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FPC Formation professionnelle continue
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GHSA Programme d’action pour la sécurité sanitaire mondiale (Global Health Security Agenda)
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INTERPOL Organisation internationale de police criminelle

ISO Organisation internationale de normalisation

IT Technologie de l’information

MEV Maladies évitables par la vaccination

MON Modes opératoires normalisés

NSHSP Plan national stratégique du secteur de la santé (National Strategic Health Sector Plan)

ONG Organisation non gouvernementale

OIE Organisation mondiale de la santé animale (anciennement, Office international des épizooties)

OIAC Organisation pour l’interdiction des armes chimiques

OMS Organisation mondiale de la Santé

PANSS Plan d’action national pour la sécurité sanitaire

PCR Réaction d’amplification en chaîne par polymérase (Polymerase Chain Reaction)

PFN Point focal national

POS Procédures opératoires standardisées

PVS Performances des services vétérinaires

QMS Système de gestion de la qualité (Quality Management System)

RSI Règlement sanitaire international

SAICM Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques 

USPPI Urgence de santé publique de portée internationale

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

WAHIS Système mondial d’informations zoosanitaires (World Animal Health Information System)

WASH Eau, assainissement et hygiène (Water, sanitation and hygiene)
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CONTEXTE

RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 
(2005)
En mai 2005, la Cinquante-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé (AMS) a adopté le Règlement 
sanitaire international (2005), ci-après dénommé « RSI »  
ou « Règlement »), qui est ensuite entré en vigueur 
le 15 juin 2007. Le RSI impose aux États Parties de 
développer des capacités minimales essentielles en 
matière de santé publique. Les exigences du RSI à ce 
sujet sont définies à l’article 5 comme « la capacité 
de détecter, d’évaluer, de notifier et de déclarer des 
événements », et à l’article 13 comme « la capacité 
de réagir rapidement et efficacement en cas de risque 
pour la santé publique et d’urgence de santé publique 
de portée internationale ». 
Conformément à l’article 54 du RSI (2005) et à la 
résolution WHA61.2 sur son application, les États 
Parties et le Directeur général de l’OMS doivent faire 
rapport chaque année à l’Assemblée mondiale de la 
Santé sur l’application du Règlement. Le cadre de suivi 
des principales capacités requises par le RSI, élaboré 
par le Secrétariat, prévoit une liste de contrôle (ou 
checklist) et des indicateurs à utiliser pour suivre les 
progrès accomplis dans l’acquisition des principales 
capacités. Entre 2010 et 2016, 195 États Parties ont 
fait rapport au moins une fois à l’OMS au moyen du 
questionnaire1 d’évaluation du RSI ; ainsi, 73 % des 
États Parties en moyenne soumettent annuellement 
un rapport.

COMITÉ D’EXAMEN DU RSI SUR UN 
DEUXIÈME DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE
En 2014, le Comité d’examen du RSI sur un deuxième 
délai supplémentaire pour la mise en place de capacités 
nationales de santé publique et sur l’application du 
RSI (WHA68/22 Add.1) a recommandé au Secrétariat, 
dans une optique à plus long terme, de « mettre 
au point des options permettant de passer d’une 
autoévaluation exclusive à des formules associant 
l’autoévaluation, l’examen par les pairs et l’évaluation 
externe volontaire faisant intervenir un groupe mixte 
d’experts nationaux et d’experts indépendants. Ces 
formules supplémentaires devraient notamment 
envisager les aspects stratégiques et opérationnels 
du RSI comme la nécessité d’un engagement 
politique de haut niveau et d’une collaboration à 
l’échelle du gouvernement dans son ensemble 
ou multisectorielle. Tout nouveau plan de suivi et 
d’évaluation devrait être élaboré avec la participation 
active des bureaux régionaux de l’OMS, puis soumis 
à l’ensemble des États Parties par l’intermédiaire 
des organes directeurs. » Cette recommandation a 
par ailleurs été reprise par le Comité d’examen sur 

le rôle du Règlement sanitaire international (2005) 
dans le cadre de l’épidémie de maladie à virus Ebola 
et de la riposte, qui préconise, dans sa cinquième 
recommandation, de « mettre en place et promouvoir 
une évaluation externe des principales capacités. »

CADRE TECHNIQUE DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DU RSI APRÈS 2016 
Sur la base des recommandations du Comité d’examen 
du RSI, l’OMS a établi en 2015 une note de synthèse 
pour le cadre de suivi et d’évaluation comportant une 
composante obligatoire (à savoir l’obligation, pour 
les États Parties, de rendre compte chaque année 
des progrès accomplis dans l’application du RSI) et 
trois nouvelles composantes facultatives (analyse « 
après action », simulations et évaluation externe). Une 
deuxième consultation technique, organisée à Lyon en 
octobre 2015, a débouché sur la conception de l’outil 
d’évaluation externe conjointe ; il s’appuie sur d’autres 
instruments de l’OMS, ainsi que sur différentes 
stratégies et initiatives comme le Programme d’action 
pour la sécurité sanitaire mondiale (GHSA) et l’outil 
pour l’évaluation des performances des services 
vétérinaires (PVS) de l’Organisation mondiale de 
la santé animale (OIE). L’outil d’évaluation externe 
conjointe a été publié en février 2016. Associé au Plan 
d’action national pour la sécurité sanitaire (PANSS), 
cet outil destiné à l’évaluation des capacités requises 
au titre du RSI, contribue également à la mise en 
œuvre du Cadre d’action de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophes. Ce dernier reconnaît 
d’ailleurs l’importance d’appliquer le Règlement 
sanitaire international (2005) et de mettre en place 
des systèmes sanitaires résilients.

ÉVALUATION EXTERNE CONJOINTE 
VOLONTAIRE
Les domaines techniques couverts par cette 
composante volontaire du cadre technique sont 
classés selon quatre grands axes: prévention, 
détection, riposte, autres évènements relevant du 
RSI et points d’entrée. À cet égard, l’outil d’évaluation 
externe conjointe considère que :
• il est essentiel de prévenir et de réduire la 

probabilité de survenue d’épidémies et autres 
événements menaçant la santé publique tels que 
définis par le RSI ; 

• il est possible de sauver des vies en détectant 
précocement les menaces ;

• une riposte rapide et efficace nécessite une coordi-
nation et une communication multisectorielles, au 
niveau national et international ; et

1 -  Checklist and indicators for monitoring progress in the development of IHR core capacities in States Parties. WHO/HSE/GCR/2013.2. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84933/1/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.
pdf?ua=1, document en anglais consulté le 19 décembre 2017).
Liste de contrôle et indicateurs pour le suivi des progrès réalisés dans la mise en place des principales capacités dans les États 
Parties. WHO/HSE/IHR/2010; Genève, Organisation mondiale de la Santé; 2010 (http://www.who.int/ihr/IHR_Monitoring_Framework_
Checklist_and_Indicators_fr.pdf). 
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2 -  Les pays ayant déjà débuté l’autoévaluation au moyen de la première édition de l’outil seront évalués à l’aide du même outil. Toutefois, les pays 
réalisant l’autoévaluation à partir de janvier 2018 utiliseront la deuxième édition de l’outil.

• il est nécessaire de disposer des capacités 
requises par le RSI aux points d’entrée, et en cas 
d’évènements d’origine chimique ou de situation 
d’urgence radiologique.

RÉVISION DE L’OUTIL D’ÉVALUATION 
EXTERNE CONJOINTE
La première édition de l’outil a été publiée en février 
2016. Fin décembre 2017, 67 pays avaient demandé à 
l’OMS d’accéder à l’outil et l’avaient utilisé pour réaliser 
l’évaluation volontaire. Afin d’améliorer Ia première 
édition de l’outil d’évaluation externe conjointe, le 
Secrétariat a instauré dès la fin 2016 un processus 
de collecte systématique des suggestions et des 
remarques auprès des bureaux régionaux de l’OMS, 
des directions techniques du siège de l’OMS, des 
experts extérieurs ayant participé à une ou plusieurs 
missions d’évaluation à l’aide de l’outil, et des États 
Parties ayant réalisé ou s’apprêtant à réaliser une 
évaluation externe conjointe. Les suggestions et 
remarques ont été rassemblées dans une version 
annotée de l’outil. En avril 2017, l’OMS a organisé 
une réunion internationale avec plus de 90 experts 
internationaux et tous les bureaux régionaux de l’OMS, 
pour discuter des améliorations et modifications ainsi 
proposées. L’introduction des modifications adoptées, 
finalisée à la mi-2017, a donné lieu à cette deuxième 
édition de l’outil d’évaluation externe conjointe.2

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 
APPORTÉES À L’OUTIL D’ÉVALUATION 
EXTERNE CONJOINTE POUR SA 
DEUXIÈME ÉDITION
Les principales modifications résident dans l’inclusion 
de deux indicateurs relatifs au financement, la 
fusion de deux indicateurs propres à la législation 
et un changement de dénomination pour trois 
domaines techniques (Surveillance en temps réel 
devient Surveillance ; Développement du personnel 
devient Ressources humaines et Préparation 
devient Préparation aux situations d’urgence). L’outil 
compte à présent 49 indicateurs (la précédente 
édition en comptait 48) couvrant les 19 domaines 
techniques concernés. Cette deuxième édition 
clarifie l’interprétation de plusieurs indicateurs, 
caractéristiques et questions à l’aide de notes de bas 
de page supplémentaires. Elle met également le doigt 
sur les disparités en matière de capacités nationales 
entre les secteurs de la santé humaine et de la 
santé animale et recommande d’attribuer un score 
pour chacun des indicateurs, en précisant bien qu’il 
convient de retenir le score le plus faible plutôt que la 
moyenne des deux. 
Des modifications mineures, à des fins de 
clarification, ont été introduites dans les domaines 
techniques suivants : Coordination, communication 
et promotion du RSI, Sécurité et sûreté biologiques, 
Vaccination, Système national de laboratoires, 
Notification, Préparation aux situations d’urgence, 

Lien entre les responsables de la santé publique et les 
autorités chargées de la sécurité, Moyens médicaux 
et déploiement de personnel, Communication sur 
les risques, Points d’entrée, Événements d’origine 
chimique et Situations d’urgence radiologique. 

MODIFICATIONS RELATIVES AUX 
INDICATEURS 
Deux indicateurs relatifs au domaine Législation, 
politique et financement nationaux ont été fusionnés 
et deux autres indicateurs relatifs au financement 
ont été ajoutés. Dans le domaine Résistance aux 
antimicrobiens deux indicateurs ont été combinés 
et un nouvel indicateur relatif à l’efficacité de la 
coordination a été ajouté afin de se conformer au 
Plan d’action mondial pour combattre la résistance 
aux antimicrobiens. En ce qui concerne les zoonoses, 
l’indicateur relatif aux ressources humaines a été 
transféré dans le domaine technique Ressources 
humaines. Les autres indicateurs ont été actualisés 
pour mieux refléter les résultats. Le domaine 
technique Sécurité sanitaire des aliments a été 
scindé en deux afin de mieux distinguer la capacité 
de détection et la capacité de riposte. Le domaine 
de la surveillance ne compte plus quatre, mais 
trois indicateurs : la surveillance fondée sur des 
indicateurs, la surveillance fondée sur les événements 
et la surveillance syndromique sont désormais 
réunies sous l’intitulé Systèmes de surveillance. 
Les autres indicateurs de la surveillance restent 
les mêmes, à part quelques changements visant à 
mieux refléter les résultats du système. Le domaine 
technique Ressources humaines compte à présent 
quatre indicateurs avec l’ajout du nouvel indicateur 
sur les capacités en matière de formation continue. Le 
personnel vétérinaire, qui figurait auparavant dans le 
domaine technique Zoonoses, fait maintenant partie 
du domaine Ressources humaines, dans le cadre de 
la pluridisciplinarité des ressources humaines requise 
pour l’application du RSI. Le domaine technique 
Interventions d’urgence ne comporte plus que trois 
indicateurs, celui relatif aux procédures de prise en 
charge des cas ayant été transféré dans le domaine 
Moyens médicaux et déploiement de personnel. Les 
deux indicateurs « capacité à activer des interventions 
d’urgence » et « procédures et plans opérationnels 
du centre d’opérations d’urgence » ont été fusionnés 
sous l’intitulé « centre d’opérations d’urgence » et 
l’indicateur « coordination des interventions d’urgence »  
a été ajouté. 
On trouvera en annexe 2 le détail des modifications 
apportées à l’outil d’évaluation externe conjointe.

OBJET DE L’ÉVALUATION EXTERNE 
CONJOINTE 
L’évaluation externe conjointe est l’une des trois 
options à la disposition des États Parties pour 
évaluer leurs capacités à prévenir, détecter et riposter 
rapidement à des menaces pour la santé publique, 
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3 -  Le concept de « préparation opérationnelle » est dérivé de la définition de « préparation » de l’Assemblée générale des Nations Unies, 2017 (voir 
définitions) et permet aux pays, parallèlement au développement des capacités à l’échelle du système, de suivre rapidement le développement 
de certaines capacités afin de se tenir prêt à riposter aux urgences, y compris aux risques élevés imminents.

4 -  Organisation mondiale de la Santé. Règlement sanitaire international : évaluation extérieure conjointe volontaire : guide de mise en œuvre dans 
les pays (http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.62/fr/, document consulté le 31 août 2018).

5 -  Règlement sanitaire international (RSI) : évaluation extérieure conjointe : liste d’experts : processus et aperçu. WHO/WHE/CPI/2017.63. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé,2018 (http://apps.who.int/iris/handle/10665/273005, document consulté le 31 août 2018) 

6 -  Organisation mondiale de la santé. International Health Regulations (IHR): joint external evaluation: Mission reports. [Site Web] [Organisation 
mondiale de la Santé. Règlement sanitaire international : évaluation extérieure conjointe volontaire : rapports de mission] (http://www.who.int/
ihr/procedures/mission-reports/en/, document en anglais consulté le 30 décembre 2017) 

7 -  L’application du RSI s’inscrit dans le contexte de la Stratégie de surveillance intégrée des maladies et de riposte dans la Région OMS de 
l’Afrique, et dans celui de la Stratégie de lutte contre les maladies infectieuses émergentes pour l’Asie et le Pacifique (Régions OMS de l’Asie 
du Sud-Est et du Pacifique occidental).

qu’elles soient d’origine naturelle, intentionnelle ou 
accidentelle. L’évaluation externe consiste à mesurer 
la situation et les progrès propres à chaque pays 
par rapport aux cibles et objectifs. Cela nécessite 
un processus pérenne et suffisamment souple pour 
qu’il puisse s’appliquer à un grand nombre de pays et 
permettre des visites régulières aux fins d’évaluation. 
La première évaluation externe consistera à mesurer 
la capacité et les compétences initiales d’un pays. 
Les évaluations suivantes permettront de constater 
les progrès accomplis et de s’assurer que les 
améliorations en termes de capacités sont durables.
Les évaluations externes conjointes partagent un 
certain nombre de caractéristiques importantes, 
notamment : la participation volontaire du pays, une 
approche multisectorielle à la fois de la part des 
équipes externes et des pays hôtes, la transparence et 
la disponibilité des données, le partage d’informations 
et la diffusion publique des rapports. Elles font 
également référence à un processus conjoint (que 
l’on envisage de réaliser environ tous les cinq ans) 
et qui se déroule comme suit : dans un premier 
temps, une équipe d’experts nationaux prépare une 
autoévaluation, à l’aide de l’outil d’évaluation externe 
conjointe ; le rapport de cette autoévaluation est 
fourni à l’équipe d’experts extérieurs avant leur visite 
sur place pour l’évaluation indépendante. Pour cette 
dernière, l’équipe d’experts extérieurs travaille avec 
l’équipe nationale lors de sessions interactives, en 
utilisant le même outil. 
L’évaluation externe conjointe permet de créer une 
plateforme commune d’informations et de données 
pour les pays. Elle leur permet d’identifier les besoins 
les plus urgents en ce qui concerne leur système de 
sécurité sanitaire, de classer par ordre de priorité les 
domaines dans lesquels la préparation, la riposte et 
l’action peuvent être améliorées, et de collaborer avec 
les donateurs et partenaires actuels et futurs pour 
cibler efficacement les ressources. La transparence 
est importante pour mobiliser les ressources et les 
affecter là où elles sont le plus nécessaires. En outre, 
les priorités qui ressortent de l’évaluation externe 
conjointe donnent lieu à l’élaboration d’un plan 
d’action national pluriannuel, ce qui permet d’assurer 
la préparation opérationnelle3 des pays qui en ont 
un besoin urgent (milieux très vulnérables, à faibles 
ressources).
Cet outil a été créé pour aider les pays à évaluer leur 
capacité à assurer la sécurité sanitaire conformément 
aux exigences du RSI. Il s’appuie sur les 
recommandations émanant d’experts internationaux 
à propos des 19 domaines techniques évalués. Il 
s’appuie également sur les capacités essentielles 
énoncées dans le RSI et incorpore les enseignements 

précieux tirés des outils et des processus d’évaluation 
externe déjà testés dans le cadre des différentes 
initiatives multilatérales et multisectorielles qui ont 
permis de renforcer la capacité des pays à prévenir 
et détecter les menaces de maladies infectieuses et 
d’y riposter. 

PROCESSUS DE L’ÉVALUATION EXTERNE 
CONJOINTE VOLONTAIRE
La première étape de l’évaluation volontaire 
est la réalisation, par le pays lui-même, d’une 
autoévaluation nationale, multisectorielle, à l’aide 
de l’outil d’évaluation externe conjointe et du guide 
de mise en œuvre nationale.4 Ces informations sont 
ensuite transmises à l’équipe d’évaluation externe 
conjointe constituée d’experts internationaux.5 
L’examen de ces données autoévaluées permet aux 
membres de l’équipe de se faire une première idée 
des compétences nationales en matière de sécurité 
sanitaire. Les experts se rendent ensuite dans le pays 
pour effectuer des visites sur site, participer à des 
réunions organisées par le pays hôte et discuter de 
façon approfondie des données auto déclarées. Pour 
l’évaluation, l’équipe d’experts utilise l’autoévaluation 
effectuée à l’aide de l’outil d’évaluation externe, ainsi 
que les autres évaluations et analyses pertinentes 
disponibles, telles que celles effectuées avec 
l’indicateur de performances des services vétérinaires 
(PVS) de l’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), le suivi et l’évaluation de la réduction des risques 
de catastrophe, etc. 
À l’issue de sa visite, l’équipe d’évaluation rédige un 
rapport présentant le niveau de capacité pour chaque 
indicateur et une analyse des compétences, des 
lacunes, des possibilités et des difficultés du pays. 
Ces informations sont partagées avec le pays hôte. 
Après validation des résultats par ce dernier, le rapport 
est publié sur le site Internet de l’OMS.6 Ce processus 
favorise l’aide internationale aux pays qui s’appliquent 
à mettre en place les capacités essentielles requises 
par le RSI. Il permet de mieux faire connaître les 
pratiques optimales et de partager les enseignements 
tirés de l’expérience, de promouvoir le principe de 
responsabilité internationale, de mobiliser les acteurs 
concernés, et d’éclairer et guider la mise en œuvre du 
RSI à la fois au plan national et international.7
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FORMAT DE L’ÉVALUATION EXTERNE 
CONJOINTE
Chaque indicateur de l’outil présente des 
caractéristiques (ou attributs) qui reflètent les 
différents niveaux de capacité, notés de 1 à 5 (1 
signifiant qu’aucune mesure n’a été prise ; 5 indiquant 
que les mesures ont été mises en œuvre, testées, 
revues, et sont opérationnelles, et que le pays dispose 
donc durablement des capacités requises pour cet 
indicateur). Pour chaque indicateur, le pays se verra 
attribuer un score unique en fonction de ses capacités 
au moment de l’évaluation. Les questions techniques 
aideront les évaluateurs à déterminer le score 
approprié. La plupart des mesures sont descriptives 
et qualitatives. Le pays pourra éventuellement être 
invité à produire des documents en complément des 
réponses fournies. Les documents et les réponses 
seront examinés par les évaluateurs, puis discutés 
avec les experts du pays hôte selon une approche 
entre pairs, fondée sur le consensus. Le rapport final 
présentera les scores et un descriptif des capacités, 
des lacunes et des difficultés. Les principaux résultats 
seront traduits en trois à cinq actions prioritaires pour 
chacun des 19 domaines techniques. 

SYSTÈME DE NOTATION PAR CODE 
COULEUR
Même si certaines sections de différentes capacités 
se chevauchent parfois dans cet outil, chacune 
sera évaluée séparément. L’état d’avancement de 
l’acquisition de chaque capacité essentielle sera 
affecté d’un score, qui reflètera le niveau du pays ainsi 
que son aptitude à institutionnaliser et pérenniser 
ces capacités. Le niveau d’avancement ou score et le 
code couleur correspondant sont les suivants : 

1. Capacités absentes : les attributs des capacités 
évaluées ne sont pas en place.

 Code couleur : rouge  

2. Capacités limitées : les attributs des capacités 
évaluées sont en cours de mise en place (certaines 
sont acquises, d’autres sont en cours d’acquisition ;  
néanmoins, la mise en œuvre a commencé). 

 Code couleur : jaune  

3. Capacités en place : les attributs des capacités 
évaluées sont en place ; mais leur pérennité, n’est 
pas assurée (dans la mesure où ils ne sont pas 
incorporés dans le plan opérationnel national pour 
le secteur de la santé et leur financement n’est pas 
garanti). 

 Code couleur : jaune  

4. Capacités démontrées : les attributs des capacités 
à évaluer sont en place depuis quelques années 
et le niveau se mesure par leur intégration au plan 
national avec un financement garanti. 

 Code couleur : vert  

5. Capacités pérennes : tous les attributs des 
capacités sont opérationnels, pérennes et le pays 
en aide d’autres à les acquérir. C’est le niveau le plus 
élevé de l’acquisition des capacités essentielles 
requises par le RSI. 

 Code couleur : vert  

1. Sans l’acquisition de TOUS les attributs des 
niveaux de capacité inférieurs, un pays ne peut 
pas progresser vers les niveaux suivants. Ainsi, 
pour parvenir à une « capacité démontrée », 
il doit satisfaire à TOUS les attributs de la « 
capacité acquise » et de la capacité démontrée.

2. Toutes les réponses doivent être étayées par 
des éléments probants vérifiables. 

3. En cas de disparités au niveau des capacités 
nationales entre les secteurs de la santé 
humaine et de la santé animale au moment de 
l’attribution des scores pour chaque indicateur, 
il convient de retenir le score le plus faible 
plutôt que la moyenne des deux.

QUESTIONS LIÉES AU CONTEXTE
Il s’agit de questions liées au contexte des domaines 
techniques concernés. 

QUESTIONS TECHNIQUES
Ces questions sont directement liées aux indicateurs 
et attributs des domaines techniques permettant au 
pays et à l’équipe externe d’évaluer les progrès au 
regard de caractéristiques spécifiques. 

DOCUMENTATION OU ÉLÉMENTS 
DÉMONTRANT LE NIVEAU DE CAPACITÉ
Certaines réponses aux questions techniques et 
liées au contexte doivent être documentées afin de 
démontrer le niveau d’acquisition des capacités pour 
les indicateurs et domaines techniques concernés. 
Remarque : pour certains domaines techniques, il est 
nécessaire de fournir une documentation spécifique 
à l’indicateur. 
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PRÉVENIR
LÉGISLATION,1 POLITIQUE ET FINANCEMENT NATIONAUX 
Cibles : Mise en place d’un cadre juridique adéquat permettant aux États Parties de s’acquitter de leurs obligations et de faire valoir leurs droits conformément 
aux prescriptions du RSI. Adoption d’une nouvelle législation ou modification de la législation existante dans certains États Parties pour la mise en œuvre du 
RSI. Même si leur système juridique ne leur impose pas de revoir ou modifier leur législation, les États Parties peuvent décider de réviser une partie des textes 
législatifs, règlements ou autres instruments1 pour faciliter durablement l’application du RSI. Les États Parties doivent garantir un financement suffisant pour 
mettre en œuvre le RSI, qu’il provienne du budget national ou d’un autre mécanisme. Le pays doit avoir accès à des ressources financières permettant de mettre 
en place et de maintenir les capacités requises pour l’application du RSI.2 Les financements sont rapidement mis à disposition et distribués en cas de besoin pour 
riposter aux urgences de santé publique.

Mesure des cibles : 1) La législation en vigueur, notamment les lois, réglementations, prescriptions administratives, politiques ou autres instruments pertinents, 
s’est avérée adéquate pour soutenir la mise en œuvre du RSI dans tous les secteurs concernés. 2) Disponibilité d’un financement suffisant pour appliquer 
effectivement et efficacement le RSI et riposter à toutes les urgences de santé publique. 

Effet attendu : La législation et le financement en place dans tous les secteurs pertinents3 permettent le développement pérenne des capacités nécessaires à 
l’application du RSI.

1 -  Le terme « législation », souvent utilisé pour « textes législatifs, règlements et autres instruments », renvoie généralement à un large éventail d’instruments juridiques, réglementaires, administratifs ou autres instruments dont 
peuvent disposer les États Parties pour appliquer le RSI et ne se limitent pas forcément à ceux adoptés par le corps législatif. Voir Guide pour l’application du RSI (2005) dans le cadre de la législation nationale : Le point focal 
national RSI (http://www.who.int/ihr/legal_issues/legislation/fr/, consulté le 24 novembre 2017).

2 -  Le terme « capacités requises pour l’application du RSI » s’entend comme la capacité de prévenir, détecter, évaluer, notifier, et déclarer les évènements pouvant constituer une urgence de santé publique et de riposter face à ces 
urgences, et implique le développement et le maintien de l’ensemble des fonctions essentielles de santé publique nécessaires pour se conformer au RSI.

3 -  Les secteurs concernés incluent les secteurs public et privé : tous les niveaux du système de santé (national, infranational et primaire/communautaire), les organisations non gouvernementales (ONG), les branches/activités 
d’autres secteurs ayant un lien avec la santé publique, comme les ministères de l’Agriculture (contrôle des déplacements et des mises en quarantaine, réglementations import/export, financement du diagnostic et de la lutte 
contre les maladies, zoonoses, laboratoires vétérinaires etc.), des Transports (politiques de transports, aviation civile, ports et transport maritime), du Commerce et/ou de l’Industrie (sécurité alimentaire et contrôle de la qualité 
des aliments), du Commerce international (protection des consommateurs, contrôle de l’application des normes obligatoires), de la Communication, de la Défense, des Finances (douanes), de l’Environnement, de l’Intérieur, de 
la Santé, du Tourisme, ainsi que les médias et les organismes de réglementation.

PRÉVENIR
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Score

Indicateurs – Législation, politique et financement nationaux
P.1.1 L’État a examiné, adapté et harmonisé la 
législation, les politiques et les dispositions 
administratives nationales dans tous les secteurs 
concernés4,5 pour permettre l’application du RSI.

P.1.2 Un financement6 suffisant est disponible pour 
l'acquisition des capacités requises par le RSI.

P.1.3 Un mécanisme de financement et des fonds7 
sont disponibles pour pouvoir riposter rapidement à 
toute urgence de santé publique.8

Capacité 
absente - 1

L’examen de la législation, de la réglementation, des 
dispositions administratives et autres instruments 
pertinents pour la mise en œuvre du RSI n’a pas été 
réalisé.

Aucun poste budgétaire n'est prévu9 et aucun budget 
n'est alloué au financement de l'acquisition des 
capacités requises par le RSI. Ledit financement 
repose sur des moyens extrabudgétaires.10

Le financement des capacités à riposter aux 
situations d'urgence de santé publique n'est pas 
identifié ; les fonds sont alloués et versés de façon 
ponctuelle en cas d'urgence de santé publique.

Capacité  
limitée - 2

L’examen de la législation, de la réglementation, des 
dispositions administratives et autres instruments 
pertinents pour l’application du RSI a été réalisé et les 
adaptations nécessaires ont été identifiées.

Il existe une allocation budgétaire ou un financement 
externe substantiel11 pour certains domaines 
pertinents12 et leurs ministères respectifs13 ; ce 
financement vise à soutenir l'acquisition des 
capacités requises par le RSI en matière de menaces 
biologiques14 au niveau national.

Il existe un mécanisme structuré de financement 
public15 permettant de recevoir et de distribuer 
rapidement les fonds alloués à la riposte aux 
urgences de santé publique.

Capacité 
développée - 3

Le pays peut démontrer l’existence et l’application 
de lois pertinentes dans les différents secteurs 
concernés par l’application du RSI.16

Une dotation budgétaire ou un financement externe 
substantiel est disponible pour la santé humaine, 
la santé animale, l'agriculture et tous les autres 
ministères ou secteurs pertinents dans le but de 
soutenir l'acquisition de toutes les capacités requises 
par le RSI17 au niveau national.

Le financement de la riposte est identifié18 de façon 
à pouvoir être mobilisé immédiatement en cas de 
besoin, aux niveaux national, étatique, provincial et 
local pour tous les secteurs concernés,19 avant la 
survenue d'une urgence de santé publique.

Capacité 
démontrée - 4

Le pays a mis en place des dispositions législatives 
et/ou administratives dans certains domaines (par 
exemple la législation prévoit spécifiquement la 
désignation et le fonctionnement du point focal 
national RSI).

Un budget suffisant20 est alloué et distribué en temps 
utile21 à tous les ministères ou secteurs concernés, 
aux niveaux national infranational, pour l'application 
du RSI.

Le mécanisme de financement public en place 
permet à tous les secteurs concernés de débloquer 
rapidement22 les fonds23 en cas d'urgence de santé 
publique. 

Capacité 
pérenne - 5 

Le pays a mis en place des dispositions législatives 
et/ou administratives dans tous domaines liés à 
l'application du RSI

Le budget alloué est suffisant pour l’application du  
RSI ; il est distribué en temps utile à tous les 
ministères ou secteurs concernés aux niveaux 
national et infranational, et exécuté de façon bien 
coordonnée.24

Le financement peut être débloqué et son utilisation 
contrôlée25 de façon rapide et coordonnée, et ceci à 
tous les niveaux et pour tous les secteurs concernés ;  
un fonds de prévoyance26 a été mis en place pour 
pouvoir faire face aux situations d’extrême urgence 
en matière de santé publique.

4 -  La législation sur la sécurité des aliments devrait normalement définir tous les rôles et responsabilités 
nécessaires pour atteindre les objectifs et faire respecter les divers éléments du contrôle des aliments afin 
de prévenir les maladies d’origine alimentaire et la contamination des aliments.

5 -  Deux compétences critiques en matière de législation sont incluses dans le rapport sur les performances 
des services vétérinaires (PVS) : compétence critique (CC) IV-1 : Élaboration d’une législation et de 
réglementations, et CC IV-2 : Application de la législation et des réglementations et respect de celles-ci. 
Les rapports de missions d’évaluation effectuées dans le cadre du processus d’évaluation des services 
vétérinaires (PVS) constituent une excellente source d’informations sur la situation de la législation 
vétérinaire dans le pays. 

6 -  Le terme « financement » correspond aux fonds et aux ressources identifiés, alloués, distribués et utilisés 

pour les activités et les interventions. Ne sont pas pris en considération le chiffrage ou l’identification des 
ressources ou fonds nécessaires pour la mise en œuvre des activités et interventions.

7 -  Fonds et mécanisme de financement pour riposter aux urgences de santé publique, servant à renforcer les 
capacités opérationnelles du système de santé et à faciliter le déploiement d’interventions sortant du champ 
de la routine des systèmes de santé. Cela peut concerner la législation en place, comme une loi sur la santé 
publique ou une loi sur l’état d’urgence.

8 -  Telle que définie par le pays à l’aide d’un ensemble de critères justifiant la déclaration d’une situation comme 
étant une urgence de santé publique.

9 -  Un poste budgétaire existe et un budget est alloué (le poste budgétaire est financé). 
10 -  Comptes détenus par les organismes gouvernementaux mais non-inscrits au budget.

PRÉVENIR
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Questions liées au contexte :
1. Comment la législation et les réglementations sont-elles élaborées, examinées et appliquées dans le pays ?
2. Le secteur vétérinaire dispose-t-il d’une législation lui permettant d’imposer la mise en quarantaine, l’interdiction de déplacer les animaux, l’euthanasie et le remboursement 

de la valeur des animaux/volailles sacrifiés afin de contrôler/éradiquer une maladie ?
3. Quels processus et mécanismes ont été mis en place pour mobiliser et acheminer les fonds permettant de riposter aux urgences de santé publique ?
4. Le pays dépend-il de sources de financement extérieures ou d’autres ressources extérieures pour riposter aux urgences de santé publique ?
5. Le pays a-t-il inscrit un poste de financement national au budget pour les urgences de santé publique récurrentes ou prévisibles ?
6. Quelle est la part du budget national de la santé allouée à la santé publique, à l’application du RSI ou aux activités liées à la sécurité sanitaire (prévention, détection et riposte) ?
7. Existe-t-il un plan national visant à renforcer les capacités requises par le RSI ? (plan d’action national pour la sécurité sanitaire ou autre), et ce plan a-t-il été financé ?
8. Existe-t-il un plan visant à coordonner les fonctions et les opérations relevant du RSI au niveau national avec les acteurs concernés des secteurs de l’environnement et de 

l’agriculture ?
9. Les fonds destinés aux activités récurrentes inscrites dans le plan national sont-ils mis à disposition en temps utile et de façon coordonnée ? 
10. Comment les activités infranationales sont-elles financées ?
11. Un mécanisme de suivi de la bonne exécution financière a-t-il été mis en place ?
12. Quels sont les mécanismes en place pour mobiliser des fonds du secteur privé ?

11 -  Financement de sources internationales pour l’acquisition des capacités requises par le RSI qui utilisent 
la majeure partie du financement national pour la préparation, la détection et la riposte aux situations 
d’urgence.

12 -  Notamment les secteurs de l’agriculture, de la santé animale et de la santé humaine, dont les activités 
contribuent à l’acquisition des capacités du RSI. L’outil PVS de l’OIE compte une compétence critique en 
matière de financement opérationnel (CC I-8 : Financement du fonctionnement).

13 -  Un organisme gouvernemental, généralement les ministères nationaux. Mais cela peut inclure d’autres 
organismes de gestion de fonds recevant annuellement des dotations publiques ou ayant des budgets 
spécifiques et qui incluent un poste de dépenses.

14 -  Ce qui inclut les épidémies, notamment les zoonoses et les évènements liés à la sécurité des aliments.
15 -  Série de processus ou de moyens permettant d’activer un mécanisme spécial de financement public 

d’urgence, de recevoir et de verser rapidement des fonds et de court-circuiter les nombreux freins et 
contrepoids du mécanisme de financement public classique.

16 -  Les sources de financement de la riposte aux situations d’urgence (fonds de prévoyance nationaux/
régionaux, le Mécanisme de financement d’urgence en cas de pandémie de la Banque mondiale, autres 
mécanismes multilatéraux de financement de la riposte aux urgences ou autres sources externes) ont été 
identifiées et consignées par le point focal national RSI et le contact avec les responsables de ces fonds ou 
avec les sources externes a été établi de façon à régler toutes les formalités nécessaires avant la survenue 
des urgences de santé publique.

17 -  Pour le secteur de la santé animale, ces informations sont disponibles dans le rapport sur les performances 
des services vétérinaires (PVS) dans le pays. Compétences critiques IV-1 : Élaboration d’une législation et 
de réglementations, et CC IV-2 : Application de la législation et des réglementations, et respect de celles-ci. 

18 -  Capacités requises pour faire face à toutes les menaces relevant du RSI (dangers chimiques, radiologiques 
et biologiques).

19 -  Chaque menace ou urgence de santé publique relève de plusieurs secteurs différents (les ministères de 
l’Agriculture, de la Santé et de l’Intérieur sont mobilisés en cas de grippe aviaire, par exemple). Ces secteurs, 

identifiés comme compétents dans les plans de riposte aux urgences de santé publique pour chaque type 
de menace, ont prévu des postes budgétaires leur permettant de percevoir et de gérer ces fonds en cas 
d’urgence. L’outil PVS compte une compétence critique en matière de financement en réponse aux urgences 
(CC I-9 : Financement des situations d’urgence).

20 -  Cela s’entend par l’accès des ministères ou organismes gouvernementaux concernés aux fonds destinés 
à l’acquisition des capacités requises par le RSI. Le caractère « suffisant » se jauge, dans la mesure du 
possible, en comparant le montant des dotations budgétaires aux ressources nécessaires identifiées dans 
les plans nationaux en lien avec le RSI et/ou la sécurité sanitaire.

21 -  La publication d’un rapport, généralement trimestriel ou mensuel, sur l’affectation annuelle de fonds 
attestant du respect des obligations financières. 

22 -  La riposte aux urgences de santé publique s’articule autour d’une série d’interventions, comme l’achat 
d’équipement et de fournitures, l’embauche et le déploiement de personnels, ainsi que l’organisation 
logistique, qui impliquent des acteurs n’intervenant pas en temps normal dans les services du secteur public, 
comme les ONG et le secteur privé, ce qui, dans les circonstances normales, peut demander beaucoup de 
temps et de travail et pourrait même s’avérer impossible à mettre en œuvre. Des mécanismes reposant, 
entre autres, sur des procédures accélérées et des protocoles d’entente avec des acteurs non étatiques 
doivent être mis en place avant la survenue d’urgences, afin de faciliter le déblocage rapide des fonds pour 
les interventions cruciales.

23 -  Financement national et financement de sources externes, le cas échéant. 
24 -  Une autorité nationale coordonne l’attribution et la mise à disposition du financement des activités et 

interventions pour la mise en œuvre du RSI.
25 -  Pour assurer la responsabilisation et la transparence et la mise à disposition effective des ressources là où 

elles sont le plus nécessaires, un mécanisme de feedback est en place et permet de recueillir et de faire état 
de l’évolution des besoins et des priorités.

26 -  Des fonds de prévoyance (ou fonds de contingence) existent au niveau national, régional ou international et 
une autorité nationale est en mesure d’en coordonner la réception et la mise à disposition.
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27 -  La réponse à ces questions doit être fournie par des conseillers juridiques ou législatifs, experts auprès du ministère de la Santé ou d’un autre bureau du gouvernement/Point focal national RSI. Pour consulter les documents 
correspondants, veuillez en faire la demande.

28 - Législation : constitutions, lois, décrets, ordonnances et autres instruments juridiques analogues.
29 -  Le financement correspond aux fonds et aux ressources identifiés, alloués, mis à disposition et utilisés pour les activités et les interventions. Ne sont pas pris en considération le chiffrage ou l’identification des ressources ou 

fonds nécessaires pour la mise en œuvre des activités et interventions.

Questions techniques :
P.1.1  L’État peut démontrer qu’il a examiné, adapté et harmonisé la législation, les politiques et les dispositions administratives nationales dans tous les 
secteurs concernés27 pour permettre l’application du RSI. 

1. Existe-t-il une législation ou une réglementation, des dispositions administratives ou d’autres instruments28 qui régissent la surveillance et la riposte en matière de santé 
publique ?

2. Existe-t-il des politiques ou des réglementations régissant l’utilisation des médicaments et des produits chimiques susceptibles de constituer des enjeux majeurs au 
chapitre de la santé publique (par exemple, la résistance aux antimicrobiens, les pesticides) ?

3. La législation, la réglementation, les dispositions administratives et autres instruments pertinents ont-ils été analysés (pour déterminer s’ils permettent la mise en œuvre 
complète du RSI) ?

4. L’examen réalisé a-t-il également permis d’identifier les adaptations nécessaires de la législation, de la réglementation, des dispositions administratives et autres instruments 
pertinents pour l’application du RSI ?

5. Existe-t-il des preuves de l’application de la législation et des politiques pertinentes dans les différents secteurs concernés par l’application du RSI ? Veuillez donner des 
exemples d’exercice des droits octroyés par le RSI et du respect des obligations imposées par le RSI. 

6. La législation ou d’autres dispositions en vigueur dans le pays concernent-elles d’autres domaines spécifiques en dehors de la fonction du point focal national pour le RSI 
(PFN RSI) (désignation et fonctionnement). Si oui, quels sont ces domaines ?

7. Quelles dispositions administratives le pays a-t-il identifiées pour mettre en œuvre cette législation et/ou réglementation ?
8. Comment le pays veille-t-il à la coordination des cadres juridiques et réglementaires des différents secteurs concernés ? (Documenter la réponse.)

P.1.2  Un financement29 suffisant est disponible pour l’acquisition des capacités requises par le RSI.
1. Qui se charge de la planification budgétaire des principales fonctions de santé publique relatives à la sécurité sanitaire, notamment la lutte contre les maladies ?
2. Existe-t-il un poste budgétaire au niveau ministériel national (par exemple, aux ministères de la Santé, de l’Agriculture, de la Défense) pour les activités de renforcement des 

capacités essentielles pour l’application du RSI ? S’il n’en existe pas, comment la mise en application du RSI est-elle financée ?
3. Le Plan stratégique national du secteur de la santé (NSHSP) ou tout autre plan spécifique (comme le Plan d’action national pour la sécurité sanitaire ou le Plan de préparation 

aux urgences de santé publique) incorpore-t-il les fonctions de santé publique nécessaires à l’application et au respect du RSI ? 
4. Existe-t-il des protocoles d’accord ou d’autres types d’accord avec des partenaires pour financer l’acquisition des capacités essentielles requises par le RSI ? Si oui, quelle 

est la part de financement provenant des partenaires allouée à l’application du RSI ?
5. Tous les ministères concernés par les activités de renforcement et de maintien des capacités requises par le RSI ont-ils prévu un budget pour tous les dangers relevant du 

RSI ?
6. Si oui, quels ministères disposent d’un poste budgétaire entièrement affecté à cet effet et quelles en sont les éventuelles limites au niveau du financement ?
7. Le financement extérieur affecté à l’application du RSI est-il plus important que son financement intérieur ?
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8. Le versement des fonds dédiés aux activités nationales de renforcement et de maintien des capacités requises par le RSI se fait-il en temps voulu ? Y a-t-il des délais dans 
la réception des fonds dédiés aux activités de renforcement des capacités requises en vertu du RSI ? 

9. Les fonds sont-ils distribués en temps utile à tous les ministères ou secteurs, à tous les niveaux du système (national et infranational) ?
10. Ces fonds garantissent-ils la mise en œuvre complète du RSI ? 
11. Comment le pays assure-t-il la coordination entre les différents ministères et services concernés pour l’établissement du budget ? Une autorité nationale coordonne-t-elle 

les activités des différents secteurs impliqués dans la mise en œuvre du RSI ainsi que la distribution des fonds et l’exécution du budget ?

P.1.3 Un mécanisme de financement et des fonds sont disponibles pour pouvoir riposter rapidement30 à toute urgence de santé publique.
1. Comment les ressources sont-elles gérées par le secteur public en cas d’urgence de santé publique ? Comment les ressources provenant d’acteurs externes ou privés sont-

elles réunies et distribuées ?
2. Existe-t-il un mécanisme qui permette la distribution rapide des ressources en cas d’urgence de santé publique en se substituant aux mécanismes de financement publics 

qui gèrent l’attribution et la distribution des fonds publics dans toutes les situations ne constituant pas une urgence ?
3. En cas d’urgence de santé publique, le pays sait-il vers qui se tourner pour accéder directement à la majeure partie du financement requis pour riposter à l’urgence ? 
4. Le pays a-t-il conclu un accord avec le Mécanisme de financement d’urgence en cas de pandémie de la Banque mondiale ou d’autres mécanismes multilatéraux de 

financement de la riposte aux urgences ?
5. Existe-t-il un organisme public chargé de lever des fonds en cas de survenue d’une urgence de santé publique ? Comment cet organisme mobilise-t-il et coordonne-t-il les 

fonds et les ressources provenant de l’extérieur ? Veuillez décrire le processus suivi la dernière fois.
6. Chaque ministère ou organisme public concerné dispose-t-il d’une ligne budgétaire pour les activités liées à la riposte aux urgences de santé publique ? 
7. Existe-t-il des mécanismes permettant d’intervenir immédiatement en cas d’urgence de santé publique, notamment de débloquer et utiliser rapidement les fonds affectés 

aux urgences de santé publique, d’embaucher du personnel, d’acheter du matériel, des fournitures et des produits de base, et de mobiliser les ressources humaines sans 
avoir à suivre les procédures classiques chronophages que cela supposerait en temps normal ? 

8. Existe-t-il des mécanismes spéciaux permettant de mettre des fonds à la disposition du secteur privé et d’acteurs non gouvernementaux lorsque l’affectation de fonds 
publics à ces derniers est, en temps normal, soumise à des procédures spéciales ou totalement exclue ?

9. Comment le pays assure-t-il la coordination du financement de la riposte aux urgences de santé publique ? Existe-t-il une autorité nationale chargée de superviser l’attribution 
et l’utilisation des fonds, de coordonner les interventions des secteurs concernés et l’exécution de leur budget ?

10. Une surveillance en temps réelle est-elle réalisée lors de la riposte à une urgence de santé publique afin de rendre compte de l’évolution des besoins en termes de ressources 
aux organismes qui coordonnent la répartition des fonds entre les différents secteurs, niveaux et zones géographiques du pays ?

11. Des procédures sont-elles en place pour réorganiser rapidement la répartition des fonds et des ressources entre les secteurs, niveaux et zones géographiques en fonction 
de l’évolution dans le temps des besoins liés à la riposte à une urgence de santé publique ?

30 -  Fonds et mécanisme de financement pour riposter aux urgences de santé publique, servant à renforcer les capacités opérationnelles du système de santé et à faciliter le déploiement d’interventions sortant du champ de la 
routine des systèmes de santé. Cela peut concerner la législation en place, comme une loi sur la santé publique ou une loi sur l’état d’urgence. 
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Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Législation, réglementations, politiques et plans de financement en lien avec la lutte contre les maladies, RSI, etc.
l Rapports d’évaluation de la législation, des politiques ou plans de réglementation.
l Toute autre législation, réglementation et/ou politique des secteurs concernés relatives aux dangers biologiques, chimiques et radiologiques. 
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COORDINATION, COMMUNICATION ET PROMOTION DU RSI
Cibles : Adoption d’approches multisectorielles/pluridisciplinaires par le biais de partenariats nationaux permettant de mettre en place les systèmes d’alerte et 
d’intervention requis pour appliquer efficacement le RSI. Coordination des ressources nationales, notamment avec la mise en place et le fonctionnement pérenne 
d’un point focal national (PFN) RSI1 centralisant tout ce qui concerne la communication relative au RSI dans le pays, ainsi que l’exige le RSI, et accessible à tout 
moment. Les États Parties fournissent à l’OMS les coordonnées des points focaux nationaux RSI, les mettent à jour en permanence et les confirment tous les ans.

Mesure des cibles : 1) Mise en place d’un mécanisme multisectoriel et pluridisciplinaire fonctionnel pour la coordination et l’intégration des secteurs impliqués 
dans la mise en application du RSI et pour la riposte à tout évènement de santé publique. 2) Tests réguliers du mécanisme au moyen d’exercices de simulation et 
amélioration consécutive des procédures et modalités.

Effet attendu : Existence d’un mécanisme fonctionnel de coordination, de communication et de partenariats multisectoriels/pluridisciplinaires permettant 
de détecter et d’évaluer tout événement ou menace de santé publique et d’y riposter. Existence d’un point focal national RSI accessible à tout moment pour 
communiquer avec les points de contact RSI régionaux de l’OMS et avec tous les secteurs et autres acteurs concernés dans le pays.

1 - Voir le Guide des points focaux nationaux RSI (http://www.who.int/ihr/French.pdf, document consulté le 22 août 2018).
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Score
Indicateurs – Coordination, communication et promotion du RSI2

P.2.1 Un mécanisme fonctionnel est en place pour la coordination et l’intégration des secteurs impliqués dans la mise en œuvre du RSI.

Capacité 
absente - 1

Il n’existe pas de mécanisme de coordination entre les ministères concernés, y compris les organismes gouvernementaux.

Capacité  
limitée - 2

Un mécanisme de coordination entre les ministères concernés est en place.
Il existe des procédures opératoires standardisées (POS) nationales ou des documents équivalents pour la coordination entre le point focal national RSI et les 
secteurs concernés.

Capacité 
développée - 3

Il existe un organe, un comité ou un groupe de travail multisectoriel et pluridisciplinaire répondant aux exigences du RSI en matière d’urgences de santé publique de 
portée nationale ou internationale et cette instance a participé au dernier événement ou exercice de simulation.

Capacité 
démontrée - 4

Des mécanismes de coordination et de communication multisectorielles et pluridisciplinaires4 sont en place ; ils sont régulièrement testés et actualisés au moyen 
d’exercices ou d’analyses après action suite à la survenue d’événements réels.
Le plan d’action élaboré incorpore les enseignements tirés de l’analyse des mécanismes de coordination et de communication multisectoriels et pluridisciplinaires.

Capacité 
pérenne - 5 

Des comptes rendus sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du RSI sont établis chaque année à l’intention des parties intéressées (y compris l’OMS et les autres 
États Parties du RSI, pour tous les secteurs concernés). Ils permettent de corroborer l’efficacité de la coordination, de la communication et de la promotion du RSI 
dans tous les secteurs concernés.

Questions liées au contexte :
1. Comment le pays assure-t-il la coordination entre les différents ministères, les agences gouvernementales et les autres secteurs compétents en matière de santé publique 

(avant, pendant et après une urgence) ?

Questions techniques :
P.2.1 Un mécanisme fonctionnel est en place pour la coordination et l’intégration des secteurs impliqués dans la mise en œuvre du RSI.

1. Les membres clés du point focal national RSI savent-ils communiquer de façon efficace, à l’écrit ou à l’oral, avec les experts de l’OMS ou d’autres experts internationaux à 
des fins de notification ? 

2. Existe-t-il un répertoire à jour de tous les membres du point focal national RSI ?
3. Ce mécanisme est-il en place à un niveau suffisamment élevé du gouvernement pour qu’une approche gouvernementale globale puisse être adoptée ?

2 - Il est possible d’utiliser les informations supplémentaires issues des indicateurs suivants :
• 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.
• R.3.1 Lien entre les autorités de santé publique et les autorités chargées de la sécurité (par exemple, la police, le contrôle des frontières et les douanes sont en liaison lors d’un événement biologique suspect ou confirmé).
•  Les secteurs concernés incluent les secteurs public et privé : tous les niveaux du système de santé (national, infranational et primaire/communautaire), les organisations non gouvernementales (ONG), les branches/activités 

d’autres secteurs ayant un lien avec la santé publique, comme les ministères de l’Agriculture (contrôle des déplacements et des mises en quarantaine, réglementations import/export, financement du diagnostic et de la lutte 
contre les maladies, zoonoses, laboratoires vétérinaires etc.), des Transports (politiques de transports, aviation civile, ports et transport maritime), du Commerce et/ou l’Industrie (sécurité alimentaire et contrôle de la qualité 
des aliments), du Commerce international (protection des consommateurs, contrôle de l’application des normes obligatoires), de la Communication, de la Défense, des Finances (douanes), de l’Environnement, de l’Intérieur, de 
la Santé, du Tourisme, ainsi que les médias et les organismes de réglementation.

3 - L’outil PVS compte une compétence critique en matière de communication : CC III-1.
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4. Existe-t-il des exemples de coordination efficace au sein des ministères concernés lors d’événements susceptibles de constituer un risque ou une urgence de santé publique 
de portée nationale ou internationale ?

5. Existe-t-il des procédures opératoires standardisées ou des directives concernant la coordination entre le point focal national et les autres secteurs concernés ?
6. Existe-t-il des mécanismes fonctionnels pour la collaboration multisectorielle qui incluent les services cliniques, les services de surveillance de la santé humaine et animale, 

les services de communication et les laboratoires ?
7. En matière de risques zoonotiques potentiels ou d’urgences liées aux zoonoses, y a-t-il un échange d’information systématique et rapide entre les services de santé de 

district/ de province, les services de surveillance de la santé animale, les laboratoires, les services de surveillance de la santé humaine et les autres secteurs concernés ?
8. Existe-t-il un mécanisme fonctionnel pour organiser la collaboration entre les différents secteurs concernés par les dangers relevant du RSI, comme les secteurs chimiques 

et radiologiques ?
9. Existe-t-il un mécanisme permettant de coordonner la détection et la riposte en cas de survenue d’un évènement d’origine intentionnelle ou accidentelle, par exemple, lors 

de rassemblements de masse ?
10. Les mécanismes de coordination et de communication entre les différents secteurs et les différentes disciplines sont-ils régulièrement testés et mis à jour ? 
11. Est-ce que des plans d’action sont élaborés pour incorporer les enseignements tirés du fonctionnement des mécanismes de coordination et de communication entre les 

différents secteurs et les différentes disciplines ?
12. Les comptes rendus sur la mise en œuvre du RSI sont-ils partagés avec d’autres secteurs concernés ?
13. Les fonctions du point focal national RSI ont-t-elles été évaluées en termes d’efficacité ?

Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Rapports d’évaluation PVS de l’OIE.
l Rapports aux organes directeurs de l’OMS (Conseil exécutif et Assemblée mondiale de la Santé) sur la mise en œuvre du RSI.
l Législation, protocoles et autres politiques liés à la notification à l’OMS.
l Tous les plans ou autres éléments disponibles concernant la riposte à d’éventuels événements biologiques, chimiques et radiologiques. 
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RÉSISTANCE AUX ANTIMICROBIENS
Cible : Mise en place d’un système fonctionnel pour la riposte nationale à la résistance aux antimicrobiens (AMR) selon l’approche « Un monde, une santé » et 
comprenant les éléments suivants :

a)  la coordination des différents secteurs concernés : santé humaine et animale, agriculture, sécurité sanitaire des aliments et environnement, pour 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national de lutte contre la résistance aux antimicrobiens conforme au Plan d’action mondial pour 
combattre la résistance aux antimicrobiens ;

b)  mise en place d’une surveillance de la résistance aux antimicrobiens et de l’utilisation des antimicrobiens au niveau national, au moyen des systèmes 
internationaux agréés tels que le Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens de l’OMS (connu sous le sigle GLASS) et la base 
de données mondiale de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens chez les animaux ;

c)  la prévention de la résistance aux antimicrobiens dans les établissements de soins, au niveau de la production alimentaire et au sein de la communauté, 
par le biais de mesures de prévention et de lutte contre les infections ;

d)  la garantie du bon usage des antimicrobiens, en assurant notamment la qualité des médicaments disponibles, la préservation des traitements existants 
et l’accès aux antimicrobiens appropriés si nécessaire tout en réduisant leur utilisation inappropriée. 

L’outil d’évaluation externe conjointe devra également examiner et valider l’autoévaluation de la réponse des pays à l’enquête mondiale de surveillance de la 
résistance aux antimicrobiens. 

Mesure des cibles : 1) Élaboration et diffusion publique d’un plan d’action national multisectoriel pour combattre la résistance aux antimicrobiens. 2) Mise en 
œuvre du plan d’action national/des plans sectoriels pour combattre la résistance aux antimicrobiens prévoyant une surveillance et un rapport annuel sur l’état 
d’avancement (y compris au niveau international). 

Effet attendu : Mise en œuvre d’une action décisive et globale visant à prévenir l’émergence et la propagation de la résistance aux antimicrobiens, cette résistance 
constituant une menace considérable et en constante évolution pour la lutte contre les maladies et la sécurité sanitaire. Les pays (conformément au Plan d’action 
mondial) se mobiliseront davantage pour sensibiliser la population aux risques liés à la résistance aux antimicrobiens et aux moyens permettant de les atténuer, 
pour renforcer la surveillance et les capacités des laboratoires, intensifier les activités de prévention et de lutte contre les infections, veiller à l’accès permanent 
aux antimicrobiens essentiels de qualité certifiée, réguler et encourager l’utilisation rationnelle des antimicrobiens en médecine humaine, en médecine vétérinaire, 
dans la production alimentaire et dans les autres domaines concernés, et appuieront les initiatives visant à promouvoir le développement et l’utilisation appropriée 
de nouveaux agents antimicrobiens, vaccins et outils diagnostiques.
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Score1

Indicateurs - Résistance aux antimicrobiens2

P.3.1 Coordination 
multisectorielle3 efficace en 
matière de lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens.

P.3.2 Surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens.4

P.3.3 Prévention et lutte contre les infections.5,6 P.3.4 Optimisation de l’utilisation 
des agents antimicrobiens dans les 
domaines de la santé humaine, de la 
santé animale et de l’agriculture.

Capacité  
absente - 1

Il n’existe aucun plan d’action 
national pour combattre la 
résistance aux antimicrobiens.

Aucun laboratoire réalisant des 
antibiogrammes ne génère de données 
(résultats des antibiogrammes et 
données épidémiologiques et cliniques 
connexes) ni de rapport sur la 
résistance aux antimicrobiens.

Il n’existe aucun effort systématique, aucun 
programme national, ni aucun responsable 
du secteur de la santé humaine chargé de la 
prévention et de la lutte contre les infections 
dans les établissements de soins santé 
humaine/ni aucun responsable du secteur de la 
production d’aliments d’origine animale chargé de 
promouvoir la prévention des infections et de la 
transmission des bactéries résistantes 

Il n’existe pas de politique ni de 
réglementation relative à la bonne 
utilisation, la disponibilité et la qualité 
des antimicrobiens, ou alors elles sont 
insuffisantes. 

Capacité  
limitée - 2

Le plan d’action national pour 
combattre la résistance aux 
antimicrobiens est en cours 
d’élaboration ou n’implique 
qu’un seul secteur ou un seul 
ministère.
Un mécanisme de coordination 
multisectorielle est en 
place, sous la houlette du 
gouvernement.

Certains laboratoires cliniques ou de 
référence sont en mesure de produire 
des données relatives à la résistance 
aux antimicrobiens au niveau local mais 
il n’existe pas encore de coordination 
et/ou de gestion de la qualité à l’échelle 
nationale.

Il existe des normes nationales en termes de 
santé environnementale et d’approvisionnement 
en eau, d’assainissement et d’hygiène (EAH/
WASH) mais elles ne sont pas intégralement 
mises en œuvre.
Le pays dispose d’une politique et d’un plan 
nationaux pour la prévention et la lutte contre les 
infections en santé animale grâce à l’amélioration 
de la sécurité biologique,7 de la vaccination 
animale et des techniques d’élevage.

Une politique nationale de gestion et 
de réglementation des antimicrobiens 
a été élaborée, régissant notamment 
l’utilisation, la disponibilité et la qualité 
des antimicrobiens.

Capacité 
développée - 3

Un plan d’action national 
pour combattre la résistance 
aux antimicrobiens couvrant 
au minimum les secteurs 
de la santé humaine et de la 
production d’aliments d’origine 
animale a été élaboré.
La coordination 
multisectorielle est 
fonctionnelle et des réunions 
sont organisées régulièrement.

Des activités nationales de surveillance 
de la résistance aux antimicrobiens 
sont réalisées conformément aux 
normes nationales ; le pays dispose 
d’un laboratoire national de référence 
pour la résistance aux antimicrobiens 
opérationnel, qui participe à l’assurance 
qualité externe et effectue des tests 
supplémentaires ou de confirmation.
Le pays a identifié les agents 
pathogènes à surveiller en priorité.8

Des directives nationales relatives à la prévention 
et à la lutte contre les infections dans la 
production animale sont disponibles et diffusées.
Des établissements de soins/exploitations 
désignés appliquent les directives ; un contrôle et 
un système de retour d’information sont en place. 
Tous les hôpitaux de référence disposent 
d’infrastructures d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et d’hygiène (EAH/WASH) 
fonctionnelles, conformes aux normes nationales.

Des pratiques visant à assurer le bon 
usage des antimicrobiens sont mises 
en œuvre dans certains établissements 
de soins6,9

Une législation et des réglementations 
relatives à l’importation, l’autorisation 
de mise sur le marché, la production et 
l’utilisation des antimicrobiens ont été 
adoptées.
Des directives relatives au bon usage 
des antimicrobiens sont disponibles.

1 -  Dans la mesure où la résistance aux antimicrobiens doit être traitée comme un problème multisectoriel, la première caractéristique (3.1) porte sur l’état d’avancement de la coordination multisectorielle et notamment sur 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action national pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Afin de faciliter l’évaluation et la notation, les caractéristiques à examiner se concentrent sur certains aspects 
spécifiques de la riposte à la résistance aux antimicrobiens : la surveillance de la résistance (P3.2), la prévention des infections dans les établissements de soins et les exploitations agricoles (P3.3), et l’optimisation de l’utilisation 
des antimicrobiens (P3.4), axée exclusivement sur les secteurs de la santé humaine et animale. Dans le cadre de l’évaluation des capacités de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, les caractéristiques 3.2 et 3.4 devraient 
être examinées ensemble à la fois pour le secteur de la santé humaine et pour le secteur de la production d’aliments d’origine animale (terrestre ou aquatique). L’état d’avancement d’autres volets de la stratégie de lutte contre la 
résistance aux antimicrobiens (y compris dans d’autres secteurs) peut également être pris en considération lors de l’évaluation externe conjointe, mais ces aspects ne sont pas notés explicitement. Lorsqu’un score repose sur 
plusieurs critères, le pays doit les remplir tous, après avoir déjà rempli tous ceux des scores inférieurs. Le score final devra retenir le score le plus faible pour les secteurs de la santé humaine et animale.

2 -  Dans le secteur de la santé humaine, l’évaluation devra porter sur la résistance bactérienne aux antibiotiques. La résistance des virus, des autres agents pathogènes non bactériens et des vecteurs sort du champ de ce document, 
sauf si elle est intégrée dans des politiques, des normes ou des directives nationales. Les systèmes de suivi de la résistance de la tuberculose humaine sont gérés par le biais des programmes de lutte contre la tuberculose. En ce 
qui concerne les aspects liés à la production alimentaire, tous les antimicrobiens sont inclus.
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Capacité 
démontrée - 4

Un plan d’action 
multisectoriel pour 
combattre la résistance 
aux antimicrobiens a 
été approuvé. Il reflète 
les objectifs du plan 
d’action mondial et 
prévoit notamment un 
plan opérationnel et des 
modalités de contrôle. 

Un réseau national sentinelle de 
surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens, coordonné au niveau 
central, produit des rapports réguliers 
sur les niveaux de résistance aux 
antimicrobiens.
Des laboratoires sentinelles participent 
à la surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens ; ils suivent les processus 
d’assurance qualité et ont la preuve de la 
qualité de leurs performances.

Des plans et des directives relatifs à 
la prévention et à la lutte contre les 
infections sont mis en œuvre à l’échelle 
nationale dans les secteurs public et 
privé.
Tous les établissements de soins 
disposent d’un environnement 
fonctionnel adapté (incluant des 
infrastructures d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement) et du 
matériel et de l’équipement nécessaires 
à la prévention et à la lutte contre les 
infections conformément aux normes 
nationales.

Des pratiques facilitant le bon usage de tous 
les antibiotiques sont mises en œuvre dans les 
établissements de soins de l’ensemble du pays.10

Des pratiques relatives au bon usage des 
antimicrobiens chez les animaux et en 
agriculture, conformes aux normes du Codex et 
de l’OIE, sont disponibles et mises en œuvre à 
l’échelle nationale.
La législation connexe a été actualisée pour 
plus de cohérence ; les lacunes, les doublons et 
les incohérences ont été identifiés.
L’utilisation des antimicrobiens pour favoriser 
la croissance animale a été abandonnée 
progressivement.

Capacité  
pérenne - 5 

Le plan d’action 
multisectoriel pour 
combattre la résistance 
aux antimicrobiens a 
identifié des sources de 
financement ; il est mis en 
cours de mise en œuvre et 
un mécanisme de contrôle 
est en place. 

Le système national de surveillance de 
la résistance aux antimicrobiens intègre 
la surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens des agents pathogènes 
susceptibles de menacer la santé humaine 
et animale, et l’agriculture, et génère 
régulièrement des rapports.
Les rapports fournissent des données 
représentatives de la population générale.

Les mesures de prévention et de lutte 
contre les infections sont en place et 
appliquées au niveau national et au 
niveau des établissements de soins. 
L’efficacité des mesures de prévention 
des infections est évaluée régulièrement 
et les résultats sont publiés. 
Les plans et les directives sont actualisés 
à la lumière des résultats observés.

La législation applicable a été actualisée et 
un cadre cohérent est en place et totalement 
opérationnel, de sorte que seuls sont utilisés 
les médicaments homologués et de qualité 
éprouvée.

3 -  L’adjectif multisectorielle renvoie à l’approche « Un monde, une santé » (voir glossaire) qui englobe, au minimum, les secteurs de la santé humaine et de la santé animale, de l’agriculture et de la sécurité sanitaire des aliments.
4 -  Cette évaluation porte sur la surveillance des niveaux de résistance aux antimicrobiens dans les secteurs de la santé humaine et de la production d’aliments d’origine animale. La surveillance/le contrôle de l’utilisation des 

antimicrobiens chez l’homme et chez l’animal constitue un autre élément important des plans d’action nationaux pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Ces plans pourront également inclure d’autres types de 
surveillance. Si ces derniers peuvent faire l’objet d’une discussion lors de l’évaluation externe conjointe, ils ne sont toutefois pas inclus dans la notation.

5 -  Pour le secteur de la santé humaine, la caractéristique P3.3 concerne principalement la prévention et la lutte contre les infections dans les établissements de soins, bien qu’il soit admis que la prévention des infections au sein de la 
communauté est également essentielle ; cette prévention fait appel à des mécanismes de santé publique dont l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et l’augmentation de la couverture vaccinale. D’après les 
recommandations, les programmes de prévention et de lutte contre les infections dans le secteur de la santé doivent inclure les éléments suivants : l’élaboration et la mise en œuvre de directives fondées sur des données probantes ;  
l’éducation et la formation des agents de santé ; la surveillance des infections associées aux soins; des stratégies multimodales de mise en œuvre ; le contrôle, l’audit et le retour d’informations réguliers concernant les pratiques au 
niveau des établissements de soins,l’hygiène des mains servant d’indicateur clé de performance ; un environnement favorable assurant notamment que l’occupation des lits n’excède pas la capacité de l’établissement ; une dotation en 
personnel de santé adaptée à la charge de travail ; un environnement offrant de bonnes conditions d’hygiène et incluant des infrastructures d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène (EAH/WASH) ; et la disponibilité 
de matériel et d’équipement de prévention et de lutte contre les infections. (Voir le document intitulé IPC Core Components, 2016 (http://www.who.int/gpsc/core-components.pdf, document en anglais consulté le 23 novembre 2017).

6 -  Pour le secteur de la production d’aliments d’origine animale, la caractéristique P3.3 renvoie à la prévention des infections par la promotion de bonnes pratiques d’élevage et vise à réduire l’utilisation des antimicrobiens chez les 
animaux d’élevage et dans la production alimentaire. Les plans de prévention des infections/de bonnes pratiques d’élevage dans ce secteur tendent à inclure la promotion de l’hygiène dans les exploitations, un programme de 
vaccination, des mesures de sécurité biologique, une alimentation appropriée et de l’eau potable, et le traitement des animaux malades, afin de prévenir la transmission à l’homme et à d’autres animaux de bactéries résistantes.

7 -  Dans le contexte de la résistance aux antimicrobiens, la sécurité biologique renvoie à la prévention de la transmission des maladies chez les animaux. Elle désigne un ensemble de mesures de gestion et d’agencements physiques 
destinés à réduire le risque d’introduction, d’établissement et de propagation d’infections animales en direction, en provenance ou au sein d’une population animale. (Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE).

8 -  Les agents pathogènes à surveiller en priorité en santé humaine peuvent inclure tout ou partie des huit agents pathogènes (et les combinaisons agent pathogène-antimicrobien donnant lieu à un échec thérapeutique) répertoriés 
par l’Organisation mondiale de la Santé pour la notification mondiale lors la phase de mise en œuvre initiale du GLASS (Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pneumoniae, Salmonella spp., Shigella spp, Neisseria gonorrhoeae). Les agents pathogènes prioritaires pour la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments seront définis au niveau mondial en 2017. La surveillance devrait 
inclure Salmonella spp. Les autorités nationales peuvent ajouter d’autres agents pathogènes prioritaires en fonction des besoins du pays.

9 -  Lesdites pratiques peuvent comprendre l’accès permanent à des médicaments de haute qualité pour traiter les infections bactériennes, la mesure de l’utilisation des antimicrobiens, la possibilité de réaliser des cultures et des 
antibiogrammes afin d’étayer la prise de décision clinique, l’actualisation régulière des antibiogrammes locaux et des analyses génétiques pour éclairer les décisions relatives aux traitements, et le retour d’informations après audit 
aux prescripteurs d’antibiotiques afin d’encourager le bon usage de ces produits. Dans le secteur des soins de santé, cela correspond souvent aux programmes de bonne gestion des antimicrobiens.

10  -  Dans le secteur vétérinaire, il convient de prendre en compte les rapports d’évaluation PVS de l’OIE. Lors de cette évaluation, les pays doivent également tenir compte de la réponse la plus récente au questionnaire mondial tripartite 
de suivi des progrès dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. L’outil PVS compte une compétence critique en la matière, Section II-9 : Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire.
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Questions liées au contexte : s. o.

Questions techniques :
P3.1 Coordination multisectorielle efficace en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens et du plan d’action national.

1. Comment le travail multisectoriel sur la résistance aux antimicrobiens s’organise-t-il ? Existe-t-il un groupe de travail ou un comité de coordination intersectoriel dont le 
mandat a été clairement défini ainsi que les mécanismes qu’il doit suivre pour faire rapport et rendre compte ? Combien de fois s’est-il réuni et qui assiste aux réunions ? 

2. Quel est le statut du plan d’action national pour combattre la résistance aux antimicrobiens ? A-t-il été approuvé officiellement ? Existe-t-il plusieurs plans ou un seul plan 
intégré ? Les secteurs de l’alimentation, de l’agriculture et de l’environnement sont-ils représentés aux côtés des secteurs de la santé humaine et de la santé animale ?

3. Le plan d’action national couvre-t-il les principaux domaines identifiés dans le plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens, en particulier la 
sensibilisation, la formation et l’éducation sur la résistance aux antimicrobiens, la surveillance de la résistance et de l’utilisation des antimicrobiens, la prévention des 
infections et l’optimisation de l’utilisation des antimicrobiens aussi bien dans le secteur de la santé humaine que dans les secteurs vétérinaire et de l’agriculture ? 

4. Un plan opérationnel et un budget ont-ils été définis pour la mise en œuvre du plan d’action national ? Comment le financement des activités est-il organisé ? La disponibilité 
d’investissements/de fonds suffisants pour la mise en œuvre est-elle assurée ? 

5. L’état d’avancement vers la réalisation des buts et des objectifs définis dans le plan a-t-il déjà fait l’objet d’un suivi ? Des progrès vers la mise en œuvre ont-ils été réalisés 
? Des obstacles et/ou difficultés entravant la mise en œuvre du plan d’action national ont-ils été identifiés ?

6. Comment le plan reconnaît-il les rôles et responsabilités des différentes juridictions et des différents niveaux de l’État ? 

P.3.2 Surveillance de la résistance aux antimicrobiens
1. Quelle est la capacité des laboratoires à détecter, isoler et identifier les organismes résistants aux antimicrobiens chez l’homme, chez l’animal, dans l’alimentation et dans 

l’environnement ?
2. Existe-t-il un plan ou un système national de surveillance des infections causées par des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens ? Un suivi du système de 

surveillance est-il en place et permet-il de revoir et d’actualiser régulièrement le plan ? 
3. Combien d’hôpitaux (pourcentage du nombre total des hôpitaux) ont été ou seront désignés pour la surveillance des infections causées par des agents pathogènes résistants 

aux antimicrobiens chez l’homme ? Quels échantillons, agents pathogènes et antimicrobiens couvrent-ils/couvriront-ils ? En quoi ce plan ou ce système rejoint-il le plan 
de renforcement de la surveillance dans les hôpitaux ? Collecte-t-on les données servant de dénominateur (telles que le nombre de patients atteints d’une maladie ou d’un 
syndrome donné, le nombre de patients chez qui des échantillons ont été prélevés) ? 

4. Comment la surveillance sera-t-elle établie/quelle est la stratégie en place au niveau de la communauté et des soins ambulatoires ? 
5. Combien d’exploitations (pourcentage du nombre total d’exploitations) élevant du bétail font ou feront partie des sites sentinelles pour la surveillance des infections causées 

par des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens dans les élevages ? 
a. Quelles sont les espèces animales couvertes par la surveillance de la résistance aux antimicrobiens ?
b. Quelles sont les espèces de bactériennes impliquées dans les zoonoses couvertes par la surveillance de la résistance aux antimicrobiens ?
c. Quels sont les agents pathogènes touchant les animaux couverts par la surveillance de la résistance aux antimicrobiens ?
d. À quel niveau de la chaîne alimentaire est effectuée la surveillance de la résistance aux antimicrobiens ? Dans les exploitations, sur les animaux abattus, sur la viande 

vendue au détail ?
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e. Décrire le plan d’échantillonnage. 
i. Nombre de sites échantillonnés et mode de sélection de ces derniers : nombre d’exploitations (sélectionnées de façon randomisée, choisies à dessein, échantillon de 

commodité, recensement), nombre d’abattoirs (comment sont-ils sélectionnés ?), nombre d’établissements de vente au détail, nombre et type de laboratoires cliniques 
participants.

ii. Comment le nombre et les types d’isolats ont-ils été déterminés ?
6. Existe-t-il au moins un laboratoire national de référence11 pour la résistance aux antimicrobiens ? Ce ou ces laboratoires de référence fonctionnent-ils bien et comment appuient-

ils les sites de surveillance ? Réalisent-ils systématiquement des tests supplémentaires ou de confirmation sur les isolats qui leur sont adressés ?
7. Ces laboratoires de référence reçoivent-ils des échantillons provenant des centres de soins, des hôpitaux, des laboratoires de diagnostic vétérinaire et de sources 

environnementales (eau, sol, effluents) ?
8. Quels sont les rapports disponibles sur la résistance des agents pathogènes au niveau de la production d’aliments d’origine animale et de la santé humaine ? Des rapports 

nationaux sur l’impact et l’ampleur de la résistance aux antimicrobiens sont-ils disponibles ? Si aucun système de notification systématique n’est en place, quelles études 
ont été menées ou sont en cours ? 

9. Existe-t-il un centre national de coordination12 produisant des rapports sur les niveaux de résistance ? 
10. Quels types de rapports sont générés ? Qui reçoit ces rapports ? Les rapports sont-ils envoyés au GLASS ? Les rapports sont-ils accessibles aux autres parties intéressées 

(comme la FAO ou l’OIE) ?
11. La surveillance de la résistance aux antimicrobiens intègre-t-elle les données provenant des secteurs de la santé humaine et de la santé animale ? 
12. Dans quelle mesure les données relatives à la résistance aux antimicrobiens rapportées sont-elles représentatives de la communauté et des milieux et zones géographiques ? 
13. Comment les données issues de la surveillance de la résistance aux antimicrobiens sont-elles utilisées ? Sont-elles prises en considération par les décideurs nationaux ? Les 

recommandations nationales ou locales relatives aux traitements ont-elles été adaptées ? Les politiques adoptées volontairement ou imposées par la loi se fondent-elles 
sur les données de surveillance ? 

14. L’utilisation et/ou la consommation d’antimicrobiens est-elle contrôlée chez l’homme, chez l’animal et dans les cultures vivrières ? Si oui, comment ?
15. Le pays fournit-il des données à la base de données mondiale de l’OIE sur l’usage des agents antimicrobiens chez les animaux ?
16. Existe-t-il une surveillance de la contamination par des agents pathogènes résistants par les rejets d’effluents ? À quels niveaux (industrie pharmaceutique, centres de soins, 

alimentation animale intensive ou sites d’élevage) les effluents sont-ils contrôlés ? 
17. L’industrie pharmaceutique est-elle incluse dans le plan d’action national ? Si oui, comment ?

11 -  Laboratoire national de référence : sa fonction principale au sein du système de surveillance de la résistance aux antimicrobiens consiste à promouvoir les bonnes pratiques de laboratoire microbiologique, y compris l’adaptation 
et la diffusion des méthodes, standards et protocoles microbiologiques et à faciliter la collaboration sur toutes les questions de laboratoire en lien avec la résistance aux antimicrobiens. Pour un exemple de mandat, se reporter 
au guide de l’OMS intitulé : Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (GLASS) : Guide de téléchargement des données agrégées. Genève : Organisation mondiale de la Santé, 2016 http://www.who.
int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/surveillance/Guide-to-Uploading-Aggregated-AMR-Data.pdf, document consulté le 10 août 2018).

12 -  Centre national de coordination pour la résistance aux antimicrobiens : institution désignée par les autorités nationales pour superviser l’élaboration et le fonctionnement du système national de surveillance de la résistance 
aux antimicrobiens. Le centre national de coordination nécessite une structure pour la coordination de la surveillance et la gestion des données, et travaille en étroite collaboration avec le laboratoire national de référence et 
les sites de surveillance. Voir le guide GLASS : Système mondial de surveillance de la résistance aux antimicrobiens (GLASS) : Guide de téléchargement des données agrégées. Genève : Organisation mondiale de la Santé, 2016 
http://www.who.int/antimicrobial-resistance/global-action-plan/surveillance/Guide-to-Uploading-Aggregated-AMR-Data.pdf, document consulté le 10 août 2018).

PRÉVENIR



RÈG
LEM

EN
T SAN

ITAIRE IN
TERN

ATIO
N

AL (2005)

27 - O
util d’évaluation externe conjointe - D

euxièm
e édition

P.3.3 Prévention et lutte contre les infections
Santé humaine

1. Existe-t-il en santé humaine un programme national de prévention et de lutte contre les infections, désignant un responsable et définissant des objectifs et stratégies au 
niveau national ?

2. Existe-t-il un plan national de prévention et de lutte contre les infections dans les établissements de soins ? À quelle fréquence ce plan est-il actualisé et revu ?
3. Combien d’établissements de soins ont élaboré des plans locaux de prévention et de lutte contre les infections ? 
4. Quels éléments essentiels des programmes de prévention et de lutte contre les infections ont été repris dans les plans nationaux et dans ceux des établissements de soins ? 
a. Les plans de prévention et de lutte contre les infections incluent-ils des directives et procédures concernant les précautions relatives à la transmission par voie aérienne ? 

Si ce n’est pas le cas, où peut-on les trouver ? 
5. En ce qui concerne la prévention et la lutte contre les infections, les hôpitaux ont-ils tous instauré des directives incluant la surveillance systématique des pratiques de 

soins et le retour d’informations à leur sujet, conformément aux normes établies ? Les établissements ont-ils mis en place des comités de prévention et de lutte contre les 
infections ?

6. Les établissements de soins intensifs ont-ils tous désigné des professionnels formés à la prévention et à la lutte contre les infections ? 
7. Existe-t-il, au niveau national ou infranational, un programme de formation professionnelle continue destiné aux agents de santé incluant les grands principes directeurs de 

prévention et de lutte contre les infections et du concept « eau, assainissement et hygiène » (concept EAH/WASH) ?
8. Le respect de l’hygiène des mains est-il mesuré et les informations remontent-elles systématiquement au niveau national ? Existe-t-il un système de suivi qui permette 

d’assurer l’approvisionnement en équipement de prévention et solutions hydroalcooliques pour le lavage des mains ?
9. A-t-on progressé en ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement et l’hygiène au sein des établissements de soins et des communautés ?
10. L’évaluation de l’approvisionnement en eau, de l’assainissement et de l’hygiène est-elle incluse dans l’évaluation de la sécurité et de la fonctionnalité des établissements de 

soins en situation d’urgence ?
11. Quels systèmes ont été mis en place aux niveaux national et infranational pour contrôler régulièrement les pratiques de soins au regard des mesures standard de prévention 

et de lutte contre les infections et pour en publier les résultats ? 
12. Existe-t-il un programme national de surveillance des infections associées aux soins (IAS) ? Comment les données relatives aux IAS éclairent-elles la politique de prévention 

de la résistance aux antimicrobiens ?

Santé animale
13. Existe-t-il un plan national de prévention des maladies infectieuses chez les animaux ? Quelles sont les mesures qui y figurent (sécurité biologique, utilisation de vaccins 

et couverture vaccinale, contrôle post-vaccination, procédures opératoires standardisées relatives à l’hygiène sur les marchés, identification et registres des exploitations 
agricoles, journal de bord des exploitations agricoles, plans nationaux de surveillance sérologique, notification des épidémies/des événements aux autorités nationales/à 
l’OIE) ?

14. Quels systèmes ont été mis en place pour appuyer la mise en œuvre des bonnes pratiques d’élevage, des mesures de sécurité biologique et des stratégies vaccinales dans 
les systèmes de production animale ? Existe-t-il des plans nationaux de vaccination des animaux (terrestres et aquatiques) ? Existe-t-il un système de déclaration des 
maladies animales aux services vétérinaires ? 

15. Quelle est l’étendue des services de vulgarisation destinés aux agriculteurs, pêcheurs, propriétaires de bétail et coopératives ?
16. Quels sont, dans le domaine de la santé animale, les systèmes en place permettant d’évaluer régulièrement l’efficacité des mesures de lutte contre les infections et d’en 

publier les résultats (tels que l’outil PVS de l’OIE) ? 
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17. Quelles sont les autres stratégies et technologies proposées pour aider à réduire l’utilisation des antimicrobiens dans les systèmes de production animale (telles que les 
stratégies nutritionnelles) ?

18. Existe-t-il des pratiques d’hygiène alimentaire pour la production et la transformation des aliments ? Sont-elles en place opérationnelles ?
19. Existe-t-il un plan de gestion des eaux usées ? Est-il appliqué ?

P.3.4 Optimisation de l’utilisation des agents antimicrobiens dans les domaines de la santé humaine, de la santé animale et de l’agriculture. 
1. Quelles sont les politiques et réglementations nationales liées au bon usage, à la disponibilité et à la qualité des antimicrobiens destinés à être utilisés chez l’homme et chez 

l’animal ? 
2. Existe-t-il des directives nationales sur le bon usage des antibiotiques chez l’homme ? 

a. La pertinence de l’utilisation des antibiotiques a-t-elle été étudiée ? Des études sont-elles prévues, notamment sur la qualité des prescriptions ?
b. Existe-t-il un comité ou un mécanisme national de sélection des antibiotiques recommandés ? 
c. Existe-t-il des directives relatives à l’utilisation des antibiotiques d’après les antibiogrammes nationaux/locaux ? Veuillez donner des exemples. 
d. Combien de centres surveillent ou vérifient le respect des directives nationales relatives au bon usage des antibiotiques? 
e. Les dernières directives en date sont-elles intégrées dans les programmes de formation initiale et continue ? 

3. Est-il nécessaire de disposer d’une prescription pour utiliser des antibiotiques chez l’homme ? De quels éléments dispose-t-on pour prouver que c’est bien le cas en pratique 
dans les secteurs public et privé ? 

4. Existe-t-il un plan national pour la gestion des antimicrobiens dans le secteur hospitalier ? Dans quelle mesure a-t-il été mis en œuvre ?
5. Quelles sont les mesures (par exemple initiatives visant à éliminer les ruptures de stocks) en place pour assurer l’accès aux antimicrobiens pour les personnes/animaux qui 

en ont besoin ?
6. Une prescription est-elle nécessaire pour utiliser des antibiotiques chez les animaux (terrestres, aquatiques, aliments pour animaux) ? Dans quels cas une prescription 

n’est-elle pas nécessaire ? Que se passe-t-il dans la pratique ? Les agriculteurs ont-ils accès à des vétérinaires ou à d’autres professionnels pouvant conseiller/autoriser un 
antimicrobien ?

7. Existe-t-il un plan visant à renforcer l’usage prudent ou la bonne gestion des antimicrobiens chez les animaux ? Si oui, quels en sont les participants et comment est-il 
contrôlé ? Suit-il les directives du Codex et de l’OIE ? Des directives sur l’usage prudent des antimicrobiens ont-elles été élaborées ?

8. Quelle est la politique nationale relative à l’utilisation des antimicrobiens pour la promotion de la croissance animale ? Quelles sont les prochaines étapes prévues en la 
matière ? 

9. Un contrôle de la qualité des antimicrobiens est-il en place ? Existe-t-il un mécanisme ou des activités visant à identifier les antimicrobiens de qualité inférieure, faux, 
faussement étiquetés, falsifiés et contrefaits ? Des sanctions sont-elles prévues pour les produits contrefaits/de qualité inférieure et sont-elles appliquées ?

Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité : 
l Plan d’action national visant à combattre la résistance aux antimicrobiens et/ou plans de détection/notification de la résistance aux antimicrobiens, surveillance de la 

résistance aux antimicrobiens, contrôle de la consommation et de l’utilisation des antimicrobiens, programmes de prévention et de lutte contre les infections dans les 
établissements de soins en santé humaine, prévention des infections et amélioration de la qualité de l’élevage et de la production d’aliments, et plans visant à améliorer 
l’utilisation et la qualité des antimicrobiens (tels que des programmes de gestion des antimicrobiens).

l Analyses de suivi des progrès dans la mise en œuvre des plans nationaux d’action et plans connexes.
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l Réponse du pays à l’enquête mondiale de surveillance de la résistance aux antimicrobiens.
l Rapports d’évaluation PVS de l’OIE disponibles.
l Minutes des réunions ou résultats du groupe ou comité de coordination multisectorielle.
l Copie des rapports présentant :

• la proportion d’agents pathogènes résistants aux antimicrobiens parmi les échantillons ou les isolats ;
• les résultats de la participation du laboratoire national de référence à une série d’évaluations externes de la qualité menées au niveau international ;
• l’incidence des infections causées par des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens au niveau des sites sentinelles (infections communautaires et nosocomiales) ;
• les niveaux de consommation d’antimicrobiens ou les enquêtes sur leur utilisation (chez l’homme et chez l’animal, y compris dans les aliments pour animaux - terrestres 

et aquatiques) ; 
• la proportion d’établissements qui adhèrent aux pratiques optimales de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins de santé (si cette proportion est 

connue) ;
• les programmes obligatoires d’assurance de la qualité des exploitations agricoles incluant la surveillance de l’utilisation des antimicrobiens et des informations relatives 

à leur gestion ;
• la disponibilité des antimicrobiens (ou les ruptures de stocks), le matériel d’hygiène et les infrastructures d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène dans 

les établissements de soins ; et
• le pourcentage d’antibiotiques correctement administrés (si une enquête a été menée).

l Documentation du processus d’évaluation, y compris des organismes ou des secteurs participants.

Références :
l Sharing FAO tools for veterinary laboratory assessment. Food and Agriculture Organization [site internet] http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/

news_231216b.html, site en anglaise consulté le 28 décembre 2017)
l 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. WHO/DGO/AMR/2016.4. Organisation mondiale de la Santé ; 2016 (http://www.who.int/antimicrobial-resistance/
global-action-plan/surveillance/A-Guide-to-Planning-Implementation-and-MandE.pdf, document consulté le 10 août 2018).

l OIE data collection template. Paris : Organisation mondiale de la santé animale ; 2017 (http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/AMR/A_
AMUse_Template_Final_2017.xls, document en anglais consulté le 25 décembre 2017). 

l Les normes de l’OIE [Fiche repère]. Paris : Organisation mondiale de la santé animale ; 2016 (http://www.oie.int/fileadmin/home/fr/Media_Center/docs/pdf/Fact_sheets/
FR_Normes.pdf, consulté le 3 septembre 2018), 

l Plan d’action mondial pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Genève : Organisation mondiale de la Santé, 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/249548/1/9789242509762-fre.pdf, consulté le 17 décembre 2017).

l Guidelines on core components of infection prevention and control programmes at the national and acute health care facility. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 
2016 (http://www.who.int/gpsc/core-components.pdf, document en anglais consulté le 23 novembre 2017). 
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ZOONOSES
Cible : Mise en place de mécanismes, politiques, systèmes et pratiques pluridisciplinaires, multisectoriels et fonctionnels, dans le but de minimiser la transmission 
de zoonoses de l’animal à l’homme.

Mesure des cibles : 1) Établissement, par les secteurs de la santé animale et de la santé publique, d’une liste commune de maladies et agents pathogènes 
zoonotiques les plus menaçants pour la santé publique du pays. 2) Mise en place de capacités opérationnelles dans les deux secteurs de la santé animale et de 
la santé publique, et de mécanismes de collaboration, de coordination et de communication entre eux pour la préparation, la détection, l’évaluation et la riposte 
aux zoonoses.

Effet attendu : Le pays dispose de systèmes de santé publique et de santé animale fonctionnels, capables de travailler indépendamment et ensemble au travers 
de mécanismes documentés et de cadres opérationnels, selon l’approche « Un monde, une santé » et suivant les normes, directives et pratiques internationales 
optimales, afin de minimiser la transmission des zoonoses aux populations humaines.
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Score1

Indicateurs - Zoonoses2,3 
P.4.1 Systèmes coordonnés de surveillance4 en place dans les secteurs de la 
santé animale et de la santé publique pour les maladies et agents pathogènes 
zoonotiques identifiés comme des priorités communes.5

P.4.2 Existence de mécanismes fonctionnels pour riposter aux maladies 
infectieuses et à potentiel zoonotique.

Capacité 
absente - 1

Il existe certaines capacités de surveillance des zoonoses mais elles ne sont pas 
structurées de façon organisée entre le système de santé publique et le système de 
santé animale.

Il existe bien certains mécanismes pour riposter à des maladies ou des agents 
pathogènes zoonotiques particuliers, mais il n’existe aucun mécanisme de 
riposte coordonnée aux zoonoses.

Capacité  
limitée - 2

Le pays a adopté une liste de cinq zoonoses ou agents pathogènes zoonotiques 
prioritaires reconnus par les deux secteurs comme les plus menaçants pour la santé 
publique, mais il n’a pas mis en place de système spécifique pour leur surveillance.

Le pays a élaboré une politique, une stratégie et/ou un plan national(e) 
multisectoriel(le) documenté(e) de riposte aux évènements zoonotiques.

Capacité 
développée - 3

Il existe des systèmes de surveillance des zoonoses pour un(e) à quatre des 
maladies ou agents pathogènes zoonotiques les plus menaçants pour la santé 
publique.

Il existe un mécanisme opérationnel multisectoriel pour coordonner la riposte 
aux épidémies de maladies zoonotiques chez les humains et chez les animaux 
(y compris la faune sauvage).

Capacité 
démontrée - 4

Des systèmes de surveillance des zoonoses sont en place pour au moins cinq des 
maladies ou agents pathogènes zoonotiques les plus menaçants pour la santé 
publique du pays.

Plusieurs expériences de riposte à des zoonoses confirment la réactivité 
en temps utile6 et l’efficacité du mécanisme opérationnel multisectoriel, 
notamment l'échange systématique d'informations entre les services de 
surveillance des animaux domestiques et de la faune sauvage, les services de 
surveillance de la santé humaine et les autres secteurs concernés.7,8

Capacité  
pérenne - 5 

Le partage systématique des informations entre les secteurs garantit le bon 
fonctionnement du système de surveillance des maladies zoonotiques et 
notamment des zoonoses prioritaires.

Le mécanisme opérationnel multisectoriel de riposte aux zoonoses et aux 
maladies zoonotiques émergentes est régulièrement testé pour permettre son 
amélioration continue.

1 -  Pour obtenir les scores complets, les capacités doivent être évaluées séparément pour les secteurs de la santé humaine et de la santé animale (bétail, animaux de compagnie et faune sauvage), et des mécanismes doivent être 
en place pour une planification conjointe régulière, le partage d’informations, la collaboration, la communication et l’élaboration conjointe de politiques dans l’esprit « Un monde, une santé ». Le score final devra retenir le score 
le plus faible pour les secteurs de la santé humaine et animale.

2 - Une zoonose est une infection ou une maladie transmissible entre animaux et humains.
3 - Voir aussi la section relative aux indicateurs de sécurité sanitaire des aliments pour plus d’informations.
4 -  La surveillance renvoie aux maladies figurant sur la liste des zoonoses prioritaires établie conjointement. En l’absence de liste, elle désigne la surveillance des maladies faisant partie de la liste des zoonoses prioritaires pour le 

secteur de la santé publique.
5 -  L’indicateur fait référence à la capacité du pays à détecter, évaluer et riposter aux zoonoses, et tient compte de la capacité des secteurs de la santé humaine et de la santé animale, ainsi que du mécanisme de coopération entre 

ces derniers.
6 - La notion de temps utile est jugée et déterminée par chaque pays et renvoie ici au délai écoulé entre la détection et la riposte.
7 -  Secteurs concernés : au minimum, les ministères ou organismes essentiels sur le plan technique, pouvant inclure entre autres la santé humaine, la santé animale, l’environnement, la sécurité sanitaire des aliments, les finances, 

le commerce/les points d’entrée, la sécurité chimique, la sécurité radiologique, la sécurité, la défense, le secteur privé, les organismes réglementaires et les médias. Les associations civiles, telles que les acteurs privés (de 
l’industrie, associations médicales, associations d’agriculteurs) et les universitaires responsables de certains aspects techniques (non essentiels) peuvent également être inclus si nécessaire.

8 - Il convient d’établir des liens entre les ministères de la Santé et de l’Agriculture et les spécialistes de la faune sauvage, au niveau local et régional, afin de promouvoir l’échange d’informations et de données.

Questions liées au contexte :
1. Quelles sont, parmi les zoonoses les plus préoccupantes pour la santé publique du pays, celles qui semblent avoir été incluses dans la liste nationale des zoonoses 

prioritaires selon un processus de décision éclairée faisant intervenir les différents secteurs ?
a. Quel processus a été suivi pour élaborer la liste des zoonoses les plus menaçantes pour la santé publique ? A-t-il inclus la participation des secteurs de la santé animale, 

de l’environnement et d’autres secteurs pertinents ? 
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9 -  Pour cet indicateur, on entend par ministère de l’Agriculture le ministère ou l’organisme responsable de la santé et de la production animales. Le ministère de l’Agriculture (ou un autre organisme compétent) doit être en mesure 
de fournir une description précise de la démographie animale dans le pays et dans chacune des zones administratives.

2. Existe-t-il dans le pays une politique officielle de collaboration multisectorielle sur les zoonoses ? Si oui, comment est-elle organisée, dirigée, gérée?
3. Existe-t-il actuellement un comité national de coordination multisectorielle pour une ou plusieurs zoonoses se réunissant régulièrement ? Si oui, de quel organisme dépend-il ?
4. Existe-t-il un mécanisme d’évaluation conjointe des risques de zoonoses ?
5. Au cours des deux dernières années, a-t-il été possible de mettre en pratique et de tester les compétences à mener des investigations et à riposter à une zoonose des 

personnels de santé publique appartenant aux secteurs de la santé humaine et animale, que ce soit par un exercice de simulation ou à l’occasion un événement réel faisant 
intervenir les ministères de la Santé et de l’Agriculture ? 
a. Veuillez décrire l’exercice ou l’événement réel en question.
b. Quels sont les principaux enseignements tirés de l’exercice/de l’événement réel ? 

6. Pouvez-vous énumérer les zoonoses pour lesquelles il existe des politiques visant à réduire leur propagation dans les populations humaines ? 
a. Veuillez décrire l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces politiques.
b. Existe-t-il un plan pour encourager la notification des maladies animales (notamment par le versement d’indemnités) ?
c. Existe-t-il un plan pour limiter les facteurs susceptibles d’empêcher les éleveurs et les propriétaires de notifier des maladies animales (ces facteurs peuvent être la 

méconnaissance du processus de notification, l’absence d’indemnisation, la stigmatisation sociale) ?
7. Une mission d’évaluation des performances des services vétérinaires (PVS) ou une analyse des carences des services vétérinaires par rapport aux performances requises 

par l’OIE a-t-elle été réalisées ? Si oui, en quelle année ? 
8. Un atelier national RSI/PVS ou d’autres ateliers en lien avec l’approche « Un monde, une santé » ont-ils été organisés à l’intention des ministères concernés ? Si oui, veuillez 

les mentionner. 

Questions techniques
P.4.1 Système de surveillance en place pour les zoonooses/agents pathogènes prioritaires

1. Veuillez décrire le système ou le mécanisme par le biais duquel les activités de surveillance sont planifiées et mises en œuvre simultanément par les secteurs de la santé 
humaine et de la santé animale.

2. Une liste des zoonoses prioritaires dans le pays a-t-elle été arrêtée d’un commun accord ?
3. Le pays a-t-il mis en place un système de surveillance des populations animales concernées par ces zoonoses prioritaires ? 
4. Le pays a-t-il mis en place un système de surveillance de ces maladies chez l’homme ?
5. Veuillez décrire les partenariats entre le ministère de la Santé, le ministère de l’Agriculture9 et les autres organismes concernés impliquant des biologistes, des universitaires, 

des spécialistes de la faune sauvage et des groupes de protection de l’environnement, dans la mesure où ils participent à la détection et à la riposte aux zoonoses.
a. Les différents organismes partagent-ils les rapports sur la situation ou sur les risques d’épidémies ? 

6. Les laboratoires de santé publique et les laboratoires de santé animale communiquent-ils entre eux ? 
a. Existe-t-il un processus permettant aux laboratoires de santé publique et aux laboratoires de santé animale de partager des isolats uniques ou virulents ?
b. Existe-t-il un processus permettant aux laboratoires de santé publique et aux laboratoires de santé animale de partager des échantillons biologiques ?
c. Existe-t-il un processus permettant aux laboratoires de santé publique et aux laboratoires de santé animale de partager des comptes rendus de laboratoire ou des alertes ?
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d. Ces rapports sont-ils partagés régulièrement ou uniquement en cas de détection ou de suspicion de zoonose ?
7. Veuillez décrire l’échange des rapports épidémiologiques.

a. Comment l’échange des rapports épidémiologiques sur les zoonoses s’organise-t-il ?
b. Comment les systèmes de surveillance des zoonoses sont-ils liés aux systèmes de surveillance des agents pathogènes humains ?
c. Existe-t-il un processus permettant aux laboratoires de santé publique et aux laboratoires de santé animale de partager des rapports de surveillance ?

P.4.2 Mécanismes fonctionnels pour riposter aux maladies infectieuses à potentiel zoonotique.
1.  Veuillez décrire la politique, la stratégie ou le plan de riposte aux zoonoses des secteurs de la santé animale et de la santé humaine.

a. Existe-t-il un plan ou stratégie communs entre les secteurs de la santé humaine et de la santé animale (y compris la faune sauvage) ?
b. Existe-t-il un protocole d’accord entre ces secteurs pour la gestion des zoonoses ?

2. Veuillez décrire comment les derniers évènements à caractère zoonotique ont été gérés, par exemple :
a. Comment l’information a-t-elle été partagée entre les secteurs ?
b. À quelle fréquence ces secteurs se sont-ils réunis au niveau technique ? 
c. Existe-t-il des rapports sur les investigations et la riposte aux derniers évènements à caractère zoonotique?

3. Existe-t-il des mécanismes permettant de constituer des équipes d’intervention inter institutions en cas de suspicion d’évènement à caractère zoonotique ?
4. Veuillez décrire les rôles et les responsabilités des secteurs de la santé humaine et de la santé animale (faune sauvage comprise) lors de ces évènements à caractère 

zoonotique récents.
5. Considérez-vous que le pays a la capacité de riposter en temps utile à plus de 80 % des évènements zoonotiques ? Quel est le délai d’action actuellement ?
6. Le pays dispose-t-il d’un plan de préparation à la gestion de l’émergence ou de la réémergence de zoonoses et des moyens de vérification ?

Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Liste approuvée des agents pathogènes zoonotiques prioritaires pour la santé publique.
l Description des systèmes existants de surveillance des zoonoses.
l Rapport d’évaluation PVS de l’OIE dans le pays.

Références :
l Rapports de mission d’évaluation PVS de l’OIE. Organisation mondiale de la santé animale [site Internet] (http://www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/processus-

pvs/, consulté le 23 novembre 2017)(http://www.oie.int/fr/solidarite/evaluations-pvs/rapports-devaluation-pvs-de-loie/, consulté le 10 août 2018)
l Handbook for the assessment of capacities at the human–animal interface. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2017 (http://apps.who.int/iris/bitstre

am/10665/254552/1/9789241511889-eng.pdf?ua=1, document en anglais consulté le 27 décembre 2017).
l Publications on food safety and related areas. Organisation mondiale de la Santé [site Internet] (http://www.who.int/foodsafety/publications/all/en/, document en anglais 

consulté le 23 novembre 2017) – Sécurité sanitaire des aliments : publications. Organisation mondiale de la santé [site internet] (http://www.who.int/foodsafety/publications/
fr/, document en français consulté le 10 août 2018). 
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SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS
Cible : Mise en place d’un système fonctionnel permettant d’assurer la surveillance et la capacité de riposte des États Parties en matière de maladies d’origine 
alimentaire et de risques ou cas avérés de contamination alimentaire, et reposant sur une communication et une collaboration efficaces entre les différents 
secteurs responsables de la sécurité sanitaire des aliments.

Mesure des cibles : 1) Existence d’une surveillance des maladies basée sur des indicateurs ou sur la détection des cas, et sur des analyses de laboratoire 
permettant de les détecter et de rechercher l’étiologie des maladies d’origine alimentaire ou l’origine de la contamination, et sur la recherche de la présence, dans 
les aliments, de contaminants pouvant être à l’origine de cas, d’épidémies ou d’événements. 2) Existence d’un plan national de riposte aux urgences en matière 
de sécurité sanitaire des aliments. 3) Existence d’un point de contact du Réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) désigné 
pour les situations d’urgence (INFOSAN Emergency), et d’un Point focal national de l’OIE pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale ainsi qu’un 
mécanisme central de coordination.

Effet attendu : Détection en temps utile et riposte efficace aux événements potentiellement liés aux aliments, en collaboration avec d’autres secteurs chargés de 
la sécurité sanitaire des aliments.
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Score
Indicateurs - Sécurité sanitaire des aliments1

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

P.5.2 Existence de mécanismes opérationnels pour la riposte et la gestion des 
urgences en matière de sécurité alimentaire 

Capacité 
absente - 1

Aucun système de surveillance n’est en place, ou alors de façon très limitée, pour 
le contrôle (chimique et microbiologique) des maladies d'origine alimentaire ou 
de la contamination des aliments.

Aucun mécanisme n’est en place ou alors il est très limité. 

Capacité  
limitée - 2

Le pays a mis en place des systèmes de surveillance et de suivi reposant sur les 
indicateurs ou sur les événements qui permettent de suivre les tendances et de 
détecter les problèmes d’origine alimentaire (épidémie ou contamination).

Le pays dispose d’un plan national de riposte aux urgences en matière de sécurité 
sanitaire des aliments qui définit les situations et les interventions de riposte 
appropriées 

Capacité 
développée - 3

Le système de surveillance fondé sur les indicateurs ou sur les événements 
inclut des analyses de laboratoire visant à rechercher l'étiologie des maladies 
d'origine alimentaire ou l'origine d’une contamination, et à rechercher dans les 
aliments les contaminants liés aux cas, épidémies ou événements.

Le pays a mis en place un plan national de riposte aux urgences en matière de 
sécurité sanitaire des aliments et désigné un point de contact INFOSAN Emergency, 
ainsi qu’un mécanisme central de coordination incluant tous les secteurs concernés 
et prévoyant les modalités opérationnelles de la riposte en cas d'urgence.

Capacité 
démontrée - 4

Le pays a la capacité d’évaluer rapidement les risques de crises majeures en 
matière de sécurité sanitaire des aliments aux niveaux national et infranational.

Des stratégies et directives relatives à la communication avec les partenaires, les 
acteurs, le grand public et les organisations internationales sont en place.

Capacité 
pérenne - 5

Le pays a mis en place un système de surveillance intégrant des informations 
sur la totalité de la chaîne alimentaire et assurant l'échange d'informations 
systématique et en temps utile, afin de faciliter une meilleure compréhension des 
risques et des possibilités de les atténuer.

Le plan de riposte aux urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments, 
fondé sur un cadre d'analyse des risques, est testé à l’avance et revu après 
chaque situation d'urgence.

Remarques 
L’outil PVS comprend trois compétences critiques relatives à la sécurité sanitaire des aliments, dont la section II-8 B (Inspections ante et post mortem réalisées à l’abattoir et dans 
les ateliers associés) et II-8 C (Inspection de la collecte, de la transformation et de la distribution des produits d’origine animale) qui peuvent fournir des informations pertinentes 
sur la capacité de surveillance des agents pathogènes d’origine alimentaire du pays.

Questions liées au contexte : s. o.

Questions techniques :
P.5.1 Systèmes de surveillance en place pour la détection et le contrôle des maladies d’origine alimentaire et de la contamination des aliments 

1. Le pays dispose-t-il d’un système de surveillance et de contrôle incluant les maladies d’origine alimentaire prioritaires ainsi que les menaces (chimiques et microbiologiques) 
prioritaires ?

2. Le pays dispose-t-il de définitions de cas pour chacune des maladies d’origine alimentaire à déclaration obligatoire ?
3. Les agents de santé et les inspecteurs de la sécurité sanitaire des aliments sont-ils formés à la notification des événements d’origine alimentaire (épidémies ou contaminations) ?
4. Le pays dispose-t-il au niveau national et infranational d’une équipe en mesure d’évaluer rapidement les problèmes sanitaires d’origine alimentaire ? 
5. Les personnes choisies pour faire partie des équipes de riposte aux épidémies sont-elles formées pour mener des investigations sur les épidémies d’origine alimentaire ?

1 -  Renvoie au domaine technique pertinent qui se chevauche avec un ou plusieurs autres domaines techniques (comme la sécurité sanitaire des aliments et les zoonoses).
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6. Les équipes de riposte aux épidémies sont-elles formées pour prélever les échantillons qui conviennent et les transporter jusqu’à un laboratoire susceptible d’identifier 
l’agent étiologique lors de la survenue d’épidémies d’origine alimentaire?

7. Le pays dispose-t-il d’une liste à jour des laboratoires en mesure de réaliser les tests nécessaires lors d’épidémies d’origine alimentaire ou de cas de contamination ?
8. L’équipe de riposte aux épidémies comporte-t-elle habituellement des représentants des laboratoires de sécurité sanitaire des aliments et d’autres laboratoires (et 

éventuellement des représentants du secteur de la santé animale)?
9. Le personnel de surveillance et de riposte connaît-t-il les points focaux pour la sécurité sanitaire des aliments et pour la santé animale, et les principaux laboratoires 

auxquels il faut s’adresser pour l’analyse des échantillons cliniques et/ou des échantillons de denrées alimentaires recueillis pendant un événement ?
10. Existe-t-il un mécanisme efficace (officiel ou non) d’échange rapide d’informations entre tous les acteurs ou secteurs concernés, lors des investigations sur une suspicion 

d’épidémie d’origine alimentaire?

P.5.2 Existence de mécanismes opérationnels pour la riposte et la gestion des urgences en matière de sécurité alimentaire.
1. Le pays dispose-il d’un plan documentant les procédures de riposte aux urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments ?

a. Ce plan définit-il les facteurs de déclenchement ?
b. Prévoit-il une coordination (centrale) nationale ?
c. Décrit-il clairement les rôles et les responsabilités ?
d. Fixe-t-il des procédures de communication ?

2. Une approche participative a-t-elle été suivie pour son élaboration ?
3. Tous les principaux partenaires et acteurs impliqués sont-ils convenablement informés de leurs rôles et des procédures de riposte qui leur incombent en cas de crise ou 

d’urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments ?
4. Tous les acteurs importants (notamment les décideurs, les dirigeants et les équipes de travail) sont-ils pleinement informés des procédures de riposte ?
5. Existe-t-il un mécanisme national assurant la collecte et le partage des informations pertinentes en vue d’une évaluation collective (par le biais de réseaux régionaux ou 

nationaux d’échange d’informations, par exemple) ?
6. Y a-t-il dans le pays un point de contact d’urgence INFOSAN Emergency actif ? Y a-t-il des points focaux INFOSAN actifs ? Y a-t-il des Points focaux nationaux de l’OIE pour 

la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale ?
7. Existe-t-il un mécanisme de coordination (par exemple une équipe de coordination inter institutions) doté d’un mandat clair pour faciliter la communication entre les niveaux 

central et local ?
a. Ce mécanisme inclut-il les secteurs suivants : santé publique, inspection sanitaire des aliments, services vétérinaires, laboratoire officiel, services des douanes et de 

quarantaine, et agriculture ?
b. Implique-t-il d’autres secteurs pertinents comme le tourisme, le ministère responsable de la sécurité nationale, les services de protection de l’environnement ?
c. Les rôles et responsabilités attribués à chacun des partenaires de l’équipe de coordination sont-ils clairement définis ?

8. Les acteurs impliqués connaissent-ils les principes et pratiques des systèmes de communication et de contrôle en cas de crise ou d’urgence de sécurité sanitaire des 
aliments ?

9. Existe-t-il une liste aisément accessible et à jour répertoriant toutes les coordonnées nécessaires pour communiquer avec les partenaires (autorités locales et étrangères, 
organisations internationales, industrie) ?

10. Le pays organise-t-il régulièrement des activités de préparation visant à assurer une communication efficace en cas de riposte à une urgence en matière de sécurité sanitaire 
des aliments ?

11. Des exercices de simulation sont-ils organisés régulièrement afin de tester à l’avance le plan d’action d’urgence ?
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12. Existe-t-il des archives des bilans des situations d’urgence passées analysant :
a. l’adéquation des mesures de riposte ;
b. l’efficacité des retraits ou rappels de produits alimentaires mis en œuvre ;
c. les procédures réglementaires à la disposition des inspecteurs leur permettant de prendre les mesures nécessaires (par exemple blocage de la production et de la 

distribution de produits alimentaires) ;
d. la capacité des services d’analyse ;
e. la capacité globale des services d’inspection et des laboratoires à rendre compte au mécanisme central de coordination ;
f. les moyens de communication ; et
g. l’adéquation des ressources (en personnel, analytiques, etc.) et des compétences (besoins supplémentaires en formation) ?

Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Liste des maladies d’origine alimentaire prioritaires et des menaces (chimiques et microbiologiques) d’origine alimentaire prioritaires
l Information au sujet des maladies d’origine alimentaire prioritaires et définitions des cas
l Rapport national basé sur la compilation des rapports locaux en vue d’une évaluation rapide des risques
l Matériel, rapports et certificats de formation
l Entretiens avec les inspecteurs de la sécurité sanitaire des aliments
l Protocoles de collecte et d’analyse des échantillons cliniques et alimentaires pour toutes les maladies et tous les risques sanitaires d’origine alimentaire prioritaires
l Protocoles de notification des données pour toutes les maladies et menaces d’origine alimentaire prioritaires
l Liste des laboratoires référents
l Questionnaires pour les agents pathogènes et menaces d’origine alimentaire prioritaires
l Base de données intégrée de surveillance de la chaîne alimentaire
l Rapports d’analyse des données
l Copies des bulletins réguliers de surveillance
l Documentation présentant la définition d’une urgence nationale en matière de sécurité sanitaire des aliments
l Entretien avec les principaux partenaires et acteurs concernés visant à vérifier la connaissance qu’ils ont de leur rôle et des procédures de riposte
l Archives des échanges d’informations et communications avec les réseaux nationaux, régionaux et internationaux concernés
l Liste actualisée des personnes à contacter chez les partenaires
l Listes documentées et actualisées des ressources externes possibles (groupes d’experts, de spécialistes ou de compétences)
l Tout document, rapport ou toute archive sur l’instauration, la mise en œuvre et le travail en cours des mécanismes de coordination
l Liste de toutes les coordonnées nécessaires (autorités locales et étrangères, organisations internationales, industrie)
l Modèles de notification des incidents
l Modèles de communiqués de presse
l Avis de rappel et de retrait de produits
l Liste de questions et réponses
l Comptes rendus des exercices de simulation permettant de tester à l’avance le plan d’action d’urgence.
l Bilan des situations d’urgence passées.
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SÉCURITÉ ET SÛRETÉ BIOLOGIQUES
Cible : Mise en place d’un système national de sécurité1 et sûreté2 biologiques impliquant l’ensemble du gouvernement, qui soit en mesure d’identifier, de stocker, 
de sécuriser et de surveiller les agents pathogènes particulièrement dangereux3 dans un nombre réduit de structures conformément aux pratiques exemplaires;4 
offre de formations et campagnes de sensibilisation par la pédagogie à la gestion des risques biologiques, afin de promouvoir une culture partagée de la 
responsabilité,5 de réduire les risques de double usage, de limiter la prolifération biologique et atténuer les menaces liées à un usage délibéré, de sécuriser le 
transfert des agents biologiques ; mise en place d’une législation sur la sécurité et la sûreté biologiques propre à chaque pays, de l’homologation des laboratoires, 
et de mesures de lutte contre les agents pathogènes.

Mesure des cibles : 1) Existence d’un cadre national pour la sécurité et la sûreté biologiques incluant les agents pathogènes, les collections de souches, les 
laboratoires de confinement comprenant notamment l’identification et la conservation des collections de souches nationales dans un nombre réduit de structures 
de tous les différents secteurs. 2) Existence de systèmes globaux de supervision et de contrôle.

Effet attendu : Mise en œuvre d’un programme national de supervision complet, pérenne et intégré à la législation pour la sécurité et la sûreté biologiques, 
notamment en ce qui concerne l’utilisation, le stockage, l’élimination et le confinement sûrs et sans danger des agents pathogènes présents dans les laboratoires 
et dans un nombre réduit de structures à travers le pays, et s’appliquant aux établissements de recherche, de diagnostic et de biotechnologie de tous les différents 
secteurs.6 Création d’un groupe d’experts en gestion des risques biologiques possédant les compétences nécessaires pour former d’autres personnes au sein de 
leurs institutions respectives. Les pratiques optimales en matière de gestion des risques biologiques ont été renforcées et pérennisée, à l’aide d’outils pédagogiques 
communs. Les tests diagnostiques rapides sans culture préalable participent à la gestion des risques biologiques et leur utilisation est recommandée. La sécurité 
du transport des substances infectieuses, conformément aux règlementations nationales et internationales, est également pris en compte.

1 -  La sécurité biologique des laboratoires décrit les principes, les techniques et les pratiques de confinement mis en œuvre pour prévenir l’exposition involontaire à des agents pathogènes et à des toxines, ou leur libération 
accidentelle.

2 -  La sûreté biologique des laboratoires décrit la protection, le contrôle et la responsabilisation en ce qui concerne les matières biologiques de valeur présentes dans les laboratoires, ainsi que les informations liées à ces matières 
et le détournement de la recherche (recherche à double usage), afin de prévenir l’accès non autorisé, la perte, le vol, le mauvais usage, le détournement ou la libération intentionnelle de ces matières.

3 -  Agents pathogènes et toxines dangereux – Le groupe d’Australie (Australia Group) est un groupe informel qui fournit une Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l’exportation (http://www.
australiagroup.net/fr/human_animal_pathogens.html, document consulté le 11 août 2018) [ en anglais : List of human and animal pathogens and toxins for export control (http://www.australiagroup.net/en/human_animal_
pathogens.html, consultée le 23 novembre 2017).

4 -  Il est suggéré, pour les pratiques minimales/les meilleures pratiques, de suivre les indications du Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l’OMS http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/
LabBiosMan3rdFrenchweb.pdf, consulté le 11 août 2018)

5 -  Responsible life sciences research for global health security: a guidance document. WHO/HSE/GAR/BDP/2010.2. Genève : Organisation mondiale de la Santé, 2010 (http://www.who.int/csr/resources/publications/HSE_GAR_
BDP_2010_2/en/, document en anglais consulté le 21 novembre 2017).

6 -  Dans les secteurs de la santé humaine et animale.
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Score

Indicateurs - Sécurité et sûreté biologiques
P.6.1 Existence d’un système de sécurité et de sûreté biologiques impliquant 
l’ensemble du gouvernement pour tous les secteurs concernés, (notamment les 
structures des secteurs de la santé humaine et animale et de l’agriculture).

P.6.2 Formation et pratiques en matière de sécurité et de sûreté biologiques dans 
tous les domaines concernés7 (notamment les secteurs de la santé humaine et 
animale et de l'agriculture).

Capacité 
absente - 1

Aucun élément d’un système global de gestion de la sécurité et de la sûreté 
biologiques (instruments politiques, financement adéquat, …)8 n’est en place.

Aucune formation ni plan pour la sécurité et la sûreté biologiques n’est en place.

Capacité  
limitée - 2

Certains éléments d’un système global de gestion de la sécurité et de la sûreté 
biologiques sont en place, mais pas tous. Actuellement, le pays : 
• commence à répertorier et à tenir à jour un registre et un inventaire des 

structures qui stockent ou manipulent des agents pathogènes, toxines et 
autres substances dangereuses et des agents pathogènes et du matériel 
qu’elles détiennent ; 

• est en train d’élaborer, mais n’a pas encore finalisé, un cadre réglementaire 
national global en matière de sécurité et de sûreté biologique ; 

• est en train de procéder à l’homologation des laboratoires ;
• est en train d’élaborer des mesures de lutte contre les agents pathogènes, 

notamment des procédures de manipulation et de notification des incidents.

Le pays a évalué les besoins en formation et identifié les lacunes en matière de 
formation à la sécurité et à la sûreté biologiques, mais n’a pas encore mis en place 
de formation globale.
De manière générale, les personnels de laboratoire sont insuffisamment formés 
aux pratiques internationales optimales en matière de sécurité et de sûreté 
biologiques pour pouvoir travailler en toute sécurité et de manière responsable.
Le pays n’a pas encore mis en place de formation académique pérenne au sein 
des établissements qui soit proportionnelle aux risques évalués et qui comprenne 
la formation des personnels chargés de conserver ou de manipuler des agents 
pathogènes et toxines dangereux.

Capacité 
développée - 3

La mise en place d’un système national global de gestion de la sécurité et de la 
sûreté biologiques est en cours. Actuellement, le pays :
• finalise le processus visant à appuyer une surveillance active et la tenue d’un 

registre et d’un inventaire à jour des agents pathogènes au sein des structures 
qui stockent ou manipulent des agents pathogènes et toxines dangereux ;

• finalise l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre réglementaire global 
national en matière de sécurité et de sûreté biologiques incluant l’octroi 
d’autorisations et l’homologation des laboratoires ;

• finalise l’élaboration et la mise en œuvre de mesures de lutte contre les agents 
pathogènes, de procédures de manipulation et de notification des incidents de 
confinement ;

• commence à regrouper les agents pathogènes et toxines dangereux dans un 
nombre restreint de structures ;

• commence à mettre en place des outils et ressources pour encourager le 
recours à des méthodes diagnostiques qui ne nécessitent pas la culture 
préalable d’agents pathogènes dangereux ;

• commence à mettre en place des programmes de riposte en cas d’urgence et 
d’incident.

Le pays a mis en place des programmes de formation qui correspondent aux 
risques évalués et a commencé à les mettre en œuvre.
Le pays a mis en place des programmes de formation spécifiques dans la plupart 
des structures qui détiennent ou manipulent des agents pathogènes et toxines 
dangereux.
Le personnel a été formé à la sécurité et à la sûreté biologiques dans certaines 
structures qui détiennent ou qui travaillent avec des agents pathogènes et toxines 
dangereux, mais pas toutes.
Le pays est en train d’élaborer une formation académique pérenne au sein des 
établissements, qui est proportionnelle aux risques évalués et qui comprend 
la formation des personnels chargés de conserver ou de manipuler des agents 
pathogènes et toxines dangereux.

7 -  Les domaines concernés incluent, au minimum, les ministères ou organismes essentiels pour ce domaine technique, tels que la santé humaine, la santé animale, l’environnement, la sécurité alimentaire, la défense et le secteur privé.
8 -  Un système global de sécurité et de sûreté biologiques couvrirait la législation, les règlementations, les exigences et le financement.
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Capacité 
démontrée - 4

Un système de sécurité et de sûreté biologiques est en place, mais il n’est pas 
pérenne. Actuellement, le pays : 
• surveille activement et tient un registre et un inventaire à jour des agents 

pathogènes au sein des structures qui stockent ou manipulent des agents 
pathogènes et toxines dangereux ;

• met en œuvre le cadre réglementaire global national édicté en matière de 
sécurité et de sûreté biologique

• procède à l’homologation des laboratoires ;
• applique des mesures de lutte contre les agents pathogènes, des procédures 

de manipulation et de notification des incidents de confinement ; 
• finalise le regroupement des agents pathogènes et toxines dangereux dans un 

nombre restreint de structures ;
• emploie des méthodes diagnostiques qui ne nécessitent pas la culture 

préalable d’agents pathogènes dangereux ;
• met en œuvre des programmes de riposte en cas d’urgence et d’incident.

Le pays a mis en place des programmes de formation. 
Le pays a mis en place des programmes de formation académique correspondant 
aux risques évalués dans tous les établissements et le personnel est formé, 
en particulier ceux qui sont chargés de conserver ou de manipuler des agents 
pathogènes et toxines dangereux.
Le pays a mis en place une formation académique proportionnelle aux risques 
évalués, disponible également dans les établissements qui forment les 
personnels chargés de conserver ou de manipuler des agents pathogènes et 
toxines dangereux.
La capacité du pays à assurer seul la pérennité des activités précitées est limitée. 

Capacité 
pérenne - 5

Un système pérenne de sécurité et de sûreté biologiques est en place.
Les ministères ont débloqué les financements et fourni l’appui politique 
nécessaires pour le système national global de sécurité et de sûreté biologiques, 
y compris l’entretien des structures et du matériel.

Le pays a intégré de façon pérenne les programmes de formation à la sécurité et 
la sûreté biologiques dans les programmes de formation initiale des universités 
et des écoles et dans les programmes de formation continue. La compétence des 
personnels est évaluée et des exercices sont réalisés régulièrement.
Le pays dispose des financements et des capacités nécessaires pour assurer la 
pérennité des activités précitées.
Les besoins en formation sont évalués régulièrement et des sessions 
d’actualisation des connaissances ont lieu dans les domaines nécessaires.
Une formation aux procédures d’action d’urgence est organisée régulièrement.

Questions liées au contexte : s. o.

Questions techniques :
P.6.1  Existence d’un système de sécurité et de sûreté biologiques impliquant l’ensemble du gouvernement pour tous les secteurs concernés (notamment 
les structures des secteurs de la santé humaine et animale et de l’agriculture). 

1. Existe-t-il une surveillance active et un registre et un inventaire à jour des agents pathogènes au sein des structures qui stockent ou manipulent des agents pathogènes et 
toxines dangereux ?
a. Le pays a-t-il mis en place un registre régulièrement mis à jour des lieux et des structures qui abritent des agents pathogènes et toxines dangereux ?

i. Les collections d’agents pathogènes et de toxines ont-elles été identifiées ?
ii. Quelles indications faut-il fournir aux pays ne disposant pas de systèmes ni de loi qui leur permettent d’exiger des structures concernées la tenue de registres faisant 

l’inventaire des « agents pathogènes et toxines dangereux »? 
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iii. Existe-t-il une liste des « agents pathogènes et toxines dangereux » à laquelle cette question s’applique ? 
iv. À quelle fréquence les structures doivent-elles mettre à jour ces registres ? 

2. Le pays dispose-t-il d’un cadre réglementaire complet en matière de sécurité et de sûreté biologiques ?
a. Le pays dispose-t-il d’une législation et/ou d’une réglementation en matière de sûreté biologique ? Est-elle appliquée ?
b. Le pays dispose-t-il d’une législation et/ou d’une réglementation en matière de sécurité biologique ? Est-elle appliquée ?
c. Veuillez répondre aux questions suivantes en vous référant à la législation, à la réglementation ou au cadre mis en place au niveau national en matière de sûreté 

biologique, et à la législation, à la réglementation ou au cadre mis en place au niveau national pour la sécurité biologique. 
i. Comment ces informations sont-elles partagées avec les laboratoires au niveau infranational dans le pays ?
ii. La réglementation et/ou les directives relatives à la sûreté biologique sont-elles suivies par les laboratoires dans le pays ? Qu’en est-il de la sécurité biologique ?
iii. Veuillez décrire les activités de surveillance de la sûreté biologique et celles de la sécurité biologique. 
iv. La sûreté biologique des laboratoires nationaux a-t-elle été évaluée par un tiers ? Une évaluation de la sécurité biologique a-t-elle également été réalisée ? 

1. Quand a eu lieu cette évaluation ? 
2. Les recommandations issues de ces évaluations de la sûreté et de la sécurité biologiques ont-elles été suivies ? 

v. Quel type de laboratoire nécessite une homologation dans le pays ? 
vi. Les conditions d’homologation et les exigences de sécurité et de sûreté sont-elles communes à tous les laboratoires homologués ? Si tel est le cas, quelles sont-elles ?
vii. Comment la conformité aux exigences d’obtention de l’homologation des laboratoires est-elle surveillée ?
viii. Les ministères disposent-ils de financements suffisants pour les programmes et les initiatives visant à assurer la sûreté et la sécurité biologiques, leur supervision et 

leur application ? 
ix. Existe-t-il un mécanisme pour la supervision de la sûreté biologique en ce qui concerne le double usage de la recherche et un code de conduite visant à responsabiliser 

les scientifiques ?
3. Les mesures d’homologation des laboratoires et de contrôle des agents pathogènes, notamment les exigences de confinement et de pratiques opératoires sont-elles 

appliquées, de même que la notification des incidents de confinement ?
a. Sûreté physique

i. Des mesures de sûreté appropriées sont-elles en place pour minimiser le risque d’élimination ou de libération inappropriées d’agents biologiques (par exemple : vol, 
séisme, inondation) ?

b. Sûreté des informations
i. L’accès aux informations sensibles (par exemple l’inventaire des agents pathogènes et des toxines) est-il contrôlé par des règles et procédures adéquates ?

c. Sûreté du transport
i. Existe-t-il des procédures visant à sécuriser le transport des cultures, des prélèvements, des échantillons et autres produits contaminés ? Sont-elles suivies ? 
ii. Existe-t-il une législation nationale en matière de transport de produits dangereux, notamment des agents pathogènes ?

d. Sûreté du personnel
i. Existe-t-il un mécanisme pour déterminer qui parmi les membres du personnel est autorisé à accéder aux agents pathogènes dangereux ?
ii. Existe-t-il des données montrant que ce mécanisme d’autorisation du personnel est correctement appliqué ?

e. Pratiques en matière de sécurité et sûreté biologiques dans les structures qui détiennent ou manipulent des agents pathogènes dangereux :
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i. Existe-t-il des programmes de gestion de la sécurité et de la sûreté biologiques propres aux sites, accompagnés de documents (manuels, procédures opératoires 
standardisées, aide-mémoire, dossiers) pour la sécurité et la sûreté biologiques, la riposte à des incidents et des plans d’urgence (par exemple en cas d’explosion, 
d’incendie, d’inondation, d’exposition du personnel, d’accident ou de maladie, de déversement majeur) ?

ii. Les rôles et les responsabilités liés à la gestion de la sécurité et de la sûreté biologiques sont-ils définis et documentés (agent de sécurité biologique, responsable de 
la sûreté) ?

iii. Les risques liés à la sécurité et à la sûreté biologiques ont-ils été évalués et classés ?
iv. Les mesures de contrôle de la sécurité et de la sûreté biologiques sont-elles décrites dans un plan d’action ? 
v. Existe-t-il des mécanismes pour s’assurer que le personnel est adapté et compétent (par exemple qu’il applique les pratiques optimales) en matière de gestion des 

ressources humaines (par exemple vérification des études et des formations suivies, des emplois précédemment occupés, examen périodique des compétences), 
qu’il a suivi des formations, qu’il fait l’objet d’un programme d’encadrement, qu’il est capable de travailler sans supervision ?

f. Existe-t-il un système permettant de réaliser des audits dans les laboratoires ? 
i. Si tel est le cas, des audits sont-ils régulièrement réalisés ? 
ii. Quelle organisation réalise ces audits ? S’agit-il d’une organisation gouvernementale ou extérieure ? 
iii. Les audits sont-ils menés par l’autorité nationale (par exemple une commission nationale de sécurité biologique) ou par le responsable local de la sécurité biologique ?
iv. Quels types de laboratoires sont soumis à ces audits ? 

g. Les laboratoires vérifient-ils que les pratiques optimales en matière de sécurité et de sûreté biologiques sont en place ? Si oui, comment ?
h. Certains laboratoires nationaux ont-ils d’autres qualifications pertinentes (par exemple : centres collaborateurs/laboratoires de référence de l’OMS, de la FAO, de l’OIE) ?

4. Les agents pathogènes et toxines dangereux sont-ils regroupés dans un nombre restreint de structures ?
a. Le pays a-t-il envisagé de regrouper les lieux de stockage des agents pathogènes et toxines dangereux ? 

i. Si ce n’est pas le cas, un regroupement sera-t-il envisagé ?
b. Les collections d’agents pathogènes dangereux ont-elles été regroupées dans un nombre restreint de structures ? 

5. Des méthodes diagnostiques sans culture préalable d’agents pathogènes dangereux sont-elles employées ?
a. Le pays utilise-t-il des tests diagnostiques qui ne nécessitent pas la culture préalable des agents pathogènes dangereux ?

6. Le pays met-il en œuvre des mécanismes de supervision et d’application contraignante et les ministères octroient-ils les financements nécessaires pour appuyer le système 
national global de sécurité et de sûreté biologiques ?
a. Existe-t-il des mécanismes de supervision, d’application contraignante et de soumission à la législation, à la réglementation et/ou aux directives en matière de sécurité 

et de sûreté biologiques ? 
b. Le pays dispose-t-il de financements pour ces activités ? La source de financement est-elle pérenne ?

7. Lors de la planification de nouvelles structures, est-il prévu de leur affecter des ressources à long terme pour en assurer le fonctionnement et l’entretien, et font-elles l’objet 
d’une inauguration officielle avant leur ouverture ?

8. L’entretien des enceintes de sécurité biologique peut-il être assuré localement ?
9. Le pays possède-t-il suffisamment de ressources (budgétaires et humaines) pour permettre l’entretien correct et en temps utile des structures et du matériel ?
10. Le pays a-t-il adopté au niveau national une politique adéquate en matière de gestion des déchets? Est-elle appliquée au niveau local ?
11. Chaque structure dispose-t-elle de suffisamment d’équipements de protection individuelle au vu de l’évaluation des risques locaux ?
12. Existe-t-il un cadre pour documenter, notifier, investiguer et résoudre les incidents et les accidents qui se peuvent se produire au sein des structures ou au niveau national ?
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13. Existe-il une réglementation nationale pour le transport des matières infectieuses (catégories A et B) et est-elle à jour ?
a. Si tel est le cas, les transporteurs locaux de matières infectieuses respectent-il la réglementation nationale ? 
b. Les personnes chargées de l’expédition des échantillons ont-elles accès à une formation au transport de matières infectieuses ?

i. Si tel est le cas, ces formations sont-elles conformes à la réglementation des Nations Unies sur le transport des matières infectieuses ?
14. Le personnel de laboratoire bénéficie-t-il du même accès aux services de médecine du travail dans toutes les structures ?
15. Existe-t-il une politique de vaccination particulière (prophylaxie avant exposition) pour le personnel de laboratoire (hépatite B et autres maladies pertinentes) ?
16. Un traitement prophylactique après exposition est-il proposé au personnel de laboratoire dans toutes les structures ? 
17. Les infections acquises en laboratoire et les autres incidents sont-ils déclarés ? 

a. À qui ? 
b. Existe-t-il un état des lieux national de la situation dans le pays ?

P.6.2  Formation et pratiques dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques dans tous les secteurs concernés (notamment les secteurs de la 
santé humaine et animale et de l’agriculture)

1. Le pays a-t-il mis en place un programme de formation dans toutes les structures, notamment celles qui détiennent ou manipulent des agents pathogènes et toxines 
dangereux ?
a. Existe-t-il une formation à la sûreté biologique dans toutes les structures, notamment celles qui détiennent ou manipulent des agents pathogènes dangereux ? Qu’en 

est-il de la formation à la sécurité biologique ? 
2. Le personnel a-t-il été formé à la sécurité et à la sûreté biologiques dans toutes les structures, notamment celles qui détiennent ou manipulent des agents pathogènes et 

toxines dangereux ?
a. Le pays réalise-t-il des évaluations des besoins en formation à la sécurité et à la sûreté biologiques ? Si c’est le cas, à quelle fréquence ?
b. À quelle fréquence le personnel suit-il des formations aux procédures de sécurité biologique ? Qu’en est-il de la sûreté biologique ? 
c. À quelle fréquence le personnel est-il évalué ou s’exerce-t-il aux procédures de sécurité biologique ? Qu’en est-il de la sûreté biologique ? 
d. Comment ces exercices sont-ils supervisés et évalués ? 
e. Ces exercices comprennent-t-ils un processus permettant de documenter les succès et les domaines à améliorer ?
f. Existe-t-il des plans d’actions correctives ?

3. Le pays a-t-il mis en place un programme de formation académique pérenne au sein des établissements, notamment ceux qui forment les personnels chargés de conserver 
ou de manipuler des agents pathogènes et toxines dangereux ?
a. Les établissements d’enseignement du pays proposent-ils des programmes de formation à la sécurité biologique, notamment pour les personnes qui manipulent des 

agents pathogènes dangereux ?
4. Le pays dispose-t-il des financements et des capacités nécessaires pour pérenniser la formation à la sécurité et la sûreté biologiques ?
5. Comment le système national assure-t-il l’accès à des sociétés de transport pour le transport national et international des « matières infectieuses » ?
6. Existe-t-il des formations d’initiation et d’actualisation des connaissances sur la sécurité et la sûreté biologiques pour tous les personnels de laboratoire dans le domaine de ?
7. Existe-t-il un mécanisme pour garantir et superviser les compétences du personnel et sa formation dans tous les laboratoires ?
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Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Documentation relative aux collections d’agents pathogènes dangereux détenues dans le pays.
l Élaboration, promulgation et mise en application de toute législation nationale relative à la sécurité et à la sûreté biologiques.
l Responsables de la sécurité biologique certifiés, bénéficiant d’une formation continue et en poste dans tous les laboratoires susceptibles de manipuler des agents pathogènes 

dangereux.
l Document décrivant la politique de gestion des risques biologiques ou de la sécurité biologique dans une structure, sous la forme d’une déclaration écrite signée et revue 

chaque année.
l Rapport de mission d’évaluation PVS de l’OIE (voir également la section « Prévenir – Zoonoses »).
l Rapport d’analyse des écarts PVS de l’OIE (voir également la section « Prévenir – Zoonoses »).
l Rapport de mission du processus PVS de l’OIE pour les laboratoires. 
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VACCINATION
Cibles : Mise en place d’un système national de vaccination performant - d’envergure nationale, d’accès facile pour les population marginalisées, avec une 
distribution efficace des vaccins, une chaîne du froid adaptée et un contrôle systématique de la qualité - en mesure de répondre aux nouvelles menaces de 
maladies.

Mesure des cibles : Couverture de 90 % à 95 % de la population pédiatrique âgée de 12 mois avec au moins une dose de vaccin à valence rougeole, documentée 
par des enquêtes de couverture ou les données administratives.

Effet attendu : Protection efficace contre la rougeole et contre d’autres maladies à potentiel épidémique évitables par la vaccination, grâce au maintien de 
taux élevés de vaccination. L’accent est mis sur la vaccination contre la rougeole car c’est un indicateur indirect de la couverture vaccinale contre l’ensemble 
des maladies à prévention vaccinale. Les pays doivent également identifier et vacciner spécifiquement les populations à risque de maladies à évitables par la 
vaccination pouvant entraîner des épidémies d’importance nationale (comme le choléra, l’encéphalite japonaise, la méningite à méningocoque, la fièvre typhoïde 
et la fièvre jaune). Les maladies transmissibles aux humains par les animaux, comme l’anthrax (transmis par les bovins) et la rage, sont également incluses.
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Score
Indicators: Immunization

P.7.1 La couverture vaccinale (rougeole) fait partie intégrante d’un 
programme national.

P.7.2 Les vaccins sont accessibles et distribués dans tout le pays.

Capacité 
absente - 1

Moins de 50 % de la population pédiatrique âgée de 12 mois dans le pays a 
reçu au moins une dose de vaccin à valence rougeole, d’après les enquêtes 
de couverture ou les données administratives.
Un plan a été mis en place pour améliorer la couverture vaccinale, 
comprenant notamment des activités de vaccination supplémentaires.

Aucun plan n’a été mis en place pour la fourniture de vaccins. Il n’existe pas de 
programme national de vaccination ni de programme de vaccination des populations 
cibles disséminées dans le pays ; ou alors s’ils existent, ils n’ont pas été mis en œuvre.
Des erreurs dans l’achat des vaccins et dans l’estimation des besoins entraînent 
régulièrement des ruptures de stocks au niveau central et dans les districts.

Capacité  
limitée - 2

Entre 50 % et 69 % de la population pédiatrique âgée de 12 mois a reçu 
au moins une dose de vaccin à valence rougeole, d’après les enquêtes de 
couverture ou les données administratives.
Un plan incluant des activités de vaccination supplémentaires a été mis 
en place pour atteindre une couverture de 90 % dans les cinq prochaines 
années.

Des mesures commencent à être prises pour le maintien de la chaîne du froid lors de 
la livraison des vaccins, mais cela concerne moins de 40 % des districts, ou bien la 
livraison de vaccins (sans rupture de la chaîne du froid) concerne moins de 40 % de la 
population cible dans le pays.
Des erreurs dans l’achat des vaccins et dans l’estimation des besoins entraînent 
occasionnellement des ruptures de stocks au niveau central et dans les districts.

Capacité 
développée - 3

Entre 70 % et 89 % de la population pédiatrique âgée de 12 mois a reçu 
au moins une dose de vaccin à valence rougeole, d’après les enquêtes de 
couverture ou les données administratives.
Un plan a été mis en place pour atteindre une couverture de 95 % dans les 
trois prochaines années.

La distribution de vaccins (sans rupture de la chaîne du froid) a lieu dans 40 % à 59 % 
des districts du pays ou bien la distribution de vaccins (sans rupture de la chaîne du 
froid) concerne 40 à 59 % de la population cible dans le pays.
L’achat des vaccins et l’estimation des besoins n’entraînent pas de ruptures de stocks 
au niveau central mais sont responsables de ruptures de stocks occasionnelles dans 
les districts.

Capacité 
démontrée - 4

90 % de la population pédiatrique âgée de 12 mois a reçu au moins une dose 
de vaccin à valence rougeole ; et la stratégie, les plans et des capacités sont 
en place pour atteindre une couverture de 95 % d’ici à 2020.1 
Plus de 90 % des unités administratives infranationales (districts/provinces 
ou états) sont couvertes.

La distribution de vaccins (sans rupture de la chaîne du froid) a lieu dans 60 % à 79 % 
des districts du pays ou bien la distribution de vaccins (sans rupture de la chaîne du 
froid) concerne 60 à 79 % de la population cible dans le pays.
L’achat des vaccins et l’estimation des besoins fonctionnent bien, ils tiennent compte 
des stocks disponibles et n’entraînent pas de ruptures de stocks au niveau central, et 
les rares ruptures de stocks qui ont lieu dans les districts peuvent être maîtrisées. 

Capacité  
pérenne - 5 

95 % de la population pédiatrique âgée de 12 mois a reçu au moins une 
dose de vaccin à valence rougeole d’après les enquêtes de couverture ou 
les données administratives ; ou bien 90 % de la population pédiatrique 
âgée de 12 mois a reçu au moins une dose de vaccin à valence rougeole 
et la stratégie, les plans et les capacités sont en place pour atteindre une 
couverture de 95 % d’ici à 2020.

La livraison de vaccins (sans rupture de la chaîne du froid) a lieu dans plus de 80 % 
des districts du pays, ou bien la distribution de vaccins (sans rupture de la chaîne du 
froid) concerne plus de 80 % de la population cible dans le pays
Des systèmes ont été mis en place pour atteindre les populations marginalisées en 
utilisant des pratiques culturellement adaptées
La distribution de vaccins a été testée grâce à une campagne de vaccination ou un 
exercice fonctionnel à l’échelle du pays
L’achat des vaccins et l’estimation des besoins en vaccins fonctionnent bien, ce qui 
permet d’éviter les ruptures de stock.

1 -  Global Measles and Rubella: Strategic Plan 2012–2020 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44855/1/9789241503396_eng.pdf, document en anglais consulté le 23 novembre 2017). Plan stratégique mondial 2012-2020 
contre la rougeole et la rubéole (http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/measles)
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Questions liées au contexte :
1. Veuillez indiquer si d’autres campagnes de vaccination importantes ont lieu dans le pays, en-hors du champ du Plan d’action mondial pour les vaccins de l’OMS (par 

exemple, vaccination contre le choléra, l’encéphalite japonaise, la méningite à méningocoque, la fièvre typhoïde et la fièvre jaune).
2. La perception de la vaccination par la population fait-elle l’objet d’une surveillance ? Les campagnes de vaccinations tiennent-elles compte des problèmes de perception ?

Questions techniques :
P.7.1 La couverture vaccinale (rougeole) fait partie intégrante d’un programme national.

1. Le pays dispose-t-il d’un programme ou d’un plan de vaccination au niveau national ? 
a. Quelles maladies à prévention vaccinale sont couvertes par ce programme ou ce plan ?
b. Veuillez indiquer les taux de couverture cibles pour chacun de ces vaccins.
c. Le plan d’action national pour les vaccins est-il conforme au Plan d’action mondial pour les vaccins de l’OMS ?
d. Le plan national tient-il compte des zoonoses qui constituent une menace pour le pays ?
e. La vaccination est-elle obligatoire ou volontaire ?

2. Quels sont les programmes ou mesures incitatives en place pour encourager/soutenir la vaccination systématique ? 
3. Quels sont les facteurs qui découragent/entravent la vaccination systématique ?
4. Veuillez décrire les systèmes utilisés pour surveiller la couverture vaccinale.

a. Le pourcentage de la population couverte par la vaccination contre la rougeole et contre la diphtérie-tétanos-coqueluche fait-il l’objet d’une surveillance ?
b. Quels services ou organismes participent à la surveillance de la couverture vaccinale dans le pays ?
c. À quelle fréquence la couverture vaccinale est-elle mesurée ? 
d. Quelles sont la source et la qualité des données utilisées comme dénominateur dans les estimations de la couverture ?
e. Quels systèmes ont été mis en place pour surveiller la qualité des données relatives à la couverture vaccinale ? 

5. Des moyens spécifiques (ressources financières ou humaines) sont-ils alloués à la collecte et à la diffusion des données ?

P.7.2 Les vaccins sont accessibles et distribués dans tout le pays.
1. Veuillez décrire comment les systèmes nationaux assurent le maintien de la chaîne du froid nécessaire pour la distribution des vaccins dans tout le pays.
2. Quelle structure et quels mécanismes sont en place pour garantir un approvisionnement durable afin que le programme soit un succès ?
3. Confirmez que le niveau mondial des stocks de vaccins est pris en considération lorsque le niveau de stock national est passé en revue.
4. Veuillez décrire la ou les dernières campagnes nationales de vaccination ou les exercices récents portant sur la distribution et/ou l’administration des vaccins dans le pays.
5. La vaccination bénéficie-t-elle de moyens spécifiques (ressources financières et humaines)? 
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Références :
l The Expanded Programme on Immunization [Le programme élargi de vaccination]. Organisation mondiale de la Santé [site Internet, en anglais uniquement] (http://www.who.

int/immunization/programmes_systems/supply_chain/benefits_of_immunization/en/, consulté le 23 novembre 2017).
l Programmes d’éradication de la rougeole et de la poliomyélite de l’OMS.
l Plan d’action mondial pour les vaccins 2011-2020. Organisation mondiale de la Santé [site Internet] (http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/fr/, 

consulté le 23 novembre 2017).
l Global Measles and Rubella – Strategic Plan 2012–2020. [Plan stratégique mondial 2012-2020 contre la rougeole et la rubéole] Genève : Organisation mondiale de la Santé ;  

2012 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44855/1/9789241503396_eng.pdf?ua=1, document en anglais consulté le 23 novembre 2017). 
l Plan stratégique mondial 2012-2020 contre la rougeole et la rubéole (http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/measles)
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DÉTECTER
SYSTÈME NATIONAL DE LABORATOIRES1 
Cibles : Mise en place d’une surveillance au moyen d’un système national de laboratoires incluant tous les secteurs concernés,2 notamment la santé humaine et 
animale, et utilisation de tests diagnostiques modernes et efficaces3 sur les lieux de soins et en laboratoire.

Mesure des cibles : 1) Système de laboratoires d’envergure nationale en mesure de réaliser de manière fiable au moins cinq des dix tests principaux4 sur des 
échantillons correctement identifiés et collectés lors d’une épidémie, et transportés en toute sécurité vers des laboratoires agréés à partir d’au moins 80 % 
des laboratoires de niveau intermédiaire ou de district dans le pays. 2) Existence de normes de qualité des laboratoires et d’un système d’homologation des 
laboratoires au niveau national.

Effet attendu : Système de laboratoires d’envergure nationale appartenant aux différents secteurs pertinents, en mesure de détecter et de caractériser en toute 
sécurité et avec précision les agents pathogènes responsables de maladies épidémiques, y compris les menaces connues et inconnues provenant de tout le pays. 
Le déploiement étendu, l’utilisation large et la pérennité de tests ou de dispositifs diagnostiques modernes, sans danger, sûrs, appropriés et d’un coût abordable 
sont assurés.

1-  Le système national de laboratoires est une communauté collaborative de laboratoires cliniques, de laboratoires de santé publique et de nombreux partenaires individuels qui réalisent des tests et/ou utilisent les résultats de 
tests (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2846799/pdf/phr125s20018.pdf, consulté le 24 novembre 2017). Il en est de même pour le système national de laboratoires vétérinaires.

2-  Les secteurs pertinents incluent les secteurs public et privé : tous les niveaux du système de santé (santé publique aux niveaux national, infranational et primaire/communautaire), les organisations non gouvernementales (ONG), 
les branches/activités d’autres secteurs ayant un lien avec la santé publique, comme le ministère de l’Agriculture (autorité de contrôle des déplacements et de mise en quarantaine, réglementations import/export, financement 
du diagnostic et de la lutte contre les maladies, zoonoses, laboratoires vétérinaires etc.), les transports (politiques de transports, aviation civile, ports et transport maritime), le commerce et/ou l’industrie (sécurité alimentaire et 
contrôle de la qualité des aliments), commerce international (protection des consommateurs, contrôle de l’application des normes obligatoires), la communication, la défense, les finances (douanes), l’environnement, l’intérieur, 
la santé, le tourisme, les médias et les organismes de réglementation.

3-  On entend par modernes les nouvelles méthodes moléculaires et cellulaires permettant l’identification rapide et précise d’agents pathogènes et offrant un gain de temps et d’argent.
4-  Dix tests principaux : dans chaque pays, une liste inclut six méthodes de test choisies en fonction de la liste de notification immédiate du RSI et des dix principales causes de décès dans les pays à faible revenu établies par 

l’OMS : test PCR (réaction d’amplification en chaîne par polymérase) pour le virus de la grippe, culture du virus pour le poliovirus, sérologie pour le VIH, microscopie pour Mycobacterium tuberculosis, test de diagnostic rapide 
pour Plasmodium spp. et culture bactérienne pour Salmonella enteritidis sérotype Typhi. Ces six méthodes sont essentielles pour détecter les maladies à émergentes à potentiel épidémique. La capacité à mettre en œuvre ces 
méthodes est attestée par les tests réalisés avec les agents pathogènes énumérés ci-dessus. Les quatre tests restants doivent être choisis par le pays en fonction de l’importance des risques pour la santé publique nationale.
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Score5

Indicateurs - Système national de laboratoires6,7,8 
D.1.1 Analyses en laboratoire9 
pour la détection des maladies 
prioritaires10

D.1.2 Système pour le transfert et 
le transport d’échantillons11

D.1.3 Réseau national de diagnostic efficace12 D.1.4 Système de qualité des 
laboratoires13

Capacité 
absente - 1

Le pays n’a pas adopté 
d’approche fondée sur les 
risques pour déterminer au 
moins 10 maladies prioritaires 
pour les tests principaux.14

Il n’existe pas de système15 de 
transport des échantillons à 
partir des zones intermédiaires/
des districts vers les laboratoires 
nationaux ; il n’existe que les 
moyens de transport ad hoc16.

Aucun élément n’indique l’utilisation de tests diagnostiques 
rapides et précis sur les lieux de soins,17 ou dans les 
exploitations agricoles18 et en laboratoire, et aucune stratégie 
d’utilisation de tests diagnostiques spécifiques selon les 
différents niveaux n’est documentée.

Il n’existe pas de normes 
nationales de qualité pour les 
laboratoires.

Capacité  
limitée - 2

Le pays a défini 10 tests 
essentiels et le système 
national de laboratoires 
en réalise un ou deux. Un 
processus d’assurance qualité 
est en place.

Il existe un système de transport 
des échantillons vers les 
laboratoires nationaux capables 
de réaliser des tests diagnostiques 
avancés dans moins de 50 % des 
districts du pays. 

Il existe dans le pays les capacités minimales pour réaliser 
des tests diagnostiques en laboratoire, mais il n’existe pas de 
stratégie définissant la spécificité des tests diagnostiques en 
fonction des différents niveaux. Des tests diagnostiques sont 
utilisés sur les lieux de soins et dans les exploitations agricoles 
pour les maladies prioritaires du pays.19

Des normes nationales de 
qualité ont été définies mais 
rien n’a été mis en place 
pour vérifier qu’elles sont 
appliquées.

Capacité 
développée - 3

Le système national de 
laboratoires réalise trois à 
quatre des tests essentiels. 
Les tests d’antibiorésistance 
et les processus d’assurance 
qualité sont en place.

Il existe un système de transport 
des échantillons vers les 
laboratoires nationaux capables 
de réaliser des tests diagnostiques 
avancés dans 50 % à 80 % des 
districts du pays.

Les stratégies définissant la spécificité des tests diagnostiques 
selon les différents niveaux sont documentées, mais elles ne 
sont pas pleinement appliquées. Le pays maîtrise les techniques 
diagnostiques classiques, y compris la bactériologie, la 
sérologie et la PCR dans certains laboratoires, mais il existe peu 
de procédures pour la confirmation des résultats ou le transfert 
des échantillons. Le pays utilise des tests diagnostiques sur les 
lieux de soins pour les maladies prioritaires.

Il existe un système 
d’homologation des 
laboratoires qui implique la 
conformité à des normes 
nationales de qualité, mais la 
démarche est volontaire et ne 
constitue pas une obligation 
pour tous les laboratoires.

5 -  Pour obtenir les scores complets, les capacités doivent être évaluées séparément pour les secteurs de la 
santé humaine et de la santé animale (bétail, animaux de compagnie et faune sauvage), et des mécanismes 
doivent être en place pour une planification conjointe régulière, le partage d’informations, la collaboration, la 
communication et l’élaboration conjointe de politiques dans l’esprit « Un monde, une santé ». Le score final 
devra retenir le score le plus faible pour les secteurs de la santé humaine et animale.

6 -  Les indicateurs font référence à la capacité des laboratoires nationaux dans le pays.
7 -  Il convient de mettre en lien ce domaine technique avec les autres domaines techniques nécessitant des 

capacités à effectuer des tests en laboratoire (comme la surveillance, les zoonoses, la sécurité sanitaire des 
aliments, la résistance aux antimicrobiens).

8 -  Le système national de laboratoires doit inclure :
• l’aptitude à réaliser au moins cinq des dix tests principaux (voir la note de bas de page 4) ;
• l’aptitude à transporter les échantillons en toute sécurité et rapidement à partir de 80 % ou plus des 

laboratoires de niveau intermédiaire ou de district vers les laboratoires nationaux pour réaliser des tests 
diagnostiques avancés ;

• l’aptitude à réaliser des tests diagnostiques de niveau supérieur dans des laboratoires nationaux ou dans le 
cadre d’accords passés avec des réseaux régionaux pour que ces tests puissent être réalisés ;

• l’aptitude à réaliser des tests de résistance aux antimicrobiens pour les agents pathogènes prioritaires en 
matière de santé humaine et de production d’aliments d’origine animale 

9 -  Réalisation d’un test de diagnostic rapide et obtention des résultats en 12 à 48 heures ou en temps utile pour 
déclencher et orienter les mesures de lutte.

10 -  Maladies prioritaires : en fonction de l’épidémiologie locale et telles que définies dans les directives nationales 
relatives à la surveillance des maladies prioritaires et/ou à déclaration obligatoire (voir le glossaire et la note 
au bas de la page 4). 

11 -  Système de transport : prélèvement rigoureux et préservation de l’intégrité des échantillons, tels que décrit 
dans les procédures opératoires normalisées.

12 -  L’outil PVS compte une compétence critique CC II-1 : diagnostics établis par les laboratoires vétérinaires. 
L’OIE réalise des missions d’évaluation du processus PVS pour les laboratoires dans le cadre desquelles les 
aspects relatifs au réseau sont évalués.

13 -  L’outil PVS compte une compétence critique CC II-2 : assurance de la qualité des laboratoires.
14 -  Les tests principaux peuvent comprendre des tests prioritaires locaux, en fonction des agents pathogènes 

indicateurs choisis par le pays au regard de l’importance du risque pour la santé publique nationale. Pour 
le secteur animal, les tests principaux font référence à la capacité d’effectuer des tests pour toutes les 
maladies incluses dans la liste des zoonoses prioritaires. Si le pays ne dispose pas d’une telle liste, il s’agit 
alors de la capacité à effectuer des tests pour les maladies figurant dans la liste des zoonoses prioritaires 
relevant de la santé publique.

15 -  Procédure organisée ou mise en place dans le pays ou à l’extérieur. Certains pays insulaires peuvent se 
passer d’un système au niveau national et avoir recours à des laboratoires régionaux ou internationaux. 

16 -  Système de transport ad hoc : transport d’échantillons non décrit dans les modes opératoires normalisés.
17 -  On entend par diagnostic sur le lieu de soins un test de diagnostic médical réalisé en dehors du laboratoire 

clinique, à proximité du lieu où le patient est pris en charge. Il est généralement effectué par du personnel 
qui ne travaille pas en laboratoire (par ex. : tests de diagnostic rapide) et les résultats sont utilisés pour la 
prise de décision clinique.

18 -  Diagnostic dans l’exploitation agricole : test de diagnostic rapide pouvant être utilisé dans une exploitation 
agricole pour analyser des échantillons.

19 -  Il est important que les services vétérinaires soient impliqués dans le processus de définition des maladies 
prioritaires et que des consultations soient menées avec les organisations internationales pertinentes 
(comme l’OIE et l’OMS).
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Capacité 
démontrée - 4

Le système national de 
laboratoires réalise au moins 
cinq des 10 tests essentiels. 
Les tests de sensibilité 
aux antimicrobiens et un 
processus d’assurance qualité 
sont en place.

Il existe système de transport des 
échantillons vers les laboratoires 
nationaux capables de réaliser 
des tests diagnostiques avancés 
dans au moins 80 % des districts 
du pays. 

Les stratégies définissant la spécificité des tests 
diagnostiques selon les différents niveaux sont documentées 
et pleinement appliquées. Le système national en place 
permet le transfert d’échantillons et les tests diagnostiques 
de confirmation, allant jusqu’à l’utilisation des techniques 
modernes de biologie moléculaire ou de sérologie dans les 
laboratoires nationaux et/ou régionaux.
Le pays utilise des tests diagnostiques sur les lieux de 
soins et dans les exploitations agricoles conformément aux 
stratégies définissant la spécificité des tests diagnostiques 
aux différents niveaux pour les maladies prioritaires.

Tous les laboratoires doivent 
être homologués et répondre 
aux normes nationales de 
qualité
L’obtention d’une 
homologation est obligatoire 
pour tous les laboratoires, de 
même que la conformité aux 
normes nationales de qualité.

Capacité  
pérenne - 5

Des systèmes d’assurance 
qualité sont en place et les 
résultats sont régulièrement 
communiqués. 

Le transport d’échantillons vers/à 
partir de laboratoires situés dans 
la région est assuré et financé par 
le budget du pays hôte.

Le pays a la capacité d’employer des techniques avancées de 
biologie moléculaire ou de sérologie dans le cadre du système 
national de transfert d’échantillons et de tests diagnostiques de 
confirmation.
Le pays utilise des moyens de diagnostic précis sur les lieux 
de soins et dans les exploitations agricoles conformément 
aux stratégies définissant la réalisation de tests diagnostiques 
spécifiques selon les différents niveaux.
Il fait aussi officiellement appel, si besoin, à d’autres 
laboratoires de référence qui disposent de moyens 
diagnostiques non disponibles dans le pays, pour compléter 
les stratégies nationales de diagnostic pour au moins sept des 
dix tests de laboratoire requis pour les maladies prioritaires. Le 
pays est en mesure de financer seul ce type de démarches.

L’obtention d’une 
homologation est obligatoire 
pour tous les laboratoires, de 
même que la conformité aux 
normes internationales de 
qualité.

Questions liées au contexte :
1. Quelles sont les maladies prioritaires du pays et lesquelles sont diagnostiquées par des tests réalisés dans le pays ?
2. Lesquels des dix tests essentiels le pays est-il en mesure de réaliser ?
3. Veuillez décrire la structure du système de laboratoires, notamment le nombre de laboratoires aux niveaux local, intermédiaire/de district et national.

a. Combien y a-t-il de laboratoires de référence et pour quels microbes ?
b. Les cliniciens locaux ont-ils l’habitude d’utiliser le système de laboratoires ? Existe-t-il des directives nationales à l’intention des cliniciens sur la façon de réaliser les 

tests microbiologiques pour certains syndromes tels que la pneumonie sévère, la diarrhée sévère ou une suspicion de méningite ?
c. Quels systèmes sont en place pour communiquer les résultats de laboratoire aux praticiens ? Combien de temps cela prend-il ?
d. Quel pourcentage de la population a accès aux services des laboratoires pour les dix maladies prioritaires ?
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4. Les laboratoires nationaux ont-ils été agréés ?
e. Si oui, à quelles normes répondent-ils ?
f. Les directives et les protocoles relatifs au système de gestion de la qualité sont-ils appliqués et utilisés par les laboratoires d’analyses médicales et vétérinaires ?
g. Existe-t-il un organe national qui supervise les contrôles internes de la qualité et les programmes d’évaluation externe de la qualité dans les laboratoires de santé 

publique à tous les différents niveaux ?
h. Les laboratoires adhèrent-ils tous à un programme d’évaluation externe de la qualité pour les tests de dépistage d’une ou plusieurs des dix maladies prioritaires ?

5. Comment les données de laboratoire relatives aux zoonoses sont-elles partagées entre les laboratoires de santé humaine et les laboratoires de santé animale ? Ces deux 
systèmes de données sont-ils interopérables ? (Consulter les questions de la section Prévenir 2 – Zoonoses.)

6. Le personnel de laboratoire dispose-t-il d’équipements de protection individuelle (EPI) ?
i. Comment la disponibilité des EPI pour les laboratoires est-elle suivie ?
j. Veuillez décrire les procédures de formation à l’utilisation des équipements de protection individuelle dans les laboratoires nationaux.

7. Quelle formation à la sûreté et à la sécurité biologiques est proposée au personnel de laboratoire ? (Voir les questions techniques de la section Prévenir – Sécurité et sûreté 
biologiques).

Questions techniques :
D.1.1 Analyses en laboratoire pour la détection des maladies prioritaires.

1. Existe-t-il un ensemble d’algorithmes de diagnostic défini au niveau national pour les principaux tests de laboratoire suivant les normes internationales (Institut des normes 
cliniques et de laboratoire ou CLSI, OMS, OIE) ?

2. Combien de tests, parmi ceux qui permettent de détecter les dix maladies prioritaires, sont effectivement réalisés au sein du réseau de laboratoires à plusieurs niveaux ?
a. Pour les tests qui ne peuvent pas être réalisés, existe-t-il des plans et un calendrier pour acquérir cette capacité dans l’année à venir ?
b. Des accords officiels ont-ils été conclus avec des laboratoires situés à l’étranger pour la réalisation de tests spécialisés non disponibles dans le pays ?

3. Le pays a-t-il identifié quatre tests propres au contexte national ? Le pays a-t-il accordé la priorité à la mise en œuvre des dix tests essentiels ? Quel est le volume attendu 
pour chacun des tests ou celui dont la priorité est la plus élevée ? Le pays a-t-il sélectionné les protocoles à utiliser pour chaque test ? Le pays a-t-il mis en place des plans 
pour l’achat des consommables ? Les laboratoires ont-ils mis en place des systèmes de gestion de la qualité/d’assurance qualité/de contrôle qualité ?

4. Les laboratoires disposent-ils du matériel nécessaire (en fonction des tests correspondant au niveau de la structure, dans le réseau des laboratoires à plusieurs niveaux) 
pour pouvoir réaliser les tests principaux ? Existe-t-il des contrats de maintenance pour le matériel clé et la maintenance préventive est-elle régulièrement effectuée ?

5. Comment le pays veille-t-il à la normalisation des tests ? Les laboratoires nationaux envoient-ils des échantillons aux laboratoires locaux/régionaux afin de valider les tests ?
6. Le ministère de la Santé, le ministère de l’Agriculture ou d’autres ministères concernés ont-ils mis en place une production intérieure et/ou des procédures d’achat pour 

obtenir les milieux et les réactifs nécessaires à la réalisation des principaux tests de laboratoire ?
7. Comment le système de laboratoires gère-t-il les tests de résistance aux antimicrobiens et la notification des résultats ? 

a. Existe-t-il un plan national pour la détection et la notification des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens ? 
b. Combien de laboratoires disposent des capacités requises pour réaliser des tests d’antibiorésistance et notifier les résultats ? 
c. Quels agents pathogènes et profils de résistance aux antimicrobiens peuvent être testés ? 
d. Comment ces données sont-elles validées ? Le dispositif de validation et de communication des données est-il opérationnel ?
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e. Les méthodes de laboratoires ont-elles été vérifiées et la qualité contrôlée, par exemple par une assurance qualité externe ? Le laboratoire participe-t-il à une évaluation 
des compétences au niveau national/international en matière de test ? Un système de gestion de la qualité a-t-il été mis en place pour les laboratoires au sein du système 
de surveillance de la résistance aux antimicrobiens ?

f. Comment et à qui les données sont-elles communiquées ?
g. Quels critères d’interprétation sont utilisés pour communiquer/déclarer les résultats des tests de résistance aux antimicrobiens (CLSI, Comité européen pour les tests 

d’antibiorésistance (EUCAST) ? Des points de rupture cliniques ou des seuils épidémiologiques sont-ils utilisés ? 

D.1.2 Système pour le transfert et le transport d’échantillons.
1. Le réseau de transfert d’échantillons est-il documenté pour chacun des tests nécessaires pour détecter et confirmer l’étiologie des dix maladies prioritaires ? 
2. A-t-on des éléments probants indiquant qu’un système de transfert opérationnel est disponible ? Par exemple, des données sur le nombre d’isolats/d’échantillons pour 100 

000 personnes envoyés au laboratoire national de référence pour le dépistage des maladies principales.
3. Veuillez décrire le système utilisé pour le transport d’échantillons à partir des niveaux intermédiaires (districts) vers les laboratoires de référence et les laboratoires nationaux.

a. Existe-t-il des procédures opératoires standardisées pour le prélèvement, l’emballage et le transport des échantillons ?
b. Le transport des échantillons (notamment les contrats avec les transporteurs) est-il financé par le ministère de la Santé ou par ses partenaires ? 
c. Le système de transport fait-il appel à des motos, aux bureaux de poste ou à des coursiers spéciaux pour tous les types d’échantillons (par ex. : gouttes de sang séché 

et selles) ? 
d. Est-il possible d’accélérer la procédure pour les échantillons hautement prioritaires (cas de suspicion de fièvre hémorragique virale par exemple) ? 
e. Un système de suivi a-t-il été mis en place afin de consigner l’envoi et la réception des échantillons ? 
f. Existe-t-il une formation à l’utilisation de ce système à l’intention des laboratoires ? 
g. Existe-t-il des directives relatives aux calendriers et aux temps de transit? 
h. Existe-t-il un ou plusieurs protocoles écrits ? Si oui, les laboratoires les connaissent-ils et les utilisent-ils ? 

4. Le pays hôte participe-t-il à un réseau régional (international) de laboratoires ? 

D.1.3 Réseau national de diagnostic efficace.
1. Le pays est-il doté de stratégies relatives à la réalisation de tests diagnostiques sur les lieux de soins/dans les exploitations agricoles ? Si oui :

a. Quels sont les tests concernés et à quels niveaux sont-ils disponibles ?
b. Ces tests couvrent-ils les maladies prioritaires dans le pays ?
c. Si ce n’est pas le cas, de telles stratégies sont-elles en cours d’élaboration ?

2. Le pays a-t-il mis au point des stratégies de tests diagnostiques spécifiques par niveau ? Si ce n’est pas le cas, ces stratégies sont-elles en cours d’élaboration ?
3. Un plan ou un dispositif a-t-il été mis en place pour améliorer la disponibilité des tests diagnostiques sur les lieux de soins dans les centres médicaux du pays ?
4. Le ministère de la Santé, le ministère de l’Agriculture ou d’autres ministères concernés ont-ils mis en place une production intérieure et/ou des procédures d’achat pour 

obtenir les milieux et les réactifs nécessaires à la réalisation des principaux tests de laboratoire ?
5. Le pays réalise-t-il des tests avancés de biologie moléculaire ou de sérologie sur les échantillons transférés ou pour confirmer/reconfirmer un diagnostic ?
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D.1.4 Système de qualité des laboratoires.
1. Existe-t-il un organe national chargé de l’homologation des laboratoires ?
2. Existe-t-il un organe national chargé de l’inspection des laboratoires ?

a. Si oui, veuillez décrire le mécanisme d’inspection (fréquence, procédures, sanctions, etc.).
6. Existe-t-il un organe national chargé de la certification des laboratoires (par exemple en utilisant ISO 9001) ?

a. Si oui, veuillez le nommer.
7. Existe-t-il un organe national chargé de l’accréditation des laboratoires (par exemple se référant à ISO 15189) ?

a. Si oui, veuillez le nommer.
b. Si non, les laboratoires font-ils appel à des organes nationaux ou régionaux étrangers pour obtenir leur agrément ?
c. Si oui, veuillez les nommer.

8. Certains laboratoires sont-ils agréés par l’OMS pour la réalisation de tests spécifiques à certaines maladies particulières (par exemple la poliomyélite, la rougeole, le 
génotypage du VIH) ?

9. Veuillez indiquer le nombre de laboratoires certifiés ou agréés, et préciser selon quelles normes.
10. Existe-t-il un document national spécifique décrivant la procédure d’enregistrement des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (trousses et réactifs) ?
11. Y a-t-il une autorité nationale de réglementation chargée de la qualification ou de l’enregistrement des dispositifs de diagnostic in vitro (par exemple les réactifs) ?

a. Si oui, veuillez fournir un résumé des mécanismes de qualification ou d’enregistrement.
12. En dehors de l’inspection, de la certification et de l’agrément mentionnés ci-dessus, existe-t-il un autre mode de supervision ?

a. Si c’est le cas, ou partiellement le cas, veuillez décrire le plan et les procédures de supervision (par exemple à travers des réseaux spécifiques tels que le programme de 
lutte contre la tuberculose ou des programmes de surveillance).

13. Existe-t-il des checklists ou des procédures normalisées pour la supervision ?
14. Les laboratoires contrôlés reçoivent-ils un rapport après chaque inspection ?
15. Y a-t-il des indicateurs pour mesurer les progrès en matière de qualité des tests de laboratoire ? Si oui, veuillez les énumérer.
16. Le pays a-t-il mis en place un programme national d’évaluation externe de la qualité (évaluation ou vérification des compétences) dans les domaines suivants ?

a. Bactériologie
b. Virologie
c. Sérologie
d. Parasitologie
e. Biochimie
f. Hématologie
g. Anatomopathologie
h. Cytogénétique
i. Médecine transfusionnelle
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17. Pour chacun des domaines, veuillez décrire l’organisation/le(s) programme(s) en matière d’évaluation externe de la qualité en fournissant le nom du programme, la ou les 
personnes à contacter et une description en ligne.
a. Le cas échéant, la participation à des programmes nationaux d’évaluation externe de la qualité est-elle obligatoire pour les laboratoires publics ?
b. Le cas échéant, la participation à des programmes nationaux d’évaluation externe de la qualité est-elle obligatoire pour les laboratoires privés ?
c. Quel est le pourcentage des laboratoires publics participant à un programme national d’évaluation externe de la qualité ?
d. Quel est le pourcentage des laboratoires privés participant à un programme national d’évaluation externe de la qualité ?
e. Des mesures correctives sont-elles prévues lorsque le résultat de l’évaluation n’est pas satisfaisant ?

Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Plan stratégique des laboratoires nationaux définissant le réseau des laboratoires à plusieurs niveaux.
l Politique nationale pour les laboratoires.
l Liste documentée des dix maladies prioritaires et des trois syndromes principaux dont il convient d’améliorer de façon ciblée la prévention, la détection et la riposte.
l Certificats d’agrément pour les laboratoires nationaux et/ou résultats des évaluations externes de la qualité au cours des six derniers mois pour les tests principaux.
l Processus de transfert d’échantillons documenté pour la détection et/ou la confirmation des dix maladies prioritaires.
l Plan pour le transport sécurisé des échantillons à travers le pays.
l Il convient de citer tous les outils et normes pertinents de l’OIE (manuel).

Références :
l International Health Regulations: What gets measured gets done (inclut la liste des dix tests principaux). Centers for Disease Control and Prevention [site Internet] (http://

wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/7/12-0487-t2, document en anglais consulté le 23 novembre 2017).
l Outil OMS d’évaluation des laboratoires. Organisation mondiale de la Santé [site Internet] (WHO/HSE/GCR/LYO/2012.2, http://www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/

fr/, consulté le 23 novembre 2017). 
l Tous les outils et normes pertinents de l’OIE. Organisation mondiale de la santé animale [site Internet] (http://www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/evaluations-pvs/

loutil-pvs-de-loie/, consulté le 23 décembre 2017).
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SURVEILLANCE 
Cibles : 1) Renforcement des systèmes de surveillance basée sur les indicateurs et sur les événements, de façon à pouvoir détecter les événements affectant 
la santé publique, la santé animale et la sécurité alimentaire. 2) Amélioration de la communication et de la collaboration entre les secteurs et entre les autorités 
aux niveaux infranational (local et intermédiaire), national et international dans le domaine de la surveillance des événements présentant un risque pour la santé 
publique. 3) Renforcement des capacités aux niveaux national et intermédiaire/régional pour l’analyse et le croisement des données provenant de systèmes 
renforcés de surveillance et d’alerte précoce, notamment de systèmes de notification électronique interopérables1 et interconnectés. Ceci inclut les données 
épidémiologiques, cliniques, bio-informatiques, de laboratoire, d’analyses environnementales, de sécurité et de qualité des produits, ainsi que le développement 
des principales capacités requises pour répondre aux exigences en matière de surveillance, conformément aux directives du RSI et de l’OIE.

Mesure des cibles : 1) Surveillance2 d’au moins trois syndromes majeurs3 révélateurs d’une éventuelle situation d’urgence de santé publique, réalisée conformément 
aux normes internationales. 2) Analyse et diffusion régulières des données de surveillance.

Effet attendu : 1) Mise en place d’un système fonctionnel de surveillance de la santé publique4 capable de détecter les événements susceptibles de menacer la 
santé publique et la sécurité sanitaire.5 2) Amélioration des capacités disponibles aux niveaux national et intermédiaire/régional pour l’analyse et le croisement 
des données provenant des différents niveaux des systèmes renforcés de surveillance et d’alerte précoce.6

1 -  Interopérable : terme qui décrit la capacité des systèmes et des dispositifs à échanger des données et à interpréter les données partagées. Pour que deux systèmes soient interopérables, ils doivent être en mesure d’échanger 
des données, puis de les présenter de manière à ce que l’utilisateur puisse les comprendre (définition de la Healthcare Information and Management Systems Society).

2 -  On entend par surveillance la collecte, le regroupement et l’analyse systématiques et continus des données à des fins de santé publique et la diffusion des informations de santé publique en temps voulu à des fins d’évaluation 
et d’intervention en matière de santé publique, si nécessaire.

3 -  Des normes reconnues au niveau international pour la surveillance syndromique sont disponibles pour les cinq syndromes suivants : (i) syndrome respiratoire aigu sévère, (ii) paralysie flasque aiguë, (iii) fièvre hémorragique 
aiguë, (iv) diarrhée liquide aiguë avec déshydratation, et (v) ictère aigu. Les trois syndromes sont choisis en fonction des priorités nationales en matière de lutte contre les maladies. Le système de surveillance doit inclure les 
données épidémiologiques et les résultats de laboratoire, qui doivent être analysés par des épidémiologistes qualifiés.

4 -  Une surveillance rigoureuse favorisera la reconnaissance rapide de l’émergence d’agents pathogènes relativement rares ou jamais décrits auparavant dans le pays.
5 -  Chaque pays doit définir un « risque potentiel pour la santé publique », cartographier les risques et identifier des maladies prioritaires.
6 -  Les pays favoriseront l’utilisation de systèmes interopérables et interconnectés permettant de croiser et d’intégrer les données de surveillance multisectorielles, et d’utiliser les informations obtenues pour améliorer la capacité 

à détecter rapidement les menaces biologiques émergentes et à y riposter. Il est nécessaire de disposer de capacités fondamentales tant pour la surveillance basée sur des indicateurs (y compris la surveillance syndromique) 
que pour la surveillance basée sur les événements, pour pouvoir appuyer les activités de prévention et de lutte, et intervenir aussi bien contre les maladies infectieuses connues que contre les maladies nouvelles et émergentes 
représentant une menace pour la santé publique. 
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Score
Indicateurs - Surveillance 

D.2.1 Systèmes de surveillance7,8,9 D.2.2 Utilisation d’outils électroniques D.2.3 Analyse des données de surveillance

Capacité 
absente - 1

Le pays ne dispose pas de système de surveillance des 
maladies/syndromes/événements.

Il n’existe pas d’outil électronique pour la collecte, la 
notification ou l’analyse des données de surveillance.

Il n’existe aucune capacité d’analyse des 
données communiquées.

Capacité  
limitée - 2

Le système mis en place repose sur la surveillance 
des indicateurs et/ou événements10 (notamment la 
surveillance des syndromes) ; il est étayé par des 
procédures opératoires standardisées et/ou des 
directives en matière de surveillance. Il n’y a pas de 
déclaration systématique11 immédiate et hebdomadaire 
des événements ni de diffusion des données

Des outils électroniques ad hoc ont été élaborés afin 
de faciliter la collecte, la transmission ou l’analyse des 
données de surveillance et des événements (par ex. : feuilles 
Excel) ou alors le pays est en train de mettre au point un 
système électronique de notification en temps réel pour la 
surveillance de la santé publique. 

Des rapports concernant certaines maladies 
prioritaires sont produits sporadiquement 
et analysés ; ou des rapports sur des 
événements inhabituels sont produits, 
souvent avec retard. 

Capacité 
développée - 3

Des systèmes de surveillance basée sur des indicateurs 
et sur les événements sont en place aux niveaux central 
et intermédiaire et des notifications hebdomadaires et 
immédiates sont envoyées par le niveau local sur une 
base ad hoc. 

Des outils informatiques sont disponibles au niveau 
national. Ils permettent de gérer une base de données de la 
surveillance et un système de gestion des événements.

Les données sont consignées dans des 
rapports annuels ou mensuels établis avec 
un certain retard et font l’objet d’une analyse 
minimale par une équipe ad hoc.

Capacité 
démontrée - 4

Des systèmes de surveillance basée sur des indicateurs 
et sur les événements sont en place à tous les niveaux 
(national, intermédiaire et local) et des notifications 
hebdomadaires et immédiates sont envoyées par tous 
les établissements de santé12 du pays. Il existe certains 
dispositifs de surveillance transfrontalière.13

Le pays a mis en place un outil de surveillance intégré 
sécurisé pour la surveillance de la santé publique à tous les 
niveaux du système de santé.
Il permet d’analyser les données et de produire 
automatiquement des bulletins épidémiologiques.

Les notifications ont lieu plus d’une fois par 
semaine et sont analysées.
L’évaluation des risques est réalisée par un 
expert.
Des bulletins épidémiologiques sont 
régulièrement diffusés. 

Capacité  
pérenne - 5 

L’activité du système de surveillance est régulièrement 
évaluée et mise à jour à tous les niveaux du pays. 
Ce système a la capacité d’aider d’autres pays à 
développer des systèmes de surveillance et/ou il fait 
partie des réseaux régionaux ou internationaux de 
surveillance.14

Le système de surveillance est équipé d’un outil électronique 
entièrement sécurisé et interopérable pour la surveillance 
de la santé publique. Cet outil est connecté à d’autres outils 
électroniques pertinents (santé animale par exemple) et 
peut facilement échanger des données avec les autres outils 
électroniques utilisés aux niveaux régional ou international.

Notification systématique plus d’une fois par 
semaine, suivie d’une analyse.
Une équipe est en place pour l’analyse 
des données, l’évaluation des risques et la 
notification.

7 -  L’indicateur fait référence à la capacité de surveillance du pays.
8 -  Le système de surveillance doit comprendre : 

• l’aptitude à surveiller au moins trois syndromes majeurs révélateurs d’une situation d’urgence de santé 
publique ;

• l’aptitude à fournir des rapports et des données aux décideurs de haut niveau du secteur de la santé publique 
du pays, et à renvoyer des informations aux niveaux inférieurs chargés de la mise en œuvre des programmes 
de lutte ;

• l’aptitude à établir des liens avec les laboratoires et autres systèmes d’information afin de produire une 
image complète de la surveillance.

9 -  L’outil PVS compte une compétence critique dans la Section II-5 : Surveillance épidémiologique et détection 
précoce.

10 -  On entend par surveillance des événements la collecte, la surveillance, l’évaluation et l’interprétation 
organisées d’informations ad hoc, en grande partie non structurées, relatives à des événements ou des 
risques sanitaires susceptibles de constituer un risque sévère pour la santé humaine. La surveillance des 
événements est un élément fonctionnel de l’alerte précoce et de la réponse.

11 -  On entend par systématique le caractère méthodologique d’une procédure ou d’un plan (caractérisé par la 
rigueur et la régularité de l’effort).

12 -  Les établissements de santé publics et privés à tous les niveaux du système de santé publique.
13 -  Dispositif de surveillance transfrontalière : système de surveillance transfrontalière aux points d’entrée 

adopté conjointement par les pays ou d’autres dispositifs d’échange régulier de données et d’informations 
entre pays frontaliers, le cas échéant.

14 -  Au niveau national, il permet d’identifier les événements concernant la santé publique, d’utiliser des seuils 
pour la surveillance basée sur des indicateurs ou d’appliquer une procédure de triage spécifique pour vérifier 
si l’événement en question est inhabituel ou inattendu. Il convient de se référer au document de l’OMS intitulé 
« WHO guidance for the use of Annex 2 of the International Health Regulations (2005) Decision instrument 
for the assessment and notification of events that may constitute a public health emergency of international 
concern » (http://www.who.int/ihr/publications/annex_2_guidance/en/, document en anglais consulté le 24 
novembre 2017).
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Questions liées au contexte :
1. Le pays dispose-t-il d’une liste des maladies prioritaires à déclaration obligatoire ?
2. La surveillance des maladies infectieuses fait-elle partie d’un système national de surveillance ou existe-t-il un système séparé pour les différentes maladies ?
3. Comment les données de laboratoire alimentent-elles les systèmes de surveillance ?
4. Comment le pays utilise-t-il les systèmes de notification électronique pour les maladies à déclaration obligatoire dans les secteurs de la santé humaine et de la santé animale ?
5. S’il n’existe pas de systèmes (outils) électroniques dans le pays, est-il prévu d’en mettre en œuvre dans l’avenir ?
6. Ces systèmes permettent-ils de partager les données entre les différents secteurs ou sont-ils indépendants ?

Questions techniques :
D.2.1 Systèmes de surveillance.

1. Veuillez décrire le système en place dans le pays pour la surveillance basée sur les événements.
a. Décrire les sources utilisées par les systèmes de surveillance basée sur des événements et les mécanismes de collecte des informations.
b. La surveillance basée sur les événements existe-t-elle à des niveaux infranationaux (intermédiaire ou local) ?

2. Décrire les systèmes de surveillance basée sur des indicateurs et les mécanismes pour la collecte des données. 
a. Énumérer les maladies et les affections prioritaires, les syndromes et les définitions des cas.
b. Est-ce qu’au moins 80 % des services de notification établissent des rapports complets et en temps utile ? 

3. Veuillez décrire les systèmes etactivités de validation des données et d’assurance de la qualité.
4. Veuillez décrire les systèmes de surveillance syndromique en place dans le pays.

a. Décrire les différents syndromes et agents pathogènes pour lesquels un système de détection et de déclaration (obligatoire) est en place.
b. Indiquer combien de sites participent à chaque système de surveillance.
c. Décrire comment les données sont validées.
d. Décrire les systèmes de surveillance syndromique qui utilisent la notification électronique.
e. Décrire les rapports qui sont produits par chaque système de surveillance et la manière dont ils sont utilisés par les décideurs du secteur de la santé publique. Ces 

rapports sont-ils partagés avec d’autres ministères dans le pays ?
f. Décrire les liens qui existent entre les différents systèmes au niveau national.

D.2.2 Utilisation d’outils électroniques.
1. Comment les personnels de santé publique sont-ils formés à l’utilisation des systèmes de surveillance des maladies ?
2. Comment le personnel clinique est-il formé à la notification des maladies à déclaration obligatoire ?
3. Le personnel de santé publique aux niveaux intermédiaire/régional et/ou national a-t-il les compétences pour analyser les données de surveillance et produire les informations 

qui serviront à déclencher une riposte ?
4. Comment le pays utilise-t-il les systèmes de notification électronique des maladies à déclaration obligatoire dans les secteurs de la santé humaine et de la santé animale ? 
5. Ces systèmes sont-ils partagés entre les différents secteurs ou sont-ils indépendants ?
6. S’il n’existe pas de système de notification électronique dans le pays, est-il prévu d’en mettre en place à l’avenir ?
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7. Veuillez décrire la notification et le retour d’informations aux niveaux intermédiaire/régional et local.
8. Veuillez décrire le processus de notification aux parties prenantes aux niveaux national et intermédiaire/régional.
9. Veuillez décrire comment les informations sont communiquées au public.

D.2.3 Analyse des données de surveillance
1. Veuillez décrire comment les données de surveillance sont analysées.
2. Les agents de santé sont-ils formés à l’analyse des données aux niveaux national et intermédiaire ?
3. Un dispositif permettant de croiser les données épidémiologiques et de laboratoire a-t-il été mis en place ?
4. Le pays a-t-il la capacité de mener une évaluation des risques aux niveaux national, intermédiaire et/ou local ?
5. Comment les données issues de l’évaluation des risques sont-elles diffusées et à qui ?
6. Existe-t-il un mécanisme centralisé pour intégrer les données issues de la notification des cas cliniques et les données issues des laboratoires d’analyses microbiologiques 

cliniques ou de référence ?
7. À quelle fréquence les rapports sont-ils publiés et diffusés ? 

a. Systématiquement chaque semaine, mois ou année ?
b. Qui conduit l’analyse et à quel niveau ?
c. Le pays produit-il et publie-t-il un bulletin épidémiologique ? Si oui, à quelle fréquence ?

Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Extraits des rapports de surveillance utilisés par les décideurs du secteur de la santé publique dans le pays.
l Liste des syndromes majeurs révélateurs d’une situation d’urgence de santé publique.
l Plans d’amélioration de la surveillance syndromique.
l Plans de développement ou d’amélioration de la surveillance basée sur des événements.
l Rapports de l’OIE (Système mondial d’information zoosanitaire - WAHIS).
l Bases des données et formulaires en matière de surveillance.

Références :
l Détection précoce, évaluation et réponse lors d’une urgence de santé publique. Mise en œuvre de l’alerte précoce et réponse notamment la surveillance fondée sur les 

évènements Version provisoire Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 2014 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/144804/1/WHO_HSE_GCR_LYO_2014.4_fre.
pdf?ua=1, consulté le 23 novembre 2017).

l Règlement sanitaire international (2005) Deuxième édition Genève : Organisation mondiale de la Santé ;2008 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43982/1/9789242580419_
fre.pdf, consulté le 23 novembre 2017 ; inclut des listes de maladies dont il est démontré « …qu’elles pouvaient avoir d’importantes répercussions sur la santé publique »).

l Code sanitaire pour les animaux terrestres (2017). Volume I. Dispositions générales. Organisation mondiale de la santé animale [site Internet] (http://www.oie.int/fr/normes-
internationales/code-terrestre/acces-en-ligne/, consulté le 23 novembre 2017).

l Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 2017. Organisation mondiale de la santé animale [site Internet] (http://www.oie.int/fr/normes-
internationales/manuel-terrestre/acces-en-ligne/, consulté le 23 novembre 2017). 
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NOTIFICATION
Cibles : Notification précise et en temps utile des maladies, conformément aux exigences de l’OMS, et transmission systématique de l’information à la FAO et à 
l’OIE. 

Mesure des cibles : Instauration d’un système1 de notification à l’OMS des événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale 
et répondant aux besoins des autres systèmes de notification officielle comme le Système mondial d’information zoosanitaire de l’OIE (WAHIS). 

Effet attendu : Mise à la disposition des points focaux nationaux RSI, des représentants nationaux de l’OIE et des points focaux nationaux du Système mondial 
d’information zoosanitaire (WAHIS), d’un ensemble d’outils comprenant un guide des pratiques exemplaires, des procédures types, des modèles de notification 
et des matériels pédagogiques destinés à les aider à notifier rapidement (dans les 24 heures) à l’OMS les événements susceptibles de constituer une urgence de 
santé publique de portée internationale, et à l’OIE les maladies figurant sur la liste zoosanitaire, et à répondre rapidement (dans les 24 à 48 heures) aux injonctions 
de ces organisations.

1 -  Il existe des protocoles, des procédures, réglementations et/ou législation régissant la notification à l’OMS et les procédures de coordination multisectorielle en cas d’urgence de santé publique de portée internationale 
et la notification à l’OIE en cas de zoonose.
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Score
Indicateurs - Notification2,3,4

D.3.1 Système efficace de notification à la FAO, à l’OIE et à l’OMS.5 D.3.2 Réseau et protocoles de notification dans le pays.

Capacité 
absente - 1

Aucun point focal national RSI, délégué de l’OIE et/ou point focal national 
pour le Système mondial d’information zoosanitaire n’a été identifié et/ou 
le point focal/le délégué identifié n’a pas accès au module de formation et 
aux pratiques exemplaires élaborés par l’OMS, l’OIE et la FAO.

Le pays ne dispose pas de protocole ni de processus de notification à l’OMS, à l’OIE ou 
à la FAO ; il n’a pas prévu de mettre en place dans le courant de l’année des plans et 
protocoles de notification.

Capacité  
limitée - 2

Le pays a identifié un point focal national RSI, un délégué de l’OIE et un 
point focal national pour le Système mondial d’information zoosanitaire ; 
le point focal/le délégué a accès au module de formation et aux pratiques 
exemplaires élaborés par l’OMS, l’OIE et la FAO.

Le pays est en train de développer et de mettre en place des protocoles, des procédures, 
une réglementation et/ou une législation régissant la notification, dont l’application est 
prévue dans le courant de l’année.

Capacité 
développée - 3

Le pays a démontré sa capacité à identifier les évènements pouvant 
constituer une urgence de santé publique de portée internationale et à les 
notifier à l’OMS, et sa capacité à identifier les zoonoses et à les notifier à 
l’OIE (conformément aux procédures de l’OIE), lors d’un exercice ou d’un 
événement réel.

Le pays a instauré des protocoles, des procédures, une réglementation et/ou une 
législation régissant la notification à l’OMS et des procédures de coordination 
multisectorielle de la riposte en cas d’évènement pouvant constituer une urgence de 
santé publique de portée internationale et la notification à l’OIE s’il s’agit d’une zoonose.

Capacité 
démontrée - 4

Le pays a démontré sa capacité à identifier les évènements pouvant 
constituer une urgence de santé publique de portée internationale et 
à les notifier à l’OMS dans les 24 heures, et sa capacité à identifier les 
zoonoses et à les notifier à l’OIE (conformément aux procédures de l’OIE), 
lors d’un exercice ou d’un événement réel 

Le pays a montré, lors d’un exercice ou d’un événement réel, qu’il est capable de notifier 
rapidement à l’OMS les évènements pouvant constituer une urgence de santé publique 
de portée internationale et à l’OIE les maladies zoonotiques, conformément aux normes 
nationales et internationales, dans certains niveaux intermédiaires (districts ou régions). 

Capacité  
pérenne - 5 

Le pays a démontré sa capacité à identifier les évènements pouvant 
constituer une urgence de santé publique de portée internationale et à 
les notifier dans les 24 heures, et sa capacité à identifier les zoonoses et 
à les notifier à l’OIE (conformément aux procédures de l’OIE) ;il a mis en 
place un processus multisectoriel pour évaluer ces événements à des fins 
de notification.

Le pays a montré, lors d’un exercice ou d’un événement réel, qu’il est capable de notifier 
rapidement à l’OMS les évènements pouvant constituer une urgence de santé publique 
de portée internationale à l’OMS, au niveau des districts et aux niveaux national et 
international, et à l’OIE les maladies zoonotiques à l’OIE Le pays a mis en place un 
processus pérenne qui permet de maintenir et d’améliorer les capacités de notification et 
de communication ; les mécanismes de communication s’appuient sur des documents 
officiels (par exemple protocoles, réglementation, législation).

2 -  Les réponses à toutes les questions doivent refléter les maladies humaines et animales.
3 -  Il convient de veiller à ce que des représentants de la santé animale (FAO et OIE) soient présents pour ce 

domaine technique. Ce domaine est directement lié aux protocoles des mécanismes de notification entre ces 
organisations pour les deux indicateurs. 

4 -  L’indicateur D.3.1 concerne la capacité de notification du point focal national RSI (un système efficace existe) 
; l’indicateur D.3.2 décrit la structure et les procédures détaillées du point focal national RSI et la façon dont ce 
dernier rassemble les informations et les vérifie dans le cadre du processus de notification.

5 -  Les pays n’auront pas tous notifié une urgence de santé publique de portée internationale potentielle à l’OMS 
ou une maladie zoonotique à l’OIE.

Questions liées au contexte : s. o.

Questions techniques 
D.3.1 Système efficace de notification à la FAO, à l’OIE et à l’OMS.

1. Quel ministère ou bureau le pays a-t-il désigné comme point focal national RSI ? En a-t-il informé l’OMS ? 
a. Le point focal national RSI est-il en mesure de traiter tous les incidents (biologiques, chimiques, radiologiques) relevant du RSI et est-il opérationnel actuellement ? 
b. Existe-t-il un point focal national OIE opérationnel ?
c. Les problèmes de sécurité sanitaire des aliments d’origine microbienne sont-ils notifiés par l’intermédiaire du point focal national RSI et à l’OIE ?
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d. Existe-t-il un mécanisme permettant au point focal national RSI et au point focal national OIE d’échanger des informations si nécessaire (par exemple sur des zoonoses) ? 
e. Veuillez décrire la formation suivie par les responsables du point focal national RSI et du point de contact OIE pour remplir ce rôle.
f. Veuillez citer les ministères représentés auprès de l’OMS et de l’OIE par l’intermédiaire de ces points focaux, et indiquer qui est chargé de la notification par l’intermédiaire 

du point focal national (par exemple le ministère de la Santé, le ministère de l’Agriculture). 
2. Quels sont les mécanismes permettant aux autorités responsables de la santé publique, de la santé animale et de la sécurité de prendre des décisions quant à l’opportunité 

d’envoyer une notification ?
3. Veuillez indiquer si le pays est soumis à des exigences de notification multilatérales régionales (internationales) ou bilatérales avec les pays voisins. Si oui, veuillez préciser.
4. Existe-t-il des obstacles qui limitent les performances du point focal national RSI ? (Il peut s’agir d’un problème de qualité des informations ou de délais de réception des 

informations, ou d’un problème de coordination avec les autres niveaux et secteurs)
a. Le point focal national RSI utilise-t-il les mécanismes de consultation informelle de l’OMS au titre de l’article 8 du RSI ?
b. Le point focal national RSI utilise-t-il des mécanismes d’échange bilatéral avec d’autres points focaux nationaux RSI ?

D.3.2 Réseau et protocoles de notification dans le pays.
1. Veuillez décrire le dernier exercice (ou événement) qui a permis de tester la capacité des systèmes nationaux à identifier et notifier un évènement pouvant constituer une 

urgence de santé publique de portée internationale. 
a. Comment l’événement sanitaire a-t-il été identifié ? Quels systèmes de surveillance ont fonctionné ?
b. Comment les décideurs du secteur de la santé publique et autres dirigeants se sont-ils consultés au moment de prendre une décision ? 
c. Quels ministères ont participé à l’exercice ou à l’événement ? (ministère de la Santé ? de la Défense ? de l’Agriculture ?)
d. Si le pays n’a pas encore effectué d’exercice de notification d’une urgence de santé publique de portée internationale, veuillez indiquer s’il a prévu de le faire dans le courant de l’année.

2. Le pays a-t-il adopté une législation ou des politiques relatives aux procédures et/ou à l’approbation de la notification à l’OMS d’un évènement pouvant constituer une 
urgence de santé publique de portée internationale ? Si c’est le cas, veuillez indiquer quelles sont les instances impliquées dans le processus d’approbation et quelles en 
sont les principales étapes. Si possible, veuillez fournir une copie de la législation ou des politiques en question.

3. Le pays a-t-il mis en place des procédures opératoires standardisées pour l’approbation et la notification d’une urgence de santé publique de portée internationale potentielle à l’OMS ?

Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Annexe 2 du Règlement sanitaire international de l’OMS.
l Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE – Section 1.
l Rapports RSI à l’intention de l’Assemblée mondiale de la Santé.
l Législation, protocoles et autres politiques liés à la notification à l’OMS et à l’OIE 
l WAHIS 

Références : 
l Annexe 2 du Règlement sanitaire international (2005) Organisation mondiale de la santé ; [site web] (http ://www.who.int/ihr/annex_2/en/, consulté le 23 novembre 2017).
l Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (2017) Volume 1. Dispositions générales. Organisation mondiale de la santé animale [site web] (http://www.oie.int/

international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/, consulté le 23 novembre 2017).
l Décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision 

no 2119/98/CE., Journal officiel de l’Union européenne 2013 ; 293 :1-15 (https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/preparedness_response/docs/decision_serious_
crossborder_threats_22102013_fr.pdf) consulté le 23 novembre 2017.
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d. Existe-t-il un mécanisme permettant au point focal national RSI et au point focal national OIE d’échanger des informations si nécessaire (par exemple sur des zoonoses) ? 
e. Veuillez décrire la formation suivie par les responsables du point focal national RSI et du point de contact OIE pour remplir ce rôle.
f. Veuillez citer les ministères représentés auprès de l’OMS et de l’OIE par l’intermédiaire de ces points focaux, et indiquer qui est chargé de la notification par l’intermédiaire 

du point focal national (par exemple le ministère de la Santé, le ministère de l’Agriculture). 
2. Quels sont les mécanismes permettant aux autorités responsables de la santé publique, de la santé animale et de la sécurité de prendre des décisions quant à l’opportunité 

d’envoyer une notification ?
3. Veuillez indiquer si le pays est soumis à des exigences de notification multilatérales régionales (internationales) ou bilatérales avec les pays voisins. Si oui, veuillez préciser.
4. Existe-t-il des obstacles qui limitent les performances du point focal national RSI ? (Il peut s’agir d’un problème de qualité des informations ou de délais de réception des 

informations, ou d’un problème de coordination avec les autres niveaux et secteurs)
a. Le point focal national RSI utilise-t-il les mécanismes de consultation informelle de l’OMS au titre de l’article 8 du RSI ?
b. Le point focal national RSI utilise-t-il des mécanismes d’échange bilatéral avec d’autres points focaux nationaux RSI ?

D.3.2 Réseau et protocoles de notification dans le pays.
1. Veuillez décrire le dernier exercice (ou événement) qui a permis de tester la capacité des systèmes nationaux à identifier et notifier un évènement pouvant constituer une 

urgence de santé publique de portée internationale. 
a. Comment l’événement sanitaire a-t-il été identifié ? Quels systèmes de surveillance ont fonctionné ?
b. Comment les décideurs du secteur de la santé publique et autres dirigeants se sont-ils consultés au moment de prendre une décision ? 
c. Quels ministères ont participé à l’exercice ou à l’événement ? (ministère de la Santé ? de la Défense ? de l’Agriculture ?)
d. Si le pays n’a pas encore effectué d’exercice de notification d’une urgence de santé publique de portée internationale, veuillez indiquer s’il a prévu de le faire dans le courant de l’année.

2. Le pays a-t-il adopté une législation ou des politiques relatives aux procédures et/ou à l’approbation de la notification à l’OMS d’un évènement pouvant constituer une 
urgence de santé publique de portée internationale ? Si c’est le cas, veuillez indiquer quelles sont les instances impliquées dans le processus d’approbation et quelles en 
sont les principales étapes. Si possible, veuillez fournir une copie de la législation ou des politiques en question.

3. Le pays a-t-il mis en place des procédures opératoires standardisées pour l’approbation et la notification d’une urgence de santé publique de portée internationale potentielle à l’OMS ?

Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Annexe 2 du Règlement sanitaire international de l’OMS.
l Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE – Section 1.
l Rapports RSI à l’intention de l’Assemblée mondiale de la Santé.
l Législation, protocoles et autres politiques liés à la notification à l’OMS et à l’OIE 
l WAHIS 

Références : 
l Annexe 2 du Règlement sanitaire international (2005) Organisation mondiale de la santé ; [site web] (http ://www.who.int/ihr/annex_2/en/, consulté le 23 novembre 2017).
l Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (2017) Volume 1. Dispositions générales. Organisation mondiale de la santé animale [site web] (http://www.oie.int/

international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/, consulté le 23 novembre 2017).
l Décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision 

no 2119/98/CE., Journal officiel de l’Union européenne 2013 ; 293 :1-15 (https://ec.europa.eu/health//sites/health/files/preparedness_response/docs/decision_serious_
crossborder_threats_22102013_fr.pdf) consulté le 23 novembre 2017.

RESSOURCES HUMAINES
Cible : Pour assurer durablement et efficacement les activités de surveillance et de riposte en matière de santé publique, à tous les niveaux du système de 
santé, et la mise en œuvre effective du RSI (2005), les États Parties doivent disposer de personnels de santé qualifiés et compétents : personnels infirmiers et 
obstétriciens, médecins, spécialistes en santé publique et environnementale, spécialistes en sciences sociales, spécialistes de la communication, de la santé 
au travail, personnels de de laboratoire (scientifiques et techniciens), biostatisticiens, spécialistes des technologies de l’information et techniciens en services 
biomédicaux. Le secteur de la santé animale comprend des personnels équivalents, notamment des vétérinaires, des professionnels de la santé animale, des 
paravétérinaires, des épidémiologistes et des spécialistes des technologies de l’information. 

La densité recommandée de médecins, personnels infirmiers et sages-femmes est de 4,45 pour 1 000 habitants pour les services de routine, plus une capacité 
de renfort de 30 %. Pour la surveillance, l’objectif optimal est d’un épidémiologiste de terrain qualifié (ou équivalent) pour 200 000 personnes ; cet épidémiologiste 
devra être en mesure de coopérer de manière systématique pour assurer les compétences essentielles requises par le RSI et celles requises pour les performances 
des services vétérinaires. Il faut un épidémiologiste qualifié par équipe d’intervention rapide.

Mesure des cibles : (1) Personnels de santé qualifiés, comprenant des personnels infirmiers et obstétriciens, des médecins, des spécialistes en santé publique 
et environnementale, des spécialistes en sciences sociales, des personnels de laboratoire (biologistes et techniciens), des biostatisticiens, des spécialistes 
des technologies de l’information et des techniciens en services biomédicaux. (2) Existence de ressources humaines équivalentes dans le secteur de la santé 
animale, notamment des vétérinaires, des paravétérinaires, des professionnels de la santé animale, des épidémiologistes et des spécialistes des technologies de 
l’information, etc.

Effet attendu : Conduite de façon efficace et durable d’activités de prévention, de détection et de riposte, dont la promotion de la santé, la sécurité et la sûreté 
sanitaire au travail, et la prise en charge appropriée des personnes touchées, par des personnels compétents, appartenant à différents secteurs et possédant des 
compétences professionnelles diverses, travaillant de façon coordonnée, et soumis à des évaluations.
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Score

Indicateurs : Ressources humaines (secteurs de la santé animale1 et humaine)
D.4.1 Une stratégie multisectorielle en matière 
de ressources humaines est en place et 
actualisée2

D.4.2 Des ressources humaines sont 
disponibles pour mettre en œuvre 
efficacement le RSI 

D.4.3. Existence de formations en 
cours d’emploi3

D.4.4 Un programme FETP4 ou 
autre programme de formation en 
épidémiologie appliquée est en place

Capacité 
absente - 1

Il n’existe pas de stratégie de développement 
multisectoriel des personnels de santé. 

Le pays ne dispose pas des ressources 
humaines suffisantes5 dans les 
secteurs concernés pour la préparation 
et la lutte contre les épidémies. 

Aucun programme de formation 
professionnelle continue (FPC) n’a 
été mis en place dans le cadre de la 
formation en cours d’emploi. 

Il n’existe aucun programme FETP 
ou autre programme de formation en 
épidémiologie appliquée. 

Capacité  
limitée - 2

Il existe une stratégie de développement des 
personnels de santé6 mais elle ne couvre 
pas l’ensemble des secteurs professionnels 
concernés relevant de la santé publique (par 
exemple épidémiologistes, spécialistes en 
sciences sociales, spécialistes des technologies 
de l’information, vétérinaires/spécialistes de 
l’élevage et agents de santé communautaire). 
Le pays dispose des données de base sur les 
ressources humaines pour la santé. 

Le pays dispose de ressources 
humaines suffisantes pour la 
préparation et la lutte contre les 
épidémies.

Des formations ponctuelles sont à la 
disposition de diverses professions/
cadres et sont dispensées grâce 
à des programmes de lutte contre 
certaines maladies spécifiques ou 
des initiatives ciblées.

Il n’existe dans le pays aucun 
programme de formation en 
épidémiologie appliquée ou FETP, 
mais le personnel participe à un 
programme mis en place dans un 
autre pays à travers un accord (quel 
que soit le niveau).

Capacité 
développée - 3

Il existe une stratégie multisectorielle pour 
le développement des personnels de santé 
publique, mais elle n’est pas régulièrement 
revue, actualisée ou systématiquement 
appliquée.

Les ressources humaines appropriées 
sont disponibles dans les secteurs 
concernés aux niveaux national et 
intermédiaire.

Des formations régulières, 
notamment sur l’approche « Une 
seule santé » pour les zoonoses, 
sont disponibles pour diverses 
professions/cadres et sont 
dispensées grâce à des programmes 
de lutte contre certaines maladies 
spécifiques ou des initiatives ciblées.

Un programme FETP proposant 
un seul des niveaux (de base, 
intermédiaire ou avancé)7 ou 
un programme de formation en 
épidémiologie appliquée comparable 
est en place dans le pays ou dans 
un autre pays avec lequel il existe un 
accord.

Capacité 
démontrée - 4

Une stratégie en matière de ressources 
humaines a été adoptée pour les personnels 
de santé publique.8 Elle est systématiquement 
appliquée, revue, suivie et fait l’objet d’un 
rapport annuel.

Des ressources humaines sont 
disponibles dans les secteurs 
concernés pour les différents niveaux 
du système de santé publique (par 
exemple un épidémiologiste au niveau 
national et au niveau intermédiaire, 
et un assistant épidémiologiste – ou 
un épidémiologiste ayant suivi une 
formation courte – au niveau local).

Des plans de formation sont élaborés 
et des formations sont dispensées 
régulièrement par les organismes 
professionnels ou les institutions/
unités pertinentes afin d’établir au 
niveau national des compétences 
et des normes de compétence au 
bénéfice des personnels. 

Un programme FETP proposant deux 
des niveaux (de base, intermédiaire 
et/ou avancé) ou un programme 
de formation en épidémiologie 
appliquée équivalent9 est en place 
dans le pays ou dans un autre pays 
avec lequel il existe un accord.

Capacité  
pérenne - 5 

La fidélisation du personnel de santé publique 
fait l’objet d’un suivi et des plans sont mis en 
place pour leur assurer une formation continue, 
de même que pour retenir et promouvoir 
un personnel qualifiée au sein du système 
national.

Le pays est en mesure d’envoyer et de 
recevoir du personnel pluridisciplinaire 
à travers le(réaffectation des 
ressources) ; au niveau international 
il est capable d’aider d’autres pays 
à développer les capacités de 
préparation et de lutte contre les 
épidémies.

Des modules formation en cours 
d’emploi sont régulièrement 
organisés aux niveaux national et 
infranational, et des organismes 
professionnels ou institutions/
cellules compétentes revoient et 
mettent régulièrement à jour l’offre 
de formation.

Un programme FETP proposant les 
trois niveaux (de base, intermédiaire 
et avancé) ou des programmes 
de formation en épidémiologie 
appliquée équivalents sont en place 
dans le pays ou dans un autre 
pays à travers un accord, avec un 
financement national pérenne.
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1 -  L’outil PVS décrit des compétences critiques : CC I-1: Composition du personnel scientifique et technique des services vétérinaires ; CC I-2 : Compétences des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires ; et CC I-3 : 
Formation continue.

2 -  L’indicateur D.4.1 désigne une capacité multisectorielle des personnels de santé publique pour le pays. Cela comprend les prestataires de services de soins primaires.
3 -  Des formations en cours d’emploi permettent une formation professionnelle continue grâce à des cours présentiels, des offres éducatives en ligne ou mixtes, des formations courtes, exercices et formations avancées qui 

complètent et/ou font progresser les connaissances, aptitudes et compétences. Ces formations sont proposées par des instituts de formation nationaux et régionaux, des universités ou des organismes professionnels nationaux 
et doivent correspondre à un programme national agréé de formation en cours d’emploi.

4 - Programme FETP : programme de formation en épidémiologie de terrain : Consulter le glossaire. 
5 -  Ressources humaines appropriées : personnels de santé englobant les personnels infirmiers et obstétriciens, les médecins, des spécialistes en santé publique et environnementale, des spécialistes en sciences sociales, des 

spécialistes de la communication, de la santé du travail, des biologistes/techniciens de laboratoire, des biostatisticiens, des spécialistes des technologies de l’information et des techniciens en services biomédicaux. Il existe des 
personnels équivalents dans le secteur de la santé animale, notamment des vétérinaires, des professionnels de la santé animale, des paravétérinaires, des épidémiologistes et des spécialistes des technologies de l’information, etc. 

6 -  Le développement des ressources humaines est une composante transversale, et de nombreux autres aspects de l’application du RSI dépendent de la robustesse des personnels de santé publique. La mise en œuvre du RSI 
dépend de l’existence d’un certain nombre de personnels bien formés et en nombre suffisant tels que des épidémiologistes, des spécialistes en sciences sociales, des spécialistes de laboratoire et de santé publique, ainsi que 
de la capacité du personnel médical et infirmier à prendre correctement en charge les personnes touchées et à gérer les urgences. Selon le pays, ces personnels peuvent se trouver dans le secteur public et/ou privé.

7 -  Le niveau de base de la formation FETP est destiné au personnel de santé local, il consiste en un nombre limité d’heures de cours réparties sur une affectation sur le terrain de trois à cinq mois visant à renforcer la capacité 
à détecter une épidémie en temps utile, à mener des actions de santé publique et à surveiller la santé publique. Le niveau intermédiaire de FETP est destiné aux épidémiologistes au niveau district/région/état ; il consiste en 
un nombre limité d’heures de cours réparties sur une affectation encadrée sur le terrain de six à neuf mois visant à renforcer la capacité à mener des investigations sur une épidémie, à conduire des études épidémiologiques 
planifiées, et à effectuer des analyses et évaluations de la surveillance de la santé publique. Le niveau avancé de la formation FETP est destiné aux épidémiologistes expérimentés ; il consiste en un nombre limité d’heures de 
cours réparties sur une affectation encadrée sur le terrain de 24 mois visant à renforcer la capacité à mener des investigations sur une épidémie, à conduire des études épidémiologiques planifiées, à effectuer des analyses et 
évaluations de la surveillance de la santé publique, et à améliorer la communication scientifique et la prise de décision fondée sur des données probantes afin de planifier efficacement les activités de santé publique de portée 
nationale. Les professionnels de la santé animale peuvent être associés à ces formations FETP.

8 -  Le programme de développement des personnels de santé publique doit couvrir les secteurs de la santé humaine et animale, et faire intervenir :
• Des spécialistes de la santé publique, des épidémiologistes, des chercheurs en sciences sociales, des biostatisticiens, des épidémiologistes vétérinaires, des spécialistes de la santé publique vétérinaire et autre personnel de 

santé publique.
• Des prestataires de soins de santé primaires (médecins, infirmières, sages-femmes), des vétérinaires et paravétérinaires.
• Des agents de santé communautaires et des spécialistes des systèmes d’information (tels que des spécialistes/techniciens de laboratoire, techniciens biomédicaux), pour assurer les fonctions d’appui. 
 La planification des personnels de santé publique doit également : 
• Indiquer les formations qui ont été dispensées à l’échelon national ou qui sont offertes au personnel par une entité partenaire. Décrire les programmes de formation à long terme disponibles aux fins de développer un vivier de 

professionnels de santé publique qualifiés dans le pays. Décrire les initiatives de sécurité et de santé au travail mises en œuvre dans tous les établissements publics et privés de soins de santé ainsi que dans les exploitations 
agricoles.

9 -  Les programmes de formation en épidémiologie appliquée comparables ou ceux qui sont spécialisés en épidémiologie seraient analogues aux niveaux définis ci-dessus.

Questions liées au contexte : S.O. 

Questions techniques
D.4.1 Une stratégie multisectorielle en matière de ressources humaines est en place et actualisée. 

1. Existe-t-il une stratégie pour s’assurer que le secteur de la santé dispose des ressources humaines nécessaires ?
a. Cette stratégie couvre-t-elle tout l’éventail des tâches et services du secteur (public et privé) de la santé (prévention/détection et riposte, soins et réadaptation) ?

2. Veuillez indiquer les plans de carrière définis dans la stratégie pour les personnels (par exemple pour les épidémiologistes, vétérinaires, assistants et spécialistes de 
laboratoire, médecins, personnel infirmier) ?
a. Les agents de santé communautaires sont-ils comptabilisés dans les personnels de santé officiels ?
b. Existe-t-il des descriptions de poste pour les différentes filières de carrière et les fonctions y-afférant (évaluation des performances, normes de compétence, échelons 

professionnels) ?
3. L’érosion des effectifs est-elle une préoccupation pour le système national de santé publique (vieillissement des employés, départs ou autres raisons) ?

a. Quel est le nombre médian d’années de service du personnel de santé publique au sein du ministère et/ou des instituts nationaux ? 
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b. Des mesures incitatives sont-elles en place pour retenir les personnels de santé publique dans le pays ?
i. Veuillez décrire les mesures visant à retenir les personnels de santé publique.
ii. Y a-t-il des mesures incitatives spécifiques pour certaines professions (par exemple médecins, personnel infirmier, vétérinaires, biostatisticiens, assistants et 

spécialistes de laboratoire, professionnels de la santé animale) ?
4. Comment la stratégie relative aux ressources humaines est-elle appliquée et suivie ? 

a. Veuillez fournir une copie de la stratégie, si disponible.
b. Veuillez fournir la copie du rapport de suivi de la stratégie pour les personnels, si disponible.

5. Est-ce que la stratégie traite des questions de santé et de sécurité au travail dans les établissements de soins ?
a. Si oui, quelle est la couverture de la santé et de la sécurité au travail dans les systèmes de santé publique ?
b. Si non, comment les questions de santé et de sécurité au travail sont-elles abordées dans les établissements de soins de santé ?

6. Comment le personnel national de santé publique est-il financé dans le pays ?
a. Les différents postes des cadres sont-ils disponibles, financés et pourvus ?

7. Existe-t-il une stratégie différente pour les ressources humaines exerçant dans le secteur de la santé animale ? 
8. Existe-t-il un plan de formation pour informer le personnel des dernières politiques et stratégies ?

D.4.2 Des ressources humaines sont disponibles pour mettre en œuvre efficacement le RSI
1. Veuillez décrire la capacité actuelle des ressources humaines dans le pays. 

a. Quels sont les effectifs d’épidémiologistes, de cliniciens, de biostatisticiens, de spécialistes des systèmes d’information, de vétérinaires, de spécialistes en sciences 
sociales, de techniciens/spécialistes de laboratoire et autres personnels de santé publique aux différents niveaux du système de santé (local, intermédiaire et national) ?

b. Dans quelle mesure ces ressources humaines sont-elles disponibles (uniquement au niveau national ou inférieur) ?
c. Chaque niveau local et/ou intermédiaire dispose-t-il de capacités en épidémiologie, en prise en charge des cas, en analyses de laboratoire, etc. ?

2. Veuillez décrire comment ces équipes pluridisciplinaires sont formées et communiquent entre elles et avec les autres acteurs (aux niveaux national, intermédiaire et 
périphérique).
a. Comment ces équipes pluridisciplinaires sont-elles organisées ? Comment les professionnels issus des différents secteurs interagissent-ils ? Est-ce organisé à travers 

un groupe de travail ? 
b. Veuillez décrire la disponibilité et la répartition des capacités propres à chaque type de ressources humaines :

I. Épidémiologistes (y compris épidémiologie de terrain à court et long terme) 
II. Cliniciens et assistants cliniciens 
III. Personnel infirmier 
IV. Spécialistes et techniciens de laboratoire
V. Spécialistes et assistants en systèmes d’information
VI. Spécialistes en sciences sociales 
VII. Vétérinaires et techniciens vétérinaires et paravétérinaires
VIII. Autres personnels de santé publique concernés.
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3. Veuillez décrire comment les épidémiologistes aux niveaux national, intermédiaire et local communiquent habituellement. Existe-t-il entre ces niveaux des voies de 
notification standard ?

4. Veuillez décrire comment les professionnels des niveaux national, intermédiaire et local communiquent lors des épidémies. Existe- t-il des voies de notification standard 
entre ces différents niveaux lors des épidémies ?

5. Combien d’épidémiologistes de terrain qualifiés sont disponibles pour participer aux investigations à travers le pays ? Existe-t-il un moyen simple d’évaluer le nombre 
d’épidémiologistes requis par unité de population totale et de déterminer les niveaux de qualité - par exemple : moins de 1 pour 500 000 correspondrait au niveaux de 
capacité 1 ou 2, 1 pour 200 000 à 500 000 correspondrait au niveau de capacité 3 ; et plus de 1 pour 200 000 correspondrait au niveau de capacité 4 ou 5. 

6. Le pays a-t-il mis en place des procédures pour en recruter en cas de surtension ?
7. Chaque niveau intermédiaire/district (ou autre division administrative du même ordre) a-t-il des capacités en épidémiologie ?
8. Le pays est-il doté d’une base de données sur les ressources humaines ? Si oui, comment la base de données est-elle maintenue et mise à jour ?

D.4.3  Existence de formations en cours d’emploi
1. Existe-t-il des programmes de formation professionnelle continue destinés aux agents de santé publique, agents de surveillance, personnel infirmier, sages-femmes, 

médecins généralistes, vétérinaires, paravétérinaires, et couvrant la préparation et la lutte contre les épidémies ?
2. Quelles professions/cadres ont bénéficié de formations spéciales sur la préparation aux épidémies et la riposte ? 
3. Veuillez décrire les programmes de formation à court/long terme disponibles pour aider à développer les effectifs de professionnels de santé publique qualifiés dans le pays, 

à savoir :
a. Médecins (santé publique et/ou soins cliniques)
b. Personnel infirmier (santé publique et/ou soins cliniques) 
c. Vétérinaires (santé publique, agriculture et/ou profession libérale) et paravétérinaires
d. Biostatisticiens 
e. Autres agents de surveillance/de santé publique
f. Assistants et spécialistes de laboratoire 
g. Professionnels de l’agriculture/de l’élevage.

4. Décrire les programmes et institutions/organismes professionnels chargés de la formation professionnelle continue et/ou des formations, ou leur capacité à dispenser à leur 
tour des formations. Comment sont-ils financés ?

5. Existe-t-il une formation relative à la planification d’urgence, à la gestion des situations d’urgence, ou à la communication sur les risques ? 
6. Existe-t-il des formations comprenant des exercices communs pour les équipes multidisciplinaires (de façon régulière ou à la demande) ? 

a. Si oui, veuillez les décrire brièvement (formations régulières/à la demande).

D.4.4 Un programme de formation en épidémiologie de terrain (FETP) ou autre programme de formation en épidémiologie appliquée est en place
1. Veuillez décrire les capacités actuelles du pays en épidémiologie de terrain.

a. Veuillez décrire le programme de formation des épidémiologistes de terrain. Qui dispense ces formations ? 
b. Comment les capacités en épidémiologie de terrain sont-elles suivies dans le pays ?
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2. Existe-t-il dans le pays un programme de formation standard en épidémiologie (FETP ou autre) ?
a. Veuillez décrire les capacités actuelles du pays en épidémiologie de terrain.
b. Le programme de formation en épidémiologie de terrain cible-t-il les personnels de santé publique en fonction ? Les étudiants ? Les deux ?
c. Comment les capacités en épidémiologie de terrain sont-elles suivies dans le pays ?
d. Veuillez décrire comment les épidémiologistes travaillant aux niveaux national, intermédiaire et local communiquent ordinairement. Existe-t-il entre ces niveaux des 

voies de notification standard ?
e. Les vétérinaires ont-ils participé au programme de formation en épidémiologie ? 
f. Veuillez donner une indication du nombre de diplômés en épidémiologie de terrain dans le pays et leurs postes actuels.
g. Veuillez décrire le programme d’encadrement pour les « résidents » participant à la formation en épidémiologie de terrain.
h. Existe-t-il un partenariat avec d’autres pays dans la région pour partager les effectifs de diplômés en épidémiologie de terrain pendant les situations d’urgence ?
i. Combien d’épidémiologistes de terrain qualifiés sont disponibles pour participer aux investigations dans tout le pays ?
j. Chaque niveau intermédiaire/district (ou autre division administrative du même ordre) a-t-il des capacités en épidémiologie ?

3. Veuillez décrire tous les autres programmes de formation disponibles dans le pays pour la formation de nouveaux professionnels de santé publique qualifiés, à savoir :
a. Médecins (santé publique et/ou soins cliniques)
b. Personnel infirmier (santé publique et/ou soins cliniques)
c. Vétérinaires (santé publique, agriculture et/ou profession libérale)
d. Biostatisticiens
e. Assistants et spécialistes de laboratoire

4. Existe-t-il une association professionnelle de vétérinaires dans le pays ? Propose-t-elle une formation professionnelle continue ? Si oui, quels volets couvre-t-elle ? Comment 
est-elle financée ? 

5. Existe-t-il une formation particulière sur les zoonoses dans le cursus de médecine humaine ou dans les programmes de formation professionnelle continue destinés aux 
médecins praticiens ? 

Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Exemple de cursus de formation en épidémiologie de terrain utilisé dans le pays.

• Nombre de diplômés/an et si possible, leurs postes après la formation. 
l Stratégie/plan pour les ressources humaines/personnels de santé publique, si disponible, et dernière stratégie élaborée/adoptée
l Rapports annuels fondés sur la stratégie pour les personnels de santé.
l Planification et disponibilité des ressources
l Termes de référence ou descriptions de poste des équipes d’intervention rapide au niveau provincial et de district
l Description de poste/termes de référence du responsable de la santé publique chargé de la préparation aux épidémies au niveau de la province/ du district
l Budget alloué aux ressources humaines pour la santé (pour le secteur de la santé animale et le secteur de la santé humaine), contributions des donateurs
l Description du système d’information de gestion des ressources humaines 

• Liste des variables utilisées 

DÉTECTER



RÈG
LEM

EN
T SAN

ITAIRE IN
TERN

ATIO
N

AL (2005)

69 - O
util d’évaluation externe conjointe - D

euxièm
e édition

l Données des systèmes d’information des ressources humaines, si disponibles
• Liste des postes et du personnel, si disponible ; mobilité du personnel, et nombre de personnes participant à une formation en cours d’emploi

l Listes des stages en cours d’emploi disponibles dans le pays
l Listes des instituts nationaux de formation/organismes professionnels/écoles de santé publique/de soins infirmiers et obstétricaux/vétérinaires/écoles ou facultés de 

médecine, qui proposent des formations en cours d’emploi 
l Nombre de diplômés/de stagiaires par an
l Programme de formation professionnelle continue et liste des cours (si disponible)
l Liste des cours de formation destinés aux professionnels qui n’ont pas accès à des programmes de formation professionnelle continue 
l Éléments attestant d’une formation sur les questions liées à la santé, la sûreté et la sécurité.
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RIPOSTER
PRÉPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE 
Cibles : Les États Parties ont établi un système de « préparation aux situations d’urgence ». Ce système s’appuie sur les connaissances, les capacités et les 
systèmes organisationnels élaborés par les pouvoirs publics, de même que les organismes impliqués dans la riposte et la reconstruction, les communautés et 
les individus, de façon à pouvoir anticiper, riposter et se remettre des effets des situations d’urgence probables, imminentes, émergentes ou en cours. Il recouvre 
un ensemble de mesures alliant la planification, l’allocation de ressources, la formation, la pratique, et l’organisation visant à mettre sur pied, à maintenir et à 
améliorer les capacités opérationnelles au niveau national, intermédiaire et local ou au niveau de l’intervention primaire, et ce, en se fondant sur une évaluation 
stratégique des risques. Cette évaluation permet de recenser, d’analyser et d’évaluer l’éventail des risques présents dans le pays et de leur assigner un niveau 
de priorité ; elle comprend l’analyse de l’exposition à des dangers et vulnérabilités potentiels, l’identification et la cartographie des ressources disponibles, ainsi 
qu’une analyse des capacités (de routine et de renfort) à l’échelle nationale, intermédiaire et locale ou primaire, afin de gérer les risques d’épidémies et autres 
situations d’urgence. La préparation aux situations d’urgence s’applique à toute menace susceptible de constituer une urgence de santé publique et comprend 
les risques d’origine biologique, chimique, radiologique et nucléaire, les risques naturels ainsi que d’autres menaces d’ordre technologique et social.

Mesure des cibles : (1) Existence d’évaluations nationales stratégiques des risques intégrant plusieurs menaces pouvant conduire à des urgences de santé 
publique (inventaire ou profil des risques) et d’une cartographie des ressources. (2) Existence de plans d’intervention à différentes situations d’urgence. (3) 
Éléments attestant, d’après les exercices, les analyses après action et autres évaluations, de l’efficacité et de l’efficience des opérations d’intervention d’urgence 
multisectorielles en cas d’épidémies et autres urgences de santé publique.

Effet attendu : Les différents acteurs appartenant aux différents secteurs, aux niveaux national et infranational (local et intermédiaire) partagent le même point 
de vue sur les risques prioritaires et sont prêts à mener rapidement des opérations d’intervention d’urgence efficaces et efficientes face aux épidémies et autres 
situations d’urgence.
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Score

Indicateurs : Préparation aux situations d’urgence
R.1.1 Evaluation stratégique des risques d’urgence de santé publique1 ; 
identification et cartographie des ressources requises pour faire face aux 
situations d’urgences 

R.1.2 Élaboration, mise en œuvre et mise à l’épreuve de mesures nationales 
multisectorielles de préparation aux différents types de situations d’urgence, incluant des 
plans de riposte2

Capacité 
absente - 1

Il n’existe pas d’inventaire national des risques fondé sur une évaluation 
stratégique des différents types de menaces, ou alors cet inventaire n’a pas 
été mis à jour au cours des cinq dernières années.
Il n’existe pas, au niveau national, de cartes et inventaires des ressources 
multisectorielles dont dispose le secteur de la santé pour faire face aux 
situations d’urgence ou alors ils n’ont pas été mis à jour au cours des cinq 
dernières années.

Il n’existe pas de plan national multisectoriel visant à renforcer la préparation aux 
situations d’urgence de différents types.3

Il n’existe pas de plan national d’intervention multisectoriel en réponse aux urgences 
sanitaires de différents types.

Capacité  
limitée - 2

Une évaluation stratégique des différents risques a été réalisée au cours 
des cinq dernières années et consignée dans un catalogue (ou profil) 
national des risques d’urgence de santé publique. Il existe au niveau 
national des cartes et inventaires des ressources dont dispose le secteur 
de la santé pour faire face aux situations d’urgence et ils ont été mis à jour 
au cours de cinq dernières années.

Existence d’un plan national multisectoriel tenant compte des différents types de 
menaces et décrivant les principales mesures permettant de renforcer la préparation aux 
situations d’urgence en ce qui concerne les risques prioritaires.4

Un plan national multirisque assorti de procédures opératoires normalisées visant à 
assurer les fonctions essentielles de coordination de l’intervention d’urgence a été mis au 
point au cours des deux dernières années afin de faire face aux situations d’urgence et 
notamment aux urgences de santé publique de portée internationale. 

Capacité 
développée - 3

Les ressources nationales disponibles pour la riposte aux situations 
d’urgence ont été recensées et cartographiées pour tous les secteurs 
concernés (par exemple les ressources logistiques, experts, ressources 
humaines et financières, etc.) au cours des deux dernières années.
Un plan de gestion et de distribution des stocks nationaux est en place.

Les mesures de préparation aux situations d’urgence2 sont mises en œuvre au niveau 
national par les secteurs de la santé publique, de la santé animale et les autres secteurs 
concernés, y compris aux points d’entrée et lors des rassemblements de foules.
Les plans nationaux multisectoriels et d’intervention en réponse aux différents types 
d’urgence de santé publique ont été mis à l’épreuve à l’occasion d’exercices ou dans le 
cadre d’opérations réelles de riposte au cours des deux dernières années.

Capacité 
démontrée - 4

L’évaluation stratégique des risques pouvant entraîner une situation 
d’urgence/ une urgence (de santé publique) et la cartographie des 
ressources disponibles pour répondre aux situations d’urgence au niveau 
infranational ont été réalisées au cours des deux dernières années
La cartographie des ressources disponibles au niveau national a été 
revue au moins annuellement, et les stocks (niveau minimal des stocks) 
nécessaires pour riposter face à des événements biologiques, chimiques et 
radiologiques prioritaires et à d’autres urgences sont accessibles.

Les mesures de préparation aux situations d’urgence2 sont mises en œuvre aux niveaux 
national, infranational et local par les secteurs de la santé publique, de la santé animale et 
les autres secteurs concernés.
Les plans nationaux d’intervention multisectoriels aux différents types d’urgence de santé 
publique ont été testés lors d’exercices ou en situation réelle au cours des deux dernières 
années. 

Capacité 
pérenne - 5

Le profil national des risques et la carte des ressources disponibles 
au niveau national sont régulièrement revus et mis à jour (tous les ans 
par exemple) pour les adapter aux menaces émergentes, et ils sont 
régulièrement transmis aux différents secteurs.

Des ressources humaines et des fonds provenant du budget ordinaire sont affectés à la 
coordination et la mise en œuvre des mesures de préparation aux situations d’urgence par 
les secteurs de la santé publique, de la santé animale et les autres secteurs concernés. 
Les ressources disponibles sont affectées à la mise en œuvre des plans multisectoriels 
de riposte aux différents types d’urgence de santé publique, aux plans de secours et aux 
procédures opératoires normalisées, aux niveaux national, infranational et local ; elles 
sont régulièrement testées, revues et mises à jour.
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Questions liées au contexte : S.O.

Questions techniques :
R.1. Évaluation stratégique des risques d’urgence de santé publique ; identification et cartographie des ressources requises pour faire face aux situations d’urgence. 

1 Le pays dispose-t-il d’un inventaire (ou profil) national des risques fondé sur une évaluation stratégique des différents types de risques pouvant entraîner une situation d’urgence ?
a. À quand remonte la dernière évaluation stratégique des différents risques réalisée au niveau national ? Quels secteurs ont participé à l’évaluation des risques ?
b. Quelles sont les conclusions de l’évaluation nationale stratégique des risques d’urgence de santé publique ?
c. Les différents secteurs effectuent-ils tous des évaluations stratégiques des risques ? Les évaluations stratégiques des risques effectuées par le secteur de la santé font-

elles partie des évaluations nationales multisectorielles des risques ?
d. Des évaluations stratégiques des risques sont-elles menées au niveau infranational et local ? Quelle est la proportion des entités infranationales ou locales qui effectuent 

des évaluations des risques ? 
e. Le pays a-t-il la capacité de surveiller les risques prioritaires ou les risques émergents ? À quelle fréquence les profils nationaux des risques d’urgence sont-ils revus et 

mis à jour pour tenir compte des nouvelles menaces ou de l’évolution des risques ?
f. Comment les profils de risque nationaux et les ressources sont-ils ventilés entre les différents secteurs ? Les technologies de l’information sont-elles exploitées pour 

assurer la disponibilité, l’accessibilité, l’analyse, la mise à jour, la diffusion et le partage de l’évaluation des risques ?
g. L’évaluation stratégique des risques sert-elle de base aux mesures de préparation aux situations d’urgence ?

2 Le pays dispose-t-il d’un inventaire national et d’une cartographie des ressources disponibles pour les interventions d’urgence ?
a. Cette cartographie couvre-t-elle les ressources et capacités requises pour répondre à tous les types d’urgences de santé publique, y compris aux urgences de santé 

publique de portée internationale ?
b. La cartographie des ressources couvre-t-elle les volets suivants :

i. expertise,
ii. personnel,
iii. logistique,
iv. matériel,
v. financement, et
vi. installations (p. ex., établissements de santé, laboratoires) ?

c. À quand remonte la dernière cartographie des ressources ? Quels secteurs y ont participé ? 
d. La cartographie des ressources disponibles pour faire face aux urgences de santé publique comporte-t-elle l’évaluation de la sécurité et de la fonctionnalité des 

établissements de santé ?
e. Quel est la situation des stocks en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les équipements de protection et autres matériels ?
i. Quelles sont les dispositions prises à l’égard des stocks de vaccins, des précommandes, de l’homologation et de l’importation des médicaments et des vaccins, et des 

équipements de protection ?

1 -  Cette analyse des risques requiert des compétences critiques décrites dans la section CC II-3 de l’outil PVS : Analyse des risques.
2 -  Les plans de réponse aux urgences de santé publique doivent être évolutifs et souples pour pouvoir faire face à des dangers connus et nouveaux, y compris aux menaces de maladie. Il convient d’élaborer des plans d’urgence 

pour être en mesure de riposter aux risques prioritaires. 
3 -  Toutes les mesures de préparation aux situations d’urgence sont prises de façon ponctuelle 
4 -  Les risques sont identifiés et classés par ordre de priorité grâce aux évaluations stratégiques des risques de situation d’urgence. Les mesures de préparation aux situations d’urgence comprennent les volets suivants : évaluation 

stratégique des risques, plans d’intervention en réponse aux urgences, plans d’urgence (ou plans de secours), formations, exercices, développement d’une capacité d’intervention en cas de crise et plan de continuité des activités. 
Les plans doivent tenir compte des différents types de menaces, être multisectoriels, pluridisciplinaires, et interopérables avec les plans nationaux multisectoriels et multirisques. La préparation aux situations d’urgence doit 
permettre de couvrir tous les risques et ne se cantonne pas à ceux qui sont associés aux dangers d’origine biologique, chimique et radiologique. 
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R.1.2 Élaboration, mise en œuvre et mise à l’épreuve de mesures nationales multisectorielles de préparation aux différents types de situations d’urgence, 
incluant des plans de riposte.

1 Le pays dispose-t-il de plans et de mécanismes de coordination pour l’élaboration et la mise en œuvre de mesures multisectorielles en réponse aux différents types 
d’urgences de santé publique ?
a. L’approche adoptée pour le plan national et les mécanismes de coordination de la préparation aux urgences de santé publique prend-elle en compte l’ensemble des les 

menaces portant sur l’ensemble de la société, et fait-elle intervenir tous les secteurs concernés ?
b. Le secteur de la santé dispose-t-il lui-même d’un plan, incorporé au plan multisectoriel, qui tienne compte de tous les types de menaces pour coordonner les mesures de 

préparation aux situations d’urgence ? La préparation aux situations d’urgence est-elle intégrée dans les plans de renforcement de la gestion des risques de catastrophes 
et de situations d’urgence au niveau national ?

c. Le plan national multisectoriel relatif aux divers types de menaces comprend-il les volets suivants :
i. Évaluation stratégique des risques 
ii. Évaluation des capacités et cartographie des ressources, 
iii. Planification de l’intervention d’urgence intégrant toutes les différentes menaces(voir les questions spécifiques ci-dessous),
iv. Planification d’urgence pour des menaces ou des scénarios de risques particuliers,
v. Plans de développement des capacités d’intervention en cas d’urgence, y compris les centres d’opérations d’urgence (COU),
vi. Plans de développement des capacités de renfort,5

vii. Planification de la continuité des activités,
viii. Formation et
ix. Exercices pratiques ?

d. Ce plan incorpore-t-il la préparation aux situations d’urgence pour les évènements relevant du RSI, y compris ceux qui peuvent constituer une urgence de santé publique 
de portée internationale ? Le plan de préparation aux situations d’urgence traite-t-il de tous les types de risques auxquels le pays doit faire face ?

e.  Ce plan renferme-t-il des mesures de préparation dans le cas des rassemblements de foules ?
f. En matière de préparation aux situations d’urgence, le plan attribue-t-il clairement des rôles et responsabilités à certaines entités publiques précises dont relèvent les 

points d’entrée et tous les secteurs concernés ?
g. Est-il prévu de renforcer la préparation aux situations d’urgence au niveau infranational et local ?
h. Les secteurs de la santé publique, de la santé animale et les autres secteurs concernés bénéficient-ils de ressources humaines et de financements au titre du budget ordinaire 

pour la préparation aux situations d’urgence ? Les ressources humaines sont-elles suffisamment formées et informées pour assumer leur rôle et leurs responsabilités ?
i. Quand le plan national a-t-il été élaboré ? À quand remonte sa dernière mise à jour ? 

2. Le pays dispose-t-il de plans d’intervention multisectoriels pour faire face aux différents types d’urgences ?
a. L’approche adoptée pour le plan national d’intervention en cas d’urgence sanitaire tient-elle compte de l’ensemble des menaces portant sur l’ensemble de la société, et 

fait-elle intervenir tous les secteurs concernés ? Quand le plan a-t-il été élaboré ? À quand remonte sa dernière mise à jour ?
b.  Le plan d’intervention d’urgence du secteur de la santé est-il intégré dans le plan multisectoriel ?
c. Le plan d’intervention national multisectoriel en réponse aux différents types d’urgences est-il fondé sur l’évaluation stratégique des risques pouvant conduire à une 

situation d’urgence, l’évaluation des capacités et la cartographie des ressources ?

5 -  La capacité de renfort désigne la capacité à accroître (ou à conserver) des ressources dans une situation d’urgence. La capacité de renfort est souvent déployée rapidement lorsque les capacités de fonctionnement de routine 
sont insuffisantes pour faire face à une demande accrue de ressources dans une situation d’urgence. Les ressources comprennent le personnel, l’équipement, les fournitures, les fonds, etc. Les plans nationaux multisectoriels 
et d’intervention face aux différents types d’urgences doivent comporter un plan de renfort permettant la montée en puissance des opérations d’intervention.
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d. Ce plan d’intervention en réponse aux urgences intègre-t-il les évènements relevant du RSI, et notamment ceux qui peuvent éventuellement constituer une urgence de 
santé publique de portée internationale ? Le plan d’intervention couvre-t-il tous les types d’urgences auxquels le pays est confronté ? 

e. Des plans d’urgence ont-ils été élaborés pour les risques ou événements spécifiques à priorité élevée ? Sont-ils fondés sur l’évaluation stratégique des risques et la 
cartographie des ressources ?

f. En matière d’intervention d’urgence, le plan attribue-t-il clairement les rôles et responsabilités à certaines entités publiques précises dont dépendent les points d’entrée 
et tous les secteurs concernés ?

g. Le plan renferme-t-il des procédures opératoires standardisées relatives à l’activation et l’exécution du plan en ce qui concerne les principales fonctions relevant de la technique 
et de la gestion de la riposte dans les secteurs concernés (santé, gestion des urgences, santé animale, produits chimiques, rayonnements et rassemblements de foules) ?

h. Existe-t-il des fonds d’urgence ou d’intervention rapidement disponibles pour financer les opérations de riposte des secteurs de la santé publique, de la santé animale et 
des autres secteurs concernés ?

i. Le plan permet-il d’analyser les ressources disponibles (telles que les ressources humaines, le matériel, les installations) et de les comparer aux besoins en mode de 
fonctionnement normal, d’urgence aiguë, et de crise prolongée ?

j. Un plan de renfort est-il intégré aux plans nationaux d’intervention multisectoriels et multirisques pour l’intensification des opérations d’intervention ?
k. Quel est le mécanisme permettant de gérer les problèmes de manque de ressources ? Le plan prévoit-il des procédures opératoires standardisées pour le déploiement 

des capacités de renfort ?
l. Les capacités de renfort -permettent-elles de faire face aux situations d’urgence, y compris aux urgences de santé publique de portée nationale et internationale ? 
m. Existe-t-il des plans d’intervention d’urgence tenant compte de tous les risques au niveau infranational et local ?
n. Le plan national d’intervention d’urgence décrit-il des procédures et plans permettant de mobiliser ou de réaffecter des ressources du niveau national et intermédiaire à 

l’appui d’interventions menées à l’échelon local ? Quelles sont ces procédures et ces plans ?
o. Le plan national d’intervention d’urgence couvre-t-il les aspects logistiques ? Quelles sont les ressources disponibles pour la logistique ? 
p. Le plan d’intervention national a-t-il été mis en œuvre lors d’un événement réel ou testé lors d’un exercice de simulation ? Quand a-t-il été utilisé pour la dernière fois ? 

Le plan a-t-il été mis à jour à la suite d’une analyse après action ou toute autre forme d’évaluation ?
q. Les plans d’intervention d’urgence multirisques élaborés pour le niveau infranational et local ont-ils été mise en œuvre lors d’un événement réel ou testés lors d’un exercice 

de simulation ? À quand remonte leur dernière mise à jour ? Les plans ont-ils été mis à jour à la suite d’une analyse après action ou toute autre forme d’évaluation ?
r. Les plans d’urgence nationaux ont-ils été mis en œuvre lors d’un événement réel ou testés lors d’un exercice de simulation ? Quand ont-ils été utilisés pour la dernière 

fois ? Les plans ont-ils été mis à jour à la suite d’une analyse après action ou toute autre forme d’évaluation ?
s. Quelles sont les principales conclusions des analyses après action ou des évaluations des opérations de riposte aux situations d’urgence ou des analyses SWOT (analyse 

SWOT – points forts, points faibles, opportunités et menaces) ?

Références : 
l Indicateurs du Cadre de Sendai. PreventionWeb [site web] (http ://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/indicators, document en anglais, 

consulté le 27 Décembre 2017).
l Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes. Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030. Genève ; 2015 

(https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf, consulté le 17 août 2018).
l Organisation mondiale de la santé A strategic framework for emergency preparedness. Genève ; 2017 (http ://www.who.int/hiv/mtct/iatt-me-framework/en/, consulté le 28 

décembre 2017).
l Interagency Standing Committee (IASC) Préparation à la réponse aux urgences (ERP) Juillet 2015 – Thèmes abordés : Analyse et suivi des risques ; préparation de base ; 

préparation avancée et plan pour des situations d’urgence potentielles. (https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/
files/erp_guidance_french.pdf consulté le 18 août 2018)
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INTERVENTIONS AUX URGENCES 
Cible : Les pays sont dotés d’un mécanisme de coordination, de systèmes de gestion des incidents, de programmes de gestion des exercices et d’un Centre 
d’opérations d’urgence de santé publique fonctionnant selon les normes communes minimales ; ils assurent le maintien d’équipes d’intervention d’urgence 
multisectorielles qualifiées et fonctionnelles, et de personnel qualifié au sein des centres d’opérations d’urgence en mesure d’activer une intervention d’urgence 
coordonnée dans un délai de 120 minutes à compter de l’identification d’une situation d’urgence de santé publique.

Mesure des cibles : (1) Création d’un mécanisme de coordination des opérations d’urgence ou d’un système de gestion des incidents. (2) Élaboration de plans et 
de procédures pour un centre national d’opérations d’urgence sanitaire. (3) Les systèmes d’intervention et de prise de décisions en situation d’urgence ont été 
testés et fonctionnent de façon efficiente et efficace.

Effet attendu : Coordination efficace et meilleure gestion de la riposte aux épidémies et aux situations d’urgence, attestées par une réduction du délai écoulé entre 
la détection de l’évènement et l’activation des plans d’intervention ; mise en œuvre d’une riposte multisectorielle et coordonnées à tous les niveaux ; et diminution 
du nombre de cas, de décès, et autres effets sur la santé et la société. 

RIPOSTER



RÈG
LEM

EN
T SAN

ITAIRE IN
TERN

ATIO
N

AL (2005)

76 - O
util d’évaluation externe conjointe - D

euxièm
e édition

Score
Indicateurs – Interventions d’urgence

R.2.1 Coordination des interventions d’urgence1 R.2.22 Capacités, procédures et plans du centre 
d’opérations d’urgence (COU)3

R.2.3 Programme de gestion des exercices4 
d’intervention d’urgence5

Capacité 
absente - 1

Il n’existe pas de mécanisme de coordination des 
opérations d’urgence.

Aucun centre d’opérations d’urgence n’a été identifié et 
aucun plan ou procédure n’est en place. 

Aucun exercice n’a été réalisé au cours des cinq 
dernières années.

Capacité  
limitée - 2

Un point de contact national pour les d’opérations 
d’urgence est disponible 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 au niveau du secteur de la santé, mais il 
n’existe pas de mécanisme officiel de coordination 
des situations d’urgence.

Des centres d'opérations d'urgence nationaux ou des 
structures équivalentes sont créés de façon ponctuelle en 
réponse à des situations d’urgence.

Des exercices théoriques ont été réalisés au 
cours des cinq dernières années pour tester les 
capacités d’intervention en cas d’urgence et la 
prise de décisions au niveau national.

Capacité 
développée - 3

Un mécanisme de coordination des opérations 
d’urgence du secteur de la santé est en place pour 
les situations d’urgence, notamment pour les 
urgences de santé publique de portée internationale 
(un comité d’intervention d’urgence par exemple).

Les centres nationaux d’opérations d’urgence sont dotés 
de plans et de procédures opératoires standardisées, de 
ressources et de personnel formé à ces procédures ; ils 
sont prêts à intervenir si nécessaire.
Les centres d’opérations d’urgence ne sont pas encore en 
mesure d’activer une intervention d’urgence coordonnée 
dans un délai de 120 minutes à compter de l’identification 
d’une urgence nécessitant leur activation. 

Un exercice fonctionnel a été réalisé pour tester 
les capacités d’intervention au niveau national, ou 
bien les systèmes nationaux de riposte sanitaire 
ont été activés pour riposter à une situation 
d’urgence majeure au cours des deux dernières 
années.

Capacité 
démontrée - 4

Il existe des mécanismes de coordination de 
l’intervention d’urgence à l’échelon infranational et 
local.
Le mécanisme de coordination de l’intervention 
d’urgence au niveau national a été testé et mis à 
jour au cours des deux dernières années.

Les centres nationaux d’opérations d’urgence peuvent 
être activés dans un délai de 120 minutes à compter de 
l’identification d’une urgence nécessitant leur activation. 
Les plans, l’activation et les fonctions du centre 
d’opérations d’urgence au niveau national ont été testés 
et mis à jour au cours des deux dernières années.
Il existe des centres d’opérations d’urgence à l’échelon 
infranational, et ils sont dotés de plans et de procédures 
opérationnelles standardisées, de ressources et de 
personnel formé à ces procédures.

Une série d’exercices est effectuée au moins 
une fois par an afin de tester les capacités 
d’intervention d’urgence au niveau national, 
avec la participation des structures du niveau 
infranational.

Capacité  
pérenne - 5 

Les mécanismes de coordination de l’intervention 
d’urgence de tous les niveaux ont été testés et mis 
à jour au cours des deux dernières années.

Les fonctions des centres d’opérations d’urgence de tous 
les niveaux ont été testées et mises à jour régulièrement
Les centres d’opérations d’urgence peuvent 
fonctionner durablement à plus grande échelle ou gérer 
simultanément plusieurs situations d’urgence grâce à 
la compétence du personnel et à un réseau de centres 
d’opérations d’urgence pleinement fonctionnel.

Une série d’exercices est effectuée au moins une 
fois par an pour tester les capacités d’intervention 
d’urgence à tous les niveaux
Les plans ont été actualisés et les capacités ont 
été renforcées grâce aux mesures correctives 
formulées et mises en œuvre suite aux exercices.

1 -  Les mécanismes de coordination des opérations d’urgence ont recours par exemple à un système de gestion des incidents pour assurer la fonction de coordination.
2 -  L’indicateur fait référence aux interventions d’urgence de santé publique et aux centres d’opérations d’urgence sanitaire dans le pays.
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Remarque :
L’outil PVS de l’OIE décrit des compétences critiques dans la section CC II-6 : Réponse rapide aux situations d’urgence 

Questions liées au contexte :
1. Lors d’une urgence, existe-t-il un processus permettant de partager les données scientifiques et les recommandations avec les décideurs et les dirigeants du pays ?
2. Existe-t-il une commission multisectorielle, un département ou une cellule pluridisciplinaire de coordination de l’intervention d’urgence pour la santé publique/la santé animale ? 

a. Si oui, cette commission ou ce département comprend-t-il des experts en sécurité, en santé publique, en sciences vétérinaires, en faune sauvage ? 
b. Cette équipe a-t-elle reçu une formation à la communication publique ? 
c. À quelle fréquence ces groupes se réunissent-ils pour discuter de questions transversales ? 

3. Comment les entités infranationales (intermédiaires et locales) gèrent-elles les activités de réponse aux urgences ?
a. Le secteur de la santé publique a-t-il un rôle ou s’agit-il d’une activité relevant de la gestion des situations d’urgence ? 

4. Comment les localités gèrent-elles les activités de réponse aux urgences ? 
a. Le secteur de la santé publique a-t-il un rôle ou s’agit-il d’une activité gérée par d’autres entités (par exemple les représentants du conseil national de gestion des 

catastrophes) ?
5. Existe-t-il une permanence téléphonique auprès de laquelle les cliniciens et les individus peuvent obtenir de l’aide pour traiter une maladie d’origine inconnue ? 

a. Existe-t-il un système comparable pour les maladies animales ?

Questions techniques
R.2.1 Coordination des interventions d’urgence 

1. Veuillez décrire les scénarios ou les éléments qui déclenchent l’activation des opérations d’urgence. Existe-t-il différents niveaux d’activation ?
a. Qui décide du changement de niveau d’activation ?
b. Existe-t-il un point de contact national disponible en permanence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les interventions d’urgence ?
c. Existe-t-il un mécanisme, un comité national de coordination des opérations d’urgence du secteur de la santé ou un centre national d’opérations d’urgence sanitaire ?

3 -  COU
• Les centres nationaux d’opérations d’urgence sanitaire fonctionnent en réseau avec les centres d’opérations d’urgence sanitaire opérant au niveau infranational et local, et sont interopérables avec les centres d’opérations 

d’urgence rattachés à d’autres secteurs, y compris le Bureau national de gestion des catastrophes. Ils doivent disposer de :
- plans et procédures opératoires standardisées décrivant les principaux éléments structurels et opérationnels du centre d’opérations d’urgence, formulaires et modèles pour la gestion, la communication des données et 

l’information ; descriptions des rôles et aide-mémoire pour les postes fonctionnels du centre d’opérations (incluant notamment la gestion des incidents, les opérations, la planification, la logistique et les finances) et des 
ressources, notamment pour les systèmes d’information permettant de mettre les décideurs du secteur de la santé publique en lien avec les sources de données appropriées ;

- matériel de communication ; et
- personnel formé et capable de coordonner une intervention d’urgence. 

• Les plans du centre d’opérations d’urgence sont en place pour un certain nombre de fonctions, notamment : sciences de la santé publique (épidémiologie, expertise médicale et autres), communication publique, liaison avec les partenaires.
• Il existe du personnel qualifié supplémentaire en mesure d’étoffer et de remplacer par roulement le personnel régulier du centre d’opérations d’urgence

4 -  Les exercices doivent tester la capacité des systèmes d’intervention d’urgence et du personnel à coordonner une action à grande échelle, touchant plusieurs communautés, et faisant appel à une coordination multisectorielle 
et à la gestion des rassemblements de foules.

5 -  Les exercices fonctionnels doivent être effectués chaque année sauf lorsque le pays a mené des opérations d’intervention d’urgence majeures qui ont permis de tester le système lors d’un événement réel. Des entraînements 
supplémentaires, des exercices théoriques et des simulations peuvent venir compléter les exercices fonctionnels.
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d. Existe-t-il un mécanisme spécialement dédié à la coordination au sein du centre national des opérations d’urgence en santé publique pour l’activation et la coordination 
des équipes médicales d’urgence (EMU) (comme par exemple une cellule de coordination des EMU) ?

e. Existe-t-il un système de gestion des incidents dans le secteur de la santé au niveau national ? 
f. Existe-t-il des comités, des mécanismes de coordination des opérations d’urgence du secteur de la santé, ou des centres d’opérations d’urgence en santé publique aux 

niveaux national et infranational ?
g. Existe-t-il un système de gestion des incidents dans le secteur de la santé au niveau national ? Et au niveau infranational ?
h. Veuillez décrire comment le personnel du centre d’opérations d’urgence a été formé aux procédures d’urgence. Y-a-t-il eu un programme de formation en systèmes de 

gestion des incidents au niveau national ou infranational ?
i. Comment le personnel de renfort pour la coordination des opérations d’urgence est-il choisi ? Existe-t-il une liste de personnel de réserve ? Existe-t-il une formation pour 

le personnel de renfort en amont des interventions ? Existe-t-il une formation de « dernière minute » ?

R.2.2 Capacités, procédures et plans du centre d’opérations d’urgence
1. Veuillez décrire le centre d’opérations d’urgence en santé publique au niveau national (prière de répondre aux questions quel que soit le statut du centre d’opérations 

d’urgence, permanent, temporaire ou virtuel).
a. Si le centre d’opérations d’urgence possède un lieu propre (physique), veuillez fournir le plan d’aménagement et la description du matériel.
b. Quelle est la capacité totale du centre d’opérations d’urgence en termes d’effectifs ? Existe-t-il un plan pour accueillir du personnel supplémentaire, si nécessaire ?
c. Le centre d’opérations d’urgence dispose-t-il d’une source d’alimentation électrique fiable ?
d. Le centre d’opérations d’urgence dispose-t-il d’une infrastructure de communication fiable ? Cette infrastructure comprend-t-elle l’accès à l’Internet, le courrier 

électronique et le téléphone ?
e. L’organisation du centre permet-elle, en cas besoin, de réunir des représentants des ministères et des instances de tous les secteurs concernés ainsi que d’autres 

partenaires nationaux et multinationaux ?
2. Veuillez décrire les plans et procédures opératoires standardisées en place dans le centre d’opérations d’urgence.

a. Les plans et les procédures reposent-ils sur un système de gestion des incidents ? Est-ce qu’ils comprennent les fonctions et ressources suivantes :
i. Commandement en cas d’incident,

ii. opérations,
iii. planification,
iv. logistique,
v. finances ?

b. Lors d’une urgence de santé publique de portée nationale, qui est le chargé de gérer l’incident pour le centre d’opérations d’urgence de santé publique ?
c. Existe-t-il une procédure pour la prise de décisions au sein du centre d’opérations d’urgence ?
d. Le plan du centre national d’opérations d’urgence sanitaire prévoit-il un certain nombre de fonctions relatives aux sciences de la santé publique (épidémiologie, expertise 

médicale, entre autres), à la communication publique et aux relations avec les partenaires. ?
e. À quelle fréquence ces procédures sont-elles mises à jour ? À quand remonte la dernière mise à jour ?
f. Comment les dossiers et procédures des centres d’opération d’urgence sont-ils gérés et distribués ?

3. Quel est le délai d’activation du centre d’opérations d’urgence après réception d’une information ou d’une alerte précoce ? 
a. Combien de fois le centre des opérations d’urgence a-t-il été activé au cours des cinq dernières années ?
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4. Existe-t-il, au niveau infranational, des centres d’opérations d’urgence en santé publique dotés de personnels formés à la gestion des situations d’urgence et aux procédures 
opératoires standardisées des COU ? 

5. À quelle fréquence sont effectués les exercices permettant de tester l’activation du centre d’opérations d’urgence et son fonctionnement en réseau avec les centres des 
opérations d’urgence des différents secteurs opérant au plan infranational ? Quand est-ce que cela s’est produit pour la dernière fois ?

6. Veuillez décrire les tâches assignées au personnel choisi pour assurer les fonctions des centres d’opérations d’urgence. Existe-t-il une description des rôles et des aide-
mémoire pour les postes fonctionnels des centres nationaux d’opérations d’urgence??

7. Comment le personnel a -t-il été formé à ses fonctions au sein des centres des opérations d’urgence ?
a. Existe-t-il un programme de formation pour le personnel des centres d’opérations d’urgence ? 
b. Comment le personnel de renfort des centres d’opérations d’urgence est-il choisi ? Existe-t-il une formation pour le personnel de renfort en amont des interventions ? 

Existe-t-il une formation de « dernière minute » ?
8. Le centre d’opérations d’urgence emploie-t-il des formulaires et modèles normalisés pour la gestion des données et de l’information, les rapports et les notes d’information etc. ?
9. Veuillez décrire la disponibilité et la diffusion des informations et des rapports de situation émanant du centre des opérations d’urgence à destination des différents groupes cibles.

R.2.3 Programme de gestion des exercices d’intervention d’urgence
1. Veuillez décrire les exercices d’intervention d’urgence sanitaire qui ont été réalisés ainsi que toutes les activations d’interventions d’urgence pour des évènements réels qui 

ont pu avoir lieu au cours des cinq dernières années.
a. Décrire les exercices fonctionnels qui ont été réalisés au niveau national et infranational au cours des deux dernières années.
b. Décrire les exercices théoriques qui ont été réalisés au niveau national et infranational au cours des deux dernières années.
c. Décrire les activations d’intervention d’urgence qui ont eu lieu au niveau national au cours des deux dernières années.
d. Fournir un résumé des plans d’amélioration, des rapports après action ou des documents rassemblant les enseignements tirés, qui ont été établis à l’issue des exercices 

ou des interventions d’urgence réelles. Quelles mesures ont été prises pour mettre en œuvre les actions recommandées ?

Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Plan d’aménagement du centre d’opérations d’urgence et liste du matériel disponible.
l Plan de formation pour le personnel d’intervention d’urgence.
l Plan d’exercice, comprenant un plan d’évaluation et de mesures correctives, si disponible.
l Plan d’activation d’une intervention d’urgence comprenant, par exemple, la liste du personnel d’intervention d’urgence avec leur rôle.

Références :
l Réseau de Centres des opérations d’urgence de santé publique (COU-NET) : Organisation mondiale de la santé ; [site web] (http ://www.who.int/ihr/eoc_net/fr/.,consulté le 

23 novembre 2017).
l Indicateurs du Cadre Sendai. PreventionWeb [site web] (http ://www.preventionweb.net/drr-framework/sendai-framework-monitor/indicators, consulté le 23 Décembre 2017).
l Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes ; Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030. Genève, 2015 (https://

www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf, consulté le 18 août 2018).
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LIEN ENTRE LES AUTORITÉS DE SANTÉ PUBLIQUE ET LES AUTORITÉS CHARGÉES DE LA SÉCURITÉ
Cible : Capacité des pays, en cas d’événement d’origine délibérée, suspectée ou confirmée, à mener une riposte rapide et multisectorielle,1 notamment en établissant 
un lien entre les services chargés de la santé publique et les services chargés de faire appliquer la loi, et de fournir une assistance internationale efficace en temps 
utile. 

Mesure des cibles : Faits montrant qu’au moins une action menée au cours de l’année précédente a effectivement établi un lien entre la santé publique et le respect 
de la loi, OU qu’un exercice officiel ou une simulation a fait intervenir les dirigeants du secteur de la santé publique et des services chargés de faire appliquer la loi.

Effet attendu : Élaboration et application d’un protocole d’accord ou autre cadre similaire décrivant les rôles, les responsabilités et les pratiques exemplaires pour 
le partage d’informations pertinentes entre et parmi les personnels du secteur de la santé humaine, de la santé animale, et des services chargés de la sécurité 
nationale, et validation du protocole d’accord à travers des exercices et des simulations périodiques. Les pays développeront et appliqueront des systèmes 
modèles pour mener et appuyer conjointement les investigations criminelles et épidémiologiques visant à identifier les suspicions d’incidents biologiques, 
chimiques ou radiologiques d’origine délibérée et y riposter. Ils le feront en collaboration avec les États parties de la Convention sur l’interdiction des armes 
biologiques ou à toxines (CABT), la FAO, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), l’OIE, 
l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), le Mécanisme permettant au Secrétaire général des Nations Unies d’enquêter sur les allégations 
d’emploi d’armes chimiques, biologiques et à toxines, l’OMS, et autres organisations régionales et internationales concernées, 
.

1 -  La collaboration multisectorielle est fondamentale pour mettre en place une action d’urgence de santé publique efficace. Les autorités chargées de la sécurité nationale comprennent notamment les forces de l’ordre, les agents 
de contrôle aux frontières, les douanes et/ou la défense. Pour être efficace, la collaboration multisectorielle doit également faire intervenir les inspecteurs de la sécurité sanitaire des aliments, ainsi que les autorités de santé 
animale, de sécurité radiologique et de sécurité chimique.
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Score
Indicateur - Lien entre les autorités de santé publique et les autorités chargées de la sécurité

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

Capacité 
absente - 1

Il n’existe pas de cadre légal, de relations, de convention, de protocole d’accord ou autre contrat entre les autorités des secteurs de la santé publique, de la santé 
animale, de la sécurité radiologique, de la sécurité chimique et les autorités de sécurité publique pour faire face à l’ensemble des risques qui menacent la santé 
publique.

Capacité  
limitée - 2

Des points de contact et des éléments déclencheurs pour la notification et le partage d’information ont été identifiés et ces informations ont été diffusées auprès des 
autorités chargées de la santé publique, de la santé animale et de la sécurité publique pour faire face à l’ensemble des risques qui menacent la santé publique.

Capacité 
développée - 3

Il existe, entre les autorités de santé publique et les autorités chargées de la sécurité nationale, un protocole d’accord ou autre entente officiellement accepté 
définissant tout au moins les rôles, les responsabilités, les procédures opératoires standardisées et les informations à communiquer pour faire face à l’ensemble des 
risques qui menacent la santé publique.

Capacité 
démontrée - 4

Le pays a mené, au cours de l’année précédente, au moins un exercice ou une intervention pour une urgence de santé publique impliquant un échange d’information 
avec les autorités chargées de la sécurité suivant un protocole d’accord officiel relatif à l’ensemble des risques qui menacent la santé publique.
Les autorités de santé publique et les autorités chargées de la sécurité participent à un programme commun de formation pour se familiariser avec le protocole 
d’accord ou autre arrangement relatif aux risques qui menacent la santé publique.

Capacité 
pérenne - 5

Le autorités de santé publique et les autorités chargées de la sécurité échangent régulièrement des rapports et des informations sur les événements d’intérêt 
commun, aux niveaux national, intermédiaire et local, sur la base du protocole d’accord officiel ou autre arrangement.
Le autorités de santé publique et les autorités chargées de la sécurité participent à un programme commun de formation pour se familiariser avec le protocole 
d’accord ou autre arrangement relatif aux risques qui menacent la santé publique.

Questions liées au contexte : S.O.

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

1. Existe-t-il un protocole d’accord ou autre arrangement entre les autorités de santé et les autorités chargées de la sécurité au niveau national ?
a. Si oui, quelles sont les autorités chargées de la sécurité publique concernées par le protocole d’accord ou autre entente ? Les forces de l’ordre, les services de contrôle 

aux frontières, les services des douanes, les services d’inspection de la sécurité sanitaire des aliments, les services de sécurité radiologique et chimique ?
b. À défaut, existe-t-il un protocole d’accord ou autre arrangement entre le secteur de la santé publique et un autre secteur (agriculture, défense, affaires étrangères) 

susceptible de servir d’exemple pour promouvoir le partage d’informations et la collaboration lors des situations d’urgence ? Existe-t-il des accords entre les autorités 
de santé publique et les autorités de sécurité à tous les niveaux intermédiaires et/ou locaux ?

2. Des formations ont-elles été organisées conjointement (au niveau intermédiaire – régional – ou au niveau national), notamment sur des thèmes liés au partage d’informations 
et à la conduite conjointe d’investigations et de ripostes, pour le personnel des services de santé publique et pour le personnel des services de sécurité publique ? 

3. Existe-t-il des procédures opératoires standardisées ou des accords pour la coordination d’actions conjointes en cas d’urgence, et notamment en cas d’urgence de santé 
publique, dans des endroits particuliers tels que les points d’entrée, où les autorités de santé et les autorités de sécurité publique ont toutes deux des responsabilités en 
matière de santé et de sécurité ?
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4. Existe-t-il des procédures opératoires standardisées ou des accords pour l’évaluation conjointe/partagée des risques lors d’événements susceptibles de menacer la santé 
et la sécurité publiques ? 

5. Existe-t-il une législation permettant au gouvernement de détenir ou de placer en quarantaine un individu présentant un risque pour la santé publique ?
6. Comment les événements biologiques, chimiques et radiologiques potentiels pouvant être d’origine intentionnelle sont-ils détectés dans le pays ? Veuillez fournir les plans 

qui pourraient avoir été préparés pour faire face à l’éventualité d’événements biologiques, chimiques et radiologiques.
7. Existe-t-il un mécanisme fonctionnel de collaboration et d’échange systématique et rapide d’information entre les organismes de santé publique et les organismes chargés 

de faire respecter la loi en cas d’événement d’origine intentionnelle ou accidentelle ?
8. Les experts en santé publique participent-ils aux interventions en réponse aux urgences relevant de la Convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines (CABT) ?  

Le pays a-t-il participé, au cours de l’année écoulée, à un exercice, une simulation ou une intervention de riposte impliquant la direction des autorités de santé publique et 
des autorités de sécurité publique ? Si c’est le cas, veuillez décrire l’exercice, la simulation ou l’intervention.

a. Veuillez décrire les mesures correctives qui ont été préconisées sur la manière dont l’organisme de santé publique et les autorités chargées de la sécurité nationale doivent 
coordonner leur action. 

9. Les rapports sont-ils régulièrement partagés entre les autorités de santé publique et les autorités de sécurité nationale ? Existe-t-il un mécanisme pour faciliter la 
communication régulière des informations ?
a. Quels types de rapports émanant des instances de santé publique sont régulièrement partagés avec les autorités chargées de la sécurité ?
b. Quels types de rapports émanant des autorités chargées de la sécurité sont régulièrement partagés avec les instances de santé publique ?
c. À quelle fréquence les rapports d’information sont-ils partagés ?

10. Le pays possède-t-il son propre programme de formation s’adressant à la fois aux personnels de santé publique et aux services chargés de faire appliquer la loi, sur la façon 
de mener conjointement des investigations ?

11. Veuillez décrire la manière dont les autorités nationales sont reliées à Interpol. Quel ministère est chargé d’interagir avec Interpol ?

Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Procédures opératoires standardisées ou plans d’intervention d’urgence dans lesquels interviennent les autorités chargées de la sécurité.
l Rapports d’information régulièrement partagés avec les autorités chargées de la sécurité.

Références :
l OMS et OIE - WHO–OIE operational framework for good governance at the human–animal interface : Bridging WHO and OIE tools for the assessment of national capacities 

[OMS et OIE. Cadre opérationnel OIE-OMS pour une bonne gouvernance à l’interface homme-animal : articuler les outils de l’OMS et de l’OIE pour l’évaluation des capacités 
nationales], 2014 (http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/WHO_OIE_Operational_Framework_Final2.pdf, document en anglais consulté le 29 
Novembre 2017). Présentation en français du document sur le site de l’OIE (http://www.oie.int/fr/pour-les-medias/communiques-de-presse/detail/article/bridging-who-
and-oie-tools-to-better-control-global-health-risks-at-the-human-animal-interface/, consulté le 18 août 2018) 

l Organisation mondiale de la santé animale ; Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE – chapitre 3.4 Législation vétérinaire ; 2016 (http://www.oie.int/index.php 
?id=169&L=0&htmfile=chapitre_vet_legislation.htm, consulté le 23 novembre 2017).

l Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ; Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et 
sur leur destruction. La Haye : (http://www.oie.int/fr/normes/code-terrestre/acces-en-ligne/?htmfile=chapitre_vet_legislation.htm, consulté le 18 août 2018).

l Agence internationale de l’énergie atomique ; Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP). INFCIRC /140. 22 avril 1970 (https://www.iaea.org/sites/default/
files/publications/documents/infcircs/1970/infcirc140_fr.pdf, consulté le 29 novembre 2017). 
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MOYENS MÉDICAUX ET DÉPLOIEMENT DE PERSONNEL 
Cible : Mise en place d’un cadre national pour le transfert (envoi et réception) de moyens médicaux et le déploiement de personnel médical et de santé publique 
envoyé par les partenaires internationaux lors d’urgences de santé publique, et de procédures de prise en charge des cas liés à des évènements relevant du RSI. 

Mesure des cibles : (1) Éléments démontrant que le pays a envoyé ou reçu des moyens médicaux et du personnel conformément aux protocoles écrits, nationaux 
ou internationaux, lors d’au moins une intervention en riposte à une urgence de santé publique survenue au cours de l’année précédente OU d’un exercice officiel 
ou d’une simulation. (2) Éléments démontrant l’application des procédures de prise en charge des cas pour des évènements relevant du RSI.

Effet attendu : Mise en place par les pays des procédures juridiques et réglementaires et des plans logistiques nécessaires pour permettre le déploiement et la 
réception rapide, au niveau national ou transfrontalier, de personnel de santé publique et de personnel médical lors de situations d’urgence. La collaboration 
régionale (internationale) aidera les pays à surmonter les obstacles juridiques, logistiques et réglementaires au déploiement de personnels de santé publique 
et médical d’un pays à un autre. Les pays ont élaboré des procédures de prise en charge des cas et les appliquent sur l’ensemble du système en cas d’urgence 
sanitaire due à des évènements relevant du RSI.
.
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Score

Indicateurs : Moyens médicaux et déploiement de personnel
R.4.1 Système en place pour activer et 
coordonner les moyens médicaux lors d’une 
urgence de santé publique.1

R.4.2 Système en place pour activer et coordonner les per-
sonnels de santé lors d’une urgence de santé publique.

R.4.3 Procédures de prise en charge des cas dans 
les situations relevant du RSI. 

Capacité 
absente - 1

Aucun plan national relatif aux moyens médi-
caux n’a été préparé.

Aucun plan national relatif au déploiement de personnels 
n’a été préparé.

Il n’existe aucune directive relative à la prise en 
charge des cas pour les maladies prioritaires à po-
tentiel épidémique.2

Capacité  
limitée - 2

Des plans ont été préparés pour la mise en 
place d’un système pour l’envoi et la réception 
de moyens médicaux lors d’une urgence de 
santé publique.

Des plans ont été préparés pour la mise en place d’un sys-
tème pour l’envoi et la réception de personnels de santé lors 
d’une urgence de santé publique, ce qui inclut l’élaboration 
de plans d’intervention des équipes médicales d’urgence3 au 
niveau national.

Il existe des directives relatives à la prise en charge 
des cas pour les maladies prioritaires à potentiel 
épidémique.

Capacité 
développée - 3

Des exercices théoriques ont été réalisés pour 
vérifier la capacité à envoyer ou à recevoir des 
moyens médicaux lors d’une urgence de santé 
publique.

Des exercices théoriques ont été réalisés pour vérifier les 
processus décisionnels et les protocoles relatifs à l’envoi ou 
à la réception de personnels de santé d’un autre pays lors 
d’une urgence de santé publique ; formation et équipements 
sont disponibles pour les équipes médicales d’urgence 
nationales.

Des directives pour la prise en charge des victimes 
d’autres évènements relevant du RSI4 sont dispo-
nibles aux niveaux concernés au sein du système de 
santé, et des procédures opératoires standardisées 
sont disponibles pour la prise en charge et le trans-
port de patients potentiellement infectieux dans la 
communauté et au niveau des points d’entrée.5

Capacité 
démontrée - 4

Au moins une action de riposte OU un exercice 
officiel/une simulation, au cours de laquelle des 
moyens médicaux ont été envoyés ou reçus 
par le pays, a été réalisée au cours de l’année 
écoulée.

Au moins une action de riposte OU un exercice officiel/une 
simulation, au cours de laquelle des personnels de santé ont 
été envoyés ou reçus par le pays, a été réalisée au cours de 
l’année écoulée. Il existe des éléments attestant d’une apti-
tude ou capacité à déployer une équipe médicale d’urgence 
pour une intervention de riposte au niveau national.

La prise en charge des cas, l’orientation et le trans-
port des patients, et la prise en charge et le transport 
des patients potentiellement infectieux sont réalisés 
conformément aux directives et/ou aux procédures 
opératoires standardisées.

Capacité  
pérenne - 5 

Le pays participe à un partenariat régional/in-
ternational, ou a conclu un accord officiel avec 
un autre pays ou une organisation internatio-
nale, définissant les critères et les procédures 
pour l’envoi et la réception de moyens médi-
caux ET a participé à un exercice ou une action 
de riposte au cours de l’année écoulée à l’occa-
sion de laquelle il a mis en pratique le déploie-
ment ou la réception de moyens médicaux.

Le pays participe à un partenariat régional/international, 
ou a conclu un accord officiel avec un autre pays ou une 
organisation internationale, définissant les critères et les 
procédures pour l’envoi et la réception de personnel de 
santé ET a participé à un exercice ou une action de riposte 
au cours de l’année écoulée, à l’occasion de laquelle il a mis 
en pratique le déploiement ou la réception de personnels 
de santé. Le pays dispose d'une équipe médicale d’urgence 
certifiée par l’OMS et déployable à l'échelle internationale ou 
en cours d'encadrement par l’OMS.

Non seulement le pays répond aux critères de  
« capacité démontrée », mais il a mis en place les 
ressources et le personnel appropriés (tels qu’il les a 
définis) pour gérer les situations d’urgence relevant 
du RSI. 

1 -  Si le pays possède des moyens médicaux en réserve, il n’aura pas à fournir une liste ou un formulaire.
2 -  Pour le secteur de la santé animale, cette information se trouve dans le rapport d’évaluation PVS de l’OIE, à la section Compétence critique CC II-6 : Réponse rapide aux situations d’urgence
3 -  Les équipes médicales d’urgence (EMU) sont composées de professionnels de la santé qui dispensent des soins cliniques directement aux populations touchées par les épidémies, les catastrophes et les situations d’urgence ; 

elles constituent une capacité d’appoint à l’appui du système de santé local. Ces équipes peuvent être civiles, militaires ou non gouvernementales et réunir du personnel national et international.
4 -  Nucléaires, chimiques, zoonoses, sécurité sanitaire des aliments, traumatismes, exacerbation de maladies non transmissibles et troubles de la santé mentale.
5 -  Tel que précisé dans l’article 57, 2.d) du RSI (2005).
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Questions liées au contexte : S.O.

Questions techniques
R.4.1 Système en place pour activer et coordonner le transfert de moyens médicaux lors d’une urgence de santé publique

1. Le pays a-t-il mis en place un plan définissant les procédures et le processus de prise de décision relatifs à l’envoi et à la réception de moyens médicaux lors d’une urgence 
de santé publique ?
a. Ce plan traite-t-il des questions réglementaires concernant la demande/l’acceptation et la réception de médicaments ou de dispositifs médicaux provenant de l’étranger ?
b. Ce plan traite-t-il des problèmes logistiques liés à l’envoi, à la réception et à la distribution de moyens médicaux lors d’une urgence de santé publique ?
c. Ce plan traite-t-il des problèmes de sécurité pouvant survenir lors de l’envoi, de la réception ou de la distribution de moyens médicaux en cas de pénurie ?

2. Le pays a-t-il mis en pratique des plans pour l’envoi ou la réception de moyens médicaux au cours de l’année écoulée ?
a. Si oui, veuillez décrire l’exercice et les résultats obtenus

3. Le pays dispose-t-il d’un stock de moyens médicaux pour son propre usage lors d’une urgence de santé publique ?
a. Le pays a-t-il la capacité de produire des antibiotiques, des vaccins, du matériel/des fournitures de laboratoire ou autres ?
b. Ceci comprend-il du matériel à utiliser dans d’autres secteurs (par exemple des équipements de protection individuelle pour l’abattage des animaux) ?
c. Si le pays dispose d’un stock de médicaments et de matériel, pouvez-vous indiquer pour combien de temps et pour combien de patients. 
d. Un budget annuel est-il disponible pour effectuer des stocks ?

4. Le pays a-t-il des accords avec des fabricants ou des distributeurs pour se procurer des moyens médicaux en cas d’urgence de santé publique ? Si oui, veuillez fournir des 
détails.

5. Le pays participe-t-il à des accords régionaux/internationaux pour se procurer des moyens médicaux ? Si oui, veuillez fournir des détails.
6. Le pays participe-t-il à des accords régionaux/internationaux pour le partage de moyens médicaux ? Si oui, veuillez fournir des détails.
7. Le pays participe-t-il à des accords régionaux/internationaux pour la distribution de moyens médicaux ? Si oui, veuillez fournir des détails.
8. Est-ce que des ressources et des personnels sont affectés à la logistique pour la livraison et la réception de moyens médicaux ?
9. Est-ce que des ressources et des personnels sont affectés au suivi et à la distribution de moyens médicaux ?
10. Le pays dispose-t-il d’un plan de préparation aux pandémies qui traite de la question des moyens médicaux/des produits de santé ? Si oui, veuillez fournir des détails.
11. Le pays dispose-t-il d’une procédure ou de dispositions légales pour se procurer des moyens pour la santé animale ? Si oui, veuillez fournir des détails.
12. Le pays dispose-t-il d’un plan, d’une procédure ou de dispositions légales pour la distribution de produits vétérinaires ? Si oui, veuillez fournir des détails.

R.4.2 Système en place pour activer et coordonner les personnels de santé lors d’une urgence de santé publique
1. Le pays a-t-il mis en place un plan définissant les procédures et le processus de décision relatifs à l’envoi et à la réception de personnels de santé lors d’une urgence de 

santé publique ?
a. Ce plan traite-t-il des problèmes réglementaires et d’autorisation d’exercer liées à la demande ou l’acceptation et à l’accueil de personnels de santé provenant de 

l’étranger ? 
b. Ce plan définit-il des critères et des normes en matière de formation des personnels de santé qui seront envoyés ou reçus lors d’une situation d’urgence de santé publique ?
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c. Ce plan traite-t-il des problèmes de responsabilité liés à l’emploi de personnel médical lors d’un déploiement international ?
d. Ce plan traite-t-il des problèmes de sécurité pour les personnels de santé lors d’un déploiement national ou international ?
e. Ce plan traite-t-il les questions financières pour les personnels de santé lors d’un déploiement national ou international ?
f. D’autres secteurs (autorités chargées de la sécurité, santé animale) sont-ils inclus dans les plans en matière d’envoi et de réception de personnel en situation d’urgence ?

2. Les plans relatifs à la dotation en personnels de renfort en cas d’activation d’une intervention de riposte à une urgence de santé publique définissent-ils les éléments 
déclenchant une demande de personnels provenant d’autres pays ?
a. Des procédures et matériels de formation ont-ils été prévus pour initier le personnel nouvellement arrivé au sein de l’organisation ?

3. Le système intègre-t-il d’autres secteurs (produits chimiques, rayonnements, santé animale) ou existe-t-il des systèmes distincts ? 
4. Le pays a-t-il mis en pratique des plans pour l’envoi ou la réception de personnel de santé au cours de l’année écoulée ?
a. Si oui, veuillez décrire l’exercice et les résultats obtenus.
5. Le pays est-il partie prenante dans des accords régionaux/internationaux pour le déploiement de personnels, tels que le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie 

(GOARN) de l’OMS ? Si oui, veuillez fournir des détails.
a. Des politiques et des ressources sont-elles en place pour veiller à ce que les institutions et les réseaux techniques puissent participer activement au Réseau mondial 

d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) ? Si oui, veuillez fournir des détails.
b. Le pays dispose-t-il d’un plan de préparation aux pandémies, ou un autre plan de préparation aux situations d’urgence, qui traite de la question du déploiement des 

personnels ? Si oui, veuillez fournir des détails.
6. Le pays participe-t-il activement à l’action de l’équipe médicale d’urgence ?Applique-t-il les principes directeurs et les normes minimales de l’équipe médicale d’urgence ? 

a. Le pays a-t-il désigné des points focaux EMU aux plans stratégique et opérationnel ? 
b. Le pays a-t-il participé à des activités de formation des équipes médicales d’urgence ou à des réunions régionales ou mondiales de ces équipes ? 
c. Le pays a-t-il joué un rôle actif dans l’organisation de l’équipe médicale d’urgence au niveau régional ou mondial, a-t-il par exemple assuré la fonction de président ou de 

vice-président au niveau régional ? A-t-il proposé des membres pour les groupes de travail techniques des équipes médicales d’urgence ? Le pays fournit-il des experts 
au vivier d’encadrement des équipes médicales d’urgence ? 

d. Le pays dispose-t-il d’une équipe médicale d’urgence certifiée OMS qu’il peut déployer à l’international ?
e. Le pays dispose-t-il d’un système d’accréditation ou d’assurance de la qualité pour les équipes médicales d’urgence déployables au niveau national ?

R.4.3 Procédures de prise en charge des cas dans les situations relevant du RSI
1. Disponibilité de directives relatives à la prise en charge des cas pour les maladies prioritaires et les évènements relevant du RSI à tous les niveaux du système de santé.
2. Disponibilité de procédures opératoires normalisées (selon les directives nationales ou internationales) pour la prise en charge et le transport des patients potentiellement 

infectieux au niveau local et aux points d’entrée.
3. Disponibilité d’un mécanisme d’orientation et de transport des patients doté de suffisamment de ressources (ambulances et hôpitaux dédiés et procédures opératoires 

standardisées).
4. Disponibilité de personnel compétent, formé à la prise en charge des cas dans les situations d’urgence relevant du RSI, ce qui inclut de façon non exhaustive, la capacité à 

reconnaître et traiter les cas de maladies infectieuses, les de traumatismes, d’exacerbation de maladies non transmissibles età les orienter vers les hôpitaux de référence.
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Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
l Plan de déploiement des moyens médicaux.
l Plan de déploiement des personnels
l Plan de préparation aux pandémies (le cas échéant).

Références :
l Organisation mondiale de la Santé ; Classification and minimum standards for foreign medical teams in sudden onset disasters. [Classification et normes minimales pour les 

équipes médicales d’urgence lors de catastrophes soudaines] Genève ; 2013 (http://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt_guidelines_september2013.pdf, document 
en anglais consulté le 1er Décembre 2017).

l Organisation mondiale de la Santé ; Management of limb injuries during disasters and conflicts. [Gestion des blessures aux membres lors des catastrophes et des conflits] 
Genève ; 2017 (https ://extranet.who.int/emt/sites/default/files/_A%20Field%20Guide_7.8%20MB.pdf, document en anglais consulté le 27 décembre 2017).

l Organisation mondiale de la Santé ; Emergency medical teams [Équipes médicales d’urgence]. [site web] (https ://extranet.who.int/emt/page/home, document en anglais 
consulté le 1er décembre 2017).
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COMMUNICATION SUR LES RISQUES 
Cible : Les États Parties doivent disposer de capacités de communication sur les risques multiformes, multisectorielles et à plusieurs niveaux, pour les urgences 
de santé publique. Il existe un échange d’informations, de conseils et d’avis en temps réel au cours de situations d’urgence et d’événements inhabituels et 
inattendus, ce qui permet de prendre des décisions éclairées pour limiter les effets des menaces et d’adopter des mesures de protection et de prévention. Cela 
implique l’instauration d’un ensemble de stratégies de communication et de collaboration, comme la communication dans les médias et les médias sociaux, les 
campagnes de sensibilisation de masse, la promotion de la santé, la mobilisation sociale, la collaboration des acteurs intéressés et de la population.

Mesure des cibles : (1) Mise en place, par le gouvernement, de plans, de dispositifs et de systèmes officiels de communication sur les risques. (2) Existence d’une 
plateforme et de mécanismes de coordination de la communication sur les risques pour la communication en interne et avec les partenaires. (3) Éléments attestant 
qu’une cellule ou équipe de communication publique fonctionne de manière efficiente et efficace. (4) Éléments attestant que les cellules de communication sur 
les risques associent systématiquement les populations au niveau communautaire dans les situations d’urgence. (5) Existence d’un système permettant de 
recueillir des informations sur les perceptions, les comportements à risque et les fausses informations, afin d’analyser les préoccupations et les peurs du public.

Effet attendu : Les entités responsables communiquent efficacement, sont à l’écoute des préoccupations de la population et y répondent activement, à travers 
les médias, les médias sociaux, les campagnes de sensibilisation de masse, la promotion de la santé, la mobilisation sociale, la collaboration avec les acteurs 
intéressés et la communauté. Une communication efficace sur les risques avant, pendant et après les situations d’urgence ou les évènements exceptionnels qui 
menacent la santé publique devrait permettre d’en limiter les effets néfastes.
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Indicateurs : Communication sur les risques1,2 
R.5.1 Systèmes de communication sur les risques pour les 
situations d’urgence et les évènements revêtant un caractère 
inhabituel ou inattendu 

R.5.2 Coordination interne et avec les 
partenaires pour communiquer sur les 
risques en situation d’urgence.

R.5.3 Communication publique en situation d’urgence

Capacité 
absente - 1

Le gouvernement n’a pas pris officiellement des dispositions 
pour la communication sur les risques. 

Il n’existe pas de plateforme de coordination 
ni de mécanisme de communication interne 
ou avec les partenaires pour mobiliser les 
principaux acteurs intéressés (y compris 
les agents de santé) aux niveaux national, 
intermédiaire, local et international. 

Il n’existe pas d’unité ou de lieu central pour la 
communication publique ; la diffusion des informations par 
le biais des médias se fait au coup par coup et de façon 
réactive.

Capacité  
limitée - 2

Il existe des dispositions gouvernementales officielles, 
notamment un plan national multisectoriel de communication 
sur les différents risques identifiés (revu il y a moins de 24 
mois), et une équipe centrale chargée de ce domaine d’activité.
Mais il reste des lacunes importantes au niveau des 
ressources humaines, des plateformes de communication et 
des ressources nécessaires pour faire face à une situation 
d’urgence de grande ampleur.

Il existe une certaine coordination 
ponctuelle de la communication, par 
exemple par le biais de réunions avec 
certains partenaires, et/ou le partage 
d’informations de façon irrégulière.

Une cellule ou une équipe communication publique a 
été mise en place, un porte-parole du gouvernement 
qualifié a été désigné et il existe des procédures pour la 
communication publique.

Capacité 
développée - 3

Le gouvernement a pris officiellement des dispositions et 
mis en place des systèmes avec des procédures opératoires 
opérationnelles standardisées ; le pays dispose de capacités 
reposant sur des collaborations multisectorielles et 
multipartites, mais les ressources humaines et financières qui 
leur sont allouées sont insuffisantes et peu harmonisées.

La communication bénéficie d’une certaine 
coordination, mais les collaborations avec 
les partenaires et les acteurs intéressés 
(agents de santé, société civile, secteur 
privé et autres acteurs non étatiques) 
restent limitées.

Les informations sont diffusées de façon proactive sur 
un ensemble de plateformes (journaux, radios, télévision, 
médias sociaux, internet) en fonction des préférences 
nationales et locales, et dans les langues utilisées aux 
niveaux national et local, de manière à ce que les messages 
soient compris par toute la population. 
La communication fait appel à des technologies localement 
adaptées à la population ciblée (téléphones portables, etc.).

Capacité 
démontrée - 4

Le pays a mis en place au niveau national un système 
pleinement opérationnel qui fait intervenir des personnels et 
des bénévoles raisonnablement compétents et/ou formés, 
et bénéficie de ressources financières et de dispositions 
permettant une intensification des activités ; ce système a fait 
ses preuves à l’occasion d’un exercice de simulation ou d’une 
urgence sanitaire réelle.

La communication bénéficie d’une 
coordination régulière et efficace de tous 
les partenaires, laquelle a fait ses preuves 
à l’occasion d’un exercice de simulation ou 
d’une urgence sanitaire réelle.

La communication est planifiée, et s’appuie sur une 
mobilisation continue et proactive des médias (notamment 
via des points presse réguliers), conformément aux 
pratiques optimales en matière de communication sur les 
risques, ce qui permet d’obtenir une couverture médiatique 
sur tout le pays. C’est ce que démontre une couverture 
médiatique régulière des questions de santé et des 
risques sanitaires dans les langues appropriées, ainsi que 
la mobilisation des médias traditionnels et des médias 
sociaux lors des urgences sanitaires.

Capacité  
pérenne - 5 

Les enseignements tirés des capacités énoncées au niveau 
4 sont intégrés dans la révision des plans nationaux et 
contribuent à renforcer le système de façon continue. 
Des ressources sont régulièrement allouées au système en 
place afin de le maintenir et de le développer.

La communication bénéficie d’une 
coordination efficace et régulière avec 
les partenaires et les acteurs intéressés ; 
cette coordination comprend également 
la définition des rôles, le partage des 
ressources et des plans d’action conjointe.

Le gouvernement, les partenaires et les divers médias 
collaborent de façon solide et toujours plus réactive pour 
fournir des conseils en matière de santé, notamment 
en répondant aux préoccupations de la population, 
en dissipant les rumeurs, et en balayant les fausses 
informations.
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Indicateurs : Communication sur les risques

R.5.4 Communication engagement with affected communities R.5.5 Addressing perceptions, risky behaviours 
and misinformation

Capacité 
absente - 1

Il n’existe aucune disposition visant à faire participer systématiquement les populations locales à la 
communication en cas d’urgence de santé publique. 
Il peut y avoir dans le pays d’autres initiatives faisant appel à la mobilisation sociale, à des activités de 
promotion de la santé ou à la participation des communautés en matière de risques sanitaires dans les 
domaines de la santé maternelle et infantile, de la vaccination, du paludisme, de la tuberculose, du VIH/sida, de 
la poliomyélite, des maladies tropicales négligées ou dans le cadre de programmes de développement, mais 
elles ne sont pas systématiquement utilisées pour les situations d’urgence.

Il n’existe pas de système permettant de 
recueillir des informations sur les perceptions, 
les comportements à risque et les fausses 
informations, ce qui permettrait d’analyser les 
préoccupations et les craintes de la population.

Capacité  
limitée - 2

Il existe une ébauche de système pour la participation au niveau communautaire, avec la cartographie des 
processus, programmes, partenaires et acteurs intéressés existants. 
La mobilisation sociale, la communication sur les changements de comportement et la collaboration 
communautaire font partie de la stratégie nationale de communication sur les risques dans le contexte des 
urgences sanitaires. 
Certains acteurs clés dans ce domaine sont identifiés aux niveaux national et intermédiaire (provincial/régional).

Les systèmes mis en place ponctuellement 
pour recueillir des informations sur les 
perceptions, les comportements à risque 
et les fausses informations ne sont pas 
systématiquement utilisés pour guider l’action.

Capacité 
développée - 3

Les acteurs intéressés sont cartographiés aux niveaux intermédiaire et local. Un système décentralisé 
(disposant de ressources financières et humaines) a été mis en place pour favoriser la collaboration 
communautaire ; il fait intervenir les chefs communautaires et religieux, les organisations communautaires et 
autres équipes décentralisées.
Une pratique standard a été mise en place pour élaborer du matériel d’information, d’éducation et de 
communication avec la participation de la population et des principaux acteurs concernés. 
Des mécanismes de consultation de la population sont en place (permanence téléphonique, enquêtes, etc.).

Il existe des systèmes permettant de recueillir 
systématiquement des informations sur les 
perceptions, les comportements à risque et les 
fausses informations, mais ces informations 
ne sont pas systématiquement utilisées pour 
guider l’action.

Capacité 
démontrée - 4

Des séances d’information et des sessions de formation sont organisées régulièrement, et des équipes 
faisant intervenir des bénévoles assurent la mobilisation sociale et la participation de la communauté. 
Les mécanismes mis en place pour accroître les capacités dans ce domaine sont opérationnels. 
Le système en place permet d’assurer le retour des informations issues de l’écoute (domaine 5)3 et 
d’améliorer la participation communautaire.

Les mécanismes en place permettent de recueillir 
et d’analyser systématiquement les informations 
sur les perceptions, les comportements à risque 
et les fausses informations, et d’exploiter ces 
analyses pour guider l’action.

Capacité  
pérenne - 5 

Les communautés sont des partenaires à part entière dans le processus de communication sur les risques, 
ce qui a été mis en évidence par l’analyse d’un exercice de simulation ou vérifié à l’occasion d’une situation 
d’urgence réelle.

Les mécanismes de retour d’informations en 
place permettent d’améliorer encore ce système 
et par conséquent d’optimiser la préparation aux 
situations d’urgence.

1 -  Dans le cadre d’évaluation des capacités requises par le RSI (2005), un seul des éléments clés de la communication sur les risques – la communication publique – était évalué. Les points évalués portaient essentiellement sur 
les résultats des activités de communication publique. Le cadre révisé proposé ici s’intéresse aux résultats de la communication sur les risques. Ce cadre s’appuie sur les éléments existants en matière d’évaluation des capacités 
requises par le RSI et utilise un « modèle logique » fondé sur des faits probants pour évaluer les résultats de la communication sur les risques en situation d’urgence, élaboré conjointement par l’OMS et la Harvard School of 
Public Health en 2014. 

2 -  Le domaine 5 (Écoute dynamique et gestion des rumeurs) doit être évalué indépendamment, et par rapport aux domaines 2 (Communication et coordination internes et avec les partenaires), 3 (Communication publique) et 4 
(Communication avec les communautés affectées). 

3 -  Domaine 5. Partenariats (tel que défini dans le cadre de l’initiative Communication for development -C4D) : a) Nouer de larges partenariats pour assurer la participation communautaire ; b) collaborer avec les chefs religieux ; 
et c) collaborer avec les journalistes locaux et les radios communautaires (source : http://www.ghspjournal.org/content/4/4/626?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Global_Health%253A_Science_and_
Practice_TrendMD_0, document en anglais consulté le 25 Décembre 2017).
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Questions liées au contexte : S.O.

Questions techniques
R.5.1 Systèmes de communication sur les risques pour les situations d’urgence et les évènements revêtant un caractère inhabituel ou inattendu

1. Le plan national de riposte aux urgences de santé publique prévoit-il une fonction pour la communication sur les risques ? 
2. Existe-t-il des équipes ou des services publics chargés de la communication susceptibles de répondre de manière informelle aux besoins d’information de la population 

pendant les situations d’urgence ? 
3. Existe-t-il des équipes permanentes ou de renfort chargées de la communication sur les risques pendant les situations d’urgence ? 
4. Les rôles et les responsabilités du personnel chargé de la communication sur les risques sont-ils définis dans un plan de riposte ? 
5. Serait-il possible d’apporter des améliorations notables en matière de dotation en personnel, de plateformes, de ressources financières ou autres facteurs, au bénéfice de la 

communication avec la population et avec les partenaires pendant les situations d’urgence ? 
6. Existe-t-il des plans, des accords et/ou des procédures opératoires standardisées en matière de communication qui soient partagés avec les autres organismes d’intervention, 

tels que la sécurité publique, les forces de l’ordre, les hôpitaux, les services d’urgence, la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge et/ou des organismes gouvernementaux tels 
que les ministères de la défense, de l’agriculture, de l’alimentation ou l’agence des médicaments, etc. ?

7. Un poste budgétaire est-il prévu pour le personnel, le matériel et les activités de communication pendant les situations d’urgence ? 
8. Les plans sont-ils testés au moins une fois tous les deux ans ? 
9. Quels sont les entités et organismes gouvernementaux chargés de la communication sur les risques en fonction des différents types de situation d’urgence et de son ampleur ?
10. Une formation adaptée aux menaces présentes localement est-elle dispensée au personnel chargé de la communication sur les risques? 
11. Existe-t-il une procédure interne à cet organisme pour autoriser la diffusion de messages auprès de la population ? 
12. Un poste budgétaire est-il prévu pour permettre au dispositif de communication sur les risques de se développer de façon durable ? 

Informations complémentaires : Documentation disponible en rapport avec le point R.5.1 
l Plans de riposte nationaux – sections relatives à la communication
l Organigramme 
l Plans pour le personnel chargé de la communication sur les risques lors d’une situation d’urgence
l Description de poste pour les membres du personnel chargés de la communication
l Accords passés avec des organismes d’intervention
l Extrait du budget alloué à la riposte lors d’une situation d’urgence
l Notes de réunions diverses
l Plans et résultats des exercices
l Objectifs et résultats des ateliers de formation
l Plan décrivant la procédure d’autorisation de la diffusion de messages
l Modifications apportées aux plans
l Mécanismes pour le partage des modifications apportées aux plans 
l Planification budgétaire à long terme
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R.5.2 Coordination interne et avec les partenaires pour communiquer sur les risques en situation d’urgence
1. Existe-t-il un mécanisme formel ou informel pour coordonner la communication interne à votre organisme pendant une situation d’urgence ?
2. Existe-t-il un mécanisme formel ou informel pour coordonner la communication entre les différents acteurs et les organismes d’intervention au niveau national pendant une 

situation d’urgence ? 
3. Existe-t-il un mécanisme formel ou informel pour coordonner la communication entre les acteurs et les organismes internationaux d’intervention pendant une situation 

d’urgence ?
4. Est-il arrivé que des acteurs ou des organismes partenaires diffusent des informations contradictoires lors d’une situation d’urgence ?
5. Est-il arrivé que les informations soient diffusées avec retard faute d’entente entre les principaux partenaires lors d’une situation d’urgence ? 
6. Existe-t-il un mécanisme officiel pour coordonner la communication avec les hôpitaux et le secteur des soins de santé pendant une situation d’urgence ? 
7. Existe-t-il un mécanisme officiel pour coordonner la communication entre les organisations de la société civile pendant une situation d’urgence ? 
8. Existe-t-il un mécanisme officiel pour coordonner la communication avec le secteur privé pendant une situation d’urgence ? 
9. Des exercices ont-ils été organisés pour tester la coordination de la communication avec les organisations partenaires ?
10. A-t-il été possible de tester la coordination de la communication avec les organisations partenaires à l’occasion de la réponse à une situation d’urgence réelle ?
11. Existe-t-il un système permettant d’élaborer régulièrement des plans de communication avec les partenaires et les parties prenantes extérieures ?
12. Un budget coordonné est-il prévu pour les actions de communication avec les partenaires et les acteurs extérieurs ?

Informations complémentaires : Documentation disponible en rapport avec le point R.5.2
l Événements de coordination interne et externe
l Rapports sur les interventions 
l Nouvelles et articles parus dans les médias lors de situations d’urgence passées
l Plans pour la coordination de la communication avec les organismes extérieurs
l Comptes rendus des exercices ou des interventions menées en réponse à des urgences de santé publique 
l Plan d’action assorti d’un plan budgétaire adopté d’un commun accord pour la communication lors des situations d’urgence

R.5.3 Communication publique en situation d’urgence
1. Existe-t-il une fonction officielle de porte-parole requérant une formation à la communication avec le public ?
2. Existe-t-il une procédure accélérée d’autorisation pour la diffusion des informations dans les médias traditionnels et les médias sociaux ?
3. Existe-t-il une équipe de communication chargée de la diffusion des informations dans les médias traditionnels et les médias sociaux en concertation avec les partenaires ?
4. Le public cible fait-il l’objet d’analyses permettant de mieux comprendre son langage, les sources d’informations auxquelles il fait confiance et ses préférences en matière 

de canaux de communication ? 
5. Existe-t-il une stratégie de communication qui s’adresse de manière proactive à diverses plateformes médiatiques (journaux, radio, télévision, médias sociaux, internet), de 

façon à diriger les messages vers certains publics particuliers ?
6. Les informations sont-elles diffusées en langues locales en fonction des publics visés ?
7. Des recherches sont-elles effectuées auprès des médias pour déterminer si les messages atteignent les publics ciblés ?
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8. Les messages de santé publique varient-ils en fonction des zones géographiques ciblées, des langues utilisées et des préférences en matière de médias ?
9. Existe-t-il une base de données compilant les méthodes de communication les plus à même de faire changer le comportement des populations ciblées pendant les situations 

d’urgence ?
10. Les informations diffusées dans les médias traditionnels et les médias sociaux font-elles l’objet d’une surveillance, de façon à pouvoir réagir rapidement en cas de fausses 

informations ?

Informations supplémentaires : Documentation disponible en rapport avec le point R.5.3
l Organigramme
l Stratégie du département chargé des relations avec les médias
l Plans de diffusion de l’information auprès des populations
l Plans d’action médiatique
l Protocoles et publications des recherches sur la communication (officiels et non officiels)
l Exemples de fausses informations et de méthodes utilisées pour les gérer

R.5.4 Communication visant à mobiliser les communautés affectées.
1. Existe-t-il un service, une équipe ou un groupe de travail chargé de la mobilisation sociale, de la promotion de la santé ou de la participation communautaire, auquel il est 

possible de faire appel pendant les situations d’urgence ?
2. Le service, l’équipe ou le groupe de travail chargé de la mobilisation sociale, de la promotion de la santé ou de la participation communautaire est-il associé à l’ensemble des 

opérations de riposte à l’urgence sanitaire ? Est-il en lien avec le service, l’équipe ou le point focal chargé des médias ? Est-il coordonné avec les principaux partenaires ? 
3. Le service, l’équipe ou le groupe de travail chargé de la mobilisation sociale, de la promotion de la santé ou de la participation communautaire a-t-il mis en place des 

mécanismes pour diffuser les informations auprès des populations affectées ou à risque au cours de situations d’urgence sanitaire au niveau national mais aussi aux 
niveaux provincial, de district et local ?

4. La mobilisation sociale, la promotion de la santé et la participation communautaire font-elles partie du plan d’action national ?
5. Les spécialistes de la mobilisation communautaire ont-ils régulièrement l’occasion d’échanger des informations avec les bénévoles et le personnel de renfort mobilisables 

en situation d’urgence ou de les former ?
6. Existe-t-il un système permanent et fonctionnel permettant de faire circuler les informations entre les populations à risque ou affectées et les organismes chargés de la riposte ? 
7. A-t-on réalisé ou commandité des études permettant de disposer de données sociologiques de base, d’informations et d’analyses sur les facteurs susceptibles d’accroître 

les risques pour la population (ou sa capacité à les affronter) en ce qui concerne les cinq grands risques présents dans le pays (réalisation, par exemple d’une cartographie 
des langues parlées dans le pays, étude des conditions de vie, des pratiques religieuses ou culturelles, des canaux de communication fiables, des personnes d’influence) ?

Informations complémentaires : Documentation disponible en rapport avec le point R.5.4
l Organigrammes
l Enquêtes et cartes de référence des données sociologiques liées à un risque accru pour les cinq principales menaces pour la santé 
l Évaluations des risques liés aux menaces locales les plus probables en matière de santé publique
l Plan national d’intervention en cas d’urgence
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l Plan de mobilisation du personnel de renfort
l Données issues de la permanence téléphonique de la santé publique (questions pertinentes du public, etc.)
l Plan de diffusion de l’information auprès des populations
l Comptes rendus des exercices ou des interventions menées en réponse à des situations d’urgence réelles 

R.5.5 Gestion des perceptions, des comportements à risque et des fausses informations
1. Existe-t-il une fonction de communication officielle chargée de surveiller, détecter et répondre aux perceptions, aux croyances infondées, aux comportements à risque et aux 

fausses informations?
2. L’efficacité des méthodes ou des messages utilisés pour dissiper des croyances infondées ou corriger de fausses informations fait-elle l’objet d’un suivi ? 
3. Les informations sur les perceptions, les croyances infondées, les comportements à risque, et les fausses informations et sur les stratégies pour y faire face sont-elles 

régulièrement communiquées aux autres acteurs intéressés ? 
4. Les informations transmises, notamment en ce qui concerne les perceptions et les fausses informations, sont-elles prises en compte pour définir une riposte efficace ?
5. Les activités de communication et la capacité à gérer les perceptions, les comportements à risque et les fausses informations pour identifier les meilleures pratiques sont-

elles régulièrement évaluées ?

Informations complémentaires : Documentation disponible en rapport avec le point R.5.5
l Plans d’action médiatique/ Plans de réponse des médias
l Données issues de la permanence téléphonique de la santé publique (questions pertinentes du public, etc.)
l Enquêtes sur les connaissances, attitudes et pratiques
l Rapports des spécialistes en sciences sociales et anthropologues participant à l’intervention/ la riposte
l Surveillance des médias sociaux 
l Procès-verbaux des réunions de coordination des partenaires 
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AUTRES DANGERS RELEVANT DU RSI ET POINTS D’ENTRÉE
POINTS D’ENTRÉE 
Cibles : Les États Parties doivent désigner et maintenir les principales capacités requises dans les aéroports et les ports internationaux (et les postes frontières 
désignés par l’État lorsque la situation l’exige pour des raisons de santé publique) chargés d’appliquer les mesures nécessaires pour gérer divers risques pour la 
santé publique.

Mesure des cibles : (1) Existence d’un plan d’urgence de santé publique pour les points d’entrée désignés. (2) Éléments probants attestant des capacités 
essentielles prescrites à l’annexe 1B.1 du RSI. Les capacités énumérées sous la mention « En permanence » sont développées et fonctionnent selon une approche 
multisectorielle et couvrant les différents types de risques.

Effet attendu : Détection en temps utile des dangers potentiels pouvant constituer une menace aux points d’entrée, et suivie d’une réponse efficace.

AUTRES DANGERS RELEVANT DU RSI ET POINTS D’ENTRÉE
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Score
Indicateurs : Points d’entrée

PoE.1 Capacités présentes en permanence (en routine) aux points d’entrée. PoE.2 Interventions de santé publique efficaces aux points d’entrée.

Capacité 
absente - 1

Les points d’entrée ne disposent pas des services médicaux appropriés. Il n’existe pas de plan d’urgence en matière de santé publique1 et aucun n’est 
en cours d’élaboration en ce qui concerne la réponse aux urgences de santé 
publique survenant aux points d’entrée.

Capacité  
limitée - 2

Les points d’entrée désignés ont accès à des services médicaux appropriés, y 
compris à des moyens diagnostiques permettant l’examen et la prise en charge 
rapides des voyageurs malades ; ils disposent également des personnels, du 
matériel et des locaux adéquats (annexe 1, B.1.a du RSI).

Un plan d’urgence est en place à chaque point d’entrée désigné pour répondre 
aux urgences de santé publique qui peuvent s’y présenter ; il est intégré au plan 
générique de préparation et de riposte de chacun de ces points d’entrée, et couvre 
tous les secteurs et services concernés; il a été élaboré et diffusé à tous les 
acteurs clés.

Capacité 
développée - 3

Les points d’entrée désignés ont développé d’autres capacités de routine 
prescrites à l’annexe 1B.1. du RSI sous la rubrique « En permanence », en plus des 
services médicaux appropriés, par exemple la capacité de mettre à disposition 
le matériel voulu et le personnel approprié pour permettre le transport des 
voyageurs malades vers un service médical approprié. 

Les plans d’urgence en matière de santé publique mis en place aux points 
d’entrée sont intégrés au plan national de riposte aux urgences, et des mesures 
ad hoc sont également en place en ce qui concerne les voyageurs malades 
se présentant aux points d’entrée ; il peut s’agir, par exemple, de systèmes 
d’orientation, d’évacuation ou de transport permettant de transférer sans risque 
les malades vers les services médicaux appropriés.

Capacité 
démontrée - 4

Toutes les capacités essentielles de routine prescrites à l’annexe 1B.1 du RSI 
sous la rubrique « En permanence » ont été mises en place et fonctionnent selon 
une approche multisectorielle et couvrant les différents types de risques.

Capacités démontrées2 à appliquer les mesures recommandées pour 
désinsectiser, dératiser, désinfecter, décontaminer ou traiter de quelque 
manière que ce soit les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, 
marchandises et colis postaux. Mise en place et actualisation régulière de tests 
et d'un système multisectoriel d'évaluation des différents risques et dangers 
et d’une prise en charge des animaux affectés, probablement dans le cadre 
d'accords avec les structures vétérinaires locales. 

Capacité  
pérenne - 5 

Toutes les capacités essentielles de routine prescrites à l’annexe 1B.1. du 
RSI sous la rubrique « En permanence » fonctionnent selon une approche 
multisectorielle et couvrant les différents types de risques, et il existe des preuves 
de leur évaluation périodique et de leur amélioration continue.

L’efficacité de la riposte aux événements de santé publique aux points d’entrée 
est évaluée, et les éléments attestant d’une évaluation périodique et d’une 
amélioration continue sont diffusés auprès des acteurs concernés. 

1 -  Ou un plan générique de préparation et de riposte aux situations d’urgence s’intéressant aux situations d’urgence de santé publique « aux points d’entrée » tel que défini par le RSI.
2 -  Ces capacités incluent l’adoption de mesures relatives aux voyageurs aux points d’entrée, telles qu’un système de transport des voyageurs malades permettant de les transférer en toute sécurité vers les services médicaux appropriés.

Questions liées au contexte : 
1. Combien y a-t-il de points d’entrée (aéroports, ports, postes-frontières) dans le pays ? Combien d’entre eux ont été désignés ? Veuillez les énumérer par type de point 

d’entrée. 
2. Existe-t-il une législation et/ou des politiques régissant la prestation de services de santé aux points d’entrée dans le pays ? Cette question est liée au domaine technique 

de la législation, des politiques et des finances au niveau national
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Questions techniques
PoE.1 Capacités présentes en permanence (en routine) aux points d’entrée.

1. Les points d’entrée désignés ont-ils la capacité d’assurer l’accès à des services médicaux appropriés, y compris à des moyens diagnostiques permettant d’examiner et 
prendre en charge rapidement des voyageurs malades, et de mettre à disposition le personnel, le matériel et les locaux adéquats (annexe 1, B.1.a) ?

2. Ces points d’entrée ont-ils la capacité de mettre à disposition le matériel voulu et le personnel approprié pour permettre le transport des voyageurs malades vers un service 
médical approprié (annexe 1, B.1b) ?

3. Ces points d’entrée appliquent-ils un programme d’inspection pour assurer l’hygiène des services utilisés par les voyageurs aux points d’entrée (annexe 1, B.1.d) ?
4. Pouvez-vous produire des éléments démontrant la lutte contre les vecteurs et les réservoirs aux points d’entrée et à proximité de ceux-ci (annexe 1, B.1.e) ? Existe-t-il des 

programmes spécifiques pour lutter contre les vecteurs et les réservoirs ? 
5. Le pays dispose-t-il de personnel qualifié pour l’inspection des moyens de transport disponibles aux points d’entrée désignés (annexe 1, B.1.c) ? Si ce n’est pas le cas, existe- 

t-il un mécanisme pour en faire venir de l’extérieur ?

PoE.2 Interventions de santé publique efficaces aux points d’entrée.
1. Le pays a-t-il intégré les activités concernant les points d’entrée (comme la détection précoce, l’évaluation, la notification, la déclaration des événements) dans les plans 

nationaux d’intervention d’urgence ? 
2. Le plan d’intervention pour les urgences de santé publique est-il en place aux points d’entrée pour riposter aux urgences de santé publique qui pourraient s’y présenter ? 

Est-il intégré au plan générique de préparation et de riposte aux urgences de santé publique de chaque point d’entrée ? 
a. Ce plan couvre-t-il tous les secteurs et services concernés aux points d’entrée (immigration, transport, sécurité, médias, etc.) ?
b. Est-il diffusé à toutes les parties prenantes ?

3. Les points d’entrée désignés ont-ils les capacités nécessaires pour pouvoir appliquer les mesures relatives aux voyageurs (système de transfert sécurisé des voyageurs 
malades vers les services médicaux appropriés, protocoles d’accord, procédures opératoires standardisées, personnel qualifié, matériel adéquat, et échanges d’informations 
réguliers entre les points d’entrée, les autorités sanitaires et les services médicaux pour tous les points d’entrée désignés) ?

4. Les points d’entrée désignés ont-ils les capacités requises pour pouvoir appliquer les mesures recommandées pour désinsectiser, dératiser, désinfecter, décontaminer 
ou traiter de quelque façon que ce soit les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux, y compris, si nécessaire, dans des lieux 
spécialement affectés et équipés à cette fin ? 

5. Le pays a-t-il évalué l’efficacité de la riposte des points d’entrée face aux événements de santé publique survenant à leur niveau ? Si c’est le cas, les résultats de ces 
évaluations sont-ils communiqués aux parties prenantes concernées et sont-ils régulièrement mis à jour ?

Documentation ou éléments démontrant le niveau de capacité :
1. Directives nationales documentées, régulièrement mises à jour, testées, et diffusées auprès de tous les secteurs concernés, et procédures opératoires standardisées relatives 

à tous les outils d’orientation technique et opérationnelle pertinents pour les points d’entrée, notamment pour 
a. la détection, la notification et la réponse face à des évènements en lien avec les voyages et les transports ;
b. l’application de mesures de santé publique au niveau des points d’entrée, ces mesures étant éventuellement recommandées par l’OMS (par exemple dépistage à l’entrée/à 

la sortie, isolement, quarantaine, suivi des contacts, etc.) ; 
c. l’application d’autres mesures de santé publique susceptibles d’avoir une incidence sur les voyages et les transports internationaux.
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2. Documentation disponible relative à toutes les directives techniques et opérationnelles pertinentes pour les points d’entrée, conformément à l’annexe 1B, 1e qui stipule « de 
mettre en place, dans la mesure où cela est possible dans la pratique, un programme conduit par du personnel qualifié pour lutter contre les vecteurs et les réservoirs aux 
points d’entrée et à proximité de ceux-ci ».

3. Documentation relative aux directives et procédures opératoires standardisées nationales, régulièrement mises à jour et testées, reflétant tous les outils d’orientation 
technique et opérationnelle pertinents pour les points d’entrée et diffusés à tous les secteurs concernés. Cela concerne notamment l’application des mesures recommandées 
pour désinsectiser, dératiser, désinfecter, décontaminer ou traiter de quelque façon que ce soit les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et 
colis postaux, y compris, si nécessaire, dans des lieux spécialement affectés et équipés à cette fin.

4. Documentation relative à la collecte systématique à l’aide d’outils standardisés, à l’analyse et à la diffusion des données sur les événements de santé publique survenant 
aux points d’entrée, accompagnée d’une liste à jour des conditions prioritaires pour la notification, des tendances par rapport aux données de référence, et des seuils d’alerte 
et d’action rapide (suivant les normes nationales), d’une documentation relative à la notification (à l’aide de formulaires et d’outils de notification standard) et à la diffusion 
régulière et en temps utile des retours d’informations sur les données de surveillance et les tendances à l’intention des acteurs concernés, sous des formes standardisées 
(par exemple bulletins épidémiologiques, résumés électroniques, lettres d’information, rapports de surveillance, etc.). 

5. Documentation relative à la réception régulière des observations faites au niveau des points d’entrée par l’unité de surveillance nationale.

Outils supplémentaires
l Liste de vérification des points d’entrée dans « l’Outil d’évaluation des principales capacités requises des ports, aéroports et postes-frontières désignés ». WHO/HSE/IHR/

LYO/2009.9 (http://www.who.int/ihr/ports_airports/PoE/fr/, consulté le 23 août 2018).
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ÉVÉNEMENTS D’ORIGINE CHIMIQUE
Cible : Les États Parties doivent être dotés de capacités de surveillance et de riposte aux événements et risques d’origine chimique. Cela nécessite une 
communication et une collaboration efficaces entre les secteurs chargés de la sécurité chimique, de l’industrie, des transports et de l’élimination sans risque des 
produits, de la santé animale et de l’environnement. 

Mesure des cibles : (1) Mise en place de mécanismes fonctionnels pour la détection et la riposte à des événements ou des urgences d’origine chimique. 
(2) Existence d’un environnement favorable, incluant notamment la mise en place, au niveau national, de politiques, plans ou législation pour la gestion des 
événements d’origine chimique.

Effet attendu : Détection en temps utile des risques et/ou des événements d’origine chimique et riposte efficace, en collaboration avec les autres secteurs 
responsables de la sécurité chimique (industrie, transports et élimination sans risque des produits).
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Score
Indicateurs : Événements d’origine chimique1,2

CE.1 Mécanismes fonctionnels en place pour la détection3 et la riposte aux 
événements et aux urgences d’origine chimique.

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

Capacité 
absente - 1

Pas de mécanisme en place. Il n’existe pas de politiques, de plans ou de législation au niveau national pour la 
surveillance, l’alerte et la riposte en cas d’événement d’origine chimique.

Capacité  
limitée - 2

Il existe des directives ou des manuels relatifs à la surveillance, à l’évaluation 
et à la gestion des événements d’origine chimique, des intoxications et des 
empoisonnements.

Il existe des politiques, de plans ou des lois au niveau national pour la 
surveillance, l’alerte4 et la riposte en cas d’événement d’origine chimique.

Capacité 
développée - 3

Un système de surveillance est en place pour les événements d’origine chimique, 
les intoxications et les empoisonnements, avec des capacités de laboratoire 
– ou l’accès à des capacités de laboratoire – pour confirmer les événements 
prioritaires d’origine chimique.

Il existe un plan d’action d’urgence définissant les rôles et les responsabilités 
des organismes concernés et comprenant un inventaire des principaux sites et 
installations dangereux.

Capacité 
démontrée - 4

Échange d’informations systématique et en temps utile entre les unités 
chimiques,5 les unités de surveillance et autres secteurs concernés, sur les 
urgences d’origine chimique et les autres les risques chimiques potentiels et les 
interventions de riposte.

Des mécanismes fonctionnels sont en place pour la collaboration et la 
coordination multisectorielles en matière de gestion des événements d’origine 
chimique, notamment la participation à des réseaux chimiques/ toxicologiques 
internationaux. 

Capacité  
pérenne - 5 

Des centres antipoison6 bénéficiant de ressources suffisantes sont en place et 
le pays a démontré qu’il avait la capacité de riposter à des urgences d’origine 
chimique dans toutes les régions.7

Le plan d’action en cas d’événement d’origine chimique a été testé lors de la 
survenue d’un événement réel ou d’un exercice de simulation, et actualisé si 
nécessaire.

1-  Il est nécessaire de disposer de capacités dans ce domaine technique sur l’ensemble du territoire, mais il n’est pas indispensable d’avoir des infrastructures dans toutes les zones géographiques. 
2-  Les indicateurs font référence à la détection et à la riposte aux événements d’origine chimique et à la mise en place d’un environnement favorable à la gestion des événements d’origine chimique avec une législation - lois ou 

politique - appropriée et faisant intervenir plusieurs secteurs.
3-  La capacité de détection comprend non seulement la surveillance mais aussi les capacités de laboratoire requises pour la vérification des événements.
4-  L’alerte comprend notamment les éléments suivants : procédures opératoires standardisées pour la couverture, critères permettant de déterminer quand et comment donner l’alerte, tableaux de service, etc.
5-  Par exemple, surveillance chimique, surveillance de l’environnement et notification des incidents chimiques.
6-  Le centre antipoison doit être suffisamment doté en moyens et personnels pour offrir un service robuste et fiable 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les centres antipoison doivent être bien utilisés par la population qu’ils 

desservent (vérifier le nombre d’appels par jour). Se référer aux directives Guidelines for poisons control. Genève : Organisation mondiale de la Santé ; 1997 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41966/1/9241544872_eng.
pdf, document en anglais, consulté le 1er décembre 2017).

7-  Cela comprend la définition d’exigences minimales pour : les activités de planification et de riposte aux situations d’urgence au niveau local (telles que les dispositions prises pour élargir les capacités d’intervention d’urgence 
locales, les mécanismes nationaux d’appui, les infrastructures et les mécanismes d’alerte) ; l’inspection des sites dangereux et l’évaluation des plans d’urgence ; et pour que les opérateurs se conforment aux administrations 
locales et œuvrent en liaison avec ces dernières (voir aussi : Manuel de l’OMS : The public health management of chemical incidents. Genève: Organisation mondiale de la santé; 2009 (http ://www.who.int/environmental_health_
emergencies/publications/Manual_Chemical_Incidents/en/, consulté le 1er décembre 2017). Manuel pour la gestion de l’aspect santé publique des accidents chimiques. Genève : Organisation mondiale de la Santé 2016 (http://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246117/9789242598148-fre.pdf?sequence=1, consulté le 30 août 2018) 

Questions liées au contexte :
1. Le pays a-t-il réalisé un profil national des produits chimiques au cours des cinq dernières années ? Si c’est le cas, veuillez décrire les résultats obtenus ou fournir le rapport.
2. Le pays a-t-il évalué les risques liés aux produits chimiques prioritaires, par exemple leur impact sur la morbidité et la mortalité, au cours des cinq dernières années, ?
3. S’est-il produit des incidents majeurs d’origine chimique au cours des cinq dernières années ?
4. Le pays a-t-il ratifié et mis en œuvre des conventions ou des accords internationaux sur la sécurité chimique ?
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a. Le pays a-t-il ratifié la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques 
dangereux faisant l’objet d’un commerce international ?

b. Le pays a-t-il ratifié la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ?
c. Le pays a-t-il ratifié la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ?
d. Le pays a-t-il ratifié la Convention de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe sur les effets transfrontières des accidents industriels ?
e. Le pays a-t-il ratifié la Convention 174 de l’Organisation internationale du travail sur la prévention des accidents industriels ?
f. Le pays a-t-il ratifié la Convention 170 de l’Organisation internationale du travail concernant la sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail ?

5. Le pays s’efforce-t-il d’atteindre les objectifs de développement durable 3.9 et 12.4 (voir aussi l’objectif de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits 
chimiques - ASGIP)?8,9

Questions techniques
CE.1 Mécanismes fonctionnels en place pour la détection et la riposte aux événements et aux urgences d’origine chimique

1. Existe-t-il des directives ou des manuels relatifs à la surveillance, à l’évaluation et à la gestion des événements d’origine chimique, des intoxications et des empoisonnements ?
a. Sont-ils appliqués ?
b. Sont-ils mis à jour après des événements ou des exercices (ou régulièrement actualisés) ?

2. Existe-t-il une surveillance des incidents d’origine chimique ?
a. Y a-t-il une autorité, un institut ou un organisme ayant la responsabilité première des produits chimiques et de la surveillance et du contrôle de ces produits ?
b. La circulation de l’information est-elle efficace dans le domaine de la surveillance et du contrôle des produits chimiques ?
c. Y a-t-il une surveillance des événements sanitaires sentinelles susceptible de signaler une exposition à des produits chimiques dangereux ?
d. Y a-t-il un contrôle de l’environnement (eau, air, sol, sédiments) concernant les dangers d’origine chimique ?
e. Y a-t-il un contrôle des produits de consommation (par exemple denrées alimentaires et produits de consommation) en ce qui concerne les dangers d’origine chimique ?

3. Existe-t-il des procédures pour l’évaluation des risques dans le domaine de la surveillance/du contrôle des produits chimiques, afin de préparer une riposte correctement 
documentée ?

4. La capacité des laboratoires permet-elle une analyse systématique ?
5. Les ressources humaines actuelles sont-elles suffisantes pour répondre aux besoins en matière de gestion des évènements d’origine chimique ?
6. Les ressources financières actuelles sont-elles suffisantes pour répondre aux besoins en matière de sécurité chimique ?
7. La surveillance/le contrôle des produits chimiques donnent-ils lieu à des rapports d’enquête ?
8. Les données et les actions de riposte menées en matière de surveillance/contrôle des produits chimiques font-elles l’objet d’un feedback régulier (par exemple toutes les 

semaines, tous les mois ou tous les ans) ?

8 -  En adoptant le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (ou Agenda 2030), les gouvernements ont réaffirmé l’importance d’une gestion rationnelle des produits chimiques pour la protection de la santé humaine. 
C’est le cas en particulier de la cible 3.9 des ODD qui vise à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol à 
l’horizon 2030, mais aussi de la cible 12.4 qui appelle à instaurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, afin de minimiser leurs effets négatifs sur 
la santé et l’environnement.[[La traduction initiale est excellente, mais je pense qu’il convient de coller à la traduction en français des ODD telle qu’elle figure sur les sites officiels de l’ONU.]] 

9 -  L’objectif de l’ASGIP est qu’en 2020, les produits chimiques soient produits et utilisés de manière à en minimiser les effets négatifs graves sur la santé humaine et l’environnement. 
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9. Existe-t-il un inventaire des établissements de soins de référence pour le diagnostic et le traitement des cas d’empoisonnement chimique ?
10. Existe-t-il des protocoles ou des directives pour la prise en charge des victimes d’un produit chimique dangereux ? 
11. Existe-t-il des centres antipoison ? Comment fonctionnent-ils et s’inscrivent-ils dans le système de soins de santé ? 

CE.2 Environnement favorable à la gestion des événements d’origine chimique. 
1. Existe-t-il un plan stratégique visant à renforcer l’évaluation et la gestion des produits chimiques, par exemple un profil national des produits chimiques ? Ce plan est-il à jour 

et mis en œuvre ?
2. La législation sur les produits chimiques couvre-t-elle toutes les situations ? Certains domaines peuvent être couverts par une législation non spécifique aux produits 

chimiques, par exemple : 
a. Enregistrement des sites dangereux
b. Contrôle des sites dangereux, par exemple à travers les rapports sur la sécurité et les systèmes de gestion de la sécurité
c. Plans d’urgence sur site
d. Plans d’urgence hors site
e. Plan des sites et de l’utilisation des sols
f. Contrôle des procédures et des sites d’élimination des déchets dangereux
g. Contrôle de la contamination des sols, de l’eau (de boisson et autre), des cultures et des aliments 
h. Transport et commerce nationaux et internationaux de substances ou de produits dangereux
i. Enregistrement des substances dangereuses
j. Contrôle des étiquetages et des informations de sécurité fournies avec les substances dangereuses
k. Inspection/contrôle et application contraignante
l. Communication publique
m. Documentation et notification des incidents
n. Enquête sur les incidents
o. Suivi épidémiologique et médical
p. Médecine du travail

3. Existe-t-il un organe ou un comité national de coordination en matière d’évaluation et de gestion des produits chimiques ?
4. Existe-t-il un plan de santé publique en cas d’incident/d’urgence d’origine chimique ? 
5. Ce plan envisage-t-il l’ensemble des fonctions requises en cas de crise ? Si c’est le cas, veuillez fournir des détails. Veuillez fournir des indications sur la disponibilité des 

ressources et des procédures opératoires standardisées, et sur les points suivants : 
a. rôles et responsabilités
b. communication publique
c. orientation, transport et traitement de grands nombres de personnes touchées
d. constitution de stocks de matériel et de médicaments
e. suivi des patients
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f. décontamination des personnes, des locaux et de l’environnement
g. évaluation/révision régulière du plan
h. restrictions, évacuation
i. fonds d’urgence
j. organisation régulière d’exercices pour tester et revoir le plan.

6. Existe-t-il des mécanismes de coordination multisectorielle/interdisciplinaire en matière de sécurité chimique ?
 Si c’est le cas, veuillez décrire ces mécanismes et leurs défaillance. Les mécanismes de coordination doivent prendre en compte les volets suivants :

a. Santé 
b. Environnement 
c. Agriculture
d. Point focal national RSI 
e. Tous les niveaux de la santé publique (local, intermédiaire, national)
f. Préparation aux situations d’urgence
g. Services d’urgence (pompiers, police, ambulanciers, médecins)
h. Sécurité des consommateurs
i. Autorités administratives/politiques à tous les niveaux (local, intermédiaire, national)
j. Sites dangereux
k. Services météorologiques
l. Points d’entrée (ports, aéroports, postes-frontières), en particulier ceux désignés au titre du RSI
m. Transport
n. Secteur privé/industrie
o. Centres antipoison
p. Instituts nationaux de surveillance en matière de sécurité chimique
q. Laboratoires de référence en matière de sécurité chimique
r. Établissements de soins de référence en matière de sécurité chimique 

7. En cas d’événement relevant d’une urgence de santé publique d’origine chimique, est-il possible de débloquer un budget pour répondre aux exigences supplémentaires ?
8. Existe-t-il un système d’audit/d’évaluation pour les exercices et les interventions ?
9. Le pays fait-il partie de réseaux chimiques/toxicologiques internationaux, par exemple INTOX ?
10. Existe-t-il une base ou banque de données des produits chimiques disponible en permanence, telle que INCHEM par exemple ? 

AUTRES DANGERS RELEVANT DU RSI ET POINTS D’ENTRÉE
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SITUATIONS D’URGENCE RADIOLOGIQUE 
Cible : Les États Parties doivent avoir des capacités de surveillance et de riposte pour faire face aux situations d’urgence radiologique et aux accidents nucléaires. 
Cela nécessite une coordination efficace de tous les secteurs intervenant dans la préparation et l’intervention en cas d’urgence radiologique.

Mesure des cibles : (1) Existence de mécanismes fonctionnels pour la détection et la riposte aux situations d’urgence radiologique. (2) Existence d’un environnement 
favorable, incluant notamment la mise en place, au niveau national, de politiques, de plans ou d’une législation pour la gestion des urgences radiologiques.

Effet attendu : Détection en temps utile des situations d’urgence radiologiques et des accidents nucléaires et riposte efficace, de manière coordonnée et 
transversale.

AUTRES DANGERS RELEVANT DU RSI ET POINTS D’ENTRÉE
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Score
Indicateurs : Situations d’urgence radiologique1

RE.1 Mécanismes fonctionnels en place pour la détection2 et la riposte aux 
situations d’urgence radiologique et nucléaire.

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

Capacité 
absente - 1

Il n’existe pas de politiques, de stratégies ou de plans nationaux pour la 
détection, l’évaluation et la riposte aux situations d’urgence radiologique.

Il n’existe pas de mécanisme de coordination et de communication entre les 
autorités nationales responsables des événements relevant d’une urgence 
radiologique ou nucléaire et le ministère de la santé et/ou le point focal national RSI.

Capacité  
limitée - 2

Des politiques, des stratégies ou des plans nationaux pour la détection, 
l’évaluation et la riposte aux situations d’urgence radiologique sont en place et 
il existe un mécanisme de surveillance des rayonnements pour les situations 
d’urgence radiologique susceptibles de constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale.

Les autorités nationales responsables des événements relevant d’une urgence 
radiologique ou nucléaire disposent d’un point focal désigné pour la coordination et 
la communication avec le ministère de la santé et/ou le point focal national RSI.

Capacité 
développée - 3

Il existe des directives techniques ou des procédures opératoires 
standardisées, évaluées et à jour, pour la gestion des situations d’urgence 
radiologique (notamment en ce qui concerne l’évaluation des risques, 
la communication des informations, la confirmation et la notification de 
l’événement, et les investigations).

Il existe un plan de riposte aux situations d’urgence radiologique (qui peut faire 
partie d’un plan d’action d’urgence national) et des politiques, des stratégies ou 
des plans nationaux pour le transport national et international des matières et 
échantillons radioactifs et la gestion des déchets radioactifs, notamment ceux qui 
proviennent des hôpitaux et des services médicaux.3

Capacité 
démontrée - 4

Il existe un échange d’informations systématique entre les autorités 
compétentes en matière d’urgences radiologiques et les unités de surveillance 
de la santé humaine concernant les événements relevant d’une urgence 
radiologique et les risques potentiels susceptibles de constituer une urgence 
de santé publique de portée internationale.

Il existe des mécanismes fonctionnels de coordination4 et de communication5 entre 
les autorités nationales compétentes responsables des contrôles réglementaires et 
de la sécurité nucléaires et les secteurs concernés.6

Capacité  
pérenne - 5 

Un mécanisme est en place pour accéder7 aux établissements de soins 
ayant la capacité de prendre en charge des patients exposés à des urgences 
radiologiques.

Des séances d’entraînements aux interventions en situation d’urgence radiologique 
sont régulièrement organisées, y compris au niveau de la demande d’aide 
internationale (si nécessaire) et de la notification internationale.

1 -  Ces indicateurs font référence à la détection et à la riposte aux situations d’urgence radiologique et nucléaire et à la mise en place d’un environnement favorable à la gestion des événements radiologiques avec une législation 
ou une politique appropriée et faisant intervenir plusieurs secteurs tels que l’environnement, les transports, le commerce, le tourisme, les douanes, les forces de l’ordre, la défense et autres)

2 -  La capacité de détection comprend non seulement la surveillance mais également les capacités de laboratoire requises pour la vérification des événements, en collaboration avec les réseaux de laboratoires dans le pays et à l’extérieur.
3 -  Il est recommandé à l’OMS d’apporter plus de spécificité aux aspects médicaux et liés à la santé publique (en accord avec les questions techniques et liées au contexte) pour éviter les doublons avec d’autres services d’évaluation 

par les pairs.
4 -  Il est à noter que ce point renvoie aux domaines techniques « Législation, politique et financement nationaux » et « Coordination, communication et promotion du RSI » et que les caractéristiques pour ces éléments devraient 

également être pleinement prises en compte dans le cadre de ces capacités.
5 -  Partage d’informations, réunions et procédures opératoires standardisées sont en place pour une riposte collaborative, etc.
6 -  Coordination pour l’évaluation des risques, pour la communication sur les risques, la planification, la mise en pratique (exercices), le contrôle, et coordination pendant les événements relevant d’une urgence radiologique et des 

risques susceptibles de constituer éventuellement une urgence de santé publique de portée internationale.
7 -  Accords, dispositions et mécanismes en place pour accéder à ces capacités dans les institutions collaboratrices pertinentes dans le pays ou dans d’autres pays.

Questions liées au contexte :
1. La sécurité radiologique ont-elles été évaluée au cours des cinq dernières années (examen critique de la préparation aux situations d’urgence de l’AIEA par exemple) ? Si c’est 

le cas, veuillez décrire les résultats obtenus ou fournir le rapport.
2. La santé publique a-t-elle été évaluée au cours des cinq dernières années, par exemple en termes de morbidité et de mortalité, pour avoir une base de comparaison en 

matière de sécurité radiologique ?
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3. S’est-il produit au cours des cinq dernières années des incidents majeurs d’origine radiologique susceptibles d’avoir contribué à accroitre l’expérience et la préparation du pays ? 
4. Le pays est-il signataire de la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire et de la Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation 

d’urgence radiologique (1986) ?

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

1. Existe-t-il des politiques, des stratégies ou des plans nationaux pour la détection, l’évaluation, la riposte et le redressement dans les situations d’urgence radiologique ?
a. Sont-ils appliqués, et si oui, comment ?
b. Sont-ils mis à jour après des événements ou des exercices (ou régulièrement actualisés) ?

2. Existe-t-il une autorité, un institut ou un organisme ayant la responsabilité première des rayonnements ionisants et de la surveillance/du contrôle de ces derniers ?
3. Les produits de consommation (par exemple produits alimentaires) sont-ils contrôlés au niveau de la contamination radioactive ?
4. Existe-t-il des procédures pour l’évaluation des risques dans le domaine de la surveillance ou du contrôle radiologique, pour le déclenchement ou l’élaboration d’une riposte 

correctement adaptée et dimensionnée ?
5. Le pays dispose-t-il de laboratoires - ou a-t-il accès à des laboratoires étrangers- ayant les capacités requises pour suivre et évaluer la contamination radioactive de 

l’environnement en cas d’urgence radiologique ?
6. Le pays dispose-t-il de laboratoires - ou a-t-il accès à des laboratoires étrangers – ayant les capacités requises pour suivre et évaluer la contamination radioactive interne 

et l’exposition des personnes en cas d’urgence radiologique ? 
7. Existe-t-il des programmes de formation pour les intervenants des services d’urgence dans le pays ou à l’étranger ?
8. Les ressources humaines actuelles sont-elles suffisantes pour répondre aux besoins en matière de radioprotection et de sécurité radiologique ?
9. Les ressources financières actuelles sont-elles suffisantes pour répondre aux besoins en matière radioprotection et de sûreté radiologique et nucléaire ?
10. Existe-t-il un inventaire des établissements de soins de référence pour les urgences radiologiques ?
11. Existe-t-il des protocoles et/ou des directives pour la prise en charge des personnes exposées de façon importante à des rayonnements ionisants ?
12. Existe-t-il un stock national de médicaments susceptibles d’être utilisés comme antidotes en cas d’urgence radiologique (on peut citer l’acide diéthylène-triamine penta-

acétique, le bleu de Prusse, l’iodure de potassium, les cytokines) ?

RE.2 Environnement favorable à la gestion des situations d’urgence radiologique et nucléaire
1. Existe-t-il un plan stratégique pour assurer l’utilisation sans risque des rayonnements dans le pays ? Ce plan est-il à jour ? Comment est-il mis en œuvre ?
2. Existe-t-il un organe ou un comité national de coordination en cas d’événements relevant d’une urgence radiologique ou nucléaire ?
3. Existe-t-il un plan d’action d’urgence pour les situations d’urgence radiologique et nucléaire ?
4. Ce plan envisage-t-il l’ensemble des fonctions requises en cas de crise ? Le cas échéant, veuillez fournir des détails. Ce plan donne-t-il des indications sur la disponibilité 

des ressources et des procédures opératoires standardisées. Ce plan doit envisager les points suivants :
a. rôles et responsabilités
b. communication publique
c. orientation, transport et traitement de grands nombres de personnes touchées

AUTRES DANGERS RELEVANT DU RSI ET POINTS D’ENTRÉE
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d. constitution de stocks de matériel et de médicaments
e. décontamination des personnes, des locaux et de l’environnement
f. enregistrement et suivi des personnes ayant subi une exposition importante 
g. restrictions, évacuation
h. fonds d’urgence
i. organisation régulière d’exercices pour évaluer et revoir le plan.

5. Existe-t-il des mécanismes de coordination multisectorielle/interdisciplinaire en matière de préparation aux urgences radiologiques et de gestion de la riposte ?
 Le cas échéant, veuillez décrire ces mécanismes et indiquer leurs lacunes. Les mécanismes de coordination peuvent associer les éléments suivants :

a. Secteur de la santé 
• Point focal national RSI
• Hôpitaux et établissements de soins de santé (dispensaires, laboratoires, maisons de repos)
• Tous les niveaux de la santé publique (local, intermédiaire, national)
• Les services de sécurité des aliments et de l’eau de boisson
• Laboratoire(s) pour le contrôle et l’évaluation individuels de l’exposition aux rayonnements chez les humains 
• Établissements de soins de référence, aptes à effectuer une prise en charge clinique des irradiations aiguës et des contaminations par ingestion.

b. Protection de l’environnement
• Services nationaux de surveillance pour un suivi radiologique de l’environnement.

c. Autorités chargées de la sécurité radiologique et de la réglementation nucléaire 
• Exploitants de centrales nucléaires (le cas échéant)

d. Services d’urgence (pompiers, police, ambulanciers, médecins)
e. Sécurité des consommateurs, notamment sécurité des aliments et de l’eau de boisson
f. Autorités administratives et politiques à tous les niveaux (local, intermédiaire, national)
g. Gestion des sites dangereux
h. Services météorologiques
i. Points d’entrée (ports, aéroports, postes-frontières), en particulier ceux désignés au titre du RSI
j. Transports
k. Secteur privé/industrie

6. En cas d’événement relevant d’une urgence radiologique, est-il possible de débloquer un budget pour répondre aux exigences supplémentaires ?
7. Existe-t-il un système d’audit/d’évaluation pour les exercices et les interventions ?
8. Des entraînements aux interventions en situation d’urgence radiologique sont-ils régulièrement organisés ? 
9. Existe-t-il des plans pour le transport national et international des matières et des échantillons radioactifs et la gestion des déchets radioactifs, notamment ceux qui 

proviennent des hôpitaux et des services médicaux ? 
10. Des liens sont-ils établis avec des réseaux d’experts mondiaux, tels que le Réseau OMS pour la préparation et l’assistance médicale en cas de situation d’urgence radiologique 

(REMPAN), le Réseau mondial de biodosimétrie (BioDoseNet), ou le Réseau d’intervention et d’assistance de l’Agence internationale de l’énergie atomique (RANET) ?
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Références :
l Normes de sûreté de l’AIEA pour la protection des personnes et de l’environnement, No. GSR Part 7. Préparation et conduite des interventions en cas de situation d’urgence 

nucléaire ou radiologique - Coparrainé par l’AEN, l’AIEA, le BCAH, la FAO, INTERPOL, l’OACI, l’OIT, l’OMI, l’OMM, l’OMS, l’OPS, l’OTICE et le PNUE - Partie 7 des Prescriptions 
générales de sûreté Vienne : Agence internationale de l’énergie atomique, 2017 (https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P1708_F_web.pdf, consulté le 20 août 
2018) [version originale en anglais (2015) : http ://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/P_1708_web.pdf, consulté le 28 novembre 2017].

l Agence internationale de l’énergie atomique. Glossaire de sûreté de l’AIEA Terminologie employée en sûreté nucléaire et radioprotection - édition 2007 Vienne ; 2009  
(http ://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1290_web.pdf, document en anglais consulté le 28 novembre 2017 ; document en français : http://www-ns.iaea.
org/downloads/standards/glossary/safety-glossary-french.pdf, consulté le 30 août 2018).
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ANNEXE 1 GLOSSAIRE

Remarque : Les termes et définitions présentés ci-dessous ne doivent être utilisés que dans le contexte de cet outil et peuvent être différents de ceux qui sont utilisés dans d’autres 
documents. Le but est de clarifier les termes clés qui relèvent du RSI et qui désignent des maladies d’origine alimentaire, des zoonoses et autres priorités de santé publique propres 
aux pays.

Agent de santé. Tout employé d’un établissement de soins qui est en contact étroit avec des patients, les espaces de soins ou les produits de soins ; également appelé « personnel 
de santé ».

Agents pathogènes et toxines dangereux. Il s’agit d’agents biologiques et de toxines susceptibles de représenter une grave menace pour la santé humaine et animale. Bien que 
certains agents se trouvent normalement dans l’environnement et ne causent pas de maladie chez l’homme, beaucoup d’entre eux - s’ils sont manipulés ou libérés en grande 
quantité - peuvent constituer de graves menaces pour la santé. Le Groupe d’Australie, groupement informel de pays, publie une liste d’agents pathogènes et toxines humains et 
animaux dont l’exportation doit être contrôlée (http://www.australiagroup.net/fr/human_animal_pathogens.html - Consulté le 28 août 2016/20 août 2018.)

Agrégat (ou foyer). Concentration dans l’espace et/ou dans le temps d’événements ou de maladies relativement rares, dont le nombre est tel qu’il est considéré ou perçu comme 
supérieur à ce que l’on pourrait attribuer au simple hasard (adapté de Last JM, Spasoff RA, Harris, editors.) A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological 
Association, Inc. New York: Oxford University Press, 2001

Autorité compétente. Autorité responsable de la mise en œuvre et de l’application de mesures sanitaires prises en vertu du RSI.

Autres instruments (gouvernementaux). Accords, protocoles et résolutions d’une autorité ou d’un organisme gouvernemental.

Cas. Personne atteinte de la maladie, du trouble ou de l’affection répondant à la définition de cas à des fins de surveillance et d’investigation en cas de flambée épidémique. La 
définition d’un cas aux fins de surveillance et d’investigation en cas d’épidémie n’est pas nécessairement la même que la définition clinique habituelle (adapté de Last JM, Spasoff 
RA, Harris, editors.) A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological Association, Inc. New York: Oxford University Press, 2001

Centre d’opérations d’urgence : lieu physique ou espace virtuel dans lequel le personnel désigné pour la gestion des urgences de santé publique se réunit afin de coordonner les 
informations opérationnelles et les ressources pour la gestion stratégique des événements et des situations d’urgence de la santé publique. OMS [site internet] Réseau des centres 
d’opérations d’urgence en santé publique (EOC-NET) (http://www.who.int/ihr/eoc_net/fr/, consulté le 18 août 2018)

Communication sur les risques. Ensemble des capacités de communication nécessaires tout au long des phases de préparation, d’intervention et de redressement lors d’un 
événement grave de santé publique pour prendre des décisions en connaissance de cause, changer positivement les comportements et maintenir la confiance.

Contamination. Présence d’une matière ou d’un agent infectieux ou toxique susceptible de constituer un risque pour la santé publique, sur la surface du corps d’une personne ou 
d’un animal, dans ou sur un produit destiné à la consommation ou sur d’autres objets inanimés, notamment au niveau des moyens de transport. 

Danger. Capacité inhérente d’un agent ou d’une situation à produire des effets nocifs. Facteur ou exposition susceptible de nuire à la santé (concept similaire à celui de facteur de risque).

Décontamination. Procédure par laquelle des mesures sanitaires sont prises pour éliminer la présence de matière ou d’agent infectieux ou toxiques susceptibles de constituer un 
risque pour la santé publique, de la surface du corps d’une personne ou d’un animal, d’un produit destiné à la consommation ou d’autres objets inanimés, notamment au niveau 
des moyens de transport.
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Définition de cas. Ensemble de critères diagnostiques qui doivent être remplis pour qu’un individu soit considéré comme un cas de maladie donnée aux fins de surveillance et 
d’investigation sur les flambées épidémiques. Les définitions de cas peuvent être fondées sur des critères cliniques, des critères de laboratoire ou une combinaison des deux avec 
des éléments temps, lieu et personne. (Dans le cadre du RSI, les définitions de cas sont publiées sur le site Web de l’OMS1 pour les quatre maladies pour lesquelles tous les cas 
doivent être notifiés par les États Parties à l’OMS, quelles que soient les circonstances, conformément à l’annexe 2 du RSI).

Désinsectisation. Procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les insectes vecteurs de maladies humaines présents dans les bagages, 
cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux.

Épidémie. La survenue, dans une communauté ou une région, de cas de maladie, de comportements spécifiques touchant à la santé ou d’autres événements liés à la santé, d’une 
ampleur nettement supérieure à la normale. La communauté ou la région, et la période au cours de laquelle les cas se déclarent, sont définis avec précision. Le nombre de cas 
indiquant la présence d’une épidémie varie en fonction de l’agent, de la taille et du type de population exposée, de l’existence ou non d’une exposition antérieure à la maladie, et 
du moment et du lieu où elle survient (adapté de Last JM, Spasoff RA, Harris, editors). A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological Association, Inc. 
New York: Oxford University Press, 2001

Équipe d’intervention rapide. Groupe de personnes formées et prêtes à intervenir rapidement en cas de survenue d’un événement. La composition de l’équipe et son mandat sont 
définis par le pays concerné.

Équipement de protection individuelle. Vêtement et équipement spécialisés conçus pour constituer une barrière de protection contre agents et produits dangereux pour la santé ou 
la sécurité ; ce sont par exemple les lunettes de protection, les écrans faciaux, les gants et les respirateurs

Événement chimique. Manifestation pathologique ou fait créant un risque de maladie par suite d’une exposition à un agent chimique ou d’une contamination par cet agent.

Événement de santé. Tout événement relatif à la santé d’une personne, par exemple, la survenue d’une maladie ou d’un syndrome particulier, l’administration d’un vaccin ou 
l’admission dans un hôpital.

Événement pouvant constituer une urgence de santé publique ou « évènement urgent ». Manifestation pathologique ou fait créant un risque de maladie qui peut avoir des 
effets graves sur la santé publique et/ou revêt un caractère inhabituel ou inattendu, assorti d’un fort potentiel de propagation. Remarque : le terme « urgent » a été utilisé en 
association avec d’autres termes, par exemple événement lié à un agent infectieux ou un événement chimique, afin de faire comprendre simultanément la nature de l’événement 
et les caractéristiques qui le rendent « urgent » (c’est-à-dire des effets graves pour la santé publique et/ou un caractère inhabituel ou inattendu, assortis d’un fort potentiel de 
propagation).

Événement zoonotique. Manifestation pathologique chez l’animal, qui crée un risque de maladie chez l’homme par suite d’une exposition à la source animale.

Évènement. Manifestation pathologique ou fait créant un risque de maladie.

Exercice théorique (« exercice sur table »). Un exercice sur table consiste en une discussion facilitée portant sur une situation d’urgence, en règle générale dans un cadre informel 
et peu stressant. Il vise à instaurer une discussion constructive entre les participants, à identifier et à résoudre les problèmes et à peaufiner les plans opérationnels existants. Il 
s’agit du seul type de simulation qui ne nécessite pas qu’un plan de riposte soit déjà en place. (Manuel OMS d’exercices de simulation. http ://www.who.int/ihr/publications/WHO-
WHE-CPI-2017.10/fr/, consulté le 30 novembre 2017).

1 - http ://www.who.int/ihr/survellance_response/case_definitions/fr/
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Exercice fonctionnel. Exercice interactif entièrement simulé qui teste la capacité d’une organisation à faire face à un événement simulé. L’exercice teste de multiples fonctions du 
plan opérationnel de l’organisation. Il s’agit d’une réponse coordonnée face à un événement dans une situation réaliste où chaque minute compte, tel que décrit dans le Manuel 
OMS d’exercices de simulation. Un exercice fonctionnel est axé sur la coordination, l’intégration et l’interaction entre les politiques, les procédures, les rôles et responsabilités 
d’une organisation avant, pendant ou après l’événement simulé. (Manuel OMS d’exercices de simulation. HO-WHE-CPI-2017.10 (http ://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-
CPI-2017.10/fr/, consulté le 13 août 2017).

Flambée épidémique. Épidémie qui se limite à une augmentation localisée de l’incidence d’une maladie, par exemple dans un village, une ville ou un établissement fermé (adapté 
de Last JM, Spasoff RA, Harris, editors). A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological Association, Inc. New York: Oxford University Press, 2001

Incidence. Nombre de nouveaux cas de maladie ou de personnes tombant malades pendant une période donnée, dans une population déterminée (Bulletin de l’OMS, 1966, 35 : 
783-784, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2476236/).

Infection. Pénétration et développement ou multiplication d’un agent infectieux dans l’organisme de personnes ou d’animaux pouvant entraîner une maladie et constituer un risque 
pour la santé publique.

Isolement. Mise à l’écart de personnes malades ou contaminées ou de bagages, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux contaminés de façon à prévenir 
la propagation de l’infection ou de la contamination.

Laboratoires désignés. Laboratoires désignés par les autorités (par exemple les autorités nationales, l’OMS) pour exécuter des services de laboratoire particuliers en raison de leurs 
capacités et compétences démontrées, par exemple pour effectuer des tests de résistance aux antimicrobiens.

Législation. Ensemble d’instruments juridiques, administratifs ou autres instruments dont peuvent disposer les États Parties pour mettre en œuvre le RSI. On peut citer notamment 
les instruments juridiquement contraignants, par exemple la constitution, les lois, les décrets, les arrêtés, les règlements et les ordonnances ; les instruments juridiquement non 
contraignants, par exemple les directives, les normes, les règles pratiques, les procédures ou règles administratives ; et enfin, d’autres types d’instruments comme les protocoles, 
les résolutions et les accords intersectoriels ou interministériels. Tous les secteurs sont visés, par exemple la santé, l’agriculture, les transports, l’environnement, les ports et les 
aéroports, et à tous les niveaux pertinents du gouvernement par exemple national, intermédiaire et local.

Législation nationale. Voir Législation.Lutte contre l’infection. Mesures appliquées par le personnel de santé dans les établissements de soins en vue de limiter la transmission et 
l’introduction d’agents infectieux (par exemple, par l’hygiène des mains, des méthodes de travail scrupuleuses et l’utilisation d’équipements de protection individuelle comme les 
masques, les respirateurs, les gants, les blouses et les protections oculaires). Les mesures de lutte contre l’infection dépendent de la manière dont un agent infectieux se transmet 
et incluent les précautions usuelles, les précautions en cas de transmission par contact, par projection (gouttelettes), et par voie aérienne.

Maladie. Pathologie ou affection, quelle qu’en soit l’origine ou la source, ayant ou susceptible d’avoir des effets nocifs importants pour l’être humain.

Maladie à déclaration obligatoire. Maladie qui, en vertu de dispositions légales/juridiques, doit être notifiée aux autorités de santé publique ou autre autorité compétente dans la 
juridiction pertinente dès que le diagnostic est établi (adapté de Last JM, Spasoff RA, Harris, editors). A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological 
Association, Inc. New York: Oxford University Press, 2001

Maladie infectieuse. voir Maladie transmissible.

Maladie transmissible (maladie infectieuse). Maladie due à un agent infectieux spécifique ou à ses produits toxiques, due à la transmission de cet agent ou de ses produits à un hôte 
sensible, par une personne, un animal ou un réservoir infecté, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’un hôte animal ou végétal, d’un vecteur ou de l’environnement 
inanimé (Last JM, Spasoff RA, Harris, editors). A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological Association, Inc. New York: Oxford University Press, 2001
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Mesure sanitaire. Moyen utilisé pour prévenir la propagation des maladies ou la contamination ; une mesure sanitaire ne comprend pas de mesures d’application de la loi ni de 
mesures de sécurité.

Multisectoriel. Qualificatif d’une approche globale fédérant les efforts de plusieurs organisations, instituts et organismes. Cette approche encourage la participation, la collaboration 
et la coordination des personnes concernées appartenant à différentes disciplines et la mobilisation des ressources de ces organisations clés pour la promotion de la santé et de 
la sécurité sanitaire, afin d’atteindre un objectif spécifique.

Notification. Procédure par laquelle les cas ou les épidémies/flambées épidémiques sont portés à la connaissance des autorités sanitaires. Dans le contexte du RSI, la notification 
est la communication officielle à l’OMS de l’existence d’une maladie ou d’un événement de santé par l’administration de la santé de l’État Membre affecté par cette maladie oucet 
événement.

Personnel qualifié. Personnes employées qui possèdent des diplômes et/ou qui ont reçu une instruction spécifique correspondant à une tâche ou une situation.

Point de contact RSI à l’OMS. Unité au sein de l’OMS qui doit être à tout moment à même de communiquer avec le point focal national RSI.

Point focal national RSI. Centre national, désigné par chaque État Partie, qui doit être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact RSI à l’OMS aux fins du 
Règlement sanitaire international.

Points d’entrée désignés. Port, aéroport voire même poste-frontière désigné par un État partie pour renforcer, développer et maintenir les capacités essentielles visées par les 
articles 19, 20 et 21 du RSI, et tel que stipulé à l’annexe 1 du RSI :

• À assurer en permanence : les capacités concernant l’accès à des services médicaux pour l’examen et la prise en charge rapide des voyageurs malades, l’hygiène des services 
pour les voyageurs (p. ex. eau, nourriture, évacuation des déchets), le personnel pour assurer les fonctions d’inspection et de lutte antivectorielle ; et

• Les capacités à riposter de façon spécifique à des événements susceptibles de constituer une urgence de santé publique de portée internationale.

Point d’entrée. Point de passage pour l’entrée ou la sortie internationales des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux 
ainsi que des organismes et secteurs qui leur fournissent des services à l’entrée ou à la sortie.

Port. Port maritime ou port intérieur où arrivent ou d’où partent les navires effectuant un voyage international.

Poste-frontière. Point d’entrée terrestre dans un État Partie, notamment un point de passage utilisé par les véhicules routiers et les trains.

Préparation. Capacité à réagir rapidement et de façon appropriée en cas de besoin à des situations d’urgence. 

Procédures documentées. Stratégies décidées et adoptées pour décrire, entre autres, les opérations, Procédures opératoires standardisées, rôles et responsabilités, accords, 
termes de référence, voies hiérarchiques, et mécanismes de notification.

Programme de formation en épidémiologie de terrain (FETP, pour Field Epidemiology Training Program).

• Le niveau de base de la formation en épidémiologie de terrain est destiné au personnel de santé local ; il consiste en un nombre limité d’heures de cours réparties sur une 
affectation sur le terrain de trois à cinq mois visant à renforcer la capacité à détecter rapidement une flambée épidémique, à mener des actions de santé publique et à exercer 
une surveillance épidémiologique. 
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• Le niveau intermédiaire de la formation FETP est destiné aux épidémiologistes au niveau du district, de la région ou de l’État ; il consiste en un nombre limité d’heures de cours 
réparties sur une affectation encadrée sur le terrain de six à neuf mois visant à renforcer la capacité à mener des investigations sur une flambée épidémique, à conduire des 
études épidémiologiques planifiées, et à effectuer des analyses et évaluations de la surveillance de la santé publique. 

• Le niveau avancé de la formation FETP est destiné aux épidémiologistes expérimentés ; il consiste en un nombre limité d’heures de cours réparties sur une affectation 
encadrée sur le terrain de 24 mois visant à renforcer la capacité à mener des investigations sur une flambée épidémique, à conduire des études épidémiologiques planifiées, 
à effectuer des analyses et évaluations de la surveillance de la santé publique, et à améliorer la communication scientifique et la prise de décisions fondée sur des données 
probantes, afin de planifier efficacement les activités de santé publique de portée nationale. Les professionnels de la santé animale peuvent être associés à ces formations 
FETP.

Quarantaine. Restriction des activités et/ou mise à l’écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises 
suspects, de façon à prévenir la propagation éventuelle d’une infection ou d’une contamination.

Règlement sanitaire international (2005) (RSI ou Règlement). Instrument juridiquement contraignant de droit international, qui trouve ses origines dans les conventions sanitaires 
internationales de 1851, mis en place pour répondre aux préoccupations croissantes concernant les liens entre le commerce international et la propagation des maladies (risques 
sanitaires transfrontières).

Réglementation ou prescriptions administratives. Ensemble des réglementations, des procédures, des règles et des normes.

Retour d’informations (feedback). Processus régulier de transmission des résultats des analyses et des rapports sur les données de surveillance à travers tous les niveaux du 
système de surveillance, de manière à ce que tous les participants soient informés des tendances et des performances.

Risque pour la santé publique. Probabilité d’un événement susceptible de nuire à la santé des populations humaines, plus particulièrement d’un événement pouvant se propager 
au niveau international ou présenter un danger grave et direct.

Santé et sécurité au travail. Le Plan d’action mondial de l’OMS pour la santé des travailleurs (2008-2017) est conforme à la convention (n° 187) sur le Cadre promotionnel de 
l’OIT pour la sécurité et la santé au travail, 2006 ; son objectif est de renforcer les systèmes de santé et le cadre de prise en charge sanitaire dans le but d’améliorer l’état de 
santé et la sécurité des personnels de santé, la sécurité des patients et la qualité des soins, pour aboutir à un secteur durable, en établissant des liens avec les mesures visant 
à rendre le secteur de la santé plus écologique et les initiatives en faveur des emplois verts (http ://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_145845.pdf, consulté le 28 novembre 2017).

Secteurs concernés. Secteurs privé et public : tous les niveaux du système de santé (national, infranational et communautaire/ primaire), ONG, ministères de l’agriculture (zoonoses, 
laboratoires vétérinaires), des transports (politique des transports, aviation civile, ports et transport maritime), du commerce et/ou de l’industrie (sécurité sanitaire des aliments et 
contrôle qualité), du commerce extérieur (protection des consommateurs, contrôle de l’application des normes obligatoires), de la communication, de la défense, des finances ou 
du trésor (douanes), de l’environnement, de l’intérieur, de la santé, du tourisme ; les médias et les organismes de réglementation.

Sécurité au travail. La sécurité au travail traite de tous les aspects de la santé et de la sécurité au travail et met fortement l’accent sur la prévention primaire des risques. Les 
déterminants de la santé des travailleurs sont multiples, et comprennent les facteurs de risque sur le lieu de travail qui peuvent être la cause de cancers, d’accidents, d’affections 
de l’appareil locomoteur, de maladies respiratoires, d’une perte de l’audition, de maladies de l’appareil circulatoire, de troubles liés au stress et de maladies transmissibles, etc.  
(http ://www.who.int/topics/occupational_health/fr/, consulté le 28 novembre 2017).

Sécurité biologique (biosécurité). La sécurité biologique en laboratoire décrit les principes, les techniques et les pratiques de confinement mis en œuvre pour prévenir l’exposition 
involontaire à des agents pathogènes et à des toxines, ou leur libération accidentelle. 
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Sûreté biologique (biosûreté). La sûreté biologique des laboratoires décrit la protection, le contrôle et la responsabilisation en ce qui concerne les matières biologiques de valeur 
présentes dans les laboratoires, ainsi que les informations liées à ces matières et le double usage de la recherche, afin de prévenir l’accès non autorisé, la perte, le vol, le mauvais 
usage, le détournement ou la libération intentionnelle de ces matières. 

Surveillance. Collecte, compilation et analyse systématiques et continues de données à des fins de santé publique et diffusion des informations de santé publique en temps voulu 
à des fins d’évaluation et, si nécessaire, aux fins d’une action de santé publique.

Surveillance basée sur les indicateurs. Notification systématique des cas de maladie, notamment dans le cadre des systèmes de surveillance des maladies à déclaration obligatoire, 
de la surveillance par réseau sentinelle, de la surveillance reposant sur les laboratoires, etc. Le plus souvent, cette notification systématique émane des établissements de soins, 
et est effectuée toutes les semaines ou tous les mois.

Surveillance communautaire. Point de départ pour la notification d’un événement au niveau de la communauté, généralement assurée par un agent communautaire ; cette 
surveillance peut être active (recherche de cas) ou passive (déclaration des cas). Elle peut s’avérer particulièrement utile lors d’une flambée épidémique et lorsque des définitions de 
cas syndromiques peuvent être utilisées (l’identification des cas d’infection par le virus Ébola au sein de la communauté, effectuée par des agents communautaires, est un exemple 
de surveillance communautaire active).

Surveillance des événements. Recueil rapide et organisé des informations concernant les événements pouvant constituer un risque pour la santé publique. Il peut s’agir de 
rumeurs ou de constats ponctuels transmis par les voies officielles (systèmes de notification systématique établis) ou des canaux informels (médias, agents de santé et rapports 
d’organisations non gouvernementales), y compris des évènements liés à la survenue d’une maladie chez des individus et des évènements liés à une potentielle exposition humaine.

Syndrome. Ensemble complexe de symptômes dans lequel les symptômes et/ou les signes coexistent plus fréquemment que ce que l’on pourrait attribuer au hasard en supposant 
qu’ils soient indépendants (adapté de Last JM, Spasoff RA, Harris, editors). A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological Association, Inc. New York: 
Oxford University Press, 2001

Système d’alerte précoce. Dans le cadre de la surveillance des maladies, procédure spécifique visant à détecter le plus rapidement possible tout fait anormal ou tout écart par 
rapport à la fréquence habituelle ou normalement observée des phénomènes (par exemple, un cas de maladie à virus Ébola). Un système d’alerte précoce n’est utile que s’il est lié à 
des mécanismes d’intervention rapide (adapté de Last JM, Spasoff RA, Harris, editors). A dictionary of epidemiology, fourth edition. International Epidemiological Association, Inc. 
New York: Oxford University Press, 2001

Un monde, une santé. L’approche « Un monde, une santé » s’applique à la conception et la mise en œuvre de programmes, de politiques, législations et travaux de recherche pour 
lesquels plusieurs secteurs communiquent et collaborent en vue d’améliorer les résultats en matière de santé publique (http://www.who.int/features/qa/one-health/fr/, consulté 
le 28 novembre 2017). Dans le contexte du cadre technique de l’OMS à l’appui du suivi et de l’évaluation du RSI, adopter une approche « Un monde, une santé » signifie que tous 
les secteurs concernés intègrent l’information, l’expertise, les perspectives et l’expérience nécessaires au niveau national pour effectuer des évaluations et établir des rapports 
aux fins de la mise en œuvre du RSI.

Urgence de santé publique de portée internationale (USPPI). Évènement extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le RSI, i) qu’il constitue un risque pour la santé 
publique dans d’autres États en raison du risque de propagation internationale de maladies ; et ii) qu’il peut requérir une action internationale coordonnée.

Vecteur. Insecte ou animal qui véhicule normalement un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique.

Vérification. Fourniture à l’OMS par un État Partie d’informations confirmant un événement sur le ou les territoires de cet État Partie.

Zoonose. Infection ou maladie infectieuse pouvant se transmettre naturellement des vertébrés à l’homme. (Site Web de l’OMS : http://www.who.int/topics/zoonoses/fr) consulté 
le 28 novembre 2017)
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ANNEXE 2 TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CHANGEMENTS ENTRE LA PREMIÈRE ET LA DEUXIÈME ÉDITION DE L’OUTIL 
D’ÉVALUATION EXTERNE CONJOINTE (EEC)

1. Le libellé de deux domaines techniques a été modifié
a. « Surveillance en temps réel » devient « Surveillance »
b. « Développement du personnel » devient « Ressources humaines » 

2. Partout où des indicateurs ont été modifiés (pour les compléter, fusionner, scinder ou déplacer), les parties « objectif/cible», « indicateurs » et « effet attendu » ont également 
été mis à jour en conséquence (voir le détail des changements apportés aux indicateurs dans la colonne ci-dessous intitulée « principaux changements dans la version 2 ») 

3. Lorsque des scores sont attribués pour la santé humaine et animale, ce n’est pas le score moyen, mais le score le plus bas des deux qui sera retenu. 
4. Les notes de bas de page et le glossaire ont été mis à jour pour permettre une bonne interprétation de l’outil. 

Domaine 
technique

Première édition de l’outil d’EEC (V1) Deuxième édition de l’outil d’EEC (V2) Principaux changements dans la V2 Comment interpréter les 
changements1

Législation, 
politique et 
financement 
nationaux

P.1.1 La législation, les lois, la 
réglementation, les prescriptions 
administratives, les politiques ou autres 
instruments de gouvernement en place 
sont suffisants pour pouvoir appliquer 
le RSI.
P.1.2 L’État peut démontrer qu’il 
a adapté et aligné la législation, 
les politiques et les dispositions 
administratives au niveau national pour 
permettre l’application du RSI. 

P.1.1 L’État a examiné, adapté et 
harmonisé la législation, les politiques 
et les dispositions administratives 
nationales dans tous les secteurs 
concernés pour permettre l’application 
du RSI.
P.1.2 Un financement suffisant est 
disponible pour l’acquisition des 
capacités requises par le RSI. 
P.1.3 Un mécanisme de financement et 
des fonds sont disponibles pour pouvoir 
riposter rapidement à toute urgence de 
santé publique.

1.  Les indicateurs P.1.1 et P.1.2 de la V1 
sont fusionnés en P.1.1 dans la V2.

2.  P.1.2 et P.1.3 sont deux nouveaux 
indicateurs liés au financement qui 
ont été ajoutés dans la V2.

3.  Les questions techniques sont mises 
à jour en conséquence.

1.  Le score de P.1.1 et P.2.2 de la V1 
doit être calculé en moyenne et le 
score le plus bas retenu comme base 
de référence – le score le plus bas 
devient l’indicateur P.1.1 dans la V2.

Coordination, 
communication et 
promotion du RSI

P.2.1 Un mécanisme fonctionnel 
est en place pour la coordination et 
l’intégration des secteurs concernés 
dans la mise en œuvre du RSI.

P.2.1 Un mécanisme fonctionnel 
est en place pour la coordination et 
l’intégration des secteurs impliqués 
dans la mise en œuvre du RSI.

1.  Pas de changements au niveau de 
l’indicateur.

2.  Des changements mineurs dans les 
attributs.

Pas d’interprétation complémentaire 
nécessaire.

1- Les pays qui ont effectué une évaluation externe conjointe à l’aide de la première édition de l’outil, utiliseront la deuxième édition (uniquement) pour suivre les progrès accomplis. Cet outil n’est pas destiné à comparer les pays.
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Résistance aux 
antimicrobiens

P.3.1 Détection de la résistance aux 
antimicrobiens.
P.3.2 Surveillance des infections 
causées par des agents pathogènes 
résistants aux antimicrobiens.
P.3.3 Programme de prévention et de 
lutte contre les infections associées aux 
soins de santé.
P.3.4 Activités de gestion des 
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 et lutte contre les 
infections 
P.3.4 Optimisation de l’utilisation 
des agents antimicrobiens dans les 
domaines de la santé humaine, de la 
santé animale et de l’agriculture.

1.  P.3.1 et P.3.2 de la V1 sont fusionnés 
en P.3.2.

2.  P.3.1 est un nouvel indicateur de 
l’efficacité de la coordination ajouté 
dans la V2.

3.  L’indicateur lié à la prévention et à la 
lutte contre les infections est modifié 
et les attributs mis à jour dans P.3.3 
de la V2.

4.  P.3.4 de la V1 devient « gouvernance 
de l’utilisation des antimicrobiens » 
dans la V2.

Pas d’interprétation complémentaire 
nécessaire.

Zoonoses P.4.1 Système de surveillance en place 
pour les zoonoses/agents pathogènes 
prioritaires.
P.4.2 Personnels vétérinaires et de 
santé animale.
P.4.3 Mécanismes établis et 
fonctionnels pour riposter aux 
zoonoses infectieuses et aux zoonoses 
potentielles.

P.4.1 Systèmes coordonnés de 
surveillance en place dans les secteurs 
de la santé animale et de la santé 
publique pour les maladies et agents 
pathogènes zoonotiques identifiés 
comme des priorités communes 
P.4.2 Existence de mécanismes 
fonctionnels pour riposter aux 
zoonoses infectieuses et aux zoonoses 
potentielles.

1.  L’indicateur P.4.1 est détaillé mais 
la mesure de produit/résultat de cet 
indicateur demeure identique.

2.  L’indicateur P.4.2 est intégré dans les 
indicateurs de ressources humaines 
de la V2.

3.  P.4.3 de la V1 est identique à P.4.2 de 
la V2. 

1.  Utiliser le score de P.4.1 et de P.4.3 de 
la V1 uniquement.

2.  Le score relatif au personnel peut être 
utilisé pour les ressources humaines.

Sécurité sanitaire 
des aliments

P.5.1 Mécanismes existants et 
fonctionnels de détection et de riposte 
aux maladies d’origine alimentaire et à 
la contamination des aliments.

P.5.1 Systèmes de surveillance en place 
pour la détection et le contrôle des 
maladies d’origine alimentaire et de la 
contamination des aliments. 
P.5.2 Existence de mécanismes 
opérationnels pour la riposte et la 
gestion des urgences en matière de 
sécurité alimentaire.

1.  L’indicateur P.5.1 de la V1 est scindé 
en deux indicateurs P.5.1 et P.5.2 
dans la V2.

2.  Les attributs et les questions 
techniques sont mis à jour.

Pas d’interprétation supplémentaire 
nécessaire étant donné que P.5.1 
de la V1 est la combinaison de deux 
indicateurs de la V2.

Sécurité et 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 dans le 
domaine de la sécurité et de la sûreté 
biologiques.

P.6.1 Existence d’un système de 
sécurité et de sûreté biologiques 
impliquant l’ensemble du gouvernement 
pour tous les secteurs concernés 
(notamment les structures des secteurs 
de la santé humaine et, animale et de 
l’agriculture).
P.6.2 Formation et pratiques en matière 
de sécurité et de sûreté biologiques 
dans tous les secteurs concernés 
(notamment les secteurs de la santé 
humaine et animale, et de l’agriculture).

1.  Bien que les indicateurs semblent 
modifiés, ils sont simplement plus 
détaillés, sans changement majeur. 

2.  Quelques changements mineurs 
dans les attributs uniquement.

Pas d’interprétation complémentaire 
nécessaire.
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Vaccination P.7.1 La couverture vaccinale (rougeole) 
fait partie intégrante d’un programme 
national.
P.7.2 Accès et délivrance de vaccins au 
niveau national.

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

1.  Pas de changements dans les 
indicateurs et quelques changements 
mineurs dans les attributs.

Pas d’interprétation complémentaire 
nécessaire.

Système national 
de laboratoires

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 Tests diagnostiques modernes 
et efficaces sur les lieux de soins et en 
laboratoire.
D.1.4 Système de qualité des laboratoires.

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 national de diagnostic 
efficace
D.1.4 Démarche qualité des 
laboratoires.

1.  Pour l’indicateur D.1.3, seul le libellé a 
changé dans la V2

2.  Le reste des indicateurs est inchangé
3.  Les attributs sont mis à jour
4.  Les questions techniques de D.1.1 

comportent des questions liées à la 
résistance aux antimicrobiens

Pas d’interprétation complémentaire 
nécessaire.

Surveillance D.2.1 Systèmes de surveillance basée 
sur des indicateurs et de surveillance 
des événements.
D.2.2 Système de notification 
électronique en temps réel interopérable 
et interconnecté.
D.2.3 Analyse des données de 
surveillance.
D.2.3 Systèmes de surveillance 
syndromique.

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

1.  Les indicateurs D.2.1 et D.2.4 de la V1 
sont fusionnés en D.2.1 dans la V2.

2.  Le reste des mesures de produits/
résultats des indicateurs demeurent 
identiques même s’il y a quelques 
changements mineurs dans la 
formulation.

3.  Les attributs et les questions 
techniques sont mis à jour en 
conséquence. 

1.  Le score de D.2.1 et D.2.4 de la V1 
doit être calculé en moyenne et le 
score le plus bas retenu comme 
base de référence ce qui deviendra 
l’indicateur D.2.1 dans la V2.

2.  Le reste demeure identique.

Notification 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.

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

1.  Pas de modifications et changements 
mineurs dans les attributs.

Pas d’interprétation complémentaire 
nécessaire.

Ressources 
humaines

D.4.1 Des ressources humaines sont 
disponibles pour assurer les principales 
capacités requises au titre du RSI.
D.4.2 Un programme de formation en 
épidémiologie appliquée est en place 
(type FETP).
D.4.3 Stratégie pour les personnels.

D.4.1 Une stratégie multisectorielle en 
matière de ressources humaines est en 
place et actualisée.
D.4.2 Des ressources humaines sont 
disponibles pour assurer les principales 
capacités requises au titre du RSI.
D.4.3. Existence de formations en cours 
d’emploi.
D.4.4 Un programme FETP ou tout 
autre programme de formation en 
épidémiologie appliquée est en place.

1.  Un nouvel indicateur (D.4.3) est 
ajouté dans la V2

2.  L’indicateur D.4.2 relatif aux 
personnels dans la V1 pour Zoonoses 
est incorporé dans les indicateurs 
des ressources humaines de la V2.

3.  D.4.1 de la V2 est repris dans D.4.3 
de la V1.

4.  D.4.1 de la V1 est repris dans D.4.2 
de la V2.

5.  D.4.2 de la V1 est repris dans D.4.4 
de la V2.

1.  Calculer la moyenne des scores 
totaux pour les indicateurs relatifs 
aux personnels et l’indicateur P.4.2 
relatif aux personnels sous Zoonoses 
dans la V1 et retenir le score le plus 
bas.

2.  Le reste demeure identique.
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Préparation 
aux situations 
d'urgence

R.1.1 Un plan national multidangers de 
préparation et d’action en cas d’urgence 
de santé publique existe et est appliqué.
R.1.2 Les risques et les ressources 
de santé publique prioritaires sont 
cartographiés et exploités.

R.1.1 Évaluation stratégique des  
risques d’urgence de santé publique ;  
identification et cartographie des 
ressources requises pour faire face aux 
situations d’urgence.
R.1.2 Élaboration, mise en œuvre et 
mise à l’épreuve de mesures nationales 
multisectorielles de préparation aux 
différents types de situations d’urgence, 
incluant des plans de riposte.

1.  Les mesures des produits/résultats 
restent identiques.

2.  Les indicateurs sont plus élaborés et 
englobent l’évaluation des risques, et 
les attributs des différents secteurs 
et des différents dangers. 

3.  Les plans sont scindés en plan de 
préparation et plan d’intervention.

Pas d’interprétation complémentaire 
nécessaire.

Interventions 
d’urgence

R.2.1 Capacité à activer des 
interventions d’urgence.
R.2.2 Procédures et plans opérationnels 
du centre d’opérations d’urgence.
R.2.3 Programme d’interventions 
d’urgence.
R.2.4 Procédures de prise en charge 
des cas appliquées pour les dangers 
relevant du RSI.

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’intervention d’urgence.

1.  L’indicateur R.2.4 de la V1 relatif 
à la prise en charge des cas est 
déplacé vers l’indicateur R.4.3 
Moyens médicaux et déploiement de 
personnel dans la V2.

2.  Les indicateurs R.2.1 et R.2.2 sont 
fusionnés pour former l’indicateur 
R.2.2 dans la V2.

3.  Un indicateur supplémentaire relatif 
à la coordination est ajouté et devient 
R.2.1 dans la V2.

4.  L’indicateur R.2.3 de la V1 demeure 
identique à l’indicateur R.2.3 de la V2 
bien qu’avec un libellé modifié.

1.  Retenir le score le plus bas de la 
moyenne des indicateurs R.2.1 
et R.2.2 de la V1 pour obtenir 
l’indicateur R.2.2 de la V2.

2.  Supprimer le score de l’indicateur 
relatif à la prise en charge des cas. 

3.  Le score de R.2.3 reste identique.

Lien entre la santé 
publique et les 
autorités chargées 
de 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 suspecté ou 
confirmé.

R.3.1 Les autorités chargées de la santé 
publique et les autorités chargées de 
la sécurité nationale (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.

1.  Reste identique mais élargi à 
d’autres dangers relevant du RSI 
et les attributs sont mis à jour en 
conséquence.

Pas d’interprétation complémentaire 
nécessaire.

Moyens médicaux 
et déploiement de 
personnel

R.4.1 Système en place pour l’envoi et 
la réception de moyens médicaux lors 
d’une urgence de santé publique.
R.4.2 Système en place pour l’envoi et 
la réception de personnels de santé lors 
d’une urgence de santé publique.

R.4.1 Système en place pour activer et 
coordonner les moyens médicaux lors 
d’une urgence de santé publique.
R.4.2 Système en place pour activer et 
coordonner les personnels de santé lors 
d’une urgence de santé publique.
R.2.4 Procédures de prise en charge des 
cas dans les situations relevant du RSI.

1.  Les deux indicateurs de la V1 restent 
identiques avec quelques mises à 
jour mineures des attributs et des 
questions techniques.

2.  L’indicateur relatif à la prise en 
charge des cas est déplacé de « 
opérations d’intervention d’urgence » 
c’est-à-dire R.2.4 dans la V1, à R.4.3 
c’est-à-dire ici, dans la V2.

1.  Retenir le score de l’indicateur R.2.4 
relatif à la Prise en charge des cas de 
la V1. 

2.  Le reste du score est inchangé.
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Communication 
sur les risques

R.5.1 Systèmes de communication sur 
les risques (plans, mécanismes, etc.).
R.5.2 Communication et coordination 
internes et avec les partenaires.
R.5.3 Communication publique.
R.5.4 Communication pour faire 
participer les communautés touchées.
R.5.5 Écoute dynamique et gestion des 
rumeurs.

R.5.1 Systèmes de communication 
sur les risques pour les situations 
d’urgence et les évènements revêtant 
un caractère inhabituel ou inattendu.
R.5.2 Coordination interne et avec les 
partenaires pour communiquer sur les 
risques en situation d’urgence.
R.5.3 Communication publique en 
situation d’urgence.
R.5.4 Communication visant à mobiliser 
les communautés affectées.
R.5.5 Gestion des perceptions, des 
comportements à risque et des fausses 
informations.

1.  Les mesures des produits/résultats 
de l’ensemble de ces indicateurs 
restent identiques avec quelques 
changements minimes dans les 
attributs même si les libellés des 
indicateurs ont changé.

Pas d’interprétation complémentaire 
nécessaire.

Points d'entrée PoE.1 Capacités de routine présentes 
aux points d’entrée.
PoE.2 Action de santé publique efficace 
aux points d’entrée.

PoE.1 Capacités présentes en 
permanence (en routine) aux points 
d’entrée.
PoE.2 Interventions de santé publique 
efficaces aux points d’entrée.

1.  Seuls les attributs sont mis à jour. Pas d’interprétation complémentaire 
nécessaire.

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.

CE.1 Mécanismes fonctionnels en 
place pour la détection et la riposte aux 
événements et aux urgences d’origine 
chimique.
CE.2 Environnement favorable à la 
gestion des événements d’origine 
chimique.

1.  Seuls les attributs sont mis à jour. Pas d’interprétation complémentaire 
nécessaire.

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

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.

1.  Seules modifications dans 
l’indicateur : Situations d’urgence 
radiologique devient situations 
d’urgence radiologique et nucléaire 
dans la V2.

2.  Les attributs sont mis à jour. 

Pas d’interprétation complémentaire 
nécessaire.
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