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Les appellations employées dans la présente publication 
et la présentation des données qui y figurent n’impliquent 
de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune 
prise de position quant au statut juridique des pays, 
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni 
quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes 
en pointillé sur les cartes représentent des frontières 
approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet 
d’un accord définitif.
 
La mention de firmes et de produits commerciaux ne 
signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux 
sont agréés ou recommandés par l’Organisation mondiale 
de la Santé, de préférence à d’autres de nature analogue. 
Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique 
qu’il s’agit d’un nom déposé.

L’Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les 
précautions raisonnables pour vérifier les informations 
contenues dans la présente publication. Toutefois, le 
matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse 
ou implicite. La responsabilité de l’interprétation et de 
l’utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun 
cas, l’Organisation mondiale de la Santé ne saurait être 
tenue responsable des préjudices subis du fait de son 
utilisation.

© Organisation mondiale de la Santé 2013 - Tous droits réservés
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Avant-proposAcronymes

Tout au long de l’année 2012, l’OMS a été impliquée 
dans de nombreux évènements de santé publique liés 
à des risques aussi variés que le virus Ebola en Répu-
blique démocratique du Congo et en Ouganda, le 
choléra aux Philippines et en Sierra Leone, ou la syn-
drome pied-main-bouche au Cambodge, pour n’en 
citer que quelques-uns. Au plus fort de l’action con-
tre ces maladies connues, un nouveau coronavirus est 
apparu, constituant un nouveau défi pour la commu-
nauté de santé publique. Le Siège et les bureaux régio-
naux de l’OMS ont collaboré avec les États Membres 
et les organisations internationales afin d’évaluer les 
risques liés à cette flambée. En concertation avec les 
partenaires internationaux de la santé, des définitions 
de cas appropriées ont été élaborées, des recomman-
dations pour une meilleure surveillance ont été prod-
iguées aux pays, enfin des directives liées aux essais en 
laboratoire et à la gestion des biorisques ont été pub-
liées. L’OMS a communiqué avec le public par la dif-
fusion de mises à jour sur les flambées épidémiques, et 
avec les instances de santé publique par le biais du Site 
RSI d’information sur les événements. Des missions 
d’investigation menées par le Siège et les bureaux 
régionaux ont été menées en soutien aux ministères 
de la santé des pays concernés.

Les événements décrits ci-dessus ont marqué 
l’année écoulée, mobilisé le personnel de l’OMS et 
d’autres acteurs de santé publique, présenté de nou-
veaux défis et dans certains cas, fortement mis à 
l’épreuve les systèmes nationaux de santé publique. 
Pourtant, à l’exception du nouveau coronavirus, ces 
événements ne revêtaient pas un caractère exception-
nel ; y répondre fait désormais partie de la vie quoti-
dienne au 21e siècle. Plus que jamais, les pays doivent 
améliorer leurs capacités nationales, se tenir prêts à 
détecter les risques sanitaires potentiels et agir rapi-
dement pour les maîtriser à la source.

Le RSI exige que les pays aient mis en place des 
capacités essentielles permettant de répondre à ces 
événements de santé publique ; il prévoit que l’OMS 
assure un suivi, demande la vérification des événe-
ments signalés et fournisse un appui aux activités 
de riposte. Répondant à la nécessité d’une coordina-
tion améliorée, d’une riposte efficace et de meilleure 
qualité tout en aidant les pays à mettre en place leurs 
capacités nationales, l’équipe chargée des Opéra-
tions d’alerte et d’action en cas d’épidémie a rejoint, 
le 1er décembre 2011,  le département Coordination 
du Règlement sanitaire international pour former le 
département Capacités mondiales, Alerte et Action 
(GCR). Ce dernier participe à la stratégie globale du 
groupe Sécurité sanitaire et environnement (HSE) en 
facilitant la coordination entre ses unités techniques ; 
GCR ne travaille pas seul mais en collaboration avec 
les autres départements techniques HSE : Maladies 
pandémiques et épidémiques (PED), Sécurité sanitaire 
des aliments et zoonoses (FOS), et Santé publique et 
environnement (PHE).

Même si l’OMS améliore et réajuste ses pro-
grammes pour servir au mieux les États Membres et 
la communauté mondiale, rien de ce qui est accom-
pli ne serait possible sans la collaboration et l’appui 
de ses partenaires institutionnels multisectoriels. Ce 
rapport décrit les réalisations de GCR,  menées grâce 
au soutien précieux de  l’ensemble de ses partenaires  
contribuant à l’objectif qui consiste à assurer la sécu-
rité sanitaire mondiale.

aCi Conseil international des aéroports

aFro  Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique

aiea Agence internationale de l’énergie atomique

amp Agence de Médecine Préventive

amro/ops Bureau régional de l’OMS pour les Amériques /

  Organisation panaméricaine de la Santé

aro Opérations mondiales d’alerte et d’action   

 en cas d’épidémie

CDC Centres des États-Unis pour le contrôle  

 et la prévention des maladies

CCsn Certificat de contrôle sanitaire de navire

eiD Maladies infectieuses émergentes et réémergentes

eis Site d’information sur les événements liés au RSI

emro Bureau régional de l’OMS pour la    

 Méditerranée orientale

eQa Évaluation externe de la qualité

eUro Bureau régional de l’OMS pour l’Europe

Fao Organisation des Nations Unies pour    

 l’Alimentation et l’Agriculture

Fetp Programme de formation à l’épidémiologie 

 de terrain

Fos Sécurité sanitaire des aliments et zoonoses

GCr Capacités mondiales, alerte et action

Goarn Réseau mondial d’alerte et d’action en cas   

 d’épidémie

Hse Sécurité sanitaire et environnement

iata Association internationale du transport aérien

itH Voyages internationaux et santé

oaCi Organisation de l’aviation civile internationale

oie Organisation mondiale de la santé animale

oit Organisation internationale du Travail

omi Organisation maritime internationale

oms Organisation mondiale de la Santé

omt Organisation mondiale du Tourisme

paG Ports, aéroports et postes-frontières

paGnet Réseaux de ports, aéroports et postes-frontières 

pFn Point focal national RSI

poe Point d’entrée

reH Relevé épidémiologique hebdomadaire

rsi Règlement sanitaire international

searo Bureau régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est

simr Surveillance intégrée de la maladie 

 et de la riposte

tepHinet Réseau des programmes de formation 

 à l’épidémiologie et aux interventions de terrain

Ue Union européenne

UsaiD Agence des États-Unis pour le développement   

 international

Usppi Urgence de santé publique de portée    

 internationale

Wpro Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique   

 occidental

Dr Isabelle Nuttall, Directrice
Capacitiés mondiales, Alerte et Action
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02. WasHinGton DC

04. CopenHaGUe

01. brazzaville

03. neW DelHi

06. manille

05. le Caire

Règlement sanitaire international :
Améliorer les capacités de surveillance  
et d’action au niveau des pays

Capacités globales, alerte et action

Après la fusion des équipes chargées des Opérations 
mondiales d’alerte et d’action en cas d’épidémie et du 
département OMS Coordination du Règlement san-
itaire international survenu à la fin de 2011, le nou-
veau département créé “Capacités mondiales, Alerte 
et Action” , a le double mandat suivant :

•	 maintenir	un	système	mondial	efficace	en	soutien	
des programmes de lutte contre les maladies afin 
de maîtriser les risques de santé publique. Ceci se 
fait en évaluant, de façon permanente, les tendances 
sanitaires mondiales et en se préparant à répondre 
aux événements imprévisibles à risque potentiel de 
propagation internationale ;

•	 apporter	des	orientations	et	un	appui	aux	pays	afin	
d’établir des systèmes nationaux de santé publique 
plus performants en capacité d’assurer une sur-
veillance active des maladies et événements sani-
taires ; étudier rapidement les événements détectés ; 
signaler et évaluer les risques sanitaires ; partager 
l’information et mettre en œuvre des mesures de 
contrôle sanitaire.

Ces deux composantes sont déterminantes pour 
assurer la sécurité sanitaire mondiale, dans un envi-
ronnement mondialisé devenu mobile, interdépendant 
et interconnecté. Toutes les activités du département 
sont menées en collaboration avec les bureaux régio- 
naux et pays de l’OMS, tout en respectant les besoins 
prioritaires des pays.

structure du présent rapport

Ce rapport décrit les temps forts des activités de GCR 
au cours de l’année écoulée et est articulé autour du 
double mandat du département. La Partie A présente 
des exemples de risques sanitaires et de missions 
d’intervention et expose les activités de maintien du 
système mondial de l’OMS de maîtrise et de réponse 
aux risques sanitaires. La Partie B souligne des acti-
vités d’aide aux pays dans la mise en place de leurs 
capacités nationales de santé publique leur permet-
tant de détecter et juguler rapidement les événements.

aperçu des activités en 2012

En 2012, l’OMS a été impliquée dans de nombreux 
évènements liés à tous les types de risque pour la santé 
humaine. Un total de 291 évènements ont été enregis-
trés dans le système OMS de gestion des évènements, 
pour l’organisation de leur évaluation et/ou leur 
réponse. Ce rapport présente différents exemples du 
soutien apporté par les Opérations mondiales d’alerte 
et d’action en cas d’épidémie, en collaboration avec 
les autres départements HSE -Maladies pandémiques 
et épidémiques, Sécurité sanitaire des aliments et 
zoonoses, Santé publique et environnement-, d’autres 
groupes au sein de l’OMS ainsi que les bureaux régio-
naux et pays.

Dans le cadre de l’application du RSI, une part impor-
tante de ce soutien a été dirigée vers le développement 
des ressources humaines, avec une formation sur la 
mise en œuvre du RSI dans différents  domaines ; points 
d’entrée, renforcement des laboratoires, biosûreté 
et biosécurité, épidémiologie de terrain, et législa-
tion nationale. Parallèlement, de nombreux docu- 
ments d’orientation ont été produits pour chacun de 
ces domaines et traduits, le cas échéant, en différentes 
langues officielles de l’OMS.

Les pays ont réalisé d’importants progrès dans la mise 
en œuvre du RSI. Toutefois, au moment de la rédac-
tion du présent rapport, plus de la moitié des 194 États 
Membres de l’OMS avaient demandé une prolongation 
jusqu’en 2014 pour la mise en place de leurs capa-
cités de base,  conformément à l’annexe 1 du Règle-
ment. La mise en œuvre et le suivi de ces capacités 
essentielles continuent à représenter un défi dans de 
nombreux domaines techniques, tels que législation, 
points d’entrée, surveillance et action, capacités des 
laboratoires, développement des ressources humaines 
et sécurité chimique / radiologique. Une collaboration 
multisectorielle efficace reste une priorité. Pour par-
venir à combler efficacement les lacunes identifiées 
en matière de capacités essentielles, l’OMS, ses parte-
naires et Etats Membres doivent continuer à travail-
ler de concert, usant pour cela des approches stra-
tégiques, ressources et réseaux existants. 
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Les Bureaux de l'OMS dans le monde

Quartier général Bureaux des Pays
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01. 

Région
Africaine

02. 

Région des
Amériques

03. 

Région de 
l'Asie du 
Sud-Est

04. 

Région
Européenne

05. 

Région de la
Méditérranée
orientale

06. 

Région du 
Pacifique  
occidental

Bureau de la zone 

Brazzaville
Bureau de la zone 

Washington DC
Bureau de la zone 

New Delhi
Bureau de la zone 

Copenhague
Bureau de la zone 

Le Caire
Bureau de la zone 

Manille
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ACTIVITÉS MARQUANTES : 

Partenariats multisectoriels  
à l’appui de la mise en œuvre du RSI

MiSE En œuvRE du RSi : dEMandES dE pROLOnGaTiOn dE La paRT dES ÉTaTS paRTiES  
dèS dÉCEMbRE 2012 

nombre d’États parties

prolongation demandée et obtenue 109

prolongation demandée, plan non encore soumis 12

aucune prolongation nécessaire 40

aucune information reçue jusqu’ici 33

Au cours du dernier trimestre 2012, en vue d’accélérer 
la mise en œuvre du RSI, l’OMS et ses bureaux régio-
naux, avec la participation des partenaires financiers, 
ont convoqué une série de réunions des parties pre-
nantes afin de recenser les besoins. Ces réunions, qui 
se poursuivront en 2013, ont pour objectifs de fournir 
une tribune à tous les intervenants – États Membres, 
OMS (Siège, bureaux régionaux et de pays), parte-
naires techniques, et donateurs – afin  d’examiner la 
situation régionale actuelle au regard de la mise en 
œuvre du RSI  ; inventorier les principales réalisa-
tions ainsi que les lacunes et problèmes ; définir les 
recommandations et solutions permettant de faire 
face aux difficultés et combler les lacunes  ; préparer 

le terrain pour d’autres discussions sur les stratégies à 
envisager en matière de collaboration, partenariats et  
mobilisation des ressources techniques et financières 
nécessaires à la mise en place des capacités de base ; 
tenter de répondre aux besoins, aux insuffisances et 
aux priorités en terme d’appui disponible  ; et enfin 
déterminer les étapes suivantes. Jusqu’ici, ces réu-
nions se sont déroulées dans les régions SEARO (5-9 
novembre, New Delhi, Inde), EMRO (12-15 novembre, 
Rabat, Maroc), AFRO (3-6 décembre, Lusaka, Zam-
bie, et 10-14 décembre, Yaoundé, Cameroun). Elles se 
poursuivront en 2013, notamment avec la réunion du 
Bureau régional pour l’Europe qui aura lieu en février. 

RÉSEau dES paRTEnaiRES inTERnaTiOnaux dE L’OMS pOuR La MiSE En œuvRE du RSi

Les activités liées au RSI sont menées en partenariat avec les bureaux régionaux OMS dans toutes  
les régions OMS et dans de nombreux pays grâce au soutien financier de ses principaux partenaires :

· le Gouvernement canadien
· le Gouvernement français
· l’Institut Pasteur 
· l’Institut de Veille Sanitaire  
 (InVS) 
· la Région Rhône-Alpes
· le Département du Rhône
· le Grand Lyon

· le Gouvernement allemand
· le Gouvernement japonais
· le Gouvernement des Pays-Bas
· le Gouvernement des États-Unis
· la Fondation Bill et Melinda Gates
· les Centres des États-Unis 
 pour le contrôle et la prévention  
 des maladies (CDC) 

· l’Agence des États-Unis  
  pour le développement   
  international (USAID) 
· l’Union européenne
· le Gouvernement  
  du Royaume-Uni

le bureau oms de lyon

Le Bureau OMS de Lyon fait partie du département 
Capacités mondiales, Alerte et Action au sein du 
groupe Sécurité sanitaire et environnement. Sa mis-
sion consiste à aider tous les pays du monde à édifier 
leurs capacités sanitaires de base en matière de sur-
veillance et d’action dans la perspective d’une meil-
leure réponse aux maladies infectieuses et autres 
risques graves pour la santé publique. Cette tâche 
est effectuée en collaboration avec les six bureaux 
régionaux OMS (Afrique, Amériques, Méditerranée  

 
 
orientale, Europe, Asie du Sud-Est, Pacifique occiden-
tal). Le soutien financier et technique fourni par les 
partenaires du Bureau de Lyon est déterminant pour 
la réussite de ses activités. 
 
Outre ses projets internationaux, le Bureau collabore 
activement à un certain nombre de projets techniques 
locaux et régionaux avec plusieurs institutions scien-
tifiques du Grand Lyon. Ci-dessous figurent quelques 
exemples.

•	 9	mars	
Réunion technique avec Lyonbiopôle, Biovision, 

la Fondation Mérieux, les facultés de médecine de 
Lyon (Lyon Est RTH Laënnec, Université Claude 
Bernard Lyon 1), l’ANSES, le laboratoire P4, VetAgro 
Sup, l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes (ARS), 
l’Institut de Recherche biomédicale des Armées Gre-
noble et Marseille (IRBA). Objectif : présenter un 
aperçu détaillé des activités techniques du Bureau et 
étudier les opportunités de collaboration avec les insti-
tutions scientifiques locales et régionales.

•	 16	au	18	juillet
Consultation OMS sur la coordination entre les 

points d’entrée et les systèmes nationaux de sur-
veillance. Pour la première fois, cette consultation a 
rassemblé des experts issus des secteurs des points 
d’entrée et de la surveillance, des membres du Réseau 
pour le contrôle des maladies transmissibles dans les 
pays d’Europe du Sud et de la Méditerranée (Epi-
South) et des experts techniques de l’OMS.

•	 5	septembre
Signature d’un Mémorandum d’accord entre 

l’Institut Pasteur de Paris et l’OMS, qui souligne la 
vision partagée par les deux organisations en terme 
d’amélioration de la santé des populations.

•	 septembre	à	décembre
Le Bureau a participé à la réponse de l’OMS au nou-

veau coronavirus, en particulier aux activités ad hoc 
de mise en  réseaux, à l’élaboration et la publication de 
recommandations à l’intention des laboratoires (pour 
de plus amples informations, voir page 15).

•	 	4	octobre
Participation au Prix Galien International, Lyon, 

et présentation scientifique du Règlement sanitaire 
international au cours de la table ronde de la Fon-
dation Mérieux sur : “Le contrôle des maladies infec-
tieuses et la sécurité sanitaire mondiale”.

•	 7	au	9	novembre
Accueilli la “Quatrième consultation annuelle sur 

la logistique de la lutte contre les flambées”, orga-
nisée par l’équipe logistique Alerte et Action en cas 
d’épidémie et l’Institut BioForce sur l’harmonisation 
des pratiques logistiques en matière de réponse aux 
flambées. 

•	 17	au	21	novembre
Participation du Bureau à la 25e édition des Entre-

tiens Jacques Cartier, qui se tenaient à Lyon en 2012. 
Le Bureau de Lyon a organisé, en collaboration avec 
la Fondation Mérieux, une conférence semi-publique 
le 19 novembre à l’Université catholique de Lyon, inti-
tulée : “Gestion d’une urgence de santé publique : de 
l’événement local à la gestion internationale coordon-
née grâce au RSI” avec la participation d’experts sci-
entifiques venus de France, d’Europe, du Canada et de 
pays en développement, ainsi que des représentants de 
la communauté scientifique et des autorités locales. 

•	 tout	au	long	de	2012
Participation au comité scientifique directeur de 

BioVision sur la préparation de la prochaine édition 
du forum, du 24 au 26 mars 2013. Le Bureau OMS de 
Lyon a activement participé aux discussions et choix 
programmatiques pour améliorer l’impact et la visi-
bilité de BioVision.

paRTEnaRiaTS : aCTiviTÉS MaRquanTES En 2012
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a 
Alerte et action  

en cas d’épidémie  
au niveau mondial

intrOductiOn

Les partenariats concernent également l’échange de compétences et le Bureau OMS de Lyon 
accueille chaque année des stagiaires, issus traditionnellement des universités locales de 
médecine, pharmacie et sciences, pour des stages de six mois. Ce programme entre dans le 
cadre de la collaboration avec l’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes. Au cours de l’année 
écoulée, trois stagiaires de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et un stagiaire de l’Université 
de Bretagne ont participé à trois projets techniques : renforcement des ressources humaines, 
renforcement des laboratoires de santé et sécurité sanitaire dans les ports, aéroports et 
postes-frontières.

Appui de l’OMS Aux pAyS

REVUE DES ACTIVITÉS EN 2◊12
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Tout au long de 2012, l’OMS a été impliquée dans de nombreux 
évènements de santé publique. Deux cent quatre-vingt-onze 
d’entre eux ont été enregistrés dans le Système OMS de Gestion 
des Evènements, en vue de leur évaluation et/ou leur réponse. 

Figurent ci-dessous quelques exemples de ces urgences sanitaires 
pour lesquelles les équipes des Opérations mondiales d’alerte et 
d’action en cas d’épidémie ont fourni un appui en 2012 ; appui 
réalisé en collaboration avec les autres départements HSE   
– Maladies pandémiques et épidémiques, Sécurité alimentaire  
et zoonoses, Santé publique et environnement – aidés d’autres 
groupes de l’OMS, des bureaux régionaux et pays qui travaillent 
en prise directe avec les ministères de la santé pour la gestion  
des évènements sanitaires graves. Ces exemples sont simplement 
indicatifs des risques de santé publique auxquels nous sommes 
confrontés aujourd’hui.

Fièvre	hémorragique	 
à	virus	Ebola	en	Ouganda 
Isiro, Ouganda, 2012

Appui relatif aux flambées en 2012

Alerte et ActiOn en cAS d’épidéMie Au niveAu MOndiAl 
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Alerte et ActiOn en cAS d’épidéMie Au niveAu MOndiAl 

APPUI RElATIf AUx flAMBÉES EN 2012

Des données de surveillance épidémiologique de rou-
tine ont décelé une flambée de choléra affectant les 
districts côtiers de Port Loko, Kambia et Pujehun. Fin 
juin, la Région occidentale a également signalé des cas 
suspects de choléra qui se sont révélés positifs aux 
tests de diagnostic rapide.

Les équipes de l’OMS dans les pays, les régions et au 
Siège ont assisté le ministère de la Santé dans plu-
sieurs domaines, notamment l’analyse des données de 
surveillance, l’évaluation des risques, la communica-
tion et la mobilisation sociale ainsi que la coordination, 
par le biais du Centre de contrôle et de commande-
ment pour le choléra (C4). Le GOARN a déployé des 

experts du Centre international pour la recherche sur 
les maladies diarrhéiques du Bangladesh (ICDDR, B) 
pour renforcer les capacités de prise en charge des cas 
parmi les personnels de santé et les techniciens de la- 
boratoires. Les équipes logistiques du Siège ont 
apporté leur concours pour l’évaluation des res-
sources et des matériels et équipements, la commu-
nication opérationnelle et la coordination des opéra-
tions. L’OMS a également collaboré avec le ministère 
de la Santé et d’autres organisations internationales et 
locales, à des d’activités complémentaires de préven-
tion et de lutte, telles que mesures de contrôle de l’eau 
et assainissement, et gestion des cas.

ChOLéRA  
EN SIERRA LEONE 

fÉ v RiER 2012

Choléra en sierra leone
2012
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SyNDROME pIED-MAIN-BOuChE  
Au CAMBODgE  

Juin 2012

Conformément au Règlement sanitaire international, 
le ministère de la Santé du Cambodge a déclaré à 
l’OMS un événement inhabituel et grave ayant conduit 
à l’hospitalisation de 57 jeunes enfants souffrant d’un 
syndrome respiratoire et neurologique. La plupart des 
enfants avaient été hospitalisés en mai et juin, et 56 
des 57 enfants sont décédés. Les institutions de santé 
publique craignaient une nouvelle maladie infectieuse 
émergente à létalité très élevée. Les recherches ont 
confirmé qu’il s’agissait d’une épidémie de syndrome 
pied-main-bouche provoquée par l’entérovirus 71 
(EV-71).

Les bureaux régionaux OMS, ARO et leurs partenaires 
ont apporté un soutien aux autorités sanitaires cam-
bodgiennes tout au long de la réponse à la flambée, en 
fournissant une assistance  technique à l’investigation 
épidémiologique initiale et au programme de surveil-
lance renforcée qui a suivi, et en communiquant avec 
les intéressés tant au niveau national qu’international. 

FIèvRE héMORRAgIquE  
à vIRuS EBOLA EN OugANDA 

 
JuiL L E T E T nOv EMbRE 2012 

En 2012, deux flambées de fièvre hémorragique à 
virus Ebola ont été détectées en Ouganda. La pre- 
mière flambée a débuté en juillet 2012, le premier cas 
étant détecté dans le district de Kibaale, dans l’ouest 
du pays. À la fin de l’épidémie, déclarée le 4 octobre, 
un total de 24 cas probables ou confirmés avaient 
été signalés. Onze de ces cas ont été confirmés par 
l’Institut de recherche sur les virus d’Ouganda (UVRI) 
à Entebbe. Au total 17 décès ont été rapportés.

La seconde flambée a commencé en novembre 2012, 
avec un premier cas dépisté dans le district de Luw-
ero, région située au nord de la capitale ougandaise de 
Kampala. Cette flambée a été déclarée terminée le 13 
janvier 2013. Il y a eu au total six cas confirmés, un cas 
probable et un décès.

Au cours des deux épisodes, le ministère ougandais 
de la Santé a collaboré avec de nombreux partenaires, 
notamment des organisations non gouvernementales 
et organismes de santé publique aux niveaux interna-
tional et national. Des services d’isolement ont été mis 
en place à l’hôpital du district de Kibaale et à l’Hôpital 
national de référence de Mulago. L’amélioration 
de la surveillance, la recherche des contacts, le 

renforcement de la lutte contre l’infection, la supervi-
sion des funérailles dans les meilleures conditions de 
sécurité, des campagnes d’éducation et la mobilisation 
sociale ont constitué des activités prioritaires au cours 
de la riposte.

L’OMS a soutenu le ministère de la Santé à tous les 
niveaux de l’organisation en fournissant des compé-
tences à l’appui des deux ripostes, du matériel et de 
l’équipement, notamment de protection individuelle 
et enfin, une assistance en matière de communica-
tion et de mobilisation sociale. Des équipes du Bureau 
régional pour l’Afrique et du Siège de l’OMS étaient 
présentes sur le terrain, en soutien aux activités de 
réponse. 

NOuvEAu CORONAvIRuS  

SEp T EMbRE 2012

Un coronavirus jamais encore été détecté chez l’être 
humain a été isolé. Les coronavirus constituent une 
vaste famille de virus capables d’engendrer des ma-
ladies chez l’homme et l’animal. Chez l’homme, 
l’infection à coronavirus peut aller de symptômes de 
rhume banal au syndrome respiratoire aigu sévère 
(SRAS) à coronavirus (SRAS-CoV). Ce nouveau co-
ronavirus peut provoquer une infection respiratoire 
aiguë grave. 

Une fois alertée sur la menace potentielle, la com-
munauté internationale de santé publique a lancé des 
investigations pour déterminer l’origine et le méca-
nisme de propagation du nouvel agent pathogène. Au 
30 novembre, un total de neuf cas d’infection humaine 
par le nouveau coronavirus et cinq décès avaient été 
signalés à l’OMS. En 2012, ces cas trouvaient tous leur 
origine au Moyen-Orient — cinq patients en Arabie 
saoudite, deux au Qatar et deux en Jordanie. Le Siège 
et les bureaux régionaux de l’OMS ont collaboré avec 
les États Membres et les organisations internationales 
avec un rôle important dans l’évaluation des risques 
liés à cette flambée. En concertation avec les parte-
naires internationaux de la santé, des définitions de 
cas appropriées ont été élaborées, des conseils pour 
une surveillance accrue ont été prodigués aux pays 
pour la traque du nouveau coronavirus, et des recom-
mandations sur les essais en laboratoire et la gestion 
des biorisques ont été publiées (de plus amples ren-
seignements sur la composante laboratoire figurent à 
la page 38). L’OMS a communiqué avec le public par 
la diffusion  de mises à jour sur les flambées épidé-
miques et avec les instances de santé par le biais du 
Site RSI d’information sur les événements. Des mis-
sions d’investigation ont été entreprises par le Siège 
et les bureaux régionaux en soutien aux ministères de 
la Santé des pays concernés.
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Les flambées de maladies épidémiques continuent d’avoir de graves conséquences à travers le monde, 
peuvent affecter les populations proches de la source ou potentiellement avoir des répercussions sur le plan 
international dans le monde interdépendant et interconnecté d’aujourd’hui. De ce fait, un système mondial 
d’alerte et de réponse solide et résilient est nécessaire pour une action rapide et efficace. 

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement, les États Parties ont progressé dans le processus de renforce-
ment de leurs capacités nationales de surveillance et d’action conformément au RSI (2005). Toutefois, plus 
de 100 pays ont demandé une prolongation au-delà de l’échéance de 2012 pour se conformer aux dispositions 
relatives aux capacités de base requises. Les écarts identifiés démontrent la nécessité de mettre en place un 
système global d’alerte et d’action – un “filet de sécurité” sur le plan mondial – avec des réseaux et outils 
permettant d’aider les pays confrontés à des événements aigus de santé publique. Ce système mondial veille 
aussi à ce que tout événement inconnu puisse être détecté et que la réponse appropriée soit apportée dans 
les meilleurs délais.

ARO offre un soutien en matière de surveillance, d’alerte et d’action pour détecter et suivre les événe-
ments aigus de santé publique, donner l’alarme si nécessaire, et aider les bureaux régionaux et nationaux de 
l’OMS à mettre sur pied des actions coordonnées en vue de réduire leurs conséquences sur les populations.

Opérations mondiales d’alerte  
et d’action en cas d’épidémie (ARO)

Équipes	ARO

Apporter cet appui aux États Membres est un engagement essentiel de l’OMS. Pour maintenir 
son niveau de capacité dans ce domaine, l’unité Opérations mondiales d’alerte et d’action en 
cas d’épidémie est dotée de quatre équipes  :

Les quatre équipes ARO participent pleinement aux opérations de riposte ; outre l’action con-
tre les flambées, les équipes sont engagées tout au long de l’année dans des activités visant 
à renforcer davantage et améliorer les mécanismes de réponse aux épidémies. Les activités 
principales sont décrites ci-dessous.

01.  Appui à l’évaluation des décisions (ADS) 
 Traite les informations sur les épidémies et l’évaluation rapide des risques,  
 au Siège de l’OMS.
 
02. Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN)
 Collaboration des institutions et réseaux mettant en commun des ressources  
 humaines et techniques pour identifier, confirmer rapidement et répondre 
 aux épidémies de portée internationale.

03. Logistique  
 Capacité logistique exhaustive en soutien des opérations de réponse aux flambées, 
 maintien et distribution des stocks sur le plan international.

04. Opérations stratégiques sanitaires (SHO)
 Plateau opérationnel au Siège de l’OMS, qui gère le Centre stratégique d’opérations 
 sanitaires JW Lee.

Alerte et ActiOn en cAS d’épidéMie Au niveAu MOndiAl 

INTOxICATIONS Au MéThANOL 
EN RépuBLIquE TChèquE ET EN SLOvAquIE 

 
SEp T EMbRE 2012

Le ministère de la Santé de la République tchèque a signalé une épidémie d’intoxications au 
méthanol, associées à la consommation de boissons alcoolisées illégales contenant des concen-
trations excessives de méthanol. Une centaine de cas et une trentaine de décès en ont résulté. 
La plupart des cas sont survenus dans la partie orientale de la République tchèque, à la fron-
tière avec la Pologne et la Slovaquie. À la même période, des cas d’intoxications au méthanol 
se sont également produits en Slovaquie.

Une approche multisectorielle a été adoptée pour juguler le nombre des intoxications. Des 
groupes régionaux de crise ont été mis en place, composés de membres de la police, de 
représentants du gouvernement régional et d’autorités responsables dans différents domaines : 
santé publique, sécurité alimentaire, agriculture, commerce, douanes, et prise en charge des 
urgences.

La communication a été gérée par le biais de l’INFOSAN de l’OMS et du réseau de points 
focaux nationaux RSI afin d’informer d’autres pays potentiellement affectés de l’évolution de 
l’enquête et de toute action de santé publique recommandée.

FIèvRE jAuNE Au SOuDAN 

O C TObRE 2012

Les autorités du ministère de la Santé soudanais ont annoncé une flambée de fièvre jaune dans 
la région du Darfour. Des tests de laboratoire ont été entrepris par l’Institut Pasteur de Dakar 
qui a confirmé que la fièvre jaune en était la cause. Au 6 janvier 2013, on comptait 849 cas sus-
pects de fièvre jaune et 171 décès signalés. Ces cas ont été observés dans 35 des 64 localités du 
Darfour, le plus grand nombre de cas étant répertoriés au Darfour central.

En réponse à cette épidémie, la plus importante depuis 2005, trois campagnes de vaccination 
d’urgence ont été menées en novembre, décembre et janvier ciblant près de 7 millions de per-
sonnes. Ces campagnes de vaccination ont reçu l’appui du Groupe international de coordina-
tion (GIC) sur l’approvisionnement en vaccins contre la fièvre jaune (partenariat représenté 
par l’UNICEF, MSF, l’IFRC et l’OMS), l’Alliance GAVI, ECHO, le Fonds central d’intervention 
d’urgence (CERF) et des ONG œuvrant dans ce domaine.

Parmi de nombreuses autres activités, le Siège de l’OMS, les bureaux régionaux et nationaux 
ont apporté leur concours au ministère de la Santé, afin étudier la flambée, renforcer la capa-
cité des laboratoires, acquérir des vaccins, concevoir des stratégies de vaccination et identifier 
les compétences nécessaires par le biais du réseau GOARN.

Alerte et ActiOn en cAS d’épidéMie Au niveAu MOndiAl 

APPUI RElATIf AUx flAMBÉES EN 2012
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OPÉRATIONS MONDIAlES D'AlERTE ET D'ACTION EN CAS D'ÉPIDÉMIE (ARO)

01. Appui à l’évaluation des décisions (ADS)

La détection, l’alerte, la vérification et la communication opérationnelle permettant de répondre aux 
urgences de santé publique constituent un des principaux aspects des activités de l’OMS en matière de sur-
veillance et d’action, conformément aux obligations du RSI (2005).

L’équipe chargée de l’appui à l’évaluation des décisions au sein de l’unité Opérations mondiales d’alerte 
et d’action conduit ces activités au Siège, leur objectif étant de faciliter et soutenir la prise de décisions et 
l’action, en fournissant une plateforme pour l’évaluation des risques de santé publique, et rassemblant, le cas 
échéant, les compétences techniques de l’ensemble des départements à tous les niveaux de l’organisation.

principales activités en 2012

•	 Alerte	et	vérification	des	événements	(EAV)
Le processus d’alerte et de vérification des événe-

ments suit les principes généraux de la surveillance : 
collecte systématique, analyse et interprétation des 
données et dissémination à ceux qui ont besoin des 
informations pour agir. Pour l’OMS, cela consiste à 
examiner les informations reçues sur les événements 
susceptibles de représenter une urgence de santé pu-
blique, en faire une rapide évaluation, communiquer 
avec les experts des maladies et le personnel en région 
afin de vérifier la situation et soutenir, si nécessaire, les 
mesures de riposte. Cette activité est menée au quoti-
dien, tout au long de l’année.

•	 Évaluation	rapide	du	risque	
En 2012, ADS a publié un manuel sur l’évaluation 

rapide des évènements aigus de santé publique, do-
cument qui vise à établir une approche systématique 
d’évaluation rapide du risque à travers les régions 
et les États Membres de l’OMS. Le manuel présente 
un processus fondé sur une estimation du danger, de 
l’exposition et du contexte dans lequel l’événement 
se produit. Une formation à l’intention des facilita-
teurs sur le processus d’évaluation rapide du risque 

s’est tenue à Bangkok (Thaïlande) en juin 2012, avec 
la participation du personnel de quatre bureaux régio-
naux et du Siège. À l’appui de la formation dans ce 
domaine, quatre scénarios complets illustrant le pro-
cessus d’évaluation rapide du risque ont été mis à la 
disposition des États Membres de l’OMS. 

 
•	 Le	Système	de	gestion	des	événements

Le principal outil pour l’échange d’informations est 
le Système de gestion des événements, géré par ARO. 
Il fournit des renseignements détaillés sur une large 
gamme d’événements. C’est également un système 
dynamique qui permet à l’utilisateur d’apporter une 
contribution en terme d’information et d’accéder aux 
rapports de situation, aux mises à jour, aux dernières 
données épidémiologiques et aux évaluations com-
munes des événements survenant sur son propre ter-
ritoire ainsi que dans des régions voisines.

En 2012, 291 événements de santé publique ont 
été traités par le Système de gestion des événements, 
correspondant aux dangers sanitaires couverts par le 
RSI. Ci-dessous figure une carte de la répartition de 
ces événements par pays.

nOMbRE dE fLaMbÉES TRaiTÉES paR LE SYSTèME dE GESTiOn 
dES ÉvÉnEMEnTS En 2012 paR paYS

•	 Site	d’information	sur	les	événements
L’OMS est tenue de fournir aux États Membres des informations dans les meilleurs délais 

sur les risques sanitaires d’ampleur internationale, tout en respectant le caractère sensible et 
confidentiel de ces informations. Ainsi, l’OMS a conçu un site web protégé par un mot de passe 
- le Site d’information sur les événements (EIS)- pour communiquer de manière sécurisée avec 
les points focaux nationaux RSI. L’EIS est géré au niveau central et principalement utilisé pour 
le partage d’informations avec des partenaires externes, tels que les PFN et autres organisa-
tions internationales. GCR assure la maintenance de ce site et en réserve l’accès à un petit 
nombre d’individus désignés par chaque PFN, au personnel OMS concerné et à un nombre 
limité d’autres organisations internationales. Le nombre de personnes autorisées a augmenté 
au cours de l’année et le site compte maintenant plus de 1100 utilisateurs, dont les deux tiers 
environ sont désignés par les PFN. Lorsque survient un événement de santé publique aigu ou 
une mise à jour importante sur un événement, l’OMS expédie un message d’alerte par courriel 
aux utilisateurs. Les tendances relatives au nombre de connexions pour les personnes dési-
gnées par les PFN montrent un accroissement de l’accès au fil du temps, avec un pic en 2009 
du fait de la grippe pandémique. Après 2009, le niveau d’accès s’est maintenu à un niveau plus 
élevé qu’auparavant. En 2012, 30 événements et 88 bulletins ont été postés sur l’EIS dans le 
but de communiquer des informations en vue d’actions de santé publique.

Une révision de la plateforme EIS est actuellement en cours et paraîtra en 2013. Cette révi-
sion est motivée par le souhait de faire de l’EIS une source de référence fiable, actualisée et 
aisément accessible pour la diffusion aux États Membres d’informations sur les épidémies 
internationales. 

•	 Technologie	de	l’information	et	de	la	communication	pour	la	gestion	
	 des	urgences	de	santé	publique	(ICT4PHEM)	–	Système	de	détection	
	 des	dangers	et	d’évaluation	des	risques

ARO/ADS collabore en permanence avec le Centre de recherche conjoint de la Commission 
européenne (CRC). En 2012, ADS a travaillé avec le CRC à l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une plateforme informatique pour assister l’équipe mondiale dans la détection et l’évaluation 
initiale de risques de santé publique. Le système permettra de traiter l’information sur une 
base unique, information aux origines nombreuses, notamment médias, sites web officiels et 
multi-sources et systèmes de modération tels que GPHIN, ProMed, MediSys et HealthMap. 
Le système deviendra opérationnel au cours du premier trimestre de 2013.

•	 Appui	à	la	gestion	des	événements
Lorsque les événements atteignent une complexité telle qu’elle requiert une coordina-

tion entre plusieurs départements, disciplines et niveaux de l’organisation, l’appui à la ges-
tion devient un aspect fondamental de la réponse. ARO fournit un soutien technique et de 
coordination aux bureaux régionaux et aux experts du Siège de l’OMS pour la conduite de 
la riposte aux risques sanitaires à potentielle portée mondiale ou mobilisant des ressources 
internationales.Depuis décembre 2012, 

le Système de gestion des 
événements a été utilisé, à 
travers l’OMS,  dans 104 sites 
géographiques impliquant 224 
utilisateurs distincts ; il compte 
4285 événements évalués par 
l’OMS depuis 2001.

Le Système de gestion des 
événements continue d’être la 
seule plateforme à l’échelle de 
l’organisation tout entière pour 
l’évaluation des risques et la 
communication opérationnelle 
concernant les menaces aiguës 
pour la sécurité sanitaire.
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principales activités en 2012

• Organisation de la quatrième Consultation annuelle sur la logistique en matière de lutte 
contre les flambées en collaboration avec l’Institut BioForce (basé à Lyon, France) sur 
l’harmonisation des pratiques logistiques. 

• Élaboration et lancement du Système de gestion des stocks (SIMS) : la mise en place pré-
alable et la gestion des stocks et des fournitures sont d’une importance capitale pour assurer 
la couverture adéquate et rapide des besoins lors d’une urgence.

• Finalisation du kit pour la collecte des échantillons sur le terrain (disponible via le cata-
logue de l’OMS) : la collecte d’échantillons humains et animaux, leur manipulation et leur 
expédition en toute sécurité dans les laboratoires de référence spécialisés sont essentielles 
pour la détection précoce des cas, la bonne prise en charge des patients et la compréhension 
de l’épidémiologie de la maladie.

• Finalisation du kit d’équipement de protection individuelle (EPI) (disponible via le cata-
logue de l’OMS). Le kit prévoit tout type de masque facial, gants, ou vêtements assurant 
une barrière entre les matières infectieuses et la peau, la bouche, le nez ou les yeux (les 
muqueuses). Utilisé de manière appropriée, l’équipement de protection individuelle peut 
contribuer à prévenir la propagation de l’infection d’une personne à l’autre.

04. Le Centre stratégique d’opérations sanitaires au Siège de l’OMS

Le Centre stratégique d’opérations sanitaires (SHOC) du Siège de l’OMS, mis en service 
en juillet 2004, sert de centre névralgique pour les opérations sanitaires d’urgence. Il offre 
au Siège un point unique de coordination pour la gestion des crises affectant la santé pu-
blique, notamment flambées de maladies, catastrophes naturelles, urgences chimiques et 
radiologiques. En 2012, l’équipe du SHOC a fourni des conseils techniques aux bureaux 
régionaux OMS et autres organismes de santé publique pour la conception et la construc-
tion de centres d’opérations d’urgence. Il a également servi de plateforme pour les acti-
vités de préparation, les opérations quotidiennes telles que planification, réunions de ges-
tion des événements et coordination de l’information. Les technologies de l’information et 
de la communication y sont rassemblées pour soutenir les opérations de terrain et faciliter 
la collaboration avec les États Membres et les partenaires techniques tels que le Réseau 
mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN).

principales activités en 2012 

• Au-delà des opérations d’action d’urgence, le SHOC participe jour après jour aux activités 
de préparation à l’OMS et sur le plan mondial, notamment planification d’urgence, entraîne-
ments et exercices. En 2012, le SHOC a été le chef de file de l’élaboration et de l’animation de 
l’exercice lié au cadre d’action d’urgence (ERFX). L’ERFX est un exercice fonctionnel cou-
vrant toutes les régions pour tester la capacité de l’OMS à réaliser un ensemble d’indicateurs 
de performance au cours d’une simulation de catastrophe en Asie de l’Est. Le SHOC a égale-
ment dirigé le développement et la facilitation d’un exercice de simulation sur une fuite de 
produit chimique (CHEMX) avec EMRO, et participé à quatre exercices de communication 
en matière de sécurité sanitaire mondiale (GHSAG) où plus de 40 pays ont mis en pratique 
leurs processus et capacités d’alerte permettant d’établir des communications électroniques 
pour le partage d’informations.

02. Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN)

Le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) est un dispositif tech-
nique de collaboration entre institutions et réseaux mettant en commun leurs ressources 
humaines et techniques afin d’identifier et confirmer rapidement les épidémies de por-
tée internationale, et y répondre dans les meilleurs délais. Ce réseau constitue un cadre 
opérationnel réunissant les compétences et le savoir-faire grâce auxquels la communauté 
internationale peut, à tout moment, être avertie d’une menace d’épidémie et se tenir prête 
à y répondre.

Le responsable du projet ARO/GOARN coordonne la réponse aux flambées internatio-
nales à l’aide des ressources du réseau. Un service de secrétariat (par ex., soutien au com-
ité directeur et aux structures) est assuré par l’OMS. Des mécanismes d’opération et de 
communication ont été mis en place afin d’améliorer la coordination entre les partenaires.

principales activités en 2012
 
• Au cours des principales épidémies (décrites plus haut), ARO/GOARN a coordonné le sou-
tien du réseau avec les points focaux pour les maladies, les bureaux régionaux et pays. En 
outre, l’équipe a organisé une formation à l’action sur le terrain (Indonésie) et des cours en 
ligne au Brésil et au Mozambique, en portugais. Deux comités directeurs du GOARN se sont 
réunis  pour examiner la stratégie et la gouvernance du réseau.

03. Logistique

La logistique représente une part essentielle de l’assistance technique, et mener à bien la 
riposte aux urgences sanitaires serait impossible sans une logistique et des compétences 
opérationnelles solides. Les fonctions logistiques couvrent l’entretien/distribution des 
stocks, la manipulation de substances infectieuses (par ex., des échantillons provenant du 
terrain) et leur transport pour des essais en laboratoire, la coordination des opérations 
au cours des flambées épidémiques.

Pendant plus d’une décennie, l’OMS s’est engagée dans des opérations d’urgence sur le 
terrain, soit dans le contexte de crises humanitaires soit dans le cadre du Règlement sani-
taire international, dans le but d’apporter de l’aide aux États Membres dans leur réponse 
aux épidémies ou aux pandémies. Les ministères de la Santé, comme les responsables 
techniques et scientifiques se réfèrent de plus en plus aux capacités logistiques de l’OMS 
lorsqu’ils sont confrontés à une crise.

L’équipe ARO chargée de la logistique fournit un appui complet sur tous les aspects des 
opérations de riposte. Cela comprend notamment :

— la gestion de stocks placés de manière stratégique autour du monde 
 et leur distribution en collaboration avec les autorités locales  ; 

— l’organisation de formations sur la gestion et le transport des substances    
 infectieuses ou la sécurité au cours des opérations de réponse,  à l’intention 
 du personnel en charge des flambées dans les six bureaux régionaux OMS ; 

— l’organisation de formations avec les partenaires internationaux sur la 
 logistique de la réponse en vue d’assurer une harmonisation des pratiques.
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Le RSI (2005) comprend de nombreux droits et obligations pour les États Parties. Ils englobent des acti-
vités allant de la surveillance et de la réponse, à la déclaration à l’OMS et la vérification de certains événe-
ments et risques de santé publique, à des règles concernant l’application de mesures sanitaires pour les voy-
ages internationaux, le commerce et les transports, des dispositions relatives aux conditions sanitaires et 
services dans les ports, les aéroports et les postes-frontières, ainsi que la mise en place de capacités minimales 
en matière de santé publique pour la surveillance, l’évaluation, la réponse et l’établissement des rapports 
couvrant une large gamme de risques à travers les territoires de tous les États Parties.

Pour une mise en œuvre complète et efficace des divers droits et obligations prévus par le RSI, tous les 
États Parties ont besoin d’un cadre juridique adapté pour soutenir et faciliter ces activités. Les États Parties 
ont ainsi été fortement encouragés à entreprendre une évaluation de l’ensemble de la législation existante, 
des règlements et dispositions administratives dans tous les domaines couverts par le RSI afin de déterminer 
si la révision ou l’adoption de nouveaux textes se justifieraient pour faciliter la mise en œuvre complète et 
efficace du Règlement.

En tant que référent national, le bon fonctionnement du point focal national (PFN) RSI repose sur des 
professionnels ayant une bonne appréhension des mécanismes du RSI et de leurs propres responsabilités, 
étant habilités par leur infrastructure nationale à agir en cas de nécessité. Le PFN joue un rôle crucial en 
matière de communication tant avec l’OMS qu’avec d’autres organes nationaux chargés de l’application du 
RSI. En tant qu’instance responsable de l’établissement des rapports et de la déclaration des événements 
sanitaires à l’OMS, il est essentiel que le processus allant de la détection à l’intervention soit bien compris, 
et que le personnel au sein du PFN soit sûr de l’évaluation d’un événement. Comme l’a proposé le Comité 
d’examen du RSI, une part importante du travail de l’OMS réside dans son soutien aux professionnels des 
PFN pour l’appréciation et la gestion des informations sur les événements de santé publique conformément 
aux obligations des pays. 

Législation nationale Communication et coordination  
avec les pFN 

situation générale au niveau des pays

En 2012, 79% des pays ayant soumis des rapports ont 
indiqué avoir effectué des évaluations législatives et 
58% des pays ayant répondu ont signalé avoir mis en 
œuvre des recommandations après avoir mené ces 
évaluations. Ces données ont été utilisées par l’OMS 
pour aider à identifier les lacunes et cibler l’appui aux 
pays sur l’application du RSI dans la législation nation-
ale en 2012.

Appui	technique	et	conseils	de	l’OMS	
aux pays

L’OMS appuie les États Parties concernant leurs évalu-
ations et leurs actions de suivi, si nécessaire, pour une 
application complète et efficace du RSI (2005) dans la 
législation nationale, et fournit des conseils et orienta-
tions supplémentaires à en terme d’application du RSI 
sur le plan national.

situation générale au niveau des pays
 
L’analyse des données de contrôle RSI démontre que 
50% des États Parties ayant fourni des données à mi-
décembre 2012 obtenaient un score entre 75 et 100 
dans le domaine des capacités de coordination. Cela 
représente une progression par rapport aux chiffres 
de 2011, où 46% seulement indiquaient des scores de 
ce niveau, et 43% en 2010. Ce résultat correspond aux 
rapports précédents de 2008 et 2009 dans lesquels les 
pays mentionnaient des niveaux accrus de collabora-
tion entre les PFN et un élargissement des secteurs et 
partenaires nationaux. Cette capacité contient deux 
indicateurs attestant que la mise en œuvre relative aux 
fonctions et opérations des PFN RSI (score mondial 
moyen de 77%) est plus avancée lorsqu’on la compare 
à l’indicateur concernant les mécanismes de coordina-
tion des secteurs concernés (score mondial moyen de 
65%). Toutefois, la comparaison des scores au cours 
des trois dernières années indique des améliorations 
récentes dans le score moyen au niveau mondial pour 
la coordination, alors que le résultat pour les fonctions 
et opérations des PFN RSI a chuté par rapport au chif-
fre de 85% en 2010.

Appui	technique	et	conseils	de	l’OMS	
aux pays

•	 Gestion	des	coordonnées	des	PFN
Les PFN jouent un rôle primordial de liaison avec 

l’OMS tant au cours des situations d’urgence de santé 
publique qu’en matière de communication adminis-
trative régulière liée à l’application du RSI (par ex., 
soumission de données de suivi, demandes de prolon-
gation de l’échéance pour l’acquisition des capacités, 
ou liste des ports délivrant des certificats de contrôle 
sanitaire de navire). Il est important que les coordon-
nées des PFN soient maintenues à jour de manière à 
assurer une communication efficace en cas d’urgence 
de santé publique. Pour faciliter la mise à jour, le 

Secrétariat fournit chaque mois aux PFN un lien vers 
une interface Internet. Cela permet aux PFN de con-
firmer ou d’actualiser aisément leurs coordonnées, 
notamment les informations relatives à leur accès 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7.

En 2012, les coordonnées des PFN 24/7 étaient dis-
ponibles pour 94% d’entre eux. Le taux de rotation du 
personnel principalement responsable est d’environ 
20% par an. 

•	 Outils	informatiques	améliorés	pour	la	gestion		 	
 des coordonnées des pFn

Une nouvelle version de la base de données utili-
sée pour gérer les coordonnées des PFN est en cours 
d’élaboration. L’objectif consiste à rendre le lien en 
ligne plus efficace et renforcer le processus de vali-
dation autant que la qualité des données. Cette base 
de données sera publiée sur le nouveau site EIS grâce 
à une page web dynamique facilitant une mise à jour 
rapide. 

•	 Guide	pratique	sur	l’utilisation	de	l’annexe	2	:		 	
	 Tutoriel	basé	sur	le	web	pour	l’évaluation	
	 des	notifications

En réponse aux recommandations faites par le 
Comité d’examen du RSI1 et les chercheurs qui ont 
mené des études sur l’annexe 2 du RSI (2005), un 
tutoriel basé sur le web a été élaboré à l’intention de 
tous les PFN pour l’évaluation des notifications à l’aide 
de l’instrument de décision figurant à l’annexe 2. Le 
but de ce tutoriel est d’aider les PFN, comme d’autres 
décideurs concernés par les notifications à l’OMS, 
à améliorer la sensibilité et la cohérence du proces-
sus d’évaluation des notifications. Quatre fois par an, 
à partir du début 2013, il sera demandé aux PFN de 
déterminer si divers événements de santé publique fic-
tifs devraient être notifiés à l’OMS à l’aide de l’annexe 
2 du RSI (2005). Immédiatement après avoir achevé 
le tutoriel, ce qui devrait prendre moins de 15 min-
utes, les PFN auront accès aux réponses et explica-
tions proposées par un groupe d’experts.

ACTIVITÉS MARQUANTES

Ateliers multi-pays sur la législation sanitaire 
pour la mise en œuvre du RSI au Maroc,  
en Égypte et au Kazakhstan et appui individuel 
aux États Parties au RSI 
En collaboration avec les Bureaux régionaux OMS 
pour la Méditerranée orientale et l’Europe et le per-
sonnel des bureaux de pays, des ateliers multi-pays 
sur l’évaluation et la révision de la législation natio-
nale pour la mise en œuvre du RSI se sont tenus à 
Marrakech en juillet, au Caire en septembre, et à 
Almaty en novembre-décembre 2012. Les princi-
paux objectifs des ateliers consistaient à fournir des 
conseils techniques et juridiques ainsi que des infor-
mations sur l’évaluation et le renforcement de la 

législation sanitaire, afin de faciliter la mise en œuvre 
du RSI, d’assister et  préparer les experts nationaux à 
l’évaluation et procéder à la révision éventuelle de la 
législation nationale en matière de santé publique. En 
2012, l’équipe de GCR chargée des règlements et pro-
cédures a fourni un appui individualisé à un certain 
nombre de pays dans plusieurs régions OMS et con-
tinuera d’offrir ce soutien en 2013, notamment par le 
biais de missions dans les pays.

  
1 Rapport du Comité d’examen sur le fonctionnement du RSi eu égard à la grippe pandémique a(H1n1) 2009 :  
 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHa64/a64_10-fr.pdf 
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SURVEIllANCE ET ACTION

Le RSI exige la détection rapide des risques de santé publique, une évaluation, une 
notification et une action dans les meilleurs délais. À cette fin, un système de surveil-
lance sensible et flexible, avec fonction d’alerte précoce, est nécessaire. La structure du 
système, les rôles et responsabilités des personnes participant à sa mise en œuvre doivent 
être clairs et de préférence définis par une politique de santé publique et une législation. 
Les chaînes de responsabilité doivent être clairement identifiées pour assurer, en fonction 
des besoins, une communication efficace au sein du pays, avec l’OMS et les autres pays.

Des mécanismes de commande, de communication et de contrôle sont requis pour 
faciliter la coordination et la gestion des opérations de riposte aux flambées de maladies 
et autres événements de santé publique. Des équipes d’action rapide pluridisciplinaires 
et multisectorielles seront mises en place et disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Elles devront être capables d’agir rapidement face aux urgences de santé publique de por-
tée nationale ou internationale. Une prise en charge appropriée des cas, la lutte contre 
l’infection, et la décontamination constituent les éléments essentiels de cette capacité.

Surveillance et action

situation générale au niveau des pays

Une auto-évaluation des principales capacités réalisée en 2012 montre un score moyen au 
niveau mondial de 80% pour ce qui est de se conformer aux dispositions relatives à la surveil-
lance. Le score par région OMS montre pour l’Afrique : 69% ; les Amériques : 84% ; la Méditer-
ranée orientale : 80% ; l’Europe : 81% ; l’Asie du Sud-Est : 69% ; et le Pacifique occidental : 83%.

Concernant la capacité d’action, le score moyen au niveau mondial est de 77%, et la moyenne 
par région est la suivante : Afrique : 61% ; les Amériques : 76% ; Méditerranée orientale : 75% ; 
Europe : 85% ; Asie du Sud-Est : 77% ; et Pacifique occidental : 86%.

Appui	technique	et	conseils	de	l’OMS	aux	pays

L’OMS s’est engagée à aider les États Parties, à leur demande, à mettre en place, renforcer 
et  maintenir leurs capacités essentielles de surveillance et d’action. Grâce à ses activités de 
surveillance, l’OMS recueille des informations sur les événements et évalue leur potentiel en 
termes de propagation internationale et d’entrave au commerce international. L’OMS peut 
prendre en considération les rapports émanant de sources autres que les notifications et con-
sultations des États Parties et les évaluer conformément aux principes épidémiologiques 
établis ; elle communiquera ensuite des informations à l’État Partie sur le territoire duquel 
l’événement est présumé se produire. Avant de prendre quelconque mesure sur la foi de ces 
rapports, l’OMS consulte l’État Partie concerné et s’efforce de vérifier les informations con-
formément aux procédures définies à l’article 10 du RSI. L’OMS met ensuite les informations 
reçues à la disposition des États Parties en préservant la confidentialité de la source seulement 
dans les cas où cela est dûment justifié. 

ACTIVITÉS MARQUANTES

Projet de surveillance 
en Afrique centrale (SURVAC)

ACTIVITÉS MARQUANTES

Transmission électronique des données  
de la base au sommet du système national 
de surveillance : Élaborer un système 
modèle alliant la transmission des données 
par téléphone mobile et Internet, l’analyse 
des données à tous les niveaux, le contrôle 
de la qualité des données et le suivi de la 
performance du système 

Financé par la Fondation Bill et Melinda Gates, le 
projet a démarré en 2009. Il est coordonné conjointe-
ment par GCR et le Bureau régional de l’OMS pour 
l’Afrique, l’équipe OMS d’appui interpays basée à 
Libreville, le bureau OMS dans chacun des trois pays, 
ainsi que les Centres des États-Unis pour le contrôle 
et la prévention des maladies. Le projet SURVAC com-
prend le Cameroun, la République centrafricaine et la 

Ce programme, partie du projet SURVAC, comprend 
l’élaboration d’un système modèle de transmission 
des données utilisant des technologies mobiles et sans 
fil. Le progrès rapide de la technologie mobile et une 
croissance continue de la couverture des réseaux de 
téléphonie mobile, qui s’étendent désormais bien au-
delà du réseau électrique, particulièrement dans les 
pays en développement, ont rendu ce projet possible.

Après un premier essai pilote sur le terrain en Répu-
blique centrafricaine, où les données de surveillance 
générées dans des lieux reculés ont été envoyées 
par SMS à l’aide de téléphones mobiles, les obser-
vations sur le terrain ont été utilisées pour amélio-
rer l’outil SMS. Parallèlement, un logiciel de ges-
tion de l’information a été élaboré pour importer 

automatiquement les données transmises par SMS, 
les analyser sur le plan local et les envoyer à un éche- 
lon plus élevé après validation à chaque niveau de 
la pyramide de surveillance, s’achevant par la fusion 
de l’ensemble des données sur le plan national. 
L’application est exécutée grâce au logiciel Epi Info 
et conserve une interface avec laquelle les opérateurs 
sont déjà familiarisés dans certains pays d’AFRO qui 
utilisaient l’application SMIR Hebdo. Le prototype 
SMIR Hebdo nouvellement conçu a fait l’objet d’essais 
par les responsables de la surveillance d’AFRO, et le 
retour d’information a permis d’améliorer l’outil. Un 
essai sur place du système complet (intégration de 
l’outil SMS et de l’outil pour la gestion des données 
dans une pyramide à quatre niveaux) est prévu pour 
début 2013 ; des essais sur le terrain devraient suivre. 

République démocratique du Congo, pays  partageant 
les mêmes profils épidémiologiques, les mêmes dif-
ficultés en matière de capacité à détecter et maîtriser 
les menaces sanitaires, et la langue française. Priorité 
est donnée aux maladies à potentiel épidémique et aux 
maladies évitables par la vaccination, conformément 
aux priorités nationales des trois pays.
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•	 Maroc	:	Évaluation	des	besoins	en	formation		 	
 pour les personnels de santé contribuant  
	 au	système	de	surveillance	épidémiologique

Dans le cadre du soutien aux États Membres pour 
leurs activités de renforcement des capacités de 
surveillance et d’action requises par le RSI, l’OMS 
prévoit de fournir des orientations spécifiques pour 
l’élaboration de stratégies nationales destinées à ren-
forcer les ressources humaines participant à la surveil-
lance sanitaire.

La mise en œuvre efficace de la surveillance et de 
l’action de santé publique à tous les niveaux du sys-
tème de santé dépend largement des aptitudes et 
compétences du personnel en place, de son degré de 
motivation et de sa présence à long terme au sein du 
système.

En collaboration avec le Bureau régional OMS pour 
la Méditerranée orientale, une évaluation des besoins 
en formation a été effectuée au Maroc, révélant que les 
activités de formation ne répondaient pas forcément 
aux besoins de manière appropriée, et que divers fac-
teurs, directement ou indirectement liés à la forma-
tion, affectaient la motivation du personnel à rester 
et à exceller dans leur travail. À la suite des enseigne-
ments tirés, un processus a été lancé dans le même 
pays pour l’élaboration d’une stratégie impliquant 
tous les acteurs clés au niveau national, accompagnés 
par l’OMS, par l’organisation d’un comité directeur de 
haut niveau.

Un document de réflexion a été rédigé et distribué 
afin d’établir les bases d’orientations mondiales sur ce 
type de processus. Des stratégies assureront une vision 
et une politique communes pour tous les secteurs 
impliqués au niveau national, une cohérence entre les 
besoins et les activités de formation, une coordination 
entre tous les fournisseurs de formation, et la péren-
nité à long terme d’un personnel hautement qualifié.

•	 Élaboration	d’orientations	sur	la	coordination
	 entre	les	points	d’entrée	et	les	systèmes		 	
 nationaux de surveillance

L’objectif général de ces orientations vise à aider les 
autorités compétentes à établir et renforcer les mécan-
ismes de communication entre les points d’entrée 
(PoE) et les systèmes nationaux de surveillance afin 
d’améliorer les capacités nationales à détecter les évé-
nements sanitaires affectant l’homme, et à y répondre. 
Leur élaboration a démarré après une réunion interna-
tionale qui s’est tenue du 16 au 18 juillet, hébergée par 
le Bureau OMS de Lyon, et qui a rassemblé des experts 
des PoE et/ou de la surveillance épidémiologique, des 
membres de l’équipe directrice chargée du module de 
travail 7 EpiSouth, des représentants d’autres modules 
et de la Commission européenne, ainsi que du person-
nel du Siège et des bureaux régionaux de l’OMS. 

Ces orientations, qui seront publiées en 2013, décri-
ront les besoins en communication et recommanderont 

Préparation	pour	les	rassemblements	de	masse

L’équipe ARO chargée des rassemblements de masse fournit aux organisateurs un soutien en termes de plani-
fication et un appui opérationnel pour la préparation sanitaire. En 2012, outre la collaboration directe avec les 
responsables d’événements, l’équipe chargée des rassemblements de masse a perfectionné les outils disponibles, 
tels qu’une plateforme d’apprentissage en ligne intégrant les risques sanitaires associés, contribué à une série 
spéciale du Lancet sur les rassemblements de masse et dirigé une mission de soutien à l’Afrique du Sud pour la 
gestion des suites de la Coupe du monde de 2010.

•	 Dispositions	sanitaires	pour	les	voyageurs	
 se rendant en arabie saoudite pour le pèlerinage 
	 de	La	Mecque	(Hadj)

Le département a préparé avec le ministère de la 
Santé de l’Arabie saoudite les dispositions et recom-
mandations relatives aux visas d’entrée pour la saison 
du Hadj et de l’Umra en 2012. Elles sont publiées dans 
le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’OMS 
afin d’informer les visiteurs des conditions d’entrée 
en Arabie saoudite durant le pèlerinage.

•	 Atelier	de	préparation	sanitaire	à	l’intention	
	 du	ministère	de	la	Santé	iraquien	

Un atelier sur la préparation sanitaire aux rassem-
blements religieux de masse en Iraq a été organisé 
avec le bureau régional et le bureau de pays. L’atelier 
était axé sur l’établissement de priorités en matière 
de risques associés aux rassemblements de masse et 
la recherche de solutions possibles.

•	 Soutien	à	la	Pologne	et	l’Ukraine	à	l’occasion		 	
	 des	championnats	d’Europe	de	football	de	l’UEFA

L’OMS a collaboré avec les bureaux régionaux et 
nationaux en Ukraine et en Pologne afin d’améliorer 
le niveau de préparation pour les championnats 
d’Europe de football qui ont eu lieu en 2012 dans ces 
deux pays. Le soutien couvrait des questions liées à la 
préparation aux catastrophes et la prise en charge hos-
pitalière, la gestion des maladies transmissibles con-
formément au RSI, la santé des voyageurs et la pro-
motion de la santé.

•	 Transfert	de	connaissances	et	bilan	sanitaire	
	 des	Jeux	olympiques	de	Londres

En préparation de la manifestation, l’équipe ARO 
chargée des rassemblements de masse a contribué à 
l’évaluation des risques liés aux Jeux olympiques et 
assuré une présence permanente au sein du Centre 
de coordination des Jeux. La principale activité de 
l’OMS à cette occasion a consisté à faire partager les 
connaissances des organisateurs londoniens avec les 
futurs hôtes de rassemblements de masse à travers le 
programme international des observateurs de santé ; 
19 observateurs issus de neuf pays y ont participé. En 
outre, l’équipe aide les organisateurs des Jeux de Lon-
dres à enrichir le legs en matière de santé résultant des 
rassemblements de masse.

•	 Réseaux	de	centres	collaborateurs
L’OMS a commencé à établir un réseau mondial 

de centres collaborateurs, avec un programme com-
plémentaire de recherche sur les rassemblements 
de masse. Les centres apporteront leur concours au 
développement de meilleures pratiques de prépara-
tion sanitaire, partageront des connaissances et servi-
ront de centres d’excellence pour les organisateurs de 
rassemblements de masse dans les régions.

des procédures et l’établissement de liens entre les 
PoE et les autorités compétentes aux niveaux local, 
intermédiaire et national, concernant les événements 
de santé publique d’origine biologique, chimique, envi-
ronnementale, radionucléaire, ou d’origine incon-
nue. Elles cibleront les autorités aux points d’entrée 
mais également toute instance nationale responsable 
de la mise en œuvre et de l’application des mesures 
sanitaires requises par le RSI (2005), et tous les orga-
nismes, organisations ou autres entités notamment 
autorités locales et régionales pouvant contribuer à la 
transmission des informations liées aux événements 
de santé publique.

•	 Élaboration	d’orientations	sur	l’alerte	précoce	
 et la réaction

Les directives OMS de 2004 sur la mise en œuvre 
des fonctions d’alerte précoce et de réaction au sein 
des systèmes de surveillance sanitaire, qui n’avaient 
jamais été rendues publiques, ont été révisées en 2012. 
Cette révision intègre les nouveaux éléments associés 
à l’application du RSI, en particulier liés à la surveil-
lance fondée sur les événements. La première ébauche 
de ces directives révisées fera l’objet d’essais dans des 
pays choisis, au cours du premier semestre 2013. 

•	 Élaboration	d’outils	de	formation	sur	le	RSI	
	 à	l’intention	des	épidémiologistes

Des outils de formation sont en cours de prépara-
tion afin de répondre à la nécessité d’améliorer les 
connaissances des épidémiologistes sur le RSI. Grâce 
à cela, les formateurs seront à même d’organiser des 
cours qui tiendront compte de leurs besoins spéci-
fiques, identifiées au cours d’un atelier organisé dans 
le contexte de la Septième Conférence scientifique 
mondiale TEPHINET qui s’est tenue en Jordanie en 
novembre 2012. Il est prévu que les outils de formation 
soient prêts et soumis à des essais pilotes au cours du 
premier semestre 2013.

La préparation fait partie intégrante du travail de toutes les équipes techniques au sein de l’OMS. Afin 
d’améliorer la coordination entre toutes les activités liées à la préparation à travers l’Organisation, une unité 
spéciale a été créée le 1er décembre 2011 et chargée de cette tâche. L’unité est placée sous la supervision du 
bureau du Sous-Directeur général responsable du groupe Sécurité sanitaire et environnement.

Les capacités de base requises par le RSI dans ce domaine prévoient l’élaboration de plans nationaux mul-
tirisques de préparation et de réponse aux urgences de santé publique. Ces plans feront l’objet d’essais en 
situation réelle ou au cours d’exercices de simulation, seront perfectionnés et mis à jour selon les besoins. 
GCR contribue aux efforts de préparation à l’appui de la mise en œuvre du RSI via différentes activités liées 
aux aspects sanitaires des voyages et rassemblements de masse.

Niveau de préparation
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voyages et santé 

•	 Voyages	et	santé	(ITH),	édition	2012	:	brochure	et	site	web
Près de 940 millions de voyages internationaux ont été entrepris en 2010. Voyager dans le 

monde à une telle échelle expose un grand nombre personnes à toute une gamme de risques 
pour la santé, dont une grande partie pourrait être réduite par la prise de précautions. Les 
éditions annuelles de la brochure et du site web expliquent aux voyageurs comment rester 
en bonne santé et fournissent les recommandations de l’OMS sur les vaccinations, la chimio-
prophylaxie et le traitement du paludisme, la protection personnelle contre les insectes et 
autres vecteurs de maladies, et la sûreté dans différents contextes environnementaux. Elles 
couvrent les risques principaux auxquels sont exposés les voyageurs, à la fois durant leur 
voyage et sur leur lieu de destination. La brochure décrit toutes les maladies infectieuses 
concernées, notamment leurs agents pathogènes, modes de transmission, caractéristiques 
cliniques et répartition géographique, et apporte des détails sur les mesures prophylactiques 
et préventives (pour de plus amples informations, voir Publications et outils de référence, 
page 53). 

•	 Cartographie	du	risque	de	fièvre	jaune	et	vaccination	antiamarile	
Le RSI demande à l’OMS de publier régulièrement une liste de pays et territoires où existe 

un risque de transmission du virus de la fièvre jaune. Après consultation avec les États Mem-
bres, cette liste est actualisée chaque année au moyen de l’annexe1 de la publication de l’OMS 
Voyages internationaux et santé2. Pour tenir compte de l’évolution de l’épidémiologie de la 
fièvre jaune, un groupe de travail d’experts sur la cartographie du risque est consulté régulière-
ment pour réévaluer le risque de transmission du virus de la fièvre jaune en Afrique et en 
Amérique du Sud3 et faire en sorte que les cartes et recommandations vaccinales soient har-
monisées sur la base de critères cohérents. Une mise à jour des informations a été publiée sur 
le site web de l’OMS Voyages internationaux et santé. Le groupe d’experts poursuit également 
ses travaux par un examen des critères et méthodologies permettant de classifier le niveau de 
risque de fièvre jaune au niveau des pays.

•	 Base	de	données	pour	l’archivage	électronique	des	rapports	sur	l’épidémiologie	
	 de	la	fièvre	jaune

Pour permettre d’affiner la cartographie du risque, une base de données pour l’archivage 
électronique des rapports non publiés sur l’épidémiologie de la fièvre jaune a été élaborée. Des 
rapports provenant des archives de l’OMS, de bibliothèques et d’experts individuels ont été 
scannés et introduits dans cette base de données. Un accès en ligne sera disponible en 2013.

•	 Suivi	en	matière	de	voyages	et	de	commerce
En vertu du RSI, l’OMS est tenue d’effectuer la surveillance relative aux événements sus-

ceptibles d’engendrer des entraves au trafic international. Lorsqu’un État Partie met en oeu-
vre une mesure supplémentaire, après examen des informations communiquées, l’OMS peut 
en demander la justification en terme de santé publique, solliciter l’information scientifique 
correspondante pour la partager avec d’autres États Parties et demander à ce que l’application 
des mesures soit reconsidérée. Des mesures de vérification liées aux voyages et au commerce 
adoptées par les États Parties ont été mises en œuvre en 2012 au cours des flambées à virus 
Marburg et Ebola en Afrique et l’émergence du nouveau coronavirus au Moyen-Orient. 
L’élaboration et la normalisation d’une méthodologie pour le contrôle en matière de com-
merce et de voyages au cours des événements de santé publique internationaux sont en cours.

MiSe en plAce deS principAleS cApAcitéS

NIVEAU DE PRÉPARATION

  

1  Liste des pays : www.who.int/ith/chapters/ith2012fR_countrylist.pdf
2  annexe 1, voyages internationaux et santé : www.who.int/ith/chapters/ith2012fR_annexes.pdf
3  fièvre jaune, afrique http://gamapserver.who.int/mapLibrary/files/Maps/iTH_Yf_vaccination_africa.png ;  
 fièvre jaune, les amériques http://gamapserver.who.int/mapLibrary/files/Maps/iTH_Yf_vaccination_americas.png
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Communication du risque 
En vertu du RSI (2005), la communication du risque est l’une des huit capacités essentielles que les États 

Membres doivent mettre en place et maintenir dans le cadre d’un accord mondial destiné à renforcer les sys-
tèmes nationaux et mondiaux visant à détecter les menaces pour la santé publique et y répondre. 

Une communication du risque structurée et systématique, incorporée aux systèmes nationaux de ges-
tion du risque, à l’appui des principales fonctions de santé publique lors de situations d’urgence constitue 
le fondement d’une bonne circulation de l’information, c'est-à-dire rapidement et efficacement, en interne 
et en externe, avant et pendant une crise. La mise en place de capacités efficaces liées à la communication 
du risque (compétences individuelles, politiques et procédures organisationnelles, stratégies et tactiques) 
peut permettre de rassembler et fournir une information de meilleure qualité et plus stratégique, pour une 
meilleure analyse, une adaptation et une communication à des groupes spécifiques, leur permettant ainsi 
de décider des actions appropriées à mener en évitant ou atténuant les conséquences négatives d’une crise.

En outre, en tant que capacité transversale attribuant des fonctions, des rôles et des responsabilités par-
ticulières et les intégrant aux structures nationales de préparation et d’action existantes, elle renforce et 
améliore la performance de toutes les autres capacités essentielles et de ce fait la réactivité des systèmes 
nationaux pour mieux détecter, évaluer, informer et répondre.

situation générale au niveau des pays
 
Une auto-évaluation menée par les États Parties en 2012 révèle un score moyen au niveau mondial de 67% 
s’agissant de se conformer aux dispositions relatives aux capacités de base pour la communication du risque. Par 
région OMS, le score s’établit comme suit : Afrique : 51% ; les Amériques : 63% ; Méditerranée orientale : 63% ; 
Europe : 76% ; Asie du Sud-Est : 74% ; Pacifique occidental : 75%.

Mise en place des capacités de communica-
tion du risque au Siège de l’OMS

•		 Mise	en	place	de	stratégies	et	de	partenariats		
	 au	niveau	mondial

Grâce à des politiques internes harmonisées et 
des processus ou méthodes utilisés d’un commun 
accord, le personnel du Siège a collaboré étroitement 
avec les bureaux régionaux OMS afin  de s’entendre 
sur une approche cohérente et stratégique visant à 
combler les écarts importants en matière de com-
munication du risque et à renforcer les capacités au 
niveau des États Membres.

D’importants progrès ont été réalisés dans 
l’établissement d’une base solide pour le  renforce-
ment des capacités relatives à la communication du 
risque ; toutefois, la difficulté réside dans la manière 
de traduire les orientations et principes de planifi-
cation actuels en pratiques efficaces de routine. Les 
travaux du Siège en 2012 visaient à mieux compren-
dre les difficultés et besoins techniques des États 
Membres,  vérifier et tester sur le terrain les outils 
et méthodologies existants en vue d’accélérer les 
progrès de la mise en œuvre. Deux fonctions, à la 
fois distinctes et interdépendantes, ont été mises 
en lumière grâce à ce processus : la communication 
du risque liée aux situations d’urgence au niveau 

national et la communication du risque au niveau 
communautaire. Les deux aspects sont essentiels 
et requièrent un développement des connaissances, 
compétences, approches et stratégies spécifiques en 
vue de limiter les effets d’une crise.

L’OMS a entamé une collaboration avec l’UNICEF 
et la Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), afin 
d’évaluer les pratiques actuelles de communication 
du risque dans les situations d’urgence, l’objectif 
étant une meilleures intégration de la fonction, de 
manière stratégique et fondée sur des données fac-
tuelles. Le résultat attendu en est une amélioration 
du soutien apporté aux États Membres par une meil-
leure coordination, une harmonisation technique et 
une application des stratégies, outils et orientations 
appropriés en matière de communication du risque.

•		 Partager	les	meilleures	pratiques	relatives	
	 à	la	communication	du	risque	entre	les	
 secteurs public et privé 

Dans le cadre d’une série de consultations 
organisées par l’OMS sur la collaboration multi-
sectorielle, le personnel a fourni un appui tech-
nique lors d’une session à Bali (Indonésie) en juin 
2012 sur le partage d’expériences dans le domaine 
de la communication du risque et l’élaboration
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COMMUNICATION DU RISQUE

d’approches et de plateformes plurisectorielles afin de gérer les risques de santé publique 
sur le plan mondial. La consultation a rassemblé de hauts fonctionnaires gouvernemen-
taux de pays d’Asie et du Pacifique, les instances dirigeantes de compagnies privées et 
de la société civile, d’organisations internationales, d’organisations non gouvernemen-
tales, et des institutions universitaires pour débattre des manières de renforcer le partage 
d’informations et la collaboration. Deux groupes de travail parallèles ont été organisés 
afin d’étudier les problèmes en profondeur et d’identifier des mesures pratiques pour 
un suivi après consultation.

Le groupe de travail sur la communication du risque a aidé les participants à 
s’imprégner des diverses motivations et perspectives et des différents besoins de cha-
cune des parties prenantes du secteur. Il a été reconnu que les conversations publiques 
et les informations circulent tant officiellement qu’officieusement au sein et entre les 
secteurs et qu’une réponse efficace en matière de communication du risque devrait 
s’apparenter à la manière dont la communication fonctionne dans la vie réelle. Il est très 
difficile de comprendre les différentes hypothèses, perspectives et objectifs à l’origine 
des besoins d’information au cours d’une crise réelle. Ainsi, investir dans l’établissement 
de mécanismes, normes et relations pour communiquer de manière efficace au cours 
d’une crise doit s’imaginer au préalable pour rendre véritablement plus efficaces les 
pratiques actuelles. La consultation s’est achevée par des recommandations relatives 
au suivi.

•	 Nouveaux	outils	pour	la	communication	du	risque	au	niveau	sous-national
La liste de contrôle et les indicateurs RSI pour le suivi des progrès réalisés prévoient 

des mécanismes adaptés aux besoins des populations pour la diffusion des informations. 
En 2012, un outil inter-organisations (FAO, UNICEF, OMS) a été publié pour aider les 
personnels de santé publique à concevoir une communication efficace au niveau de la 
population. Bien qu’il soit destiné principalement au personnel chargé de la communi-
cation du risque, de la communication dans le domaine du développement, de la promo-
tion de la santé ou de l’enseignement, il est également utile aux épidémiologistes, aux 
cliniciens et aux responsables de la santé publique qui doivent comprendre les contextes 
locaux et la dynamique d’une flambée.

L’outil propose une approche en sept étapes, avec les outils correspondants, listes de 
contrôle et modèles prévus pour la conception d’interventions comportementales et 
communicationnelles, à l’appui des mesures de prévention et de surveillance des épi-
démies, non seulement valables techniquement, mais également culturellement appro-
priées et réalisables, permettant aux communautés d’agir – afin de limiter la perte de 
vies humaines et limiter les bouleversements au sein des familles, des communautés et 
des sociétés.

Appui au renforcement des capacités en communication du risque  
dans les régions OMS

•	 Méditerranée	orientale	
En 2012, EMRO, en collaboration avec le Siège de l’OMS et le Centre de communication 

sur la santé mondiale (GHCC) de l’Université de l’Indiana, a élaboré un outil d’évaluation 
pour mieux comprendre les disparités entre les pratiques courantes et les dispositions du RSI 
relatives à la communication du risque. L’outil a été mis à l’essai dans sept pays/territoires: 
Afghanistan, Egypte, Iran (République islamique d’), Maroc, Pakistan, Territoires palestiniens 
occupés, et Tunisie.

Les principales conclusions de l’enquête indiquaient que les besoins variaient selon les pays, 
nécessitant l’élaboration de profils de pays individuels ; que la plupart des pays ont des limites 
structurelles qui réduisent les capacités en communication du risque ; que les professionnels 
de la communication sont tenus à l’écart du processus de planification stratégique relatif au 
risque et à la communication de crise ; que cela amoindrit les efforts visant à renforcer les 

capacités ; qu’il existe une confusion entre communication du risque et communication de 
crise et ce que cela induit pour la mise en place des capacités correspondantes ; et enfin que 
la plupart des pays ont des besoins en formation, tant pour le personnel chargé de la com-
munication que pour tous ceux qui doivent communiquer sur le risque pour des décisions 
et actions spécifiques. Sur la base des conclusions et recommandations de la consultation 
d’experts, EMRO établira des priorités pour la mise en œuvre d’activités en 2013 visant à ren-
forcer les capacités de base en matière de communication du risque dans les pays, en suivant 
une approche globale des dangers.

•	 Asie	du	Sud-Est	
Des progrès considérables ont été accomplis dans la région, et cependant parmi les diffi-

cultés majeures identifiées par les États Membres de la région, on notera l’absence de cadres 
opérationnels et d’infrastructures pour la communication du risque au sein des ministères de 
la Santé et le manque de plans de communication à long terme. En 2012, des travaux ont été 
entrepris au niveau régional pour effectuer une analyse et identifier les besoins relatifs à la 
communication du risque dans l’ensemble des pays.

Les personnels du Siège et de SEARO ont animé ensemble une formation d’une durée de 
trois jours au Bhoutan à l’intention de 31 hauts responsables de la santé publique humaine et 
animale aux niveaux national et des districts, formation qui portait sur la manière d’appliquer 
une approche systématique et structurée pour concevoir des stratégies de communication 
permettant de mieux se préparer aux maladies à potentiel épidémique, et à y répondre. Les 
participants ont élaboré des projets de stratégies de communication pour la grippe aviaire et 
le chikungunya. La formation a été l’occasion de procéder à des essais sur le terrain d’un nou-
vel outil pour la communication du risque au niveau communautaire, qui a été publié en 2012. 
Cet outil a été élaboré avec la FAO et l’UNICEF.

•	 Pacifique	occidental
Un appui technique a été fourni à WPRO, pour l’organisation d’une consultation informelle 

sur la communication du risque, du 4 au 6 juin 2012 à Kuala Lumpur (Malaisie). Les objectifs 
étaient les suivants : discuter et consolider les contributions des experts sur l’élaboration d’un 
cadre opérationnel pour la communication en situation d’urgence sanitaire, incluant proto-
coles et directives ; s’entendre sur des mécanismes et identifier les pays où tester ces cadres 
opérationnels et directives. 
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RESSOURCES hUMAINES

Le renforcement des compétences et aptitudes des personnels de santé publique est 
essentiel au maintien de la surveillance et de l’action à tous les niveaux du système de 
santé et l’application efficace du RSI. En vertu du RSI révisé, les États Membres sont tenus 
d’avoir les capacités nécessaires pour détecter et notifier les événements pouvant con-
stituer une urgence de santé publique de portée internationale. Des ressources humaines 
suffisantes sont indispensables pour atteindre cet objectif.

Ressources humaines

situation générale au niveau des pays

Pour 2012, 110 États Membres ont procédé à une auto-évaluation, qui montre un score moyen 
au niveau mondial de 53% s’agissant de se conformer aux dispositions relatives aux ressources 
humaines. Si l’on établit une moyenne par région OMS, les résultats sont les suivants : Afrique : 
52% ; les Amériques : 55% ; Asie du Sud-Est : 60% ; Europe : 44% ; Méditerranée orientale : 
58% et Pacifique occidental : 60%. Si 65% des États Membres ayant répondu déclarent avoir 
une stratégie pour accéder à une formation à l’épidémiologie de terrain (un an ou plus) au 
niveau des pays, sur le plan régional ou international, seuls 41% confirment disposer d’un 
programme spécifique doté d’un budget pour la formation de leurs personnels aux dangers 
conformément au RSI.

Appui	technique	et	conseils	de	l’OMS	aux	pays	

L’élaboration d’outils et de stratégies à l’appui du renforcement des ressources humaines est la 
responsabilité de chaque équipe technique du département. Une équipe a toutefois des com-
pétences spécifiques concernant le développement et la formation des ressources humaines et 
fournit un appui le cas échéant aux équipes techniques en donnant des orientations, élaborant 
des outils, créant et mettant en œuvre des programmes d’apprentissage adaptés. Le travail du 
département pour le développement et la formation des ressources humaines peut être con-
sidéré sous quatre angles différents.

Développement des ressources humaines et plans/stratégies de formation 

Ce domaine est axé sur la fourniture d’orientations aux États Membres pour leur permettre 
d’établir une approche stratégique et durable du développement des ressources humaines, en 
tenant compte des principales capacités requises par le RSI.

Exemples	de	projets	:
•	Élaboration	de	concepts,	de	processus	et	d’outils	pour	aider	les	États	Membres	dans	la	
préparation de stratégies ou de plans d’apprentissage en ressources humaines : après des 
mesures préliminaires, une évaluation a été menée à la suite de visites dans les pays ; un 
document de réflexion a alors été rédigé dans le but d’élaborer des orientations sur les 
stratégies nationales pour le renforcement des ressources humaines dans le domaine de la 
surveillance épidémiologique. 

Environnement d’apprentissage lié au RSI

L’objectif est de faciliter l’accès au cadre d’apprentissage sur le RSI à l’appui des plans ou 
stratégies des États Membres en développement des ressources humaines, et des besoins en 
formation du personnel de santé publique.

Exemples	de	projets	:
•	Élaboration	de	modèles	de	compétences	axés	sur	les	principales	capacités	en	vertu	du	RSI
•	Cartographie	des	activités	OMS	de	formation	liées	aux	capacités	essentielles	conformé-
ment au RSI

•	Élaboration	et	maintien	de	la	plateforme	d’apprentissage	sur	le	RSI	:
— accès aux modules et supports de formation pour l’auto-apprentissage ;
— hébergement et gestion d’une communauté d’usage RSI à travers le partage des meil-
leures pratiques, l’apprentissage auprès des pairs, discussions lors de séminaires sur le web 
sur les événements de santé en cours, etc. 

Module d’apprentissage sur le RSI

Il s’agit là d’apporter un soutien aux organismes de santé publique, institutions d’enseigne-
ment supérieur (écoles de médecine, etc.) et autres organisations œuvrant à l’application du 
RSI en facilitant l’accès à des programmes d’apprentissage génériques sur le RSI (outil RSI) 
ainsi qu’à des formations adaptées à leurs besoins.

Exemples	de	projets	:
•	Préparation	d’un	outil	détaillé	de	développement	professionnel	en	épidémiologie,	
reprenant le contenu élaboré pour le cours mondial sur l’application du RSI. 
•	Adaptation	du	cours	sur	la	mise	en	œuvre	du	RSI	pour	répondre	aux	contextes		 	

 régionaux et thématiques spécifiques (Indonésie, Fédération de Russie).
 

Appui à la conception et l’élaboration de programmes d’apprentissage 
et d’activités portant sur le RSI

Cette partie concerne l’analyse des besoins, la conception, la facilitation et l’évaluation de 
solutions d’apprentissage appropriées.

Exemples	de	projets	:
•	Collaboration	et	appui	aux	bureaux	régionaux	et	unités	techniques	de	l’OMS	concernés		

 pour l’élaboration de programmes et d’activités sur le RSI :
 — à l’équipe de renforcement des laboratoires pour la conception d’une formation 
 sur le leadership en matière de laboratoire ;
 — à l’équipe chargée des points d’entrée pour le développement d’un cours  
 sur le certificat de contrôle sanitaire de navire.

ACTIVITÉ MARQUANTE  

Ce troisième cours, d’une durée de six mois, s’est 
achevé en février 2012. Préparé en collaboration 
avec l’Université de Pretoria (Afrique du Sud), le 
Law Center de l’Université Georgetown (États-Unis 
d’Amérique) et l’Université de Genève (Suisse), ce 
cours avait comme objectifs de renforcer les moy-
ens humains chargés de mettre en place et gérer les 
systèmes de santé publique au niveau mondial, dans 
le cadre de l’application du RSI ; et développer des 
capacités pour une collaboration internationale effi-
cace. Cette formation ciblait les professionnels de 
santé publique en poste, principalement parmi les 
points focaux nationaux (PFN) RSI, et des spécialistes 
de secteurs connexes issus d’organisations nationales 
et internationales, tant publics que privés. Le cours a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
accueilli 38 participants, de 31 pays dans les six régions 
OMS. Après les trois cours sur l’application du RSI dis-
pensés depuis 2009, l’OMS a mandaté un consultant 
indépendant afin de procéder à une évaluation com-
plète de ce projet. L’évaluation a été menée de mars à 
octobre 2012. Elle a conclu que le cours avait été effi-
cace dans l’optique d’un accroissement des capacités 
pour l’application du RSI, avec un impact notable sur 
la fonction de soutien aux États Membres. Les ten-
dances fondées sur des données factuelles ont démon-
tré que le cours faisait partie intégrante du système de 
renforcement des capacités et avait fourni aux partici-
pants, par une compréhension commune du RSI, des 
outils et approches pratiques pour sa mise en œuvre. 

Troisième cours sur l’application 
du RSI et évaluation
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Laboratoires
Les services de laboratoire sont essentiels pour identifier et confirmer les agents 

pathogènes impliqués dans les événements sanitaires importants, notamment suscepti-
bles de provoquer des urgences de santé publique de portée internationale (USPPI). Pour 
se conformer aux dispositions du RSI, chaque État Partie doit pouvoir accéder aux ser-
vices de laboratoire, sur le plan domestique comme sur le plan international. Le processus 
repose sur l’existence de systèmes adaptés pour la collecte et le transport d’échantillons. 
Des mesures solides en gestion des biorisques et systèmes de qualité permettront aux labo-
ratoires de fournir des résultats fiables, en toute sécurité et dans les meilleurs délais.

situation générale au niveau des pays

Une auto-évaluation menée à la fin de 2012 a révélé un score moyen au niveau mondial de 
75% s’agissant de respecter les dispositions relatives aux laboratoires. Une ventilation de cette 
moyenne par région OMS donne les résultats suivants : Afrique : 68% ; les Amériques : 77% ; 
Asie du Sud-Est : 74% ; Europe : 83% ; Méditerranée orientale : 72% ; et Pacifique occidental : 
73%. Ces données sont auto-déclarées ; par conséquent, elles peuvent ne refléter que des réa-
lités perçues de façon subjective. Cela souligne la nécessité pour l’OMS de travailler étroite-
ment avec les États Parties afin de pouvoir affiner et améliorer la précision des informations.

Appui	technique	et	conseils	de	l’OMS	aux	pays

Dans leurs activités de mise en œuvre du RSI, les États Parties peuvent compter sur le soutien 
de l’OMS pour le développement, le maintien et le renforcement des principales capacités de 
laboratoire pour la réponse aux urgences de santé publique, incluant la gestion des biorisques 
au laboratoire et les environnements de transport.

Qualité en laboratoire

Les laboratoires cliniques et de santé publique dans les pays à revenu faible ou intermédiaire 
ont subi des décennies de négligence, aboutissant à des services de laboratoire inadéquats. La 
méthode généralement perçue comme la meilleure pour améliorer cette situation est la mise 
en œuvre d’un système de gestion de la qualité (QMS), tel que décrit dans les normes inter-
nationalement reconnues comme l’ISO 15189. Toutefois, l’application du QMS est un proces-
sus difficile, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire où les laboratoires 
doivent mener nombre d’activités nouvelles. L’OMS aide les pays à mettre en œuvre le QMS, 
par étapes, grâce aux projets suivants : 

•	 Programmes	d’évaluation	externe	de	la	qualité	en	microbiologie
Le programme africain d’évaluation externe de la qualité (EQA) a été lancé en 2002 par 

l’OMS et l’Institut national pour les maladies transmissibles en Afrique du Sud, sur la base 
d’un contrôle des compétences des laboratoires nationaux de microbiologie africains ayant en 
charge l’investigation régulière de maladies à potentiel épidémique et autres maladies trans-
missibles. Le programme existe maintenant depuis 10 ans et 81 laboratoires dans 45 pays de 
la Région africaine y participent.

Étant donné le succès de l’EQA dans la Région africaine, un programme similaire a été 
lancé dans la Région OMS de la Méditerranée orientale en 2005. Aujourd’hui, le programme 
compte 24 laboratoires participants dans 17 pays de la région. Une réunion d’examen du pro-
gramme s’est tenue à Amman (Jordanie) les 10 et 11 octobre 2012. Des recommandations ont 
été faites aux organisateurs par les laboratoires participants, portant sur l’amélioration de son 
organisation et de son impact.

L’équipe GCR chargée du renforcement des laboratoires de santé (HLS) soutient désormais 
également un programme EQA dans la Région OMS du Pacifique occidental par le biais du 
projet IDENTIFY (voir ci-dessous).

•	 Mise	en	œuvre	par	étapes	des	systèmes	qualité	
 en laboratoire

Dans le cadre des efforts intensifiés de l’OMS pour 
renforcer la qualité en laboratoire dans la Région 
de la Méditerranée orientale, un atelier OMS sur le 
développement des systèmes qualité en laboratoire 
s’est tenu du 7 au 9 octobre 2012 à Amman (Jordanie). 
Quarante-six participants de 14 pays et territoires de la 
région ont revu les directives régionales sur la mise en 
œuvre par étapes des systèmes de gestion de la qualité, 
qui seront publiées en 2013.

•	 Outil	pour	la	mise	en	œuvre	par	étapes	de		
	 la	qualité	en	laboratoire	(outil	OMS-LQSI)

L’Organisation mondiale de la Santé, en col-
laboration avec l’Institut royal de médecine tro-
picale, est en train d’élaborer un outil en ligne en 
vue de fournir aux laboratoires des indications 
étape par étape pour la mise en œuvre des dis-
positions relatives à l’ISO 15189. Cet outil est une 
adaptation du processus par étapes de l’initiative 
mondiale pour l’accréditation des laboratoires 
de tuberculose (outil GLI) et sera disponible en 
2013 sur le site web de l’OMS.

•	 Outil	d’évaluation	des	laboratoires
Cet outil qui produit des orientations utiles à 

l’évaluation des laboratoires et des systèmes nationaux 
de laboratoires, a été publié en anglais, espagnol, fran-
çais et russe. Ce document décrit un processus global 
et fournit deux questionnaires pour aider à évaluer les 
systèmes nationaux de laboratoires et les laboratoires 
individuels. Il peut être utilisé en l’état ou adapté aux 
exigences ou particularités locales pour se conformer 
au contexte.

•	 Formation	sur	les	systèmes	de	gestion	
	 de	la	qualité

L’OMS, en collaboration avec les CDC des États-
Unis et le CLSI, a publié en 2009 un outil de forma-
tion sur les systèmes de gestion de la qualité en labo-
ratoire. La version russe de l’outil WHO/CDC/CLSI 
LQMS a été publiée en 2012. En outre, HLS a apporté 
son concours à l’organisation de formations en face-
à-face dans les régions des Caraïbes et de la Méditer-
ranée orientale.
— Formation sur les systèmes de gestion de la qualité, 
le Caire (Égypte), du 18 au 23 novembre 2012 à laquelle 
deux techniciens de laboratoire de chacun des 11 pays 
de la Méditerranée orientale ont pu participer.
— Formation sous-régionale des formateurs sur la ges-
tion de la qualité en laboratoire, du 7 au 19 juin 2012, 
Port-of-Spain (Trinité-et-Tobago). Cet atelier était 
destiné à renforcer les réseaux régionaux et natio-
naux de laboratoires sur les systèmes de gestion de la 

qualité (QMS), à travers la formation d’un groupe de 
responsables dans la région des Caraïbes. Cela faisait 
partie du processus de mise en œuvre par étapes de 
l’initiative conjointe de l’OPS et des CDC sur la gestion 
de la qualité en laboratoire.

Cours sur le leadership mondial

Une direction efficace alliée à de bonnes compétences 
en gestion est de nature à aider les laboratoires à faire 
face aux défis croissants provoqués par la limitation 
des ressources et l’émergence de nouvelles mala-
dies. Toutefois, si les directeurs de laboratoires ont 
une excellente formation technique, il arrive qu’ils 
ne reçoivent pas de formation spécifique en gestion 
ou leadership. Ce nouveau cours s’adresse à eux, avec 
l’objectif d’une meilleure compréhension et la mise 
en place de plans de renforcement des capacités pour 
leurs laboratoires. En 2012, un appel d’offres pour 
l’élaboration de supports de formation a été lancé et 
remporté par l’Université de Sydney. Des matériels de 
formation sont en cours de préparation. Une première 
cohorte pour ce cours sera organisée en 2013. 

Réseaux

•	 Participation	au	groupe	de	travail	 
	 sur	la	résistance	aux	antimicrobiens

À l’occasion de la Journée mondiale de la Santé 
2011, l’OMS a lancé un train de mesures en six points 
pour combattre la résistance aux antimicrobiens. 
Pour orienter la mise en œuvre de l’ensemble, un pre-
mier groupe de travail a été établi au sein de l’OMS, 
avec la participation du Siège et de tous les bureaux 
régionaux. Au Siège, un autre groupe de travail a été 
missionné pour coordonner les activités associées à 
l’ensemble de politiques. L’équipe HLS participe à ces 
deux groupes et en particulier au sous-groupe de tra-
vail responsable des activités de renforcement de la 
surveillance et des capacités de laboratoire. Ce sous-
groupe a tenu plusieurs réunions tout au long de 2012 
pour informer tous les membres des activités menées 
sur ce thème et élaborer un plan d’action pour les 
années à venir. L’une des principales activités prévue 
en 2013 est la production d’un rapport mondial sur la 
situation actuelle de la résistance aux antimicrobiens 
et les systèmes utilisés pour la mesurer. Un Guide pour 
la surveillance de la résistance aux antimicrobiens en 
laboratoire a été publié par le Bureau régional OMS 
pour l’Afrique, avec le concours du Siège de l’OMS.

•	 Réseau	conjoint	PulseNet	Moyen-Orient	
	 (PN-MO)	et	Réseau	mondial	sur	les	infections	
	 d’origine	alimentaire	(GFN)	

Le Réseau international PulseNet est un sys-
tème d’alerte précoce pour les flambées de maladies 
transmises par les aliments, comprenant un réseau 
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de laboratoires nationaux et régionaux dédiés à la 
surveillance de ce type d’infections et au partage 
d’informations dans le monde entier. En tant que 
membre de PulseNet International, PulseNet Moyen-
Orient est un réseau régional de laboratoires de santé 
publique et d’agences de réglementation des aliments 
qui utilisent des méthodes de typage moléculaire pour 
l’analyse rapide et la comparaison des “empreintes” 
ADN des bactéries pour une meilleure détection et 
une meilleure investigation des épidémies de mala-
dies transmises par les aliments. 

Du 25 au 28 mars 2012, un atelier de formation du 
Réseau conjoint PulseNet Moyen-Orient (PN-MO) et 
Réseau mondial sur les infections d’origine alimentaire 
(GFN) a été organisé, avec la participation de 12 pays 
du Moyen-Orient. L’objectif global était d’intégrer les 
deux réseaux pour mieux planifier et coordonner les 
actions futures.

•	 Nouveau	coronavirus	:	Participation	
	 à	des	activités	ad	hoc	liées	à	l’établissement		
	 de	réseaux	et	publication	des	recommandations		
	 à	l’intention	des	laboratoires

L’OMS a joué un rôle central dans l’action mon-
diale lors de l’apparition de plusieurs cas de maladie 
respiratoire sévère associée à un coronavirus aupa-
ravant inconnu. La réponse a été coordonnée par le 
département GCR à Genève, l’équipe HLS gérant la 

composante laboratoire. Cela signifiait produire des 
orientations mondiales pour la vérification des algo-
rithmes, collaborer avec les bureaux régionaux pour 
identifier, à l’échelle mondiale, un groupe de labo-
ratoires capables d’offrir des services de diagnostic 
pour ce pathogène émergent et établir des relations 
avec les institutions en charge de l’élaboration de 
tests diagnostiques. À l’avenir, des études sérologiques 
seront nécessaires pour obtenir plus de précisions sur 
l’ampleur des infections par ce nouveau virus. L’équipe 
de laboratoire a publié les recommandations suiv-
antes : Nouveau coronavirus 2012 : Recommandations 
provisoires pour la gestion des risques biologiques en 
laboratoire , le 31 octobre 2012, et Tests de laboratoire 
pour le nouveau coronavirus – Recommandations pro-
visoires, le 21 décembre 20121. 

•	 L’initiative	OMS	de	jumelage	entre	laboratoires	
L’initiative internationale de jumelage entre labo-

ratoires vise à contribuer au renforcement de labo-
ratoires de santé publique ayant souvent des moyens 
limités. Le projet associe, par paires, des laboratoires à 
faibles ressources et des laboratoires plus développés, 
et travaille à des projets de collaboration spécifiques, 
à partir d’une évaluation des besoins et de priorités 
mutuellement convenues. Ce programme se poursuit 
et l’objectif en 2012 a consisté à effectuer un suivi de 
six des projets de jumelage existants.

Biorisques et sûreté biologique

•	 Formation	OMS	au	transport	des	matières	infectieuses	et	certification	
	 des	expéditeurs	(ISST)

En 2012, 196 expéditeurs de matières infectieuses ont été certifiés. Des cours en face-à-face 
sur l’expédition des matières infectieuses ont été organisés seuls ou en liaison avec des forma-
tions sur la gestion des biorisques dans les pays suivants : Portugal, Zambie, Pérou, Panama, 
Maroc et Rwanda.

•	 Programme	de	formation	avancée	OMS	sur	la	gestion	des	biorisques
Une session de ce programme de formation à l’intention des formateurs a été organisée du 

14 au 24 mai à Charm El Sheikh (Égypte) pour la Région de la Méditerranée orientale, avec 
des participants des ministères de la Santé de sept pays de la Région.

•	 Appui	aux	régions,	aux	pays	et	aux	partenaires	externes
Un soutien a été apporté à l’OIE pour la révision des chapitres du Manuel terrestre sur la 

sûreté biologique et le transport de matières infectieuses. Les inspections de sûreté biologique 
des deux dépositaires du virus de la variole, les CDC (États-Unis d’Amérique) et VECTOR 
(Fédération de Russie) ont été achevées. Des rapports seront publiés en 2013 sur le site web 
de l’OMS.

•	 Orientations	et	outils	
Outre les activités mentionnées ci-dessus, les documents et outils d’orientation suivants 

ont été publiés sur le site web de l’OMS1:

1.  Recommandations sur la gestion en laboratoire et les risques biologiques 
 pour le nouveau coronavirus 2012 

2.  Guide pratique sur l’adoption de mesures appropriées pour le contrôle  
 des risques afin de mener des recherches en toute sécurité sur la transmission 
 du virus H5N1 

3.  Gestion des biorisques en laboratoire 
 Cadre stratégique pour l’action 2012-2016 

4.  Version révisée et mise à jour du Guide pratique sur l’application 
 du Règlement relatif au transport des matières infectieuses 2013-2014 

5.  Version révisée et mise à jour du Guide pour les expéditeurs de matières 
 infectieuses
 
6.  Élaboration d’un nouveau Programme à l’intention des facilitateurs 
 sur la sûreté biologique 

7.  Élargissement du Programme avancé de formation OMS à la gestion  
 des risques biologiques (BRM ATP II) permettant d’aborder un nouveau 
 module sur la recherche responsable en sciences du vivant (RSLR) 

Le projet IDENTIFY, partie du programme sur les me-
naces pandémiques émergentes financé par l’USAID, 
est mis en œuvre conjointement par l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, 
l’Organisation mondiale de la santé animale, et l’OMS. 
Le projet vise à renforcer les capacités des laboratoires 
pour détecter les pathogènes connus, responsables des 
maladies chez l’homme et l’animal dans trois régions 
géographiques déterminées par l’USAID comme étant 
plus exposées : le bassin du Congo en Afrique centrale, 
l’Asie du Sud-Est  et certains pays d’Asie du Sud. La 
plupart des activités soutenues par l’OMS sont menées 
par les bureaux régionaux et les bureaux de pays con-
cernés. Au cours de l’année écoulée, le projet a par-
rainé plusieurs réunions et activités de formation 
entre les deux secteurs notamment une formation sur 

le diagnostic de la rage en Ouganda, l’élaboration de 
politiques nationales pour les laboratoires couvrant 
les secteurs de la santé humaine et animale au Népal 
et une formation à l’épidémiologie de terrain réunis-
sant des participants issus des secteurs de la santé pu-
blique et animale en République démocratique popu-
laire lao. En outre, par le biais de ce projet, l’OMS a 
continué d’apporter son soutien au renforcement des 
laboratoires de santé publique dans les pays ciblés par 
IDENTIFY à l’aide de plusieurs approches allant de 
l’élaboration de politiques et stratégies nationales, au 
soutien à des projets pour l’amélioration de la qualité 
en laboratoire et la promotion de l’établissement de 
réseaux de laboratoires aux niveaux national, régional 
et mondial et le renforcement des liens entre les labo-
ratoires et les systèmes de surveillance des maladies.

ACTIVITÉS MARQUANTES 

Interface homme-animal : 
Renforcer les capacités des laboratoires 

  
1 Les deux publications sont disponibles sur la page web OMS concernant les infections à coronavirus sur : 
 www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/en/ (en anglais).

 
1  pour de plus amples informations sur ces documents, veuillez consulter publications 
 et outils de référence, page 53.
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points d’entrée
En vertu du RSI, les États Parties sont tenus de maintenir des mesures de santé publique et des capacités 

d’action efficaces dans les ports, aéroports et postes-frontières désignés. Ces mesures peuvent aider à assurer 
la protection de la santé des voyageurs et des populations, à permettre aux bateaux et avions de continuer à 
circuler, aux transports terrestres de se dérouler en toute sécurité et exempts d’infection et de contamina-
tion, d’endiguer les risques à la source et de mettre en œuvre les recommandations de santé publique tout 
en limitant les entraves inutiles aux voyages et au commerce internationaux. 

situation générale au niveau des pays

Appui	technique	et	conseils	de	l’OMS	aux	pays

Le but est qu’à l’avenir tous les pays disposent des capacités essentielles de routine et d’action aux points 
d’entrée pour prévenir, protéger, endiguer et apporter une réponse à la propagation internationale des maladies 
tout en évitant les entraves inutiles aux voyages et au commerce internationaux. Cela devra s’accomplir en adop-
tant une approche coordonnée, multisectorielle avec l’appui de l’OMS. En 2012, l’OMS a apporté un soutien aux 
pays pour la réalisation de cet objectif (les activités sont décrites ci-dessous).

Coordination et collaboration avec les organes internationaux

•	 Agence	internationale	de	l’Énergie	atomique	(AIEA)
À la suite de l’accident nucléaire et du séisme survenus au Japon en 20111, l’OMS continue 

d’œuvrer avec l’AIEA à l’amélioration de la coordination des orientations entre les organis-
mes internationaux, en particulier dans le domaine des transports, au cours des urgences de 
santé publique. 

•	 Association	internationale	du	transport	aérien	(IATA)
Les Directeurs généraux de l’OMS et de l’IATA se sont réunis en septembre afin de discuter 

du renforcement d’une collaboration intersectorielle. 

•	 Mise	en	œuvre	du	RSI	dans	la	Région	européenne	de	l’OMS	–	projets	liés	dans		 	
	 le	domaine	des	points	d’entrée

Dans un but de synergie des efforts déployés pour la mise en œuvre du RSI, PAG a participé 
aux activités suivantes qui se sont déroulées dans la Région européenne de l’OMS, organisées 
par des partenaires externes :
— Agence européenne pour la sécurité maritime et la DG SANCO de l’Union  
européenne, sous-groupe de la Déclaration maritime de la Santé, 1-2 octobre, Portugal
— Évaluation du programme européen d’hygiène à bord des navires et d’action coordonnée 
pour la lutte contre les maladies transmissibles à bord des navires  
de croisière et ferries (SHIPSAN), réunion préparatoire, 22-25 janvier,  Luxembourg
— Première réunion du projet de réseau pour le contrôle de la santé publique : 
Menaces dans la région méditerranéenne et en Europe du Sud-Est, EpiSouth, 
5-7 décembre, Italie  
— Conférence de la présidence chypriote “Menaces sanitaires transfrontalières  
dans l’Union européenne et les pays voisins, axées sur les maladies transmissibles”, 
4-5 juillet, Chypre

Élaboration d’outils et d’orientations techniques

•	 Hygiène	à	bord	des	navires	et	délivrance	du	certificat	sanitaire	de	contrôle	
 de navire

Le programme d’apprentissage pour l’inspection des navires et la délivrance des certifi-
cats de contrôle sanitaire de navire a été élaboré et testé à Istanbul (Turquie). Une formation 
régionale sur cet outil a été dispensée à Durban (Afrique du Sud) pour les pays anglophones 
de la Région africaine, et une version de formation à distance a fait l’objet d’essais au Canada 
et en Espagne. L’outil est actuellement en cours de traduction en espagnol, portugais et russe 
à l’appui des formations régionales et sous-régionales ultérieures.

•	 Orientations	sur	la	coordination	entre	les	points	d’entrée	et	les	systèmes			 	
	 nationaux	de	surveillance	:	Consultation	OMS	d’experts,	16-18	juillet	2012,	
 lyon, France

Cette consultation a rassemblé des experts de la surveillance et des points d’entrée (PoE), 
des membres du réseau EpiSouth et de l’OMS. Il s’agissait de la première réunion sur la com-
munication entre les PoE et les systèmes nationaux de surveillance, deux domaines techniques 
qui ne se rencontrent pas habituellement. La consultation a été l’occasion d’identifier les acti-
vités de surveillance aux points d’entrée ainsi que les difficultés courantes ; des mécanismes 
pour la collaboration et le partage d’informations entre les personnels des points d’entrée et 
de la surveillance. Les participants ont convenu que des recommandations étaient nécessaires 
pour améliorer la communication entre les deux secteurs ; elles seront dirigées par l’OMS et 
élaborées avec la contribution des experts et des pays. Le principal défi consistera à préparer 
des consignes courtes et simples suffisamment spécifiques pour aider les équipes travaillant 
sur le terrain.
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1  voir Rapport d’activité 2011, pages 46 et 55.

Participation à des réunions des parties prenantes au RSI

L’équipe PAG a participé aux trois réunions des parties prenantes sur la mise en œuvre du RSI dans les 
ports, aéroports et postes-frontières dans les Régions africaine et de la Méditerranée orientale (AFRO : 
Yaoundé, Cameroun, 10-14 décembre et Lusaka, Zambie, 3-6 décembre ; EMRO : Maroc, 12-15 novembre). 
Ces réunions ont permis de dresser une cartographie détaillée des besoins en capacités essentielles dans 
les pays, et des domaines clés à soutenir ont été définis. Cela entrait dans le cadre d’une initiative plus large 
visant à accélérer la mise en œuvre du RSI. (Pour de plus amples informations sur ces réunions, veuillez 
consulter la page 8.) 

•	 Missions	régionales	et	nationales	sur	la	mise	en	œuvre	du	RSI	aux	points	d’entrée	:

AFrO
— Évaluation des points d’entrée, 24 septembre  
au 1er octobre, Gabon ;
— Programme d’apprentissage sur les essais de  
terrain pour l’inspection des navires et la délivrance  
des certificats de contrôle sanitaire de navire,  
10-14 décembre, Afrique du Sud

AMrO
— Plans pour les urgences de santé publique  
aux points d’entrée, 27-28 novembre, Brésil

eMrO
— Atelier RSI sur les points de passage du Consortium 
du Moyen-Orient sur la surveillance des maladies 
infectieuses (MECIDS), 12-13 juin, Israël ;
— Formation à l’inspection des navires et la délivrance 
des certificats de contrôle sanitaire de navire, 
25-28 juin, Turquie

WprO 
— Assistance technique pour l’évaluation  
des capacités essentielles, 9-14 juillet, Chine ;
— Symposium chinois sur l’hygiène et la quarantaine 
à bord des navires de croisière internationaux,  
23-25 octobre, Chine

Beaucoup a été accompli au niveau des pays depuis 
l’entrée en vigueur du Règlement en 2007. À fin 
septembre 2012, plus de 50% des États Parties 
avaient dressé et fourni à l’OMS une liste des ports 
nationaux autorisés à délivrer les nouveaux certificats 
de contrôle sanitaire de navire, et désigné des ports, 
aéroports et postes-frontières chargés d’établir les 
capacités requises par le RSI. Malgré ces progrès, un 

nombre important de pays ont toutefois demandé 
une prolongation de deux ans de l’échéance leur 
permettant de se conformer aux dispositions prévues 
en matière de capacités essentielles selon le RSI. Au 
cours de l’année écoulée, les pays se sont engagés à 
évaluer leurs principales capacités afin de recenser 
les difficultés, et l’OMS a appuyé ces missions 
d’évaluation. 
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Monitoring
De solides systèmes et capacités de santé publiques sont les piliers du système international pour une 

action coordonnée en réponse aux événements susceptibles de constituer une urgence de santé publique de 
portée internationale. Tous les États Parties sont tenus d’avoir établi ou d’élaborer des capacités de santé 
publique minimales pour appliquer efficacement le RSI (2005). 

évaluation des principales capacités 
en vertu du rsi

L’OMS a élaboré plusieurs outils génériques et spéci-
fiques destinés à aider les pays à apprécier l’état de 
mise en œuvre de leurs capacités de base conformé-
ment au RSI. Cela inclut des protocoles d’évaluation en 
profondeur, des outils d’évaluation spécifiques (points 
d’entrée, laboratoires, communication du risque, légis-
lation, etc.), listes de contrôle pour le suivi, question-
naires aux États Parties, et autres orientations. Les 
bureaux régionaux OMS ont également des stratégies 
en cours, telles que SIMR, EID, SMEAP sur lesquelles 
les pays peuvent s’appuyer pour la mise des capacités 
de base requises par le RSI.

L’examen documentaire et guide pour la planifica-
tion” a été élaboré afin de servir d’outil intermédiaire 
pour identifier difficultés et points forts et permettre 
de préparer de solides plans tout en validant la qualité 
des rapports des États Parties, et ce dans un court laps 
de temps. Ce guide peut être utilisé par les pays qui 
n’ont pas encore mené une évaluation des structures et 
ressources nationales existantes afin de se conformer 
aux exigences minimales, conjointement avec le pro-
tocole d’évaluation en vertu du RSI, l’outil pour le suivi 
du RSI (IHRMT) ou d’autres outils d’évaluation et de 
suivi. Il peut également être utilisé par les pays qui 
désirent élaborer rapidement leurs plans, promouvoir 
la mise en place des principales capacités, et mobiliser 
des ressources à cet égard.

Le Siège et les bureaux régionaux de l’OMS ont aidé 
plusieurs pays, notamment l’Azerbaïdjan, l’Arménie, 
le Kirghizistan, les Maldives, le Nigéria, la République 
démocratique du Congo et la Zambie, à évaluer leurs 
principales capacités à l’aide de l’outil d’évaluation ou 
de l’examen documentaire et guide pour la planifica-
tion, afin d’élaborer ou d’actualiser des plans d’action 
sur la base des lacunes ou faiblesses identifiées, et à 
renforcer certaines capacités spécifiques.

Évaluation des capacités à l’interface 
homme-animal

Il y a deux ans, les trois principales organisations 
responsables de la santé humaine et animale – la FAO, 
l’OIE et l’OMS – ont mis sur pied des directions stra-
tégiques et un plan à long terme pour la collaboration 

internationale en vue de coordonner les activités mon-
diales pour les risques sanitaires à l’interface homme-
animal. En 2012, des efforts ont été faits pour conduire 
des évaluations conjointes dans ces deux secteurs dans 
le but de renforcer les capacités essentielles. 

Le RSI offre un cadre pour l’examen des capacités au 
niveau des pays. Son lien avec des mécanismes de réfé-
rence similaires dans le secteur animal aide à rationa-
liser l’identification des points forts et les difficultés de 
la lutte contre les zoonoses, et accroître les bénéfices 
des investissements concertés en matière de renforce-
ment des capacités dans le secteur de la santé publique 
et animale.

Pour une amélioration durable de la conformité des 
services vétérinaires nationaux à ces normes, l’OIE 
a élaboré le Processus PVS sur la performance des 
services vétérinaires, qui comprend différents outils  
à l’intention des pays leur permettant d’évaluer objec-
tivement les principales faiblesses de leurs services 
vétérinaires. Cela comprend en particulier l’outil 
OIE-PVS (évaluation qualitative), l’outil d’analyse 
PVS-GAP (évaluation quantitative) et autres pour 
déterminer l’ampleur et les coûts de la réforme et de 
l’amélioration.

L’OMS et l’OIE ont utilisé leurs cadres respectifs et 
lancé un projet conjoint, charnière entre les parties 
responsables des services vétérinaires nationaux et 
la gouvernance de la santé publique afin d’examiner 
les difficultés révélées par les processus RSI et PVS, 
et déterminer conjointement les priorités. Cette col-
laboration comprend des activités aux niveaux mon-
dial, régional et national, avec un fort accent sur les 
domaines d’activités intersectorielles.

Suivi	de	la	mise	en	place	des	
principales capacités en vertu du rsi

Un cadre de suivi et des outils correspondants ont 
été élaborés en 2010 et mis à la disposition des États 
Parties pour leur permettre de faire un état de la si-
tuation vis-à-vis de leurs capacités de base au niveau 
national, conformément aux dispositions de l’annexe 
1 du Règlement, et d’identifier les domaines récla-
mant une action. Ce cadre prend également en 
compte l’obligation des États Parties de présenter 
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POINTS D'ENTRÉE

•	 Nouvelles	orientations	en	préparation
— Élaboration de conseils techniques pour la gestion des événements de santé publique à bord 
des navires
— Élaboration de conseils techniques pour la gestion des événements lors de voyages aériens
— Élaboration de procédures OMS pour la certification des ports et aéroports, conformément 
aux obligations du RSI
— Élaboration de recommandations techniques pour la mise en œuvre du RSI aux postes-
frontières et collaboration transfrontalière pour la prévention et le contrôle de la propagation 
internationale des maladies
— Élaboration de conseils techniques sur la surveillance et la lutte antivectorielle aux points 
d’entrée

Réseaux

•	 Phase	pilote	de	l’enquête	PAGNET	
Une enquête a été menée en mai 2012 pour mesurer les progrès accomplis par PAGNET et 

leur impact après l’achèvement de la phase pilote. Les résultats révèlent que les utilisateurs 
considèrent la phase pilote de PAGNET comme une réussite en tant que plateforme unique 
permettant de rassembler les responsables de la santé publique chargés de la santé portuaire 
et les partenaires clés en charge de la coordination des activités de santé publique aux ports, 
aéroports et postes-frontières.

•	 Liste	des	ports	habilités
En vertu du RSI, tous les États Parties sont tenus d’envoyer à l’OMS une liste de tous les 

ports habilités par l’État Partie et ses territoires à délivrer des certificats de contrôle sani-
taire de navire ou des certificats d’exemption de contrôle sanitaire de navire. Cette liste est 
régulièrement mise à jour tout au long de l’année. À fin 2012, la liste de ports OMS comprenait 
1747 ports dans 91 pays.
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Exercices de simulation

Pour permettre aux États Parties de parvenir à ce que 
leurs principales capacités soient fonctionnelles, à 
valider les plans, et contribuer à établir des relations 
de confiance parmi les intervenants, un manuel pour 
la conception d’exercices accompagné d’un atelier de 
cinq jours, a été développé. Dans le contexte des prin-
cipales capacités, les participants à l’atelier utilisent le 
manuel pour la conception d’exercices comme texte de 
base et, par le biais d’une série de sessions interactives, 
apprennent à appliquer un processus normalisé afin 
de mettre au point un exercice de simulation autour 
d’un thème choisi. 

La validation des plans et procédures au moyen 
d’exercices périodiques constituent des éléments clés 
pour plusieurs capacités RSI de base. Pour appuyer 
la capacité des États Membres à planifier, mener et 
évaluer des exercices, l’atelier pour la conception 
d’exercices de simulation, initialement mis à l’essai 
en 2011, a été encore affiné et élargi. Remanié pour se 
concentrer sur la validation de la fonctionnalité des 
principales capacités au niveau requis, vérifier les 
niveaux supposé des capacités et mieux utiliser les 
exercices afin d’instaurer des relations et une confi-
ance opérationnelle entre parties prenantes, le nou-
vel atelier a été lancé en juillet 2012 pour un public 
composé de membres du personnel du Siège de l’OMS 
ainsi que du bureau de pays en Afghanistan et d’une 
instance de santé publique du Cameroun. À la suite 
de cet atelier interne, des ajustements ont été apportés 
et la plateforme finale de l’atelier s’est tenue à Delhi 
(Inde) en novembre 2012 pour neuf pays de SEARO, le 
personnel du bureau régional et des bureaux de pays 
de l’OMS. Le matériel d’information a ensuite été tra-
duit en russe, le premier atelier russophone étant pla-
nifié pour début 2013, pour trois pays d’EURO ; il sera 
suivi par d’autres ateliers dans la Région européenne 
de l’OMS.

 Les exercices de simulation font maintenant par-
tie intégrante des missions d’évaluation et de suivi 
concernant le RSI, avec un élément exercices intégré 
dans les missions effectuées en 2012 en Afghanistan, 
en Arménie et en Azerbaïdjan, ainsi que dans une série 
de réunions régionales sur la législation et l’évaluation 
des difficultés. 

ACTIVITÉ MARQUANTE 

Plusieurs exercices de simulation fondés sur les dan-
gers spécifiques selon le RSI ont été élaborés et con-
duits avec les États Parties, notamment l’Afghanistan, 
l’Arménie et l’Azerbaïdjan et au cours d’ateliers multi-
pays en Inde (avec des représentants de neuf pays de 
la Région de l’Asie du Sud-Est), en Égypte (avec des 
représentants de 10 pays de la Région de la Méditer-
ranée orientale), au Maroc (avec 19 pays de la Région 
de la Méditerranée orientale), en Zambie (avec 22 
représentants de la Région africaine), et au Cameroun 
(avec 13 représentants de la Région africaine). Quatre 
scénarios sont abordés dans la série, fondés sur des 
événements radiologiques et chimiques relatifs à la 
sécurité sanitaire des aliments, un médicament pédi-
atrique contaminé par un produit chimique et une 
zoonose émergente. Les exercices ont été utilisés avec 
les États Parties pour valider les niveaux de mise en 
œuvre et approfondir certains points dans différents 
domaines (législation nationale, politiques et finance-
ment, surveillance, action, préparation, communica-
tion du risque et services de laboratoire. 

Outil de calcul des coûts

Pour une meilleure appréhension des difficultés iden-
tifiées pour la réalisation des principales capacités en 
vertu du RSI, il est important de connaître les coûts 
réels liés à la mise en place et au maintien des capa-
cités minimales selon les dispositions du RSI. Une 
méthodologie pour estimer les coûts supportés par 
les États Parties pour se conformer aux dispositions 
du RSI est en cours de préparation.

Tirant profit des résultats des données de suivi 
émanant des États Membres, de la demande de prolon-
gations et des plans relatifs à la mise en œuvre soumis 
par les pays, l’approche s’est tout d’abord concen-
trée sur l’établissement d’un modèle générique pour 
l’estimation du coût lié à la mise en place de chaque 
capacité essentielle.

Un groupe de travail mis sur pied en 2012 a passé en 
revue les précédentes études et développé un cadre 
méthodologique, actuellement examiné par des 
experts externes. Une consultation technique, prévo- 
yant la participation d’experts internationaux, de 
points de contact des régions OMS ainsi que des 
représentants de pays choisis, se tiendra en mars 2013. 
Un prototype de l’outil de calcul des coûts sera élaboré 
et fera l’objet d’essais sur le terrain en 2013.
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chaque année un rapport sur l’application du RSI 
à l’Assemblée mondiale de la Santé. L'état de mise 
en place des capacités essentielles a fait l’objet d’un 
suivi de la part de l’OMS par le biais du question-
naire annuel adressé aux États Parties, qui requiert 
des données auto-déclarées. Le processus de suivi du 
RSI évalue la situation vis-à-vis de la mise en place de 
huit capacités essentielles, ainsi que des capacités aux 
points d’entrée pour les dangers énoncés dans le RSI 
(biologiques, par ex. zoonoses et sécurité sanitaire des 
aliments ; chimiques, radiologiques et nucléaires) au 
moyen d’une liste de contrôle comportant 20 indica-
teurs mondiaux. 

En outre, des documents d’orientation ont été pré-
parés pour aider les États Membres à effectuer ce 
suivi, notamment :

•	 Information aux États Parties concernant la déter-
mination de la conformité aux obligations du RSI pour 
2012 et les extensions possibles. Cette information a 
permis à l’OMS de donner des indications aux États 
Membres permettant de définir s’ils s’étaient con-
formés aux obligations du RSI relatives aux capacités 
nationales essentielles telles qu’énoncées à l’annexe 1
d’ici à l’échéance de juin 2012, et si oui ou non ils 
devaient demander à bénéficier d’une prolongation.
•	 Suivi de la mise en place et du maintien des prin-
cipales capacités en vertu du RSI après juin 2012 : 

Information à l’intention des États Parties au RSI sur 
les plans du Secrétariat pour  les aider à se conformer 
à leurs obligations en matière de soumission des rap-
ports comme l’exige le RSI après l’échéance de juin 
2012.

Des données de suivi ont été recueillies auprès des 
États Membres et analysées, des rapports produits, 
notamment des comptes rendus des PFN, des profils 
régionaux et nationaux.

Situation générale au niveau des pays

Le questionnaire annuel adressé aux États Parties a 
été expédié aux États Membres en 2012, et au moment 
de la rédaction du présent rapport, a suscité 110 
réponses (Figure 1). Il est prévu d’inclure les réponses 
ultérieures au rapport soumis à la Soixante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 2013. Les don-
nées pour 2012 ont indiqué des progrès satisfaisants 
pour plusieurs capacités essentielles, en particulier 
concernant la surveillance (avec un score moyen au 
niveau mondial de 80%), la réponse (77%), et les zoon-
oses (79%). D’autre part, les États Parties ont signalé 
des capacités relativement faibles dans le domaine des 
ressources humaines (avec une moyenne mondiale de 
53%), pour les événements chimiques (51%) et pour les 
événements radiologiques (53%).
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Mise en place des principales capacités dans les pays au 31 décembre 2012
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Orientations  
futures 
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OrientAtiOnS FutureS

Engagements de l’OMS envers les pays

GCR poursuivra son travail avec les bureaux régionaux  
afin d’aider les pays à renforcer leurs principales capacités  
dans le domaine de la santé publique. Une attention particulière 
sera accordée aux pays ayant demandé une prolongation  
de deux ans pour se conformer aux dispositions minimales  
du RSI et les équipes techniques continueront à travailler avec 
leurs homologues dans les régions afin d’identifier les priorités,  
et élaborer des formations, des orientations et autres outils.

Parallèlement, les pays peuvent compter sur l’équipe chargée 
de l’alerte mondiale et de la réponse de GCR pour obtenir 
une assistance en matière de gestion des événements de santé 
publique. 

Pour mener à bien ses activités et projets, GCR poursuivra sa 
collaboration avec ses partenaires internationaux multisectoriels 
et continuera à inviter d’autres entités à élargir le réseau mondial 
de tous les acteurs concernés, déterminés à aider le monde  
à mieux se préparer aux événements de santé publique.
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AnnexeS

publications et outils  
de référence pour le RSI 2012

OuTILS géNéRAux D’ORIENTATION  
ET DE SuIvI pOuR LE RSI 

Liste de contrôle et indicateurs pour le suivi des 
progrès relatifs à la mise en place des principales 
capacités dans les États Parties 

La version révisée du cadre de suivi sur le RSI a été 
publiée et mise en ligne. Ce document de référence 
propose un cadre et des processus pour permettre aux 
États Parties d’effectuer un suivi sur l’établissement de 
leurs principales capacités aux niveaux national, inter-
médiaire et de la communauté locale/primaire.

www.who.int/ihr/IHR_Monitoring_Framework_Checklist_
and_Indicators.pdf

Informations destinées à permettre aux États 
Parties de déterminer s’il a été satisfait aux 
exigences applicables aux principales capacités  
en vertu du RSI pour 2012 et s’ils peuvent obtenir 
un délai supplémentaire

Ce document a été rédigé à l’intention des États Par-
ties qui souhaiteraient obtenir des informations et l’avis 
de l’OMS pour déterminer s’ils se sont acquittés ou 
s’acquitteront (d’ici à la date butoir de juin 2012) des exi-
gences applicables aux principales capacités nationales, 
et s’ils doivent demander un délai supplémentaire le cas 
échéant. Il est disponible dans les six langues de l’OMS :

www.who.int/ihr/legal_issues/ihr_core_capacity_2012/en/
(accès aux autres langues disponible à partir de cette page 
d’accueil)

Résumé du rapport 2011 des États Parties sur  
la mise en place des principales capacités en vertu 
du RSI

Ce rapport présente les progrès accomplis dans les 
États Parties en 2011 s’agissant de la mise en œuvre du 
Règlement sanitaire international.

www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2012.10eng/
en/index.html 

Bulletin d’information sur le RSI 
Ce bulletin trimestriel fournit des informations re-

latives à la mise en œuvre du RSI, notamment des liens 
vers les nouveaux outils d’orientation et de référence. 

www.who.int/ihr/ihrnews/ihrnewsissue20/en/index.html 

LABORATOIRES, BIOSûRETé  
ET BIOSéCuRITé

Laboratoires : Publication de l’Outil d’évaluation 
des laboratoires

L’Outil d’évaluation des laboratoires offre des ori-
entations permettant d’évaluer les laboratoires et le 
système national de laboratoires. Il est destiné à toutes 
les parties prenantes qui effectuent des évaluations de 
laboratoires : pouvoirs publics nationaux, institutions 
multilatérales, organisations non gouvernementales 
(ONG), directeurs de laboratoires, etc. Il décrit un 
processus global pour évaluer les laboratoires et four-
nit deux questionnaires pour contribuer à l’évaluation 
du système national de laboratoires (annexe 1) et des 
laboratoires individuels (annexe 2). Cet outil peut être 
utilisé tel quel ou après une adaptation aux exigences 
et particularités locales, afin de mieux cibler le con-
texte de l’évaluation. L’Outil d’évaluation des labora-
toires est disponible en anglais, espagnol, français et 
russe.

www.who.int/ihr/publications/laboratory_tool/en/index.html 

Système de gestion de la qualité au laboratoire – 
Outil de formation

Publié tout d’abord en anglais en 2010, les ver-
sions française et russe de cet outil de formation sont 
maintenant disponibles. Il vise à former les directeurs 
de laboratoires, les biologistes de haut niveau et les 
techniciens aux systèmes de gestion de la qualité et 
constitue une étape en vue d’obtenir une reconnais-
sance internationale, étape que chaque pays devrait 
franchir. Cet outil de formation a été conçu dans le but 
de fournir un matériel complet permettant d’élaborer 
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et d’organiser un atelier de formation pour toutes les 
personnes intervenant dans les processus de labora-
toire, tant au niveau de la gestion, de l’administration 
que du travail technique. Il a été mis au point grâce à 
une collaboration entre l’OMS, les Centres des États-
Unis pour le contrôle et la prévention des maladies 
(CDC) et le Clinical and Laboratory Standards Insti-
tute (CLSI).

www.who.int/ihr/training/laboratory_quality/en/index.html 

Gestion des biorisques en laboratoire :  
Cadre stratégique pour l’action 2012-2016

Ce document présente un cadre stratégique orienté 
vers l’élaboration de plans durables aux niveaux mon-
dial, régional et national relatifs à la gestion des bio-
risques en laboratoire.

www.who.int/ihr/publications/strategic_framework/en/

Guide pratique sur l’application du Règlement 
relatif au transport des matières infectieuses 
(2013-2014)

Le présent document donne des informations 
sur l’identification, le classement, le marquage, 
l’étiquetage, le conditionnement, la réfrigération des 
matières infectieuses, ainsi que sur la documentation 
nécessaire, pour leur transport et leur livraison dans 
de bonnes conditions de sécurité. Il est un guide pra-
tique destiné à faciliter l’observance du Règlement 
international actuel relatif au transport des matières 
infectieuses par tous les modes de transport, tant au 
niveau national que sur le plan international, et inclut 
des modifications qui entrent en vigueur le 1er janvier 
2013. Ce document remplace les directives publiées 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) en 
2010 (document WHO/CDS/EPR/2010.8). Toutefois, 
la présente publication ne saurait remplacer les règle-
ments nationaux et internationaux relatifs au trans-
port. Disponible en anglais, espagnol et français.

www.who.int/ihr/publications/who_hse_ihr_20100801/en/ 

pORTS, AéROpORTS  
ET pOSTES-FRONTIèRES
 
Outil d'évaluation des principales capacités 
requises des ports, aéroports et postes-frontières 
désignés – Version russe

Ce document, désormais disponible en anglais, 
espagnol, français et russe, a été conçu afin d'aider 
les États Parties à évaluer les principales capacités 
existantes ainsi que les capacités à mettre en place 
aux points d'entrée pour la désignation des aéroports, 
des ports et des postes-frontières en vertu du RSI. Il 
vise à permettre aux États Membres d’élaborer, de ren-
forcer et de maintenir les principales capacités dans 
les ports, aéroports et postes-frontières désignés rela-
tives à la prévention, l’alerte précoce et la réponse en 

cas de risques et d’événements de santé publique. Les 
dispositions concernant les principales capacités de 
routine comprennent notamment les établissements, 
l’équipement et le personnel pour l’évaluation, les 
soins médicaux et le transport des voyageurs malades, 
du personnel qualifié pour l’inspection des moyens de 
transport ; l’assurance d’un environnement sûr (par 
ex., eau, aliments, déchets) ; et du personnel qualifié 
et un programme de lutte antivectorielle.

www.who.int/ihr/ports_airports/PoE/ru/index.html

Guide pour la planification des urgences de santé 
publique aux points d’entrée désignés

Le guide a été conçu pour aider les États Membres 
à combler l’écart entre les dispositions juridiques du 
RSI (2005) et les capacités de préparation et d’action 
pragmatiques concernant les urgences de santé pu-
blique aux points d’entrée désignés. En vertu du RSI, 
les États Membres doivent se conformer aux exigences 
juridiques définies pour les points d’entrée désignés. 
De nombreux pays ont établi des priorités relatives à 
la désignation de plusieurs aéroports, ports ou postes-
frontières, alors que d’autres ont choisi de ne désigner 
qu’un seul aéroport et/ou port pour gérer les voya-
geurs à l’arrivée et au départ au cours des situations 
d’urgence en santé publique. Le document a été pré-
paré par SEARO et WPRO, en collaboration avec le 
Bureau OMS de Lyon et les bureaux de pays de l’OMS, 
et avec l’appui des pays, de l’OACI, de l’ANASE et des 
CDC. 

www.who.int/ihr/publications/9789290615668/en/index.html

Lignes directrices pour tester l’efficacité des 
produits insecticides utilisés à bord des avions

L’objectif de ces lignes directrices est de fournir 
des procédures et critères spécifiques, normalisés 
pour tester l’efficacité des produits conçus spécifique-
ment pour tuer les insectes (que ce document désigne 
comme ‘désinsectisation’) à bord des avions ; et d’aider 
les pays à adopter des mesures de lutte conformément 
au RSI (2005). 

www.who.int/ihr/publications/aircraft_insecticides/en/

vOyAgES ET SANTé

Voyages internationaux et santé (ITH),  
édition 2012 : brochure et site web

Près de 940 millions de voyages internationaux ont 
été entrepris en 2010. Voyager dans le monde à une 
telle échelle expose de nombreuses personnes à une 
gamme de risques pour la santé, dont une grande partie 
peut être réduite au minimum par la prise de précau-
tions. Les éditions annuelles de la brochure et du site 
web expliquent comment les voyageurs peuvent rester 
en bonne santé et fournissent les recommandations de 
l’OMS sur les vaccinations, la chimioprophylaxie et le 

traitement du paludisme, la protection personnelle 
contre les insectes et autres vecteurs de maladies, et 
la sûreté dans différents contextes environnementaux. 
Elles couvrent tous les risques principaux auxquels 
sont exposés les voyageurs, à la fois durant leur voy-
age et sur leur lieu de destination. La brochure décrit 
toutes les maladies infectieuses concernées, notam-
ment leurs agents pathogènes, modes de transmission, 
caractéristiques cliniques et répartition géographique, 
et fournit des détails sur les mesures prophylactiques 
et préventives. Ces informations sont destinées au per-
sonnel médical et de santé publique qui conseille les 
voyageurs ; il s’agit également d’un outil de référence 
à l’intention des agences de voyages, des compagnies 
aériennes et maritimes – et des voyageurs individu-
els. La brochure est actuellement traduite en chinois, 
espagnol, français, grec et italien. 

L’édition 2012 de la brochure comprend une révi-
sion concernant le risque de fièvre jaune au niveau 
mondial ainsi que des mises à jour sur le risque de 
paludisme et sa prévention. Elle donne aussi de nou-
velles informations sur la gestion des voyageurs 
ayant effectué des réservations de dernière minute. 
Les pages web, actualisées tout au long de l’année, 
présentent des cartes interactives sur la répartition 
des maladies, ainsi que des mises à jour à l’intention 
des voyageurs.

www.who.int/ith

Dispositions sanitaires pour les voyageurs  
se rendant en Arabie saoudite pour le pèlerinage 
de La Mecque (Hadj)

Le département a préparé avec le ministère de la 
Santé de l’Arabie saoudite les dispositions et recom-
mandations relatives aux visas d’entrée pour la saison 
du Hadj et de l’Umra en 2012. Elles sont publiées dans 
le Relevé épidémiologique hebdomadaire de l’OMS 
afin d’informer les visiteurs des conditions d’entrée 
en Arabie saoudite durant le pèlerinage. 

Relevé épidémiologique hebdomadaire : 
www.who.int/wer/2012/wer8730/en/index.html 

évALuATION ET COMMuNICATION  
Du RISquE

Évaluation rapide du risque d’événements  
de santé publique aigus

Ce manuel a été élaboré pour orienter l’évaluation 
rapide du risque d’événements de santé publique 
aigus causés par tout type de danger en réponse 
aux demandes émanant des États Membres de 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ce manuel 
est principalement destiné aux départements chargés 
de la protection de la santé, aux points focaux natio-
naux (PFN) RSI et au personnel de l’OMS. Il devrait 
également être utile à d’autres personnes qui se 

joignent aux équipes multidisciplinaires d’évaluation 
du risque, telles que cliniciens, épidémiologistes de 
terrain, vétérinaires, chimistes, spécialistes de la sécu-
rité des aliments.

www.who.int/csr/resources/publications/HSE_GAR_ARO_
2012_1/en/ 

Communication pour un impact comportemental 
(COMBI)
01. Outil de formation pour la communication 
comportementale et sociale dans la réponse  
aux flambées

Cet outil de formation interorganisations (FAO, 
UNICEF, OMS) sera utile à toute personne qui vou-
drait mettre sur pied des mesures efficaces de préven-
tion et de contrôle des flambées dans un contexte com-
munautaire. Bien qu’il soit principalement destiné au 
personnel chargé de la communication du risque, de la 
communication développementale et de la promotion/
de l’enseignement dans le domaine de la santé œuvrant 
au sein d’équipes multidisciplinaires pour étudier les 
flambées de maladies et y répondre, il sera également 
utile aux épidémiologistes, cliniciens et responsables 
de la santé publique qui doivent comprendre les con-
textes et la dynamique d’une flambée sur le plan local. 
Il comprend une approche en sept étapes, avec les ou-
tils, listes de contrôle et modèles correspondants pour 
la conception d’interventions de communication com-
portementale à l’appui de l’élaboration de mesures de 
prévention et de contrôle des  flambées, qui sont non 
seulement rigoureuses sur le plan technique, mais 
également culturellement appropriées, pertinentes et 
réalisables pour permettre aux communautés d’agir 
– afin de limiter la perte de vies humaines et de mini-
miser les perturbations au sein des familles, des com-
munautés et des sociétés. L’outil contient des infor-
mations générales essentielles, des études de cas, et 
d’autres références, et doit s’utiliser conjointement 
avec l’Outil COMBI : manuel de terrain pour les étapes 
de planification COMBI liées à la  réponse aux flam-
bées (voir ci-dessous).

www.who.int/ihr/publications/combi_toolkit_outbreaks/en/

02. Manuel de terrain pour les étapes  
de planification COMBI liées à la réponse 
aux flambées

Ce manuel de terrain appuie la mise en œuvre 
de l’outil interorganisations (FAO, UNICEF, OMS) 
“Communication pour un impact comportemental 
(COMBI) : Outil de formation pour la communication 
comportementale et sociale dans la réponse aux flam-
bées”. Il s’agit d’un guide de poche et d’un calepin per-
mettant d’appliquer la méthodologie COMBI en sept 
étapes, au cours d’une flambée. Il est principalement 
destiné au personnel chargé de la communication du 
risque, de la communication développementale et de 
la promotion/de l’enseignement dans le domaine de la 
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Institutions collaboratrices

institution acronyme ville pays

•	 Administration	américaine	des	denrées	alimentaires	

 et des médicaments  FDA Washington, DC Etats-Unis d'Amérique

•	 Administration	Générale	de	la	Supervision	de	la	Qualité,	

 de l’Inspection et de la Quarantaine de la République 

 Populaire de Chine  AQSIQ  Pékin Chine

•	 Agence	Internationale	de	l'Energie	Atomique	 AIEA	 Vienne	 Autriche

•	 Agence	de	Médecine	Préventive		 AMP	 Paris	 France

•	 Agence	des	Etats-Unis	pour	le	développement	international		 USAID	 Washington,	DC	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Agence	Française	de	Développement		 AFD	 Paris	 France

•	 Agence	Française	de	Sécurité	Sanitaire	des	Aliments		 AFSSA	 Maisons-Alfort	 France

•	 Agence	nationale	de	surveillance	sanitaire		 ANVISA	 Brasilia	 Brésil

•	 Association	africaine	de	biosécurité		 AfBSA		 Nairobi	 Kenya

•	 Association	américaine	de	biosûreté		 ABSA * 	 Mundelein	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Association	de	biosûreté	de	l’Asie-Pacifique		 A-PBA	 Singapour	 Singapour

•	 Association	des	autorités	sanitaires	portuaires	

 du Royaume Uni  APHA Londres Royaume-Uni

•	 Association	des	laboratoires	de	santé	publique		 APHL	 Washington,	DC	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Association	européenne	de	biosécurité		 EBSA	* 	 Francfort	 Allemagne

•	 Association	Française	de	Normalisation		 AFNOR	 Paris	 France

•	 Association	internationale	des	armateurs	

 pétroliers indépendants  INTERTANKO Londres Royaume-Uni

•	 Association	internationale	des	instituts	

 de santé publique du monde IANPHI Atlanta Etats-Unis d'Amérique

•	 Association	internationale	des	lignes	de	croisière		 CLIA	 Fort	Lauderdale	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Association	internationale	du	transport	aérien		 IATA	 Genève	 Suisse

•	 Association	nationale	de	biosécurité	bu	Brésil	 ANBio	 Rio	de	Janeiro		 Brésil

•	 Bioforce		 	 Lyon		 France

•	 Centre	de	contrôle	des	maladies	 	 Téhéran	 République	islamique	d'Iran

•	 Centre	Académique	de	Médecine	des	Voyages	et	des	Vaccins,	

 Ecole de Médecine de la Faculté royale libre de l'Université 

 de Londres RFUCMS   Londres  Royaume-Uni

•	 Centre	africain	de	formation	intégrée	en	laboratoire		 ACILT	 Johannesbourg	 Afrique	du	Sud

•	 Centre	de	santé	du	port	de	Hambourg		 	 Hambourg	 Allemagne

•	 Centre	d'épidémiologie	des	Caraïbes		 CAREC		 Port	d'Espagne		 Trinité	et	Tobago

•	 Centre	européen	de	prévention	et	de	contrôle	des	maladies		 ECDC	 Stockholm	 Suède

•	 Centre	international	de	Recherche	

 sur les Maladies diarrhéiques  CIRMD Dhaka Bengladesh

AnnexeS

*	Lieu	d'affectation	selon	roulement	de	la	présidence

santé œuvrant au sein d’équipes multidisciplinaires pour étudier les flambées de maladies et 
y répondre. Il comprend des outils essentiels, des listes de contrôle et des informations per-
mettant de concevoir des interventions comportementales et de communication efficaces à 
l’appui des objectifs liés à la prévention et au contrôle des flambées – afin de limiter la perte 
de vies humaines et de minimiser les perturbations au sein des familles, des communautés et 
des sociétés. 

www.who.int/ihr/publications/combi_toolkit_fieldwkbk_outbreaks/en/index.html

AuTRES OuTILS DE FORMATION  
ET D’AuTO-AppRENTISSAgE

Outil de formation sur le RSI à l’intention  
des épidémiologistes

Le principal objectif de l’outil de formation sur le RSI à l’intention des épidémiologistes 
consiste à fournir aux épidémiologistes un cadre commun de compétences et un contenu qui 
y est lié – des supports de qualité standard – qui contribueront à l’harmonisation de la com-
préhension et des pratiques dans le domaine du RSI. L’outil, basé sur des documents péda-
gogiques élaborés pour le cours sur la mise en œuvre du RSI, est destiné aux institutions de 
formation concernées (programmes de formation à l’épidémiologie de terrain (FETP), écoles 
de santé publique, etc.) pour la conception et la fourniture de modules de formation person-
nalisés adaptés au contexte et aux besoins locaux, et à intégrer dans les cours/programmes 
de formation existants à l’intention des épidémiologistes. Le concept et le contenu potentiel 
de l’outil ont été débattus au cours d’un atelier pré-conférence lors de la septième Conférence 
TEPHINET qui s’est tenu à Amman (Jordanie), le 10 novembre 2012. L’atelier a réuni plus de 
45 participants, principalement des directeurs et coordonnateurs de programmes FETP, des 
conseillers résidents des CDC, des représentants de ministères de la santé et des stagiaires 
FETP. Les participants se sont montrés largement en faveur de cet outil et ont fourni des 
apports précieux sur son projet de contenu et sa structure. Un certain nombre d’entre eux, 
représentant les six régions OMS, ont rejoint un groupe de travail afin de valider les étapes 
suivantes de l’élaboration de l’outil. Une ébauche de cet outil de formation à l’intention des 
épidémiologistes sera prête à faire l’objet d’essais sur le terrain d’ici au deuxième trimestre 
de 2013. 

Pour de plus amples informations, s’adresser à : ihrinfo@who.int

AnnexeS

PUBlICATIONS ET OUTIlS DE RÉfÉRENCE POUR lE RSI 2012
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institution acronyme ville pays

•	 Centre	national	de	recherche	en	virologie	

 et en biotechnologie Vector  Novosibirsk Russie

•	 Centre	panaméricain	de	la	fièvre	aphteuse		 PANAFTOSA	 Rio	de	Janeiro	 Brésil

•	 Centre	Pasteur	du	Cameroun		 	 Yaoundé	 Cameroun

•	 Centres	américains	de	prévention	et	contrôle	des	maladies		 CDC	 Atlanta	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 City	University	 	 Londres	 Royaume-Uni

•	 Clinical	and	Laboratory	Standards	Institute		 CLSI		 Wayne	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Comité	d'experts	des	Nations	Unies	du	transport	

 des marchandises dangereuses  UNCETDG Genève Suisse

•	 Commission	européenne		 CE	 Bruxelles	 Belgique

•	 Connecter	les	organisations	sanitaires	

 pour la surveillance des maladies  CHORDS Washington, DC Etats-Unis d'Amérique

•	 Conseil	de	l'Union	européenne	 	 Bruxelles	 Belgique

•	 Conseil	international	des	aéroports		 ACI		 Genève	 Suisse

•	 Conseil	international	pour	les	Sciences	de	la	Vie		 ICLS	 Washington,	DC	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Convention	de	Bâle	 	 Bâle	 Suisse

•	 Convention	sur	les	armes	biologiques	ou	à	toxines		 CABT	 Genève	 Suisse

•	 Département	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	

 des États-Unis DHSS Washington, DC Etats-Unis d'Amérique

•	 Département	d'Etat	des	Etats-Unis	 	 Washington,	DC	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Ecole	Nationale	de	Santé	Publique	 	 Athènes	 Grèce

•	 Epicentre	 	 Paris	 France

•	 Fédération	internationale	des	armateurs		 ISF	 Londres	 Royaume-Uni

•	 Fondation	Bill	&	Melinda	Gates		 B&MGF	 Seattle	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Fondation	Det	Norske	Veritas		 DNV	 Singapour	 Singapour

•	 Fondation	des	Centres	américains	de	prévention	

 et de contrôle des maladies  Atlanta Etats-Unis d'Amérique

•	 Fondation	Mérieux	 	 Lyon	 France

•	 Groupe	d'action	pour	la	sécurité	sanitaire	mondiale,

 Réseau international de laboratoires   GHSAG   Ottawa Canada

•	 Health	Protection	Agency		 HPA	 Londres	 Royaume-Uni

•	 Hôpital	des	maladies	tropicales,	

 Département de parasitologie clinique  HTD  Londres Royaume-Uni

•	 Hôpital	d'Instruction	des	Armées	Laveran		 HIA	 Marseille	 France

•	 Hôpitaux	universitaires	de	Genève,		 HUG

 Département de Médecine Interne  DMI 

 Service des Maladies Infectieuses Contrôle 

 et prévention de l'infection  Genève Suisse

•	 Hospices	Civils	de	Lyon	-	Hôpital	de	la	Croix-Rousse		 	 Lyon	 France

•	 Ingénieurs	sans	Frontières		 IsF	 Bruxelles	 Belgique

•	 Initiative	de	sécurité	sanitaire	mondiale		 ISSM	 Washington,	DC	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Institut	de	Médecine	tropicale	du	Service	de	Santé	

 des Armées IMTSSA  Marseille France

•	 Institut	de	recherche	en	santé	publique		 IPHR	 	 Téhéran	 République	islamique	d'Iran

•	 Institut	de	recherche	pour	la	médecine	tropicale,	

 laboratoire de parasitologie moléculaire  RITM  Muntinlupa Philippines

•	 Institut	royal	de	Médecine	tropicale		 KIT	 Amsterdam	 Pays	Bas

•	 Institut	de	Veille	Sanitaire		 InVS	 Saint-Maurice	 France

•	 Institut	de	Virologie	et	d'Immunoprophylaxie		 IVI	 Mittelhäusern	 Suisse

•	 Institut	mémorial	de	Noguchi	pour	la	recherche	médicale		 NMIMR	 Accra	 Ghana	

•	 Institut	National	de	Santé	Publique	Dr		Ricardo	Jorge		 INSA	 Lisbonne		 Portugal

•	 Institut	national	des	maladies	transmissibles,		 NICD

 Service national de laboratoires de santé  NHLS Johannesbourg Afrique du Sud 

•	 Institut	National	du	Choléra	et	des	Maladies	Entériques		 NICED		 Calcutta		 Inde

institution acronyme ville pays

•	 Institut	Panafricain	pour	le	Développement		 IPD	 Ouagadougou		 Burkina	Faso	

   Douala Cameroun

•	 Institut	Pasteur		 IP	 Paris	 France

•	 Institut	Pasteur	de	Bangui	 	 Bangui	 République	centrafricaine

•	 Institut	Robert	Koch		 RKI	 Berlin	 Allemagne

•	 Instituts	nationaux	de	la	Santé		 NIH	 Bethesda	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Institut	suédois	de	contrôle	des	maladies	infectieuses		 SMI	 Solna	 Suède

•	 Istituto	Superiore	di	Sanità		 ISS	 Rome	 Italie

•	 Laboratoire	central	de	santé	publique		 CPHL	 Muscat	 Oman

•	 Laboratoire	de	référence	en	matière	de	Santé		 	 Téhéran	 République	islamique	d'Iran

•	 Laboratoire	des	Sciences	de	la	Vie	de	Temasek	 	 Singapoour	 Singapour

•	 Laboratoire	national	de	microbiologie		 LNM	 Winnipeg	 Canada

•	 Laboratoire	Spiez	 	 Spiez	 Suisse

•	 Laboratoires	nationaux	Sandia	Sandia	 	 Albuquerque	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Réseau	et	Centre	National	de	la	Santé	en	Voyage			 NaTHNaC	 Londres	 Royaume-Uni

•	 Service	national	du	Royaume	Uni	pour	l'évaluation	externe	

 de la qualité, microbiologie  UK NEQAS    Londres Royaume-Uni

•	 Systèmes	de	Santé	de	l'Université	d'Etat,	

 Division des Maladies infectieuses  Singapour Singapour

•	 Office	fédéral	suisse	de	la	santé	publique		 OFSP	 Berne	 Suisse

•	 Organisation	de	l'Aviation	Civile	Internationale		 OACI	 Montréal	 Canada

•	 Organisation	des	Nations	Unies	pour	l'alimentation	

 et l'agriculture  FAO Rome Italie

•	 Organisation	internationale	de	police	criminelle	 INTERPOL	 Lyon	 France

•	 Organisation	internationale	du	travail		 OIT	 Genève	 Suisse

•	 Organisation	maritime	internationale		 OMI	 Londres	 Royaume-Uni

•	 Organisation		Mondiale	de	la	Santé	Animale		 OIE	 Paris	 France

•	 Organisation	mondiale	du	tourisme		 OMT		 Madrid	 Espagne

•	 PathWest	Médecine	de	laboratoire		 	 Perth	 Australie

•	 Programme	canadien	d'épidémiologie	de	terrain,		 PCET	

 Agence de la Santé publique du Canada  ASPC Ottawa Canada

•	 Programme	commun	de	l'Organisation	des	Nations	Unies	

 pour l'Alimentation et l'Agriculture  OAA 

 et de l'Agence internationale de l'Energie atomique  AIEA Vienne Autriche

•	 Réseau	Africain	d'Epidémiologie	de	Terrain		 AFENET		 Kampala	 Ouganda

•	 Réseau	de	la	Méditerranée	orientale	pour	la	santé	publique		 EMPHNET	 Amman	 Jordanie

•	 Réseau	des	programmes	de	formation	à	l’épidémiologie	

 et aux interventions en santé publique  TEPHINET Atlanta Etats-Unis d'Amérique

•	 Santé	Canada	 	 Winnipeg	 Canada

•	 Secrétariat	de	la	Convention	de	Bâle	 	 Genève	 Suisse

•	 Société	américaine	de	microbiologie		 ASM	 Washington,	DC	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Société	internationale	de	médecine	des	voyages		 ISTM	 Genève	 Suisse

•	 Union	internationale	des	Chemins	de	fer		 UIC	 Paris	 France

•	 Union	internationale	des	Services	Médicaux	

 des Chemins de fer  UIMC  Berne Suisse

•	 Union	postale	universelle		 UPU	 Berne	 Suisse

•	 Unité	3	de	recherche	médicale	de	la	Marine	des	Etats-Unis		 US	NAMRU	3	 Le	Caire	 Egypte

•	 Université	de	Genève,		 UNIGE

 Faculté de médecine, Institut de Médecine Sociale 

 et Préventive  IMSP  Genève Suisse

•	 Université	de	Georgetown,	Institut	O'Neil

 Droit de la Santé nationale et mondiale  Washington, DC Etats-Unis d'Amérique

•	 Université	de	Lausanne,	

 Institut d'économie et management de la santé  IEMS Lausanne Suisse
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•	 Université	d'Ottawa		 uOttawa	 Ottawa	 Canada

•	 Université	de	Prétoria,	Ecole	des	systèmes	de	la	santé	

 et de la santé publique  SHSPH  Prétoria Afrique du Sud

•	 Université	de	Sydney	 	 Sydney	 Australie

•	 Université	de	Théssalie		 	 Athènes	 Grèce

•	 Université	de	Zurich	 	UZH	 Zurich	 Suisse

•	 Université	des	Sciences	Médicales	de	la	Province	de	Téhéran	 	 Téhéran	 République	islamique	d'Iran

•	 Université	du	Massachussets	 	 Massachussets	 Etats-Unis	d'Amérique

•	 Université	Emory,	Faculté	de	médecine	 	 Atlanta	 Etats-Unisd'Amérique	
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Dépenses par domaine de projet 2012

Contributions totales pour 2012  
par source de financement US$ 35 337 310

Direction et administration 14%

Evaluation du risque et appui à la décision 11%

Renforcement des laboratoires de santé publique 9%

Logistique ARO 9%

Monitoring du RSI 9%

Législation nationale + communication avec les PFN 8%

Biorisques et sûreté biologique 7%

Voyages et santé et sensibilisation au RSI 5%

Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie 5%

Développement des ressources humaines et formation 5%

Technologie de l'information pour la sécurité sanitaire 4%

Centre statégique d'opérations sanitaires (SHOC) 4%

Points d'entrée 4%

Systèmes de surveillance et réponse et réseaux 3%

Communication du risque 3%

OMS 31%

Gouvernement français 22%

CDC Etats-Unis 14%

Etats-Unis 13%

Royaume Uni 6%

Canada 3%

Grand Lyon 2%

OIE 2%

Autres * 2%

Département du Rhône 1%

Région Rhône-Alpes 1%

Initiative contre la menace nucléaire 1%

GTZ 1%

Italie 1%

Panasonic 1%

*Chine,	Fondation	Gates,	GAVI,	Instand	e.v.,		Institut	national	Allemand	de	Métrologie,	Japon,	Pays	Bas
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Bureau OMS de Lyon
• 

58 avenue Debourg
F-69007 Lyon - France
tel : +33 4 72 71 64 70
fax : +33 4 72 71 64 71

www.who.int/ihr/lyon

 
OMS genève 

•
Avenue Appia 20

CH-1211 Geneva 27 Switzerland
tel : +41 22 791 21 11
fax : +41 22 791 31 33

www.who.int/ihr

WhO - IhR Training Site
http://extranet.who.int/ihr/training
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