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Organisation mondiale
de la Santé / Bureau de Lyon
Editorial
Infection par le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERSCoV), infection humaine par le virus A(H7N9) de la grippe aviaire… tout au long de
l’année, l’OMS s’implique dans de nombreux évènements de santé publique.
Désormais, faire face à une nouvelle urgence sanitaire ne relève plus de l’exception, cela fait partie de la vie quotidienne des professionnels de santé du 21è siècle.
Cependant, la détection rapide et efficace de ces évènements suppose une préparation rigoureuse et l’acquisition de capacités de base de santé publique ; plus que
jamais, les pays doivent améliorer ces capacités afin de pouvoir agir rapidement et
maîtriser ces risques à la source.

FLAMBEES EPIDEMIQUES :
DERNIERES MISES-À-JOUR
• Coronavirus du syndrome
respiratoire du Moyen-Orient
(MERS-CoV) : 26 juin 2013
www.who.int/csr/
don/2013_06_26/fr/index.html
• L’infection humaine causée
par le virus grippal aviaire A
(H7N9) : 29 mai 2013
www.who.int/csr/
don/2013_05_29/fr/index.html
A VENIR
• 11-12 septembre 2013
Organisation d’une réunion
OMS d’experts internationaux
sur la surveillance, “Technical
Consultation on event-based
Surveillance ”, Lyon.
• 7-8 octobre 2013
Organisation de la première
réunion OMS d’experts sur
le laboratoire et la gestion
informatique des données,
“Laboratory management
information systems”, Lyon.
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Lors de la réunion statutaire annuelle du Bureau OMS de Lyon le 8 avril dernier,
tous les partenaires présents autour de la table, dont Monsieur Nicolas Niemtchinow,
Ambassadeur, Représentant de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève,
ont souligné l’importance du Règlement sanitaire international (RSI) et des activités
du Bureau OMS de Lyon, axées sur le soutien aux pays en matière de renforcement
de leurs capacités, dans le but d’améliorer la surveillance et la réponse aux flambées
épidémiques.
Le Bureau, partie intégrante du Département Capacités mondiales, Alerte et Action
du siège de l’OMS, responsable de la coordination du RSI au niveau mondial, poursuit
sa mission d’aide aux pays en collaborant étroitement avec les bureaux régionaux de
l’OMS et son réseau de partenaires internationaux, parmi lesquels la France joue un
rôle primordial.
A l’occasion de l’Assemblée mondiale de la Santé, qui s’est tenue du 22 au 28 mai
au Palais des Nations (ONU) à Genève, les Etats Membres de l’OMS dont la France, ont
unanimement insisté sur la nécessité pour la communauté internationale d’être mieux
préparée à faire face aux menaces sanitaires dans le paysage complexe et en perpétuelle évolution de la santé publique ; le travail de l’OMS pour mener à bien la mise en
œuvre du RSI reste donc prioritaire.
Nous vivons une période au cours de laquelle la gestion des maladies transmissibles,
accidents chimiques, désastres naturels, résistance aux antimicrobiens rendent la prise
en charge de ces situations toujours plus complexe, et plus difficile encore à gérer dans
la conjoncture économique actuelle. Nous devons prendre la mesure de ces risques,
inscrits dans notre quotidien.
La situation privilégiée du Bureau à Lyon, lieu de culture scientifique, académique et
industrielle, d’expertise dans les domaines de la vaccinologie, de l’immunologie et de la
biotechnologie, représente un atout de poids.
Dans ce contexte, le soutien de Lyon, de la Région, du Département, du Gouvernement
français et de nos partenaires scientifiques est plus important que jamais.

Dr Isabelle Nuttall
Directrice du Département des Capacités
mondiales, Alerte et Action - Genève
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Dr Florence Fuchs
Coordinatrice, Soutien au Développement des
Capacités pour le Règlement Sanitaire International,
Département des Capacités mondiales,
Alerte et Action, Déléguée au partenariat local
pour le Bureau OMS - Lyon
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Les faits marquants
BIOVISION
Le Bureau a participé au
comité scientifique directeur
de BIOVISION, sur la
préparation de l’édition 2013
(24-26 mars). Il a également
contribué aux discussions sur
les priorités et objectifs de
BIOVISION dans la perspective
d’un développement de son
impact international.
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IDENTIFY : Projet tripartite de renforcement
des capacités de laboratoire à l’interface
homme-animal.
FAO : Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.
OIE : Organisation Mondiale
de la Santé Animale.
USAID : Agence américaine
pour le développement international.
GHSAG : Groupes d’action pour la sécurité
sanitaire mondiale (créés en 2008 par les
Ministres de la Santé du G7 et du Mexique).

EQUIPE DE REDACTION
Dr Florence Fuchs
Coordinatrice, Soutien au Développement des Capacités pour le Règlement
Sanitaire International, Département
des Capacités mondiales, Alerte et
Action, Déléguée au partenariat local
pour le Bureau OMS de Lyon
Sophia Desillas
Responsable de l’Information,
Bureau OMS de Lyon
≥ desillass@who.int
Eliane Rodriguez
Assistante de Communication,
Bureau OMS de Lyon
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• 15-17 janvier : L’équipe de Renforcement des laboratoires de santé (HLS),
a organisé une réunion d’experts
internationaux pour revoir la stratégie
de l’OMS pour la période 2013-2017,
et être conseillée sur les domaines
d’activité et actions prioritaires.
• 21-29 janvier : Conseil exécutif
de l’OMS, Genève. Le Département GCR
a présenté un rapport sur les progrès
réalisés dans la mise en œuvre du RSI,
dans le respect des recommandations
émises par le Comité d’Examen du RSI
à la suite de la grippe pandémique H1N1
2009.
• 12-13 mars : Réunion à Lyon des
Directeurs en charge du RSI dans les six
bureaux régionaux de l’OMS, pour un
bilan de la mise en œuvre dans les pays.
• 14 mars : Réunion de coordination
pour l’alerte et l’action en cas d’épidémie,
avec un examen des processus OMS
de prise en charge des évènements
sanitaires “toutes menaces”.
• 19-21 mars : Réunion d’experts
internationaux pour une Consultation
technique sur la surveillance “eventbased”, pour la mise au point d’un lexique
et de lignes directrices en matière de
surveillance.
• 24-26 mars : Dans le cadre
du Forum international BIOVISION,
organisation par le Bureau OMS de Lyon
d’un Colloque intitulé “Rôle des tests de
diagnostic rapide au cours des enquêtes
sur les flambées épidémiques : défis,
perspectives et expériences de terrain”.
• 8 avril : Réunion statutaire annuelle
du Bureau, avec ses partenaires nationaux et locaux (Gouvernement français,
Département du Rhône, Grand Lyon,

institutions scientifiques), pour
un examen des activités menées au
cours de l’année écoulée et une présentation des projets prioritaires à moyen
et long terme.
• 9-11 avril : Rencontre des points
focaux du projet IDENTIFY 1 avec l’équipe
laboratoires. Ce projet, mis en œuvre
conjointement par la FAO 2, l’OIE 3
et l’OMS et financé par l’USAID 4 dans
le cadre de son Programme sur les
menaces pandémiques émergentes
(EPT), entre dans sa quatrième année
d’opération. Cette rencontre avait pour
but de mesurer les résultats réalisés
et planifier les activités futures.
Une réunion de suivi est prévue les 26
et 27 juin à Lyon.
• 24-26 avril : Réunion du Groupe
de travail sur les évènements d’origine
chimique du GHSAG 5, pour une présentation du RSI à un groupe d’experts
internationaux.
• 6-8 mai : Atelier consacré à l’outil
de calcul des coûts liés à la mise en
œuvre du RSI, afin de parvenir à un
consensus sur le cadre et la conception
de l’outil et prévoir les étapes suivantes
de mise à l’essai puis de déploiement.
• 20-28 mai : Assemblée mondiale
de la Santé 2013. Le RSI figurait à l’ordre
du jour du vendredi 24 Mai. Les délégués
ont convenu que les nouveaux virus
(MERS-CoV et H7N9) soulignaient toute
l’importance du RSI. Le Dr Margaret
Chan, Directeur général, a assuré les
délégués de l’engagement de l’OMS à
apporter son soutien aux pays affectés
et à poursuivre son travail avec les pays
sur la mise en œuvre du RSI.

La vie scientifique à Lyon, synergies
entre le Bureau OMS de Lyon et les
acteurs locaux et régionaux.
De janvier à juin 2013, le Bureau OMS
de Lyon a pris part à de nombreuses
manifestations organisées par la
communauté scientifique de Lyon :

• 5 mars : Participation à BioTuesday
au siège de la Région Rhône-Alpes.
• 11 mars : Réception Renaissance
du Japon après le 11 mars 2011.
• 16 avril : Participation à la réunion
organisée par l’Agence régionale de santé
(ARS) avec les partenaires départementaux de veille sanitaire sur les nouvelles
dispositions concernant la lutte contre
le chikungunya et la dengue.
• 13-21 mai : Formation conjointe
Bioforce/OMS sur le renforcement
des compétences logistiques en matière
de réponse aux flambées épidémiques.
• 14 mai: Réunion de travail entre
l’ANSES Lyon et l’OMS. Exploration
de synergies et collaboration possibles.

• 8 janvier : Participation à BioTuesday
à l’Amphithéâtre BOIRON, Faculté
de Médecine et Maïeutique Lyon Sud.
• 1 février: Enseignement à
VetAgroSup (Marcy l’Etoile) sur les
Politiques sanitaires internationales.
• 21 février : Réunion technique
Bureau OMS de Lyon, Département
du Rhône, Grand Lyon et Région
Rhône-Alpes.
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