
Le Bureau OMS
de Lyon en
quelques chiffres

L’ensemble des matériels 
pédagogiques et des formations 
développés et dispensés par 
le bureau OMS a touché depuis 
2010 près de 1000 experts : plus 
de 700 experts représentant 
des pays du monde entier ont 
été formés à Lyon et près de 300 
experts ont également bénéficié 
des formations dispensées par 
le personnel du bureau OMS de 
Lyon au niveau international. 
L’impact sur l’économie locale 
que représente l’accueil de 
participants internationaux à 
des formations ou conférences, 
est significatif par la qualité des 
expertises et la diversité des pays 
représentés.

 
A venir
 
15-17 janvier 2013  
Organisation d’une réunion 
d’experts internationaux  
“Expert meeting to review 
the WHO Health Laboratory 
Strengthening - Strategy  
2013-2017”, Lyon
 
19-21 mars 2013 
Organisation d’une réunion 
d’experts internationaux   
“Technical Consultation on Event 
Based Surveillance”, Lyon 
 
24-26 mars 2013 
BioVision 2013, Organisation  
d’un Colloque International 
“The role of rapid diagnostic tests 
(RDT) for outbreak investigation : 
challenges, opportunities and 
experiences from the field”, Lyon
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Edito
Partenariat, partage, collaboration… ces trois mots résument l’esprit qui animera  
la mise en œuvre des divers projets et activités du Bureau OMS de Lyon en 2013, 
après le coup d’accélérateur mis, début 2012, sur l’exploration de nouvelles syner-
gies entre le Bureau OMS de Lyon et les principaux acteurs scientifiques locaux.  

Nous sommes convaincus que l’année 2013 sera plus fructueuse encore et por-
teuse de nouvelles opportunités. Nous remercions une nouvelle fois nos partenaires 
locaux, le Grand Lyon, le Département du Rhône et la Région Rhône-Alpes pour leur 
fidélité et leur confiance.

En ce début d’année, nous sommes très heureux de partager ce premier numéro 
de la Newsletter du Bureau OMS de Lyon. Destinée à nos partenaires actuels et futurs, 
ce bulletin d’information se veut un outil de partage et d’échange. Avec la parution de 
deux éditions par an, nous avons l’ambition de vous tenir informés régulièrement de 
notre actualité, du déroulement et des avancées des projets en cours, et des nouvelles 
initiatives.

Dr Isabelle Nuttall, 
Directeur du Département des Capacités 
Globales, Alerte et Réponse - Genève 

 

Le Bureau OMS de Lyon : qui sommes-nous ?
Le Bureau OMS de Lyon est né de la réflexion du Gouvernement français, du Grand 
Lyon, de la Fondation Mérieux et de l’OMS et le partenariat sur lequel il se fonde a été 
conclu en 2001 initialement pour une période de cinq ans qui a été reconduite réguliè-
rement. La ville de Lyon a été choisie pour accueillir un Bureau OMS faisant partie du 
siège de l’OMS Genève, en raison de sa stratégie de développement scientifique, insti-
tutionnel et industriel, notamment axée sur la vaccinologie, l’immunologie, la virologie 
et la biotechnologie. 

Depuis sa création en 2001, le Bureau OMS de Lyon a bénéficié du soutien engagé 
du Gouvernement français, de l’Institut Pasteur, de l’Institut de Veille Sanitaire, de la 
Région Rhône-Alpes, du Département du Rhône, du Grand Lyon et de la Fondation 
Mérieux. L’appui financier et technique des partenaires est crucial pour la réussite des 
activités de grande envergure menées pour aider les pays à renforcer leurs systèmes 
de santé publique. 

Le bureau fait partie du Département Capacités Globales, Alerte et Réponse 
en charge de la Coordination du Règlement Sanitaire International (RSI 2005) au 
sein du groupe Sécurité sanitaire et environnement au siège de l’OMS. Le Bureau a 
désormais pour rôle supplémentaire d’aider l’ensemble des pays du globe à renfor-
cer leurs capacités de base en matière de santé publique en ce qui concerne la sur-
veillance et la réponse face aux maladies et autres risques majeurs. La mission 
impartie au Bureau OMS de Lyon, en collaboration avec les bureaux régionaux et 
les bureaux pays de l’OMS, est d’aider les pays à renforcer leurs capacités de sur-
veillance et d’intervention afin de mieux détecter, évaluer et notifier les événements de 
portée internationale et de mieux faire face aux situations d’urgence d’ampleur inter-
nationale présentant un danger pour la santé publique, en application du Règlement 
Sanitaire International (2005) ou “RSI (2005)”. 

Organisation mondiale
de la Santé / Bureau de Lyon

Dr Florence Fuchs, 
Coordinatrice, Soutien au Développement des 
Capacités pour le Règlement Sanitaire International, 
Département des Capacités Globales,  
Alerte et Réponse - Lyon
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Les activités sont axées sur le renforcement des capacités essentielles en 
matière de santé publique pour la surveillance des maladies mais aussi de prévention 
des risques chimiques et nucléaires requises par le règlement sanitaire international 
à travers des projets et initiatives dans les domaines suivants : 

 
— Renforcement des capacités du laboratoire, sécurité et sûreté biologique 
—  Capacités aux ports, aéroports et postes-frontières
—  Communication des risques
—  Surveillance épidémiologique
—  Éducation et formation visant à appuyer l’application du Règlement sanitaire  
 international (RSI) 

L’ensemble de ces activités est réalisé par plusieurs équipes techniques, par ail-
leurs habilitées à recevoir des internes en médecine et pharmacie.

Les faits marquants en 2012
Un coup d’accélérateur mis sur l’exploration de synergies entre le bureau OMS de 
Lyon et les grands acteurs scientifiques locaux :
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8 avril 2013 
Réunion statutaire du bureau 
OMS avec ses partenaires 
institutionnels, Lyon 

24-26 avril 2013
Organisation d’une réunion 
d’experts internationaux   
“Global Health Security Action 
Group Chemicals Event Working 
Group”, Lyon

20-28 mai 2013 
Participation du bureau OMS de 
Lyon à l’Assemblée mondiale de la 
Santé, Palais des Nations, Genève

Liens utiles
— Outil d’Evaluation des 
laboratoires : www.who.int/ihr/
publications/laboratory_tool/fr/
index.html
— Système de Gestion de la 
qualité au Laboratoire : Outil 
de formation : www.who.int/ihr/
training/laboratory_quality/fr/
index.html
— Guide for public health 
emergency contingency 
planning at designated points 
of entry : www.who.int/ihr/
publications/9789290615668/en/
index.html
— Manuel pour l’inspection 
des navires et la délivrance des 
certificats sanitaires de navire : 
www.who.int/ihr/publications/
handbook_ships_inspection/fr/
index.html
— Flambées épidémiques :  
www.who.int/csr/don/fr/index.html

Equipe de rédaction
Dr Florence Fuchs
Coordinatrice, Soutien au 
Développement des Capacités 
pour le Règlement Sanitaire 
International, Département des 
Capacités Globales, Alerte et 
Réponse, bureau OMS de Lyon

Sophia Desillas
Responsable de l’Information, 
bureau OMS de Lyon 
≥ desillass@who.int
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—  9 mars : Réunion scientifique 
avec LyonBiopôle, Biovision, la Fonda-
tion Mérieux, les universités Faculté de 
Médecine Lyon Est RTH Laënnec,  
Université Claude Bernard Lyon 1, 
l’ANSES, le laboratoire P4, VetAgro Sup, 
Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes 
(ARS), l’Institut de Recherche biomédi-
cale des Armées Grenoble et Marseille 
(IRBA) afin de présenter en détail les 
activités techniques conduites par le 
bureau OMS de Lyon, mais également 
explorer les synergies ou collaborations 
possibles entre les institutions.
—  Avril à décembre : Implication  
du bureau OMS de Lyon dans la gestion 
par l’OMS de l’infection par un nouveau 
coronavirus pour lequel l’OMS a reçu 
la notification de neuf cas d’infection 
humaine.
—  16 au 18 juillet : Consultation OMS 
sur la coordination entre les points 
 d’entrée et les systèmes nationaux  
de surveillance. Cette consultation a, 
pour la première fois, rassemblé des 
experts des secteurs de la surveillance 
et des points d’entrée (PoE),  
des membres du Réseau pour la  
surveillance des menaces de santé 
publique dans la région méditerranéenne 
et en Europe du Sud-Est (Episouth) ainsi 
que des membres de l’OMS.
—  5 septembre : Signature d’un  
protocole d’accord entre l’Institut  
Pasteur de Paris et l’OMS, témoignage de 
la vision partagée des deux organisations 
en matière d’amélioration de la santé des 
populations. La signature de ce protocole 
souligne la conviction des deux institu-
tions qu’il est possible d’accomplir plus 
en travaillant ensemble qu’en œuvrant 
séparément.

—  26 au 28 septembre : Réunion 
annuelle du Comité Directeur du Réseau 
mondial d’infections d’origine alimen-
taire (GFN), pour discuter l’orientation 
stratégique et élaborer le plan de travail 
2013.
—  4 octobre : Participation  
et présentation scientifique au Prix  
International Galien Lyon sur le 
Règlement Sanitaire International par 
le bureau OMS de Lyon à la table ronde 
Mérieux sur : “The Control of Infectious 
Diseases and Global Health Security”.
—  7 au 9 novembre : Organisation au 
bureau OMS de Lyon de la 4e consulta-
tion des groupes logistiques de l’OMS 
pour harmonisation des pratiques sur 
les théâtres d’épidémies  “Fourth Annual 
Consultation on Outbreak Control 
Logistics”. 
—  17 au 21 novembre : Participa-
tion du Bureau de l’OMS à la 25e édition 
des entretiens Jacques Cartier qui s’est 
déroulée à Lyon du 2012. Le bureau OMS 
de Lyon a organisé, en collaboration avec 
la Fondation Mérieux, un colloque semi-
public le lundi 19 novembre à l’Université 
catholique de Lyon, sur le thème  
“Gestion d’une urgence de santé 
publique : de l’événement local à la  
gestion internationale coordonnée grâce 
au RSI” auquel des intervenants fran-
çais, européens, canadiens et de pays en 
développement ont participé ainsi que 
des représentants des autorités sani-
taires et scientifiques locales.
—  En 2012 : Participation au comité 
stratégique de BioVision sur la prépara-
tion de sa prochaine édition du 24 au 26 
mars 2013. Le bureau OMS de Lyon  
participe activement aux discussions, 
permettant de faire un état des lieux  
et s’accorder sur les priorités et objec-
tifs de BioVision visant à accroître son 
impact international et médiatique.


