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Les maladies à tendance épidémique, comme les maladies émergentes et réémergentes, sont
la première menace de santé publique dans la Région de la Méditerranée orientale.

  

Au cours des vingt dernières années, la Région a connu une forte augmentation des flambées
épidémiques et pandémies causées par des maladies émergentes et réémergentes, telles que
la fièvre hémorragique Alkhurma, le chikungunya, le choléra, la dengue, la grippe A(H5N1), la
grippe pandémique A(H1N1) 2009 et la fièvre de la Vallée du Rift, entre autres. La situation a
été exacerbée par les crises humanitaires aiguës ou chroniques survenues dans de nombreux
pays de la Région.

  

Le programme Surveillance, prévision et action en matière de maladies transmissibles apporte
un soutien technique aux pays de la Région pour renforcer leurs capacités afin d’identifier
rapidement les menaces d'épidémie ou de pandémie et d’y répondre de manière appropriée.
Ce programme coordonne également la riposte aux flambées épidémiques aux niveaux
régional et international.

  

Les pays de la Région font face aux défis suivants :

  

le manque de fonds destinés à la constitution de ressources suffisantes pour la surveillance et
l'action en ce qui concerne les événements de santé publique majeurs ;

  

l’instabilité politique et les catastrophes d'origine humaine ou naturelle ;

  

les insuffisances des systèmes et services de santé.

  Flambées épidémiques récentes
  

Hépatite E au Soudan du Sud, 16&nbsp;juin 2013
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surveillance-forecasting-response/outbreaks/update-hepatitis-ss-june-2013.html
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Infections à méningocoques au&nbsp;Soudan du&nbsp;Sud, 15 juin 2013

  

Fièvre hémorragique Crimée-Congo au Pakistan, 14 juin 2013

  

Grippe aviaire en Égypte, mars–mai 2013

  

Infection par le nouveau coronavirus,&nbsp;14 juin 2013

  

Communiqué de presse de l'OMS&nbsp;sur le nouveau coronavirus, 12&nbsp;mai&nbsp;2013
(en anglais)

  

Infection par le nouveau coronavirus, bulletin du 26 mars 2013

  

Infection par le nouveau&nbsp;coronavirus,&nbsp;bulletin du&nbsp;23 mars 2013

  

Infection par le nouveau coronavirus,&nbsp;bulletin du 12 mars 2013

  

Infection par le nouveau&nbsp;coronavirus,&nbsp;bulletin du&nbsp;6 mars 2013

  

Mises à jour précédentes

  Archives
  

Classées par année
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surveillance-forecasting-response/outbreaks/meningococcal-ss-june-2013.html
surveillance-forecasting-response/outbreaks/cchf-pakistan-june-2013.html
surveillance-forecasting-response/outbreaks/ai-update-may-2013.html
http://www.who.int/csr/don/2013_06_14/en/index.html
http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2013/Novel_Coronavirus_12052013/en/index.html
http://www.who.int/csr/don/2013_03_26/en/index.html
http://www.who.int/csr/don/2013_03_23/en/index.html
http://www.who.int/csr/don/2013_03_12/fr/index.html
http://www.who.int/csr/don/2013_03_06/fr/index.html
/surveillance-forecasting-response/outbreaks/outbreak-archive.html
http://www.who.int/csr/don/archive/year/fr/index.html
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Classées par maladie
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http://www.who.int/csr/don/archive/disease/fr/index.html

