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Background
Influenza pandemics are unpredictable but recurring 
events that can have serious consequences for human 
health and socioeconomic well-being worldwide. 
Advanced planning and preparedness are essential to 
mitigate the risk and impact of such pandemics. The 
most recent influenza pandemic occurred in 2009. Many 
lessons were learnt, and good practices in pandemic 
preparedness were identified from the response. 
Although progress has since been made in Member 
States, many countries still lack important preparedness 
capacity or have not updated their pandemic influenza 
preparedness plans. In late 2018, the WHO Global Influ-
enza Programme consulted Member States through a 
survey to better understand the current level of 
pandemic preparedness and to identify the areas on 
which WHO and its partners should focus technical 
assistance in the coming years. 

Methods
The survey was conducted on a username-, password-
protected, secure online WHO platform. The question-
naire comprised 55 questions in 2 parts; part 2 was 
divided into 5 subsections, each representing a key 
capacity for pandemic preparedness and response, as 
outlined in a checklist: 

1. status of national pandemic influenza prepared-
ness plans; and

2. key capacities in pandemic preparedness and 
response:
a. preparing for an emergency (planning, coor-

dination and resources);
b. surveillance (laboratory, epidemiology or 

event), investigation and assessment (risk and 
severity);

c. health services and clinical management;
d. preventing illness in the community (pharma-

ceutical and nonpharmaceutical interven-
tions); and

e. maintaining essential services and recovery

A scoring system was adopted to provide quantifiable 
points for each capacity. The outcomes were analysed 
by WHO region and income level. 

Results
Completed questionnaires were received from 104 of the 
194 (54%) WHO Member States in all WHO regions and 
at different income levels (Table 1). While 92 of the 
104 (88%) countries indicated that they had a national 
pandemic influenza preparedness plan, 44 (48%) were 
prepared before the 2009 influenza pandemic and have 
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Contexte
Les pandémies de grippe sont des événements imprévisibles mais 
récurrents qui peuvent avoir des conséquences graves sur la 
santé humaine et sur le bien-être socioéconomique à l’échelle 
mondiale. La planification et la préparation sont essentielles pour 
réduire les risques et atténuer les effets de ces pandémies. La 
riposte à la pandémie de grippe la plus récente, survenue en 2009, 
a permis de tirer de nombreux enseignements et d’identifier 
certaines bonnes pratiques de préparation. Des progrès ont 
depuis été accomplis par les États Membres, mais de nombreux 
pays sont encore dépourvus d’importantes capacités de prépara-
tion ou n’ont pas mis à jour leurs plans de préparation à la grippe 
pandémique. À la fin 2018, le Programme mondial de lutte contre 
la grippe de l’OMS a mené une consultation auprès des États 
Membres au moyen d’un questionnaire visant à mieux cerner le 
niveau actuel de préparation des pays aux pandémies et à iden-
tifier les domaines nécessitant une assistance technique ciblée de 
l’OMS et de ses partenaires dans les années à venir. 

Méthodes 
L’enquête a été réalisée sur une plateforme en ligne sécurisée 
de l’OMS, protégée par l’emploi d’un nom d’utilisateur et d’un 
mot de passe. Le questionnaire comptait 55 questions et était 
divisé en 2 parties; la partie 2 comportait 5 sous-rubriques, 
chacune représentant une capacité essentielle pour la prépara-
tion et la riposte aux pandémies, ces capacités étant décrites 
dans une liste de contrôle: 

1. situation des plans nationaux de préparation à la grippe 
pandémique; et

2. capacités essentielles de préparation et de riposte aux 
pandémies:
a. préparation aux situations d’urgence (planification, 

coordination et ressources);
b. surveillance (en laboratoire, épidémiologique ou 

fondée sur les événements), enquête et évaluation 
(risque et gravité);

c. services de santé et prise en charge clinique;
d. prévention de la maladie dans les communautés 

(interventions pharmaceutiques et non pharmaceu-
tiques); et

e. maintien des services essentiels et relèvement

Un système de notation a été adopté, permettant d’attribuer un 
nombre quantifiable de points pour chaque capacité. Les résul-
tats ont été analysés selon la Région de l’OMS et le niveau de 
revenu des pays. 

Résultats 
Le questionnaire a été rempli et renvoyé par 104 (54%) des 
194 États Membres de l’OMS, représentant toutes les Régions 
de l’OMS et différents niveaux de revenu (Tableau 1). Sur ces 
104 pays, 92 (88%) ont indiqué qu’ils disposaient d’un plan 
national de préparation à la grippe pandémique, mais pour 
44 (48%) d’entre eux, ce plan avait été préparé avant la pandé-
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not since been updated. More than half of the plans 
(50, 54%) are not publicly available. Countries are, 
however, conscious that their plans should be updated, 
and 91 of the 104 (88%) countries reported that they 
intended to develop or update a pandemic influenza 
preparedness plan within the next 1–2 years. Only 
42 (40%) countries had tested their national plans in 
simulation exercises in the past 5 years. More than half 
were either unaware of WHO pandemic influenza 
preparedness guidance and tools for planning strate-
gies, essential capacities and steps or were aware of 
them but had not yet consulted them.1, 2, 3

The average score for all capacity areas in the survey 
was 29.4 out of 46 possible points (63.9%). The average 
scores for high-income, upper–middle-income, lower–
middle-income and low-income countries were 
34.5 (75.0%), 30.6 (66.6%), 27.2 (59.0%) and 17.7 (38.5%), 
respectively. The ranking of global average scores from 
high to low for the capacity areas was: preparing for an 
emergency (5.3 of 7 points, 75.5%); surveillance, inves-
tigation and assessment (7.1 of 10 points, 71.0%); health 
services and clinical management (8.0 of 12 points, 
66.7%); maintaining essential services and recovery 
(1.8 of 3 points, 61.2%); preventing illness in the commu-
nity (pharmaceutical and nonpharmaceutical interven-
tions) (4.1 of 8 points, 51.5%); and status of national 
pandemic influenza preparedness plans (3.1 of 6 points, 
51.0%). 

Discussion
The survey revealed major gaps in pandemic influenza 
preparedness among Member States. The priorities for 
strengthening are: 

1 Pandemic influenza risk management. Geneva: World Health Organization; 2017 
(https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_manage-
ment_update2017/en/, accessed March 2019). 

2 A checklist for pandemic influenza risk and impact management. Geneva: World 
Health Organization; 2018 (https://www.who.int/influenza/preparedness/pande-
mic/influenza_risk_management_checklist_2018/en/, accessed March 2019). 

3 Essential steps for developing or updating a national pandemic influenza prepare-
dness plan, Geneva: World Health Organization; 2018 (https://www.who.int/in-
fluenza/preparedness/pandemic/essential_steps_influenza/en/, accessed March 
2019). 

mie de grippe de 2009 et n’avait pas été actualisé depuis lors. 
Plus de la moitié des plans (50, 54%) n’étaient pas accessibles 
au public. Les pays ont toutefois conscience de la nécessité de 
mettre ces plans à jour, et 91 (88%) des 104 pays ont déclaré 
qu’ils avaient l’intention d’élaborer ou d’actualiser leur plan de 
préparation à la grippe pandémique dans un délai de 1-2 ans. 
Seuls 42 (40%) pays avaient mis à l’essai leur plan national dans 
le cadre d’exercices de simulation au cours des 5 dernières 
années. Plus de la moitié des pays ignoraient l’existence des 
orientations et outils de préparation à la grippe pandémique 
élaborés par l’OMS, portant sur les stratégies de planification, 
les capacités essentielles et les principales étapes à suivre, ou 
avaient connaissance de ces outils mais ne les avaient pas 
encore consultés.1, 2, 3

Le score moyen pour toutes les capacités analysées dans le ques-
tionnaire s’établissait à 29,4, sur un maximum possible de 
46 points (63,9%). Les scores moyens obtenus par les pays à 
revenu élevé, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, 
à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et à faible 
revenu étaient respectivement de 34,5 (75,0%), 30,6 (66,6%), 
27,2 (59,0%) et 17,7 (38,5%). Le classement des scores moyens 
globaux obtenus pour les différentes capacités, du plus élevé au 
plus faible, était le suivant: préparation aux situations d’urgence 
(5,3 points sur 7, 75,5%); surveillance, enquête et évaluation 
(7,1 points sur 10, 71,0%); services de santé et prise en charge 
clinique (8,0 points sur 12, 66,7%); maintien des services essen-
tiels et relèvement (1,8 point sur 3, 61,2%); prévention de la 
maladie dans les communautés (interventions pharmaceutiques 
et non pharmaceutiques) (4,1 points sur 8, 51,5%); et situation 
des plans nationaux de préparation à la grippe pandémique 
(3,1 points sur 6, 51,0%). 

Discussion
L’enquête a révélé d’importantes lacunes de la préparation à la 
grippe pandémique dans les États Membres. Les mesures prio-
ritaires à mettre en œuvre sont les suivantes: 

1 Gestion des risques de pandémie de grippe. Genève: Organisation mondiale de la Santé, 2017 
(https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_
update2017/fr/, consulté en mars 2019). 

2 Aide-mémoire pour la maîtrise des risques liés à une pandémie de grippe et son impact. Genève: 
Organisation mondiale de la Santé, 2018 (https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/274186/9789242513622-fre.pdf, consulté en mars 2019). 

3 Principales étapes pour l’élaboration ou la mise à jour d’un plan national de préparation en cas 
de grippe pandémique, Genève: Organisation mondiale de la Santé, 2018 (https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/272831/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.1-fre.pdf, consulté en mars 
2019). 

Table 1 Survey responses by WHO region and income level
Tableau 1 Réponses au questionnaire, par Région de l’OMS et par niveau de revenu

AFR – 
AFR

AMR – 
AMR

EMR – 
EMR

EUR – 
EUR

SEAR – 
SEAR

WPR – 
WPR

Global – 
Monde

LIC – 
PFR

LMIC – 
PRITI

UMIC – 
PRITS

HIC – 
PRE

No. of survey responses – Nbre de réponses  
au questionnaire

24 16 7 36 7 14 104 14 26 27 37

No. of WHO Member States – Nbre d’États Membres 
de l’OMS

47 35 21 53 11 27 194 34 45 57 58

Response rate (%) – Taux de réponse (%) 51 46 33 68 64 52 54 41 58 47 64

HIC: high-income countries; LIC: low-income countries; LMIC: lower–middle-income countries; UMIC: upper–middle-income countries. – PRE: pays à revenu élevé; PFR: pays à faible revenu; 
PRITI: pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure; PRITS: pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. 

https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/,
https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/en/,
https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_checklist_2018/en/
https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_checklist_2018/en/
https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/essential_steps_influenza/en/
https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/essential_steps_influenza/en/
https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/fr/
https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/fr/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274186/9789242513622-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274186/9789242513622-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272831/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.1-fre.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272831/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.1-fre.pdf
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 updating pandemic influenza preparedness plans 
and making them publicly available; 

 conducting simulation exercises to test pandemic 
plans;

 establishing mechanisms to secure access to 
pandemic influenza vaccine during a pandemic;

 defining regulatory pathways for emergency use of 
pandemic influenza vaccine;

 including and specifying nonpharmaceutical public 
health measures for pandemic response in 
preparedness plans;

 preparing mechanisms to communicate risk and 
for community engagement during a pandemic;

 preparing plans to manage excess mortality during 
a pandemic; and

 establishing standard operating procedures for 
systematic influenza risk assessment based on 
surveillance data.

Most of the countries that participated in the survey 
intend to develop or update their pandemic influenza 
preparedness plans in the next 1–2 years. WHO will 
support its Member States in this endeavour and will use 
the results of this survey to inform strategies or 
approaches for its technical support. WHO should 
improve awareness and uptake of its guidance and tools 
on pandemic influenza preparedness, perhaps through a 
better strategy for dissemination. 

Member States at all income levels could improve their 
pandemic influenza preparedness, as it is far from opti-
mal even in high- and upper–middle-income countries. 
Low-income countries clearly require additional, 
targeted support to prepare for an influenza pandemic, 
especially in the African Region, which may be due to 
the lower overall income level of countries in that 
Region. WHO and its partners should adopt a sustain-
able, resilient strategy to better address the resource 
challenges and competing health priorities of many 
countries in the African Region. 

The global perspective of this survey has been valuable 
for understanding the current levels of pandemic influ-
enza preparedness among WHO Member States and 
identifying priorities for future work and investment in 
pandemic preparedness by WHO and partners. Similar 
periodic surveys could stimulate progress in pandemic 
influenza preparedness among Member States. 
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 actualiser les plans de préparation à la grippe pandémique 
et les rendre accessibles au public; 

 mener des exercices de simulation pour mettre à l’essai 
les plans relatifs à la grippe pandémique;

 établir des mécanismes pour garantir l’accès aux vaccins 
contre la grippe pandémique lors d’une pandémie;

 définir les voies réglementaires permettant une utilisation 
d’urgence des vaccins contre la grippe pandémique;

 veiller à ce que les mesures non pharmaceutiques de santé 
publique pouvant être prises en riposte à une pandémie 
soient incluses et précisées dans les plans de préparation;

 élaborer des mécanismes de communication sur les risques 
et de mobilisation communautaire pouvant être employés 
lors d’une pandémie;

 élaborer des plans pour gérer la surmortalité lors d’une 
pandémie; et

 établir des modes opératoires normalisés pour procéder à 
une évaluation systématique des risques de grippe sur la 
base des données de surveillance.

La plupart des pays ayant participé à cette enquête prévoient 
d’élaborer ou d’actualiser leurs plans de préparation à la grippe 
pandémique dans les 1-2 prochaines années. L’OMS appuiera 
les États Membres dans cette initiative et se fondera sur les 
résultats de cette enquête pour définir sa stratégie en matière 
de soutien technique. Des efforts devront être déployés par 
l’OMS pour mieux faire connaître ses orientations et ses outils 
de préparation à la grippe pandémique et promouvoir leur 
utilisation, en adoptant par exemple une meilleure stratégie de 
diffusion. 

Les États Membres, quel que soit leur niveau de revenu, ont 
encore des progrès à faire en matière de préparation à la 
grippe pandémique, car la situation est loin d’être optimale, 
même dans les pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire 
de la tranche supérieure. Il est clair que les pays à faible 
revenu ont besoin d’un soutien ciblé supplémentaire pour se 
préparer à la grippe pandémique, en particulier dans la Région 
africaine, probablement en raison du niveau de revenu globa-
lement plus faible des pays de cette Région. L’OMS et ses 
partenaires devront adopter une stratégie solide et durable 
pour relever les défis liés aux ressources et à la concurrence 
des priorités sanitaires dans de nombreux pays de la Région 
africaine. 

Les enseignements généraux tirés de cette enquête sont utiles 
pour cerner le niveau actuel de préparation à la grippe pandé-
mique des États Membres de l’OMS et pour identifier 
les mesures et les investissements prioritaires que l’OMS et 
ses partenaires devront consacrer à la préparation aux pandé-
mies. La conduite périodique d’enquêtes similaires pourrait 
stimuler des progrès dans la préparation des États Membres 
à la grippe pandémique. 
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