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INTRODUCTION 
Le présent document d’orientation a pour objet de préciser les processus et procédures suivis par les 
membres d’équipes procédant à des évaluations extérieures conjointes (EEC) de la mise en œuvre des 
capacités requises par le Règlement sanitaire international (RSI) (2005). On y trouvera une description 
des rôles et responsabilités ainsi que du processus d’évaluation extérieure conjointe, portant notamment 
sur : les activités précédant l’évaluation ; la structure de l’évaluation ; les activités suivant l’évaluation ; et 
l’établissement du rapport final. 

CONTEXTE
À la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité d’examen sur un deuxième délai 
supplémentaire pour la mise en place de capacités nationales de santé publique et sur l’application du 
RSI a recommandé des options « permettant de passer d’une autoévaluation exclusive à des formules 
associant l’autoévaluation, l’examen par les pairs et l’évaluation extérieure volontaire faisant intervenir un 
groupe mixte d’experts intérieurs et indépendants ». C’est pour donner suite à cette recommandation que 
l’outil et le processus EEC ont été mis au point. 

L’EEC est un processus volontaire et multisectoriel fondé sur la collaboration qui vise à évaluer la capacité 
des pays à prévenir et détecter des risques de santé publique qu’ils soient naturels ou le fait d’évènements 
délibérés ou accidentels, ainsi qu’à assurer la riposte. Collectivement, ces capacités constituent la « 
sécurité sanitaire ».  L’EEC est l’un des quatre éléments du Cadre OMS de suivi et d’évaluation du RSI. 
L’outil et le processus d’évaluation extérieure conjointe ont été mis au point de manière pleinement 
conforme à des efforts du même type comme le Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale 
et l’outil d’évaluation des performances des services vétérinaires (outil PVS) mis au point par l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE).  

L’évaluation extérieure a pour objet de mesurer la situation d’un pays et les progrès accomplis pour atteindre 
les cibles concernant l’application du RSI. Elle aide les pays à définir les lacunes les plus critiques que 
présente leur système de santé humaine et animale afin d’établir une hiérarchie des priorités en matière 
de préparation et de riposte et de collaborer avec les donateurs actuels et potentiels pour trouver des 
ressources de manière efficace. Elle doit être considérée comme faisant partie intégrante d’un processus 
de renforcement constant des capacités d’application du RSI (2005), fondé sur un engagement politique 
ferme, l’autoévaluation et une approche multisectorielle intégrée.

L’OUTIL D’ÉVALUATION EXTÉRIEURE 
CONJOINTE

L’outil EEC1 est un instrument de recherche de données visant à évaluer les capacités requises pour 
l’application du RSI (2005). Il comprend 19 domaines techniques organisés sous les titres suivants :

• Prévenir et réduire la probabilité de survenue de flambées épidémiques et d’autres dangers et 
événements de santé publique ; 

• Assurer une détection précoce des signaux d’évènements de santé inhabituels ;
• Assurer une riposte multisectorielle rapide et efficace, notamment une mobilisation  

internationale ; et
• Dangers relevant du RSI et points d’entrée.

1  http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2018_2/en
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L’outil et le processus EEC aident les pays à : 

• Mettre en place les moyens de base pour 
la mise en œuvre des principales capacités 
requises en vertu du RSI ; 

• Déterminer les points forts, les meilleures 
pratiques, les domaines à renforcer, les 
problèmes qui se posent et les mesures 
prioritaires à prendre dans les 19 domaines 
techniques ;

• Intégrer les conclusions d’autres évaluations 
dans le cadre d’une évaluation commune ;

• Définir des priorités nationales pour orienter 
la révision, ou la mise au point, de plans 
institutionnels précisant les mesures et 
ressources nécessaires pour combler les 
lacunes et répondre aux besoins ;

• Définir les conditions à remplir pour mettre 
à jour les plans de coopération/coordination 
entre les autorités nationales et les partenaires/
parties prenantes extérieurs et intérieurs, 
notamment pour l’élaboration de plans 
multisectoriels intégrés ; et

• Procéder à une autoévaluation.

L’outil EEC est le fruit d’une collaboration internationale 
avec les États Membres, les experts de différentes 
disciplines, les organisations internationales et 
les initiatives existantes. Il contient 19 domaines 
techniques, comportant chacun 1 à 5 indicateurs. 
Chaque indicateur est défini par 5 niveaux de capacité. La plupart d’entre eux ont un caractère descriptif 
et fournissent des informations qualitatives. Les niveaux de capacité sont définis par des scores qui vont 
de « un » (les attributs d’une capacité ne sont pas en place) à « cinq » (la mise en œuvre des attributs 
est effective, testée, revue et mise en pratique et le pays est parvenu à un niveau de capacité durable). 
Pour chaque indicateur, un pays se voit attribuer un score fondé sur sa capacité actuelle. Dans des cas 
exceptionnels, des scores distincts peuvent être attribués pour la santé humaine et la santé animale, mais 
la pratique habituelle consiste à prendre le score le moins élevé comme score final. Les questions relatives 
au domaine technique qui accompagnent les indicateurs facilitent le dialogue avec le pays et servent de 
base pour déterminer le score approprié. 

LES PRINCIPES DE L’ÉVALUATION 
EXTÉRIEURE CONJOINTE

L’approche suivie présente un certain nombre de caractéristiques importantes :

• la participation du pays sur une base volontaire ; 
• une approche multisectorielle ; 
• une collaboration sans règles fixes pour évaluer les capacités (par opposition à un audit ou une 

inspection) ; 
• une approche fondée sur l’évaluation par les pairs ; 
• l’utilisation d’évaluations antérieures en parcourant les données et avis d’experts disponibles plutôt 

que par une immersion profonde ; 
• L’échange de données et d’informations sur la base de la transparence et d’un esprit d’ouverture ; et 
• La diffusion publique de rapports.

  PRÉVENIR 
1.	 Législation,	politique	et	financement	nationaux
2 . Coordination, communication et promotion du RSI 
3 . Résistance aux antimicrobiens
4 . Zoonoses 
5 . Sécurité sanitaire des aliments 
6 . Sécurité et sûreté biologiques 
7 . Vaccination

  DÉTECTER  
8 . Système national de laboratoires 
9 . Surveillance en temps réel (Surveillance dans la V2 

de l’outil) 
10.	Notification	
11 Développement du personnel (Ressources 

humaines dans la V2 de l’outil)

  RIPOSTER 
12 . Préparation  (Préparation aux situations d’urgence 

dans la V2 de l’outil)
13 . Interventions d’urgence
14 . Lien entre la santé publique et les autorités 

chargées de la sécurité
15 . Moyens médicaux et déploiement de personnel
16 . Communication sur les risques

  AUTRES DANGERS RELEVANT DU RSI ET POINTS D’ENTRÉE 
17 . Points d’entrée 
18 . Événements d’origine chimique 
19 . Situations d’urgence radiologique 
Figure 1 : Domaines techniques de l’outil d’évaluation 
extérieure conjointe, V1 et V2.
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VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS 
D’ÉVALUATION

Les évaluations extérieures conjointes 
comportent deux phases : i) une 
autoévaluation initiale par le pays hôte sur 
la base de l’outil EEC, et ii) une évaluation 
effectuée dans le pays par une équipe 
d’évaluation extérieure composée d’experts 
de différentes disciplines en collaboration 
étroite avec les autorités nationales 
compétentes. À l’issue du processus, les 
États Membres sont encouragés à établir un 
plan d’action national de sécurité sanitaire 
afin de remédier aux carences et aux 
problèmes repérés au cours de l’évaluation.

Phase d’autoévaluation. Au cours de la 
première phase, en collaboration avec les 
experts et tous les secteurs pertinents et 
parties prenantes, le pays hôte établit un 
rapport d’autoévaluation en s’inspirant 
des questions figurant dans l’outil EEC. 
L’EEC est coordonnée au niveau national, 
même si l’évaluation de la mise en œuvre 
des capacités prévues par le RSI peut aussi être effectuée aux niveaux provincial (ou des districts) et 
périphérique (ou local) moyennant l’accord du pays et compte tenu des dispositifs en place. Le résultat de 
cette phase reflète l’idée que se fait un pays de ses capacités de se préparer et de riposter à des menaces 
pour la santé publique dans les 19 domaines techniques, ainsi que de les prévenir et de les détecter. 

Phase d’évaluation extérieure. Une fois l’autoévaluation menée à bien, commence la phase d’évaluation 
extérieure. La durée d’une mission OMS d’évaluation pour le RSI est généralement de cinq jours ouvrables, 
dont quatre sont consacrés à des discussions multisectorielles et un à des visites sur site permettant à l’équipe 
extérieure de mieux comprendre les problèmes qui se posent. Des considérations d’ordre géographique 
peuvent justifier des missions plus longues ou plus courtes. L’équipe d’évaluation extérieure comprend des 
experts de disciplines multisectorielles d’autres d’États Membres, de l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’OIE, de l’OMS et d’autres grandes organisations internationales. Le 
processus est essentiellement multisectoriel, fondé sur la collaboration et des discussions entre experts et 
portant sur les 19 domaines techniques. Les séances de groupes techniques se déroulent généralement 
sur cinq jours, les responsables nationaux présentant un exposé de la capacité du pays avec le score issu 
de l’autoévaluation qui sert de point de départ des discussions techniques. Tous les secteurs intéressés 
participent aux exposés et aux discussions notamment ceux de la santé humaine et animale, de l’agriculture, 
de la faune sauvage et les autres secteurs concernés par la mise en œuvre des capacités prévues par le 
RSI (2005). Des visites sur site ciblées dans des établissements essentiels chargés de la préparation aux 
situations d’urgence et de la riposte, par exemple un hôpital, un laboratoire ou un point d’entrée international, 
permettent à l’équipe de se faire une meilleure idée des capacités actuelles du pays. Les pays hôtes peuvent 
aussi donner une vue d’ensemble de leur système de santé pour préciser le contexte national. 

Par les discussions facilitées, l’équipe d’évaluation extérieure définit les points forts/meilleures pratiques, 
les secteurs à renforcer et les problèmes qui se posent, attribue des scores et recommande trois à cinq 
mesures prioritaires à prendre dans chaque domaine technique pour améliorer avec le plus d’efficacité la 
capacité du pays de prévenir et détecter les situations d’urgence sanitaire, qu’elles soient d’origine naturelle, 
délibérée ou accidentelle, et sa capacité de riposte rapide. Il s’agit de passer en revue les informations 
disponibles sans véritable « immersion » et d’intégrer les constatations faites par les experts intérieurs 
et extérieurs. Les résultats préliminaires sont présentés aux représentants de haut niveau du pays hôte, 

Figure 2 : Le processus standard d’une évaluation extérieure conjointe
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généralement au niveau ministériel, le dernier jour de la mission d’évaluation. Un projet de rapport final 
est alors fourni au pays hôte qui est invité à formuler des observations en retour. Au bout d’une procédure 
d’approbation et de publication pouvant prendre jusqu’à trois mois, le rapport de la mission d’évaluation est 
mis en ligne et devient publiquement disponible. 

MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVALUATION 
EXTÉRIEURE CONJOINTE

Demande d’évaluation extérieure
Une mission EEC est demandée par le pays hôte, généralement par le point focal national RSI, le bureau de l’OMS 
dans le pays ou le Bureau régional concerné, ou alors directement par le Siège de l’OMS (Secrétariat EEC). Dès 
réception de la demande, l’OMS prend contact avec le pays pour confirmer les dates de la mission d’évaluation.

Avant celle-ci, le pays reçoit l’outil EEC et le modèle de rapport d’autoévaluation à compléter. L’outil et le modèle 
donnent au pays l’occasion de renforcer ou d’élargir ses liens avec les partenaires multisectoriels et jouent à 
cet égard un rôle de catalyseur. L’autoévaluation sert de point de départ en vue de la discussion au cours de 
la mission d’évaluation extérieure. Les membres de l’équipe extérieure reçoivent le rapport d’autoévaluation 
et toute autre évaluation pertinente (comme le PVS de l’OIE), environ trois semaines avant l’évaluation. Ces 
documents qui constituent la base des discussions avec le pays hôte doivent être examinés en détail. 

Constitution de l’équipe d’évaluation extérieure
En constituant l’équipe d’évaluation extérieure, le Secrétariat de l’OMS veille à ce que les différents secteurs 
concernés soient représentés par des experts, en relevant que l’EEC est effectuée en suivant l’approche « 
Un monde, une santé ». Compte tenu de ce principe, il est important que le pays hôte veille à ce que tous 
les ministères, organismes, partenaires nationaux, secteurs et disciplines soient invités à participer aux 
discussions techniques. 

Les huit à 12 experts de l’équipe d’évaluation extérieure sont multidisciplinaires, leurs compétences 
techniques devant couvrir l’ensemble des 19 domaines techniques visés. D’autres facteurs entrent aussi 
en ligne de compte, comme l’expérience de précédentes missions EEC, l’origine géographique, l’équilibre 
entre les sexes et la diversité de l’expertise. Le choix des experts est fondé sur les critères suivants : 

1. Avoir cinq ans au moins d’expérience dans un ou plusieurs des 19 domaines techniques et être un 
expert international reconnu dans ce domaine ;

2. Avoir de préférence une expérience dans des domaines techniques multiples ; 
3. Avoir travaillé dans un contexte international ; et
4. Maîtriser une ou plusieurs langues de l’OMS. 

L’équipe est constituée : 

(i) d’experts de disciplines déterminées d’autres États Membres ayant procédé à une EEC ou prévoyant 
de le faire ;

(ii) d’experts de l’OMS ; et
(iii) d’experts d’organisations internationales pertinentes comme l’OIE, la FAO, l’Agence internationale de 

l’énergie atomique (AIEA) l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et la Banque mondiale.
L’équipe extérieure pourra aussi comprendre deux ou trois observateurs. 

Les membres de l’équipe sont affectés à un ou plusieurs domaines techniques en tant que responsables 
ou coresponsables. 

Pour appuyer les experts lors des missions EEC, le Secrétariat de l’OMS a mis au point une orientation 
obligatoire en ligne2 à leur intention sur l’outil et le processus EEC. 

2 https://extranet.who.int/hslp/training/course/view.php?id=116
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Rôles et responsabilités
Les équipes extérieures sont composées d’un chef d’équipe, d’experts de disciplines particulières qui jouent 
le rôle de responsable ou coresponsable d’un domaine technique et, dans le cas de la plupart des missions, 
d’un rédacteur. 

Les responsables de domaines techniques sont appelés :
• à faciliter le dialogue avec les participants du pays hôte sur la base de la collaboration afin d’obtenir 

suffisamment d’informations contribuant à affecter un score à chaque indicateur par consensus ;
• à aménager le temps consacré à la discussion en fonction du programme ;
• à présenter, le dernier jour de l’évaluation, un exposé résumant les points forts et les améliorations à 

apporter à l’intention du gouvernement du pays hôte (ministre/hauts responsables) concernant les 
principales capacités qui leur sont confiées ;

• à rédiger le rapport du chapitre concernant le domaine technique qui leur est confié dans le format 
voulu et à obtenir l’accord ou des observations en retour de leurs homologues du pays hôte sur les 
mesures prioritaires à prendre ; et

• à finaliser leur rapport écrit sur le domaine technique et à le soumettre au chef de l’équipe ou au 
rédacteur avant de quitter le pays à la fin de la mission.

Les coresponsables de domaines techniques sont appelés :
• à soulever et/ou à souligner les points techniques pertinents au cours de la discussion ;
• à prendre note des points essentiels, des priorités et des recommandations issus de la discussion et 

à aider le responsable du domaine technique à en faire la synthèse et à les utiliser pour dégager des 
conclusions concernant ce domaine particulier ; et

• à contribuer au rapport final du ou des domaines techniques dont il est coresponsable ou à le revoir.

Pour s’acquitter de leurs responsabilités, les membres de l’équipe doivent :

Avant la mission :
• suivre la formation en ligne destinée aux experts de disciplines déterminées ; 3

• avoir une compréhension pratique de l’outil4 et du processus EEC ;
• étudier le rapport d’autoévaluation du pays, les autres évaluations pertinentes et les documents 

communiqués par le pays hôte, et préparer des questions à lui poser.

Pendant la mission :
• avoir des discussions actives avec les experts du pays sur les capacités, les procédures et l’expérience 

concernant les domaines techniques ;
• s’occuper des domaines techniques qui leur ont été confiés ;
poursuivre l’examen des documents nationaux pertinents fournis en vue de l’évaluation et chercher à 
comprendre comment ils sont appliqués dans le contexte du pays ; 

• rédiger le rapport concernant le ou les domaines techniques qui leur sont confiés et contribuer au 
résumé d’orientation et au rapport final décrivant la situation, les points forts/meilleures pratiques du 
pays, les domaines à renforcer/problèmes à résoudre, ainsi que les mesures prioritaires concernant 
les domaines techniques ; et

• tenir compte d’autres objectifs spécifiques en fonction de la situation de chaque pays.

On trouvera à l’annexe 1 un calendrier des activités d’une évaluation extérieure conjointe.

3 https://extranet.who.int/hslp/training/course/view.php?id=116

4 http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2016_2/en/
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Chef d’équipe 
Le chef de l’équipe EEC est nommé par le Secrétariat EEC à l’OMS. La personne désignée comme chef 
d’équipe devra bien connaître la région et ses spécificités culturelles et avoir des compétences linguistiques 
(et/ou connaître la langue locale), avoir une précédente expérience de missions EEC, savoir faire preuve de 
diplomatique et être un bon gestionnaire. Tous les chefs d’équipe devront prendre personnellement part 
à l’atelier destiné aux chefs d’équipe et suivre la formation en ligne destinée aux experts de disciplines 
spécifiques et la formation à l’outil EEC, afin de comprendre son application et d’être en mesure de présider 
les différentes séances pendant la mission d’évaluation. En plus de ses rôles et responsabilités en tant que 
membre de l’équipe, il incombe au chef d’équipe : 

• de revoir et de finaliser le programme de la mission EEC en collaboration avec le pays hôte et le 
Secrétariat EEC à l’OMS, y compris les éventuelles visites sur site qui pourraient être nécessaires dans 
le cadre de l’évaluation ;

• d’aider le Secrétariat EEC à l’OMS à choisir les membres et les coresponsables de l’équipe ;
• de diriger les appels préparatoires de l’équipe avec le Secrétariat EEC à l’OMS, selon qu’il conviendra ;
• d’organiser la réunion initiale dans le pays avec l’équipe EEC avant le début de la mission pour en 

examiner le programme, aborder les problèmes concernant les besoins logistiques éventuels qui 
restent à satisfaire et décider de la procédure à suivre pour dégager un consensus sur les domaines 
d’action prioritaire et la présentation des chapitres ;

• diriger l’EEC, notamment :
❍❍ en veillant à ce que tous les membres de l’équipe soient conscients de leurs rôles et responsabilités 

et s’en acquittent, notamment en orientant les discussions et en rédigeant les sections du rapport 
final liées à leur domaine d’expertise ;

❍❍ en assurant la gestion efficace et professionnelle du programme EEC ;
❍❍ en désignant les responsables et coresponsables des domaines techniques ;
❍❍ en gérant les discussions facilitées entre les membres de l’équipe et le pays hôte ; et 
❍❍ en organisant un débriefing quotidien et un débriefing final, selon qu’il conviendra avec l’équipe 

EEC et les responsables du pays à la fin de la visite d’évaluation ;
• suivre la rédaction du rapport final.

Rédacteur
Le rôle du rédacteur consiste à appuyer la finalisation du résumé d’orientation et du rapport pendant la 
mission. Les membres de l’équipe mettent au point le rapport sur les domaines techniques qui leur ont été 
confiés le plus rapidement possible après la présentation des faits par le pays hôte et le soumettent au chef 
ainsi qu’au rédacteur de l’équipe. Ce dernier les met au net en vérifiant le libellé, l’uniformité et la clarté et 
collabore avec le chef d’équipe pour établir la version finale de l’ensemble du rapport.

Logistique de la mission
Le Secrétariat EEC à l’OMS (au Siège et/ou dans les bureaux régionaux) est chargé de la coordination avec 
les experts de l’équipe d’évaluation extérieure, et notamment pour les voyages internationaux et les visas de 
sécurité, ainsi que la planification dans le pays et l’appui administratif et logistique à apporter au pays hôte 
selon qu’il conviendra. Le cas échéant, les dépenses des missions d’EEC liées à la logistique sont prises en 
charge par l’OMS. La logistique couvre aussi l’organisation des transports locaux, la restauration, les locaux 
des réunions, les visites sur site et les services de traduction. 

Les membres de l’équipe doivent veiller à arriver dans le pays suffisamment tôt pour pouvoir participer à la 
réunion de l’équipe qui se tient la veille du début de la mission et rester sur place jusqu’à ce qu’elle prenne fin. 

Programme et ressources
Le pays met au point le programme des cinq jours de la mission sur la base d’un modèle fourni par l’OMS et 
détermine des visites de sites potentiels aux fins de l’évaluation extérieure, en coordination avec le chef de 
l’équipe EEC. Le programme doit prévoir des discussions techniques facilitées sur chacun des 19 domaines 
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techniques – il s’agit là d’une obligation qui est au cœur même de l’EEC. Le programme type devrait 
également prévoir une journée consacrée à des visites de sites. Dès qu’il est finalisé par le pays (au plus 
tard trois semaines avant la date prévue de l’évaluation extérieure), le Secrétariat EEC à l’OMS communique 
le programme à l’équipe EEC, ainsi que le rapport d’autoévaluation et les autres documents pertinents. 

Il est conseillé à tous les membres de l’équipe d’apporter :

• une copie papier de l’outil EEC et du rapport d’autoévaluation établi par le pays ;
• une copie électronique du modèle de rapport final ; 
• un ordinateur portable ou un autre moyen d’échanger des données électroniques et de rédiger des 

rapports. 

Réunion précédant l’évaluation

L’EEC commence par une réunion obligatoire de l’équipe qui a lieu la veille du début de l’évaluation et à 
laquelle peuvent participer le personnel du bureau de l’OMS dans le pays et/ou les autorités du pays hôte. 
Cette réunion a pour but : 

• de permettre aux membres de l’équipe de se présenter ;
• de confirmer la répartition finale des domaines techniques aux membres de l’équipe désignés comme 

responsables et coresponsables ;
• de présenter des informations sur l’outil et le processus d’évaluation ;
• de présenter des informations sur les attributions et les délais en matière de rédaction ; et
• d’examiner le processus de facilitation.
Pour éviter les surprises et aplanir les divergences éventuelles en matière de notation qui pourraient surgir 
pendant les discussions des groupes techniques, le pays hôte peut fournir à l’équipe EEC pendant cette 
réunion une liste des scores proposés, ce qui permet à l’équipe de se faire une idée de la situation et aux 
responsables techniques de tenir compte des attentes selon qu’il conviendra. 

L’évaluation
Le pays hôte désigne la personne que le chef de l’équipe EEC devra contacter en cas de questions 
logistiques, techniques ou opérationnelles qui pourraient se poser. Après l’accueil et l’ouverture formelle 
de la mission par les représentants du pays hôte et les observations liminaires du Représentant de l’OMS, 
le chef de l’équipe EEC se voit confier la gestion de l’évaluation. Il suit le programme en veillant au respect 
des délais et au sérieux du processus. Il favorise la collaboration entre les membres de l’équipe et leurs 
homologues du pays en s’appuyant sur l’autoévaluation et les informations provenant d’autres sources 
pertinentes susceptibles de nourrir la discussion.  Si la documentation d’appui doit lui être fournie avant 
la mission pour faciliter l’attribution des scores, l’équipe d’évaluation extérieure peut aussi demander des 
documents complémentaires.

La première journée de l’évaluation commence généralement par un exposé sur le système national de 
santé qui permet à l’équipe de se familiariser avec la structure nationale et les aspects particuliers du 
système de santé. L’exposé doit comprendre un bref résumé de chaque domaine technique en plus du 
contexte du système de santé publique et de ses interactions avec les autres secteurs pertinents, après 
quoi les discussions facilitées sur les 19 domaines techniques peuvent commencer (un modèle pour ces 
exposés est fourni au pays hôte).

Processus d’évaluation d’un domaine technique
L’outil EEC contient une série de questions relatives à chacun des 19 domaines techniques. Elles visent à 
orienter la discussion au sein de l’équipe et à faciliter une meilleure compréhension de la capacité du pays 
reflétée par les indicateurs et les scores proposés pour chacun d’entre eux. Les discussions portent sur 
les points forts/meilleures pratiques, les domaines à renforcer ou les problèmes, ainsi que l’attribution en 
commun d’un score pour chaque indicateur d’un domaine technique et trois à cinq mesures prioritaires 
par domaine technique. Les pauses et la période du déjeuner offrent aussi des occasions de discuter et de 
collaborer. Le but est de parvenir à un accord sur tous les éléments essentiels du rapport final au cours de la 
semaine de l’évaluation. On trouvera une vue d’ensemble de chacun des domaines techniques à l’annexe 2.
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Étapes de l’évaluation d’un domaine technique
1. Le chef de l’équipe EEC présente le domaine technique à évaluer ainsi que le responsable et le 

coresponsable qui en sont chargés. Le ou les représentants du pays hôte sont invités à faire une 
présentation PowerPoint décrivant les capacités du pays concernant ce domaine spécifique et 
proposent le score à lui attribuer.

2. Le responsable du domaine technique remercie les représentants du pays et peut présenter des 
observations positives ou un résumé très succinct de l’exposé. 

3. Le responsable du domaine technique peut poser à l’auteur de l’exposé des questions pour faciliter la 
discussion et/ou demander au coresponsable et aux autres membres de l’équipe EEC s’ils ont d’autres 
questions à poser. L’équipe voudra peut-être aussi obtenir d’autres secteurs concernés du pays hôte 
(santé animale, sécurité, environnement, etc.) des informations ne figurant pas dans l’exposé.

4. Le responsable du domaine technique oriente la discussion afin de dégager un consensus quant au 
score à attribuer à chaque indicateur, l’équipe examinant en plénière chacun des indicateurs à tour de 
rôle. 
a. Le responsable du domaine technique demande au représentant du pays hôte de proposer un 

score (s’il ne l’a pas déjà fait), d’expliquer les motifs pour lesquels le score a été proposé et de 
présenter une documentation à l’appui au cas où il n’en a pas déjà été question dans l’exposé.

b. Le responsable du domaine technique demande au groupe de formuler des observations sur le 
score attribué à l’indicateur, en mettant l’accent sur les critères de l’outil EEC, les points forts et les 
points à améliorer. Les évaluateurs extérieurs peuvent à ce stade formuler des recommandations 
pour ajuster le score attribué. 

c. Le responsable du domaine technique fait la synthèse de la discussion sur la notation concernant 
les domaines sur lesquels un accord se dégage et les points qui restent à approfondir. 

d. Le responsable du domaine technique demande s’il y a d’autres observations ou propositions 
concernant la notation.

Une fois que le groupe est parvenu à un accord :

e. Le responsable du domaine technique propose le score final en indiquant les réserves éventuelles 
qui sont consignées dans le rapport final. Le score est un nombre entier (1, 2, 3, 4, ou 5).

f. Le responsable du domaine technique demande si un membre du groupe a une objection quant 
au score proposé.

(i) S’il n’y a pas d’objection, le score proposé devient définitif (un facilitateur n’est pas habilité à 
décider lui-même du score).

(ii) En cas de désaccord (entre le pays hôte et les évaluateurs extérieurs ou entre les évaluateurs 
eux-mêmes), la discussion est poursuivie avec les arguments présentés pour et contre le 
score proposé en vue de rapprocher les positions et de prendre une décision.

(iii) Le responsable du domaine technique peut préconiser la tenue d’une réunion subsidiaire 
pendant une des pauses prévues ou à l’heure du déjeuner, afin de poursuivre la discussion 
en suivant les étapes susmentionnées. Dans ce cas, il annonce le score décidé à la séance 
plénière suivante.

5. Le responsable du domaine technique répète la quatrième étape susmentionnée pour chaque 
indicateur du domaine technique.

6.  Le pays hôte est prié d’indiquer ses priorités au cours de son exposé. Les mesures prioritaires pratiques 
et brèves sont idéalement au nombre de trois, jusqu’à cinq mesures pouvant être proposées. Le 
responsable du domaine technique peut demander des éclaircissements sur les priorités et proposer 
des priorités supplémentaires ou différentes, en fonction des domaines qu’il y a lieu de renforcer au 
regard des discussions.

7. Le responsable du domaine technique peut demander au(x) représentant(s) du pays hôte de fournir 
des documents susceptibles de contribuer à l’attribution d’un score, s’ils n’ont pas été précédemment 
communiqués. 

8. Le responsable du domaine technique remercie le groupe et redonne la parole au chef de l’équipe EEC. 
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Des visites sur site sont prévues dans le programme de la mission d’évaluation pour aider l’équipe à 
se faire une meilleure idée de la situation. Les visites auxquelles une journée est consacrée peuvent 
concerner des établissements au niveau national et/ou infranational. Le pays doit veiller à obtenir les 
visas de sécurité et autorisations nécessaires. Les scores peuvent être réexaminés et révisés sur la base 
des résultats des visites sur le terrain.

Le dernier jour de l’évaluation, les scores font l’objet d’un examen conjoint. Il ne s’agit pas de rouvrir la 
discussion sur chaque score mais de saisir cette dernière occasion d’incorporer des ajustements aux 
scores sur la base des visites sur site ou d’une réflexion ultérieure entre les experts du pays et l’équipe EEC. 
Les scores et les mesures prioritaires sont officiellement présentés au représentant de haut niveau du pays 
hôte le dernier jour de l’évaluation. 

Établissement	du	rapport	final
C’est au responsable du domaine technique qu’il incombe de rédiger la première version de la section du 
rapport le concernant. Il lui est recommandé de l’achever le soir suivant l’examen du domaine technique 
concerné afin de permettre le suivi immédiat avec le pays ou les autres membres de l’équipe sur les 
questions ou les points à éclaircir. Ce projet doit intégrer les constatations du responsable du domaine 
technique lui-même ainsi que celles du coresponsable. À la fin de la visite d’évaluation, l’équipe EEC devrait 
disposer d’un premier projet de rapport final et d’un résumé d’orientation complet.

Le rapport sur chaque domaine technique comprend trois sections qui doivent être rédigées par le 
responsable du domaine, avec l’appui du coresponsable. Ces sections concernent : 

• le niveau de capacité du pays – Cette section montre le fonctionnement du système actuel, les 
réalisations du pays et les domaines qui pourraient servir de modèle à d‘autres États Membres en 
replaçant les points forts et les problèmes dans leur contexte. Le cas échéant, elle couvre aussi bien 
les composantes de santé humaine et animale. Cette section doit compter 300 à 400 mots ;

• les mesures prioritaires – Cette section compte 3 à 5 points correspondant à chacune des mesures 
prioritaires qui doivent être spécifiques, réalisables et pertinentes. Elles doivent porter sur les points 
faibles et les lacunes et ne pas simplement constituer une liste de toutes les mesures qui pourraient 
être prises dans un domaine déterminé. Au cours des discussions facilitées, les mesures prioritaires 
doivent être examinées et clarifiées pour pouvoir être mises en pratique pendant l’élaboration du plan 
d’action national de sécurité sanitaire ;

• un résumé des indicateurs – Cette section indique le score attribué à chaque indicateur ainsi que 
les points forts, les meilleures pratiques et les domaines à renforcer ou les problèmes. Il est possible 
d’accompagner le score d’une note précisant où le pays obtient des résultats supérieurs au score 
attribué, ou justifiant par ailleurs le score, si cela n’est pas précisé pas dans le texte ou dans les points 
relatifs à chacun des indicateurs. 

Le chef de l’équipe EEC est chargé d’achever le rapport final dans les deux semaines suivant la fin de la 
mission EEC en utilisant le modèle fourni. Chaque membre de l’équipe s’occupe de la rédaction de la section 
du rapport qu’il s’est vu confier en utilisant les éléments fournis par le coresponsable. Si un rédacteur participe 
à la mission, c’est à lui qu’il incombe d’assurer la mise au net du texte final du rapport, de veiller avec l’appui 
du chef de l’équipe à ce que tous les membres rédigent la section qui leur a été confiée dans les délais prévus 
et de faire en sorte que le rapport constitue une évaluation approfondie des capacités du pays. 

Note : en cas de positions inconciliables et de désaccord important entre les membres de l’équipe 
extérieure et les experts du pays hôte, entre les experts extérieurs ou entre les experts du pays 
hôte,	le	chef	de	l’équipe	EEC	décide	du	score	final	et	il	en	est	fait	état	dans	le	rapport	final	qui	
précise les différentes positions . Il est important que le pays et les experts comprennent tous les 
aspects de la discussion surtout les scores et les mesures prioritaires et parviennent à un accord ; 
et	que	tous	les	documents	nécessaires	pour	les	justifier	soient	présentés	avant	que	la	mission	ne	
prenne	fin.	Les	scores	et	les	mesures	prioritaires	recommandés	ne	pourront	être	modifiés	après	la	
fin	de	la	mission	et	le	départ	de	l’équipe	extérieure.	
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Le rapport final contient une analyse des capacités du pays, notamment les points forts/meilleures 
pratiques, les domaines à renforcer et les problèmes, les scores attribués et trois à cinq mesures prioritaires 
par domaine technique, avec une vue d’ensemble et une introduction présentant les thèmes essentiels 
apparaissant dans l’ensemble des 19 domaines. Une fois que le chef de l’équipe EEC l’a établi et communiqué 
aux membres de l’équipe pour examen, le rapport final est transmis au pays qui réagit en présentant des 
observations généralement dans les deux semaines suivant l’évaluation extérieure. Le pays est encouragé 
à communiquer le rapport final à ses partenaires actuels et potentiels et à faire part de ses réactions au 
chef de l’équipe et au Secrétariat EEC le plus tôt possible après la mission.

Établissement du résumé d’orientation
Le résumé d’orientation est un document distinct qui est immédiatement communiqué au pays à la fin 
de la mission. Chaque responsable de domaine technique doit fournir un résumé de son domaine en trois 
phrases. Le résumé d’orientation comprend des recommandations de haut niveau, les scores et trois à cinq 
mesures prioritaires par domaine technique ; il est établi par l’équipe et approuvé par le pays hôte. Il peut 
tout de suite être utilisé par le chef de l’équipe dans son résumé des constatations de l’évaluation lors de 
la réunion d’information tenue le dernier jour de la mission et il est immédiatement publié après la mission 
avant que le rapport final ne soit disponible sur le site Web de l’OMS.  
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ANNEXE I : L’ÉVALUATION EXTÉRIEURE 
CONJOINTE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Phase Quand Les étapes et leur contenu 
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Au moins 
8 semaines 
avant 
la visite 
d’évaluation 

Première étape : Le pays demande une évaluation extérieure

Deuxième étape : La planification de l’évaluation est lancée et l’équipe EEC 
constituée
• Le chef de l’équipe EEC est choisi par le Secrétariat EEC à l’OMS 
• L’équipe EEC est constituée par le Secrétariat EEC à l’OMS et le chef d’équipe 

(et comprend des membres couvrant l’ensemble des 19 domaines techniques 
d’expertise en respectant l’équilibre géographique)

• Le Secrétariat EEC à l’OMS collabore avec l’équipe et commence à s’occuper des 
réservations d’hôtels et de vols. 

1-4 
semaines 
avant 
la visite 
d’évaluation

Troisième étape : Arrangements logistiques
• Le Secrétariat EEC à l’OMS prévoit les appels préparatoires avec les membres de 

l’équipe, selon qu’il conviendra.
• Le chef de l’équipe EEC choisit le(s) coresponsable(s) de l’équipe
• Le chef de l’équipe EEC choisit les responsables et coresponsables des domaines 

techniques sur la base de l’expertise des membres de l’équipe
• Les membres de l’équipe passent en revue l’ensemble du matériel fourni par 

le Secrétariat EEC à l’avance, y compris l’autoévaluation du pays et les autres 
évaluations et documents pertinents avant le début de la mission. 

Ph
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e 
d’

év
al
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tio

n 

Semaine(s) 
de 
l’évaluation 

Quatrième étape : L’équipe procède à la visite d’évaluation
• Le chef d’équipe dirige le processus de notation et les discussions avec le pays
• Les responsables des domaines techniques facilitent les discussions et la notation 

concernant les domaines techniques
• Les coresponsables des domaines techniques prennent des notes pour le compte 

des responsables pendant les discussions et la notation
• Les membres de l’équipe contribuent activement lors de toutes les séances 

pendant la semaine de l’évaluation, prennent des notes sur tous les domaines 
techniques et collaborent avec les responsables du pays hôte sur toutes les 
sections du rapport final

• Les membres de l’équipe préparent un résumé de 3 minutes destiné au 
représentant de haut niveau du pays hôte

• Les membres de l’équipe préparent le contenu (scores des indicateurs et mesures 
prioritaires) du résumé d’orientation de la mission EEC pour les domaines 
techniques qui leur ont été confiés

• L’équipe termine le premier projet de rapport final pour la fin de la semaine

Ph
as

e 
de

 p
os

t-
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tio
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2 semaines 
après 
la visite 
d’évaluation 

Cinquième étape : L’équipe EEC met au point le rapport final
• Les responsables des domaines techniques soumettent les rapports finals sur les 

domaines techniques au rédacteur du rapport final le dernier jour de la mission au 
plus tard

• Le rédacteur du rapport final de l’EEC consolide et met au net le texte du rapport et 
le soumet au(x) chef(s) d’équipe dans la semaine qui suit la visite d’évaluation

• Le chef de l’équipe EEC communique le rapport final au pays hôte (avec copie au 
Secrétariat EEC), dans les 2 semaines suivant la visite d’évaluation

• L’équipe communique le rapport final au Secrétariat EEC
• Le Secrétariat EEC rend public le rapport final sur le site http://www.who.int/ihr/

procedures/mission-reports/en/
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ANNEXE II : ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
POUR LA MISSION D’ÉVALUATION À 

L’INTENTION DES EXPERTS EXTÉRIEURS
Conseils pour la mission
• Avant le voyage, demandez que la version finale des présentations PowerPoint concernant votre/

vos domaine(s) technique(s) vous soient fournie afin d’éviter les surprises ou les différences entre la 
version initiale et celle présentée pendant l’EEC ; 

• À votre arrivée, essayez si possible de rencontrer la personne qui doit présenter votre/vos domaine(s) 
technique(s) avant les séances concernées ; et

• Dans vos échanges avec vos homologues du pays, soulignez l’importance des mesures prioritaires 
qui doivent correspondre aux problèmes et points faibles présentés dans les exposés et les 
documents préparatoires et contenir des recommandations concrètes et applicables facilitant la 
planification nationale.

Conseils pour la rédaction
• Veillez à ce que les mesures prioritaires soient concrètes et applicables ;
• Le rapport de chaque domaine technique doit être aussi complet que possible vu le temps et les 

efforts que le pays y a consacrés et aussi parce que ces documents serviront de documents de 
référence pour beaucoup de travaux au niveau du pays ;

• Quand vous aurez terminé votre section du rapport, faites part au rédacteur des principales 
observations/recommandations que vous pourriez avoir à formuler (et dont il sera tenu compte dans 
le résumé d’orientation pour la mission ainsi que d’une liste complète des acronymes et abréviations 
que vous avez utilisés ; et

• Communiquez le texte complet de votre projet de section au rédacteur de l’équipe au moins 
une journée complète avant l’exposé final pour lui permettre de préparer l’exposé final et le 
résumé d’orientation en vue de l’examen de l’équipe (de préférence en séance et en présence des 
homologues du pays) avant la séance de clôture.  

Conseils concernant l’utilisation de l’outil EEC
• Examinez les questions techniques associées aux domaines techniques et à chacun des indicateurs ; 
• Familiarisez-vous avec les conclusions de l’autoévaluation fournies avant la mission ;
• Vérifiez les réponses ; et 
• Pendant la mission, notez les éventuelles questions ou les informations supplémentaires que vous 

souhaiteriez voir ajoutées aux recommandations, les points forts, les améliorations à apporter et les 
autres domaines qu’il conviendrait d’approfondir.  
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

ANNEXE III : ORIENTATIONS POUR 
L’ÉVALUATION DES DIFFÉRENTS 

DOMAINES TECHNIQUES

Législation, politique et financement nationaux
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent le domaine technique d’un pays 
concernant la législation, la politique et le financement nationaux (P1.1 et P1.2).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique 
L’outil EEC comporte trois indicateurs pour l’évaluation de la législation, de la politique et du financement 
nationaux concernant le RSI (2005) : 

• P.1.1 L’État a évalué, ajusté et aligné sa législation, ses politiques et ses dispositions administratives 
au niveau national dans tous les secteurs pertinents pour qu’elles soient conformes au RSI ;

• P.1.2 Un financement est disponible pour la mise en œuvre des capacités requises par le RSI ;
• P.1.3 Un dispositif de financement ainsi que des fonds sont disponibles pour une intervention en 

temps voulu en cas d’urgence de santé publique.

Éléments et/ou composantes essentiels de la législation, de la politique et du 
financement nationaux
• La législation devrait offrir une base solide en vue d’un mécanisme fonctionnel de coordination et 

d’intégration des secteurs concernés dans l’application du RSI (2005), reposant sur un financement 
suffisant et durable ;

• Ce cadre législatif et réglementaire devrait englober tous les secteurs concernés et il en va de même 
pour le financement ;

• Le mécanisme devrait être fondé sur la perspective « Un monde, une santé », envisager l’ensemble 
des risques et avoir un caractère transversal ; il devrait associer à l’application du RSI (2005) aussi 
bien le secteur de la santé animale que celui de la santé humaine ;

• Le financement et les ressources nécessaires devraient être en place pour assurer le maintien 
durable des opérations en cas d’urgence de santé publique, en offrant le cas échéant la capacité de 
les renforcer ;

• Un PFN RSI devrait être en place et doté du financement, des accords et des MON nécessaires pour 
assurer une collaboration harmonieuse avec les secteurs concernés par le RSI ;

• Des exercices de simulation multisectoriels multidisciplinaires devraient être menés régulièrement 
pour éprouver (et améliorer) les mécanismes de coordination de la riposte et de communication.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• tout document intégrant formellement le RSI dans la législation nationale ;
• toute législation existante – lois, décrets, règlements ou textes similaires – MON, mémorandums 

d’accord et/ou protocoles relatifs à l’application du RSI et tous systèmes ou accords transfrontaliers 
s’y rapportant ;

• toute législation de ce type concernant les points focaux nationaux RSI ;
• toute législation de ce type concernant la notification internationale ;
• toute politique, tout manifeste, tout autre engagement interne etc. en rapport avec les points 

susmentionnés ;
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• tout texte législatif en vertu duquel le pays est tenu de respecter des décisions, arrêts ou systèmes 
régionaux ou d’autres accords internationaux concernant des menaces transfrontalières graves pour 
la santé ;

• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés au RSI 
(2005) et les obligations juridiques correspondantes dans les parties concernées des Ministères de la 
santé, de l’agriculture, de l’environnement, des transports et d’autres Ministères ;

• tous les documents éventuels concernant le budget prévoyant les modalités financières dans les 
domaines susmentionnés ;

• la liste nationale des maladies à déclaration obligatoire ;
• les éventuels accords transfrontaliers ou mémorandums d’accord sur les situations d’urgence.

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
• Le point focal national (PFN) RSI, ou des membres de son personnel s’il s’agit d’une ou de plusieurs 

institutions ;
• Des membres du personnel du Ministère de la santé ou d’un autre organe chargé de la santé 

publique assurant l’orientation stratégique et/ou politique de la prévention, de la détection et de la 
communication des évènements de santé publique, et de la riposte.

Documents de base pour information
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/.
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Coordination, communication et promotion du RSI
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent les capacités d’un pays 
concernant la coordination, la communication et la promotion du RSI (P2.1).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte un indicateur pour mesurer les capacités des pays concernant la coordination du RSI

• P.2.1 Un mécanisme fonctionnel est mis en place pour la coordination et l’intégration des secteurs 
concernés par l’application du RSI ;

Éléments et/ou composantes essentiels de la coordination, de la communication et de 
la promotion du RSI
• Un mécanisme fonctionnel, fondé sur la législation, devrait être en place pour la coordination et 

l’intégration des secteurs concernés par l’application du RSI ;
• Ce cadre législatif et réglementaire devrait englober tous les secteurs concernés ;
• Le mécanisme devrait être fondé sur la perspective « Un monde, une santé », envisager l’ensemble 

des risques et avoir un caractère transversal ; il devrait associer à l’application du RSI (2005) aussi 
bien le secteur de la santé animale que celui de la santé humaine ;

• Le financement et les ressources devraient être en place pour assurer le maintien durable des 
opérations en cas d’urgence de santé publique, en offrant le cas échéant la capacité de les renforcer ;

• Un point focal national RSI devrait être en place et doté du financement, des accords et des MON 
nécessaires pour assurer une collaboration harmonieuse avec les secteurs concernés par le RSI ;

• Des systèmes devraient être en place pour que le PFN communique les mises à jour sur l’application 
du RSI et les dernières informations de l’OMS avec les contacts dans le cadre de la plateforme du RSI ;

• Des exercices de simulation multisectoriels multidisciplinaires devraient être menés régulièrement 
pour éprouver (et améliorer) les mécanismes de coordination de la riposte et de communication ;

• Le PFN et/ou les autres structures et personnes concernées devraient être des membres actifs 
d’éventuels réseaux, plateformes et/ou systèmes régionaux concernant le RSI.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• tout MON, mémorandums d’accord et/ou protocoles existants relatifs à l’application du RSI et tous 
systèmes ou accords transfrontaliers (par exemple l’alerte après détection de menaces (EWRS) du 
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) ;

• tout MON, mémorandums d’accord et/ou protocoles existants relatifs aux points focaux nationaux 
(PFN), y compris leur mise en place/désignation ;

• toute décision ou tout arrêt ou système régional ou d’autres accords internationaux concernant des 
menaces transfrontalières graves pour la santé ;

• sections pertinentes du plan national d’urgence ou tout plan spécifique traitant du RSI (2005)
• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés au RSI 

(2005) et les obligations juridiques correspondantes dans les parties concernées du Ministère de la santé.
• produits de communication et de promotion liés au RSI (2005), par exemple : communiqués de 

presse ; déclarations publiques ; matériels d’information, d’éducation et de communication (IEC).

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
• Le point focal national (PFN) RSI ou des membres de son personnel s’il s’agit d’une ou de plusieurs 

institutions ;
• Des membres du personnel du Ministère de la santé ou d’un autre organisme chargé de la santé 

publique assurant l’orientation stratégique et/ou politique de la prévention, de la détection et de la 
communication des évènements de santé publique, ainsi que de la riposte.

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/. 
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Résistance aux antimicrobiens
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent les capacités d’un pays de 
combattre la résistance aux antimicrobiens (P3.1, P3.2, P3.3, P3.4).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte quatre indicateurs pour mesurer les capacités des pays de combattre la résistance 
aux antimicrobiens

• P.3.1 Coordination multisectorielle efficace en matière de résistance aux antimicrobiens
• P.3.2 Surveillance de la résistance aux antimicrobiens ;
• P.3.3 Prévention des infections et lutte contre les infections ;
• P.3.4 Usage optimisé des antimicrobiens en santé humaine et animale et dans l’agriculture.

Éléments et/ou composantes essentiels de la résistance aux antimicrobiens
• Plan stratégique contre la résistance aux antimicrobiens ;
• Programmes de santé publique intégrés « Un monde, une santé » contre la résistance aux agents 

pathogènes chez l’animal et chez l’homme et les infections associées aux soins de santé ;
• Collecte systématique d’isolements résistants et validation formelle de la détermination des espèces 

dans des laboratoires agréés ;
• Lignes directrices pour le dépistage des microorganismes polychimiorésistants et la gestion des 

flambées, et respect des lignes directrices ;
• Surveillance renforcée des infections résistant aux antimicrobiens et mise en réseau fonctionnelle 

des laboratoires de microbiologie ;
• Systèmes structurés de laboratoires pour la fourniture de données à une base de données centrale ;
• Actualisation et disponibilité constantes des données complètes sur la résistance (concernant 

notamment tous les agents pathogènes prioritaires désignés par l’OMS) ;
• Plan national de gestion des antimicrobiens dans les hôpitaux et surveillance renforcée des 

infections associées aux soins de santé ;
• Surveillance constante de la résistance aux antimicrobiens chez les animaux d’élevage, ainsi que 

dans la viande et les produits laitiers ;
• Programme de suivi national des agents pathogènes animaux ;
• Respect des lignes directrices sur la prescription des antibiotiques en ambulatoire et en médecine 

vétérinaire et capacité de réunir des données sur la prescription des antibiotiques en médecine 
vétérinaire ;

• Publication annuelle de données publiquement disponibles sur les ventes d’antimicrobiens à des fins 
vétérinaires et des résultats de la surveillance de la résistance ;

• Programme d’échantillonnage environnemental visant à détecter la résistance aux antimicrobiens 
dans les cours d’eau, les lacs, etc. ;

• Participation au Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (GLASS).

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• tout plan spécifique traitant de la résistance aux antimicrobiens, comme les plans stratégiques pour 
la combattre, de la résistance des agents pathogènes, de la lutte contre les infections liées aux soins 
de santé, etc. (voir ci-dessous éléments/composantes essentiels) ;

• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés à 
la détection de la résistance aux antimicrobiens ainsi qu’à la surveillance, à la prévention, à la lutte 
et à la gestion du problème dans différentes parties du Ministère de la santé et/ou du Ministère de 
l’agriculture et de ministères de secteurs apparentés ;

• exemples de lignes directrices et de produits d’information pertinents (par exemple lignes directrices 
sur la gestion des flambées) ;
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) pour la détection de la résistance aux 
antimicrobiens, la surveillance, la prévention, la lutte et la gestion du problème ;

• mécanismes de coordination et accords existants entre les parties prenantes concernées, comme 
les professionnels de la santé animale, de la santé humaine et de la santé publique, les autorités et le 
personnel de laboratoire, les autorités pharmaceutiques, les prescripteurs, etc.

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
Personnel au niveau national et parfois infranational, notamment :

• professionnels de la santé animale, de la santé humaine et de la santé publique chargés de la 
stratégie contre la résistance aux antimicrobiens et de sa mise en œuvre ;

• autorités et personnel de laboratoire ;
• autorités pharmaceutiques.

Documents de base pour information
• Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens http://www.who.int/

antimicrobial-resistance/global-action-plan/fr/ ;

• Autres ressources pertinentes de l’OMS, lignes directrices etc. - http://www.who.int/antimicrobial-
resistance/fr/ ;

• Lignes directrices sur les analyses et méthodes concernant la résistance aux antimicrobiens - par 
exemple les méthodes EUCAST (Comité européen des antibiogrammes)

• Systèmes nationaux de surveillance de la résistance aux antimicrobiens et participation au 
Système mondial de surveillance de cette résistance (GLASS). Guide de planification, de mise 
en œuvre, de suivi et d’évaluation http://www.who.int/glass/resources/publications/national-
surveillance-guide/en/ ;
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Zoonoses
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent les capacités d’un pays de 
réduire la transmission des zoonoses (P4.1, P4.2).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte deux indicateurs pour mesurer les capacités d’un pays de réduire la transmission des 
zoonoses :

• P.4.1 Systèmes de surveillance coordonnés en place dans les secteurs de la santé animale et de la 
santé humaine pour les zoonoses/agents pathogènes définis comme priorités ;

• P.4.2 Mécanismes établis et fonctionnels pour riposter aux zoonoses infectieuses et aux zoonoses 
potentielles.

Éléments et/ou composantes essentiels de la capacité de lutte contre les zoonoses
• Attributions clairement établies/définies des différentes autorités compétentes appelées à prévenir et 

combattre les zoonoses à tous les niveaux ;
• Plan national sur les flambées de zoonoses suivant l’approche « Un monde, une santé », aligné sur le 

plan national général de préparation du pays ;
• Exercices de simulation effectués régulièrement avec représentation et participation multisectorielles ;
• Échange systématique et permanent de données de haute qualité entre les systèmes de surveillance 

de la santé humaine et de la santé animale ;
• Application effective d’une législation appropriée concernant les zoonoses couvrant la surveillance, la 

prévention et la lutte ;
• Mise sur pied de cours sur les zoonoses dans le cadre des programmes de formation continue de 

l’ensemble des autorités compétentes, suivant l’approche « Un monde, une santé » ;
• Utilisation si possible des méthodes de laboratoire les plus récentes, comme le séquençage du 

génome entier, surtout pour les enquêtes sur les flambées ;
• Fourniture de ressources suffisantes pour des enquêtes épidémiologiques approfondies sur les 

flambées ;
• Base de données commune sur les événements et agents zoonosiques liés à l’homme, à l’animal 

et aux aliments, pour qu’une analyse intégrée puisse être entreprise en cas d’alerte avancée, de 
détection précoce et pour la gestion des risques. 

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• toute section du plan national d’urgence, toute législation ou stratégie ou tout plan relatif à l’approche 
« Un monde une santé » ou aux zoonoses (par exemple un plan national sur les flambées de 
zoonoses, la législation sur « Un monde une santé », la législation sur les flambées de maladies 
touchant la faune sauvage, etc.) ;

• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés 
à la lutte contre les zoonoses dans différentes parties du Ministère de la santé, du Ministère de 
l’agriculture, des autorités chargées de la chaîne alimentaire animale et d’autres acteurs concernés ;

• exemples de produits d’information comme les campagnes de sensibilisation du public et des 
agriculteurs à certaines zoonoses, les campagnes d’hygiène, etc. ;

• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) visant à prévenir, surveiller et combattre la 
transmission de maladies de l’animal à l’homme ;

• mécanismes de coordination existants dans les domaines susmentionnés entre les parties 
prenantes de la santé humaine et animale, de l’agriculture, de la chaîne alimentaire, etc.
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
Personnel au niveau national et parfois infranational, notamment :

• professionnels de la santé animale, de la santé humaine et de la santé publique chargés de prévenir, 
surveiller et combattre les zoonoses, rattachés au Ministère de la santé ou de l’agriculture et à 
d’autres parties prenantes concernées ;

• autorités chargées de l’agriculture et de l’élevage ;
• services vétérinaires.

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/;
• Normes et stratégies OMS recommandées pour surveiller, prévenir et combattre les maladies 

transmissibles ;
• Matériels de l’OMS sur les zoonoses (http://www.who.int/topics/zoonoses/fr/);

• Matériels de l’OMS sur les maladies zoonosiques négligées (http://www.who.int/neglected_diseases/
zoonoses/en/.
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Sécurité sanitaire des aliments
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent les capacités en matière de 
sécurité sanitaire des aliments (P5.1, P5.2).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte deux indicateurs pour mesurer les capacités en matière de sécurité sanitaire des 
aliments : 

• P.5.1 Systèmes de surveillance en place pour la détection et le suivi des maladies d’origine 
alimentaire et de la contamination des aliments ;

• P.5.2 Mécanismes mis en place et fonctionnels pour la riposte et la gestion des situations d’urgence 
de sécurité sanitaire des aliments.

Éléments et/ou composantes essentiels de la sécurité sanitaire des aliments 
• Mise en place d’un plan national sur les flambées de maladies d’origine alimentaire, aligné sur le plan 

national général de préparation si le pays en est doté ;
• Mécanismes en place pour mobiliser des personnels de surveillance de la santé humaine en cas 

d’incidents majeurs dus à des flambées de maladies d’origine alimentaire ;
• Capacité de caractérisation de souches pour lier des isolements humains et alimentaires en vue 

de prévenir des flambées de maladies d’origine alimentaire et d’assurer une riposte plus rapide en 
situation de grappes de cas ;

• Sécurité sanitaire des aliments et gestion des incidents relevant d’un seul organisme couvrant la 
sécurité sanitaire des aliments de la ferme à la table, avec des contacts étroits entre les partenaires 
et les organisations d’opérateurs en industries alimentaires ;

• Capacité importante de laboratoires ;
• Échange rapide d’informations sur les notifications de flambées de maladies d’origine alimentaire et 

les enquêtes sur les flambées en cours ;
• Point de contact national unique chargé des questions de sécurité sanitaire des aliments, y compris 

les échanges internationaux d’informations avec le réseau international OMS des autorités de 
sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN), le RSI et les organes régionaux concernés ;

• Réunions régulières entre les services vétérinaires centraux du secteur agricole, les parties prenantes 
de l’industrie alimentaire et les consommateurs ;

• Personnel de sécurité sanitaire des aliments hautement qualifié, avec formation permanente 
et formation spécifique d’inspecteurs, de contrôleurs et de spécialistes chimiques des denrées 
alimentaires ;

• Capacité suffisante de réseau de laboratoires de qualité pour les analyses cliniques et alimentaires.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• toute stratégie ou législation ou tout plan spécifique en matière de sécurité sanitaire des aliments ;
• toute section du plan national d’urgence ou tout plan de préparation général traitant de la sécurité 

sanitaire des aliments et des flambées ;
• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés 

à la lutte contre les zoonoses dans différentes parties du Ministère de la santé, du Ministère de 
l’agriculture, des autorités chargées de la chaîne alimentaire animale et d’autres acteurs concernés ;

• exemples de produits d’information comme les campagnes de sensibilisation à la sécurité sanitaire 
des aliments et à l’hygiène ;

• protocoles ou MON en vue de la riposte aux flambées de maladies d’origine alimentaire ;
• mécanismes de coordination existants dans les domaines susmentionnés entre les parties 

prenantes de la santé humaine et animale, de l’agriculture, de la chaîne alimentaire, etc.
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
Personnel au niveau national et parfois infranational, notamment :

• responsables de la stratégie nationale de sécurité sanitaire des aliments ;
• professionnels de la santé animale, de la santé humaine et de la santé publique chargés de 

la sécurité sanitaire des aliments et de la chaîne alimentaire, des Ministères de la santé et de 
l’agriculture et d’autres parties prenantes concernées ;

• autorités chargées de l’agriculture et de l’élevage.

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/;

• Normes disponibles du Codex Alimentarius OMS/FAO (http://www.who.int/foodsafety/areas_work/
food-standard/fr/). 
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Sécurité et sûreté biologiques
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent la capacité en matière de 
sécurité et de sûreté biologiques (P6.1, P6.2).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte deux indicateurs pour mesurer les capacités des pays en matière de sécurité et de 
sûreté biologiques : 

• P.6.1 Existence d’un système de sécurité et de sûreté biologiques impliquant l’ensemble du 
gouvernement pour les structures humaines, animales et agricoles ;

• P.6.2 Formation et pratiques de sécurité et de sûreté biologiques dans tous les secteurs concernés 
(humain, animal et agricole notamment).

Éléments et/ou composantes essentiels de la sécurité et de la sûreté biologiques
• Cadre juridique en place régissant tous les types d’organismes (sauvages, OGM, exotiques, exotiques 

envahissants, etc.) et traitant de la sécurité biologique (physique, personnelle et de l’information) et 
de la recherche duale (DURC) dans la même règle, permettant ainsi l’application effective de normes 
cohérentes de sécurité biologique en suivant une approche fondée sur les risques ;

• Ce cadre juridique est évalué régulièrement et peut être rapidement adapté ; il est également souple 
et concrétise beaucoup des problèmes pratiques que rencontrent les laboratoires et les usagers 
(lignes directrices, guides, déclarations, etc.) ;

• Un régime d’autorisation obligatoire d’importation est en place pour les agents pathogènes 
dangereux pour l’homme ;

• Mesures de sécurité biologique en place dans les centres à haut niveau de confinement, suivant une 
approche de gestion des risques biologiques ;

• Une approche fondée sur le risque est en place pour la classification des diagnostics en première 
ligne pour les microorganismes du groupe 4, utilisant des méthodes de détection qui ne nécessitent 
pas d’étapes de mise en culture ;

• Des tests environnementaux peuvent être effectués sur le lieu des soins par les premiers 
intervenants dans des cas déterminés où une utilisation intentionnelle d’agents biologiques néfastes 
est suspectée ;

• Des moyens de sensibilisation à la gestion des risques biologiques sont en place et des possibilités 
de formation complémentaire offertes aux professionnels ;

• Les organismes chargés de l’application des règles reçoivent une formation avancée et continue et 
un haut niveau de coordination et d’harmonisation est assuré entre les autorités de réglementation et 
les usagers ;

• La réglementation concernant les transports est entièrement compatible avec la réglementation 
internationale et l’importation et l’exportation de matériels suivent les protocoles internationaux 
pertinents ;

• Une expertise technique est disponible et des exposés scientifiques, des recommandations et des 
documents de référence sont produits ;

• Un système national de notification en ligne est en place pour les incidents biologiques 
professionnels ;

• Le secteur de la santé publique collabore avec le Ministère des affaires étrangères ou l’autorité 
compétente sur les activités liées à la Convention sur l’interdiction des armes biologiques. 
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• toute section du plan national d’urgence ou du plan de préparation général, toute législation ou 
stratégie ou tout plan spécifique traitant de la sécurité et/ou de la sûreté biologique ;

• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines de la 
sécurité ou de la sûreté biologique dans différentes parties du Ministère de la santé et d’autres 
acteurs compétents ;

• exemples de produits d’information comme les lignes directrices de laboratoire, les campagnes de 
sensibilisation, les informations destinées aux professionnels chargés de la gestion des risques 
biologiques, etc. ;

• protocoles ou MON sur la manipulation de matériels biologiques dangereux, interventions en cas de 
situations d’urgence impliquant la sécurité/sûreté biologique, etc. ;

• mécanismes de coordination existant parmi les parties prenantes concernées, notamment 
les ministères, le personnel de santé publique, le personnel d’intervention, les laboratoires, les 
organismes d’assurance de la qualité en laboratoire, etc.

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
Personnel au niveau national et parfois infranational, notamment :

• responsables de la stratégie nationale de sécurité/sûreté biologique au Ministère de la santé, au 
Ministère de l’agriculture, et dans d’autres parties prenantes concernées ;

• professionnels de laboratoire et de santé publique responsables de la sécurité/sûreté biologique ;
• organismes de contrôle/assurance de la qualité en laboratoire ;
• organismes concernés chargés de la formation ou de l’accréditation ;
• personnel d’intervention.

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/ ;
• Normes disponibles de l’OMS, par exemple manuel OMS de sécurité biologique en laboratoire (http://

www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/LabBiosMan3rdFrenchweb.pdf) ; orientations 
sur la sécurité biologique en laboratoire (http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/
WHO_CDS_EPR_2006_6.pdf).
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Vaccination
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent les capacités en matière de 
vaccination (P7.1, P7.2).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte deux indicateurs pour mesurer les capacités des pays en matière de vaccination :

• P.7.1 La couverture vaccinale (rougeole) fait partie d’un programme national ;
• P.7.2 Accès et délivrance de vaccins au niveau national.

Éléments et/ou composantes essentiels de la vaccination
• Un plan national de vaccination devrait être en place ;
• Les vaccins essentiels de l’enfant devraient être disponibles gratuitement pour promouvoir la 

vaccination et contribuer à atteindre les cibles fixées pour la couverture vaccinale ; les examens 
pédiatriques préventifs devraient aussi bénéficier d’un soutien ;

• La couverture vaccinale par les deux premières doses de vaccin à valence rougeole devrait être d’au 
moins 95% ;

• Un système de suivi rapide et normalisé de la couverture vaccinale devrait être établi à tous les 
niveaux ; un registre électronique de vaccination devrait être en place, ou au moins envisagé, pour 
l’évaluation de la couverture vaccinale ;

• Tous les stocks nécessaires ainsi que l’infrastructure pour la distribution devraient être en place 
pour contribuer à atteindre les cibles du plan national de vaccination ; un stock régulateur central de 
vaccins essentiels devrait être en place, ou au moins sérieusement envisagé ;

• Des plans et des systèmes devraient être en place pour évaluer la perception des risques et améliorer 
l’accès du public à des informations exactes, afin de surmonter la réticence à vacciner, d’anticiper les 
rumeurs et de contrer les idées sans fondement – et de permettre ainsi aux principaux protagonistes 
(parents, agents de santé, enseignants, groupes de migrants spécifiques et autres) de prendre leurs 
décisions en connaissance de cause ;

• Il convient de promouvoir les avantages de la vaccination pour la santé auprès du grand public et du 
personnel de santé.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• stratégie nationale de vaccination, et/ou toute stratégie ou législation ou tout plan spécifique en 
matière de vaccination ;

• rapports sur la couverture vaccinale ;
• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés à la 

vaccination dans différentes parties du Ministère de la santé ;
• exemples de produits d’information destinés au grand public (par exemple, dépliants sur la 

vaccination, campagnes d’information, campagnes contre la désinformation, etc.) ;
• exemples d’informations contre la vaccination diffusées dans le pays ;
• mécanismes de coordination existants liés à la vaccination parmi les parties prenantes, notamment 

les autorités de la santé, de la santé publique et de l’éducation.

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
• Personnel de santé publique au niveau national et parfois infranational, surtout les responsables de 

l’application de la stratégie nationale de vaccination.

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/ ;
• Ressources disponibles de l’OMS (http://www.who.int/topics/immunization/fr/) ; Programme élargi 

de vaccination (http://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/benefits_of_
immunization/en/).
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Système national de laboratoires
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent les capacités nationales de 
laboratoires (D1.1, D1.2, D1.3, D1.4).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte quatre indicateurs pour mesurer les capacités de laboratoires des pays : 

• D.1.1 Analyses en laboratoire pour la détection des maladies prioritaires ;
• D.1.2 Système pour le transfert et le transport d’échantillons ;
• D.1.3 Réseau de diagnostic national efficace ;
• D.1.4 Système de qualité des laboratoires ;

Éléments et/ou composantes essentiels des systèmes nationaux de laboratoires
• Large accès à un réseau de laboratoires ;
• Système d’agrément en place pour les laboratoires de santé humaine et animale ; programme 

d’évaluation extérieure de la qualité également en place et accrédité ;
• Recours à des techniques diagnostiques à jour, avec une base légale solide pour leur utilisation (par 

exemple évaluation/contrôle de la qualité) ;
• Conception nationale des opérations en place définissant les responsabilités des différentes parties 

prenantes en matière de laboratoires/diagnostic en situation de crise ;
• Système en place pour assurer des liens rapides entre informations cliniques, épidémiologiques et 

de laboratoire à des fins de santé publique (par exemple en veillant à des formats normalisés de 
données dans l’ensemble du cadre de la cybersanté) ;

• Lignes directrices nationales en place pour demander des analyses microbiologiques concernant 
des agents pathogènes et syndromes spécifiques (par exemple pneumonie sévère, diarrhée sévère, 
cas suspects de méningite) ;

• Accords en place (s’il y a lieu) régissant les analyses par des laboratoires nationaux ou 
internationaux de niveau 4 de pays voisins ;

• Mises à jour rapides et régulières des « directives pratiques » émises par des commissions (par 
exemple concernant la biologie clinique ou l’anatomie pathologique) et utilisées pour les procédures 
d’agrément, suivant les mises à jour des normes de l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO), pour refléter les progrès des technologies de laboratoire (ou aider les laboratoires à appliquer 
de nouvelles normes ISO) ;

• Système solide sur les exigences en matière de qualité ;
• Conditions de transport des échantillons entièrement décrites et respectées, vérifiées pendant les 

audits d’agrément/accréditation.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• toute section pertinente du plan national d’urgence définissant les responsabilités des différentes 
parties prenantes en matière de laboratoires en situation de crise ;

• toute législation ou stratégie ou tout plan spécifique traitant des laboratoires, notamment plans de 
cybersanté, réglementation sur la normalisation ou l’assurance de la qualité, réglementation sur la 
manipulation et le transport des agents pathogènes, etc. ;

• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés aux 
laboratoires dans différentes parties du Ministère de la santé et d’autres acteurs concernés 

• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) sur les travaux de laboratoire – stockage et 
manipulation d’agents pathogènes dangereux, collecte d’échantillons, efficacité des diagnostics en 
situation de crise, etc. ;

• mécanismes de coordination existant parmi les parties prenantes concernées (par exemple, les 
laboratoires, les sociétés de transport, les douanes, etc.).
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Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
Personnel au niveau national et parfois infranational, notamment :

• responsables de la stratégie nationale de laboratoires/de sécurité/sûreté biologique au Ministère de 
la santé, au Ministère de l’agriculture et dans d’autres parties prenantes concernées ;

• professionnels de laboratoire et de santé publique concernés ;
• représentants des organismes de contrôle/assurance de la qualité en laboratoire ;
• organismes concernés chargés de la formation ou de l’accréditation.

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/ ;
• Normes et ressources disponibles de l’OMS (http://www.who.int/ihr/lyon/hls/fr/), par exemple 

normes de qualité en laboratoire (http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s22409en/
s22409en.pdf?ua=1) ; manuel OMS de sécurité biologique en laboratoire (http://www.who.int/csr/
resources/publications/biosafety/LabBiosMan3rdFrenchweb.pdf) ; orientations sur la sécurité 
biologique en laboratoire ;(http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/WHO_CDS_
EPR_2006_6.pdf ;

• Ressources d’autres organismes chargés des normes et de l’assurance de la qualité en laboratoire, 
par exemple Institut des normes cliniques et de laboratoire (CLSI), ISO, etc.
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Surveillance en temps réel
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques participant à des missions EEC qui évaluent 
les capacités en matière de surveillance (D2.1, D2.2, D2.3).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte trois indicateurs pour mesurer les capacités de surveillance des pays : 

• D.2.1 Systèmes de surveillance ;
• D.2.2 Utilisation d’outils électroniques ;
• D.2.3 Analyse des données de surveillance ;

Éléments et/ou composantes essentiels de la surveillance en temps réel
• Cadre juridique en place pour renforcer les systèmes de surveillance, exploitant au maximum les 

systèmes de cybersanté dans la mesure du possible et régissant la protection juridique et les 
questions éthiques pertinentes ;

• Système de surveillance électronique en temps réel des maladies infectieuses, avec déclarations 
électroniques des médecins et laboratoires, permettant aux autorités nationales et régionales de 
santé publique d’avoir un accès en ligne en temps réel, de procéder rapidement à des analyses et 
d’obtenir des résultats immédiats ;

• Échanges de données entre différentes bases de données sanitaires à tous les niveaux, renforcement 
des capacités de détection rapide des menaces, évaluation et quantification de l’impact ;

• Systèmes de surveillance des syndromes en place (y compris les données provenant des soins 
hospitaliers d’urgence) ;

• Système de surveillance sentinelle hospitalière en place pour la détection précoce des maladies/
syndromes à évolution sévère ;

• Participation à des systèmes nationaux et régionaux pertinents d’échange de données sur la 
surveillance ;

• Collaboration internationale de haute qualité dans le domaine de la santé (par des réseaux 
techniques, par l’échange d’informations, etc.) ; systèmes en place pour l’échange de données de 
surveillance au plan international, selon qu’il conviendra ;

• Pour les éléments concernant la notification, voir la section Notification.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• toute section du plan national d’urgence ou du plan général de préparation traitant de la surveillance ;
• toute législation ou stratégie ou tout plan spécifique traitant de la surveillance ;
• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés à 

la surveillance dans différentes parties du Ministère de la santé, du Ministère de l’agriculture, de 
prestataires de santé privés et d’autres organismes concernés ;

• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) sur la surveillance, la notification, la riposte aux 
flambées, etc. ;

• mécanismes de coordination existants parmi les parties prenantes concernées.

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
Personnel au niveau national et parfois infranational, notamment :

• responsables de la stratégie de surveillance au Ministère de la santé, au Ministère de l’agriculture et 
dans d’autres parties prenantes concernées ;

• professionnels de santé publique concernés. 

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/ ;
• Ressources disponibles de l’OMS (http://www.who.int/topics/public_health_surveillance/en/) ; 

normes (http://www.who.int/csr/resources/publications/surveillance/whocdscsrisr992.pdf); et 
lignes directrices pertinentes (par exemple http://www.who.int/ethics/publications/public-health-
surveillance/en/).
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Notification
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques participant à des missions EEC qui évaluent 
les capacités en matière de notification (D3.1, D3.2).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte deux indicateurs pour mesurer les capacités de notification des pays :

• D.3.1 Système efficace de notification à l’OMS, à la FAO et à l’OIE ;
• D.3.2 Réseau et protocoles de notification dans le pays.

Éléments et/ou composantes essentiels de la notification
• Large connaissance des exigences de notification du RSI (2005) et de l’OIE à tous les niveaux et chez 

tous les acteurs (hôpitaux, médecins, vétérinaires, industrie, compagnies aériennes, etc.) ;
• Modèles de notification harmonisés entre différents secteurs à tous les niveaux (santé humaine et 

animale, sécurité sanitaire des aliments) ;
• Analyse des données et échange des conclusions pertinentes en temps utile ;
• Capacité de notification concernant le RSI disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par 

an comme le prévoit le RSI (2005) ;
• Exercices de simulation fréquents comportant des scénarios qui prévoient la notification 

conformément au RSI ;
• Réseau de notification bien développé comprenant des points de contact locaux, un système de 

notification national, les points de contact nationaux RSI et le PFN ;
• Points de contact nationaux RSI pour les zoonoses et la sécurité sanitaire des aliments et points de 

contact OIE et FAO pouvant être atteints 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an ;
• Points de contact nationaux RSI procédant régulièrement à des évaluations des risques 

conformément à l’annexe 2 du RSI (2005) ;
• Réunions régulières de la plateforme nationale RSI auxquelles participent les points de contact 

nationaux RSI et les autres parties prenantes concernées pour vérifier que chaque entité/
organisme est conscient de ses responsabilités en temps de crise acceptées d’un commun accord 
; collaboration entre les systèmes de santé humaine, de santé animale et de sécurité sanitaire des 
aliments ;

• Notification aux autres pays par l’intermédiaire de systèmes régionaux et internationaux pertinents 
(par exemple l’EWRS pour les pays de l’Union européenne ; le réseau OMS des PFN ; l’OIE pour les 
zoonoses pertinentes ; la FAO pour les maladies d’origine alimentaire ; d’autres systèmes concernant 
des maladies particulières ; etc.) ;

• Accès à des modules et des outils d’apprentissage ainsi qu’aux meilleures pratiques dans ce 
domaine.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• toute section du plan national d’urgence ou du plan général de préparation traitant de la surveillance 
et de la notification ;

• toute législation ou stratégie ou tout plan spécifique traitant de la surveillance et de la notification ;
• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés à 

la surveillance et à la notification dans différentes parties du Ministère de la santé, du Ministère de 
l’agriculture, de prestataires de santé privés et d’autres organismes concernés ;

• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) sur la surveillance, la notification, la riposte aux 
flambées, etc. ;

• mécanismes de coordination existants parmi les parties prenantes concernées.
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
Personnel au niveau national et parfois infranational, notamment :

• point focal national RSI (PFN) ;
• point focal national OIE ;
• points focaux d’autres organisations ou réseaux régionaux et/ou internationaux pertinents ;
• responsables de la stratégie de surveillance et de notification au Ministère de la santé, au Ministère 

de l’agriculture et dans d’autres parties prenantes concernées ;
• professionnels de santé publique concernés. 

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/;
• Ressources disponibles de l’OMS en matière de surveillance (http://www.who.int/topics/public_

health_surveillance/en/) ; normes ( par exemple http://www.who.int/csr/resources/publications/
surveillance/whocdscsrisr992.pdf); et lignes directrices pertinentes (par exemple http://www.who.
int/ethics/publications/public-health-surveillance/en/).
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Ressources humaines
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques participant à des missions EEC qui évaluent 
les capacités en matière de ressources humaines (D4.1, D4.2, D4.3, D4.4).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte quatre indicateurs pour mesurer les capacités des pays en matière de ressources 
humaines : 

• D.4.1 Une stratégie multisectorielle actualisée pour le personnel est en place ;
• D.4.2 Des ressources humaines sont disponibles pour une application effective du RSI ;
• D.4.3 Des formations en cours d’emploi sont disponibles ;
• D.4.4 Un programme de formation en épidémiologie de terrain (FETP) ou un autre programme de 

formation en épidémiologie appliquée est en place.

Éléments et/ou composantes essentiels du développement du personnel
• Bonne connaissance de la capacité du personnel de santé national, ainsi que de l’ensemble des 

carences, des points faibles et des besoins ;
• Plateforme nationale pour orienter les programmes de formation en santé publique selon les besoins 

émergents et les recommandations en matière de qualité exigée, notamment en ce qui concerne la 
formation épidémiologique appliquée (en santé humaine et en santé animale) ;

• Mesures en place selon les besoins pour qu’un personnel médical chargé des soins primaires, 
ainsi que des infirmières, un personnel infirmier et des vétérinaires, soient davantage disponibles et 
accessibles dans les zones éloignées ;

• Modes opératoires normalisés (MON) et fiches préétablies pour les tâches à accomplir pour 
préparer le roulement du personnel, protéger l’apprentissage institutionnel et établir des fonctions de 
suppléant afin d’assurer la couverture continue et le transfert des connaissances ;

• Secteur universitaire fonctionnel produisant des personnels suffisamment compétents dans les 
domaines pertinents et répondant aux besoins et exigences du pays ; le cas échéant, surveillance par 
l’État de l’élaboration du programme universitaire, afin d’aider les universités à combler les lacunes 
repérées ;

• Formation FETP disponible ;
• Contenu et qualité des programmes bien réglementés par le secteur universitaire et alignés sur le 

besoins et exigences présents et émergents ;
• Flux d’informations bien développé entre les différents secteurs de la santé publique.

Documents de base à examiner 
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique

• Toute section du plan national d’urgence ou du plan général de préparation traitant du 
développement des ressources humaines ;

• Toute législation ou stratégie ou tout plan spécifique traitant du personnel de santé humaine et 
animale ;

• Documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés au 
développement du personnel de santé dans différentes parties du Ministère de la santé, du Ministère 
de l’agriculture, etc. ;

• Prospectus/programmes pertinents des universités et autres établissements de formation 
concernés.

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
• Point focal national RSI (PFN) ;
• Membres du personnel du Ministère de la santé ou d’un autre organe chargé de la santé publique 

assurant l’orientation stratégique et/ou politique de l’évaluation, de l’élaboration et du maintien de la 
capacité du personnel de santé ;

• Représentants de haut niveau du secteur universitaire.

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/ ;
• Ressources pertinentes disponibles  de l’OMS (http://www.who.int/hrh/fr/), normes, résolutions 

(http://www.who.int/hrh/resolutions/fr/), etc.
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Préparation aux situations d’urgence
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent le niveau de préparation d’un 
pays aux situations d’urgence (R1.1, R1.2).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique 
L’outil EEC comporte deux indicateurs pour mesurer les capacités de préparation des pays aux situations 
d’urgence :

• R.1.1 Des évaluations stratégiques des risques d’urgence sont menées et des ressources définies et 
cartographiées pour les cas d’urgence ;

• R.1.2 Des mesures nationales multisectorielles de préparation aux situations d’urgence tenant 
compte de l’ensemble de risques, y compris des plans d’action en cas d’urgence, sont élaborées, 
appliquées et éprouvées.

Éléments et/ou composantes essentiels de la préparation 
• Plan de préparation en place tenant compte de l’ensemble des risques et doté de ressources 

suffisantes pour être opérationnel ;
• Mécanismes de coordination solides entre toutes les parties prenantes concernées, clarifiant les 

rôles, responsabilités et MON et assurant l’échange de protocoles et de scénarios pour divers types 
de situations d’urgence de santé publique ;

• Risques majeurs de santé publique entièrement cartographiés au niveau national, avec définition des 
zones géographiques à risque et des ressources disponibles/nécessaires pour repérer les éventuels 
événements de santé publique prioritaires ;

• Coordination de la préparation et des activités de prévention entre les différentes parties prenantes 
au sein et au-delà du secteur de la santé ;

• Capacité en place pour la prise en charge des patients atteints de maladies fortement infectieuses ;
• Plan stratégique sur les réserves disponibles, avec MON en place à tous les niveaux pour une 

intervention en cas d’événements biologiques, chimiques et radiologiques ;
• Plan des capacités de renfort en place pour faire face à des urgences de santé publique prolongées ;
• Formation et exercices de simulation réguliers selon un plan national d’exercices, acceptés par 

toutes les parties prenantes et coordonnés entre elles ;
• Plan de préparation aux pandémies ;
• Plans de préparation face à différentes maladies, s’il y a lieu ;
• (Voir également la section sur les Interventions d’urgence).

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• plan national d’urgence ou plan général de préparation ;
• toute législation ou stratégie ou tout plan spécifique, traitant de la préparation ;
• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés à 

l’évaluation des risques et la préparation dans différentes parties du Ministère de la santé et d’autres 
acteurs concernés ;

• concept de fonctionnement du centre d’opérations d’urgence ;
• exemples de produits pour la préparation comme le manuel du centre d’opérations d’urgence, cadres 

pour l’intervention d’urgence, etc. ;
• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) pour le centre d’opérations d’urgence, équipes 

d’intervention rapide, etc. ;
• mécanismes de coordination existants entre tous les acteurs de l’intervention d’urgence et toutes les 

parties prenantes ;
• rapports sur les exercices et analyse ;
• examens après action ;



Guide à l’intention des experts membres d’une équipe

A
N

N
EX

E 
 II

I

32

• stratégies pour les scénarios spécifiques aux situations d’urgence ;
• descriptifs et flux opérationnels des processus pour les organismes/parties prenantes participant 

aux interventions d’urgence (par exemple, entités nationales de gestion de crise, seuils/ procédures 
d’activation du centre d’opérations d’urgence, etc.) ;

• plans structurels des organisations concernées.

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
• Point focal national (PFN) RSI, ou des membres de son personnel s’il s’agit d’une ou de plusieurs 

institutions ;
• Personnel du Ministère de la santé ou d’un autre organisme chargé de la préparation aux situations 

d’urgence ;
• Personnel assurant l’orientation stratégique et/ou politique de la planification des interventions 

d’urgence ;
• Personnel chargé d’évaluer l’ensemble des risques aux niveaux national et régional ;
• Personnel du centre d’opérations d’urgence ;
• Équipes d’intervention rapide ;
• Unités de préparation aux catastrophes naturelles, coordonnateurs de la lutte contre les maladies 

transmissibles et personnel dans d’autres domaines pertinents ;
• Représentants d’ONG locales/régionales/internationales d’intervention en cas de catastrophe, selon 

qu’il conviendra.

Documents de base pour information
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/ ;
• Ressources disponibles pertinentes de l’OMS (http://www.who.int/ihr/preparedness/en/; http://www.

who.int/gho/ihr/monitoring/preparedness/en/) et lignes directrices et ressources pour la mise en 
œuvre (http://who.int/ihr/publications/9789241511827/en/) ;

• Ressources, cadres, lignes directrices et manuels EOC-NET (http://www.who.int/ihr/eoc_net/fr/).
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Interventions d’urgence
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent la capacité d’intervention face 
aux situations d’urgence (R2.1, R2.2, R2.3).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte trois indicateurs pour mesurer la capacité d’intervention des pays en cas de situation 
d’urgence :

• R.2.1 Coordination des interventions d’urgence ;
• R.2.2 Capacités, procédures et plans du centre d’opérations d’urgence ;
• R.2.3 Programme de gestion des exercices d’urgence.

Éléments et/ou composantes essentiels des interventions d’urgence
• (Voir également la section sur la Préparation aux situations d’urgence) ;
• Base légale en place pour les interventions d’urgence, fondées sur une évaluation de l’ensemble des 

risques et, le cas échéant, pour la mobilisation des capacités de renfort ;
• Centre d’opérations d’urgence opérationnel avec seuils et MON pour l’activation, l’opération et la 

désactivation ;
• Niveaux d’alerte et niveaux d’activation du centre d’opérations d’urgence établis, y compris missions 

spécifiques et calendrier pour les intervenants et les parties prenantes dans tous les secteurs ;
• Équipes d’intervention rapide formées et en place ;
• Système commun pour la sensibilisation aux situations permettant aux responsables à différents 

niveaux d’avoir un accès simultané à toutes les informations pertinentes ;
• Logiciels informatiques et protocoles en place pour donner rapidement une image précise de la 

situation aux niveaux national et local ; systèmes informatiques utilisables en place pour appuyer 
les activités du personnel en situation normale et dans l’urgence et pour faciliter la coordination des 
ressources à tous les niveaux nationaux ;

• Exercices de simulation fréquents pour éprouver les capacités d’intervention d’urgence ;
• Processus en place pour activer les capacités de renfort ;
• Différentes listes d’appel en place en fonction du type d’événement.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• plan national en cas d’urgence ou plan général de préparation ;
• toute législation ou stratégie ou tout plan spécifique, traitant des interventions d’urgence ;
• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés 

à l’évaluation des risques, la préparation et l’intervention d’urgence dans différentes parties du 
Ministère de la santé et d’autres acteurs concernés ;

• concept de fonctionnement du centre d’opérations d’urgence ;
• exemples de produits pour la préparation comme le manuel du centre d’opérations d’urgence, les 

cadres pour l’intervention d’urgence, etc. ;
• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) pour le centre d’opérations d’urgence, les 

équipes d’intervention rapide, etc. ;
• mécanismes de coordination existants entre tous les acteurs de l’intervention d’urgence et toutes les 

parties prenantes ;
• rapports d’exercices et analyse ;
• examens après action ;
• stratégies de scénarios spécifiques aux situations d’urgence ;
• descriptifs et flux opérationnels des processus pour les organismes/parties prenantes participant 

aux interventions d’urgence (par exemple, entités nationales de gestion de crise, seuils/procédures 



Guide à l’intention des experts membres d’une équipe

A
N

N
EX

E 
 II

I

34

d’activation du centre d’opérations d’urgence, etc.) ;
• plans structurels des organisations concernées.

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
• Point focal national (PFN) RSI, ou des membres de son personnel s’il s’agit d’une ou de plusieurs 

institutions ;
• Personnel du Ministère de la santé ou d’autres entités chargées de la préparation aux situations 

d’urgence ;
• Personnel assurant l’orientation stratégique et/ou politique de la planification des interventions 

d’urgence ;
• Personnel chargé d’évaluer l’ensemble des risques aux niveaux national et régional ;
• Personnel du centre d’opérations d’urgence ;
• Équipes d’intervention rapide ;
• Unités de préparation aux catastrophes naturelles, coordonnateurs de la lutte contre les maladies 

transmissibles et personnel dans d’autres domaines concernés ;
• Représentants d’ONG de riposte aux catastrophes locaux/régionaux/internationaux, le cas échéant.

Documents de base pour information
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/ ;
• Cadre d’action d’urgence de l’OMS (http://www.who.int/hac/about/erf/fr/) ;
• Ressources disponibles de l’OMS concernant la préparation (http://www.who.int/ihr/preparedness/

en/ ; (http://www.who.int/gho/ihr/monitoring/preparedness/en/) et l’intervention d’urgence (http://
www.who.int/hac/techguidance/tools/manuals/who_field_handbook/annex_3/en/; http://www.who.
int/topics/emergencies/fr/) ; lignes directrices et ressources pour la mise en œuvre (http://who.int/
ihr/publications/9789241511827/en/) ;

• Ressources, cadres, lignes directrices et manuels EOC-NET (http://www.who.int/ihr/eoc_net/fr/).



A
N

N
EX

E 
 II

I

35

Évaluation extérieure conjointe volontaire

Liens entre la santé publique et la sécurité
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent la capacité d’un pays à établir 
les liens entre la santé publique et la sécurité (R3.1).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte un indicateur pour mesurer les capacités des pays à établir des liens entre la santé 
publique et la sécurité :

• R.3.1 La santé publique et les autorités chargées de la sécurité (par exemple, les services chargés 
de faire appliquer la loi, le contrôle aux frontières et les douanes) sont en liaison lors d’un événement 
biologique, chimique ou radiologique suspecté ou confirmé.

Éléments et/ou composantes essentiels des liens entre la santé publique et la sécurité
• Base légale pour la collaboration entre la santé publique et les autorités chargées de la sécurité 
• Échange systématique d’informations entre les autorités chargées de faire appliquer la loi et celles 

de la santé publique ;
• Attribution claire des responsabilités en situation d’urgence de santé publique, surtout dans les cas 

où aucun règlement n’est applicable ;
• Personnel autorisé de santé publique ayant accès aux données personnelles et aux informations de 

sécurité ;
• Exercices de simulation réguliers associant les acteurs de la santé publique et de la sécurité ;
• Formation et ateliers intégrés pour les premiers intervenants afin d’améliorer la sensibilisation aux 

événements biologiques et la collaboration entre les disciplines ;
• Structures de gestion des situations de crise bien établies à tous les niveaux où les secteurs de la 

santé publique et de la sécurité sont liés ;
• Interactions suivant un cadre légal et bien établies avec les organes régionaux ou internationaux 

concernés (Interpol par exemple) ;
• Laboratoires et moyens médicaux disponibles pour le diagnostic rapide, la gestion des risques 

biologiques et la prise en charge des patients ;
• Bonne procédure de détection en place pour les colis suspects, fondée sur le principe de la chaîne de 

responsabilité ;
• Équipe RSI disposant des visas de sécurité nécessaire pour gérer des informations classifiées.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• toute section du plan national d’urgence ou du plan général de préparation traitant des liens entre 
santé publique et sécurité ;

• toute législation ou stratégie ou tout plan spécifique traitant des liens entre santé publique et sécurité ;
• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines relatifs 

aux liens entre la santé publique et la sécurité dans différentes parties du Ministère de la santé, 
du Ministère de l’agriculture, de la police, des forces armées et d’autres organismes concernés — 
notamment ceux couvrant l’échange d’informations personnelles et la collaboration entre différentes 
autorités ;

• exemples de produits d’information publique comme les campagnes de sensibilisation, les 
permanences téléphoniques pour la sécurité publique, etc. ;

• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) pour la collaboration entre les parties prenantes 
de la santé publique et de la sécurité ;

• tout mémorandum d’accord ou autre accord pertinent entre les différentes parties prenantes, 
autorités et/ou entités participant aux interventions de santé et de sécurité (entre l’autorité nationale 
de la santé publique et la police, par exemple) ;

• autres mécanismes de coordination existants entre toutes les parties concernées.



Guide à l’intention des experts membres d’une équipe

A
N

N
EX

E 
 II

I

36

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
• Point focal national (PFN) RSI
• Personnel du Ministère de la santé, du Ministère de l’agriculture, de la police, des forces armées, du 

contrôle aux frontières/des douanes, des services du renseignement ou d’autres entités habilitées 
à lier santé publique et sécurité, et/ou assurant l’orientation stratégique et/ou politique relative aux 
chevauchements entre les deux domaines 

• Personnel au niveau national et parfois infranational – dont les parties prenantes de la santé 
publique – par exemple représentants :

• de la police ;
• des forces armées ;
• des contrôles aux frontières/douanes/garde-côtes ;
• des services nationaux du renseignement ;
• de toute autre organisme de sécurité concernée ;
• Personnel concerné aux points d’entrée 
• Personnel du centre d’opérations d’urgence, unités de préparation aux catastrophes naturelles, 

coordonnateurs de la lutte contre les maladies transmissibles et personnel dans d’autres domaines 
concernés.

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/ 
• Ressources pertinentes de l’OMS et du GHSA (par exemple https://www.ghsagenda.org/packages/

r2-linking-public-health-law-rapid-response)
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Moyens médicaux et déploiement de personnel
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent les moyens médicaux et la 
capacité de déploiement de personnel d’un pays (R4.1, R4.2, R4.3).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique 
L’outil EEC comporte trois indicateurs pour mesurer les moyens médicaux et la capacité de déploiement de 
personnel des pays : 

• R.4.1 Système en place pour l’activation et la coordination des moyens médicaux lors d’une urgence 
de santé publique ;

• R.4.2 Système en place pour l’activation et la coordination du personnel de santé lors d’une urgence 
de santé publique ;

• R.4.3 Application des procédures de prise en charge des cas pour les dangers relevant du RSI.

Éléments et/ou composantes essentiels des moyens médicaux et du déploiement de 
personnel 
• Procédures en place pour la rationalisation des achats et du déploiement des moyens médicaux en 

situation d’urgence ;
• MON en place définissant les étapes, les rôles et les responsabilités pour la demande, l’envoi et la 

réception de moyens médicaux à tous les niveaux de l’administration ;
• En cas de déploiement à l’étranger, étroite collaboration avec les autorités locales et parties 

prenantes concernées pour toutes les activités ;
• Personnel en place spécialisé dans l’achat de moyens médicaux ;
• Exercices de simulation réguliers pour vérifier la distribution et la réception de moyens médicaux 

lors d’une urgence de santé publique. Le processus de déploiement de personnel est éprouvé à 
intervalles réguliers et ajusté sur la base des exercices et des enseignements tirés des examens 
après action ;

• Base légale solide en place pour l’achat de moyens médicaux ;
• Accords en place avec les fabricants et les fournisseurs pour l’achat de moyens médicaux lors d’une 

urgence de santé publique ou en cas de pénurie ;
• Systèmes établis pour la gestion et le déploiement des réserves lors d’une urgence de santé 

publique, et accords en place avec les sites de stockage pour le stockage et la distribution en temps 
utile ;

• Procédures en place pour autoriser les moyens médicaux ou les nouveaux traitements non 
approuvés s’il y a lieu ;

• Programmes de formation en sûreté et sécurité, notamment dans le contexte de situations d’urgence 
complexes ;

• Présence d’un système national d’intervention rapide pour mobiliser le personnel de santé publique 
et le personnel hospitalier (équipes médicales d’urgence) en cas de flambées ou d’autres situations 
d’urgence sous forme de capacité de renfort dans le district, la province ou l’État concerné ;

• Programmes de formation de base en place comprenant des responsabilités en matière d’obligation 
institutionnelle (sûreté et sécurité, santé et bien-être des équipes) pour les équipes d’intervention 
rapide et les équipes médicales d’urgence ;

• Plans de préparation spécifiques en place pour appuyer l’activation et le déploiement des équipes 
médicales d’urgence nationales, prévoyant notamment la capacité de donner à des professionnels 
de santé le droit d’exercer dans le pays hôte ;

• Procédures en place pour les capacités de renfort à l’appui des activités (humaines, logistiques et 
financières) de prise en charge des cas ;

• Plans de prise en charge des cas en place, tenant compte également des groupes vulnérables 
(enfants et femmes enceintes) ;

• Approche globale en situation d’urgence, au plan interne et à l’étranger, établissant un lien entre la 
santé/les interventions médicales et les domaines comme la recherche et les secours en milieu 
urbain, le logement, l’eau et l’assainissement, etc. ;
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• Capacité d’effectuer une analyse différenciée et sensible des situations d’urgence afin de planifier et 
de mener des interventions de riposte/d’appui efficaces.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• plan national d’urgence ou plan général de préparation ;
• toute législation ou stratégie ou tout plan spécifique traitant des moyens médicaux et de la réception 

ou du déploiement de personnel ;
• tout accord transfrontalier, régional ou international, concernant la réception ou le déploiement de 

moyens médicaux et de personnel ;
• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant des domaines liés à 

l’évaluation des risques, à la préparation et aux interventions d’urgence dans différentes parties du 
Ministère de la santé et d’autres acteurs concernés ;

• concept de fonctionnement du centre d’opérations d’urgence ;
• exemples de produits pour la préparation comme des cadres d’intervention d’urgence, etc. ;
• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) pour la réception ou le déploiement de 

personnel, des moyens médicaux, des équipes d’intervention rapide, etc. ;
• mécanismes de coordination existants entre tous les acteurs et parties prenantes en cas 

d’intervention d’urgence ;
• rapports d’exercices pertinents et analyse ;
• examens après action ;
• stratégies de scénarios spécifiques aux situations d’urgence ;
• descriptifs de processus et flux opérationnels pour les organismes/parties prenantes participant 

aux interventions d’urgence et/ou envoyant/recevant des moyens médicaux et du personnel (par 
exemple, organismes nationaux de gestion de crise, seuils/procédures d’activation du centre 
d’opérations d’urgence, etc.) ;

• plans structurels des organisations concernées.

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
• Point focal national (PFN) RSI, ou des membres de son personnel s’il s’agit d’une ou de plusieurs 

institutions ;
• Personnel du Ministère de la santé ou d’autres organismes chargés de la préparation aux situations 

d’urgence et du déploiement international ou de la réception des moyens médicaux et du personnel ;
• Personnel assurant l’orientation stratégique et/ou politique de la planification des interventions 

d’urgence au plan interne, régional et international ;
• Personnel chargé d’évaluer l’ensemble des risques aux niveaux national et régional ;
• Équipes d’intervention rapide ;
• Unités de préparation aux catastrophes naturelles, coordonnateurs de la lutte contre les maladies 

transmissibles et personnelles dans d’autres domaines concernés ;
• Représentants d’ONG locales/régionales/internationales d’intervention en cas de catastrophe, le cas 

échéant.

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/ ;
• Cadre d’action d’urgence de l’OMS (http://www.who.int/hac/about/erf/fr/) ;
• Action de santé à visée humanitaire (http://www.who.int/hac/fr/ ; http://www.who.int/mediacentre/

factsheets/fs090/fr/) et les plans à visée humanitaire (http://www.who.int/emergencies/response-
plans/2017/en/) ;

• Classification et normes minimales de l’OMS pour les équipes médicales étrangères en cas 
de catastrophe soudaine (https://extranet.who.int/emt/sites/default/files/fmt_guidelines_
september2013.pdf) ;

• Manuel de coordination de l’OMS pour les équipes médicales d’urgence https://extranet.who.int/
emt/page/home.
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Communication sur les risques
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques qui évaluent la capacité de communication 
sur les risques (R5.1, R5.2, R5.3, R5.4, R5.5).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique
L’outil EEC comporte cinq indicateurs pour mesurer les capacités des pays à communiquer sur les risques : 

• R.5.1 Systèmes de communication sur les risques liés à des événements et situations d’urgence 
inhabituels/inattendus ;

• R.5.2 Coordination interne et avec les partenaires de la communication sur les risques en situation 
d’urgence ;

• R.5.3 Communication publique en situation d’urgence ;
• R.5.4 Communication pour faire participer les communautés touchées ;
• R.5.5 Perceptions, comportements à risque et fausses informations.

Éléments et/ou composantes essentiels de la communication sur les risques
• L’État devrait suivre une politique et un plan formels des autorités publiques pour la communication 

sur les risques, avec des procédures et des systèmes déjà en place. Le plan de communication 
devrait avoir été diffusé et devrait incorporer des éléments de l’initiative « Un monde, une santé » ;

• Une plateforme et des mécanismes de coordination de la communication sur les risques qui ont fait 
leurs preuves devraient exister pour la communication interne et entre partenaires ;

• Une unité ou équipe de communication publique efficace et efficiente devrait exister ;
• Les unités de communication sur les risques devraient systématiquement faire participer la 

communauté lors de situations d’urgence ;
• Un système devrait être en place pour recueillir des informations sur les perceptions, les 

comportements à risque et les fausses informations et analyser les préoccupations et les craintes 
du public ;

• Des systèmes devraient être en place pour la gestion des rumeurs.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• section sur la communication du plan national d’urgence ou tout plan spécifique traitant de la 
communication sur la santé publique, y compris les relations avec les médias, les annonces 
publiques, l’éducation pour la santé, la mobilisation sociale, etc. ;

• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés à la 
communication dans différentes parties du Ministère de la santé (par exemple, département des 
relations publiques, département de promotion de la santé/de l’éducation, etc.) ;

• exemples de produits de communication – par exemple messages sur les réseaux sociaux, 
communiqués de presse, annonces publiques, matériels d’information, d’éducation et de 
communication (IEC), etc. ;

• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) pour l’élaboration, l’approbation et la diffusion 
de matériels de communication en situation d’urgence dans tous les secteurs concernés ;

• mécanismes de coordination existants pour la communication sur les risques ou la participation de 
la communauté au niveau des ONG et des organisations nationales et internationales.
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Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
• Personnel au niveau national et parfois infranational chargé de la communication sur la santé, et 

notamment : 
• personnel des bureaux de presse ;
• porte-paroles ;
• personnel des relations publiques ;
• personnel chargé de faire participer la communauté et/ou d’assurer la mobilisation sociale et/ou la 

promotion de la santé/de l’éducation ;
• permanence téléphonique pour la santé ;
• Personnel du centre d’opérations d’urgence, unités de préparation aux catastrophes naturelles, 

coordonnateurs de la lutte contre les maladies transmissibles et personnel dans d’autres domaines 
concernés.

Documents de base pour information
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/.
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Points d’entrée
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques participant à des missions EEC qui évaluent 
les capacités aux points d’entrée (PoE1, PoE2).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique 
L’outil EEC comprend deux indicateurs pour mesurer les capacités des pays aux points d’entrée :

• PoE.1 Capacités typiques aux points d’entrée ;
• PoE.2 Action de santé publique efficace aux points d’entrée.

Éléments et/ou composantes essentiels aux points d’entrée
• Base légale en place pour les mesures de santé publique en situation de crise aux points d’entrée 

(par exemple isolement, quarantaine, vaccination, traitement, accès aux avions et navires, 
destruction/désinfection des bagages ou des marchandises, etc.), précisant les responsables et les 
attributions de chaque fonction ;

• Composante du plan national général de préparation (ou instrument équivalent) consacrée aux 
points d’entrée ;

• Plans d’intervention multisectoriels en place aux points d’entrée désignés, couvrant des organismes 
de santé, de transport et de protection civile, les pompiers, la police et les douanes, ainsi que les 
autres parties prenantes concernées ;

• Prise en charge des maladies infectieuses visées par les plans d’urgence des ports et aéroports ;
• S’il y a lieu, surveillance et suivi national des moustiques et/ou autres vecteurs de maladies aux 

points d’entrée ;
• Participation à des projets internationaux visant à améliorer les réseaux, procédures, lignes 

directrices etc. (par exemple AIRSAN, SHIPSAN, CAPSCA, etc.) ;
• Collaboration internationale et échange des données d’expérience – par exemple par le renforcement 

de la formation et des exercices de simulation conjoints avec l’ensemble des parties prenantes au 
niveau national ainsi que les pays voisins ;

• Collecte d’informations simplifiée auprès des passagers dans le cadre de la recherche des contacts, 
etc. ;

• Capacité de tri en place à l’entrée et à la sortie du pays, selon les besoins, éprouvée au moyen de 
différents scénarios avec une planification en vue de passer à une échelle supérieure ;

• Protocole de désinfection et de désinsectisation en place pour les avions, les bagages, les navires et 
les conteneurs de marchandises ;

• Existence d’une liste de médecins chefs qualifiés chargés des aéroports ;
• Exercices de simulation multisectoriels réguliers. 

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• plan national d’urgence ou plan général de préparation ;
• toute législation ou stratégie ou tout plan spécifique, traitant des points d’entrée ;
• tout accord transfrontalier, régional ou international concernant les points d’entrée ;
• documents concernant toute participation à des projets internationaux visant à améliorer les 

réseaux, procédures, lignes directrices, etc. (par exemple AIRSAN, SHIPSAN, CAPSCA, etc.) ;
• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés 

aux points d’entrée dans différentes parties du Ministère de la santé, des autorités de contrôle des 
frontières, des douanes et d’autres acteurs concernés ;

• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) pour la riposte aux événements de santé 
publique aux points d’entrée et concernant les points d’entrée ;

• mécanismes de coordination pertinents existants entre tous les acteurs et parties prenantes de 
l’intervention d’urgence ;
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• rapports sur les exercices et analyse et examens après action ;
• stratégies pour les scénarios d’urgence aux points d’entrée ;
• plans sanitaires d’urgence pour les ports et aéroports ;
• plans pertinents éventuels concernant des pandémies ou des maladies particulières.

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
• Point focal national RSI (PFN) ;
• Personnel du Ministère de la santé, du Ministère de l’agriculture, du contrôle des frontières, des 

douanes ou d’autres organismes chargés des événements sanitaires aux points d’entrée ou les 
concernant, et/ou dont relève la stratégie ou la politique suivie aux points d’entrée, et chargés 
d’éventuels accords régionaux ou internationaux ;

• Personnel au niveau national et parfois infranational, notamment  représentants – et parties 
prenantes en santé publique –  des organismes suivants :

• contrôle des frontières ;
• douanes ;
• garde-côtes ;
• tous autres organismes intéressés par les événements sanitaires aux points d’entrée ou les 

concernant ;
• Personnel concerné affecté aux points d’entrée.

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/ ;
• Ressources et outils de l’OMS sur le renforcement des capacités aux points d’entrée (http://www.

who.int/ihr/ports_airports/fr/; voir liens à l’adresse http://www.euro.who.int/fr/health-topics/
emergencies/international-health-regulations/points-of-entry).
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Événements d’origine chimique
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques participant à des missions EEC qui évaluent 
les capacités de riposte face aux risques d’origine chimique (CE1, CE2).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique 
L’outil EEC comprend deux indicateurs pour mesurer les capacités de riposte des pays face aux événements 
d’origine chimique :

• CE.1 Mécanismes fonctionnels en place pour la détection et la riposte à des événements/urgences 
d’origine chimique ;

• CE.2 Environnement favorable à la gestion d’événements d’origine chimique.

Éléments et/ou composantes essentiels des événements d’origine chimique
• Coordination entre toutes les parties prenantes concernées par des événements d’origine chimique 

des secteurs pertinents dans le plan général de préparation, le plan d’intervention d’urgence ou un 
instrument équivalent ;

• Centre antipoison opérationnel disposant d’un financement adéquat disponible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 et 365 jours par an, intégré aux plans d’urgence et à la formation et aux exercices 
relatifs aux situations d’urgence et dotés du personnel spécialisé nécessaire, de l’infrastructure 
informatique, etc. Le centre devrait avoir une capacité de surveillance sentinelle et de détection des 
événements grâce à un large accès au public et aux professionnels de la médecine, et collaborer au 
plan international avec d’autres centres analogues. Accords avec des pays voisins pour exploiter les 
centres de contrôle existants là où les besoins sont moindres ;

• Coopération étroite entre le gouvernement et les réseaux d’experts et organismes industriels 
pertinents ;

• Connaissances réciproques et interaction et collaboration étroites entre les organismes 
d’intervention d’urgence au plan national/régional et les établissements industriels ;

• Exercices de simulation organisés régulièrement ;
• Centralisation de l’ensemble des informations pertinentes disponibles ;
• Personnel hautement qualifié et expérimenté formé à la détection d’incidents importants d’origine 

chimique, avec disponibilité rapide et centralisée d’antidotes ;
• Selon qu’il conviendra, participation aux activités de réseaux régionaux et internationaux d’experts 

(comme la European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT)) 
• Systèmes d’accréditation en place.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• toute section du plan national d’urgence ou du plan de préparation général traitant des événements 
d’origine chimique, délibérés ou non ;

• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés à la 
sécurité chimique et aux événements d’origine chimique dans différentes parties du Ministère de la 
santé, des organismes concernés des transports et de l’industrie, des services de sécurité et d’autres 
acteurs concernés ;

• toute législation ou stratégie ou tout plan relatif aux substances chimiques – traitant par exemple 
des pesticides, substances chimiques industrielles, biocides, cosmétiques etc. ;

• tout accord transfrontalier régional ou international concernant la sécurité chimique ;
• exemples de produits d’information du public ou de l’industrie comme les fiches de sécurité, 

l’étiquetage, les procédures de nettoyage, etc. ;
• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) concernant l’utilisation ou le transport de 

substances chimiques et interventions en cas d’accident et d’autres événements ;
• permanence téléphonique antipoison et autres ressources éventuelles ;
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• rapports sur les exercices pertinents, analyse et examens après action ;
• stratégies sur des scénarios concernant spécifiquement des substances chimiques ;
• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) concernant les événements chimiques délibérés ;
• mécanismes de coordination existants au niveau des autorités et des parties prenantes de l’industrie, 

des équipes d’intervention, des services de sécurité et des forces armées, et des autres parties 
concernées.

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
• Point focal national (PFN) RSI, ou des membres de son personnel s’il s’agit d’une ou de plusieurs 

institutions ;
• Personnel du Ministère de la santé, d’établissements industriels, des services de sécurité et/ou 

d’autres organismes chargés de la préparation aux urgences chimiques et des interventions en cas 
d’événements chimiques accidentels ou délibérés ;

• Personnel des centres antipoison ;
• Personnel chargé de l’évaluation de l’ensemble des risques au plan national et régional ;
• Équipes d’intervention rapide ;
• Unités de préparation aux situations de catastrophes, coordonnateurs de la riposte et personnel dans 

d’autres domaines pertinents.

Documents de base pour information 
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/ ;
• Ressources disponibles de l’OMS sur les incidents et urgences chimiques (http://www.who.int/ipcs/

emergencies/en/ ; http://www.who.int/environmental_health_emergencies/publications/Manual_
Chemical_Incidents/en/) et la sécurité chimique (http://www.who.int/ipcs/fr/) ;

• Ressources disponibles de l’OMS sur les événements délibérés (http://www.who.int/environmental_
health_emergencies/deliberate_events/en/) ;

• Autres ressources sur la sécurité chimique internationale (par exemple les fiches internationales de 
sécurité chimique – http://www.ilo.org/safework/info/publications/WCMS_324855/lang--fr/index.
htm) ;

• Ressources sur les centres antipoison (par exemple http://www.who.int/ipcs/poisons/training_
manual/en/).
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Évaluation extérieure conjointe volontaire

Situations d’urgence radiologique
Ce document est destiné aux experts de domaines techniques participant à des missions EEC qui évaluent 
les capacités d’intervention en situation d’urgence radiologique (RE1, RE2).

Utilisation de l’outil EEC pour ce domaine technique 
L’outil EEC comprend deux indicateurs pour mesurer les capacités d’intervention des pays face aux 
situations d’urgence radiologique : 

• RE.1 Mécanismes fonctionnels en place pour la détection et la riposte aux situations d’urgence 
radiologique et nucléaire ;

• RE.2 Environnement favorable à la gestion des situations d’urgence radiologique et nucléaire.

Éléments et/ou composantes essentiels de la capacité en situation d’urgence 
radiologique
• Évaluation nationale complète des risques ;
• Système complet de gestion des situations d’urgence radionucléaire au niveau national, intégré dans 

un plan de gestion de l’ensemble des risques en cas de catastrophe ;
• Niveaux d’action d’urgence formellement fixés, planification de la communication au public en cas 

d’urgence et planification systématique ;
• Selon qu’il conviendra, arrangements concernant l’urgence hors site dans les installations de 

catégorie III-IV élaborés pour appuyer les intervenants locaux ;
• Plan solide de préparation hospitalière (décontamination, diagnostic/traitement, antidotes) pour 

renforcer les interventions sanitaires globales en faveur des victimes de rayonnement ;
• Interventions médicales en situation d’urgence radiologique intégrées dans les exercices d’urgence 

régulièrement effectués ;
• Procédures bien définies en place en vue d’évacuations et de menaces terroristes radionucléaires, 

régulièrement vérifiées par des exercices de simulation ;
• Formation à la sensibilisation dans tous les établissements et organisations d’urgence en vue des 

premiers secours en cas d’événement radionucléaire ;
• Stratégie d’intervention protectrice complète (couvrant la population, le personnel affecté aux 

interventions d’urgence, la sécurité sanitaire des aliments, etc.) et mécanismes de coordination 
interdisciplinaires en place en prévision de situations d’urgence radionucléaire ;

• Arrangements opérationnels pertinents en place avec les organisations internationales et les pays 
voisins ;

• Systèmes de détection et de mesure opérationnels et capacité d’intervention globale vérifiée au 
moyen d’exercices réguliers ;

• Plans généraux d’urgence et d’intervention utilisés lors d’exercices pour éprouver et actualiser le 
plan stratégique nucléaire dans sa phase d’urgence (mécanisme de repérage, de notification et 
d’activation ;

• Matériel et personnel médicaux disponibles pour la surveillance et le suivi après une exposition.

Documents de base à examiner
Exemples de documents qui pourraient être fournis par le pays concernant ce domaine technique :

• toute section du plan national d’urgence ou de tout plan spécifique traitant des situations d’urgence 
radiologique, délibérées ou non ;

• plan d’urgence nucléaire et radiologique ;
• toute autre législation ou stratégie ou tout plan spécifique traitant des situations d’urgence 

radiologique, délibérées ou non ;
• documents ou matériels décrivant l’infrastructure ou le système concernant les domaines liés aux 

situations d’urgence radiologique dans différentes parties du Ministère de la santé, des organismes 
concernés des transports et de l’industrie, des services de sécurité et d’autres acteurs concernés ;
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• exemples de produits d’information du public comme les aide-mémoires, les sites Web, les 
campagnes de sensibilisation, etc. ;

• tout accord transfrontalier régional ou international concernant le transport, l’utilisation et/ou 
l’élimination de matériel radioactif ;

• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) concernant l’utilisation ou le transport de 
matériel radioactif et interventions en cas d’accident et d’autres événements ;

• rapports sur les exercices pertinents, analyse et examens après action ;
• stratégies sur des scénarios spécifiquement radiologiques ;
• protocoles ou modes opératoires normalisés (MON) concernant les événements radiologiques 

délibérés ;
• mécanismes de coordination existants au niveau des autorités et des parties prenantes de l’industrie, 

des équipes d’intervention, des services de sécurité et des forces armées, et des autres parties 
concernées.

Principales sources d’information pendant la mission d’évaluation
• Point focal national (PFN) RSI, ou des membres de son personnel s’il s’agit d’une ou de plusieurs 

institutions ;
• Personnel du Ministère de la santé, d’établissements industriels, des services de sécurité et/

ou d’autres organismes chargés de la préparation aux situations d’urgence radiologique et des 
interventions en cas d’événements radiologiques accidentels ou délibérés ;

• Personnel des centres antipoison ;
• Personnel chargé de l’évaluation de l’ensemble des risques aux niveaux national et régional ;
• Équipes d’intervention rapide ;
• Unités de préparation aux situations de catastrophes, coordonnateurs de la riposte et personnel dans 

d’autres domaines pertinents.

Documents de base pour information
• RSI (2005) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/fr/ ;
• Ressources disponibles de l’OMS sur les situations d’urgence radiologique (http://www.who.int/

ionizing_radiation/a_e/en/) ;
• Ressources du Comité interorganisations des situations d’urgence nucléaire et radiologique 

(IACRNE) (http://www.iaea.org/fr/themes/la-coordination-des-interventions-interorganisations).
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