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Organisation mondiale
de la Santé / Bureau de Lyon
Editorial
La fin de l’année 2013 fut marquée par la
signature du nouvel Accord-cadre entre
la France et l’Organisation mondiale de
la Santé pour la période 2014-2019.

• Coronavirus du syndrome
respiratoire du Moyen-Orient
(MERS-CoV) : www.who.int/csr/
don/2014_01_27mers/en/
• Virus de la grippe aviaire
A(H7N9) : www.who.int/csr/
don/2014_01_29/en/
A venir
• 14-15 avril :
Consultation concernant
les points d’entrée, Lyon
• 16-17 avril :
4e Réunion du réseau PAGNet,
Lyon
• 19-24 mai :
Participation du bureau OMS
de Lyon à l’Assemblée mondiale
de la Santé, Palais des Nations,
Genève
• Prochainement :
Réunion statutaire du bureau
OMS avec ses partenaires
institutionnels, Lyon
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Ainsi la France contribuera à hauteur
de 10 millions d’euros annuels, autour de
quatre domaines prioritaires pour l’OMS :
la sécurité sanitaire, le développement
en santé, la prévention des facteurs de
risques et le renforcement des systèmes
de santé.
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Flambées épidémiques :
dernières mise-à-jour

Conclu le 02 décembre dernier à
l’occasion de la visite du Dr Margaret
Chan, Directeur général de l’OMS, au
Ministère des Affaires étrangères à Paris,
il témoigne d’un soutien à long terme
de la France envers l’OMS et signe une
volonté commune quant aux objectifs à
atteindre en matière d’amélioration de la
santé des populations.
Dr Margaret Chan, Directeur général de l’OMS,
Mr Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères
Mme Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales
et de la Santé, 2 décembre 2013

Cet accord souligne en particulier l’importance de la sécurité sanitaire, qui est
au cœur de l’activité du bureau OMS de Lyon, et plus précisément son implication directe dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international qui revêt
une importance majeure dans le dispositif visant à améliorer la sécurité sanitaire
internationale.
L’OMS a un long passé de coopération avec les institutions françaises comme
l’Institut Pasteur (nouveau protocole d’accord signé le 13 septembre 2012), l’Institut
de Veille sanitaire, mais aussi avec les acteurs locaux comme la Région Rhône-Alpes,
le Département du Rhône, le Grand Lyon et la Fondation Mérieux qui restent des
partenaires indéfectibles dont l’appui technique et financier est essentiel pour la
poursuite des activités d’aide aux pays dans le renforcement des systèmes de santé.
Dr Isabelle Nuttall
Directrice du Département Capacités
mondiales, Alerte et Action - Genève

Dr Florence Fuchs
Coordinatrice, Soutien au Développement
des Capacités pour le Règlement Sanitaire
International, Département Capacités mondiales,
Alerte et Action, et Déléguée au partenariat,
Bureau OMS de Lyon

Pour en savoir plus sur la collaboration France-OMS sur la mise en œuvre du RSI :
“La France et le RSI” : www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/fiche-03-RSI-angl-BD_cle075a15.pdf
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Partenariat entre l’Union
Européenne et l’OMS :
signature de 2 nouveaux
contrats :
• Renforcement de la sécurité
sanitaire aux ports, aéroports
et postes frontières, juillet
2013 - juillet 2014, pour un
montant de 1.5 million d’euros.
• Renforcement des
laboratoires de santé
afin de réduire les risques
biologiques potentiels,
décembre 2013 -décembre
2016, pour un montant
de 4,5 millions d’euros.

Liens utiles
IHR newsletter :
— www.who.int/ihr/ihrnews/en/
Outil de Mise en place
progressive de la Qualité
au Laboratoire :
— https://extranet.who.int/lqsi
Système de gestion de la qualité
au laboratoire, manuel :
— www.who.int/ihr/publications/
lqms/fr/
Manuel pour l’inspection
des navires et la délivrance des
certificats sanitaires de navire :
— www.who.int/ihr/publications/
handbook_ships_inspection/fr/
Flambées épidémiques :
— www.who.int/csr/don/fr/
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Les faits marquants :
juillet 2013 - janvier 2014
RÉUNIONS TECHNIQUES
• 16-17 juillet : Meeting between HLS team and Turkey Country Office
counterparts, rencontre réunissant l’équipe lyonnaise de Renforcement des
Laboratoires de Santé publique et leurs homologues du Bureau OMS de Turquie
pour un examen des activités de laboratoire menées en collaboration, Lyon.
• 11-12 septembre : “Second Meeting on Event-Based Surveillance”,
à la suite d’une première consultation en mars 2013 initiée par l’équipe Surveillance
et Réseaux d’Epidémiologie de Terrain, réunion d’une soixantaine d’experts
internationaux pour le développement de directives sur la surveillance
épidémiologique “event-based”, Lyon.
• 07-08 octobre : “WHO workshop to define and discuss options for
developing Laboratory Information Management System for Public Health
Laboratories”, organisation de la première réunion OMS d’experts, sur le laboratoire
et la gestion informatique des données, Lyon.
• 04 décembre : 4e réunion du Comité d’urgence du Règlement sanitaire
international (RSI) concernant le MERS-CoV, par téléconference. Suite aux
délibérations, le Comité a décidé à l’unanimité, sur la base d’une évaluation
du risque à partir des informations disponibles, que les conditions d’une urgence
de santé publique de portée internationale n’étaient pas réunies.
• 09-11 décembre : 14e réunion du comité de direction du Réseau mondial
d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN), pour discuter l’orientation
stratégique sur 5 ans et le plan de travail 2014-2015, Genève.
• 14-17 décembre : “Third meeting on Early Warning and Event-Based
Surveillance”, 3e réunion du groupe de travail composé de 30 experts
internationaux, dans le but de finaliser les directives en matière d’Alerte précoce
et de surveillance épidémiologique “event-based” destinées aux pays, Lyon.
• 20-25 janvier : Participation du bureau OMS de Lyon au Conseil exécutif
de l’OMS, Genève.
LA VIE SCIENTIFIQUE À LYON, SYNERGIES ENTRE LE BUREAU OMS DE LYON
ET LES ACTEURS LOCAUX ET RÉGIONAUX.
• 16 septembre : Participation
du Dr Isabelle Nuttall, Directrice
du Département Capacités mondiales,
Alerte et Action, à une table ronde,
“Santé publique et Développement :
mettre l’homme en capacité d’agir
au plus près des besoins”, à l’occasion
du 30è anniversaire de l’Institut
Bioforce, Lyon.
• 24 septembre : Cours dispensé
aux étudiants en médecine de
l’Université de Saint Etienne dans
le cadre d’un enseignement intitulé,
“Médecine et pays en développement”.
• 29-30 septembre : Participation
à la “Journée mondiale de la Rage”,
organisée par la Fondation Mérieux,
Les Pensières, Veyrier du Lac, Annecy.
• 17 octobre : Participation de l’OMS
à la conférence exposition, “Une
maladie infectieuse peut-elle mourir
aussi ?” organisée par le Musée de
sciences biologiques Dr Mérieux,
Marcy l’Etoile.

• 05 novembre : Présentation sur
le Système de Gestion de l’Information
de Laboratoire (LIMS) lors du 4e Cours
Avancé sur le Diagnostic (ACDx),
organisé par la Fondation Mérieux,
Les Pensières, Veyrier du Lac.
• 02 décembre : Signature du nouvel
Accord-cadre entre la France et l’OMS,
2014-2019, (voir édito ci-dessus), Paris.
• 17 janvier : Présentation aux
étudiants de l’Ecole Nationale des
Services Vétérinaires dans le cadre
du module “Politiques alimentaires
et sanitaires internationales”, Lyon.
• 17 janvier : Participation au comité
stratégique de BIOVISION, sur la
préparation de sa 9e édition
(05-06 juin 2014).

