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Introduction 
Entre fin mars et mai 2022, le nombre de cas de COVID-19 a régressé dans les pays du monde entier, à l’exception de 
la Région des Amériques et de la Région africaine de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (1). L’immunité 
croissante de la population, qu’elle résulte d’infections passées et/ou de la vaccination, s’est traduite par un déclin de 
la maladie et de son impact sur les systèmes de santé. De nombreux pays ont levé les mesures sociales et de santé 
publique et réfléchissent aux assouplissements qui pourraient être apportés aux mesures de lutte anti-infectieuse qui 
avaient été mises en œuvre dans les établissements de santé dans le cadre de la pandémie de COVID-19 (2). Depuis 
janvier 2020 et tout au long de la pandémie, l’OMS a recommandé aux pays d’appliquer un ensemble complet de 
mesures adaptées aux contextes et aux scénarios épidémiologiques locaux pour prévenir la transmission de la COVID-
19, y compris des mesures sociales et de santé publique et des mesures de lutte anti-infectieuse dans les établissements 
de santé. Ces mesures visent à limiter la transmission interhumaine du SARS-CoV-2 afin de protéger les individus et leur 
entourage contre l’infection.  

Dans un contexte caractérisé par la circulation de variants préoccupants connus du SARS-CoV-2 et par le risque 
d’émergence de nouveaux variants préoccupants, et sur la base des données disponibles et de l’avis consensuel des 
experts, l’OMS continue de préconiser le renforcement des mesures de lutte anti-infectieuse actuellement 
recommandées et leur application rigoureuse dans les établissements de santé (3). Les principales stratégies et mesures 
de lutte anti-infectieuse actuellement recommandées pour la prise en charge de la COVID-19 dans les établissements 
de santé comprennent :1 1) un programme de lutte anti-infectieuse ou, tout au moins, la désignation d’un point focal 
formé chargé de la lutte anti-infectieuse, 2) des activités de dépistage et de triage pour détecter au plus tôt les cas 
acquis dans la communauté et dans les établissements de santé et appliquer rapidement des mesures de lutte à la 
source, 3) l’application des précautions standard et de précautions fondées sur les modes de transmission, 4) 
l’isolement et le regroupement en cohortes des patients, 5) le port universel de masques médicaux bien ajustés, 6) des 
contrôles administratifs, 7) des contrôles des installations et de l’environnement, avec une attention particulière portée 
à la ventilation, 8) la vaccination des agents de santé contre la COVID-19 et 9) la prévention, la détection et la prise en 
charge de la COVID-19 chez les agents de santé (4-5). 

Objet du présent document  
Le présent document a pour objet d’encourager les pays à élaborer et à mettre en œuvre des politiques de maintien et 
de renforcement des programmes et des mesures de lutte anti-infectieuse dans les établissements de santé dans le 

 
1 Des documents supplémentaires publiés par l’OMS sur la lutte anti-infectieuse dans le contexte de la COVID-19 sont disponibles sur la page 
intitulée Country & Technical Guidance - Coronavirus disease (COVID-19) : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=d198f134-5eed-400d-922e-1ac06462e676.  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=d198f134-5eed-400d-922e-1ac06462e676
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications?publicationtypes=d198f134-5eed-400d-922e-1ac06462e676
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contexte actuel de transmission persistante du SARS-CoV-2, en tenant compte du fait que les tendances 
épidémiologiques peuvent varier ; le risque de transmission d’autres agents pathogènes doit également être pris en 
compte. Ces politiques devront viser les objectifs suivants :  

• préserver les acquis en matière de lutte anti-infectieuse et accorder une attention prioritaire aux lacunes les 
plus importantes des programmes de lutte anti-infectieuse ;  

• maintenir l’état de préparation opérationnelle en matière de lutte anti-infectieuse pour faire face à toute 
résurgence des cas de COVID-19 et d’autres agents pathogènes émergents ou réémergents ; 

• renforcer les capacités de lutte contre les infections en consacrant d’importants investissements à l’application 
des mesures minimales de lutte anti-infectieuse, l’objectif ultime étant de parvenir à mettre en œuvre toutes 
les composantes essentielles de la lutte anti-infectieuse et d’en garantir la résilience et la pérennité.   

Comme le préconise le document de l’OMS intitulé Framework and toolkit for IPC preparedness, readiness and response 
to outbreaks in the context of COVID-19 (Cadre et boîte à outils pour la lutte anti-infectieuse à des fins de préparation, 
de capacité de réaction et de riposte aux flambées épidémiques dans le contexte de la COVID-19), il convient que les 
mesures de lutte anti-infectieuse mises en œuvre par les pays soient adaptées au contexte local (6).  

Public cible 
Ce document s’adresse aux autorités nationales et infranationales, au personnel compétent des établissements (y 
compris les équipes et points focaux chargés de la lutte anti-infectieuse), aux décideurs politiques, aux personnes 
chargées d’élaborer des orientations normatives, aux donateurs, aux administrateurs des établissements de santé, aux 
partenaires de la mise en œuvre et aux personnes impliquées dans la gestion de la lutte anti-infectieuse dans le 
contexte de la COVID-19 (par exemple, groupe de travail sur la lutte anti-infectieuse contre la COVID-19 et responsables 
de la prise en charge clinique).  

Processus et méthodologie  
Le 23 mars 2022, les membres du Groupe d’élaboration des lignes directrices sur la lutte anti-infectieuse contre la 
COVID-19 (GDG) relevant du Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire2 se sont réunis 
virtuellement pour 1) faire le point de la situation épidémiologique mondiale actuelle et examiner les données issues 
d’enquêtes récentes sur les programmes de lutte anti-infectieuse pendant la pandémie, 2) discuter des changements 
potentiels à apporter aux orientations de l’OMS sur la lutte anti-infectieuse destinées aux établissements de santé dans 
le contexte épidémiologique actuel, 3) discuter de la nécessité de continuer à prévenir la transmission du SARS-CoV-2 
dans les établissements de santé grâce au maintien des mesures de lutte anti-infectieuse et 4) discuter de la nécessité 
de renforcer les programmes de lutte anti-infectieuse pour garantir un accès sûr aux établissements et aux services de 
santé et prévenir la transmission de tout agent pathogène. Les conclusions de ces discussions ont servi de base à 
l’élaboration de la présente note d’orientation. Les membres du GDG ont signé une déclaration d’intérêts et le 
secrétariat a conclu qu’aucun des membres ne présentait de conflit d’intérêts.  

Mise en œuvre des mesures de lutte anti-infectieuse dans le cadre de la pandémie de COVID-19 
De nombreux pays ont apporté des améliorations remarquables à leurs programmes de lutte anti-infectieuse, une 
attention prioritaire ayant été accordée aux mesures visant à limiter la transmission du SARS-CoV-2 dans les 
établissements de santé. Il est cependant urgent de pérenniser ces progrès et de procéder à de nouvelles améliorations. 
Entre juillet 2021 et janvier 2022, l’OMS a mené une enquête mondiale détaillée sur les exigences minimales des 
programmes nationaux de lutte anti-infectieuse, à laquelle 106 pays ont participé. Par rapport à une précédente 
enquête réalisée par l’OMS en 2017-2018, on a constaté une augmentation significative de la proportion de pays dotés 

 
2 Pour la liste des contributeurs, voir la section « Remerciements ».  
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d’un point focal formé pour la lutte anti-infectieuse, d’un budget spécifique consacré à la lutte anti-infectieuse et d’un 
programme de formation continue sur la lutte anti-infectieuse. En revanche, l’enquête de 2021-2022 a révélé que 
54,7 % (58/106) des pays disposaient d’un programme actif de lutte anti-infectieuse et que seuls quatre des 106 pays 
participants (3,8 %) satisfaisaient à toutes les exigences minimales en matière de lutte anti-infectieuse (aucun d’entre 
eux n’était un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure) (7, 8). L’enquête a également mis en évidence 
certaines lacunes spécifiques : absence de programmes de lutte anti-infectieuse opérationnels assortis de plans de 
travail annuels et bénéficiant d’un budget spécial, soutien insuffisant au niveau national pour la mise en place d’une 
formation à la lutte anti-infectieuse et pour le suivi de son efficacité, et expertise limitée en matière de surveillance des 
mesures de lutte anti-infectieuse (8). 

Il est probable que les ressources financières allouées à la lutte anti-infectieuse aient été principalement consacrées à 
l’achat de produits, notamment d’équipements de protection individuelle (EPI) et de fournitures pour l’hygiène des 
mains et le nettoyage. D’autres besoins fondamentaux n’ont peut-être pas été pris en compte de manière adéquate, 
notamment : l’établissement ou le renforcement des programmes et compétences en matière de lutte anti-
infectieuse ; l’investissement dans la production durable, le stockage et l’accès aux EPI et à d’autres fournitures de lutte 
anti-infectieuse ; l’amélioration de la gouvernance ; l’amélioration des infrastructures ; et la conduite d’interventions 
destinées à faire évoluer les pratiques. Les contrôles des installations et de l’environnement effectués dans les 
établissements de santé se sont souvent limités à des interventions d’urgence liées à la COVID-19, telles que 
l’installation de dispositifs portatifs équipés de filtres à haute efficacité pour les particules aériennes (HEPA), de 
ventilateurs d’extraction (9) et de postes temporaires d’hygiène des mains dans les salles d’isolement, plutôt que la 
mise en place à plus long terme d’améliorations durables dans les établissements de santé, comme la ventilation 
naturelle ou mécanique et des services pérennes d’eau, d’assainissement et d’hygiène (WASH).  

Les sondages rapides3 menés par l’OMS sur la continuité des services de santé essentiels pendant la pandémie de 
COVID-19 (10-13) ont révélé qu’au quatrième trimestre de 2021, les principaux facteurs contribuant à la perturbation 
persistante des services de santé essentiels étaient les suivants : goulets d’étranglement dans l’achat d’EPI pour tout le 
personnel dans de nombreux pays à revenu faible et intermédiaire, difficultés liées aux effectifs de santé, manque de 
fournitures de lutte anti-infectieuse et application inadéquate des meilleures pratiques dans ce domaine. Les résultats 
ont également montré que les établissements de santé étaient plus souvent dotés d’un point focal chargé de la lutte 
anti-infectieuse que les établissements de soins primaires (89 % contre 65 %). Des fournitures essentielles de lutte anti-
infectieuse4 étaient disponibles, mais près de la moitié des établissements de santé ne disposaient pas de tous les 
articles requis.  

On a continué de constater une pénurie des EPI nécessaires pour soigner les patients atteints de COVID-19 (masques 
médicaux, masques de protection respiratoire, gants, écrans faciaux, lunettes et blouses) : seuls 20 % des 
établissements de soins primaires et 27 % des établissements de santé disposaient de tous les articles requis pour leur 
personnel. De plus, un espace sécurisé pour la COVID-19 (c’est-à-dire une entrée réservée pour le dépistage, des salles 
séparées pour les cas suspects de COVID-19) n’avait été aménagé que par environ un quart des établissements de soins 
primaires et un tiers des établissements de santé. Deux sondages rapides de l’OMS sur la continuité des services de 
santé essentiels pendant la pandémie de COVID-19 ont en outre confirmé une pénurie ou une disponibilité limitée des 
EPI (13, 14). Ces sondages ont indiqué que le manque de fournitures de lutte anti-infectieuse et l’application 
insuffisante des meilleures pratiques constituaient une cause majeure de la perturbation des services de santé 
essentiels dans 44 % des pays en 2020 et 26 % des pays en 2021. 

 
3 Pour plus d’informations sur les sondages rapides menés à l’échelle mondiale sur la continuité des services de santé essentiels pendant la 
pandémie de COVID-19, consulter : https://www.who.int/teams/integrated-health-services/monitoring-health-services/global-pulse-survey-on-
continuity-of-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic/dashboard.  
4 Fournitures de lutte anti-infectieuse prises en compte dans la question : savon liquide, produit hydroalcoolique, sacs pour déchets biologiques 
dangereux, collecteurs sécurisés et housses mortuaires. Pour de plus amples renseignements sur cet indicateur, voir la note 3. 

https://www.who.int/teams/integrated-health-services/monitoring-health-services/global-pulse-survey-on-continuity-of-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic/dashboard
https://www.who.int/teams/integrated-health-services/monitoring-health-services/global-pulse-survey-on-continuity-of-essential-health-services-during-the-covid-19-pandemic/dashboard
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Enfin, l’utilisation accrue des EPI a exacerbé les problèmes existants relatifs à la gestion des déchets d’activités de soins ; 
en effet, dans les pays les moins avancés, 2 établissements de santé sur 3 ne disposent pas de moyens pour trier ou 
traiter les déchets en toute sécurité.  

Préserver les acquis en matière de lutte anti-infectieuse et accorder une attention prioritaire aux lacunes 
les plus importantes dans les établissements de santé 
La transmission du SARS-CoV-2 dans les établissements de santé a été une source importante de préoccupation 
pendant la pandémie de COVID-19, surtout au début de la pandémie en 2020. Parmi les patients hospitalisés atteints 
d’une COVID-19 confirmée, on estime qu’une proportion allant jusqu’à 41 % a été infectée dans des établissements de 
santé. L’incidence de l’infection chez les agents de santé se situait entre 0,4 % et 49,6 % selon les études (15). 

Tandis que le SARS-CoV-2 continue de circuler largement, les établissements de santé demeurent un milieu à haut 
risque de transmission où sont accueillis des patients susceptibles de contracter une forme grave de la COVID-19 (16-
19). Il est donc indispensable de maintenir les mesures de lutte anti-infectieuse, y compris le port correct du masque 
et la distanciation physique (20).  

À mesure que l’incidence et la mortalité de la COVID-19 diminuent à l’échelle mondiale, on risque d’assister à un 
assouplissement des mesures essentielles de lutte anti-infectieuse (comme le dépistage à l’entrée des établissements, 
le triage et le port du masque). Compte tenu de la large circulation du virus, il n’est pas possible d’identifier tous les cas 
ni de stopper la transmission du SARS-CoV-2 dans la communauté. En revanche, il faut continuer de déployer tous les 
efforts possibles pour prévenir la transmission dans les établissements de santé – où se trouvent des patients fragiles 
– et pérenniser les améliorations apportées pendant la pandémie en matière de lutte anti-infectieuse. Il s’agit 
notamment des mesures suivantes : désignation de points focaux/équipes au niveau national et dans les 
établissements ; fourniture adéquate de produits d’hygiène des mains sur le lieu des soins, dans les toilettes et à 
d’autres emplacements stratégiques ; nettoyage approprié de l’environnement ; placement/regroupement en 
cohortes et flux des patients ; augmentation du nombre de chambres d’isolement ; meilleure utilisation des EPI ; et 
gestion sûre des déchets (7). Ainsi, il convient de procéder régulièrement, tant au niveau national qu’au niveau des 
établissements, à des évaluations de la situation locale en matière de lutte anti-infectieuse et des services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène, en particulier en ce qui concerne les mesures de lutte contre la COVID-19 et les 
exigences du Règlement sanitaire international (RSI 2005 ), et de combler rapidement les lacunes identifiées (7, 10, 21, 
22).  

Préparation opérationnelle en matière de lutte anti-infectieuse pour faire face à une résurgence 
éventuelle des cas 
Les établissements de santé peuvent constituer un milieu propice à l’amplification des flambées épidémiques de 
maladies infectieuses. Il est donc primordial de maintenir l’état de préparation opérationnelle en matière de lutte anti-
infectieuse pour être à même de réagir rapidement à toute résurgence des cas de COVID-19 (23-25). Les activités de 
préparation opérationnelle visent à atténuer l’impact d’une flambée épidémique sur le système de santé et à réduire 
la morbidité et la mortalité. En aplatissant la courbe épidémique des nouveaux virus SARS-CoV-2 et en évitant la 
survenue d’un pic soudain de cas de COVID-19, on peut mieux maîtriser l’impact de la maladie sur la population et sur 
le système de santé. Par conséquent, si une résurgence de cas dus à des variants préoccupants du SARS-CoV-2 est 
détectée ou pressentie de façon imminente, il est impératif que des mesures clés soient prises immédiatement au 
niveau national et dans les établissements de santé.  

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, si une résurgence locale des cas est observée, il convient que les 
autorités nationales et infranationales prennent les mesures immédiates suivantes (6) :  
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1. Réunir à nouveau le groupe de travail national sur la lutte anti-infectieuse dans le cadre de l’épidémie de COVID-
19 en vue de réviser, d’adapter et de diffuser les politiques, les lignes directrices nationales, les programmes de 
formation et d’autres activités relatives à la lutte anti-infectieuse à tous les niveaux du système de santé. 

2. Réévaluer les domaines prioritaires du pilier relatif à la lutte anti-infectieuse et aux mesures sociales et de santé 
publique du Plan stratégique national de préparation et de riposte pour lutter contre la COVID-195 afin de 
déterminer quels domaines doivent être renforcés dans la perspective d’une éventuelle transmission 
communautaire généralisée. 

3. Évaluer la capacité de montée en puissance, identifier les ressources nécessaires (financières, logistiques, 
ressources humaines) pour faire face à une résurgence des cas et proposer si nécessaire des plans d’urgence 
prévoyant d’autres modes de prestation des services, des incitations pour les ressources humaines et la fourniture 
de matériels de lutte anti-infectieuse/EPI (en fonction du taux de consommation des EPI). 

4. Actualiser et organiser des cours de perfectionnement sur la lutte anti-infectieuse contre la COVID-19.6  
5. Maintenir un système de surveillance et des politiques de gestion pour la détection des infections chez les agents 

de santé, ainsi que des politiques de prise en charge des agents de santé exposés ou présentant une infection 
confirmée (quarantaine et isolement). 

6. Mettre à jour et renforcer les stratégies existantes de communication et de diffusion de messages sur les risques 
en rapport avec la lutte anti-infectieuse et les mesures sociales et de santé publique, en tenant compte des 
difficultés propres à chaque contexte (lassitude face à la pandémie, par exemple).  

Les mesures immédiates à prendre au niveau des établissements de santé sont les suivantes : réactiver le dispositif de 
gestion des incidents pour coordonner la mobilisation des ressources et des acteurs impliqués dans la lutte anti-
infectieuse ; mettre en place des voies de circulation sûres pour les patients et le personnel, ainsi que des espaces de 
soins sécurisés ; veiller à la disponibilité et à l’utilisation optimale des EPI ; vacciner les agents de santé conformément 
aux protocoles les plus récents ; accroître la capacité des infrastructures selon les besoins (par exemple, capacités de 
dépistage, de triage et d’isolement) et les cours de perfectionnement à la lutte anti-infectieuse (6).  

Certaines mesures à appliquer immédiatement s’inscrivent dans une perspective à plus long terme, notamment : 
recrutement et formation de points focaux sur la lutte anti-infectieuse qui seront chargés de diriger et de surveiller les 
mesures de riposte prises par les établissements ; investissements consacrés à l’évaluation et à l’amélioration des 
infrastructures de santé pour vérifier que la ventilation dans les établissements atteint ou dépasse les taux de 
renouvellement d’air recommandés pour le nombre escompté d’occupants ; et mise en œuvre de moyens de 
surveillance pour identifier et enquêter sur les événements de transmission du SARS-CoV-2 dans les établissements de 
santé. Ainsi, ces événements seront l’occasion de procéder à des améliorations continues afin de réduire le risque 
d’amplification des flambées au sein des établissements de santé.  

Il conviendra d’adapter ces mesures au contexte dans les zones fragiles, vulnérables ou en proie à des conflits. Dans 
ces situations, il pourra être nécessaire d’avoir recours à des équipes de santé mobiles pour évaluer les risques dans 
les établissements de soins collectifs, identifier les ressources en matière de lutte anti-infectieuse et d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène, et élaborer un plan de riposte aux flambées qui prévoit des interventions spécifiques 
pour le dépistage, l’isolement et la quarantaine des cas de COVID-19.  

Une fois que le SARS-CoV-2 sera devenu endémique, on peut s’attendre à ce que la circulation du virus soit faible et 
que de nombreuses personnes infectées soient asymptomatiques. Dans ce contexte, l’aménagement d’une entrée 
séparée pour les patients soupçonnés d’être infectés ne permettra plus de prévenir de manière aussi fiable les 
infections acquises au sein du système de santé. Il conviendra alors plutôt de renforcer la vigilance et de mettre en 
place des mesures de lutte anti-infectieuse analogues aux précautions universelles, qui ont été introduites dans les 

 
5 Pour plus d’informations sur le Plan stratégique de l’OMS relatif à la préparation, à la capacité de réaction et à la riposte pour mettre fin à la 
situation d’urgence mondiale liée à la COVID-19 en 2022, voir https://apps.who.int/iris/handle/10665/352861.  
6 Pour plus d’informations sur les cours OpenWHO, voir la chaîne consacrée à la prévention et à la maîtrise des infections à l’adresse 
https://openwho.org/channels/ipc.  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/352861
https://openwho.org/channels/ipc
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années 1980 pour protéger les agents de santé contre le VIH et d’autres agents pathogènes véhiculés par le sang et 
d’autres liquides biologiques, quel que soit le statut des patients au regard de l’infection (26). 

Renforcer les capacités de lutte anti-infectieuse et en assurer la résilience et la pérennité  
La COVID-19 a sensibilisé les pays à la nécessité d’améliorer et de pérenniser leurs politiques de lutte anti-infectieuse. 
L’importance de ces politiques ne se limite pas à la protection contre l’infection par le SARS-CoV-2. Leur renforcement 
permet également de réduire la charge d’autres infections liées aux soins de santé qui sévissent chaque jour dans tous 
les pays. Ces infections nosocomiales, qui sont principalement dues à des agents pathogènes résistants aux 
antimicrobiens mais aussi à des virus, notamment d’autres virus respiratoires ou le virus de l’hépatite, touchent chaque 
année des millions de personnes dans l’ensemble du système de santé, y compris dans les établissements de soins 
primaires et de soins de longue durée, indépendamment du niveau de revenus des pays. Les infections nosocomiales 
et la résistance aux antimicrobiens ont des conséquences incalculables sur la vie des gens, en termes de souffrances 
humaines, de mortalité prématurée, de handicap et de pertes financières. Le risque de contracter une infection lors de 
la prestation de soins et d’en subir les conséquences mortelles est 2 à 20 fois plus élevé dans les pays à revenu faible 
et intermédiaire, qui sont les moins susceptibles de mettre en œuvre des mesures et programmes de lutte anti-
infectieuse. Les données provenant des réseaux de surveillance montrent que l’incidence des infections nosocomiales 
et de la résistance aux antimicrobiens ont considérablement augmenté dans différents pays pendant la pandémie de 
COVID-19 (8). Cela pourrait s’expliquer en partie par la priorité accordée aux mesures de lutte anti-infectieuse ciblant 
spécifiquement la COVID-19, tandis que moins d’attention et d’efforts étaient consacrés à la mise en œuvre de mesures 
de gestion des antimicrobiens et de mesures plus générales de lutte anti-infectieuse, en particulier celles visant à 
prévenir les infections découlant de l’utilisation de dispositifs invasifs. 

Le renforcement des capacités de lutte anti-infectieuse doit être entrepris conformément aux principales composantes 
de la lutte anti-infectieuse recommandées par l’OMS (27) et au cadre pour la lutte anti-infectieuse à des fins de 
préparation, de capacité de réaction et de riposte aux flambées épidémiques (6). Pour atteindre ces objectifs, il est 
recommandé aux pays de :  

• mener une analyse approfondie de l’état d’avancement de la mise en œuvre des programmes et pratiques de lutte 
anti-infectieuse à l’aide d’outils normalisés ;7 

• sur la base de cette analyse, élaborer des plans d’action visant de nouvelles améliorations en tenant compte des 
priorités plus générales de la lutte anti-infectieuse ; 

• établir dès que possible les exigences minimales en matière de lutte anti-infectieuse à appliquer au niveau national 
et dans les établissements de santé, au minimum (7) ; 

• renforcer ou instaurer des programmes fonctionnels de lutte anti-infectieuse au niveau national et dans tous les 
établissements de santé, y compris les établissements de soins primaires et de longue durée, appuyés par un 
budget spécial et une équipe formée responsable de la lutte anti-infectieuse, plutôt que par un point focal ou un 
programme temporaire ; 

• veiller au respect des normes relatives à la lutte anti-infectieuse sur le lieu des soins, y compris dans le cadre de 
pratiques cliniques spécifiques (comme les soins chirurgicaux, néonatals et maternels), et surveiller les principaux 
indicateurs de performance ;8 

 
7 Pour plus d’informations sur les outils normalisés permettant d’évaluer la mise en œuvre des pratiques de lutte contre les infections, consulter 
les documents suivants : World Health Organization (2017). Instructions for the national infection prevention and control assessment tool 2 
(IPCAT2), https://apps.who.int/iris/handle/10665/330078 ; World Health Organization (2018). Infection prevention and control assessment 
framework at the facility level. World Health Organization, https://apps.who.int/iris/handle/10665/330072 ; et World Health Organization. 
Minimum requirements for infection prevention and control programmes. Geneva: World Health Organization, 2019. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330080.  
8 Voir la note 7. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/330078,
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330072
https://apps.who.int/iris/handle/10665/330080
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• simuler des scénarios afin de déterminer si les stratégies et les plans actuels sont aptes à faire face à une 
recrudescence rapide des cas, à un absentéisme du personnel, à une pénurie de fournitures de lutte anti-infectieuse 
ou à d’autres difficultés ; 

• veiller à ce que l’achat, la distribution et l’utilisation des fournitures essentielles de lutte anti-infectieuse soient 
garantis sur le lieu des soins et à ce que les infrastructures d’eau, d’assainissement et d’hygiène soient améliorées 
et entretenues et bénéficient d’un financement durable ; 

• développer les capacités de lutte anti-infectieuse en favorisant l’acquisition de connaissances et de compétences ; 
• renforcer la coordination entre tous les partenaires intervenant au niveau national et soutenir l’élaboration de 

plans d’action ministériels pour la lutte anti-infectieuse à long terme ; 
• mettre à jour les politiques nationales et les plans d’action nationaux et locaux de lutte anti-infectieuse pour la 

prochaine phase de sortie de la pandémie afin de consolider les efforts déjà déployés, d’identifier clairement les 
priorités mentionnées ci-dessus et de les adapter au contexte local. 

Conclusions 
La lutte anti-infectieuse est une spécialité clinique et de santé publique qui offre des solutions pratiques fondées sur 
des données scientifiques probantes relatives aux maladies infectieuses, à l’épidémiologie, aux sciences sociales et de 
la mise en œuvre et au renforcement des systèmes de santé. Son objectif ultime est de protéger les patients, les agents 
de santé, les aidants et les visiteurs des établissements de santé contre les conséquences néfastes des infections.  

La pandémie de COVID-19 a montré que la mise en œuvre des mesures de lutte anti-infectieuse aux niveaux national, 
infranational et dans les établissements est essentielle pour endiguer les menaces infectieuses émergentes et 
réémergentes et assurer la sécurité des soins. De concert avec les autres capacités essentielles requises au titre du 
Règlement sanitaire international (2005), la lutte anti-infectieuse joue un rôle fondamental dans la détection, 
l’évaluation, le signalement et la notification des événements et la mise en œuvre d’interventions pour parer aux 
risques et aux urgences de santé publique de portée nationale et internationale. La pandémie a également démontré 
que la résilience des systèmes de santé est cruciale pour assurer la prestation des services de santé essentiels et 
préserver le bon fonctionnement du système de santé.  

Lors de la Soixante-Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, qui s’est tenue en mai 2022, les États Membres ont 
prié le Directeur général d’élaborer, en consultation avec les États Membres et les organisations régionales 
d’intégration économique, une stratégie mondiale de lutte anti-infectieuse dans les établissements de santé et de soins 
de longue durée (point 14.6 de l’ordre du jour, A75/A/CONF./5) (28), à soumettre à l’examen de la Soixante-Seizième 
Assemblée mondiale de la Santé, plaçant ainsi la lutte anti-infectieuse au premier plan des préoccupations sanitaires 
et politiques mondiales. Il est urgent de combler les lacunes existantes dans la mise en œuvre des mesures de lutte 
anti-infectieuse, de maintenir l’état de préparation opérationnelle en matière de lutte anti-infectieuse pour garantir 
une capacité de montée en puissance et de veiller au renforcement et à la pérennité des programmes de lutte anti-
infectieuse à long terme pour mettre fin à la pandémie, prévenir et combattre de futures flambées épidémiques, 
réduire la charge endémique des infections nosocomiales et de la résistance aux antimicrobiens (29, 30) et mettre en 
place des systèmes de santé résilients (31). 

Financement 
Le présent document a été élaboré grâce au financement de l’OMS et des Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) des États-Unis d’Amérique. Les opinions exprimées dans ce document d’orientation ne reflètent pas 
nécessairement les politiques officielles des CDC. 
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L’OMS continue de suivre de près la situation et reste attentive à tout changement susceptible d’avoir une incidence 
sur les informations de la présente note. Si certains facteurs devaient évoluer, l’OMS publierait une nouvelle mise à 
jour. Dans le cas contraire, ce document d’information scientifique deviendra caduc deux ans après la date de sa 
publication. 
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