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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 Règlement sanitaire 

international - RSI) du projet EpiSouth Plus 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 (ST). 

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 de 

renforcer la surveillance et la réaction aux menaces à la santé. 

Au cours de la première année d'activité pour la mise en œuvre du RSI, WP7 a identifié comme priorité 

des pays méditerranéensla coordination de la surveillance et réaction entre les points d'entrée et les 

systèmes nationaux . Par conséquent il élaborera des consignes pour l'acquisition/le renforcement de 

cette capacité, ainsi qu'un document stratégique en s'appuyant aussi sur l'expérience accumulée par les 

WP 4-6 du projet EpiSouth. 

Afin de contribuer à la définition d'outils méthodologiques appropriés pour orienter le développement de 

ces résultats, ce rapport présente les résultats de l'examen de la littérature scientifique disponible sur la 

mise en œuvre du RIS, ainsi que des évaluations disponibles sur la mise en place des capacités aux 

points d'entrée. 

1.1 EXIGENCES POUR LA SURVEILLANCE ET LA RÉPONSE AUX POINTS D'ENTRÉE AUX 

TERMES DES RÉGLEMENTATIONS SANITAIRES INTERNATIONALES 

Le RSI 2005 impose aux États membres de développer et maintenir les capacités essentielles de santé 

publique du RSI aux ports, aéroports et postes-frontières désignés - ci-dessous dénommés Points d'entrée 

(PoE) - concernant la prévention, l'alerte précoce et la réaction aux risques et événements sanitaires. 

« Afin de minimiser le risque de diffusion internationale des maladies à travers les transports, les 

voyages et le commerce, les États Parties doivent désigner leurs ports ou aéroports internationaux. En 

outre, si cela se justifie par des raisons de santé publique, les États Parties peuvent désigner des postes-

frontières qui doivent également développer ces capacités. 

Des mesures sanitaires de routine ou d'urgence ainsi que les documents sanitaires requis sont nécessaires 

pour garantir que les moyens de transport et les installations des aéroports, ports et postes-frontières 

soient maintenus exempts de toutes sources d'infections et soient importants eu égard au risque de la 

propagation internationale des maladies, comme exposé dans le RSI (Articles 19-39, Annexes 1, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9). Les capacités essentielles requises devraient être mises en œuvre par les autorités 

compétentesaux points d'entrée. Les États Parties devraient établir, en outre, des plans pour la 

surveillance et la réaction, en tenant compte des activités effectuées dans les aéroports, ports et postes-

frontières désignés. 

Les susmentionnées dispositions du RSI requièrent que les aéroports, ports et postes-frontières désignés 

aient les capacités de garantir un environnement sûr aux voyageurs qui utilisent les installations. Ce qui 

comprend les approvisionnements en eau potable, les établissements de restauration, les services de 
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restauration à bord, les toilettes publiques, ainsi que les services d'évacuation des déchets solides et 

liquides. Les autorités compétentes sont tenues d'effectuer des inspections, fournir des programmes de 

contrôle des vecteurs, superviser les fournisseurs de services, y compris le suivi et la supervision de 

l'application de mesures sanitaires. Si d'éléments de preuve de l'existence d'un risque sont trouvés, il faut 

effectuer la désinfection, décontamination ou l'enlèvement et l'élimination hygiénique de l'eau ou des 

aliments contaminés. 

Aux termes de l'article 27 du RSI, si des signes cliniques ou des symptômes et des informations se 

fondant sur des faits ou des éléments attestant qu’il existe un risque pour la santé publique, sont 

découverts à bord d’un moyen de transport international, l’autorité compétente doit prendre des mesures 

sanitaires ou si elle n'est pas â même d'appliquer les mesures requises, elle doit en tout cas laisser partir 

l'aéronef, le navire ou le transport terrestre, à condition qu'elle communique à l'autorité compétente du 

prochain point d'entrée les signes cliniques trouvés et les mesures sanitaires requises. 

Selon le RSI, une capacité doit être mise en place pour l'adoption de mesures à même de prévenir la 

propagation de maladies et agents pathogènes aux points d'entrée et sur les moyens de transports, tels 

que nettoyage, désinfection, décontamination, dératisation, désinsectisation, etc... Les mesures sanitaires 

adoptées aux termes du RSI doivent être appliquées de sorte à éviter lésions et autant que possible, une 

gêne aux personnes ou un dommage à l’environnement de nature à porter atteinte à la santé publique, ou 

un dommage aux bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux 

(Article 22). Ces mesures sanitaires doivent être mises en œuvre et menées à bien sans retard et 

appliquées de manière transparente et non discriminatoire (Article 42) (OMS, 2005) »1 

1.2 RÉSULTATS DE L'ANALYSE DES DONNÉES SUR  LA MISE EN ŒUVRE 

DES CAPACITÉS VISÉES PAR LE RSI AUX POINTS D' ENTRÉE DE LA 

RÉGION EPISOUTH 

Les données fournies en 2010 par les pays du réseau EpiSouth via l'outil de suivi du RSI de l'OMS ont 

été analysées dans le cadre de la première phase d'activité du WP7 du EpiSouth. Les résultats ont été 

présentés et discutés au cours de la 1ère réunion du comité de direction du WP7 tenue à Rome en juillet 

2011 et publiés dans un rapport conjoint EpiSouth/OMS. 

Les principaux points forts qui ressortent de cette analyse sont le fait que la plupart des pays de la 

région EpiSouth examinés ont une liste de ports et d'aéroports désignés, et ont communiqué à l'OMS les 

ports autorisés. 

Les faiblesses aux 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. 

1
WHO/HSE/IHR/LYO/2009.9 Règlement sanitaire international (2005) Outil d'évaluation pour les exigences des capacités essentielles aux 

aéroports, ports et postes-frontières désignés 
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2. EXAMEN DE LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE

Un examen de la littérature scientifique a été mené dans le but d'aborder l'analyse de la mise en œuvre 

du RSI 2005 dans la région EpiSouth. Cet exercice visait essentiellement à acquérir une compréhension 

générale des données disponibles et guider l'équipe dans l'élaboration d'outils d'enquête spécifiques. 

L'examen s'est articulé autour du thème de la mise en œuvre du RSI une attention particulière étant 

accordée aux articles sur les points forts et les points faibles des capacités spécifiques requises par le 

RSI. L'examen a porté également sur les articles mettant en évidence le rôle des organisations 

internationales et/ou des réseaux collaboratifs, dans  le but de rassembler des éléments sur le rôle joué 

par des réseaux tels qu'EpiSouth dans l'acquisition des capacités requises par le RSI au niveau 

national/régional. Les recherches ont été menées essentiellement sur PubMED, la période choisie a été 

2005-2011 et sept différents jeux de mots clés ont été appliqués. L'examen a été effectué sur des articles 

sélectionnés directement
2

 ou apparentés.

Les critères de sélection ont été déterminés par les mots clés utilisés (Tableau 2). Seuls les articles écrits 

en anglais ou en français, pertinents au RSI et centrés sur la mise en œuvre du RSI ont été choisis. (Les 

articles généraux sur le Règlement ont été exclus). 

La première étape de filtrage pour la pertinence a considéré le titre et l'extrait. Les articles 

potentiellement intéressants ont été téléchargés ou demandés à la bibliothèque de l'Institut de santé 

national italien (ISS). Leur texte complet a été analysé ensuite à la recherche des aspects ayant trait à la 

mise en œuvre du RSI. 

Chaque article a été attentivement lu pour trouver la preuve de : 

- Acquisition d'une capacité spécifique requise par le RSI. 

- Écarts et questions en matière de satisfaction d'une capacité spécifique requise par le RSI. 

- Activités effectuées dans le but de renforcer une capacité spécifique requise par le RSI au niveau 

national/international 

- Utilité des organisations internationales / réseaux collaboratifs dans la mise en œuvre du RSI 

Une analyse de fréquence a été effectuée, des messages principaux et des zones d'activité ont été 

identifiés pour chaque capacité. 

2 Les articles apparentés étaient ceux suggérés par la base de données dans laquelle la recherche a été effectuée / la base de donnée du journal pointée par l'article 

identifié ou ceux affichés à la suite de recherches générales menées sur Google pour accéder au texte complet non mis à disposition par les moyens précédents. Ils 

ont été répertoriés dans une catégorie de recherche séparée. 
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Tableau 1 - Critères de recherche 

MOTS CLÉS CHAÎNES / DÉTAILS DE RECHERCHE BD 

“International Health Regulations 2005” 

(Règlement sanitaire international 2005)

(((((International[Title]) AND Health [Title]) 

AND Regulations[Title]) AND 2005[Title]) AND 

"2005/01/01"[Date - Publication] : "3000"[Date - 

Publication]) AND "0"[Date - Publication] : 

"3000"[Date - Publication]

PubMED

“Core Capacities” AND “IHR” (Capacités 

essentielles ET “RSI”)

((((core[Title]) AND capacities[Title]) AND 

IHR[Title]) AND "2005/01/01"[Date - 

Publication] : "3000"[Date - Publication]) AND 

"0"[Date - Publication] : "3000"[Date - 

Publication]

PubMED

“IHR (RSI) ((IHR[Title]) AND "2005/01/01"[Date - 

Publication] : "3000"[Date - Publication]) AND 

"0"[Date - Publication] : "3000"[Date - 

Publication]

PubMED

“Points of Entry” and “IHR” (“Points d'entrée” 

et “RSI”) 

(((points[Title/Abstract]) AND of[Title/Abstract]) 

AND entry[Title/Abstract]) AND 

IHR[Title/Abstract]

PubMED

“Points of Entry” (“Points d'entrée”) ((Points of Entry[Title/Abstract]) AND 

"2005/01/01"[Date - Publication] : 

"3000"[Date - Publication]) AND "0"[Date - 

Publication] : "3000"[Date - Publication]

PubMED

“International Health Regulations” (“Règlement 

sanitaire international”) 

In Title or Keywords (Dans Titre ou Mot-clé) Science Direct

“International Health Regulations” AND 

“Surveillance (“Règlement sanitaire 

international” ET “Surveillance)

(((International Health Regulations[Title]) AND 

surveillance[Title]) AND "2005/01/01"[Date - 

Publication] : "3000"[Date - Publication]) AND 

"0"[Date - Publication] : "3000"[Date - 

Publication] 

PubMED 

Sur 103 articles scientifiques sélectionnés dans les différentes recherches effectuée, 80 étaient uniques. 

Presque la moitié ont été publiés entre 2010 et 2011 (Figure 1). 
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Figure 1 - Date de parution des articles uniques inclus dans l'examen de la littérature (n = 80) 

Trente-sept ont été considérés potentiellement importants après le premier niveau de filtrage (Tableau 

3). Le point central de ces articles concernait les aspects généraux du RSI (13 articles, soit 35 %) et ont 

été exclus par le filtrage de deuxième niveau, ou la mise en œuvre du RSI (23 articles, soit 62 %). Seize 

articles (soit 43 % du total) étaient axés sur la mise en œuvre du RSI au niveau international (à savoir, 

se penchant sur l'acquisition/renforcement des capacités dans des pays/régions diverses) alors que sept 

(19 % du total) étaient centrés sur les expériences de la mise en œuvre du RSI au niveau national. Treize 

documents traitaient la question de savoir si les organisations internationales/réseaux collaboratifs 

étaient utiles ou non pour la mise en œuvre du RSI. Vingt-trois articles ont été sélectionnés pour leur 

importance, un article a été présélectionné mais son texte n'était pas complet. 

Tableau 2 - Résultat de la recherche d'articles scientifiques 

Mots clés Total 
Articles 

doubles 

Éliminés 

après le 

premier 

niveau de 

filtrage

Articles 

restants 

Éliminés 

après le 

deuxième 

niveau de 

filtrage

Articles 

finaux 

approp

riés“International 

Health 

Regulations 

2005” (Règlement 

sanitaire 

international 

2005)

22 0 8 14 5 9 

“Core Capacities” 

AND “IHR” 

(Capacités

essentielles ET

“RSI”)

1 1 0 0 0 0 

“IHR (RSI) 9 4 2 3 1 2 

“Points of Entry” 

and “IHR” (“Points 

d'entrée” et “RSI”)

0 0 0 0 0 0 

“Points of Entry” 
(“Points d'entrée”)

1 0 1 0 0 0 

“International 

Health 

Regulations” 

(“Règlement 

sanitaire 

international”)

44 + 2 

extraits 
8 31 6 

3 + 1 

non 

disponibles

2 

“International 

Health 

Regulations” 

AND 

(“Règlement 

sanitaire 

international” ET

“Surveillance” 

(“Surveillance”)

13 10 0 4 1 3 

Documents 
apparentés 

11 0 1 10 3 7 

TOTAL 
103 23 43 37 

13 + 1 

non 

disponibles

23 
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2.1 MISE EN ŒUVRE DES CAPACITÉS VISÉES PAR LES RSI 

Les capacités RSI plus traitées dans la littérature scientifique sont Surveillance (13 articles), 

Coordination (10 articles) et Laboratoire (9 articles). Celles moins traités sont Communication des 

risques, Détection et gestion des risques chimiques et radiologiques (Tableau 4). Les capacités les plus 

faibles 
3

  étaient Coordination, Ressources humaines, Laboratoire, Points d'entrée et Zoonoses.

Comme indiqué dans le Tableau 4, des écarts ont été identifiés pour toutes les capacités requises par le 

RSI. La surveillance est la seule capacité pour laquelle la plupart des articles dédiés précisaient que sa 

mise en œuvre était en voie de réalisation par rapport aux exigences du RSI. Toutefois, il reste des 

questions. L'absence de documents de surveillance standardisés, de seuils, d'internet, d'engagements du 

secteur privé et les difficultés spécifiques des états fédéraux en ce qui concerne le respect des exigences 

en matière des rapports destinés à tous les niveaux gouvernementaux sont les principales préoccupations 

exprimées. 

Toutes les autres capacités requises par le RSI, sauf l'approbation juridique des réglementations, ont été 

traitées surtout en termes d'écarts qui restent encore à combler avant la mise en œuvre. L'approbation 

juridique a été abordée tant en termes de réalisation de la transposition du RSI dans le droit interne (ce 

qui s'est passé dans plusieurs pays) qu'en termes d'écarts encore à combler avant l'approbation complète. 

2.2 QUESTIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE ET À LA RÉPONSE AUX POINTS D'ENTRÉE 

En ce qui concerne spécifiquement les PoE, il existe des problèmes dans l'élaboration de plans de 

réaction et de gestion des CBRN (risques chimique, biologique, radionucléaire) non seulement pour les 

situations d'urgence mais aussi pour la routine. En outre, l'absence sur place d'autorités sanitaires 

permanentes est signalée comme une préoccupation importante. 

D'autres difficultés résultent de l'absence d'une collaboration multisectorielle et de la communication 

entre les différentes parties prenantes aux PoE. Tout ceci se traduit en une faible sensibilité de détection 

des événements et dans la nécessité d'améliorer la capacité de réaction. 

2.3 RÔLE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET/OU DES RÉSEAUX 

COLLABORATIFS DANS LA MISE EN ŒUVRE DES RSI 

Les réseaux collaboratifs et les organisations internationales sont perçues (12/13 articles) pour la plupart 

comme étant bénéfiques pour la mise en œuvre du RSI au niveau national ; et ce grâce surtout aux 

activités de renforcement des capacités pouvant être effectuées ainsi qu'à la création de forums pour le 

partage des expériences positives et des leçons apprises. En même temps ils ont été félicités pour avoir 

favorisé la naissance de l'environnement collaboratifs nécessaire pour le succès du RSI. 

3 La mise en œuvre était traitée par au moins trois articles aucun desquels ne décrivant sa réalisation. 
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Tableau 3 – Résultats de l'examen de la littérature scientifique pour les capacités requises par le RSI 
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C1 Légal 6 3 3 

Bien que plusieurs pays aient transposé le RSI dans leur droit interne, des écarts 

ont encore été identifiés dans la priorisation du RSI par rapport aux besoins 

nationaux en matière de maladies endémiques ; la mise en œuvre des capacités 

au niveau local et la notification de certaines conditions (CD, chimique, 

radiologique-nucléaire). Des préoccupations particulières sont apparues pour 

l'application de l'article 9 du RSI. 

Aucune. 

C2 
Coordination 

10 0 6 

La coordination a été décrite comme un domaine critique pour le financement, 

requérant un soutien multirectoral / multiministériel et un soutien direct des hauts 

responsables politiques. Des préoccupations particulières ont été soulevées par 

les systèmes fédéraux. 

Deux documents 
rapportaient deux 

exemples sur le mode 

d'utilisation des réseaux de 

défense et régionaux pour

augmenter la coordination

C3 Surveillance 13 6 3 

La surveillance est normalement décrite comme étant bien en voie de satisfaire 

aux standards requis par le RSI. Les écarts majeurs identifiés sont : l'absence 

de documents de surveillance standardisés, de seuils, d'internet, 

d'engagement du secteur privé. Les états fédéraux ont fait face aux difficultés 

spécifiques en ce qui concerne le respect des exigences en matière des 

rapports destinés à tous les niveaux gouvernementaux 

Les efforts décrits en matière 

de renforcement des 

capacités sont axés sur la 

formation, la mise en place 
d'une surveillance 

électronique et l'élaboration 

de documents d'assistance 
technique. 

C4 Réaction 5 1 2 

Bien que la réaction soit considérée généralement bonne en matière de 

communication des maladies, des lacunes dans la gestion des zoonoses dans 

les postes de quarantaine et les hôpitaux ont été soulignées. En outre, un article 

indiquait la nécessité d'améliorer la coordination entre les systèmes de réaction 

aux urgences et les systèmes de réaction aux situations de routine. 

Des activités visant à
améliorer la capacité de 

réaction, incluant la 

formation, ont été 

effectuées au niveau 

international. 

C5 

Préparation 
4 0 1 

L'écart le plus souligné en matière de préparation est l'absence d'un plan 

d'approche tous risques. 

Les efforts décrits en matière 

de renforcement des 

capacités sont axés sur la 

formation et l'élaboration de 

documents d'assistance 
technique. 

C6 
Communication 
des risques 

1 0 1 

Le seul article traitant de cette capacité énonçait la possibilité de mettre en place 

un système de responsabilités dans un pays africain. Les écarts toujours présent 

concernent le besoin de consignes et le fait que le système continue d'être basé 

sur les maladies en oubliant les composantes chimiques - radiologiques - 

nucléaires. 

Aucune 

C7 
Ressources 
humaines 

8 0 6 

L'absence de RH adéquates tant en termes de quantité que de qualité est 

considérée un des problèmes majeurs pour la mise en œuvre du RSI. Le grand 

problème réside dans les fonds pour le recrutement et le développement des 

compétences du personnel. En outre certains pays n'ont pas encore mené une 

évaluation des RH.

Formations et 

développement de 

documents d'assistance 
technique. 

C8 Laboratoires 9 0 6 

Les écarts majeurs ont été relevés dans la capacité de détection des maladies. Ils 

comprennent le manque de promotion et de ressources, de contrôle qualité (y 

compris agrément), capacité de transport d'échantillons, infrastructures de 

laboratoire, disponibilité de kit de test, personnel formé, connaissance et procédures 

de biosûreté et biosécurité. En outre les laboratoires ne sont pas suffisamment 

impliqués dans la surveillance. 

Amélioration des 

infrastructures et 
du diagnostic. 

C9 PoE 3 0 3 

Les documents mettent l'accent sur le manque (dans certains cas) de PoE désignés, sur les 

problèmes liés à la préparation de plans de réaction et sur le contrôle SBRN non seulement 

dans les situations d'urgence, mais aussi dans celles de routine, ainsi que l'absence 

permanente sur place d'autorités sanitaires. D'autres difficultés résultent de l'absence d'une 

collaboration multisectorielle et de communications entre les différentes parties prenantes 

aux PoE. Tout ceci se traduit en une faible sensibilité de détection des événements et dans la 

nécessité d'améliorer la capacité de réaction. 

Aucune. 

C10 Zoonoses 3 0 3 

Il existe un besoin général d'amélioration des infrastructures pour la mise en œuvre 

d'une approche « Une santé » et de rencontres des professionnels opérant dans le 

cadre de la santé humaine et animale. Les écarts rapportés comprennent : le manque 

de systèmes d'évaluation régulière, de communication et collaboration entre les 

ministères concernés et les parties prenantes. 

Aucune. 

C11 Sécurité 
sanitaire 
des
aliments

2 0 2 
Un article souligne cette capacité comme étant un problème, alors qu'un 

deuxième article met l'accent sur le besoin de renforcer les réseaux 

internationaux pour sa mise en œuvre. 

Aucune. 

C12 Chimique 1 0 1 
Un article souligne cette capacité comme étant un problème en général. Les 

articles qui traitent de la surveillance énoncent souvent que les composantes 

chimiques, radiologiques, nucléaires sont fréquemment oubliées (voir C6). 

Aucune. 

C13 
Radiologique 

1 0 1 
Un article souligne cette capacité comme étant un problème en général. Les 

articles qui traitent de la surveillance énoncent souvent que les composantes 

chimiques, radiologiques, nucléaires sont fréquemment oubliées (voir C6). 

Aucune. 

Légende 

Le même nombre d'articles souligne la mise en œuvre en cours de réalisation et les écarts. 

Un plus grand nombre d'articles mettent plus l'accent sur les écarts que sur la mise en œuvre en cours de 

réalisation. 

Un plus grand nombre d'articles mettent plus l'accent sur la mise en œuvre en cours de réalisation que sur les 

écarts. 

Les capacités essentielles ne sont traitées que dans trois articles, ou moins. 
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3. CADRES  DE SUIVI EXISTANTS ET 

ÉVALUATION DES CAPACITÉS AUX POINTS D'ENTRÉE

Deux documents ont été analysés en profondeur pour aider une éventuelle enquête du WP7 : outil 

d'évaluation de l'OMS pour les exigences des capacités essentielles aux aéroports, ports et postes-

frontières désignés et l'enquête Shipsan sur la communication et la gestion des maladies 

transmissibles dans les ports européens. 

3.1 OUTIL D'ÉVALUATION DE L'OMS POUR LES EXIGENCES DES CAPACITÉS 

ESSENTIELLES AUX  AÉROPORTS, PORTS ET POSTES-FRONTIÈRES DÉSIGNÉS 

L'outil de suivi de la mise en œuvre des capacités requises par le RSI au PoE proposé par l'OMS
4

consiste en une liste détaillée que l'autorité compétente doit remplir pour l'auto-évaluation des mesures 

de conformité (complètes/partielles/aucune) de chaque capacité essentielle. Une grande attention est 

accordée à l'évaluation de la structure de communication/collaboration mise en place entre les autorités 

compétentes aux PoE et les autorités compétentes en général, le point focal national RSI et les autorités 

sanitaires aux niveaux national, intermédiaire et local, ce domaine s'étant révélé particulièrement 

problématique. 

3.2 L'ÉVALUATION SHIPSAN SUR LA COMMUNICATION ET LA GESTION DES 

MALADIES TRANSMISSIBLES  DANS LES PORTS EUROPÉENS 

Shipsan
5

  est un projet de l'UE lancé en décembre 2006 dont l'objectif est l'analyse de la prévention et

gestion des menaces à la santé publique pour les passagers et l'équipage des navires de croisière et des 

traversiers dans l'UE. Il fournit également les bases pour le développement d'un Programme sanitaire 

des navires de l'Union européenne. 

En 2007, le projet a achevé, entre autres délivrables, une enquête approfondie sur la surveillance des 

maladies transmissibles ainsi qu'une enquête sur les épidémies dans les ports. Les données de l'enquête 

ont été compilées par les autorités compétentes des PoE de l'UE qui s'occupent de législation sur les 

questions d'hygiène, d'inspections sanitaires, de la surveillance des maladies transmissibles et de la santé 

au travail. L'attention, dans ce cas, à été accordée aussi à la quantification de la détection et de la 

réaction en termes de nombre d'épidémies rapportées dans le cadre du RSI, aux enquêtes réalisées et aux 

mesures de gestion mises en œuvre. La plupart des autorités ont déclaré qu'aucune épidémie n'a été 

rapportée en 2006 et ont suggéré que la mise en œuvre des dispositions existantes peut être un des 

grands domaines à renforcer. 

4
 WHO/HSE/IHR/LYO/2009.9 Règlement sanitaire international (2005) Instrument d'évaluation pour les exigences des capacités 

essentielles aux aéroports, ports et postes-frontières désignés, disponible sur 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_HSE_IHR_LYO_2009.9_eng.pdf 

5 Site Web du projet Shipsan http://www.eu-shipsan.gr/ 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/WHO_HSE_IHR_LYO_2009.9_eng.pdf
http://www.eu-shipsan.gr/
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4. RECOMMANDATIONS POUR L'ANALYSE EPISOUTH

- L'analyse de la littérature et des cadres de suivi existants pour l'évaluation de la mise en œuvre des 

capacités requises par le RSI aux PoE, met l'accent sur le fait que les données disponibles semblent être 

insuffisantes pour servir d'appui à l'élaboration de consignes et d'un document stratégique sur la 

coordination de la surveillance et la réaction entre les Points d'entrée et les systèmes nationaux de la 

région EpiSouth.Ce domaine prioritaire, choisi par le réseau EpiSouth pour l'analyse et la discussion 

stratégique, s'est révélé particulièrement complexe et problématique et, en général, peu étudié. 

- Ceci suggère qu'il y a une possibilité d'élaborer des outils ad hoc pour la collecte de données centrées sur 

la détection et gestion d'événements aux PoE et sur des lignes de coordination et collaboration entre les 

PoE et les systèmes de surveillance nationaux des pays méditerranéens. 

- Les experts en la matière du réseau EpiSouth, l'OMS et le projet Shipsan devraient être impliqués dans 

l'élaboration d'outils méthodologiques appropriés pour la collecte et l'analyse de données (y compris 

éventuellement une enquête) ainsi que dans le but de la rédaction de consignes et de documents 

stratégiques. 

- Les résultats du WP7 ne devraient pas être une répétition d'activités déjà effectuées, mais être 

techniquement valables et approuvés par l'OMS (qui guide le processus de mise en œuvre du RSI à 

l'échelle mondiale). En même temps, les 27 pays du réseau EpiSouth devraient fournir les données pour 

appuyer l'élaboration des consignes et du document stratégique afin de devenir propriétaires des résultats 

et augmenter la probabilité de mise en œuvre au niveau national. 

- Si une enquête venait à être décidée, cette dernière devrait s'appuyer sur l'expérience résultant des cadres 

de suivi et des analyses menées par l'OMS et sur le projet européen ShipSan. Elle devrait être plus 

spécifique que l'outil de suivi de l'OMS tout en maintenant l'attention sur la collaboration et la 

communication. En même temps, il pourrait être utile d'obtenir des renseignements sur la mise en œuvre 

courante de l'établissement de rapport et réponses sur la base du modèle adopté par le projet ShipSan, 

afin de comprendre la situation actuelle sur le terrain, non seulement du point de vue législatif et 

procédural, mais aussi du point de vue de l'application des procédures. 

- Un autre aspect qui devrait ressortir , compte tenu de l'attention portée à EpiSouth, est l'analyse des 

écarts majeurs et des leçons apprises dans la région. En général, cet aspect n'apparaît pas dans la 

littérature et il pourrait être très important pour les pays qui collaborent au projet. 
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ANNEX 1 – ARTICLES EXAMINED FOR THE LITERATURE REVIEW 

TITLE AUTHORS REF PERTINE
NT 

Pandemic response and international 
health regulations Agrawal V.K. 

Medical Journal Armed Forces 
India, Volume 63, Issue 4, October 
2007, Pages 366-367 

N (based 
on 
abstract)

International Health Regulations (2005) [No authors listed] 

Bacteri ol Virusol Parazitol 
Epidemiol. 2008 Oct-Dec;53(4):191-
235. Romanian. No abstract 
available. 

N (based 
on 
abstract)

Activities in view of implementing 
the International Health Regulations 20
05 

Popovici F, Pistol A, 
Cucuiu R. 

Bacteriol Virusol Parazitol 
Epidemiol. 2008 Oct-Dec;53(4):189-
90. Romanian. No abstract
available. 

N (based 
on 
abstract)

Surveillance under the International 
Health  Regulations (2005) 

Hollmeyer H, 
Eckmanns T, Krause 
G. 

Bundesgesundheitsblatt 
Gesundheitsforschung 
Gesundheitsschutz. 2009 
Feb;52(2):168-75. German. 

N (based 
on 
abstract)

The prophylaxis of communicable 
diseases in points of entry under 
the International Health Regulations (2
005) 

Kicman-Gawłowska 
A. 

Przegl Epidemiol. 2008;62(4):751-8. 
Polish. 

N (based 
on 
abstract)

The surveillance of communicable 
diseases within 
the International Health Regulations (2
005) 

Kicman-Gawłowska 
A. 

Przegl Epidemiol. 2008;62(4):739-49. 
Polish. 

N (based 
on 
abstract)

The New International Health 
Regulations (2005 IHR) Mínguez Gonzalo M. 

Rev Esp Salud Publica. 2007 May -
Jun;81(3):239-46. Spanish. No 
abstract available. 

N (based 
on 
abstract)

[National IHR Focal Point]. Kicman-Gawłowska 
A. 

Przegl Epidemiol. 2009;63(1):143-7. 
Polish. 

N (based 
on 
abstract)

Access to essential medicines for 
sexual and reproductive health care: 
the role of the pharmaceutical industry 
and international regulation 

Cottingham J, Berer 
M. 

Reproductive Health Matters, 
Volume 19, Issue 38, November 
2011, Pages 69-84 

N (based 
on 
abstract)

World Health Organization Ogbu U.C., Arah O.A. International Encyclopedia of Public 
Health, 2008, Pages 634-641 

N (based 
on 
abstract)

Chapter 39 - What Does the Travel 
Medicine Practitioner Need to Know 
About the International Health 
Regulations? 

Hardiman M. Travel Medicine, 2007, Pages 321-
323 

N (based 
on 
abstract)

WHA adopts new International Health 
Regulations Orellana C. 

The Lancet Infectious Diseases, 
Volume 5, Issue 7, July 2005, Page 
402 

N (based 
on 
abstract)

From International Sanitary 
Conventions to Global Health Security: 
The New International Health 
Regulations 

Fidler D.P. Chinese Journal of International 
Law (2005), Vol. 4, No. 2, 325–392 

N (based 
on 
abstract)

The primary care osteoporosis  risk of 
fracture screening (POROS) study: 
Design and baseline characteristics 

Schneider D.L., 
Worley K., Beard 
M.K. et al. 

Contemporary Clinical Trials, 
Volume 31, Issue 4, July 2010, 
Pages 336-344 

N (based 
on 
abstract)

Improving Malaria Control in West 
Africa: Interruption of Transmission as 
a Paradigm Shift 

Doumbia S. O., 
Ndiaye D., Koita O.A. 
et al. 

Acta Tropica, In Press, Accepted 
Manuscript, Available online 28 
November 2011 

N (based 
on 
abstract)

3.03 - Safety Assessment of 
Pharmaceuticals Hentz K.L. 

Comprehensive Toxicology 
(Second Edition), Volume 3, 2010, 
Pages 17-28 

N (based 
on 
abstract)

The international health regulations (20
05), tuberculosis and air travel. 

Plotkin B.J., 
Hardiman M.C. 

Travel Med Infect Dis. 2010 
Mar;8(2):90-5. Epub 2009 Dec 29 

N (based 
on 
abstract)

[Emergent 
pathogens, international surveillance 
and international health regulations (20
05)]. 

Formenty P., Roth 
C., Gonzalez-Martin 
F. et al. 

Med Mal Infect. 2006 Jan;36(1):9-15. 
Epub 2005 Nov 23. Review. French 

N (based 
on 
abstract)

Antiinflammatorisch wirksame 
Phytotherapeutika und ihr mögliches 
Potential bei tumorkranken Menschen 

Saller R., Melzer J., 
Rostock M. 

Forsch Komplementmed. 
2011;18(4):203-12. doi: 
10.1159/000333140. Epub 2011 Aug 
18. No abstract available.

N (based 
on 
abstract)

Public health measures implemented 
during the SARS outbreak in 
Singapore, 2003. 

James L., Shindo 
N., Cutter J. et al. 

Public Health. 2006 Jan;120(1):20-6. 
Epub 2005 Nov 16. 

N (based 
on 
abstract)
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Surveillance of Disease: Overview Arita I., Nakane M., 
Nakano T. 

International Encyclopedia of Public 
Health, 2008, Pages 275-289 

N (based 
on 
outline) 

Travel and public health Fricker M., Steffen R. 
Journal of Infection and Public 
Health, Volume 1, Issue 2, 2008, 
Pages 72-77 

N (based 
on 
abstract 
and 
outline) 

Response to the 2009 pandemic: Effect 
on influenza control in wealthy and 
poor countries 

Monto A.S., Black S., 
Plotkin S.A. et al. 

Vaccine, Volume 29, Issue 38, 2 
September 2011, Pages 6427-6431 

N (based 
on 
abstract) 

Guidance from WHO on the prevention 
and control of TB during air travel 

Martinez L., Thomas 
K., Figueroa J. 

Travel Medicine and Infectious 
Disease, Volume 8, Issue 2, March 
2010, Pages 84-89 

N (based 
on 
abstract) 

Surveillance of Infectious Diseases Morgan O.W., Pinner 
R.W. 

Encyclopedia of Microbiology 
(Third Edition), 2009, Pages 759-774 

N (based 
on 
abstract) 

Linking yellow fever vaccinator 
approval and renewal with training in 
travel medicine in New Zealand 

O’Brien B., Leggat 
P.A. 

Travel Medicine and Infectious 
Disease, Volume 8, Issue 4, July 
2010, Pages 210-212 

N (based 
on 
abstract) 

Emerging Infections Heymann D.L. Encyclopedia of Microbiology 
(Third Edition), 2009, Pages 321-328 

N (based 
on 
abstract) 

Editorial introduction: Is the World 
Bank lending effective in developing 
countries? 

Evrensel A.Y., Kutan 
A.M. 

Economic Systems, Volume 29, 
Issue 4, December 2005, Pages 363-
365 

N (based 
on 
abstract) 

The potential impact and optimal cut -
points of using glycated haemoglobin, 
HbA1c, to detect people with impaired 
glucose regulation in a UK multi-ethnic 
cohort 

Mostafa S.A., Khunti 
K. et al.  

Diabetes Research and Clinical 
Practice, Volume 90, Issue 1, 
October 2010, Pages 100-108 

N (based 
on 
abstract) 

Preservation, Storage and Transport: 
Integrity and Compliance 

Peterman K., 
Simione F. 

Encyclopedia of Microbiology 
(Third Edition), 2009, Pages 261-270 

N (based 
on 
abstract) 

Gray matter reduction associated with 
emotion regulation in female 
outpatients with major depressive 
disorder: A voxel-based morphometry 
study 

Mak A. K.Y., Wong 
M. M.C., Han S. et al. 

Progress in Neuro -
Psychopharmacology and 
Biological Psychiatry, Volume 33, 
Issue 7, 1 October 2009, Pages 
1184-1190 

N (based 
on 
abstract) 

Food safety regulations: what we 
learned from the Fukushima nuclear 
accident 

Hamada N., Ogino H. 

Jour nal of Environmental 
Radioactivity, In Press, Corrected 
Proof, Available online 11 October 
2011 

N (based 
on 
abstract) 

A review of current smoke constituent 
measurement activities and aspects of 
yield variability 

Purkis S.W., Meger 
M., Wuttke R. 

Regulatory  Toxicology and 
Pharmacology, In Press, Corrected 
Proof, Available online 14 October 
2011 

N (based 
on 
abstract) 

Open Doorway to Truth: Legacy of the 
Minnesota Tobacco Trial 

Hurt  R.D., Ebbert  
J.O., Muggli M.E., 
Lockhart N.J. et al. 

Mayo Clinic Proceedings , Volume 
84, Issue 5, May 2009, Pages 446-
456 

N (based 
on 
abstract) 

Technical challenges in designing 
post-marketing eCRFs to address 
clinical safety and pharmacovigilance 
needs 

Lu Z. 
Contemporary Clinical Trials, 
Volume 31, Issue 1, January 2010, 
Pages 108-118 

N (based 
on 
abstract) 

Limitations in the characterisation of 
cigarette products using different 
machine smoking regimes 

Purkis S.W., Troude 
V., Duputié G. et al. 

Regulatory Toxicology and 
Pharmacology, Volume 58, Issue 3, 
December 2010, Pages 501-515 

N (based 
on 
abstract) 

Adverse effects of ultraviolet radiation 
from the use of indoor tanning 
equipment: Time to ban the tan 

Lim H.W., James 
W.D., Rigel D.S. et al. 

Journal of the American Academy 
of Dermatology, Volume 64, Issue 5, 
May 2011, Pages 893-902 

N (based 
on 
abstract) 

Environmental risk assessment for 
food-related substances Smith M.R., König A. Food Control, Volume 21, Issue 12, 

December 2010, Pages 1588-1600 

N (based 
on 
abstract) 

3.15 - Immunotoxicity Studies 
Germolec  D.R., 
Luebke R.W., Luster 
M.I. 

Comprehensive Toxicology 
(Second Edition), Volume 3, 2010, 
Pages 211-223 

N (based 
on 
abstract) 

Adverse effects of ultraviolet radiation 
from the use of indoor tanning 
equipment: Time to ban the tan 

Lim H.W., James 
W.D., Rigel D.S. et al. 

Journal  of the American Academy 
of Dermatology, Volume 64, Issue 4, 
April 2011, Pages e51-e60 

N (based 
on 
abstract) 

Regulatory assessment of in vitro skin 
corrosion and irritation data within the 
European framework: Workshop 
recommendations 

Eskes C., Detappe 
V., Koëter H. 
et al. 

Regulatory Toxicology and 
Pharmacology, In Press, 
Uncorrected Proof, Available online 
6 November 2011 

N (based 
on 
abstract) 

3.08 - Animal Care and Use in Toxicity 
Testing 

Fillman-Holliday D., 
Everitt J. 

Comprehensive Toxicology 
(Second Edition), Volume 3, 2010, 
Pages 97-115 

N (based 
on 
abstract) 



17 

Bewertung von Innovationen in der 
klinischen Forschung: Stärken und 
Verbesserungspotenziale des 
Forschungsstandortes Deutschland 

Vollmar H.C., 
Georgieff P., Bührlen 
B. 

Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung 
und Qualität im Gesundheitswesen, 
Volume 104, Issue 10, 2010, Pages 
738-743 

N (based 
on 
translate
d 
abstract) 

International  Health  Regulations: a 
major paradigm shift from 1969 
to 2005. 

Singh S.K., Kumar S. J Commun Dis. 2009 Jun;41(2):113-
6 

N (based 
on full 
text) 

The 
revised International Health Regulation
s (2005): impact on yellow fever 
vaccination in clinical practice. 

Wilder-Smith A., Hill 
D.R., Freedman D.O. 

Am J Trop Med Hyg. 2008 
Mar;78(3):359-60. 

N (based 
on full 
text)

Human rights and o ther provisions in 
the 
revised International Health Regulation
s (2005). 

Plotkin B. 
Public Health. 2007 
Nov;121(11):840-5. Epub 2007 Sep 
27. 

N (based 
on full 
text)

Implementing 
the International Health Regulations (2
005) in Europe. 

Rodier  G., Hardiman 
M., Plotkin B. et al. 

Euro Surveill. 2006;11(12):208-11. 
Review. 

N (based 
on full 
text)

International health regulations (2005). Merianos  A., Peiris 
M. 

Lancet. 2005 Oct 8;366(9493):1249-
51. No abstract available.

N (based 
on full 
text)

Case definitions for  the 4 diseases 
requiring notification to WHO in all 
circumstances under the IHR (2005). 

No authors listed 
Wkly Epidemiol Rec. 2009 Feb 
13;84(7):52-6. English, French. No 
abstract available. 

N (based 
on full 
text)

International Law and Public Health 
Policy Taylor A.L. International Encyclopedia of Public 

Health, 2008, Pages 667-678 

N (based 
on full 
text)

International Health Regulations: the 
challenges ahead The Lancet 

The Lancet, Volume 369, Issue 
9575, 26 May-1 June 2007, Page 
1763 

N (based 
on full 
text)

Revisions to the International Health 
Regulations Steiger W.R. The Lancet, Volume 365, Issue 

9457, 29 January 2005, Page 381 

N (based 
on full 
text)

Global public health surveillance under 
new international health regulations 

Baker M.G., Fidler 
D.P. 

Emerg Infect Dis. 2006 
Jul;12(7):1058-65. 

N (based 
on full 
text)

The New International Health 
Regulations: An Historic Development 
for International Law and Public Health 

Fidler  D.P., Gostin 
L.O. 

journal of law, medicine & ethics 
2006 

N (based 
on full 
text)

State of the art: public health and 
passenger ships 

Mouchtouri V.A., 
Nichols G., Rachiotis 
G. et al. 

Int Marit Health 2010; 61, 2: 49–98 
N (based 
on full 
text)

Emerging norms for the control of 
emerging epidemics 

McDougall  G.W., 
Upshur R. E. G, 
Wilson  K. 

Bulletin of the World Health 
Organization | August 2008, 86 (8) 

N (based 
on full 
text)

Redefining syndromic surveillance Katz R., May L., 
Baker J., Test E. 

Journal of Epidemiology and Global 
Health, In Press, Corrected Proof, 
Available online 28 July 2011 

Unavaila
ble 

The United States Department of 
Defence and 
the International Health Regulations (2
005): perceptions, pitfalls and progress 
towards implementation. 

Johns M., Blazes 
D.L., Fernandez J. et 
al.  

Bull World Health Organ. 2011 Mar 
1;89(3):234-5. Yes 

Disease surveillance, capacity building 
and implementation of 
the International Health Regulations (IH
R[2005]). 

Katz R.L., Fernandez 
J.A., McNabb S.J. 

BMC Public Health. 2010 Dec 3;10 
Suppl 1:S1 Yes 

Laboratory capacity building for 
the International Health Regulations (IH
R[2005]) in resource-poor countries: 
the experience of the African Field 
Epidemiology Network (AFENET). 

Masanza M.M., 
Nqobile N., Mukanga 
D. et al. 

BMC Public Health. 2010 Dec 3;10 
Suppl 1:S8. Yes 

Regulatory and scientific framewor ks 
for zoonosis control in Japan--
contributing 
to International Health Regulations (20
05). 

Takahashi-Omoe H., 
Omoe K. 

Rev Sci Tech. 2009 Dec;28(3):957-
73. Review. Yes 

ASM LabCap's contributions to disease 
surveillance and 
the International Health Regulations (2
005). 

Specter S., 
Schuermann L., 
Hakiruwizera C., Sow 
M.S. 

BMC Public Health. 2010 Dec 3;10 
Suppl 1:S7. Yes 

nternational  Health  Regulations  (2005) 
and the U.S. Department of Defense: 
building core capacities on a 
foundation of partnership and trust. 

Johns M.C., Blazes 
D.L. 

BMC Public Health. 2010 Dec 3;10 
Suppl 1:S4. Yes 

Obligations to report outbreaks of 
foodborne disease under 

Kirk M., Musto J., 
Gregory J., Fullerton 

Emerg Infect Dis. 2008 
Sep;14(9):1440-2. Erratum in: Emerg Yes 



18 

the International  Health  Regulations  (2
005). 

K. Infect Dis. 2008 Dec;14(12):1975.  

Implications of 
the International Health Regulations (2
005) for communicable disease 
surveillance systems: Tunisia's 
experience. 

Lyons S., Zidouh A., 
Ali Bejaoui M., Ben 
Abdallah M. et al.  

Public Health. 2007 Sep;121(9):690-
5. Epub 2007 Jun 1. Yes 

Training initiatives within the AFHSC -
Global Emerging Infections 
Surveillance and Response System: 
support for IHR (2005). 

Otto J.L., Baliga P., 
Sanchez J.L., Johns 
M.C. et al. 

BMC Public Health. 2011 Mar 4;11 
Suppl 2:S5. Review. Yes 

Regional Infectious Disease 
Surveillance Networks and their 
Potential to Facilitate the 
Implementation of the International 
Health Regulations 

Kimball A.M., Moore 
M., French H.M., et 
al. 

Med Clin N Am 92 (2008) 1459–1471 Yes 

The health surveillance stations at 
points of entry in Brazil under the 
revised International Health 
Regulations - IHR/2005 

Gregis C., 
Pascalicchio F.V. 

International Journal of Infectious 
Diseases, Volume 14, Supplement 
1, March 2010, Pages e133-e134 

Yes 

The Role of Disease Surveillance in 
Achieving IHR Compliance by 2012. 

Quandelacy T.M., 
Johns M.C., 
Andraghetti R. et al. 

Biosecur Bioterror. 2011 Nov 10. 
[Epub ahead of print] Yes 

Application of international health 
regulations in the Singapore pandemic 
influenza experience 

Ooi P.L. 
International Journal of Infectious 
Diseases, Volume 14, Supplement 
1, March 2010, Page e426 

Yes 

Capacity of public 
health surveillance to comply with 
revised international health 
regulations, USA. 

Armstrong K.E., 
McNabb S.J., Ferland 
L.D., et al. 

Emerg Infect Dis. 2010 
May;16(5):804-8. Yes 

Expert Opinion on Implementation 
Strategies for the International Health 
Regulations (2005) 

Katz R.L., Gornto 
S.E., Chretien J.P. 

World Medical & Health Policy: Vol. 
3: Iss. 3, Article 4. Yes 

Integrated Disease Investigations 
and Surveillance planning: a systems 
approach to strengthening 
national surveillance and detection of 
events of public health importance in 
support of the International Health 
Regulations. 

Taboy C.H., 
Chapman W., 
Albetkova A., et al. 

BMC Public Health. 2010 Dec 3;10 
Suppl 1:S6. Yes 

The new  International Health 
Regulations: considerations for global 
public health surveillance. 

Sturtevant J.L., 
Anema A., 
Brownstein J.S. 

Disaster Med Public Health Prep. 
2007 Nov;1(2):117-21. Yes 

Protecting global health security 
through the International Health 
Regulations: requirements and 
challenges 

Wilson K., von 
Tigerstrom B., 
McDougall C. 

CMAJ • JULY 1, 2008 • 179(1) Yes 

Comparative Analysis of National 
Legislation in Support of the Revised 
International Health Regulations: 
Potential Models for Implementation in 
the United States 

Katz R., Kornblet S. December 2010, Vol 100, No. 12 | 
American Journal of Public Health Yes 

The New International Health 
Regulations and the Federalism 
Dilemma 

Wilson K., 
McDougall C., 
Upshur R. 

PLoS Med 3(1): e1. Yes 

The Revised International Health 
Regulations: A Framework for Global 
Pandemic Response 

Katz R., Fischer J. GLOBAL HEALTH GOVERNANCE, 
VOLUME III,NO. 2 (SPRING 2010) Yes 

Strategies for implementing the new 
International Health Regulations in 
federal countries 

Kumanan Wilson,a 
Christopher 
McDougall,b David P 
Fidlerc & Harvey 
Lazard 

Bulletin of the World Health 
Organization | March 2008, 86 (3) Yes 

Assessment of core capacities for 
the International Health Regulations (IH
R[2005])--Uganda, 2009 

Wamala JF, Okot C, 
Makumbi I, Natseri N, 
Kisakye A, Nanyunja 
M, Bakamutumaho 
B, Lutwama JJ, 
Sreedharan R, Xing 
J, Gaturuku P, Aisu 
T, Da Silveira F, 
Chungong S. 

BMC Public Health. 2010 Dec 3;10 
Suppl 1:S9 Yes 




