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Editorial

Inauguration des nouveaux locaux
du Bureau OMS de Lyon au cœur
du Biodistrict de Gerland

Nouveaux outils
et formations en ligne:
Outil de Mise en place progressive
de la Qualité au laboratoire
https://extranet.who.int/lqsi

Outil d’Evaluation des Laboratoires
— enquête de satisfaction des
utilisateurs
www.who.int/ihr/publications/laboratory_
tool/fr/index.html

Détection précoce, évaluation
et réponse lors d’une urgence
de santé publique
www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_
GCR_LYO_2014.4/fr/

Coordination de la surveillance
épidémiologique entre points
d’entrée et systèmes nationaux
de surveillance
www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_
GCR_LYO_2014.12/en/

Platforme de formation
sur la Sécurité Sanitaire
https://extranet.who.int/hslp/training/

Bureau OMS de Lyon

Le 4 juin 2015, en présence des partenaires statutaires, techniques et institutionnels ainsi
que des nombreuses personnalités, ont été inaugurés les nouveaux locaux du Bureau OMS
de Lyon dans l’Immeuble Tony Garnier situé 24 rue Jean Baldassini au cœur du Biodistrict
de Gerland. L’emménagement du Bureau, implanté à Gerland depuis 2001, s’est effectué
avec le soutien de la Métropole de Lyon, partenaire indéfectible du bureau depuis son
installation en France.
Compte tenu de sa stratégie de développement scientifique, institutionnel et industriel
axée sur les maladies infectieuses, la vaccinologie, l’immunologie et la biotechnologie, cette
nouvelle situation géographique offre l’opportunité d’une coopération plus étroite encore
avec la communauté scientifique locale et régionale dans le contexte du défi global que
constitue l’amélioration de la sécurité sanitaire mondiale.
L’inauguration a été précédée par la réunion
statutaire annuelle des partenaires du bureau
afin de faire le bilan des activités majeures en
2014 et de discuter des projets prioritaires de
2015-2016. Ces projets sont notamment axés
sur l’accélération de la préparation des pays
aux évènements sanitaires sévères tel que la
flambé de la maladie à virus Ebola, ainsi que
le développement d’une nouvelle approche
pour l’évaluation à court et à long terme et
l’acquisition des principales capacités prévues par le RSI.
Les partenaires ont unanimement souligné
que le Règlement Sanitaire International
(RSI) — son mandat international, son cadre
juridique, les capacités requises et la communication entre pays — sont essentiels pour une
sécurité sanitaire mondiale.
Dr Florence Fuchs
Coordinatrice, Soutien au Développement
des Capacités pour le Règlement Sanitaire
International, Département des Capacités
mondiales, Alerte et Action, et Déléguée
au partenariat, Bureau OMS de Lyon

De gauche à droite : M. David Kimelfeld, VicePrésident du Grand Lyon, Délégué à l’économie,
Grand Lyon La Métropole ; M. Dominique
Métais, Program Manager, Département des
Capacités mondiales, Alerte et Action ; Dr Keiji
Fukuda, Sous-Directeur général pour la Sécurité
sanitaire ; Dr Florence Fuchs, Coordinatrice,
Bureau OMS de Lyon, Soutien au Développement
des Capacités pour le Règlement Sanitaire
International, Département des Capacités
mondiales, Alerte et Action ; M. Jean-Pierre
Lacroix, Directeur des Nations Unies et des
Organisations internationales, Ministère des
Affaires Etrangères et du Développement
international ; Dr Benoît Vallet, Directeur général
de la Santé, Ministère des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes
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A venir
24-25 août
Comité d’examen sur le
fonctionnement du Règlement
Sanitaire International (RSI),
Genève, Suisse
28-30 septembre
“Strengthening public health
preparedness to respond to Ebola:
Lessons learned from Rapid
response teams training”,
Lyon, France
15 octobre
Inauguration de l’exposition,
“La grippe, notre meilleure ennemie
est une zoonose”, Musée Dr Mérieux,
Marcy l’Etoile, France
20-22 octobre
Réunion des points focaux régionaux
OMS pour le renforcement des
laboratoires de santé, Lyon, France

Flambées épidémiques:
dernières mises-à-jour
Coronavirus du syndrome
respiratoire du Moyen-Orient
(MERS-CoV)
www.who.int/csr/don/29-july-2015-merssaudi-arabia/en/

Maladie à virus Ebola en Afrique
de l’Ouest
http://apps.who.int/ebola/current-situation/
ebola-situation-report-29-july-2015

Infection humaine causée par
le virus grippal aviaire A (H7N9)
www.who.int/csr/don/18-july-2015-avianinfluenza-china/en/

Equipe de rédaction
Dr Florence Fuchs
Coordinatrice, Soutien au Développement
des Capacités pour le Règlement Sanitaire
International, Département des Capacités
mondiales, Alerte et Action, bureau OMS
de Lyon, et Déléguée au partenariat, Bureau
OMS de Lyon
Sophia Desillas
Responsable d’Information,
Bureau OMS de Lyon,
e-mail : desillass@who.int
Bureau OMS de Lyon
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Les faits marquants : février- juillet 2015
RÉUNIONS TECHNIQUES
4 février • 8e réunion du Comité d’urgence
du Règlement Sanitaire International (RSI)
concernant le coronavirus du syndrome
respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV),
Genève : revue des dernières données
épidémiologiques et scientifiques, des
cas récents et des voies de transmission.

www.who.int/mediacentre/news/statements/
2015/8th-mers-emergency-committee/en/

18 mars • Colloque « Manimal », une
collaboration entre l’OMS, l’OIE, la FAO
et l’ECDC (European Centre for Disease
Prevention and Control), dont l’objectif
principal est de présenter la vision
du concept « One World, One Health »
à travers la gestion transdisciplinaire
des crises sanitairees et nutritionnelles.
www.man-imal.fr

18-26 mai • 68e Assemblée mondiale
de la santé, Palais des Nations, Genève
au cours de laquelle le règlement sanitaire
international était à l’ordre du jour.
4 juin • Réunion statutaire annuelle
des partenaires du Bureau OMS de Lyon
afin de faire le bilan des activités majeurs en
2014 et de discuter des projets prioritaires
de 2015-2016. Ses projets sont axés sur
l'accélération de la préparation des pays
aux évènements sanitaires sévères, ainsi
que le développement d'une nouvelle
approche pour l'évaluation et l'acquisition
des principales capacités prévues par le RSI.
16 juin • 9e réunion du Comité d’urgence
du RSI concernant le coronavirus du
syndrome respiratoire du Moyen Orient
(MERS CoV) pour traiter de la flambée
apparue en République de Corée.
www.who.int/mediacentre/news/statements/
2015/ihr-ec-mers/fr/

29 juin-2 juillet • Conférence mondiale
de l’OIE sur la réduction des risques
biologiques. L’objectif de cet événement,
qui s'est tenu à Paris, était de faciliter
le renforcement des collaborations et
l'établissement d'un consensus en vue
d'accroître la capacité des systèmes de
santé publique et animale à prévenir
et détecter les menaces biologiques
et de réagir à de telles menaces, qu'elles
soient volontaires, accidentelles ou
naturelles, notamment en cas de zoonoses
d'origine animale.

7-8 juillet • Réunion du réseau de l’OMS
pour la santé publique aux Ports,
Aéroports et Postes-frontières (PAGNet),
« Strengthening public health capacities
for ports and shipping » Lisbonne, Portugal.
Organisée avec le soutien de la Commission
européenne et en collaboration avec la
Direction Générale de la Santé, la Direction
Générale des Affaires maritimes et la
Direction Générale des Ressources
naturelles, de la Sécurité et des Services
maritimes.
13-15 juillet • Réunion de l’OMS, « Building
Health Security Beyond Ebola », Cape
Town, Afrique du Sud, qui avait pour but
d’examiner les leçons apprises lors de la
flambée de maladie à virus Ebola pour
identifier des stratégies afin d’être mieux
préparé à faire face aux risques de santé
publique de cette envergure.

www.who.int/ihr/beyond_ebola/en/

LA VIE SCIENTIFIQUE A LYON:
SYNERGIES ENTRES LE BUREAU
DE LYON ET LES ACTEURS LOCAUX
ET REGIONAUX
16 avril • Participation à la 10e édition
de BIOVISION World Life Sciences Forum,
Lyon, France. Les conférences se sont
déroulées sur le thème « apports de la
médecine personnalisée à la santé globale ».
12 mai • Participation à l’inauguration
de l’extension du laboratoire P4
Jean-Mérieux-Inserm.
16 juillet • Réunion OMS – Métropole
de Lyon – Région Rhône-Alpes afin d’explorer
les opportunités de collaboration,
notamment dans le domaine de la formation
en santé (ex : e-learning, IT technologies,
plateforme virtuelle).
Participation régulière dans le cadre
du Comité de sélection de projets Catalizer/
Bootcamp de BIOVISION qui ont été
présentés lors de la 10e édition les 15-16
avril 2015.

www.oie.int/eng/BIOTHREAT2015/
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