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RÉSUMÉ  
Certaines maladies peuvent provoquer une 
épidémie dans la population humaine, lorsqu'elles 
se transmettent facilement et rapidement dans la 
population. Certaines maladies contagieuses, 
qu'elles soient bien connues ou émergentes, 
pouvant se propager en épidémie constituent un 
risque pour la santé publique. Ce risque d'épidémie 
existe à l'échelle mondiale, avec les voyages qui 
relient en peu de temps les différentes zones du 
monde. La coordination internationale est 
nécessaire pour prévenir, via la détection et la 
réaction précoces, la propagation et l'amplification 
d'une épidémie.  
L'Organisation mondiale de la santé a un rôle 
central dans la lutte les maladies infectieuses. Le 
règlement sanitaire international instaure un 
mécanisme de partage d'information à l'échelle 
mondiale, de préparation et de réponse pour 
protéger la santé publique, en réaction à tout 
évènement constituant une urgence de santé 
publique internationale. La coordination avec 
d'autres organisations internationales 
(notamment l'OIE) est organisée ainsi qu'à des 
niveaux intermédiaires. 
L'Union européenne (UE) et ses Etats membres 
(EM) y participent. L'UE dispose aussi d'un cadre de 
surveillance et de préparation. Celui-ci vient d'être 
modernisé afin de renforcer la coordination, la 
préparation et l'identification d'une situation 
d'urgence à l'échelle de l'UE, et d'organiser une 
procédure d'achat conjointe pour l'achat de 
médicaments et de vaccins, en particulier. 
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Risque d'épidémie 

Maladie et épidémie 
Maladie infectieuse contagieuse 
Virus, bactéries, parasites ou champignons 
(agents pathogènes) peuvent provoquer 
des maladies infectieuses, tant chez 
l'homme que chez les animaux et les 
végétaux.  

Certaines maladies sont contagieuses, c'est-
à-dire qu'elles se transmettent d'un individu 
à un autre (elles sont aussi qualifiées de 
"transmissibles") et peuvent, ainsi, se 
propager au sein d'une population. Dans ce 
briefing, le terme de "maladie" renvoie aux 
maladies contagieuses dans la population 
humaine. 

Maladie émergente 
Cette notion, théorisée il y a 30 ans, renvoie 
à l'identification de maladies inconnues ou 
peu répandues.  

Au sens large, l'émergence d'une maladie 
recouvre les situations suivantes:  

 l'identification d'une maladie causée par 
un agent infectieux inconnu auparavant,  

 la réapparition d'une maladie causée par 
un agent infectieux connu dans une zone 
où elle était peu présente ou avait 
disparu, 
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 l'extension d'une maladie connue au-delà 
des zones dans laquelle elle est 
habituellement présente. 

Absence de frontières pour les maladies 
Les facteurs favorisant l'émergence de 
maladies sont variés et incluent, en 
particulier, les voyages de personnes, 

https://apps.who.int/inf-fs/fr/am97.html
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d'animaux et de produits. Ceux-ci 
contribuent à la circulation des agents 
pathogènes et à la propagation 
géographique des maladies. 
A titre d'exemple, l'identification des 
voyages des malades atteints du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SARS), en 2003, a 
permis de retracer, chronologiquement et 
géographiquement, la propagation de la 
maladie.  
Par ailleurs, l'émergence de maladies 
nouvelles est souvent reliée à la mise en 
contact avec des agents pathogènes 
existants dans un environnement déterminé 
(écosystème non exploré, comme les forêts 
tropicales, ou zones relativement isolées du 
fait de la distance ou d'échanges limités) qui 
sortent de cet environnement. 

Absence de frontières entre les espèces 
Les agents pathogènes ne sont pas 
nécessairement confinés à une espèce 
déterminée et certains ont la capacité de 
s'adapter à une autre espèce. Les maladies 
infectieuses animales qui peuvent être 
transmises à l'homme sont des zoonoses.  

Epidémie 
Ce qui caractérise une épidémie c'est la 
l'augmentation des cas d'une maladie 
contagieuse1. En d'autres termes, le nombre 
de personnes malades s'accroît par 
transmission entre êtres humains, dans une 
zone déterminée et pendant une période 
donnée2. 
Les maladies virales sont particulièrement 
aptes à provoquer des épidémies, car les 
virus peuvent se multiplier et se transmettre 
facilement d'un être humain à un autre par 
contact ou proximité.  

Epidémie et risque pour la santé publique 
Lorsqu'une maladie a un effet poten-
tiellement très pathogène, l'épidémie 
constitue un risque majeur pour la santé 
publique.  

La surveillance a pour but de prévenir et de  
limiter la propagation d'une maladie 
pouvant provoquer une épidémie. La 
surveillance, en amont, des virus, y compris 

ceux en circulation chez les animaux et qui 
pourraient s'adapter à l'homme, sert à 
prévenir la propagation d'une épidémie par 
une réponse rapide (voir graphique en 
annexe). 

La rapidité des échanges et les 
déplacements des personnes rendent 
possible la propagation internationale d'une 
maladie en un temps limité et au niveau 
mondial, à l'échelle des vols internationaux. 
C'est la raison pour laquelle la coordination 
internationale est devenue un élément 
essentiel dans la gestion du risque 
d'épidémie. 

Coordination internationale 

Coordination dans le domaine de la santé 
au niveau mondial 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
comprend spécifiquement3 parmi ses 
missions celle de lutter contre la 
propagation internationale des maladies 
infectieuses4. 

Alerte et réaction au niveau mondial 
Le mécanisme d'alerte et d'action en cas 
d'épidémie et de pandémie (GAR "Global 
Alert and Response") a pour fonction de 
permettre le partage des informations et 
savoir-faire existants afin d'identifier et de 
répondre le plus rapidement possible aux 
épidémies. Cette collaboration interna-
tionale consiste aussi à fournir une 
assistance technique aux Etats touchés. 
Ce mécanisme est organisé sous la forme 
d'un réseau mondial d'alerte et d'action, 
appelé GOARN ("Global Outbreak Alert & 
Response Network"). Il sert à mettre en 
commun les ressources, humaines et 
techniques. Ce réseau des réseaux surveille 
en particulier une vingtaine de maladies 
connues, comme par exemple la grippe 
H1N1, le SARS ou la méningite à 
méningocoques. 

Le règlement sanitaire international (RSI) 
L'OMS s'est dotée d'un RSI dès 1951, qui a 
été modifié à plusieurs reprises. Le RSI de 
2005 (entré en vigueur en 2007), a été 

http://www.who.int/csr/don/2003_07_04/en/
http://www.fao.org/avianflu/conferences/rome_avian/documents/Ecological%20sources%20of%20zoonotic%20diseases.pdf
http://www.who.int/zoonoses/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs200/fr/index.html
http://www.who.int/csr/fr/index.html
http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/fr/index.html
http://www.who.int/csr/disease/fr/
http://www.who.int/ihr/about/ihr_faq_2009_fr.pdf
http://www.who.int/ihr/9789241596664/fr/index.html
http://www.who.int/ihr/9789241596664/fr/index.html
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adapté à l'émergence de nouveaux risques 
pour la santé publique, tel que le SARS en 
2003. 

Le RSI organise les moyens d'alerte et de 
réaction. Son champ d'application se fonde 
sur les effets de maladies ou d'événements 
(dont l'origine n'est pas déterminée) 
comportant un risque pour la santé 
humaine. Il n'est plus limité à une liste de 
maladies infectieuses, mais englobe les 
situations comportant un risque sanitaire, 
parmi les cinq catégories identifiées, 
incluant les risques infectieux et zoonotique. 

Le RSI oblige les Etats parties (au nombre de 
194) à disposer d'interlocuteurs disponibles 
en permanence (point focaux et points de 
contact) par lesquels les notifications 
d'événements susceptibles de constituer 
une urgence de santé publique 
internationale doivent être faits. Au niveau 
de l'UE, ces points focaux sont, en général, 
les mêmes que ceux utilisés par le système 
d'alerte précoce de l'UE (EWRS, voir ci-après). 

Les "urgences de santé publique de 
portée internationale" 

C'est une notion légale incluse dans le RSI. 
Elle résulte, d'une part, de l'appréciation 
d'un événement constituant un risque pour 
la santé publique dans d'autres Etats en 
fonction de la gravité, du caractère 
inhabituel ou inattendu, du risque de 
propagation et du risque de restrictions aux 
voyages et personnes qui pourrait en 
résulter. Elle prend en compte, d'autre part, 
la nécessité d'une action internationale 
coordonnée. 

C'est l'OMS (son directeur) qui décide, après 
consultation avec l'Etat concerné et d'un 
comité d'experts, s'il s'agit d'une telle 
urgence. Si c'est le cas, il recommande les 
mesures sanitaires nécessaires (temporaires 
ou permanentes), en fonction du risque. 

Le RSI renforce le partage d'informations en 
prenant en compte les sources disponibles. 

Il prévoit aussi le renforcement, le 
développement et l'organisation des 
capacités, de détection, de notification et de 
réaction de chaque Etat partie. 

Le développement des capacités porte 
notamment sur les points d'entrée 
(aéroports, ports et postes-frontières). 

Communication 
La gestion d'un risque d'épidémie constitue 
un défi en termes de communication au 
public. La détermination de lignes 
directrices pour la communication, mises à 
jour à la lumière de l'expérience acquise, 
détermine un cadre rassemblant les 
meilleures pratiques de communication lors 
de flambées de maladies. 

Collaboration entre l'OMS, l'OIE et la FAO 
La santé humaine n'étant pas séparée 
hermétiquement de la santé animale et 
végétale, l'OMS, l'OIE (Organisation 
mondiale de la santé animale, auparavant 
Organisation internationale des épizooties) 
et la FAO (Organisation des Nations unies 
pour l'alimentation et l'agriculture) 
coopèrent entre elles, en particulier dans le 
cadre des maladies infectieuses émergentes, 
d'origine animale (zoonoses). 

Elles ont institué un mécanisme conjoint 
d'alerte précoce portant sur les principales 
épizooties -épidémies animales (GLEWS). 

Une coordination spécifique existe pour les 
virus de la grippe entre, d'une part, la FAO et 
l'OIE, dans le cadre du réseau d'expertise 
scientifique sur l'influenza aviaire OFFLU, et, 
d'autre part, l'OMS qui gère le Programme 
mondial de lutte contre la grippe, GIP 
("Global Influenza Programme"). La réponse 
vise une riposte rapide dans le but de limiter 
la propagation d'une épidémie dans la 
population humaine. 

Coopération internationale à d'autres 
niveaux 
La coopération internationale se fait aussi au 
niveau de régions du monde entre un 
nombre variable d'Etats. 

http://www.infectiologie.com/site/medias/diaporamas/CEMI/2012/2012-CEMI-POUMEROL.pdf
http://www.who.int/ihr/global_alert/fr/
http://www.who.int/ihr/ihr_brief_no_2_en.pdf
http://www.euro.who.int/fr/what-we-do/health-topics/emergencies/international-health-regulations/core-capacities
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/emergencies/international-health-regulations/national-focal-points
http://www.infectiologie.com/site/medias/diaporamas/CEMI/2012/2012-CEMI-POUMEROL.pdf
http://www.infectiologie.com/site/medias/diaporamas/CEMI/2012/2012-CEMI-POUMEROL.pdf
http://www.who.int/ihr/ihr_brief_no_3_en.pdf
http://www.who.int/ihr/ihr_brief_no_3_en.pdf
http://www.who.int/infectious-disease-news/IDdocs/whocds200528/whocds2005.28fr.pdf
http://www.who.int/infectious-disease-news/IDdocs/whocds200528/whocds2005.28fr.pdf
http://www.who.int/foodsafety/zoonoses/final_concept_note_Hanoi.pdf
http://www.who.int/zoonoses/outbreaks/glews/en/
http://www.offlu.net/index.php?id=52
http://www.who.int/influenza/about/fr/
http://www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/Fact_sheets/GOUV_FR_FS_01.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3557911/
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L'OMS comprend aussi six régions-OMS au 
sein desquelles une coopération plus étroite 
s'opère.  

Le bureau régional de l'OMS de 
l'OMS/Europe comprend 53 pays. 
Il assiste les pays et collabore 
étroitement avec le Centre 
européen de prévention et de 
contrôle des maladies de l'UE 
(ECDC).Cette collaboration porte, 
notamment, sur les points focaux 
de l'UE dans le cadre du RSI, ou 
sur la préparation de la capacité 
de réaction aux épidémies de 
grippe, en tirant les leçons de la 
gestion de la grippe H1N1 de 
2009. 

Le bureau OMS/Europe et les 
services de la Commission 
européenne (DG SANCO) 
élaborent conjointement des 
outils pour préparer la gestion de 
crises, comme par exemple une 
méthodologie d'évaluation des 
capacités des systèmes de santé 
pour la gestion des crises (toolkit). 

Des collaborations sous forme de réseaux 
entre pays voisins existent. C'est, par 
exemple, le cas des réseaux EPISOUHT et 
EPINORTH, portant sur les maladies 
contagieuses, qui associent des pays de l'UE 
et des pays voisins de ceux-ci. Des 
collaborations ad hoc sans relation de 
"voisinage" ont aussi été développées et 
incluent certains EM de l'UE, par exemple la 
"Global health security initiative"5. 

Organisation dans l'UE  

La préparation de l'UE et de ses EM pour 
gérer un risque d'épidémie relève d'une 
compétence partagée. Cette préparation 
s'inscrit aussi nécessairement dans le cadre 
de la santé mondiale. 

Cadre actuel 
La surveillance et la préparation sont 
organisées de manière sectorielle, en 
fonction de la nature des risques potentiels. 

En ce qui concerne les maladies 
contagieuses, la décision n° 2119/98/CE du 

24 septembre 1998 a 
instauré un "réseau de 
surveillance épidémio-
logique et de contrôle des 
maladies transmissibles dans 
la Communauté". C'est le 
système d'alerte précoce 
(SAP), auquel il est 
généralement fait référence 
comme EWRS ("Early 
Warning and Response 
System"). 

La préparation s'appuie en 
particulier sur l'ECDC qui a 
été créé en 2005 pour aider 
l'UE en recensant et en 
évaluant les menaces, pour 
la santé humaine, actuelles 
et émergentes, résultant de 
maladies infectieuses6. 

La gestion de l'épidémie de 
grippe H1N1 en 2009 a mis 
en évidence les limites des 
mécanismes de gestion du 

risque d'épidémie, dans l'UE, parmi 
lesquelles le défaut de coordination pour 
l'achat de médicaments, notamment de 
vaccins. Les limites identifiées affectent 
aussi la gestion des menaces transfrontières 
en général7. 

Modernisation du cadre 
Le Parlement européen, en 2011, en 
évaluant la réaction de l'UE à l'épidémie de 
grippe H1N1, a appelé à une modernisation 
du cadre pour améliorer la préparation et la 
capacité de surveillance et de réaction dans 
l'UE. 

La Commission européenne a soumis en 
décembre 2011 une proposition de décision 
du Parlement européen et du Conseil 
relatives aux menaces transfrontières graves 
pour la santé pour renforcer la coordination 
de la planification, la préparation, 
l'évaluation des risques et de la surveillance 
au sein de l'UE. 

Un exemple: la grippe 

La grippe saisonnière fait 
l'objet d'une veille continue. 
La circulation de virus 
grippaux animaux est aussi 
suivie. 

La préparation est organisée 
par l'OMS dans le cadre du 
PIP ("Pandemic Influenza 
Prepardness") qui vise à 
améliorer la mise à 
disposition d'échantillons 
viraux entre les centres de 
recherche pour assurer une 
évaluation des risque et une 
préparation de vaccins 
adaptés ainsi que l'accès aux 
vaccins pour les pays 
touchés par la pandémie. 

La lutte contre la grippe fait 
l'objet de recherches, 
notamment dans le cadre du 
7e programme cadre de 
recherche de l'UE. 

http://www.who.int/about/regions/fr/index.html
http://www.dg5.ep.ec/avisvac/Data/2013/2013_23/AD%20150183.pdf
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/spotlight/spotlight_surveillance/Pages/Key_messages_surveillance.aspx
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/emergencies/international-health-regulations/activities/past-meetings/meeting-of-the-ewrs-component-of-the-community-network-for-the-epidemiological-surveillance-and-control-of-communicable-diseases-and-eu-ihr-national-focal-points
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/emergencies/international-health-regulations/activities/past-meetings/meeting-of-the-ewrs-component-of-the-community-network-for-the-epidemiological-surveillance-and-control-of-communicable-diseases-and-eu-ihr-national-focal-points
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/pandemic-preparedness
http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/emergencies/disaster-preparedness-and-response/publications/2012/strengthening-health-system-emergency-preparedness.-toolkit-for-assessing-health-system-capacity-for-crisis-management.-part-1.-user-manual
http://www.episouthnetwork.org/
http://www.epinorth.org/
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/publications/index_en.htm
http://www.eeas.europa.eu/health/pandemic_readiness/index_fr.htm
http://www.eeas.europa.eu/health/pandemic_readiness/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/hsi_structures_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998D2119:FR:HTML
https://ewrs.ecdc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/generic_preparedness/planning/index_en.htm#fragment0
http://www.ecdc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/docs/commission_staff_lessonsh1n1_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0077+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/09-Briefings/2012/120307REV1_Cross-Border_Health_Threats_in_the_EU-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2011/0421(COD)
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/influenza/Pages/index.aspx
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/fr/index.html
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/fr/index.html
http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/GIP_PandemicInfluenzaRiskManagementInterimGuidance_Jun2013.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789242503081_fre.pdf
http://www.pasteur-international.org/ip/resource/filecenter/document/01s-000042-0hc/plaquette-grippe-fr.pdf
http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html
http://ec.europa.eu/research/health/index_en.html
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Avancées vers une meilleure préparation 
La commission environnement, 
santé publique et sécurité 
alimentaire (ENVI) du 
Parlement a préparé le rapport 
sur cette proposition 
(rapporteur Gilles Pargneaux, 
S&D, France), après avis de la 
commission marché intérieur et 
protection des consommateurs 
(IMCO). 
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La proposition de décision a fait 
l'objet d'un accord entre le 
Parlement et le Conseil, qui 
inclut les amendements lors 
des trilogues. 

Les principaux éléments de la 
décision sont les suivants:  

 la couverture de tous les risques pour la 
santé, indépendamment de leur nature, 
par un seul instrument et leur notification 
via le système EWRS; 

  un accroissement de la coordination afin 
de prévenir des doublons (par ex. en 
assurant le lien entre le système EWRS et 
d'autres systèmes de notifications 
pouvant intervenir); 

 la possibilité de reconnaître une situation 
d'urgence à l'échelle de l'UE, lorsque 
l'OMS n'a pas encore déclaré une urgence 
de santé publique internationale (mais le 
directeur de l'OMS en est informé), pour 
accélérer la mise à disposition des 
médicaments nécessaires;  

 la possibilité d'utiliser la coordination 
prévue par la décision pour d'autres 
situations d'urgence exceptionnelle (qui 
n'entrent pas dans son champ 
d'application); 

 l'évaluation des risques par les agences 
spécialisées (en particulier ECDC, EFSA, 
"European Food Safety Agency") et se 
fondant sur les avis de l'OMS;  

 une meilleure information sur la prépara-
tion, au moyen de la communication des 

plans de préparation entre la Commission 
et les EM et entre EM;  

 l'indépendance des 
experts intervenant est 
renforcée (déclaration de 
présence ou d'absence 
d'intérêt) et  

 la possibilité d'organiser 
une procédure conjointe 
de passation des marchés 
pour l'achat de vaccins et 
d'autres médicaments, 
notamment, afin de 
prévenir que les EM ne 
soient mis en 
concurrence entre eux 
pour acheter les produits 
nécessaires. 

Pour approfondir 

Recherche européenne 

En présence d'une nouvelle 
maladie, la recherche porte sur 
la détermination de l'agent 
pathogène et du traitement, 
prenant en compte les 
caractéristiques de l'agent 
pathogène. La recherche sur les 
maladies infectieuses porte, par 
exemple, sur la résistance 
antivirale (par ex. VIRGIL), ou sur 
certaines caractérisques des 
virus (par ex. VIZIER). La 
recherche s'opère aussi en 
coopération avec d'autres pays 
comme par ex. avec la Chine sur 
le SARS dans le cadre du 
programme (SEPSDA).

Rapport d'activité du département capacités 
mondiales alerte et action , OMS, 2012. 
"Strengthening health-system emergency 
preparedness - Toolkit for assessing health-
system capacity for crisis management" WHO - 
regional office for Europe, supported by DG 
SANCO (European Commission), 2012. 
Les maladies infectieuses émergentes: état de la 
situation et perspectives, sous la direction de 
Catherine Leport et Jean-François Guégan, La 
documentation française, 2011. 
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Annexe 

 
Schéma extrait de la présentation "From Forecasting to Control of Zoonotic Diseases: Linking 
Animal and Human Systems' presentation   

Notes 
 

1 Une conception plus extensive de l'épidémie ne limite pas celle-ci à la nature infectieuse de la maladie. Ainsi, l'OMS l'utilise 
aussi pour des maladies dont le nombre croit, comme le diabète. 

2 Il n'y a pas d'épidémie quand le nombre de malades reste stable; il s'agit d'une endémie. On parle  de pandémie lorsque 
l'épidémie atteint un grand nombre de personnes dans une zone géographique très étendue. 

3 Constitution OMS art.21. 

4 L'Office international d'hygiène publique (1907), ancêtre de l'OMS, a instauré le relevé épidémiologique hebdomadaire. 

5 Y participent l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni ainsi que la Commission européenne. 

6 Le suivi par l'ECDC des infections zoonotiques. 

7 A titre d'exemple la crise sanitaire provoquée par la bactérie E. coli en 2011, notamment en ce qui concerne la communication. 
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