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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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Acronymes 

CEPCM Centre européen de contrôle des maladies 

UE Union Européenne 

ONG Organisation non gouvernementale 

SP Santé publique 

SUSPI Situation d'urgence sanitaire de portée internationale 

PPR Plan de préparation et réaction 

RSI Règlement sanitaire international (2005)  

OMS Organisation mondiale de la santé 

WP Ensemble de tâches 
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Résumé 

Vingt-et-un pays sur 27 du réseau EpiSouth ont participé à l'évaluation des capacités de base de 
préparation et de réaction en matière de santé publique L'évaluation a été effectuée à l'aide d'un 
questionnaire semi-structuré. Douze des pays participants ont complété le questionnaire après 
une entrevue « face à face » visant à améliorer la quantité et la qualité des informations. 

Les résultats principaux ont été :  

Aucun pays du réseau EpiSouth n'utilise un plan générique de préparation et de réaction pour la 
gestion d'éventuels ou réel événements en matière se santé publique. 

La plupart des pays dispose de plans spécifiques, mais ces derniers ne répondent pas toujours 
aux risques sanitaires identifiés par la région.  

Huit pays indiquent avoir des systèmes mixtes de plans génériques et spécifiques. Cependant, il 
apparaît que la plupart de ces systèmes fonctionnent toujours à travers des plans spécifiques. 

L'évaluation scientifique du risque, l'intelligence et la communication épidémiologique avec les 
populations vulnérables ainsi que l'évaluation en général sont les sujets prioritaires de la formation 
à mettre en place dans la région. 

La communication aux médias et au grand public de la région semble être bien établie, mais il 
serait opportun d'examiner l'application pour l'avenir de nouvelles technologies de communication.  

La communication technique avec les pays voisins et les agences internationales semble être bien 
établie et en ligne avec le Règlement sanitaire international (2005). Cependant, cette évaluation a 
relevé une absence de formalisation de ces procédures. 

Plusieurs institutions membres du réseau EpiSouth considèrent que les ressources humaines 
existantes sont insuffisantes, mais il semble plutôt qu'elles sont employées de façon inefficace, 
étant donnée le manque de description formelle des différents postes. 

Les résultats de l'évaluation des besoins seront utilisés à l'avenir comme base des sessions de 
formation et renforcement des capacités, ainsi que pour le processus de planification des 
exercices de simulations prévu en 2013. Une attention particulière devrait être portée au 
développement de plans génériques au sein de la région. 
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Introduction

Cette enquête porte sur les capacités institutionnelles existantes et les besoins en matière de 
situations d'urgence sanitaire de portée internationale (SUSPI) dans la région EpiSouth, selon les 
définitions du Règlement sanitaire international (RSI) 2005. 
Elle fait partie de l'ensemble de tâches (WP) 5 du projet EpiSouth Plus coordonné par l'Instituto de 
Salud Carlo III (Espagne) et l'Institut National de Santé Publique (Algérie). Ce WP vise à renforcer, 
au sein de la région EpiSouth, la capacité de réaction précoce aux menaces sanitaires potentielles 
et réelles à travers l'évaluation des capacités essentielles et des formations. 
L'évaluation des besoins en formation, menée par EpiSouth au cours de sa première phase 
(2007-2009), a identifié l'évaluation des risques, la modélisation et la dynamique des maladies 
infectieuses, l'intelligence épidémique et l'analyse avancée des données comme des lacunes 
dans les connaissances. Cette enquête représente la suite logique à la première phase. 
Les membres d'EpiSouth sont engagés dans l'harmonisation constante des approches techniques 
afin d'améliorer la détection précoce des événements et les capacités de réaction à ces derniers. 
Les objectifs principaux de cette évaluation sont : 

 Le développement d'une carte complète de ressources, expériences et capacités au
niveau institutionnel disponible en cas de survenance, possible ou réelle, d'une menace 
sanitaire au sein des pays du réseau EpiSouth. 

 L'identification des écarts existants et des besoins en formation communs à tous les
partenaires du projet, afin d'améliorer la collaboration transnationale dans des situations
d'urgence sanitaire.

 Fournir les informations pour un prochain exercice de simulation.

Le questionnaire a abordé différents domaines ; par exemple, celui des SUSPI vécues et des 
leçons apprises de gestion des SUSPI à travers des plans génériques et spécifiques, celui des 
capacités de détection précoce, de communication du risque et celui des ressources humaines. 
Le questionnaire complet fait l'objet de l'annexe 1 au présent rapport. 

Méthodes et calendrier 

Un questionnaire semi-structuré a été développé sur la base de l'analyse de la littérature menée 
en janvier 2011. Le questionnaire a été envoyé au comité de direction WP 5 du projet EpiSouth et 
à des épidémiologistes experts opérant dans le domaine de la préparation et réaction afin 
d'obtenir un retour d'information. 

La version finale du questionnaire a été décidée fin mai 2011 et un pré-test technique concernant 
la compilation des données sur le site Web d'EpiSouth a été effectué en juin 2011.  

La saisie des données à débutée en juillet 2011 et a durée jusqu'à octobre 2011. Un premier 
rapport a servi de base à la planification du premier séminaire EpiSouth sur la formation, qui s'est 
tenu en février 2012. Les résultats préliminaires de l'enquête ont été présentés et discutés à cette 
occasion. 

À l'époque, seuls 20 des 27 pays membres du réseau EpiSouth avaient participé et seules les 
données de 8 pays avaient été considérées exhaustives. 

Le plan de travail de la recherche a prévu des entretiens approfondis, qui ont été réalisés pendant 
un atelier, tenu en février 2012 à Madrid, dans le but d'analyser les informations manquantes. 



7 

Quatre pays ont fourni des informations supplémentaires directement sur place. Tous les autres 
se sont portés volontaires pour présenter des informations supplémentaires via e-mail ou les 
intégrer directement dans la version en ligne de l'évaluation. Avant avril 2012, trois autres pays ont 
fourni des informations supplémentaires. Le tableau 1 donne une vue d'ensemble du taux de 
participation aux deux tours de l'enquête. 

Tableau 1 : Participation et réponse au cours des deux tours de l'évaluation 

La période étendue pour la saisie des données s'est révélée un investissement précieux, le 
nombre de réponses exhaustives ayant doublé. La flexibilité accordée à la gestion de cette 
enquête a fait augmenter la quantité et la qualité des informations recueillies et a fourni une 
cartographie complète du « statu quo » de la région. 

Résultats	

Informations générales 

Vingt-et-un pays sur vingt-sept ont participé à l'évaluation des capacités de préparation et de 
réaction en matière de santé publique. Un tiers des pays participants (7/21) étaient des membres 
de l'UE, deux tiers (14/21) des pays non UE, faisant partie du réseau EpiSouth, y compris un pays 
UE entrant, quatre pays UE candidats et 2 pays UE candidats potentiels Toutes les régions 
géographiques et les continents faisant partie du réseau EpiSouth ont été représentés dans 
l'échantillon final. 

Les participants ont été invités à contacter les professionnels opérant au sein des institutions de 
santé publique nationales ou des systèmes de veille afin d'obtenir les informations requises. 
Douze pays sur vingt-et-un ont signalé l'avoir fait en prenant contact avec 2 à 9 experts (moyenne 
= 3,9 ; médiane = 3). 
Un pays a indiqué que le questionnaire avait été rempli par une seule personne, alors que 8 pays 
n'ont pas indiqué le nombre d'experts et les institutions impliqués. Cependant, on peut déclarer 
que cette enquête a généré un point de vue institutionnel et non seulement des opinions d'experts. 

Pays qui ont participé au premier 
tour de l'évaluation 

(n* = 20) 

Pays qui ont participé au second tour 
de l'évaluation (n* = 1) 

Pays qui ont complété le 
questionnaire de façon 

exhaustive au premier tour de 
l'évaluation (8/20) 

Pays qui ont revu leur réponses 
et ajouté des informations au 
second tour de l'évaluation 

(7/20) 

Pays de la région EpiSouth (N* = 27) 

Vingt-et-un pays sur vingt-sept ont 
participé à l'évaluation. 

Pays qui n'ont pas ajouté 
d'informations lors du second 

tour (5/20) 
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Vingt des 21 pays participant ont connu au moins une SUSPI possible ou réelle dans une phase 
quelconque du plan de préparation depuis 2009. Dans la plupart des cas (16/20) il comprenait la 
coopération internationale. 

Fig. 1 Année de la dernière SUSPI réelle ou possible vécue par les pays du réseau EpiSouth (N = 20) 

Comme le montre la figure 1, 11 pays sur 20 on connu leur dernière SUSPI en 2009, 5 sur 20 en 
2010 et un pays dans la première moitié de 2011. Dix-neuf pour cent des réponses (3/20) 
n'indiquaient pas l'année de survenance de la SUSPI. 
Alors que la majorité des pays a connu réellement des SUSPI après la mise en œuvre du RSI 
(2005), seuls 10 pays sur 21 ont participé à un exercice de simulation au cours des 2 dernières 
années. Les scénarios décrits indiquent que presque 50 % de ces pays ont participé au même 
exercice. 
Toutefois, 19 pays sur 21 indiques qu'ils sont motivés à participer à l'exercice de simulation du 
réseau EpiSouth en 2013. Cependant, ils identifient comme obstacle majeur le manque de temps 
et des ressources humaines insuffisantes. Par conséquent, la cartographie suivante des 
différentes compétences essentielles sera très importante pour la planification de l'exercice de 
simulation.  

Besoins en formation	

En faisant référence à la SUSPI vécue, il a été demandé aux pays d'identifier les meilleures 
pratiques et les faiblesses afin de cerner les besoins en formation. 

En outre, les pays ont été invités à classer leurs compétences et leurs capacités institutionnelles 
ainsi que les besoins en formation dans les domaines de la réaction, gestion et communication 
d'informations et collaboration multisectorielle pendant une SUSPI. 

La valorisation totale (basée sur un système de pondération des réponses fournies) identifie la 
communication des risques avec des groupes vulnérables, l'évaluation scientifique du risque et 
l'intelligence épidémiologique comme les priorités les plus importantes pour la formation.  

Les vaccins et les programmes de vaccination, les systèmes de reporting et de surveillance post-
événement sont les domaines jouissant des capacités les plus développées et ne requièrent, 
actuellement, aucune formation permanente. 

Year of the last possible or real PHEIC

2009

2010

2011

missing
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Domaines avec 
besoins en 
formation 

Score 
total 

(points) 

Classement 
général 

Besoin urgent en formation 
exprimé par les pays du réseau 

EpiSouth 

Gestion de 
l'information 

Identification des 
risques 

49 8e
aucun besoin urgent en formation n'existe 

dans la région 
Évaluation de 
l'exposition 

51 6e
besoin urgent en formation exprimé par 

un pays 
Surveillance pré-
évenement 

46 9e
besoin urgent en formation exprimé par 

un pays 
Évaluation scientifique 
du risque 

59 2e besoin en formation très urgent  

Évaluation des 
données 

43 10e
besoin urgent en formation exprimé par 

un pays 
Processus de décision 
basé sur les preuves 

50 7e
besoin urgent en formation exprimé par 

un pays 
Surveillance post-
événement 

42 10e
besoin urgent en formation exprimé par 

un pays 

Documentation 48 8e
besoin urgent en formation exprimé par 

un pays 
Intelligence 
épidémiologique  

55 3e 
besoin urgent en formation exprimé par 

plus d'un pays 

Réaction 

Vaccins et campagnes 
de vaccination 

31 12e
aucun besoin urgent en formation n'existe 

dans la région 
Logistique de la 
quarantaine et des 
aspects légaux liés à 
l'isolement 

49 8e
besoin urgent en formation exprimé par 

un pays 

Communication 

Systèmes de rapports 39 11e
aucun besoin urgent en formation n'existe 

dans la région 
Communication entre 
les parties prenantes 

50 7e
besoin urgent en formation exprimé par 

un pays 
Communication des 
risques au médias et 
au grand public 

50 7e
besoin urgent en formation exprimé par 

un pays 

Communication des 
risques aux groupes 
vulnérables 

61 1er
besoin urgent en formation exprimé par 

un pays 

Structures, 
processus et 
collaboration 

multisectorielle 

Structures de 
commande et de 
contrôle 

53 4e
besoin urgent en formation exprimé par 

plus d'un pays 

Consultations rapides 52 5e
besoin urgent en formation exprimé par 

plus d'un pays 
Installations 
d'intervention 

49 8e
besoin urgent en formation exprimé par 

un pays 

Tableau 2 : Valorisation totale des besoins en formation identifiés par les pays du réseau EpiSouth 

L'évaluation scientifique des risques n'est pas seulement un thème haut classé dans le résumé 
général des besoins en formation, mais il est aussi à la première place en ce qui concerne 
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l'urgence. D'autres questions identifiées pour une formation urgente concernent également les 
structures de commande et de contrôle, les consultations rapides et l'intelligence épidémiologique. 
En général, seulement quelques pays ont indiqué les besoins en formation comme urgents  
Neuf pays ont défini comme prioritaire une formation complète sur la communication des risques 
aux populations vulnérables et six pays sur l'identification des risques. La plupart des pays ont 
indiqué de posséder une bonne connaissance, mais de nécessiter d'une formation avancée dans 
certains domaines. Structures de commande et de contrôle (13/21), consultations rapides, 
communication avec les parties prenantes plus importantes et intelligence épidémiologique 
(chacun 12/21) sont les sujets demandés. 
Des meilleures pratiques et des faiblesses ont été identifiées en faisant références aux SUSPI 
vécues par 20 pays depuis 2009. Ces faiblesses peuvent signaler également un besoin en 
formation. 

Tableau 3 : Meilleurs pratiques et faiblesses identifiées après une SUSPI par les membres du 
réseau EpiSouth. 

Certains pays ont classé les protocoles existants et la communication interne comme points forts, 
d'autres pays par contre les ont classés comme point faibles. Ceci signifie que certains membres 
du réseau EpiSouth pourraient opérer comme instructeurs d'autres pays membres, dans le cadre 
d'un processus de gestion interne des connaissances basé sur la collaboration et le partage des 
compétences. 
Deux différentes approches de cette enquête ont identifié l'évaluation des risques comme priorité 
la plus importante pour la formation. Comme précédemment évoqué, c'est aussi le thème le plus 
demandé comme sujet de formation urgente, à cause des connaissances basiques de certains 
pays. 
L'évaluation complète des besoins n'a pas donné une priorité à l'évaluation, mais compte tenu des 
carences détectées dans ce domaine pendant les événements réels, elle aussi devrait être 
insérée dans la liste des priorités en matière de formation. 

Sur la base de SUSPI possibles ou réelles connues dans la région, quatre ou plus 
pays ont identifié dans leur réponse : 

Meilleures pratiques : 

Protocoles existants (7/20) 

Coopération multisectorielle (6/20) 

Communication interne (4/20) 
Prise de décisions (4/20) 

Niveau de formation du personnel 
(4/20) 

Faiblesses : 

Capacités en évaluation des risque 
(8/20) 

Évaluation (7/20) 

Protocoles existants (5/20) 

Communication interne (4/20) 
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Gestion des événements sanitaires à l'aide de plans de préparation au sein de 
la région EpiSouth	

Dix-huit pays sur vingt-et-un signalent qu'ils ont une politique nationale en matière de préparation 
sanitaire (lois, décisions ministérielles, décrets-lois, ...) alors qu'un pays signale que cette politique 
nationale n'existe pas et deux pays n'ont pas répondu à cette question.  
À la question, quels types de plans de préparation et réaction (PPR) sont-ils mis en œuvre, aucun 
pays du réseau EpiSouth n'a répondu que tous les événements sanitaires sont gérés à l'aide d'un 
seul plan générique. Cinquante-deux pour cent des pays (11/21) gère d'éventuelles situations de 
crise sanitaire à l'aide de PPR spécifiques, alors que 38 % indique la mise en place de systèmes 
mixtes, associant des plans génériques et des plans spécifiques. 

Fig. 2 Réglementation d'événements sanitaires à travers différents types de préparation et de 
réaction dans la région EpiSouth 

Six pays sur huit ont signalé la rédaction de plans génériques, faisant partie d'un système mixte, 
entre 2005 et 2009 ; un PPR générique a été élaboré avant 2005 et pour un plan aucune année 
de première publication n'a été indiquée. Seuls 4 plans sur 8 ont été mis à jour après leur mise en 
œuvre. 

Seuls 3 pays sur 8 disposant d'un système mixte effectuent une évaluation. Il s'agit d'un point 
faible cerné par les membres du réseau EpiSouth en réponse à une SUSPI. Cela vient étayer 
l'argument selon lequel une formation dans ce domaine est nécessaire. Deux pays sur trois 
adaptent les schémas de leurs PPR après l'évaluation. Bien qu'il s'agisse de petits nombres, l'on 
peut affirmer que l'évaluation est un outil nécessaire pour garantir l'amélioration de la qualité des 
PPR. 
Sept pays sur huit disposant d'un système mixte signalent que leur plan générique est lié au PPR 
d'autres ministères et instituions, tels que le système de l'éducation, le ministère de l'intérieur ou la 
police, le ministère de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. 
La description des rôles et des responsabilités, contenue dans ces plans, fait ressortir une image 
assez homogène. La prise de décisions et le commandement dans le domaine de la santé, la 
coordination institutionnelle des données sanitaires sont intégrées dans 7 des 8 plans génériques.  
La supervision légale, la gestion des plateformes de communication et la supervision des activités 
de contrôle font partie de 6 des 8 plans génériques des systèmes mixtes. 
Peu de pays ont partagé leurs PPR avec l'équipe d'évaluation, mais aucun de ces plans n'a pu 
être considéré générique, en raison de leur objectif spécifique, la grippe dans la plupart des cas. 
De ce fait, aucun compte-rendu ni aucune description plus détaillés des plans génériques et de 
leur contenu n'ont pu être réalisés. 

Type of preparedness and response 
plans in the EpiSouth region in use

single generic
plan

mixed system

only specific plans

missing
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Il a été déclaré que dans la région EpiSouth, onze thèmes de santé publique seraient réglementés 
par des plans spécifiques. Cependant, sur 31 désignations, 20 concernent la grippe avec 9 plans 
spécifiques pour la grippe aviaire et 11 pour la grippe pandémique. En revanche, 5 thèmes de 
santé publique (agents biologiques, rougeole, SARS, anthrax et variole) font l'objet de plans 
spécifiques dans un seul pays.Ceci permet de conclure que le recensement de plans spécifiques 
est limité et ne répond pas à un grand nombre de menaces potentielles. 
En tenant compte des risques sanitaires prioritaires de portée internationale considérés par les 
états membres du réseau EpiSouth comme des défis majeurs pour cette région (Fig. 3 et tableau 
4), il doit être déclaré qu'aucun plan spécifique n'a été documenté dans la région pour au moins 
50 % de ces priorités. 

Grippe  
Événements 

sanitaires 
environnementaux

Événements 
sanitaires 

pouvant être 
prévenus 

par les 
vaccins 

Terrorisme 
Catastrophes 

naturelles 
Nomadisme 
et migration 

Événements 
de zoonose

14 3 3 1 3 3 11 

Fig. 3 et tableau 4 : Risques sanitaires reconnus avec implications internationales potentielles qui 
ont été identifiés dans les pays membres du réseau EpiSouth depuis 2009 

Cette synthèse est basée sur un total de 43 désignations effectuées par 19 pays sur 20. Chaque 
pays a été invité a signaler un maximum de 3 menaces sanitaires identifiées au cours des 
dernières années. Deux pays ont signalé l'absence de risque sanitaire, 6 pays un événement 
sanitaire seulement et 2 pays seulement 2 risques sanitaires avec d'éventuelles implications 
transnationales. 
Le risque sanitaire le plus signalé a été la grippe (y compris plusieurs spécifications qui ne sont 
pas comprises dans ce rapport). Les événements de zoonose comprennent les risques d'origine 
alimentaire (2/11) et les risques des maladies transmises par le vecteur (9/11) avec le virus du Nil 
occidental (5/11) comme risque principal de cette catégorie. 
En plus de ces deux groupes principaux de risques sanitaires identifiés, 4 autres événements 
sanitaires ont été identifiés dans une moindre mesure : risques environnementaux (pollution de 
l'eau, choléra et légionelles) risques pouvant être prévenus par les vaccins (rougeoles, polio), 
catastrophes (inondations, accidents chimiques ou nucléaires) et santé des migrants et des 
populations nomades. Le terrorisme a été mentionné par un seul pays. Quatre désignations n'ont 
pu être classifiées. Ce résumé des priorités en matière de santé publique dans la région EpiSouth 
devrait être pris en compte pour la rédaction de nouveaux PPR génériques simples. 

Identified PH risks since 2009 

Influenza 

Environmental PH
events
Vaccine preventable 
PH events
Terrorism

Natural disasters

Mobility and migration

Zoonotic PH events
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Évaluation des capacités de préparation et réaction en matière de santé 
publique 	

Les questions de l'enquête ont porté sur 13 points différents dans le but de développer une carte 
complète des capacités de préparation et réaction en matière de santé publique de la région. Ils 
sont tous reportés dans le tableau 5.  

Évaluation des capacités 
de préparation et réaction 
en matière de santé 
publique 

Les points suivants 
sont : 

disponibles 
non 

disponibles 
incertains

pas de
réaction 

Populations vulnérables 
identifiées 13 7 0 1 
Carte des risques développée 
au niveau national et/ou 
régional 9 10 1 1 
Systèmes non sanitaires qui 
détectent des événements 
inhabituels 14 4 2 1 
Surveillance syndromique ou de 
la mortalité pour détecter des 
événements sanitaires 
inhabituels 16 3 1 1 
Système de filtrage des 
rumeurs provenant de sources 
informelles 13 6 1 1 

Coordination et communication 
formelle avec les pays voisins 

12 4 3 2 
Coordination et communication 
formelle avec d'autres pays et 
les organismes et les 
organisations internationaux 18 2 0 1 
Protocole standardisé pour la 
mise en route rapide d'une 
enquête sur une SUSPI 
inhabituelle 11 9 0 1 
Procédures opérationnelles 
standardisées pour les 
laboratoires 18 2 1 0 
Description d'un réseau de 
laboratoires nationaux 18 2 1 0 
Coopération internationale 
entre laboratoires prévue 18 0 3 0 
Service spécial de santé 
publique pour la collecte, la 
manipulation et le traitement 
d'échantillons 
environnementaux 18 1 2 0 

Tableau 5 : Aperçu général sur l'état des capacités de préparation et réaction en matière de santé 
publique dans la région EpiSouth (N = 21) 
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Cartes des risques, protocoles d'enquête standardisés pour la mise en route rapide d'analyses 
d'une SUSPI inhabituelle, coordination formelle avec les pays voisins, détermination des 
populations potentiellement vulnérables et filtrage systématique des rumeurs sont des activités 
réalisée à un moindre degré dans la région EpiSouth. Ces thèmes devraient être intégrés 
également dans les prochains séminaires. 

Les questions en rapport avec les laboratoires semblent être celles les mieux développées dans 
cette région, mais leur efficacité peut être affectée par le manque de protocoles d'enquête 
standardisés. 
Le filtrage de rumeurs provenant de source informelle pourrait jouer un rôle central dans des 
SUSPI, étant donné que les nouveaux outils de communication de masse permettent la diffusion 
de ces rumeurs en temps réel. Cette question devrait faire l'objet d'une discussion approfondie 
avec les membres du réseau EpiSouth, le nombre réel des systèmes de filtrage des rumeurs 
pouvant être même plus petit.  

La plupart des descriptions reportées fait référence à une réactions aux rumeurs de la part des 
systèmes de santé publique sans pour autant soutenir une détection précoce de ces derniers ; ce 
qui permettrait au système sanitaire de mettre en place une action préventive. Le filtrage des 
rumeurs devrait aussi respecter les règles d'enquête systématique basée sur des preuves et 
pourrait être lié aux institutions spécialisées dans les études des médias et de l'opinion publique. 

Communication	

La communication pendant une SUSPI comprend la communication technique et/ou politique dans 
et entre les pays de la région, la communication internationale comme décrite dans le RSI (2005) 
et, dernier élément mais non des moindres, la communication avec le grand public et/ou les 
médias. 

Les pays du réseau EpiSouth signalent une communication bien établie avec les pays voisins, 
autres états EU/AELE, l'Union du Maghreb, l'OMS (y compris les points focaux d'autres états visés 
par le RSI), CEPCM, le réseau MEDICS, CDC, autres agences ONU (UNICEF, PNUD, FNUAP) 
OIE et FAO. Évidemment, le réseau EpiSouth, grâce à son site Web, joue un rôle central et 
certains membres ont même fait référence à EPIS comme outil de soutien. 

Dans tous les pays du réseau EpiSouth, la gestion de la communication nationale est une tâche 
confiée au Ministère de la santé et à ses organismes. Souvent elle est liée à d'autre services 
gouvernementaux, tels que les unités de communication gouvernementales centrales, les bureaux 
du Premier Ministre ou d'autres ministres. 

Il convient également de mentionner que la communication internationale semble être perçue 
comme une communication technique d'experts en matière de santé publique et l'OMS et autres 
points focaux du RSI. Toutefois, une discussion plus approfondie sur la gestion de la 
communication et sur ses liens avec la politique apparaît utile pour les prochains séminaires 
EpiSouth. 

En ce qui concerne la communication avec le grand public, il faut mentionner que 18 pays sur 21 
signalent l'existence de liens formels avec les médias. Les outils de communication traditionnels 
(communiqués de presse, conférences de presse via les médias traditionnels de la radio et de la 
télévision) assurent une couverture universelle de la région EpiSouth. Les services des lignes 
directes ne sont fournis qu'en 13 pays ; la communication via les téléphones portables, moyennant 
les services de textos ou les stratégies de communication web 2.0 (tels que Twitter, Facebook, ...) 
n'est disponible que dans les deux tiers des pays. 
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Ainsi qu'il est indiqué, seuls 13 pays ont identifié des populations potentiellement vulnérables et 8 
pays seulement disposent de protocoles de communication pouvant atteindre des populations 
ayant un accès limité aux média, tels que locuteurs non natifs, personnes handicapées, âgées et 
autres populations difficiles à atteindre. Ceci peut indiquer un manque d'efficacité dans la 
communication d'une SUSPI. 

Les pays participant à l'évaluation ont estimé que la télévision (14/21), les communiqués de 
presse (9/21) et les conférences de presse (7/21) sont les outils de communications les plus 
efficaces. Il n'en reste pas moins qu'à la suite des changements qui se sont produits dans la 
culture de la communication dans cette époque de mondialisation, ces résultats devraient faire 
l'objet de discussions approfondies avec des experts en communications et des nouveaux outils 
de communication devraient être pris en considération.  

Ressources humaines	

Les ressources humaines sont un problème crucial dans toutes les situations d'urgence sanitaire. 
La crise économique créera probablement des obstacles à l'augmentation de personnel disponible 
et, en conséquence, la planification durable des ressources devrait être considérée un élément 
central des plans de préparation et réaction en matière de santé publique. 

Comme montré sur la fig. 4, il y a un manque de descriptions formelles des postes en plusieurs 
pays de la région EpiSouth, ce qui rend difficile l'évaluation du niveau des ressources disponibles 
et la détermination des besoins.  

Seulement 8 pays sur 21 disposent de ces descriptions, 8 ne les ont pas et 3 ne sont pas sûrs 
qu'elles existent. Ce résultat doit être lu non seulement dans le contexte des ressources 
disponibles, mais aussi dans le cadre de l'efficacité des plans dont la qualité peut souffrir lorsque 
les ressources humaines ne sont pas bien définies. 

Fig. 4 Analyse de l'existence de descriptions formelles de postes pour tout le personnel impliqué 
dans la réaction des pays à une SUSPI. 
La coordination sanitaire sur une base de 24/7 est disponible dans 15 pays. Treize pays signalent 
aussi d'avoir des épidémiologistes sur une telle base. Des techniciens de laboratoire médical et 
des experts en sécurité nucléaire sont disponibles à plein temps dans 9 pays. 

Existence of formal job descriptions 

yes 

no 

not sure

no response
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La question relative aux ressources humaines a été la plus commentée, plusieurs pays ayant 
indiqué que le tableau n'était pas complet parce que les professionnels de l'information, le 
personnel de laboratoire et les statisticiens n'avaient pas été inclus dans l'aperçu. Le tableau 6 
donne un aperçu général des ressources humaines pour la région.  

Ressources disponibles 
pour les positions suivantes 
en cas de SUSPI  

24 heures sur 
24 et 7 jours 
sur 7 

8 heures par 
jour et 5 
jours par 
semaine 

Moins de 
8 heures 
par jour 
et 5 jours 
par 
semaine 

Inexistant/pas 
de 
ressources 
disponibles 

Coordonnateur en cas de crise 
de santé publique 15 5 0 1 
Techniciens de laboratoire 
médical 9 10 0 2 
Épidémiologistes 13 8 0 0 
Experts en communication 6 9 3 2 
Vétérinaires 7 12 0 2 
Chimistes 6 13 0 1 
Experts en accidents toxiques 8 8 1 3 
Experts en accidents nucléaires 9 5 5 2 
Experts en agriculture 3 13 1 2 
Sociologues 2 12 1 5 
Psychologues 2 14 0 4 
Avocats 3 14 0 3 
Autres (Experts informatiques, ...) 5 0 0 9 

Tableau 6 Aperçu des ressources humaines disponibles dans les pays de la région EpiSouth (N = 
21). 



Afin de généraliser cet aperçu, l'équipe d'évaluation a valorisé les réponses en appliquant un 
système de notation. Le tableau 7 récapitule les points obtenus par chaque profession disponible 
dans la région EpiSouth et comprend un classement. 

Profession 
Score 
total 

(points)
Classe 

Coordonnateur 
en cas de crise 
de santé 
publique 

104 1er 

Techniciens de 
laboratoire 
médical 

82 3e 

Épidémiologistes
102 2e 

Experts en 
communication 

64 8e 

Vétérinaires 76 4e  
Chimistes 74 5e  
Experts en 
accidents 
toxiques 

70 7e  

Experts en 
accidents 
nucléaires 

72 6e  

Experts en 
agriculture 

56 10e  

Sociologues 44 12e 
Psychologues 50 11e  
Avocats 57 9e  

Autres 
professions   

21 13e 

Tableau 7 : Notation et classement général de la disponibilité de professionnels en cas d'une SUSPI 
dans la région EpiSouth 

Implication des résultats pour les futures actions du réseau 
EpiSouth	

L'évaluation des capacités essentielles de préparation et de réaction en matière de santé publique 
du réseau EpiSouth prétend vouloir rédiger une carte complète des ressources, expériences et 
capacités au niveau institutionnel en cas de survenance d'une éventuelle SUSPI, au sein des pays 
du réseau EpiSouth. 
Cette cartographie montre que la plupart des pays ont vécu une possible ou réelle SUSPI depuis 
2009. Dans plusieurs cas, la grippe pourrait engendrer la perception du risque et des mesures 
planifiées de façon assez poussée. Une plus grande attention devrait aussi être accordée à 
d'autres risques sanitaires, tels que la zoonose (y compris le virus du Nil occidental), les risques 
environnementaux, les maladies pouvant être évitées par les vaccins ou la migration et le 
nomadisme. 
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Il apparaît opportun que l'exercice de simulation ne considère pas dans le scénario, la grippe 
comme événement sanitaire. En choisissant un autre événement de santé publique, les pays 
impliqués de la région EpiSouth seront en mesure de tester leurs PPR existants.  
La migration et le nomadisme font souvent l'objet de discussions dans d'autres contextes de santé 
publique. Par conséquent, EpiSouth pourrait considérer de discuter ces thèmes avec ces réseaux. 
Au niveau national, les systèmes de préparation et de réaction pourraient établir des contacts 
avec les parties prenantes offrant un soutien au populations nomades. 
Tous les résultats devraient être lus et interprétés avec attention et d'un point de vue critique. Les 
réponses fournies aux questions ouvertes indiquent une ample variété de définitions et de 
concepts de surveillance et d'intelligence épidémiologique. En ce qui concerne certains aspects 
(tels que le filtrage de rumeurs et la communication) d'autres domaines de compétence devraient 
être atteints.  
La cartographie des ressources humaines pourrait indiquer non seulement les professions qui 
sont plus disponibles par rapport à d'autres, mais aussi décrire les perspectives scientifiques qui 
pourraient encore manquer au sein de l'intelligence épidémiologique.  
L'évaluation semble être un point critique pour les PPR. Dans les précédentes SUSPI, elle a été 
signalée comme une occasion manquée.  
Comme cette évaluation, l'évaluation ne devrait pas être vue comme un test des performances 
d'un pays, mais plutôt comme une expérience d'apprentissage. La formation des évaluateurs de 
l'exercice de simulation et des évaluations en général, pourrait être un aspect-clé pour le succès 
de l'exercice. 
Tous les membres du réseau EpiSouth n'ont pas participé à cette évaluation. Néanmoins, une 
large diversité de pays participant à été atteinte. Étant donné qu'un tiers des participants a eu des 
problèmes à saisir les données dans l'outil en ligne, l'exercice de simulation doit considérer 
l'emploi d'un mix raisonnable d'outils de communication. Cependant la plate-forme Internet 
EpiSouth sera le point central de communication. 
L'implication la plus importante de cette évaluation est l'absence dans la région de plans 
individuels génériques. Un grand nombre de systèmes mixtes semble encore être établis 
principalement par des plans spécifiques. Les plans spécifiques existants, toutefois ne répondent 
pas à une grande variété de risques de santé publique. 

Les résultats de cette évaluation devraient être considérés, premièrement, comme base pour le 
développement de plans individuels génériques dans la région EpiSouth. Dans le meilleur des 
cas, un grand nombre de pays pourraient utiliser le prochain exercice de simulation pour tester les 
projets préliminaires de leurs plans individuels génériques. 
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Annex: Questionnaire

A. Introduction 

1. This assessment will be completed by qualitative semi-structured interviews of about 45 minutes to explore certain
aspects of the survey in depth. 
Would you be willing to answer more questions in a short telephone interview? 

 yes  
 not sure, please ask again at a later moment 
 no 

2. If “yes”: Could you please suggest us the best option (possible workdays and time) to carry out the interview.
Field for text (max. 200 characters) 

B. Professional details and public health preparedness background 

3. Please, provide the following information:

3.1 Country: 

3.2 First Name: 

3.3 Last Name: 

3.4 Organisation/Institution: 

3.5 Level/Position: 

3.6 Address: 

3.7 E-mail: 

3.8 Telephone: 

3.9 Website: 

3.10 Additional information: 

4. Did you have a professional experience of a possible or real Public Health Event of international Concern (PHEIC)
that involved the application of any phase of a preparedness plan since 2009? 

 yes, once   yes, more than once  no 
(if no: go to question 6) 

5. If “yes”: Please, provide the information below

5.1 When was the last one? 

Year:  2009  2010  2011 

5.2 Brief description of the PH event: 
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5.3 Position you held at that time: 

5.4 Was any international cooperation involved in the event? 

 yes  no  unknown 

5.5 Which two of the following elements would you identify as “best 
practice” of your countries response to the PH event?  

 Existing protocols  
 Capacities in risk assessment 
 Definition of the risk 
 Internal communication and coordination 
 Multisectoral communication and coordination 
 International communication and coordination 
 Decision making 
 Training level of involved persons and institutions 
 Reports 
 Evaluation 

 Others 

5.6 Which two of the following elements of your countries response to the 
Public Health event showed weaknesses and indicated need for training? 

 Existing protocols  
 Capacities in risk assessment 
 Definition of the risk 
 Internal communication and coordination 
 Multisectoral communication and coordination 
 International communication and coordination 
 Decision-making 
 Training level of involved persons and institutions 
 Reports 
 Evaluation 

 Others 

C. Management of PHEIC 

6. Does a national policy on PH preparedness and response (laws, ministerial decisions, executive orders, …) for
PHEIC exist? 

 yes  no  unknown 

7. Are PH events only regulated by a generic plan or also by specific plans? Please choose one of the following
options: 

In my country there is one generic preparedness and response plan (PRP) that covers all PH events 
In my country there is a generic plan as well as specific plans for specific PH events 
In my country there are only specific plans in order to regulate specific PH events  

If option 1 or 2: go to questions “8”  
If option 3: go directly to question “9” 

8. Please provide the year of the generic plan’s first publication:

8.1 Please provide the year the generic plan’s last update: 

8.2 Are regular evaluations of the generic plan performed? 

 yes   no   unknown 
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8.3 If “yes”: Has your generic plan been changed after such an evaluation? 

 yes   no   unknown 

8.4 If “yes”: Please specify briefly this changes and adjustments. 

8.5 Has this generic plan been linked to PRP from other ministries and institutions? 

 yes   no   unknown 

8.6 If “yes”: Which one?  

8.7 Does the PRP describe the following roles, functions and responsibilities? 

Health sector decision making and command  yes  no  unknown 
Institutional coordination   yes  no  unknown 
Management of health data information   yes  no  unknown 
Operation of communication platforms    yes  no  unknown 
Legal  supervision  yes  no  unknown 
Supervision of control activities   yes  no  unknown 

8.8 Could you provide your generic plan as an attachment? 

 yes  no � Please, attach your document

8.9 Is there a chart describing the communication flow between actors involved in case of PHEIC? (If yes, please 
provide it as an attachment) 

 yes, already included in the generic plan 
 yes, separate document 
 no 

� Please, attach your document

9. Please indicate for which PHEIC (such as avian flue, influenza…) specific preparedness and response plans1 exist
in your country and indicate the year of the last update: 

Health event covered by the specific plan Year of last update 

1 It is a Plan which describes detection, risk assessment, communications and response activities to be carried out during a Public 
Health alert in a generic manner that can be adapted to any risk health situation.  
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D. Assessment of PH Preparedness & Response 

General overview at national level 

10. Which 3 major PH risks with potential international implications have been identified in your country since 2009?

10.1 

10.2 

10.3 

11. Are there any vulnerable populations identified in regard to these PH risks?

yes   no   unknown

12. Are hazard maps2 at national and/or regional level developed?

yes   no   unknown

Capacity of early detection of an event 

13. Are there non public health systems for detecting unusual events that might alert about a potential PHEIC?

yes   no   unknown

14. If “yes”: Please indicate within which sectors or institutions these systems are implemented.

15. Is there a system implemented for early detection of unspecific events that might lead to a PHEIC such as
sindromic or mortality surveillance? 

 yes   no  unknown 

16. If “yes”: Please indicate the type of system and health events covered.

17. Is there in your country a screening system for rumours coming from non-formal information sources in order to
confirm or reject “suspicious” PH events? 

 yes   no  unknown 

18. Is there a formal coordination with other ministries, universities or research units aimed to evaluate information
sources at national level? 

 yes   no   unknown 

19. Are there formal coordination mechanisms for PH risk communication with neighbouring countries?

 yes  no  unknown 

20. If “yes”, please list the countries:

21. Are there formal coordination mechanisms with other countries or international bodies and agencies?

yes  no   unknown

2 Maps indicating specific risks that may affect public health for instance: toxic production plants, industries, nuclear, or others. 
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22. If “yes”, please indicate countries, bodies and agencies:

Capacity in the country to identify the causes of major Public Health events 

23. Is there a standardized investigation protocol for a quick start to investigate unusual PHEIC?

yes  no   unknown

24. Which institution is responsible to activate process of investigation?

Laboratory capacity 

25. Are there standard operating procedures describing the handling of human or animal samples (collection, storage,
transport)? 

 yes  no  unknown 

26. Is there a description of the national laboratory network explaining where to refer samples according to the test
which needs to be performed? 

 yes  no  unknown 
27. Is it foreseen that in particular situations international laboratories are consulted?

yes  no   unknown

28. Are there specific PH departments for collecting, handling and processing environmental samples?

yes  no  unknown 

E. Risk Communication 

29. Which institutions are responsible for coordinating communication?

29.1 Communication to the general public at national level: 

29.2 International communication:    

30. Are formal operational links3 between the coordinating institutions and national media in place?

yes  no   unknown

31. Are there international coordination mechanisms established for risk communication?

yes  no   unknown

32. Which of the following communication tools are used in your country in order to inform the general public?

Press release   yes  no  unknown 
Press conference  yes  no  unknown 
Information via internet   yes  no  unknown 
Information via radio  yes  no  unknown 
Information via television  yes  no  unknown 
Hotline services   yes  no  unknown 
Information via mobile telephone  yes  no  unknown 
Web 2.0 communication (twitter,)  yes  no  unknown 
Others (please, specify)    

3 Formal operacional links: coordination mechanisms established in the preparedness and response plan 
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33. Which two of the mentioned tools would you consider as most efficient for PH event communication in your
country? 

 Press release 
 Press conference 
 Information via internet 
 Information via radio  
 Information via television 
 Hotline services  
 Information via mobile telephone 
 Web 2.0 communication (twitter,) 

Others (please, specify) 

34. Are communication protocols for populations with limited or no access to mass media during PH crises (such as
non-native speakers, disabled persons, elderly and other difficult to reach populations) available in your country? 

 yes  no   unknown 

F. Human Resources 

35. What human resources are available for each area of expertise in case of PHEIC in your country?

Resources available for the 
following positions in case 
of a PHEIC  

24 hours a day/ 
 7 days per week 

8 hours a day/ 
5 days per week 

less then 8 
hours a 
day/ 
5 days per 
week 

does not 
exist/ 
no 
resources 
available 

Public Health Crisis Coordinator 

Public Health medical technicians 

Epidemiologists 

Communication experts 

Veterinarians 

Chemists 

Expert for toxic incidents 

Experts for nuclear incidents 

Agricultural experts 

Sociologists 

Psychologists 

Lawyers 

Others (please, specify): 

36. Do written job descriptions exist for all these positions?

yes  no   unknown

37. How do you perceive your country’s human resources?

exhaustive   adequate   insufficient

38. Did your country ask for human resources from other countries or international institutions in the past during a
PHEIC? 

 yes  no  unknown 

39. If “yes”, please provide the following basic information:

39.1 Year: 
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39.2 Public Health:    

39.3 Institutions or countries that provided resources: 

G. Assessment of Training Needs 

40. Please indicate the institutional knowledge and need for training about the following areas.

Please describe your  
institutions experience, knowledge 
and need for training within  
the following areas:  

good 
experience, 
no need for 
training 

intermediate 
knowledge, 
need for 
advanced 
training 

basic know- 
ledge, need 
for 
comprehen- 
sive but not 
urgent 
training 

basic know- 
ledge, need 
for 
urgent 
training 

Information management 
Hazard identification 
Exposure assessment 
Pre-event surveillance 
Scientific risk assessment 
Data evaluation 
Decision process based on evidence 
Post event surveillance 
Documentation 
Epidemiological Intelligence 

Response 
Vacines and vacination campaigns 

Logistics of quarantine 
 and legal aspects related to 
 isolation 

Communication 

Reporting systems 

Communication among key 
stake holders 

Risk communication with media 
and the general public 

Risk communication with vulnerable 
groups 

Structures, processes and 
multisectoral collaboration 
Command and control structures 
Rapid consultations 
Operation facilities 

Others? Which? 

41. Has your country conducted a simulation exercise for testing communication and response capacities in regard to
PHEIC within the last 2 years? 

 yes  no  unknown 
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42. If “yes”: Could you shortly summarize the exercise and the lessons learned?

42.1 Public Health event: 

42.2 Scenario:    

42.3 Lessons learned:    

43. Would you like to participate to a PHEIC simulation exercise?

yes  no   not sure

44. Do you see obstacles that might hinder your participation in a simulation exercise?

yes  no   unknown

45. If “yes”: Could you please indicate these problems?

J. Further information 

46. In order to reply to all of these questions you might have contacted other public health experts, civil servants and
professionals from different areas. Please indicate the following information regarding these people. 

Position held by the  person 
providing information Area of expertise Affiliation/Institution 

47. Any other comment regarding your national PH preparedness and response plan

48. Any general recommendations for upcoming trainings and capacity buildings of EpiSouth Plus?

Please, do not forget to attach plans requested in questions 8.8 & 8.9 

Once again thanks for your kind cooperation! 




