaire national du pays, ainsi qu’avec d’autres 
organismes des Nations Unies et partenaires du développement. La SMEAP III peut servir de 
document de référence pour étayer l’élaboration ou la révision d’une stratégie de coopération avec les 
pays dans les domaines de la préparation aux urgences de santé publique et de l’intervention. 

L’efficacité des travaux de l’OMS est tributaire de l’efficacité des systèmes de gestion à tous les 
niveaux de l’Organisation et d’une claire répartition des rôles et des responsabilités entre les différents 
niveaux, à savoir le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays. Cela facilite la coordination 
et le travail en commun et permet d’éviter les incohérences et les chevauchements. Le douzième 
programme général de travail de l’OMS définit six fonctions essentielles : 
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• jouer un rôle moteur dans les domaines essentiels pour la santé et établir des partenariats 

lorsqu’une action conjointe est nécessaire ; 
• établir les priorités de la recherche et encourager la production, l’application et la diffusion de 

connaissances dignes d’intérêt ; 
• fixer des normes et des critères, et encourager et surveiller leur application ; 
• définir des politiques conformes à l’éthique et fondées sur des données probantes ; 
• fournir un appui technique, induire le changement et renforcer durablement les capacités 

institutionnelles ; 
• surveiller la situation sanitaire et évaluer les tendances y afférentes. 

Les moyens à utiliser pour transposer ces fonctions essentielles sous forme de rôles, aux trois niveaux 
de l’Organisation, soit le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays, sont évoqués ci-après. 

Le rôle du Siège de l’OMS est de diriger l’élaboration du programme mondial d’action sanitaire et de 
convoquer des réunions pour les gouvernements, les groupes de travail et les principales parties 
prenantes (y compris les États Membres) afin de mettre au point des initiatives, des stratégies et des 
plans sanitaires à l’échelle mondiale. Le Siège de l’OMS préconise également l’adoption des 
meilleures pratiques de collaboration à l’appui de la coopération technique aux niveaux régional et 
national. Il soutient aussi les bureaux régionaux en leur offrant une assistance technique spécialisée et 
en mobilisant du personnel et des renforts dans les situations de de crise ou d’urgence. 

Le Bureau régional est un pôle d’information, d’expertise technique, de collaboration stratégique et de 
coordination pour les bureaux de pays de l’OMS. Ses rôles et fonctions sont notamment les suivants : 
soutenir la mise en œuvre de la SMEAP afin de renforcer les capacités essentielles ; diriger 
l’élaboration des plans de travail et des budgets au niveau régional ; adapter, soutenir et assurer le 
suivi de l’application des normes, des critères et des lignes directrices au niveau des pays ; assurer le 
suivi de l’exécution du programme ; coordonner et soutenir l’évaluation volontaire et indépendante 
des capacités essentielles des pays. Le Bureau régional apporte également un appui aux bureaux de 
pays au jour le jour pour surveiller et évaluer les données sur la santé, évaluer les risques et soutenir 
les opérations d’urgence, notamment en intervenant en temps utile face aux événements classés 
en utilisant le processus interne de l’OMS qui définit les ressources organisationnelles et externes 
requises pour chaque événement, y compris le personnel et les renforts à mobiliser. En outre, le 
Bureau régional crée, développe et exploite des partenariats afin de seconder les bureaux de pays dans 
la mobilisation de ressources dont le besoin se fait cruellement sentir, et il produit et diffuse des 
connaissances sur les pratiques optimales. 

La responsabilité globale de la présence et des activités de l’OMS dans une région incombe aux 
bureaux de pays. Leurs rôles et fonctions sont notamment les suivants : seconder les pays dans 
l’adaptation et l’application des lignes directrices, des outils et des méthodologies ; donner des 
conseils sur les politiques ; diriger l’élaboration des plans de travail et des budgets au niveau des pays 
en intégrant la mise en œuvre de la SMEAP afin de renforcer les capacités essentielles et de soutenir la 
formation et les exercices de simulation d’urgence ; soutenir les États Membres dans la 
communication sur les risques et les crises. Les bureaux de pays soutiennent également les opérations 
et fournissent un appui logistique au niveau des pays pour tous les événements, et, dans les pays dotés 
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d’un groupe de responsabilité sectorielle Santé, coordonnent le groupe sectoriel Santé local. Les 
bureaux de pays détectent, signalent et vérifient les nouveaux événements, évaluent les risques posés 
par les événements nouveaux et en cours, assurent la liaison avec les points focaux régionaux, gèrent 
au jour le jour les situations d’urgence classées en fonction du système de gestion des incidents, et 
réaffectent les ressources si nécessaire. Ils coordonnent également leur action avec les points focaux 
nationaux pour le RSI afin d’examiner et d’analyser l’application de la réglementation et de veiller à 
ce que des rapports annuels soient soumis comme il convient à ce sujet, et de soutenir l’évaluation 
volontaire et indépendante des capacités essentielles des pays. 

6.3 Financement durable 

La préparation aux urgences de santé publique et l’intervention à l’échelle régionale supposent un 
investissement financier durable de la part des gouvernements nationaux et des partenaires nationaux 
et internationaux. La mise en œuvre de la SMEAP III constitue un engagement commun et un effort 
collectif visant à améliorer la sécurité de tous les États Membres face aux maladies émergentes et aux 
urgences de santé publique. Une mise en œuvre efficace de la stratégie pour atteindre ce but commun 
suppose un soutien financier et technique durable. 

Les États Membres et les partenaires seront tenus d’élaborer et de soutenir une approche stratégique de 
mobilisation de ressources financières suffisantes et durables afin de mettre en œuvre la stratégie aux 
niveaux national, régional et mondial. Les États Parties au RSI (2005) ont la responsabilité spécifique 
de collaborer en fournissant ou en facilitant la coopération technique et l’appui logistique, et, dans la 
mesure du possible, en mobilisant des ressources financières afin d’apporter un soutien aux pays dont 
les ressources sont limitées pour favoriser l’acquisition, le renforcement et le maintien des capacités 
requises en vertu du RSI (2005). Les pays à revenu élevé ou intermédiaire de la tranche supérieure 
sont fortement encouragés à apporter un soutien financier et technique aux pays dont les ressources 
sont limitées. 

Un certain nombre d’initiatives liées à la sécurité sanitaire offrent des possibilités de mise en œuvre de 
la SMEAP III. Certaines d’entre elles sont financées dans le cadre du Programme d’action pour la 
sécurité sanitaire mondiale ou par la Banque asiatique de développement et la Banque mondiale. 

Les mesures et options recommandées aux États Membres, aux différentes parties prenantes et aux 
partenaires potentiels sont notamment les suivantes : 

• Renforcer la mobilisation des ressources axée sur la préparation en établissant un budget 
annuel, en utilisant des plans d’action nationaux pour inciter les pays et les partenaires à 
consacrer des ressources à long terme, en recentrant l’approche de mobilisation des ressources 
sur la préparation générique plutôt que l’intervention, et en créant au niveau national un fonds 
de réserve pour les situations d’urgence afin de veiller à ce que des fonds suffisants soient 
disponibles immédiatement pour intervenir en cas de situation d’urgence. 

• Renforcer les mécanismes financiers en consolidant les mécanismes financiers nationaux 
existants et en recherchant de nouvelles options, par exemple, l’élargissement des mécanismes 
financiers en vue d’intégrer des partenariats avec le secteur privé. 
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• Collaborer avec l’OMS et les partenaires afin de tirer parti des possibilités de financement 

offertes par diverses initiatives liées à la sécurité sanitaire. 

• Renforcer la sensibilisation en élaborant et diffusant un ensemble d’informations et d’outils de 
promotion étroitement liés aux réussites de la SMEAP. 
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Glossaire 

Terme Définition et description 

Agent de santé L’OMS définit les agents de santé comme « l'ensemble des personnes engagées dans 
la promotion, la protection et l'amélioration de la santé de la population ».  (Rapport 
sur la santé dans le monde, 2006) 

Aléa Phénomène dangereux, substance, activité humaine ou condition pouvant causer des 
pertes de vies humaines, des blessures ou d’autres effets sur la santé, des dommages 
aux biens, des pertes de moyens de subsistance et des services, des perturbations 
socioéconomiques, ou des dommages à l’environnement. 
(http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyFrench.pdf) 

Centre d’opérations 
d’urgence  

Mécanisme et fonction de planification de la préparation, de politique stratégique et 
d’intervention coordonnée (logistique et opérations) en cas d’urgences de santé 
publique, y compris l’appui aux intervenants sur le terrain et aux organismes 
d’intervention. (WHO Framework for a Public Health Emergency Operations Centre, 
2015) 

Changement 
climatique 

Changements de climat attribués directement ou indirectement à une activité humaine 
altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui viennent s'ajouter à la 
variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables. (Adopté 
par la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, 1992) 

Communication 
en cas d’urgence 
sanitaire 

Diffusion rapide et fiable d’informations lors d’un événement ou d’une crise de santé 
publique. (APSED, 2010) 

Communication 
opérationnelle 

Échange en temps utile d’informations entre les autorités de santé publique et les 
décideurs, pour assurer une chaîne de commandement et une coordination sans 
heurts. (APSED, 2010)  

Communication sur 
la modification des 
comportements 

Exécution de programmes de santé au travers de la promotion de la santé, c’est-à-dire 
en encourageant la prévention active des maladies et flambées épidémiques grâce à la 
modification positive des comportements. Elle englobe la mobilisation sociale. 
(APSED, 2010) 

Communication sur 
les risques  

La communication sur les risques recouvre toute la gamme des principes de 
communication, activités et échanges d’informations requis tout au long des phases 
de préparation, d’intervention et de relèvement lors d’un événement grave de santé 
publique, entre les autorités responsables, les organisations partenaires et les 
communautés menacées, pour encourager une prise de décision éclairée, la 
modification positive des comportements et le maintien de la confiance. (Repris de 
APSED, 2010)  

CSU 

 

La couverture sanitaire universelle a pour objet d’assurer à tous les peuples et 
communautés les services de santé dont ils ont besoin. Ces services comprennent 
notamment la promotion de la santé, le traitement, la réadaptation et les soins 
palliatifs, à un niveau de qualité suffisant pour qu’ils soient efficaces sans toutefois 
occasioner de difficultés financières. (Couverture sanitaire universelle : La voie vers 
une meilleure santé. Cadre d’action pour le Pacifique occidental, 2016).  

http://www.who.int/whr/2006/fr/
http://www.who.int/whr/2006/fr/
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyFrench.pdf
http://www.who.int/ihr/publications/9789241565134_eng/en/
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_organizations/application/pdf/convfr.pdf
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_organizations/application/pdf/convfr.pdf
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/ASPED_2010/en/
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/ASPED_2010/en/
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/ASPED_2010/en/
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/ASPED_2010/en/
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/ASPED_2010/en/
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13371/9789290617563_eng.pdf?sequence=1
http://iris.wpro.who.int/bitstream/handle/10665.1/13371/9789290617563_eng.pdf?sequence=1
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Sigle des quatre éléments interdépendants et essentiels du droit à la santé : 
Disponibilité, Accessibilité, Acceptabilité et Qualité, définis par le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels (Observation générale N° 14 : Le droit au meilleur 
état de santé susceptible d'être atteint (Art. 12)) Repris de l’OMS. (2015). Santé et 
droits de l’homme.  

Déterminants sociaux 
de la santé 

 

Conditions dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et 
vieillissent, système de santé compris. Ces conditions dépendent de la répartition de 
l’argent, du pouvoir et des ressources à tous les échelons : mondial, national et local. 
(Combler le fossé, 2008)  

Droits de l'homme 
 

Droits des individus et groupes qui protègent les libertés fondamentales et la dignité 
humaine. Les droits de l’homme sont universels, inaliénables, interdépendants et 
indissociables. Ils sont consacrés par le droit international, régional et national. Le 
droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint est établi dans la Constitution 
de l’OMS. (Santé et droits de l’homme, 2015) 

Équipe 
d’intervention rapide 

Équipe multidisciplinaire pouvant être mobilisée à bref délai pour réaliser des 
investigations systématiques et rapides d’événements de santé publique, ou y riposter, 
à l’échelon national ou international. (Repris de APSED, 2010) 

Équité 
 

Absence de différences évitables, arbitraires ou remédiables entre différents groupes 
de personnes, qu’ils soient définis selon des critères sociaux, économiques, 
démographiques ou géographiques ou par d’autres facteurs sociaux. L’« équité 
en matière de santé » implique que, idéalement, chacun devrait avoir une possibilité 
équitable d’atteindre son plein potentiel de santé. (Équité)  

Évaluation des 
risques 

Processus systématique continu consistant à organiser plusieurs sources 
d’information au sein d’un cadre de gestion des risques pour déterminer un niveau de 
risque afin d’orienter la prise de décision. L’évaluation des risques a deux 
composantes : 1) l’identification et la caractérisation des menaces ; et 2) l’analyse et 
l’évaluation des risques associés à l’exposition à ces menaces, y compris les 
vulnérabilités et les capacités d’adaptation. (Repris de APSED, 2010) 

Genre 
 

Caractéristiques des femmes et des hommes définies par la société – telles que les 
normes, rôles et relations concernant les femmes et les hommes ou les groupes de 
femmes et d’hommes. Le genre varie d’une société à l’autre et peut changer. Bien que 
la majorité des gens soient nés de sexe masculin ou féminin, on leur inculque des 
normes et des comportements appropriés – y compris comment interagir avec les 
autres personnes du même sexe ou du sexe opposé dans leur foyer et leur 
communauté ou sur leur lieu de travail. Les personnes ou groupes qui n’obéissent pas 
aux normes de genre établies sont souvent victimes de préjugés, de discrimination ou 
d’exclusion sociale, qui sont tous préjudiciables à la santé. (Gender mainstreaming 
for health managers: a practical approach, 2011)   

Maladies émergentes Infections qui apparaissent pour la première fois dans une population ou qui ont 
existé mais dont l’incidence ou l’expansion géographique augmentent rapidement, 
notamment les maladies dites nouvelles, les maladies ré-émergentes et résurgentes 
connues et les maladies connues potentiellement épidémiques. Les expressions 
« maladies émergentes » et « maladies infectieuses émergentes » sont utilisées 
indifféremment. (APSED, 2010) 
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/fr/
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http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/ASPED_2010/en/
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Non-discrimination 
 

La non-discrimination est un principe des droits de l’homme à prendre en compte 
dans l’application d’une approche de la santé fondée sur les droits de l’homme. La 
non-discrimination dans le secteur de la santé est l’absence de tout jugement négatif 
concernant une personne ou un groupe fondé sur l’appartenance ethnique, le sexe, la 
langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, un handicap 
physique ou mental, l’état de santé (y compris l’infection par le VIH/sida), 
l’orientation sexuelle, la situation civile, politique, sociale ou autre, qui limite leur 
accès aux soins de santé ou les déterminants sociaux de la santé. La discrimination 
peut prendre la forme de programmes de santé mal ciblés ou d’un accès restreint aux 
services. Elle signifie que les personnes ayant des besoins égaux ne sont pas traités 
sur un pied d’égalité. L’élimination de la discrimination passe par l’application de 
critères objectifs et raisonnables visant à corriger les inégalités dans la santé. (Santé et 
droits de l’homme, 2015) 

ODD 

 

Sigle faisant référence aux 17 objectifs de développement durable interdépendants et 
intégrés adoptés par les États Membres de l’ONU en septembre 2015. Ils définissent 
une vision du développement économique, social et environnemental jusqu’en 2030 
spécifiquement axée sur l’équité et l’absence de laissés-pour-compte.  

Participation 
 

Toute personne et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer 
activement, librement et utilement à un développement économique, social, culturel 
et politique dans lequel tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales 
puissent être réalisés, et de bénéficier de ce développement (GNUD, 2002). Le droit 
des droits de l’homme reconnaît la participation de la population à la prise de toutes 
les décisions en matière de santé aux niveaux communautaire, national et 
international (CESR, 2000). La participation est l’un des principes des droits de 
l’homme à prendre en compte dans l’application d’une approche de la santé fondée 
sur les droits de l’homme. Un appui financier et technique adéquat et durable, y 
compris des investissements dans l’autonomisation des titulaires de droits, est 
essentiel pour permettre une participation utile. (Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels de l’ONU (2000) et UN Statement of Common Understanding on 
Human Rights-Based Approaches to Development Cooperation and Programming  
(2002))  

PFET modifié Version abrégée du programme de formation à l'épidémiologie de terrain (PFET) 
d’une durée de deux ans. Adaptée aux circonstances et aux besoins des pays, elle 
maintient les principes généraux de la formation par mentorat et en cours d'emploi. 
(Third Workshop on Field Epidemiology Training Programmes: Opportunities to 
Strengthen International Collaboration, Workshop Report) 

Point d’entrée Point de passage pour l’entrée ou la sortie internationales des voyageurs, bagages, 
cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux ainsi que 
des organismes et secteurs leur apportant des services à l’entrée ou à la sortie. Les 
points d’entrée comprennent les aéroports, les ports et les postes-frontières. (RSI, 
2005) 

Point focal national 
RSI 

Centre national désigné par chaque État Partie, qui doit être à tout moment à même de 
communiquer avec les points de contact RSI à l’OMS aux fins du RSI (2005).  
(RSI, 2005) 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47ebcc2f2%23www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47ebcc2f2%23www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/meetings/docs/3rd.FETP.rev2.25July2012.pdf?ua=1
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/meetings/docs/3rd.FETP.rev2.25July2012.pdf?ua=1
http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/
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Préparation 

 

Aptitude des systèmes de santé publique et de soins de santé, des communautés et des 
particuliers à prévenir les urgences de santé, à s’en protéger, à y faire face rapidement 
et à s’en relever, en particulier lorsque leur ampleur, leur chronologie ou leur 
imprévisibilité menacent de mettre à rude épreuve les capacités courantes. La 
préparation repose sur un processus coordonné et continu de planification et de mise 
en œuvre nécessitant l’évaluation des résultats et la prise de mesures correctives. 
(Nelson et al., 2007) 

Principes de Syracuse 

 

Le droit des droits de l’homme reconnaît le besoin de limiter les droits de l’homme 
dans certaines circonstances spécifiques. Les principes de Syracuse sont des 
conditions étroitement définies devant toutes être réunies pour justifier la restriction 
de l’exercice ou de la jouissance des droits de l’homme pour des motifs de santé 
publique tels que définis dans les Principes de Syracuse concernant les dispositions 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisent des 
restrictions ou des dérogations. (Principes de Syracuse concernant les dispositions du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisent des restrictions 
ou des dérogations, 1985 et 25 Questions Réponses sur la Santé et les Droits 
Humains, 2002) 

Programme de 
formation à 
l’épidémiologie de 
terrain 

Programme de formation pratique visant à renforcer les capacités d’épidémiologie de 
terrain, couvrant l’analyse des données, l’évaluation des systèmes de surveillance, 
l’investigation des flambées épidémiques et la recherche opérationnelle. (Repris de 
APSED, 2010) 

Région Asie-
Pacifique  

La Région Asie-Pacifique comprend les 48 États et Territoires des deux régions de 
l’Organisation mondiale de la Santé : la Région de l'Asie du Sud-Est et la Région du 
Pacifique occidental. (APSED, 2010) 

Responsabilisation 
 

La responsabilisation est un principe des droits de l’homme à prendre en compte dans 
l’application d’une approche de la santé fondée sur les droits de l’homme. Le droit 
international des droits de l’homme stipule que les entités responsables sont tenues 
d’assurer le respect, la protection et l’exercice des droits de l’homme, y compris le 
droit à la santé et les autres droits connexes. La responsabilisation oblige les États à 
justifier leurs actes et à expliquer pourquoi et comment ils progressent aussi 
rapidement et efficacement que possible vers la réalisation du droit à la santé pour 
tous. Les mécanismes de responsabilisation sont essentiels pour veiller au respect des 
obligations qui incombent aux États en vertu du droit à la santé, ainsi qu’à l’existence 
de procédures de réparation pour étudier et examiner les violations présumées. Le 
droit à la santé peut être réalisé et suivi grâce à divers mécanismes de 
responsabilisation, qui doivent tous être accessibles, transparents et efficaces. Santé et 
droits de l’homme, 2015 et Innov8: Leaving no-one behind (en préparation, Genève, 
Organisation mondiale de la Santé). 

Risque Probabilité qu’un événement indésirable se produise et ampleur probable de ses 
conséquences au cours d’une période donnée. (Rapid Risk Assessment of Acute Public 
Health Events, 2012) 

Risque pour la santé 
publique 

Probabilité d’un événement qui peut nuire à la santé des populations humaines, plus 
particulièrement d’un événement pouvant se propager au niveau international ou 
présenter un danger grave et direct. (RSI, 2005) 
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http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf
http://www.who.int/hhr/information/25%20Questions%20and%20Answers%20on%20Health%20and%20Human%20Rights.pdf
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Sécurité sanitaire Activités anticipatives et correctives requises pour minimiser la vulnérabilité à de 

graves événements de santé publique menaçant la santé collective des populations 
nationales. La sécurité sanitaire régionale élargit cette définition pour inclure les 
événements graves de santé publique menaçant la santé collective des peuples de la 
Région Asie-Pacifique. L’absence de sécurité sanitaire régionale peut avoir des 
répercussions sur la stabilité économique ou politique, le commerce, le tourisme et 
l’accès aux biens et services dans la Région Asie-Pacifique. (APSED, 2010) 

Suivi et évaluation  

 

Le suivi fait référence au processus de supervision périodique de la mise en œuvre 
des activités, visant à veiller à ce que les moyens, les programmes de travail, les 
résultats recherchés et les autres actions requises progressent comme prévu. 
L’évaluation fait référence au processus visant à déterminer aussi systématiquement 
et objectivement que possible la pertinence, l’efficacité et l’impact des activités, 
compte tenu de leurs objectifs. (APSED, 2010)  

Surveillance des 
événements 

Obtention rapide et structurée d’informations sur les événements qui constituent un 
risque potentiel pour la santé publique. Ces informations peuvent être des rumeurs ou 
autres constats ponctuels transmis par les voies officielles (c’est-à-dire les systèmes 
de déclaration systématique établis) ou non officielles (c’est-à-dire les médias, les 
agents de santé et les organisations non gouvernementales). (A Guide to Establishing 
Event- Based Surveillance, WHO 2008)  

Surveillance des 
indicateurs 

Collecte et analyse systématiques de données à jour et fiables, provenant de sources 
officielles, sur les maladies, les syndromes et les affections prioritaires. (APSED, 
2010) 

Système de gestion 
des incidents 

Structure et ensemble de protocoles de gestion des urgences proposant une approche 
pour aider les organismes publics, le secteur privé, les organisations non 
gouvernementales et les autres acteurs à travailler de manière coordonnée, 
essentiellement pour remédier et atténuer l’impact de tout type d’urgence. Le système 
de gestion des incidents peut également être utilisé pour appuyer d'autres aspects de 
la gestion des urgences, notamment la préparation et le relèvement. (Framework for a 
Public Health Emergency Operations Centre, WHO 2015) 

Un monde, une santé Activités mondiales coordonnées visant à s’attaquer aux risques sanitaires au niveau 
des interfaces animal-homme-écosystème pour que les êtres humains, les animaux 
domestiques, la faune et la flore sauvages, les plantes et notre environnement 
atteignent un état de santé optimal. (Tripartite partnership of FAO, WHO, and OIE 
highlights the importance for strengthened work at the human–animal–ecosystem 
interface, 2013) 

Urgence de santé 
publique 

 

Apparition ou menace imminente d’une maladie ou d’une pathologie grave, due à une 
exposition aiguë à des aléas, notamment biologiques, chimiques, radiologiques, 
naturels et technologiques. Aux fins du présent document, une urgence de santé 
publique fait essentiellement référence à une urgence due à des maladies émergentes 
et/ou d’autres événements graves de santé publique gérés par les autorités nationales 
de santé publique. Une urgence qui n’est pas gérée rapidement peut traverser les 
frontières nationales et devenir une urgence de santé publique de portée 
internationale, telle qu’une pandémie de grippe. (APSED, 2010) 

Western Pacific 
Surveillance and 
Response Journal 

Revue à comité de lecture et en libre accès de la Région OMS de l’Asie du Sud-Est 
sur la surveillance des événements de santé publique et les interventions connexes. 
(WPSAR, 2016) 

http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/ASPED_2010/en/
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/ASPED_2010/en/
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/docs/eventbasedsurv.pdf
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/docs/eventbasedsurv.pdf
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/ASPED_2010/en/
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/ASPED_2010/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/196135/1/9789241565134_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/196135/1/9789241565134_eng.pdf?ua=1
http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/AGA_in_action/2013_Tripartite_partnership_at_the_human-animal-ecosystem_interface.html
http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/AGA_in_action/2013_Tripartite_partnership_at_the_human-animal-ecosystem_interface.html
http://www.fao.org/ag/againfo/home/en/news_archive/AGA_in_action/2013_Tripartite_partnership_at_the_human-animal-ecosystem_interface.html
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/documents/ASPED_2010/en/
http://www.wpro.who.int/wpsar/en/
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WHO South-East 
Asia Journal of 
Public Health 

Revue semestrielle à comité de lecture et en libre accès de la Région OMS de l’Asie 
du Sud-Est. (SEAJPH, 2016) 

Zoonoses Maladie ou infection naturellement transmissible entre les animaux et l’homme et 
vice-versa. (APSED, 2010)  
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Appendice 1. Processus d’élaboration de la SMEAP III  
Le processus d'élaboration de la Stratégie Asie-Pacifique pour la maîtrise des maladies émergentes et 
la gestion des urgences de santé publique (SMEAP III) a commencé en février 2015 par l'évaluation 
de la mise en œuvre de la SMEAP (figure A1). Celle-ci a confirmé les grandes avancées réalisées 
grâce à la SMEAP (2005) et à la SMEAP (2010) au cours des dix dernières années. L'évaluation a 
également fait ressortir que la SMEAP demeurait pertinente pour améliorer les capacités dont les pays 
disposent pour faire face à une multitude de risques de sécurité sanitaire, au moyen d'une approche 
générique. La Région Asie-Pacifique est aujourd’hui mieux à même qu’il y a dix ans de détecter les 
maladies infectieuses émergentes et les urgences de santé publique, de s'y préparer et d’y répondre. 
Lors de sa réunion annuelle, tenue en juillet 2015, le Groupe consultatif technique sur la SMEAP a 
reconnu l'importance de l'évaluation de la stratégie et recommandé le lancement d'un processus 
consultatif pour élaborer une stratégie actualisée. Plusieurs consultations ont donc été menées pour 
examiner les avancées réalisées au titre de la SMEAP et rassembler idées et points de vue sur la future 
orientation à donner à la stratégie actualisée. La tenue de consultations auprès des États Membres et 
des experts techniques, et de débats avec les partenaires a apporté une contribution majeure à cet 
égard, , de même que l’analyse des récentes évolutions mondiales et régionales, portant notamment  
sur le développement économique, les progrès technologiques et les initiatives sanitaires.  

Enseignements tirés de la SMEAP  
L'évaluation de la SMEAP réalisée en 2015 a nécessité l'organisation de missions dans les 
États Membres et l'examen de documents, notamment les questionnaires annuels sur le RSI (2005), les 
questionnaires d'évaluation de la SMEAP, et les rapports sur les flambées épidémiques. L’évaluation a 
fait ressortir que l'approche de la SMEAP était adaptée aux besoins de la Région Asie-Pacifique. Plus 
précisément, elle vise à renforcer, de façon progressive, les capacités génériques pour faire face aux 
maladies infectieuses émergentes et aux urgences de santé publique, moyennant des activités annuelles 
de planification et d'examen à l’échelle nationale, et grâce à une action collective autour d’un objectif 
commun et à des investissements dans la préparation nécessaire en cas d’événement. La démarche 
birégionale de la stratégie est jugée très utile dans deux Régions de l'OMS, en raison des mêmes 
menaces de sécurité sanitaire et de la forte interaction entre les pays qui les composent. La SMEAP a 
également permis de mobiliser des fonds supplémentaires pour la mise en place d'activités. 

Des progrès ont été réalisés dans plusieurs domaines : systèmes de surveillance fondée sur les 
événements ; équipe d'intervention rapide ; programme de formation à l'épidémiologie de terrain ; 
capacités des laboratoires pour le diagnostic des agents pathogènes connus et inconnus, et réseaux 
d’orientation ; plans pour les urgences de santé publique à l’intention des points d'entrée ; 
communication sur les risques ; capacités des points focaux nationaux RSI ; coordination des secteurs 
de la santé humaine et animale ; surveillance régionale ; et suivi et évaluation. Ces avancées sont le 
fruit du travail collectif mené par les États Membres et les nombreux partenaires. 

Toutefois, la Région Asie-Pacifique reste confrontée à des menaces de sécurité sanitaire et il est 
indispensable de renforcer davantage les capacités essentielles requises au titre du RSI. D’importants 
progrès ont certes été réalisés dans plusieurs domaines, mais non sans difficulté. Dans les versions 
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précédentes de la SMEAP, la prévention et la lutte contre l'infection avaient fait l'objet d'une attention 
particulière mais les résultats obtenus s’étaient avérés insuffisants. Pour des résultats durables, cette 
dimension doit être pleinement intégrée aux systèmes de santé établis. On a par ailleurs constaté que 
même si l'importance de l'évaluation des risques ne fait aucun doute, le recours à la méthodologie et aux 
outils afférents n’a pas été systématique. Les faits ont également montré qu’il était utile de s’intéresser 
aux pays développés car même pour des systèmes de santé avancés, il peut s'avérer difficile de faire face 
à des cas importés de maladie infectieuse, à des organismes résistant aux antimicrobiens et de faire 
respecter les mesures de prévention et de lutte contre l'infection par les agents de santé. 

Enseignements tirés des urgences de santé publique 

En 2009, la pandémie de grippe A(H1N1)pdm09 a constitué une menace majeure pour la santé publique 
mondiale, ce qui a vivement contribué à l'élaboration de la SMEAP (2010). Plusieurs événements ont 
éclairé la mise au point de la SMEAP III, notamment les infections humaines par la grippe aviaire de 
type A, la flambée de maladie à virus Ebola (Afrique de l'Ouest), la flambée de syndrome respiratoire du 
Moyen-Orient (République de Corée), et le cyclone Winston (les Fidji). Ces événements ont permis de 
tirer de précieuses leçons et conforté la nécessité de renforcer de manière permanente les composantes 
fondamentales des activités de préparation aux urgences de santé publique et les interventions afin 
d'améliorer la sécurité sanitaire. Ces enseignements sont notamment les suivants : 

• Les maladies infectieuses sont imprévisibles et la vulnérabilité est universelle : nous devons 
donc nous préparer à affronter des événements imprévus, dans tous les États Membres ainsi 
qu'aux niveaux régional et mondial.  

• Malgré un renforcement significatif des capacités dans la Région, il est nécessaire de poursuivre 
le renforcement des composantes fondamentales des activités de préparation aux urgences de 
santé publique et d'assurer leur maintien, la Région étant toujours confrontée à des menaces de 
sécurité sanitaire. 

• Il est utile d'investir dans la préparation entre les épidémies et les situations d’urgence car cela 
permet d'optimiser les ressources et de fournir un mécanisme d'intervention de qualité.  

• Il est nécessaire d’améliorer la collaboration, la coordination et l’interaction avec les autres 
secteurs et les initiatives menées par différentes parties prenantes aux niveaux national, régional 
et mondial afin de se préparer et de faire face aux maladies infectieuses et aux urgences de santé 
publique. 

• Les flambées épidémiques peuvent avoir des répercussions sociales, politiques et économiques, 
dépassant largement la dimension sanitaire. 

Prenant en compte ces enseignements, en particulier les lourdes et rapides répercussions de la maladie à 
virus Ebola, la SMEAP III vise expressément à continuer de renforcer les composantes fondamentales et 
à maintenir les liens avec les autres stratégies, en vue de créer une approche fondée sur les risques, 
susceptible de répondre à tout type de menace et de garantir une préparation et une intervention efficaces. 
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Processus consultatif d'élaboration de la SMEAP III 
Afin de donner suite aux recommandations du Groupe consultatif sur la SMEAP (2015), les Bureaux 
régionaux de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont lancé un large processus consultatif auprès des 
États Membres, des experts techniques et des partenaires pour élaborer une version actualisée de la SMEAP 
pour examen et approbation en 2016 par les deux Comités régionaux respectifs.  

Des consultations informelles ont été tenues entre septembre 2015 et mai 2016, auxquelles ont notamment 
participé les chefs d'équipe des bureaux de pays, les experts techniques et les principales parties prenantes. 
Ces réunions avaient pour d’objet d’aboutir à une vue d'ensemble des progrès réalisés, des enseignements tirés 
et des orientations futures, s'agissant de la SMEAP. La dernière réunion, c'est-à-dire la consultation informelle 
de haut niveau sur la sécurité sanitaire et les situations d'urgence, s'est tenue le 13 juin 2016 à Manille 
(Philippines).  

Les consultations avec les États Membres se sont déroulées entre décembre 2015 et mai 2016 afin de 
recueillir leurs réflexions, idées et opinions sur l'orientation future à donner à la nouvelle version de la 
SMEAP. Elles ont notamment pris la forme de consultations dans les pays, de vidéoconférences, de 
téléconférences et de réponses écrites à plusieurs questions.  

De nombreux États Membres ont indiqué que les capacités nationales avaient été renforcées grâce à la mise 
en place d'un programme de formation à l'épidémiologie de terrain, d'un système de surveillance fondée sur 
les événements, et de la coordination accrue avec le secteur de la santé animale. Beaucoup ont également 
évoqué l'élaboration de plans nationaux sur cinq ans qui tiendraient compte de plusieurs aspects de la SMEAP 
et abordé la question du développement des capacités locales. Le processus consultatif a également permis de 
recenser le grand nombre de questions soulevées par les pays, l’accent étant mis notamment sur la nécessité 
de l’appui continu des autorités nationales, du renforcement des ressources humaines et du développement de 
leurs compétences, d’une meilleure coordination avec les parties prenantes, de la rénovation des 
infrastructures et d’une viabilité financière.  

Pour conclure, les États Membres ont à nouveau confirmé que la SMEAP constituait un cadre commun 
d’action pour la mise en place des capacités essentielles requises par le RSI et le renforcement des moyens 
nationaux nécessaires pour faire face aux menaces pesant sur la sécurité sanitaire. Ils sont convenus que la 
vision, le but, les objectifs et l'approche de la SMEAP étaient toujours pertinents. La SMEAP actualisée doit 
s’efforcer de protéger et d’améliorer les principales capacités essentielles et d'offrir suffisamment de souplesse 
pour la prise en charge des maladies infectieuses émergentes et des urgences de santé publique, dans la 
Région Asie-Pacifique. Même si les États Membres étaient globalement d’accord pour passer de huit à six 
domaines d’intervention, certains souhaiteraient toutefois conserver les domaines d'action importants sur les 
zoonoses et la prévention et la lutte contre l'infection. La proposition du nouveau titre pour la stratégie de 
l’Asie Pacifique pour les urgences et les maladies émergentes a été globalement soutenue, sous réserve de 
modifier le nom complet avant la réunion du Groupe consultatif technique sur la SMEAP. Les États Membres 
ainsi que d'autres parties au processus de consultation se sont accordés pour conserver l'acronyme SMEAP car 
il est désormais bien connu. Les États Membres ont également indiqué que la SMEAP offrait une plateforme 
commune cohérente pour les différentes Régions permettant aux pays d’échanger facilement leurs données 
d'expérience et de se rapprocher des autres cadres et initiatives. Par ailleurs, certains domaines nécessitent 
davantage d'investissements au titre de la SMEAP, et continuer d’utiliser une stratégie déjà connue peut aider 
les États Membres à satisfaire les principales capacités requises au titre du RSI.  
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Fig. A1. Calendrier du processus consultatif d'élaboration de la SMEAP III 
 
 

Février 2015 Évaluation de la SMEAP 

Juillet 
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Décembre 

Janvier 2016 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Septembre/Octobre 

Groupe consultatif technique 
sur la SMEAP 

Consultation sur la surveillance 

Septembre/Octobre Réunions du Comité régional 

Consultation avec les pays du Mékong 
Consultation du Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 
d’épidémie (GOARN) 

Consultation conjointe Bureau de pays/Bureau régional 
Consultations avec les pays 

Consultation avec les laboratoires 
Réunion des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 

Consultation sur la surveillance 
Consultations avec les pays 

Consultation sur la communication sur les 
risques 

    

Réunion des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental 
Consultation sur la préparation aux urgences de santé publique 
Consultations avec le Bureau régional du Pacifique occidental (les autres divisions 
sont consultées) 
Consultations avec les pays 
 
Consultations avec les pays 
Consultation avec les partenaires 
Consultation de haut niveau 
Groupe consultatif technique sur la SMEAP 

Réunions du Comité régional 
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