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ACRONYMES 

CE : Capacités essentielles 

UE : Union Européenne 

SAP Système d'alerte précoce  

SAPR : Système d'alerte précoce et de réaction 

RSI : Règlement sanitaire international 

ISS : Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Institut de la santé national italien 

MdS : Ministère de la santé 

PFN : Point focal national 

LRN : Laboratoire de référence national 

SP : Santé publique 

SUSPI : Situation d'urgence sanitaire de portée internationale 

PoE : Point d'entrée 

POS : Procédure opérationnelle standardisée 

OMS : Organisation mondiale de la santé 

WP : Ensemble de tâches 
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RÉSUMÉ 

L'ensemble de tâches (WP) 7 (WP7 - Facilitation de la mise en œuvre des Règlementations 
sanitaires - Mise en œuvre du RSI) du réseau EpiSouth   vise à améliorer les capacités requises 
par le RSI (2005), identifiées parmi celles considérées prioritaires dans la région EpiSouth. Ses 
objectifs spécifiques sont : identifier les capacités communes à acquérir ou renforcer par les 
pays du réseau EpiSouth ; établir des consignes pour l'acquisition de ces capacités ; prôner 
l'accès aux ressources nécessaires pour leur mise en œuvre. 

Les États Parties et l'OMS sont tenus de présenter un rapport chaque année à l'Assemblée 
mondiale de la santé sur la mise en œuvre du RSI À cette fin, l'OMS a mis au point un cadre de 
suivi qui implique l'évaluation de l'état de mise en œuvre des règlementations à l'aide d'une liste 
de contrôle et d'indicateurs pour chaque capacité essentielle requise. Pour réaliser les objectifs 
du projet EpiSouth, les questionnaires remplis par les pays du réseau EpiSouth ont été 
considérés et analysés d'une manière agrégée.Les données disponibles étaient celles de 18 des 
27 pays du réseau EpiSouth (soit 67 %).  

La plupart des pays du réseau EpiSouth examinés ont mis en œuvre certaines de ces capacités. 
Des cadres législatifs pour la mise en œuvre du RSI ont été établis ; une coordination pour les 
événements pouvant constituer une SUSPI a été mise en œuvre ; plus de 75 % des pays ont mis 
en place des fonctions de surveillance fondée sur les événements existent ainsi que des 
procédures pour la gestion d'actions rapides. 

Une collaboration multisectorielle sur les événements de zoonose, chimiques et radiologiques 
existe déjà, mais elle peut être améliorée. Des grand écarts ont été signalés dans les domaines de 
l'estimation des risques, préparation, communication des risques, ressources humaines, biosûreté 
et biosécurité en laboratoire et capacité de mobilisation et réaction rapides dans les 
ports/aéroports et les postes-frontières désignés.  

La région présente des faiblesses transversales à l'échelle mondiale. Le partage des expériences 
et des ressources entre les pays est insuffisant ; les rapports et les POS pour guider la mise en 
œuvre des procédures sont également absentes.  

Ce rapport analyse les constatations relatives aux principaux domaines de travail du projet 
EpiSouth Plus (Réseau de laboratoires, Préparation et gestion du risque, Intelligence épidémique 
transfrontalière et Mise en œuvre du RSI) et identifie comme éventuel domaine thématique cible 
pour le WP7 l'amélioration de la surveillance sanitaire, de la coordination et de la réaction des 
systèmes de surveillance nationaux, les ports/aéroports et les postes-frontières désignés.  
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LE RÉSEAU EPISOUTH 

LE PROJET EPISOUTH (2006-10) 

À l'occasion de l'Année de la Méditerranée (2005), un certain nombre de pays, qui partagent 
l'écosystème méditerranéen, et, par conséquent, rencontrent des problèmes de santé publique 
communs, se concertèrent pour développer le projet « EpiSouth ». Ce dernier avait pour objectif la 
création d'un cadre de collaboration sur les problèmes épidémiologiques, afin d'améliorer la 
surveillance sanitaire, la communication et la formation en matière de maladies transmissibles dans 
la région de la Méditerranée et en Europe du Sud-est. 

Le projet « EpiSouth » démarra en octobre 2006, avec le support financier de la DG-SANCO de 
l'Union européenne ainsi que du Ministère de la santé italien, et se termina en juin 2010. 
EpiSouth représente un réseau de 27 pays (neuf pays de l'Union européenne et 17 n'en faisant pas 
partie, plus un pays candidat pour rejoindre le réseau). Il s'agit, par conséquent, du plus gros effort 
de collaboration internationale de la région méditerranéenne. 

PROJET EPISOUTH PLUS (2010-13) 

Après approbation, une nouvelle phase des activités du réseau EpiSouth démarra le 15 octobre 
2010. Elle est prévue pour durer jusqu'au 15 avril 2013.   

La nouvelle phase implique un transfert des activités du réseau vers une approche plus large. 
S'appuyant sur la reconnaissance des écarts et besoins régionaux, identifiés lors de la mise en œuvre 
du premier projet EpiSouth dans les domaines de l'intelligence épidémique, la prévention des 
maladies et des migrants par la vaccination, l'émergence des zoonoses transfrontalières et de la 
formation sur le terrain/l'épidémiologie appliquée, le nouveau projet EpiSouth Plus vise à contribuer 
au contrôle des menaces pour la santé publique et des autres risques de biosécurité dans la région 
méditerranéenne et en Europe du Sud-est.  

OBJECTIF ET ORGANISATION 

Le projet EpiSouth Plus vise à augmenter la sécurité sanitaire dans la région méditerranéenne et en 
Europe du Sud-est, en renforçant et en consolidant la préparation aux menaces sanitaires et aux 
risques de biosécurité communs aux niveaux national et régional dans les pays du réseau EpiSouth, 
dans le cadre de la mise en œuvre du règlement sanitaire international (RSI). Le renforcement des 
relations de confiance dans la région est un objectif et un outil entrant dans le cadre de la mise en 
œuvre du projet. 

Face à ce défi, pour garantir des résultats satisfaisants, il convient de mettre en place un solide cadre 
de collaboration et d'échange d'informations entre les 27 pays participants. En ce sens, dans chaque 
pays participant, des Points focaux ont été désignés et leur implication et collaboration actives aux 
activités du projet ont été demandées.  
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Le projet est organisé autour de sept ensembles de tâches (WP), codirigés par des pays de l'Union 
européenne et en dehors de celle-ci. Les leaders des WP travaillent en étroite collaboration avec 
l'équipe de direction du WP correspondante. Un comité de direction, constitué de l'ensemble des 
leaders WP et l'assemblée générale du projet, constituée de tous les participants, sont, quant à eux, 
chargés des décisions stratégiques générales. Enfin, un comité consultatif, constitué des 
représentants des institutions collaboratrices et d'experts externes, fournit une assistance pour la 
révision des documents et recommandations appropriés.  

 ACTIVITÉS 

Outres les trois WP (ensembles de tâches) transversaux (WP1 - Coordination, WP2 - Diffusion, 
WP3 - Évaluation) les activités du projet s'articulent autour de quatre autres WP : 

1) Mise en place d'un réseau de laboratoires régionaux méditerranéens, pour faciliter la détection
des menaces communes dans les pays impliqués (WP4). 

2) Promotion de procédures communes dans les plans de gestion du risque et de préparation
génériques dans les pays faisant partie du réseau (WP5). 

3) Amélioration, dans la région méditerranéenne, des systèmes d'alerte précoce (SAP) et de
l'intelligence épidémique transfrontalière permettant le partage d'alertes et d'informations 
d'intelligence épidémique entre les pays du réseau EpiSouth ainsi que le développement de 
l'interopérabilité avec d'autres plateformes AP européennes, en particulier le SAPR, tel que prévu 
par la législation actuelle de l'Union européenne (WP6). 

4) Facilitation de la mise en œuvre du RSI à travers la rédaction d'un document stratégique
contenant des consignes basées sur des évaluations spécifiques pour la description de l'interaction 
des plans/législations nationaux avec les exigences du RSI (WP7). 
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1. INTRODUCTION

L'ensemble de tâches (WP) 7 (WP7 - Facilitation de la mise en œuvre du RSI) du réseau 
EpiSouth est codirigé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Institut de la Santé 
national italien (ISS) et conseillé par un comité consultatif.  

L'objectif du WP7 est d'améliorer les capacités requises par le RSI (2005), identifiées parmi 
celles considérées prioritaires dans la zone EpiSouth. Ses objectifs spécifiques sont : identifier 
les capacités communes à acquérir ou renforcer par les pays du réseau EpiSouth ; établir des 
consignes pour l'acquisition de ces capacités ; prôner l'accès aux ressources nécessaires pour la 
mise en œuvre de ces capacités. 

Les activités du WP7 complètent les autres programmes de travail technique du projet (WP4 - 
Réseau de laboratoires régionaux méditerranéens ; WP5 - Plan de gestion du risque et de 
préparation générique ; WP6 - Système d'alerte précoce et intelligence épidémique 
transfrontalière). Son objectif général est en effet de renforcer la surveillance et la réaction aux 
menaces sanitaires.  

Plus précisément, WP7 devrait identifier une ou deux priorités importantes de la mise en œuvre 
du RSI et élaborer des consignes pour l'acquisition/le renforcement des capacités 
correspondantes en s'appuyant aussi sur l'expérience accumulée par les WP 4-6.  

Les résultats de l'activité seront présentés dans un document stratégique mis à la disposition du 
public afin de faciliter l'accès aux ressources nécessaires pour la mise en œuvre du RSI. 

Le contenu du WP7 sera défini sur la base de : données disponibles dans la littérature, résultat 
de la première réunion du comité de direction WP7, données fournies en 2010 par les pays du 
réseau EpiSouth via l'outil de suivi du RSI de l'OMS.  

Ce rapport résume les résultats d'une analyse de données concernant le réseau EpiSouth, 
collectées en 2010 à travers l'outil de suivi du RSI de l'OMS. Son objectif est d'aider le 
développement des WP EpiSouth à travers l'identification de faiblesses concernant la capacité 
des laboratoires, la préparation et la gestion du risque, la surveillance fondée sur les événements 
et autres capacités essentielles qui pourraient être abordées par le projet. Plus précisément ses 
objectifs sont : 

-  Décrire le niveau d'acquisition, dans les pays du réseau EpiSouth, des différentes capacités 
essentielles requises par le RSI. 

- Identifier les points forts et les points faibles de la capacité des laboratoires, de la 
préparation et la gestion du risque et de la surveillance fondée sur les événements qui sont 
les capacités essentielles abordées par les WP 4-6.  

- Identifier les capacités à renforcer, qui pourraient être abordées par le WP7. 

2. MÉTHODOLOGIE

L'entrée en vigueur du Règlement sanitaire international (2005) (RSI) le 15 juin 2007 a imposé 
à tous les États Parties l'obligation de déterminer la capacité de leurs structures et ressources 
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nationales à satisfaire aux exigences minimales applicables aux capacités nationales en matière 
de surveillance et réaction. Les capacités visées par le RSI sont définies de la manière suivante : 

- Principales capacités essentielles : législation, politique, coordination, surveillance, 
action, préparation, communication des risques, ressources humaines et capacité de 
laboratoire. 

- Capacités aux Points d'entrée (PoE) et risques concernés : points d'entrée, zoonose, 
sécurité sanitaire des aliments, risque chimique et urgence radiologique. 

Ces capacités reflètent, en pratique, les capacités requises pour la détection, évaluation, 
notification, rapport des événements, réponse aux menaces pour la santé publique ainsi qu'à 
toutes les situations d'urgence de santé publique aux plans mondial et national.  

Chaque année, les États Parties et l'OMS sont tenus de présenter un rapport sur la mise en œuvre 
du RSI à l'Assemblée mondiale de la santé. En ce sens, un cadre de suivi a été développé.La 
procédure de suivi au fins de la mise en œuvre du RSI implique l'évaluation de l'état de mise en 
œuvre des capacités énoncées ci-dessus à l'aide d'une liste de contrôle et d'indicateurs.  

Le cadre de suivi a été distribué à tous les États Parties. La collecte des données a été facilitée 
par le développement d'un outil en ligne, permettant aux États Parties de saisir les données en 
ligne. En 2010, 126 États Parties ont rempli le questionnaire, soit 65 % des 194 États Parties. 

Les questionnaires remplis par les pays du réseau EpiSouth ont été pris en compte pour la 
réalisation des objectifs du projet, décrits ci-dessus. 

Parmi les 261 questions du cadre de suivi 126 concernaient le projet EpiSouth Plus et celles-ci 
ont été retenues (voir Annexe 1 : Questionnaire).  
Pour chaque question les pays avaient le choix entre trois réponses : « Oui », « Non » ou « 
Inconnu ».  
Ce rapport ne prend en compte que la proportion des réponses positives. Toutefois, après que 
tous les pays eurent fourni des réponses claires (« Oui » ou « Non » sans aucun « Inconnu ») les 
réponses négatives ont aussi été prises en compte (Voir Annexe 2 : Limitations de l'étude). 
Pourdes raisons de confidentialité, seuls les résultats agrégés sont fournis. 

3. RÉSULTATS
Les données disponibles étaient celles de 18 des 27 pays du réseau EpiSouth (soit 67 %). 

3.1. CAPACITÉ ESSENTIELLE 1 : LÉGISLATION, POLITIQUE 
Soixante-dix-huit pour cent des pays ont évalué l'existence de la relative législation pour la mise 
en œuvre du RSI et 44 % de ces derniers disposent de la documentation attestant que les 
recommandations suivies à l'évaluation ont été mises en œuvre. 
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FIGURE1 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / CC1 : 
LÉGISLATION, POLITIQUE 

3.2. CAPACITÉ ESSENTIELLE 2 : COORDINATION 
Tous les pays ont établis le PFN du RSI. La coordination entre les ministres concernés par les 
événements pouvant représenter une SUSPI est mise en œuvre, mais n'est pas étayée, en 
général, par des POS (disponibles en 22 % des pays, uniquement). 
Les informations sur les exigences du RSI sont diffusées entre les différentes parties prenantes 
dans 72 % des pays. 

FIGURE2 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / CC2 : 
COORDINATION 

3.3. CAPACITÉ ESSENTIELLE 3 : SURVEILLANCE 
Presque tous les pays ont établi une liste de maladies/conditions prioritaires à maintenir sous 
surveillance.  
Quarante-quatre pour cent de ces derniers ont déclaré que les unités désignées pour la 
surveillance sanitaire envoient un rapport à temps et 39 % ont estimé leurs systèmes d'alerte 
précoce en partageant les résultats avec la communauté internationale.  

FIGURE3 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / CC3 : 
SURVEILLANCE, INDICATEUR BASÉ SUR LA SURVEILLANCE DE ROUTINE 

Soixante-douze pour cent des pays ont acquis des fonctions de surveillance basées sur les 
événements et ont élaborés des POS et des consignes. En outre, 22 % ont documenté et partagé 
leurs expériences et résultats dans ce domaine avec la communauté internationale.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Assessment of legal instruments for IHR implementation conducted

Recommendations following assessment documented

0% 20% 40% 60% 80% 100%

IHR NFP with full contact established
Inter ministerial coordination established

SOP for coordination available
Coordination mechanisms tested and updated

Information on IHR requirements disseminated to authorities and stakeholders
Updated contact information / annual confirmation of the IHR NFP provided to WHO

Communication initiated from NFP with WHO in the 12 months

0% 20% 40% 60% 80% 100%

List of priority diseases / conditions for surveillance established
Timely reporting from >80% of reporting units

Baseline estimates / trends / thresholds for the local PH response level defined
Quarterly feedback of surveillance results disseminated

Early warning function assessed and findings shared with the global community
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L'estimation des risques a été effectuée de façon systématique pour tous les événements 
identifiés comme urgents dans 39 % des pays, et les PFN du RSI répondent à temps à toutes les 
demandes de vérifications présentées par l'OMS dans 50 % des pays.  
Quatre-vingt-quatorze pour cent des pays ont déclaré qu'ils utilisent l'outil de décision ; 50 % 
ont partagé leurs expériences avec la communauté internationale. 

FIGURE4 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / CC3 : 
SURVEILLANCE, SURVEILLANCE BASÉES SUR LES ÉVÉNEMENTS 

3.4. CAPACITÉ ESSENTIELLE 4 : RÉACTION 
Des ressources pour une action rapide pendant les épidémies sont disponibles et des procédures 
de gestion ont été établies et évaluées dans 78 % des pays.  
Trente-neuf pour cent ont offert leur aide à d'autres États Parties. 

FIGURE5 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N=18) / CC4 : RÉACTION 

3.5. CAPACITÉ ESSENTIELLE 5 : PRÉPARATION 
Cinquante pour cent des pays ont évalué le niveau de mise en œuvre des capacités essentielles et 
partagé les résultats avec les parties prenantes correspondantes. Soixante-et-un pour cent ont 
développé un plan national pour la mise en œuvre du RSI et 50 % un plan pour l'action en 
présence d'une urgence nationale au PoE.  
Cinquante pour cent des pays ont mis en place une stratégie pour favoriser le développement de 
la capacité de mobilisation ; 39 % ont partagé leurs expériences avec la communauté 
internationale. 
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FIGURE6 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / CC5 : 
PRÉPARATION, PRÉPARATION ET RÉACTION EN CAS D'URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE 

Soixante-six pour cent des pays ont un comité d'experts pour aider à faire face aux risques visés 
par le RSI. Des ressources nationales pour prendre des mesures à l'égard des risques prioritaires 
ont été évaluées par 61 % des pays. Le profil des risques et les ressources sont évalués 
régulièrement par 22 % des pays. 

FIGURE7 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / CC5 : 
PRÉPARATION. GESTION DES RISQUES ET DES RESSOURCES POUR LA PRÉPARATION DU RSI 

3.6. CAPACITÉ ESSENTIELLE 6 : COMMUNICATION DES RISQUES 
Tous les pays ont identifié des partenaires pour la communication des risques et 56 % d'entre 
eux ont élaboré un plan pour la communication des risques. Quatre-vingt quatorze pour cent 
déclarent que les matériels pour l'Information/l'Éducation/la Communication sont adaptés aux 
besoins de la population.  
Trente-neuf pour cent des pays ont réalisé une évaluation des efforts dans le domaine de la 
communication en matière de santé publique après les urgences ; 86 % ont partagé les résultats 
de cette évaluation avec la communauté internationale. 

FIGURE8 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / CC6 : 
COMMUNICATION DES RISQUES 
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Country experiences shared with the global community
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3.7. CAPACITÉ ESSENTIELLE 7 : RESSOURCES HUMAINES 
Une unité responsable des ressources humaines (RH) pour la mise en œuvre du RSI a été 
identifiée dans 61 % des pays et 44 % des pays ont effectué une évaluation des besoins en 
formation. Cinquante-six pour cent des pays ont identifié des écarts critiques en RH.  
Vingt-huit pour cent des pays ont proposé des opportunités de formation ou des ressources à du 
personnel d'autres nationalités. 

FIGURE9 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / CC7 : 
RESSOURCES HUMAINES 

3.8. CAPACITÉ ESSENTIELLE 8 : CAPACITÉS DE LABORATOIRE 
Vingt-deux pour cent des pays déclarent ne pas disposer d'une politique d'assurance qualité en 
mesure de garantir les capacités de diagnostic du laboratoire et la même proportion n'a pas un 
recensement des laboratoires. Un réseau de laboratoires pour le diagnostic et l'assistance aux 
enquêtes sur les épidémies existe dans 78 % des pays. Quarante-quatre pour cent disposent d'un 
laboratoire de référence qui contribue aux services de diagnostic d'un autre pays. 

FIGURE10 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / CC8 : 
LABORATOIRE, CAPACITÉ DE DIAGNOSTIC ET DE CONFIRMATION DU LABORATOIRE 

Des consignes de biosécurité et des POS existent et ont été diffusées dans 72 % des pays.  
Une évaluation des biorisques de laboratoire a été réalisée dans 56 % des pays.  
Quarante-quatre pour cent des pays ont partagé avec la communauté internationale les rapports 
sur l'expérience et les résultats en matière de biosécurité. 
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FIGURE11 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / CC8 : 
LABORATOIRE, BIOSÛRETÉ ET BIOSÉCURITÉ DU LABORATOIRE 

3.9. CAPACITÉ 9 : POINTS D'ENTRÉE 
Soixante-dix-huit pour cent des pays ont identifié des ports (/aéroports) désignés pour le 
développement des capacités énoncées à l'Annexe 1 du RSI et ont envoyé la liste des ports 
autorisés à délivrer des certificats de contrôle sanitaire à des navires à l'OMS. Cinquante pour 
cent et trente-trois pour cent respectivement des pays ont une autorité compétente dans tous les 
aéroports et les ports désignés. 
Trente-trois pour cent et vingt-deux pour cent respectivement des pays ont évalué tous leurs 
aéroports et ports désignés.  
Vingt-huit pour cent des pays ont partagé l'expérience et les résultats du processus mis en œuvre 
pour satisfaire aux exigences des PoE. 

FIGURE12 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / C9 : POINTS 
D'ENTRÉE, EXIGENCES GÉNÉRALES AUX POE 

Soixante-et-un pour cent des pays ont identifié des conditions prioritaires de surveillance aux 
PoE.  
Soixante-sept pour cent et soixante-dix-huit pour cents respectivement des pays ont mis en place 
le partage des informations sur la surveillance entre le PoE désigné et l'unité de surveillance 
nationale et les mécanismes d'échange des informations entre PoE et les services médicaux. 
Dans les 12 mois précédent l'achèvement de l'enquête, 28 % des pays ont effectué une analyse 
de la surveillance des menaces sanitaires au PoE et ont publié les résultats. 
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FIGURE13 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / C9 : POINTS 
D'ENTRÉE, SURVEILLANCE AUX POE

Trente-neuf pour cent des pays ont élaboré des POS pour l'action et 33 % un plan d'action 
d'urgence au PoE. S'il existe, ce plan est intégré aux autres plans d'action dans 66 % des pays.  
Un système de référencement pour le transport de voyageurs malades aux services médicaux a 
été mis en place dans 72 % des pays. 
Onze pour cent des pays ont publié les résultats de l'évaluation de l'efficacité de l'action à l'égard 
d'événements de santé publique au PoE. 

FIGURE14 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / C9 : POINTS 
D'ENTRÉE, RÉACTION AUX POE 

3.10. CAPACITÉ 10 : ÉVÉNEMENTS DE ZOONOSE 
La détection et la réaction aux événements de zoonose sont coordonnées au niveau 
gouvernemental dans 83 % des pays et une politique/stratégie nationale pour la surveillance de 
ces événements a été mise en place dans 89 % de ces derniers.  
Quatre-vingt trois pour cent des pays ont une liste documentée des maladies zoonotiques 
prioritaires. Soixante-dix-huit pour cent des pays ont désigné un point focal pour la santé 
animale. 
Des mécanismes pour la collaboration entre la surveillance sanitaire humaine et vétérinaire sont 
documentés dans 67 % des pays. 
Les expériences sont partagées avec la communauté internationale par 44 % des pays. 

FIGURE15 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / C10 : 
ÉVÉNEMENTS DE ZOONOSE 
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3.11. CAPACITÉ 11 : ÉVÉNEMENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS 
Quatre-vingt-neuf pour cent et quatre-vingt-quatorze pour cent respectivement des pays 
disposent de normes et de règlements pour le contrôle sanitaire des aliments. L'accès aux 
capacités de laboratoire pour la vérification d'événements liés à la sécurité sanitaire des aliments 
est disponibles dans 83 % des pays. Soixante-douze pour cent des pays sont membres du réseau 
INFOSAN. 
Les autorités de sécurité alimentaire de 78 % des pays présentent régulièrement à l'unité de 
surveillance un rapport sur le événements. 
Des publications sur l'analyse d'événements liés à la sécurité sanitaire des aliments sont 
disponibles dans 44 % des pays. 

FIGURE16 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / C11 : 
ÉVÉNEMENTS LIÉS À LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS 

3.12. CAPACITÉ 12 : ÉVÉNEMENTS CHIMIQUES 
Des réglementations et des POS pour la surveillance et la gestion d'événements chimiques sont 
disponibles dans 78 % et 44 % des pays, respectivement. La surveillance a été mise en place 
dans 56 % des pays mais seulement 33 % des pays disposent d'une liste d'événements chimiques 
prioritaires.  
Un recensement des principaux sites exposés au risque d'urgence chimique n'a été réalisé que 
par 50 % des pays. L'accès aux capacités de laboratoire pour la vérification d'événements 
chimiques est disponibles dans 72 % des pays. Des mécanismes de communication rapide avec 
le PFN du RSI existent dans 39 % des pays. Vingt-deux pour cent des pays partagent les 
expériences du pays avec la communauté internationale. 
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FIGURE17 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / C12 : 
ÉVÉNEMENTS CHIMIQUES 

3.13. CAPACITÉ 13 : URGENCES RADIOLOGIQUES 
Soixante-six pour cent et soixante-douze pour cent respectivement des pays ont mis en place des 
normes et des réglementations pour la gestion des urgences radiologique et le transport de 
matériel radioactif. Des POS et des plans pour la surveillance et la réaction aux urgences 
radiologiques sont disponibles dans 50 % des pays.  
Soixante-douze pour cent et cinquante pour cent, respectivement des pays ont effectué un 
recensement des principaux sites exposés au risque d'urgence radiologique et réalisé la 
cartographie des risques radiologiques.  
L'accès aux capacités de laboratoire pour la vérification et l'identification d'événements 
radiologiques est disponibles dans 78 % des pays.  
Des mécanismes de coordination et communication avec les autorités nationales et l'échange 
régulier d'informations avec les unités de surveillance sanitaire humaine existent dans 61 % des 
pays. Vingt-huit pour cent des pays partagent leurs expériences avec la communauté 
internationale. 

FIGURE18 - ÉVALUATION DES CAPACITÉS ESSENTIELLES DANS LES PAYS DU RÉSEAU EPISOUTH 2010 (N = 18) / C13 : 
URGENCES RADIOLOGIQUES 
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4. DISCUSSION

4.1. RÉSULTATS PRINCIPAUX 
Seulement la moitié des pays a évalué les capacités essentielles et seulement 61 % de ces derniers 
ont élaboré un plan national pour la mise en œuvre du RSI, comme requis à l'Annexe 1 du RSI.  

4.1.1. Capacités acquises 

− La coordination d'événements pouvant représenter une SUSPI a été mise en place ;  
− Des fonctions de surveillance fondée sur l'événement existent dans 75 % des pays ; 
− Il existe des ressources et des procédures de gestion pour la mise en place d'une action 

rapide. 

4.1.2. Capacités manquantes 

− Systèmes de surveillance réactifs Les événements sont rapportés à temps dans 50 % des 
pays ; l'estimation des risques est effectuée de façon systématique pour tous les événements 
identifiés comme urgents dans 39 % des pays, et les PFN du RSI répondent à temps à toutes 
les demandes de vérifications de l'OMS dans 50 % des pays. 

− Ressources humaines : Deux-tiers des pays ont constitué un comité d'expert pour aider à 
faire face aux risques visés par le RSI et 61 % de ces mêmes pays ont évalué les ressources 
pour la gestion des risques à priorité élevé ; 44 % des pays a effectué une évaluation des 
besoins en formation ; 56 % des pays ont identifié des lacunes critiques du RSI 

4.1.3. Faiblesses à l'échelle mondiale 

Le partage des expériences et des ressources entre les pays est bas 

Le partage d'expériences, études et rapports entre les pays varie entre 11 % (évaluation de 
l'efficacité de l'action au PoE) et 86 % (évaluation des efforts de communication sur la santé 
publique après des urgences) (médiane = 34 %). 

Plus précisément, 28 % des pays ont invité du personnel d'autres pays aux stages de formation qu'ils 
ont organisé ; 39 % ont offert leur aide à l'action à d'autre États Parties et 44 % ont fournis des 
services de diagnostic de laboratoire de référence à un autre pays. 

Documentation insuffisante : absence de rapports et POS 

Moins de la moitié des pays (44 %) ont des documents qui démontrent que les recommandations 
suivies à l'évaluation ont été mises en œuvre. La coordination entre les ministres concernés par les 
événements pouvant représenter une SUSPI n'est pas étayée, en général, par des POS (disponibles 
en 22 % des pays, uniquement). 

Des normes et des réglementations pour la gestion des urgences radiologiques et le transport de 
matériel radioactif sont disponibles dans 66 % et 72 % des pays, respectivement. Des POS et des 
plans pour la surveillance et la réaction aux urgences radiologiques sont disponibles dans 50 % des 
pays. 
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4.2. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES DES CAPACITÉS 

4.2.1.. Législation, politique 

En général, la législation pour la mise en œuvre du RSI existe et a été évaluée. Néanmoins, peu de 
pays disposent de la documentation attestant que les recommandations suivies à l'évaluation ont été 
mises en œuvre. 

4.2.2. Coordination 

Tous les pays ont établi des PFN du RSI avec plein contact mais très peu d'entre eux ont élaboré des 
POS sur la coordination. Une collaboration multisectorielle sur les événements de zoonose, 
chimiques et radiologiques existe déjà, mais elle doit être améliorée. 

4.2.3. Surveillance 

La rédaction d'une ample liste de maladies/conditions prioritaires à maintenir sous surveillance est 
un point très important ; la rédaction de rapports d'événements en temps opportun manque.  

La surveillance est mise en place pour les événements plus spécifiques (sécurité sanitaire des 
aliments, risque chimique, zoonose) mais la coordination avec le système national de surveillance 
sanitaire humaine devrait être renforcée. 

Même si leur rôle de surveillance est assez nouveau, les fonctions de surveillance fondées sur les 
événements sont bien acquises et POS et consignes sont mises en place. 

L'évaluation des risques doit être renforcée. 

4.2.4. Réaction 

En général, la capacité de réaction est acquise. 

4.2.5. Préparation 

Les États membres ont été invités à acquérir des capacités visées par le RSI et élaborer des plans 
d'action avant juin 2009. Cependant, seulement la moitié d'eux ont mené une évaluation formelle et 
deux tiers ont préparé un plan national pour la mise en œuvre du RSI. Il faudrait maintenant qu'ils 
se concentrent sur le développement de plans pour orienter l'acquisition des capacités essentielles et 
améliorer ainsi la mise en œuvre du RSI. 

Une cartographie complète des principaux sites exposés aux risques chimiques ou radiologiques 
n'est pas disponible et devrait être complétée. 

4.2.6. Communication des risques 

Les faiblesses sont en rapport avec l'absence de plans de communication des risques et d'évaluation 
des efforts de communications de la santé publique après des urgences   

4.2.7. Capacité ressources humaines 
Avoir à disposition des ressources humaines compétentes est un élément essentiel pour la mise en 
œuvre des RIS et l'acquisition des capacités requises. Cette exigences est bien perçues par les pays, 
mais peux d'entre eux ont identifié leurs besoins en formation.  
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4.2.8. Capacités de laboratoire 

La plupart des pays ont développé le cadre nécessaire à travers l'élaboration d'une politique en 
mesure d'assurer la qualité des capacités de diagnostic des laboratoires ; le développement de POS 
et de consignes de biosécurité ; la réalisation d'un recensement des laboratoires et la mise en place 
d'un réseau de laboratoires. 
La faiblesse principale réside dans l'absence d'une bonne connaissance des risques biologiques. 
L'accès aux capacités de laboratoire pour la vérification d'événements spécifiques (sécurité sanitaire 
des aliments, risques chimiques, radiologiques) est disponible dans une majorité de pays. 

4.2.9. Points d'entrée(PoE) 

La plupart des pays ont une liste de ports et aéroports désignés, comme spécifié à l'Annexe 1, et ont 
communiqué à l'OMS les ports autorisés. 

Les faiblesses au PoE concernent l'absence d'autorités compétentes dans tous les ports/aéroports 
désignés, l'absence d'évaluation de leurs capacités et, plus en général le manque de capacités 
efficaces de mobilisation et réaction. 

4.3. LIMITATIONS DE L'ÉTUDE 
En 2010 l'OMS a invité les pays à remplir un questionnaire en ligne. Un tiers des pays du réseau 
EpiSouth ne l'a pas fait pas. Compte tenu du fait que les caractéristiques des pays qui n'ont pas 
répondu pouvaient être autres que celles des pays qui y ont répondu, il est évident que les résultats 
pouvaient être partiaux. 

Du fait du format de la base de données, le non choix d'une réponse n'a pas permis de déterminer si 
la réponse était « inconnu » ou « non ». Par conséquent, pour la plupart des questions le choix a été 
de ne tenir compte que des réponses positives, ce qui a engendré le risque d'une sous-estimation de 
l'acquisition des capacités essentielles. 

4.4. AIDE IDENTIFIÉE AUX WP (ENSEMBLE DE TÂCHES) DU PROJET EPISOUTH PLUS 

4.4.1. Réseau de laboratoires régionaux méditerranéens (WP4) 

Cet ensemble de tâches (WP) a pour objectif de contribuer à la détection des menaces pour la santé 
publique communes à l'ensemble de la région méditerranéenne à travers la valorisation des 
installations et des capacités de diagnostic existantes disponibles dans la zone EpiSouth.  
Son but est d'établir un réseau de laboratoires régionaux composé de laboratoires sélectionnés et de 
faciliter les interactions avec les institutions de santé publique, les laboratoires de référence 
nationaux et le réseau d'Instituts Pasteur. Ses objectifs spécifiques sont de cartographier les 
laboratoires existants, évaluer leurs capacités de diagnostic et de vérification, faciliter l'accès rapide 
aux installations des laboratoires ainsi que la communication avec les laboratoires nationaux de 
référence et les pays participants. 

Sur la base des résultats de l'évaluation, la plupart des pays ont mis en place des réseaux nationaux. 
Cependant, il faut noter qu'aucun recensement n'est connu pour un tiers des pays (ceux qui n'ont pas 
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répondu au questionnaire) et c'est justement ces pays qui pourraient avoir les capacités les plus 
faibles. 
Afin de proposer la mise en place d'un réseau de laboratoires au niveau de la région EpiSouth, 
toutes les données relatives aux capacités des laboratoires des pays qui ont déjà cartographié leurs 
capacités devraient être collectées et complétées par les évaluations effectuées par d'autres pays.  

Sur la base des résultats de cette évaluation, les activités nécessaires dans la zone concernée par le 
WP4 sont :  
− l'élaboration d'une politique en mesure d'assurer la qualité des capacités de diagnostic des 

laboratoires ; 
− la mise à jour et à disposition des recensements des laboratoires publics et privés avec leurs 

capacités de diagnostic ; 
− l'accès aux services de diagnostic (à travers un laboratoire national ou un accord écrit avec 

un/des laboratoire(s) national/aux) pour les maladies prioritaires, les agents pathogènes 
répertoriés à l'Annexe 2 du RSI (2005) et les menaces pour la santé publique, y compris les 
substances dangereuses. 

− la mise en place d'un réseau de laboratoires nationaux pour le diagnostic et l'assistance aux 
enquêtes sur les épidémies ; 

− l'obtention des résultats des tests des laboratoires de diagnostic en temps utile pour appuyer la 
prise de décision et l'action ; et 

− la contribution des laboratoires de référence nationaux au réseau des laboratoires EpiSouth à 
travers le partage d'expériences, outils, ressources et la fourniture de services de diagnostic à 
d'autres pays. 

L'étude à mis en évidence aussi, l'absence de connaissance des risques biologiques pouvant être 
traités par le WP4. 

4.4.2. Procédures de gestion du risque et de préparation génériques (WP5) 

Ce WP vise à augmenter la sécurité sanitaire dans la région méditerranéenne et Europe du Sud-est 
en renforçant et consolidant la préparation aux menaces communes pour la santé. 

L'objectif du WP5 est de promouvoir le développement de procédures communes en matière de 
gestion du risque et de préparation générique entre les pays faisant partie du réseau. 

Un des jalons importants pour la mise en œuvre du RSI était l'évaluation des capacités de 
surveillance et réaction avant juin 2009 ainsi que le développement et la mise en œuvre de plans 
d'action pour garantir l'opérabilité de ces capacités essentielles avant 2012.  

Selon cette étude, les pays sont encore très en retard sur le calendrier, étant donné que seule la 
moitié des pays a effectué l'évaluation initiale formelle requise par le RSI et a développé des plans 
nationaux pour la mise en œuvre du RSI et la réaction aux urgences pour les dangers et les PoE.  

Ceci peut être dû à l'absence d'une vision claire des capacités à acquérir ou à renforcer. La cause du 
problème est peut-être le manque de ressources humaines compétentes. 
Cette évaluation confirme en conséquence, la nécessité de la mise en route des activités prévues 
dans le contexte du WP5, soit aider les pays à élaborer les plans d'action visés par le RSI à travers 
des formations et des exercices de simulation. 
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Sur la base des résultats de cette évaluation, les autres activités nécessaires dans la zone concernée 
par le WP5 sont : encourager les pays à développer des POS pour la gestion des risques et améliorer 
la coordination entre les parties prenantes nationales impliquées dans la mise en œuvre du RSI. 

4.4.3. Système l'alerte précoce et intelligence épidémique transfrontalière (WP6) 

Il est essentiel de renforcer le Système d'alerte précoce (SAP) dans la région méditerranéenne afin 
d'y améliorer la sécurité sanitaire. Il existe des procédures formalisées au niveau international : Le 
RSI 2005 qui donne à l'OMS un mandat international et le SAPR qui définit la réglementation de 
notification pour les pays de l'Union Européenne. Cependant, les réseaux de surveillance sanitaire et 
d'alerte développés par les organisations européennes et internationales ne sont pas interconnectés 
et aucun ne répond au besoin de renforcement des échanges d'informations sanitaires dans la région 
méditerranéenne. 

L'objectif du WP6 est de renforcer les systèmes d'alerte précoce de la région méditerranéenne, à 
travers le partage d'alertes et informations d'intelligence épidémique entre les pays du réseau 
EpiSouth ainsi que de développer l'interopérabilité avec d'autres plateformes SAP. 

Les résultats de l'étude montrent que les fonctions de surveillance fondée sur les événements sont 
bien acquises et des POS et consignes sont mises en place. Cependant, les rapports sur les 
événements sont fournis en retard et la communication entre les PFN et l'OMS ainsi que l'évaluation 
des risques sont retardés. 

Outre faciliter le partage entre les pays des informations sur les événements de santé publique qui 
menacent les populations, WP6 pourrait probablement contribuer aussi à améliorer la 
communication entre les différentes parties prenantes impliquées dans l'alerte précoce, l'évaluation 
des risques et la notification des événements. 

4.4.4. Collecte de données et évaluation de la mise en œuvre du RSI (WP7) 

L'objectif du WP7 est d'améliorer les capacités requises par le RSI (2005), identifiées parmi celles 
considérées prioritaires dans la zone EpiSouth. Ses objectifs spécifiques sont : identifier les 
capacités communes à acquérir ou renforcer par les pays du réseau EpiSouth ; établir des consignes 
pour l'acquisition de ces capacités ; prôner l'accès aux ressources nécessaires pour leur mise en 
œuvre. 

Ce rapport contribue à documenter les points forts et les points faibles de chaque capacité 
essentielle dans les pays du réseau EpiSouth. Il aidera aussi WP4, WP5, WP6 et WP7 à identifier 
les questions transversales dans le domaine du renforcement des capacités visés par le RSI et les 
activités communes possibles afin de mettre au point leurs plans d'action. 

La région méditerranéenne est une zone de circulation de biens et de personnes depuis des siècles 
Avec le développement des transports modernes et la suppression des barrières douanières entre les 
nombreux pays de la région, le risque de diffusion transfrontalière des maladies a augmenté et la 
gestion des risques pour la santé est devenue plus difficile. 
La capacité de détection précoce et de gestion des maladies importées est devenue, en conséquence, 
un défi majeur pour tous les pays de la région. 
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Selon les résultats de l'évaluation, le partage d'informations entre les unités de surveillance aux PoE 
et le Système de surveillance national existe en plusieurs pays. Cependant, un échange systématique 
d'informations devrait être disponible dans tous les pays et sont efficacité devrait être vérifiée. 

Les capacités de réaction aux PoE doivent être renforcées et évaluées : Des POS et des plans sont 
rarement disponibles alors que l'intégration dans les plans nationaux devrait être effective. 

Sur la base des résultats de cette évaluation, WP7 devrait se concentrer sur l'acquisition des 
capacités requises pour la surveillance et la réaction aux Points d'entrée et leur intégration dans les 
systèmes de surveillance nationaux. 

5. CONCLUSIONS

Plutôt que la mise en place d'une nouvelle enquête, cette analyses a pris en compte les informations 
disponibles résultant de l'évaluation de la mise en œuvre du RSI.  

S'appuyant sur ces résultats, WP7 (ensemble de tâches) a identifié les principaux points forts et 
points faibles relatifs à la mise en œuvre de la réglementation et a déterminé les aspects sur lesquels 
il faut encore travailler dans le cadre du projet EpiSouth. 

Cependant, les informations collectées n'étant pas suffisamment précises, un plan d'action n'a pu 
être élaboré. Des données supplémentaires sont nécessaires et seront collectées à l'aide d'outils 
spécialement conçus à cet effet et des discussions ultérieures seront entamées avec les comités de 
direction des différents WP.  

Plus précisément, en ce qui concerne WP7, un important domaine de travail pourrait être 
l'amélioration de la surveillance, coordination et réaction des systèmes de surveillance nationaux et 
les points d'entrée. 
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6. ANNEX 1 - Questionnaire
(selected questions are bolded) 

CC1: LEGISLATION POLICY 
1.1.1.1 Has an assessment of relevant legislation, regulations, administrative requirements 

and other government instruments for IHR (2005) implementation been carried out? 

1.1.1.2 Is there documentation that recommendations following assessment of relevant 

legislation, regulations, administrative requirements and other government instruments have 
been implemented in your country? 

1.1.1.3 Has there been a review of national policies to facilitate the implementation of IHR NFP functions 

and the implementation of technical core capacities? 

1.1.1.4 Is there documentation that policies to facilitate IHR NFP core and expanded functions and 
strengthening of technical core capacities have been implemented? 

1.1.1.5 Is there a published compilation of national IHR-related legislation? 

CC2: COORDINATION 

2.1.1.1 Is there coordination within relevant ministries on events that may constitute a public 

health event of national or international concern? 

2.1.1.10 Have updates on the IHR been conducted with relevant stakeholders on at least an annual basis ? 

2.1.1.2 Are Standard Operating Procedures (SOP) available for coordination between IHR NFP 

and stakeholders of relevant sectors? 

2.1.1.3 Is a multisectoral, multidisciplinary committee, body or task force in place in order to address IHR 

requirements on surveillance and response for public health emergencies of national and international 

concern? 

2.1.1.4 Are coordination mechanisms tested through an actual event occurrence or through 

exercises and updated as needed? 

2.1.1.5 Is there a list of national stakeholders involved in the implementation of IHR? 

2.1.1.6 Have the roles and responsibilities of various stakeholders under the IHR been defined? 

2.1.1.7 Have plans been developed to sensitize all relevant stakeholders to their roles and responsibilities 

under the IHR? 

2.1.1.8 Have plans to sensitize stakeholders to their roles and responsibilities been implemented ? 

2.1.1.9 Has your country established an active IHR website? 

2.1.2.1 Has the IHR NFP been established? 

2.1.2.2 Has information on obligations under the IHR been disseminated to relevant national 

authorities and stakeholders? 

2.1.2.3 Has the IHR NFP provided WHO with updated contact information as well as annual 

confirmation of the IHR NFP? 

2.1.2.4 Has the NFP accessed IHR Event Information Site (EIS) at least monthly in the past 12 months? 

2.1.2.5 Has there been at least one (written) NFP-initiated communication with WHO 
(consultation, notification or information sharing on a public health event) in the past 12 

months? 

2.1.2.6 Is there documentation of actions taken by the IHR NFP and relevant stakeholders following 

communications with WHO? 

2.1.2.7 Has the country implemented any roles and responsibilities which are additional to the IHR NFP 

functions? 

CC3: SURVEILLANCE 

3.1.1.1 Is there a list of priority diseases or conditions for surveillance? 

3.1.1.3 Are there specific units designated for surveillance of public health risks? 

3.1.1.4a Has there been timely reporting from at least 60% of reporting units? 

3.1.1.4b Has there been timely reporting from >80% of reporting units? 
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3.1.1.5 Are surveillance data on epidemic prone and priority diseases analysed at least weekly at national 
and sub-national levels? 

3.1.1.6 Have baseline estimates, trends, and thresholds for alert and action been defined for 
the local public health response level for priority diseases/events? 

3.1.1.7 Are there reports or other documentation showing that deviations or values exceeding thresholds 

are detected and used for action at the primary public health response level ? 

3.1.1.8 Is there at least quarterly feedback of surveillance results disseminated to all levels 

and other relevant stakeholders? 

3.1.1.9 Have evaluations of the early warning function of routine surveillance been carried out 
and country experiences, findings, lessons learnt shared with the global community? 

3.2.1.1 Have information sources for public health events and risks been identified? 

3.2.1.10 Do reported events contain essential information specified in the IHR? 

3.2.1.11a Has risk assessment been carried out within 48 hours of reporting to national level for >60% of 
events identified as urgent in the last 12 months? 

3.2.1.11b Has risk assessment  been carried out within 48 hours of reporting to national level 

for100% of events identified as urgent   in the last 12 months? 

3.2.1.12a Does the IHR NFP respond to >60% of verification requests from WHO within 24 hours (Art 10)? 

3.2.1.12b Does the IHR NFP respond to100% of verification requests from WHO within 24 
hours (Art 10)? 

3.2.1.13 Is the decision instrument in Annex 2 of the IHR (2005) used to notify WHO? 

3.2.1.14 Has a 100% of events that meet criteria for notification under Annex 2 of IHR been notified by 
NFP to WHO (Annex 1A Art 6b) within 24 hours of conducting risk assessments over the last 12 months? 

3.2.1.15 Has the use of the decision instrument been reviewed, with procedures for decision making 
updated on the basis of lessons learnt? 

3.2.1.16 Are country experiences and findings in notification and use of Annex 2 of the IHR 

documented and shared globally? 

3.2.1.2 Are there unit(s) designated for event-based surveillance that may be part of an 

existing routine surveillance system? 

3.2.1.3 Have SOPs and guidelines for event capture, reporting, confirmation, verification, 
assessment and notification been developed and disseminated? 

3.2.1.4 Have SOPs and guidelines for event capture, reporting, confirmation, verification, assessment and 
notification been implemented, reviewed and updated as needed? 

3.2.1.5 Is there a system in place at national and/or sub-national levels for capturing and 

registering public health events from a variety of sources including, media (print, broadcast, 
community, electronic, internet etc.)? 

3.2.1.6 Has a local community (primary response) level reporting strategy been developed? 

3.2.1.7 Is there active engagement and sensitization of community leaders, networks, health volunteers, 
and other community members to the detection and reporting of unusual health events? 

3.2.1.8 Has implementation of local community reporting been evaluated and updated as needed? 

3.2.1.9 Have country experiences and findings on the implementation of event-based 

surveillance, and the integration with indicator-based surveillance been documented and 
shared with the global community? 

CC4: RESPONSE 

4.1.1.1 Are resources for rapid response during outbreaks of national or international concern 

accessible? 

4.1.1.10 Do RRT submit preliminary written reports on investigation and control measures to relevant 
authorities in less than one week of investigation? 

4.1.1.11 Are RRT mobilized for real events or through simulation exercise at least once a year 
at relevant levels? 

4.1.1.12 Has an evaluation of response including the timeliness and quality of response been carried out? 

4.1.1.14 Has the country offered assistance to other States Parties for developing their response capacities 
or implementing control measures? 
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4.1.1.2 Have management procedures been established for command, communications and control during 
public health emergency response operations? 

4.1.1.3 Is there a functional, dedicated command and control operations centre at the national or other 

relevant level? 

4.1.1.4 Have emergency response management procedures been evaluated after a real or 

simulated public health response? 

4.1.1.6 Are Rapid Response Teams (RRT) available in the country? 

4.1.1.7 Is there a roster of trained RRT members? 

4.1.1.9 Can multidisciplinary RRT be deployed within 48 hrs from the time when the decision to respond is 

taken? 

4.2.1.1 Has responsibility been assigned for surveillance of health-care-associated infections and anti-

microbial resistance? 

4.2.1.10 Does the management of patients with highly infectious diseases meet established IPC standards 

(national/international)? 

4.2.1.11 Is there surveillance within high risk groups to promptly detect and investigate clusters of 
infectious disease patients, as well as unexplained illnesses in health workers? 

4.2.1.12 Has a monitoring system for antimicrobial resistance been implemented, with available data on the 
magnitude and trends? 

4.2.1.13 Are there qualified IPC professionals in place at a minimum in all tertiary hospitals? 

4.2.1.14 Has compliance with infection control measures and their effectiveness been evaluated and 

published? 

4.2.1.15 Has a national programm for protecting health care workers been implemented? 

4.2.1.2 Are national infection prevention and control policies or guidelines in place? 

4.2.1.4 Have infection control plans been implemented nationwide? 

4.2.1.6 Are SOPs, guidelines and protocols for IPC available to all hospitals? 

4.2.1.7 Are defined norms or guidelines developed for protecting health-care workers? 

4.2.1.8 Is there national coordination for surveillance of relevant events such as health-care-associated 

infections, and infections of potential public health concern with defined strategies, objectives, and 
priorities in place? 

4.2.1.9 Do all tertiary hospitals have designated area(s) and defined procedures for the care of patients 
requiring specific isolation precautions according to national or international guidelines? 

CC5: PREPAREDNESS 

5.1.1.1 Has an assessment of core capacities for the implementation of IHR been conducted 
(Annex 1A Article 2) and the report of the assessment shared with relevant national 

stakeholders? 

5.1.1.2 Has a national plan to meet the IHR core capacity requirements been developed 

(Annex 1A Article 2)? 

5.1.1.3 Has a national public health emergency response plan for hazards and Points of Entry 

(PoE) been developed (Annex 1A, Article 6g)? 

5.1.1.4 Have national public health emergency response plan(s) for multiple hazards and PoE 

been tested in an actual emergency or simulation and updated as needed? 

5.1.1.5 Is there a policy or strategy in place to facilitate development of surge capacity? 

5.1.1.7 Has surge capacity been tested either through response to a public health event or 

during an exercise, and determined to be adequate? 

5.1.1.8 Have country experiences and findings on emergency response and mobilizing surge 

capacity, been documented and shared with global community? 

5.2.1.1 Is there a directory of experts in health and other sectors to support a response to 
IHR-related hazards? 

5.2.1.10 Does the country contribute to international stockpiles? 

5.2.1.2 Has a national risk assessment to identify the most likely sources of „urgent public health event‟ 

and vulnerable populations been conducted? 

5.2.1.3 Have national resources been assessed to address priority risks? 

5.2.1.4 Have major hazard sites or facilities that could be the source of chemical, radiological, 

nuclear or biological public health emergencies of international concern been mapped? 
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5.2.1.5 Have experts been mobilized from multiple disciplines/sectors in response to an actual public health 
event or simulation exercise in the past twelve months? 

5.2.1.6 Is the national risk profile and resources regularly assessed (e.g. annually) to 
accommodate emerging threats? 

5.2.1.7 Is a plan for management and distribution (if applicable) of national stockpiles available? 

5.2.1.8 Are stockpiles (critical stock levels) for responding to the country's priority biological, chemical and 
radiological events and other emergencies available and accessible at all times? 

5.2.1.9 Has the stockpile management system been tested through a real or simulated exercise and 

updated? 

CC6: RISK COMMUNICATION 

6.1.1.1 Have risk communication partners and stakeholders been identified? 

6.1.1.10 Are regularly updated information sources accessible to media and the public for information 

dissemination? 

6.1.1.11 Are there accessible and relevant IEC (Information, Education and Communications) 

materials tailored to the needs of the population? 

6.1.1.12 Have results of evaluations of risk communications efforts during a public health 
emergency been shared with the global community? 

6.1.1.2 Is there a unit responsible for coordination of public communications during a public health event, 
with roles and responsibilities of the stakeholders clearly defined? 

6.1.1.3 Has a risk communication plan including social mobilization of communities been 
developed? 

6.1.1.4 Are policies, SOPs or guidelines disseminated on the clearance and release of 
information during a public health event? 

6.1.1.5 Has a risk communication plan has been implemented in >50% of public health events of national 

or potential international concern in the last 12 months.? 

6.1.1.6 Are policies, SOPs or guidelines available to support community-based risk communications 

interventions during public health emergencies? 

6.1.1.7 Has an evaluation of the public health communication been conducted after 

emergencies, including for timeliness, transparency and appropriateness of communications? 

6.1.1.9a Have populations and partners have been informed of a real or potential risk within 24 hours 
following confirmation in >30% of PH emergencies in the last 12 months? 

6.1.1.9b Have populations and partners have been informed of a real or potential risk within 24 hours 

following confirmation in >50% of PH emergencies in the last 12 months? 

CC7: HUMAN RESOURCE CAPACITY 

7.1.1.1 Has a responsible unit been identified to assess human resource capacities to meet the 

country's IHR requirements? 

7.1.1.10 Are training opportunities or resources being used to train staff from other countries? 

7.1.1.2 Have critical gaps been identified in existing human resources (numbers and 

competencies) to meet IHR requirements? 

7.1.1.3 Has a training needs assessment been conducted? 

7.1.1.5 Have workforce development plans and funding for the implementation of the IHR been approved 
by responsible authorities? 

7.1.1.6 Are targets being achieved for meeting workforce numbers and skills consistent with milestones set 

in training development plan? 

7.1.1.7 Has a strategy been developed for the country to access field epidemiology training 

(one year or more) in-country, regionally or internationally? 

7.1.1.8 Is there evidence of a strengthened workforce when tested by urgent public health 

event or simulation exercise? 

7.1.1.9 Are there specific programs, with allocated budgets, to train workforces for IHR-
relevant hazards? 

CC8: LABORATORY 
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8.1.1.1 Is there a policy to ensure the quality of laboratory diagnostic capacities (e.g. 
licensing, accreditation, etc.)? 

8.1.1.10 Are all diagnostic laboratories certified or accredited to international standards or to national 
standards adapted from international standards? 

8.1.1.11 Is there a national system in place for reliable and safe detection of MDR and XDR M. tuberculosis, 

with quality assurance results readily available? 

8.1.1.12 Does the country have one or more NRL contributing to diagnostic services in another 

country? 

8.1.1.2 Is there an updated and accessible inventory of public and private laboratories with 
relevant diagnostic 

8.1.1.3 Have national reference laboratories (NRL) been designated? 

8.1.1.5 Does the country have access to diagnostic services for priority diseases, for 

pathogens listed in Annex 2 of the IHR (2005) and for public health threats including 

hazardous substances? 

8.1.1.6 Have national or international External Quality Assessment Schemes been 

implemented for diagnostic laboratories in the country for major public health disciplines? 

8.1.1.7 Is there a network of national and international laboratories established to meet 
diagnostic and confirmatory laboratory requirements and support outbreak investigations for 

events specified in Annex 2 of IHR (2005)? 

8.1.1.8 Are more than 10 non-AFP (Acute Flaccid Paralysis) hazardous specimens per year referred to 

national or international reference laboratories for examination? 

8.1.1.9 Are laboratory test results received from diagnostic laboratories in a timely manner to 
inform decision-making and actions? 

8.2.1.1 Are biosafety guidelines accessible to individual laboratories? 

8.2.1.10 Are diagnostic laboratories designated and authorized or certified BSL 2 or above for 

relevant levels of the health care system? 

8.2.1.11 Have country experience and findings related to biosafety been evaluated and reports 
shared with the global community? 

8.2.1.2 Do regulations, policies or strategies exist for laboratory biosafety? 

8.2.1.3 Has a responsible entity been designated for laboratory biosafety and biosecurity? 

8.2.1.4 Have biosafety guidelines, manuals or SOPs been disseminated to laboratories? 

8.2.1.5 Are relevant staff trained on biosafety guidelines? 

8.2.1.6 Has national classification of microorganisms by risk group been completed? 

8.2.1.7 Is there an institution or person responsible for inspection, (could include certification of biosafety 

equipment) of laboratories for compliance with biosafety requirements? 

8.2.1.8 Are biosafety procedures implemented, and regularly monitored? 

8.2.1.9 Has a biorisk assessment been conducted in laboratories to guide and update biosafety 

regulations, procedures and practice, including for decontamination and management of 
infectious waste? 

CC9: POINTS OF ENTRY 

9.1.1.1 Was a review meeting (or other appropriate method) conducted to identify Points of 

Entry for designation? 

9.1.1.2 Has a"Competent authority‟ for each PoE been designated? 

9.1.1.3 Have designated ports (as relevant)/airports for development of capacities specified in 

Annex 1 (as specified in Article 20, no.1) been identified? 

9.1.1.4 Has a list of Ports authorized to offer certificates relating to ship sanitation been sent 

to WHO (as specified in Article 20, no.3)? 

9.1.1.5a Do >50% of designated Airports have a competent authority? 

9.1.1.5b Does a 100% of designated Airports have a competent authority? 

9.1.1.6a Have >50% of designated Airports been assessed? 

9.1.1.6b Have a 100% of designated Airports been assessed? 

9.1.1.7a Do >50% of designated Ports have a competent authority? 

9.1.1.7b Does a 100% of designated Ports have a competent authority? 
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9.1.1.8a Have >50% of designated Ports been assessed? 

9.1.1.8b Have a 100% of designated Ports been assessed? 

9.1.1.9 Have country experiences and findings about the process of meeting PoE general 
obligations been shared and documented? 

9.2.1.1 Have priority conditions for surveillance at designated PoE been identified? 

9.2.1.2 Has surveillance information at designated PoE been shared with the surveillance 

department/unit? 

9.2.1.3 Are mechanisms for the exchange of information between designated PoE and medical 
facilities in place? 

9.2.1.4 Do designated PoE have access to appropriate medical services including diagnostic facilities for the 

prompt assessment and care of ill travelers, with adequate staff, equipment and premises (Annex 1b, art 
1a)? 

9.2.1.5 Has surveillance of conveyances for presence of vectors and reservoirs at designated 
PoE been established (Annex 1B art 2e)? 

9.2.1.6 Do designated PoE have trained personnel for the inspection of conveyances (Annex 

1b, art 1c)? 

9.2.1.7 Do designated PoE have the capacity to safely dispose of potentially contaminated products? 

9.2.1.8 Is there a functioning programme for the surveillance and control of vectors and reservoirs in and 
near Points of Entry (Annex 1A, art 6a Annex 1b, art 1e)? 

9.2.1.9 Has a review of surveillance of health threats at PoE been carried out in the last 12 

months and results published? 

9.3.1.1 Are SOPs for response at PoE available? 

9.3.1.2 Has a public health emergency contingency response plan at designated PoE been 
developed and disseminated to key stakeholders? 

9.3.1.3 Have the public health emergency contingency plans at designated PoE been 

integrated with other response plans? 

9.3.1.5 Do designated PoE have appropriate space, separate from other travelers, to interview 

suspect or affected persons (Annex 1B, art 2c)? 

9.3.1.6 Can designated PoE provide medical assessment or quarantine of suspect travelers, 

and care for affected travelers or animals (Annex 1B, art 2b and 2d)? 

9.3.1.7 Is there a referral and transport system for the safe transfer of ill travelers to 
appropriate medical facilities and access to relevant equipment, in place at a designated PoE 

(Annex 1b, art 1b and 2g)? 

9.3.1.8 Can recommended public health measures (article 1B art 2e and 2f) be applied at designated PoE? 

9.3.1.9 Are results of the evaluation of effectiveness of response to PH events at PoE 
published? 

CC10: ZOONOTIC EVENTS 

10.1.1.1 Is there a coordination mechanism within the responsible government authority(ies) 
for the detection of and response to zoonotic events? 

10.1.1.10 Is there timely and systematic information exchange between animal, human health surveillance 

units, and other relevant sectors regarding urgent zoonotic events and risks? 

10.1.1.11 Has regular (e.g. monthly) information exchange been established on zoonotic diseases among 

the laboratories responsible for human diseases and animal diseases? 

10.1.1.12 Is there a regularly updated roster (list) of experts that can respond to zoonotic events? 

10.1.1.13 Has a mechanism been established for response to outbreaks of zoonotic diseases by human and 

animal health sectors? 

10.1.1.14 Do animal health (domestic and wildlife) authorities/units participate in a national emergency 

response committee? 

10.1.1.15 Have operational, intersectoral public health plans for responding to zoonotic events been tested 
through occurrence of events or simulation exercises and updated as needed? 

10.1.1.16 Is there timely (as defined by national standards) response to more than 80% of zoonotic events 
of potential national and international concern? 
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10.1.1.17 In the last 12 months, have you shared country experiences and findings related to 

zoonotic risks and events of potential national and international concern with the global 
community? 

10.1.1.2 Is there a national policy or strategy in place for the surveillance and response to 

zoonotic events? 

10.1.1.3 Have focal points responsible for animal health (including wildlife) been designated 
for coordination with the MoH and/or IHR NFP? 

10.1.1.4 Have functional mechanisms for intersectoral collaborations that include animal and 

human health surveillance units and laboratories been established and documented? 

10.1.1.5 Is there a list of priority zoonotic diseases with case definitions available? 

10.1.1.6 Is there systematic and timely collection and collation of zoonotic disease data? 

10.1.1.7 Is there systematic information exchange between animal and human health 

surveillance units about urgent zoonotic events and potential zoonotic risks? 

10.1.1.8 Does the country have access to laboratory capacity, nationally or internationally 

(through established procedures) to confirm priority zoonotic events? 

10.1.1.9 Is zoonotic disease surveillance implemented with a community component? 

CC11: FOOD SAFETY EVENTS 

11.1.1.1 Are national or international food safety standards available? 

11.1.1.10 Do food safety authorities report systematically on food safety events of national or 
international concern to the surveillance unit? 

11.1.1.11 Are risk-based food inspection services in place? 

11.1.1.12 Does the country have access to laboratory capacity to confirm priority food safety 

events of national or international concern including molecular techniques? 

11.1.1.13 Is there a roster of food safety expert available for the assessment and response to food safety 

events? 

11.1.1.14 Have operational plans for responding to food safety events been tested and updated as needed? 

11.1.1.15 Are food safety events investigated by teams that include food safety experts? 

11.1.1.16 Have mechanisms been established for tracing, recall and disposal of contaminated products ? 

11.1.1.17 Are communication mechanisms and materials in place to deliver information, 
education and advice to stakeholders across the farm-to-fork continuum? 

11.1.1.18 Have food safety control management systems (including for imported food) been implemented? 

11.1.1.19 Has information from foodborne outbreaks and food contamination been used to strengthen food 
management systems, safety standards and regulations? 

11.1.1.2 Are there national food laws or regulations or policy in place [94] to facilitate food 
safety control? 

11.1.1.20 Has the analysis of food safety events, foodborne illness trends and outbreaks which 

integrates data from across the food chain been published ? 

11.1.1.3 Is there an operational national multisectoral mechanism for food safety events in place? 

11.1.1.4 Are decisions of the food safety multisectoral body implemented and outcomes documented? 

11.1.1.5 Has a functioning coordination mechanism been established between the Food Safety Authorities, 

specifically the INFOSAN Emergency Contact Point (if member) and the IHR NFP? 

11.1.1.6 Is your country an active member of the INFOSAN network? 

11.1.1.7 Is a list of priority food safety risks available? 

11.1.1.8 Are guidelines or manuals on the surveillance, assessment and management of priority food safety 
risks available? 

11.1.1.9 Has epidemiological data related to food contamination been systematically collected and 

analyzed? 

CC12: CHEMICAL EVENTS 

12.1.1.1 Have experts been identified for public health assessment and response to chemical 

incidents? 

12.1.1.10 Are manuals and SOPs for rapid assessment, case management and control of 

chemical events available and disseminated? 
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12.1.1.11 Is there timely and systematic information exchange between appropriate chemical units and 
surveillance units about urgent chemical events and potential chemical risks? 

12.1.1.12 Is there an emergency response plan that defines the roles and responsibilities of relevant 
agencies in place for chemical emergencies? 

12.1.1.13 Does the country have laboratory capacity or access to laboratory capacity to 

confirm priority chemical events? 

12.1.1.14 Is there a risk communication plan for chemical events coordinated with the national risk 

communications plan? 

12.1.1.15 Have chemical event response plans been tested through occurrence of real event or through a 
simulation exercise and updated as needed? 

12.1.1.16 Is there an adequately-resourced Poison Centre(s) in place? 

12.1.1.17 Have country experience and findings regarding chemical events and risks been 

shared with the global community? 

12.1.1.2 Is legislation, policy or protocol in place for chemical event surveillance, alert and 

response? 

12.1.1.3 Do national authorities responsible for chemical events have a designated focal point for 

coordination with the Ministry of Health and/or the IHR National Focal Point? 

12.1.1.4 Is there an alert system in place for rapid communication with the IHR NFP? 

12.1.1.6 Have coordination mechanisms been tested and updated through exercises? 

12.1.1.7 Is surveillance in place for chemical events, intoxication or poisonings? 

12.1.1.8 Has a list of priority chemical events/syndromes that may constitute a potential 
public health event of national and international concern been identified? 

12.1.1.9 Is there an inventory of major hazard sites and facilities that could be a source of 

chemical public health emergencies? 

CC13: RADIATION EMERGENCIES 

13.1.1.1 Have experts been identified for public health assessment and response to 

radiological and nuclear events? 

13.1.1.10 Do agencies responsible for radiation emergencies participate in a national emergency response 
committee and in coordinated responses to radiation emergencies? 

13.1.1.11 Is there a radiation emergency response plan ? 

13.1.1.12 Have radiation emergency response drills been carried out regularly at national level, including 

requesting international assistance (as needed) and international notification? 

13.1.1.13 Is there a mechanism in place for access to hospitals or health-care facilities with capacity to 
manage patients from radiation emergencies (in or out of the country)? 

13.1.1.14 Is there a strategy for public communication in case of a radiological or nuclear event? 

13.1.1.15 Does the country have basic laboratory capacity and instruments to detect and 

confirm presence of radiation and identify its type (alpha, beta, or gamma) for potential 

radiation hazards? 

13.1.1.16 Are there regularly updated collaborative mechanisms in place for access to specialized 

laboratories that are able to perform bioassays, biological dosimetry by cytogenetic analysis and ESR? 

13.1.1.17 Are country experiences relating to the detection and response to radiological risks 
and events documented and shared with the global community? 

13.1.1.2 Is there a national policy or plan for the detection, assessment and response to 
radiation emergencies? 

13.1.1.3 Is there a national policy or plan for national and international transport of 
radioactive material and samples and waste management, including from hospitals and 

medical services? 

13.1.1.4 Is there an established coordination and communication mechanism for risk 

assessments, risk communications, planning, exercising and monitoring among relevant 
National Competent Authorities (NCAs) responsible for nuclear regulato 

13.1.1.5 Is there an inventory of hazard sites and facilities using/handling radioactive sources 

which may be the source of a public health emergency of international concern? 

13.1.1.6 Is monitoring in place for radiation emergencies? 



31 

13.1.1.7 Is there mapping of the radiological risks that may be a source of a potential public 
health emergency of international concern (sources of exposure, populations at risk, etc.)? 

13.1.1.8 Is there systematic information exchange between radiological competent 

authorities and human health surveillance units about urgent radiological events and potential 

risks that may constitute a public health emergency of international conce 

13.1.1.9 Are there scenarios, technical guidelines and SOPs for risk assessment, reporting, 
event verification and notification, investigation and management of radiation emergencies? 
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7. ANNEX 2 – Limitations of the study

Countries were asked to fill in an online questionnaire by WHO in 2010. One third of those in 
the EpiSouth Network have not done so. As countries that have not replied might have different 
characteristics from those that have done so, it is clear that results might be biased. 

Due to the database format, when no choice was selected, it was not possible to determine 
whether the intended answer was "unknown" or "no". Consequently, for most questions, it was 
chosen to take into account only positive answers risking an underestimation of core capacity 
acquisition. Table 1 shows the distribution of “unknown” and “no” answers for each core 
capacity.  

Core capacity YES (%) NO (%) UNKNOWN (%) TOTAL (%) 

CC1: Legislation Policy 61 39 0 100 
CC2: Coordination 77 23 0 100 
CC3: Surveillance 64 30 6 100 
CC4: Response 73 26 1 100 
CC5: Prepardness 50 41 9 100 
CC6: Risk Communication 62 31 7 100 
CC7: Human Resource Capacity 52 41 7 100 
CC8: Laboratory 73 22 5 100 
CC9: Points of Entry 52 34 14 100 
CC10: Zoonotic Events 76 15 9 100 
CC11: Food Safety Events 80 9 11 100 
CC12: Chemical Events 48 31 21 100 
CC13: Radiation Emergencies 62 10 28 100 

TABLE 1 - DISTRIBUTION OF IHR CORE CAPACITIES ACCORDING TO ANSWERS (YES, NO OR UNKNOWN) 
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