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PROGRAMME
1ère journée - Mardi 22 mars 2016

Évaluer et construire les capacités et la coopération des États
8:00 - 9:00

Enregistrement et accueil

9:00 - 10:00

Discours d’accueil
M. Gérard COLLOMB, Président, Grand Lyon-La Métropole, France
Pr Benoît VALLET, Directeur général de la santé, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, France
M. Martin SEYCHELL, Directeur général adjoint pour la santé et la sécurité alimentaire, Commission Européenne
Dr Guénaël RODIER, Directeur, Division des maladies transmissibles, de la sécurité sanitaire et de
l’environnement, OMS

10:00 - 10:10

Introduction de la matinée
Pr Benoît VALLET, Directeur général de la santé, Ministère des Affaires sociales et de la Santé, France

10:10 - 10:45

État des lieux
Le Règlement Sanitaire International est la pierre angulaire de la sécurité sanitaire internationale et doit
s’inscrire dans un processus continu de renforcement des systèmes de santé. Le RSI (2005) est conçu pour
assurer et améliorer les capacités de tous les États pour prévenir, détecter, évaluer, alerter, et répondre aux
menaces pour la santé publique. Après dix ans de mise en oeuvre, la diversité et la fréquence croissante des
évènements graves, infectieux ou autres, nous rappellent que le RSI (2005) reste un élément fondamental de
la sécurité sanitaire internationale. Cette introduction donnera un aperçu des défis du RSI (2005) et des pistes
de travail pour sa meilleure mise en oeuvre dans un contexte post-Ebola.
Rapport de situation sur le rôle du RSI (2005) dans la riposte à Ebola
Pr Didier HOUSSIN, Président du Comité d’examen du RSI (2005)
Sécurité sanitaire nationale et internationale – Où en sommes-nous ?
Dr Bruce AYLWARD, Directeur exécutif ad interim, Groupe flambées épidémiques et situations d’urgence,
OMS - Représentant spécial du Directeur général de l’OMS pour la riposte à Ebola

10:45 - 11:00

Pause

11:00 - 13:00

Session 1

Évaluer les capacités des États requises dans le cadre du RSI (2005) et en
rendre compte
Renforcer la mise en oeuvre du RSI (2005) signifie avant tout renforcer les capacités fonctionnelles des
États. Or, pour cela, il faut en premier lieu en dresser un bilan objectif en mettant en place un cadre de
responsabilité mutuelle et commun aux États membres. Un mécanisme clair de suivi et d’évaluation permettra
d’avoir des informations fiables sur les capacités d’action des États dans le cadre du RSI (2005). Cette
session présentera les outils et méthodologies d’évaluation des capacités des pays (1ère partie), ainsi que les
expériences nationales dans ce domaine (2e partie).
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11:00 - 12:00

1ère partie : Panel – Présentation des outils et méthodologies d’évaluation des capacités
Dr Untung SUSENO SUTARJO, Secrétaire général, Ministère de la Santé, Indonésie
Dr Päivi SILLANAUKEE, Secrétaire permanente, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, Finlande
Dr Monique ELOIT, Directrice générale, Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
Dr Andrea AMMON, Directrice ad interim, Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies (ECDC)
Dr Florence FUCHS, Coordinatrice « Appui pour l’évaluation, le développement et le maintien des capacités
requises au titre du Règlement Sanitaire International », OMS, Bureau de Lyon

12:00 - 13:00

2e partie : Table ronde – Expériences nationales pour l’évaluation
Dr Felicity HARVEY, Directrice générale de la santé publique et internationale, Ministère de la Santé,
Royaume-Uni
Dr Richard JAMES, Chef de la section surveillance à la division de la prévention et de la lutte contre la
maladie, Ministère de la Santé, Guinée
Dr Thanawat TIENSIN, Vétérinaire principal au Département de développement de l’élevage, Ministère de
l’Agriculture et des Coopératives, Thaïlande
Dr Jaouad MAHJOUR, Directeur de la gestion des programmes, Bureau régional de l’OMS pour la
Méditerranée Orientale
Discussion avec les participants

13:00 - 13:15

Conclusion de la matinée
Pr Benoît VALLET, Directeur général de la santé, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, France

13:15 - 14:30

Déjeuner

14:30 - 14:40

Introduction de l’après-midi
M. John RYAN, Président du Comité de Sécurité Sanitaire de l’Union Européenne

14:40 - 18:15

Session 2

Développer les initiatives pour la coopération et l’assistance entre les pays
De nombreux pays n’ont pas acquis à ce jour les huit principales capacités du RSI (2005) indispensables
pour le maintien de la sécurité sanitaire au niveau national et international. Les pays les plus vulnérables
sont ceux dotés des systèmes de santé les moins robustes. C’est pourquoi il est maintenant crucial de cibler la
coopération et l’aide internationales vers ces pays.
S’il est essentiel de réviser les mécanismes de réponse en urgence quand une épidémie survient, et en particulier
la coordination des initiatives internationales (1ère partie), il faut avant tout généraliser les approches à long
terme à travers la prévention et la préparation (2e partie). Cette session présentera les différentes initiatives
actuellement en oeuvre et qui contribuent à renforcer l’application opérationnelle et effective du RSI (2005).
14:40 - 15:30

1ère partie : Panel – Initiatives pour la coopération et l’assistance dans la réponse aux crises
Dr Lars SCHAADE, Vice-président, Institut Robert Koch, Allemagne
Dr Marc OUELLETTE, Directeur scientifique des Instituts de recherche en santé du Canada (CIHR),
Vice-président canadien du GLOPID-R (Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness)
Ambassadeur Jimmy KOLKER, Secrétaire adjoint aux Affaires internationales, Ministère de la Santé et
des Services sociaux, États-Unis
Dr Alex Ntale GASASIRA, Représentant de l’OMS au Libéria
Pr Jean-Paul MOATTI, Président-directeur général, Institut de Recherche pour le Développement, France
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15:30 - 16:45 2e partie : Table ronde – Initiatives pour la coopération et l’assistance pour la prévention et la préparation
		aux crises
Dr Marianne DONKER, Directrice générale adjointe pour la santé publique, Ministère de la Santé,
des Affaires Sociales et des Sports, Pays-Bas
Dr Nicole LURIE, Secrétaire adjointe pour la préparation et la réponse, Ministère de la Santé et des Services
Sociaux, États-Unis
Dr Jean-Jacques MUYEMBE, Directeur général, Institut National de Recherche Biomédicale de Kinshasa,
République Démocratique du Congo
Dr Vjacheslav SMOLENSKY, Directeur du Département des sciences et de la coopération internationale,
Service Fédéral pour la Surveillance de la Protection des Droits des Consommateurs et du Bien-être humain,
Fédération de Russie
Dr Gilles RAGUIN, Directeur du département de la santé, Expertise France
Dr Zsuzsanna JAKAB, Directrice, Bureau régional de l’OMS pour l’Europe
Discussion avec les participants

16:45 - 17:00

Pause

17:00 - 18:00

3e partie : Table ronde – Renforcer les capacités de diagnostic
Les services de laboratoire sont essentiels pour identifier les agents impliqués dans les événements de santé
publique de grande ampleur, notamment ceux qui pourraient entraîner des urgences de santé publique
de portée internationale. L’enjeu est d’appuyer les pays dans la mise en place des services de laboratoire
de qualité, capables de fournir des diagnostics robustes et dans des délais compatibles avec la situation
sanitaire.
Dr Ni DAXIN, Directeur adjoint du Département des urgences sanitaires, Centre de Contrôle et de Prévention
des Maladies, Chine
Dr John NKENGASONG, Directeur adjoint des Laboratoires mondiaux sur le VIH, Centre de Contrôle des
Maladies, États-Unis
Pr Christian BRECHOT, Président, Institut Pasteur, France
Dr Giuseppe IPPOLITO, Directeur scientifique, Institut National des Maladies Infectieuses Lazzaro Spallanzani,
Italie
M. Alain MERIEUX, Président, Institut Mérieux et Fondation Mérieux, France
Discussion avec les participants

18:00 - 18:15

Conclusion de l’après-midi
M. John RYAN, Président du Comité de Sécurité Sanitaire de l’Union Européenne

19:30 		

Réception
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2e Journée – Mercredi 23 Mars 2016

Engagement intersectoriel et renforcement des systèmes
de santé
8:00 - 8:30

Enregistrement et accueil

8:30 - 9:00

Introduction et discours d’accueil
Pr Jean-Louis TOURAINE, Député du Rhône, Conseiller municipal de Lyon
Dr Bruce AYLWARD, Directeur exécutif ad interim, Groupe flambées épidémiques et situations d’urgence,
OMS - Représentant spécial du Directeur général de l’OMS pour la riposte à Ebola

9:00 - 10:00

Session 1

Renforcer les systèmes de santé : assurer la formation des acteurs,
un pré-requis pour améliorer la sécurité sanitaire internationale
Les ressources humaines en santé, pilier des systèmes de santé, sont une composante clé du renforcement des
capacités fonctionnelles du RSI (2005). Les politiques de développement et de coopération doivent contribuer au
renforcement des systèmes de santé avec comme priorité la mise en oeuvre des capacités fonctionnelles requises
par le RSI (2005) dans les pays et la formation des ressources humaines. Des capacités insuffisantes constituent
les freins principaux à la sécurité sanitaire et impliquent de renouveler l’engagement des organisations
internationales. Les grands bailleurs doivent se mobiliser pour renforcer la sécurité sanitaire internationale afin
de réduire les conséquences sanitaires désastreuses que l’on pu observer dans les récentes crises, mais aussi les
impacts humanitaires.
Dr Precious MATSOSO, Directrice générale de la santé, Ministère de la Santé, Afrique du Sud
Dr Edward KELLEY, Directeur du Département prestation de services et sécurité, OMS
Mme Laurence BRETON-MOYET, Directrice des opérations, Agence Française de Développement
Dr Julie HALL, Directrice de la santé, Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissantrouge
M. Christophe LEMIERE, Spécialiste principal en santé, Groupe nutrition santé et population, Banque Mondiale
M. Pat DRURY, Manager, Réseau mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN)

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:30

Session 2

Action intersectorielle : pour une mise en oeuvre effective du RSI (2005)
Les capacités fonctionnelles du RSI (2005) sont fondamentales pour faire face non seulement aux événements
sanitaires et risques biologiques et infectieux, mais de manière générale, à tout type de risque ou catastrophe
naturelle. Il est donc de la responsabilité de chaque pays, de chaque gouvernement, de chaque organisation
internationale, de chaque secteur économique, et de chaque acteur public, privé et non gouvernemental de
contribuer à la sécurité sanitaire mondiale.
M. George Kronnisanyon WERNER, Ministre de l’Éducation, Liberia
Dr Fang LIU, Secrétaire générale, Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI)
Dr Monique ELOIT, Directrice générale, Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE)
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Dr Berhe TEKOLA, Directeur, Division de la production et de la santé animale, Organisation des Nations
Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO)
M. Arnaud BERNAERT, Directeur du Département santé internationale et systèmes de santé, Forum économique
mondial
M. Michel REVEYRAND-DE MENTHON, Conseiller du Président-directeur général, en charge des relations
internationales, Orange, France
Pr Jean-François DELFRAISSY, Directeur de l’Agence Nationale de Recherche sur le SIDA et les hépatites
virales (ANRS) et directeur de l’Institut Microbiologie et Maladies Infectieuses - Coordinateur français des
opérations nationales et internationales de réponse à Ebola
11:30 - 11:45

Conclusion de la matinée
Dr Bruce AYLWARD, Directeur exécutif ad interim, Groupe flambées épidémiques et situations d’urgence,
OMS - Représentant spécial du Directeur général de l’OMS pour la riposte à Ebola

11:45 - 12:30

Animation virtuelle sur la gestion de crise, et diverses rencontres techniques
Discussion avec les participants

12:30 - 14:00
14:00 - 15:30

Déjeuner
Session 3

La gouvernance de la sécurité sanitaire internationale : un enjeu
central pour améliorer la mise en oeuvre du RSI (2005)
La mise en oeuvre des capacités exigées par le RSI (2005), pour qu’un État résiste aux chocs sanitaires, biologiques,
humanitaires ou aux catastrophes naturelles, nécessite un engagement national de haut niveau et intersectoriel.
Au niveau international, la mise en oeuvre effective du RSI (2005) requiert une coordination entre acteurs et entre
secteurs. Un pilotage efficace de la mise en oeuvre du RSI est crucial, non seulement pour la santé mondiale et
le bien-être des populations mais également pour des enjeux de paix, de sécurité, développement et croissance.
Propos introductifs

Mme Marisol TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, France
Dr Vytenis ANDRIUKAITIS, Commissaire européen pour la santé et la sécurité alimentaire
Mme Edith SCHIPPERS, Ministre de la Santé, des Affaires Sociales et des Sports, Pays-Bas

Panel ministériel

Modération par Mme Angelique BERG, Directrice générale de la santé, Ministère de la Santé, des Affaires
Sociales et des Sports, Pays-Bas
Pr Awa Marie COLL SECK, Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Sénégal
Dr Naoko YAMAMOTO, Ministre adjoint de la Santé Mondiale, Japon
Mme Annette WIDMANN-MAUZ, Secrétaire d’État Parlementaire, Ministère Fédéral de la Santé, Allemagne
Dr Abdourahmane DIALLO, Ministre de la Santé, Guinée
15:30 - 16:15

Discours de clôture
Dr Margaret CHAN, Directrice générale, OMS
M. François HOLLANDE, Président de la République, France

