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Le programme Surveillance, prévision et action vise à prévenir les maladies et à lutter contre
celles-ci de manière efficace en élaborant des normes et des règles, et en fournissant des
orientations et des outils de santé publique.

  

Bien que certains progrès aient été faits, il convient d’intensifier les efforts visant à suivre la
propagation des maladies, à protéger les groupes vulnérables et à fournir un accès universel à
des soins et à un traitement de qualité pour maintenir cet élan et parvenir à une amélioration
durable. 

  

  

La surveillance en matière de santé publique comprend habituellement six activités essentielles
(détection, enregistrement, confirmation, notification, analyse et informations en retour) qui sont
rendues possibles grâce à quatre activités de soutien (communication, formation, supervision et
fourniture des ressources). Source : Communicable disease control in emergencies: A field
manual. WHO

  Objectifs
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http://www.who.int/hac/techguidance/pht/communicable_diseases/field_manual/en/
http://www.who.int/hac/techguidance/pht/communicable_diseases/field_manual/en/
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L’objectif général consiste à contribuer à réduire l’incidence et la prévalence des maladies
transmissibles dans la Région. Pour atteindre cet objectif, il est impératif que les données
relatives aux maladies transmissibles émanant des États Membres soient hautement valables
et comparables. Les objectifs spécifiques du programmes sont les suivants :

  

renforcer les systèmes nationaux d’alerte précoce, de surveillance et d’action ainsi que la
préparation aux épidémies ;

  

établir les capacités régionales pour les situations d’urgence de santé publique de portée
internationale qui peuvent se produire au sein de la Région afin de mettre en œuvre le
Règlement sanitaire international (RSI, 2005) ;

  

apporter un soutien technique rapide et approprié aux États Membres au cours des flambées
de maladies à tendance épidémique qui surviennent dans la Région ou menacent des pays de
la Région ;

  

diffuser des mises à jour hebdomadaires sur les évènements en cours qui pourraient constituer
des urgences de santé publique de portée internationale par l’intermédiaire du relevé
épidémiologique hebdomadaire ;

  

promouvoir les programmes de lutte contre les infections au niveau des pays ;

  

offrir un forum pour l’échange des informations, des expériences acquises et des
enseignements tirés concernant la détection des flambées et l’action sur le terrain pour
répondre à celles-ci ;

  

soutenir l’établissement de centres d’excellence dans le domaine de l’épidémiologie, de la
surveillance, de la lutte contre les infections et du diagnostic en laboratoire des infections
émergentes ;
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promouvoir la recherche sur les maladies émergentes et réémergentes.

  Programmes connexes
  

Règlement sanitaire international (RSI)

  

Alerte&nbsp;et action au niveau mondial

  

Préparation aux situations d'urgence et action humanitaire

  

Recherche opérationnelle sur les maladies tropicales et autres maladies transmissibles

  

Maladies tropicales négligées

  

Vaccination et maladies évitables par la vaccination
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