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This special issue of the Weekly Epidemiological Record 
features interviews with 8 current or former WHO 
experts on global health security, emerging infectious 
diseases, and epidemic response, prevention and control. 
Each has a different perspective on these issues, based 
on his or her experience, including the involvement of 
all of them in the Ebola response.

1. The role of the United Nations in global health 
security 

Dr David Nabarro is Special Envoy on Ebola within the 
United Nations Mission for Ebola Emergency Response 
(UNMEER) and has held several senior UN positions 
related to global health since 2005, and before then at 
WHO. 

2. WHO’s operational role in responding  
to infectious epidemic threats

Dr Bruce Aylward is the Special Representative of the 
Director-General for Ebola, with the rank of a Deputy 
Director-General, and is Assistant Director-General for 
Emergencies. He has worked on several WHO immuni-
zation programmes, particularly polio eradication. 

3. Global health security and global epidemic 
threats in the 21st century

Dr Keiji Fukuda is the Assistant Director-General for 
Health Security at WHO, having held this position since 
September 2010. He was Special Adviser on Pandemic 
Influenza to the Director-General from October 2009 to 
August 2010. 

4. Historical perspective on emerging infectious 
threats and the global community

Dr David Heymann is the head of the Centre on Global 
Health Security at Chatham House, London, and chair-
man of Public Health England. Previously he was the 
World Health Organization’s Assistant Director-General 
for Health Security and Environment. 

5. Global threats and interactions between 
national, regional and international levels

Dr Guenael Rodier is Director of the Division of 
Communicable Diseases, Health Security and Environ-
ment for the WHO European Region. He is former 
Director of Communicable Diseases Surveillance and 
Response, then Director of International Health Regula-
tions (IHR) Coordination at WHO HQ. 

6. Lessons from media communications during 
the recent Ebola response

Ms Christy Feig has been Director of Communications 
at WHO Headquarters for the last 5 years. She is a 
former television journalist with CNN and communica-
tions specialist at the International Committee of the 
Red Cross in Geneva. 

7. Managing the information and narrative  
of infectious events in the last 20 years

Ms Mary K. Kindhauser has been a senior policy analyst, 
speech writer and communications adviser at WHO for 

Ce numéro spécial du Relevé épidémiologique hebdomadaire 
présente une série d’entretiens menés avec 8 experts travaillant 
actuellement ou ayant travaillé par le passé avec l’OMS dans les 
domaines de la sécurité sanitaire mondiale, des maladies infec-
tieuses émergentes, et de la riposte, de la prévention et de la lutte 
en cas d’épidémie. Chacun de ces experts nous propose un éclai-
rage différent de ces questions, compte tenu de son expérience, et 
de son engagement dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. 

1. Le rôle des Nations Unies dans la sécurité sanitaire 
mondiale 

Le Dr David Nabarro est l’Envoyé spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies pour l’Ebola au sein de la Mission des Nations 
Unies pour l’action d’urgence contre l’Ebola (MINUAUCE) et il 
a occupé, dans des domaines liés à la santé, plusieurs postes de 
haut niveau au sein de l’Organisation des Nations Unies depuis 
2005, et auparavant à l’OMS.

2. Le rôle opérationnel de l’OMS dans la riposte  
aux menaces d’infections épidémiques

Le Dr Bruce Aylward est le Représentant spécial du Directeur géné-
ral pour la riposte à Ebola – avec rang de Directeur général  
adjoint –, et il est Sous-Directeur général pour les situations d’ur-
gence. Il a travaillé à de nombreux programmes de vaccination de 
l’OMS, et en particulier pour l’éradication de la poliomyélite. 

3. La sécurité sanitaire et les menaces épidémiques 
mondiales au XXIe siècle 

Le Dr Keiji Fukuda est Sous-Directeur général pour la sécurité 
sanitaire à l’OMS depuis septembre 2010. Il a été Conseiller 
spécial du Directeur général pendant la pandémie de grippe, 
d’octobre 2009 à août 2010. 

4. Les menaces infectieuses émergentes et la communauté 
mondiale: perspective historique 

Le Dr David Heymann est Directeur du Centre sur la sécurité 
sanitaire mondiale (Centre on Global Health Security) du Royal 
Institute of International Affairs (Chatham House, Londres) et 
président de Public Health England. Il était auparavant Sous-
Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé pour 
la sécurité sanitaire et l’environnement. 

5. Menaces mondiales et interactions entre les niveaux 
national, régional et international 

Le Dr Guénaël Rodier est Directeur de la Division des maladies 
transmissibles, de la sécurité sanitaire et de l’environnement 
pour la Région européenne de l’OMS. Il a été auparavant Direc-
teur du Département Maladies transmissibles: surveillance et 
action, puis Directeur du Département Coordination du Règle-
ment sanitaire international (RSI), au Siège de l’OMS.

6. Enseignements tirés de la communication avec  
les médias au cours de la riposte actuelle à la flambée 
d’Ebola 

Mme Christy Feig est Directeur de la Communication au siège 
de l’OMS depuis 5 ans. Elle a auparavant été journaliste de télé-
vision pour CNN et spécialiste de la communication au Comité 
international de la Croix-Rouge à Genève. 

7. Gestion de l’information et de la communication 
relatives aux évènements épidémiques au cours des 
vingt dernières années

Mme Mary K. Kindhauser est analyste principal en politique, 
conseiller en communication et elle rédige des discours à l’OMS 
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many years, with a wide range of experience particu-
larly in infectious disease emergencies such as  
HIV/AIDS, Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
and pandemic influenza.

8. Social and cultural perspectives on emerging 
diseases and outbreaks

Professor Cheikh Ibrahima Niang is a member of the 
WHO Advisory Group on the Ebola Virus Disease 
Response. He teaches social science research methods 
and medical and social anthropology at Cheikh Anta 
Diop University in Dakar, Senegal. 

The interviews were conducted by Thomson Prentice, assisted  

by Margaux Mathis.

1. The role of the United Nations in global health 
security (Dr David Nabarro)

Q1: You have held several key roles within the United 
Nations on responses to Ebola, avian and pandemic 
influenza and other emergencies. Does this reflect a 
greater emphasis on global health security in recent 
years?

DN: Our Member States decided from the year 2000 
onwards to take a much more hands-on approach to 
health, and were encouraging the United Nations (UN) 
Secretary-General and other international leaders to 
bring public health issues more into the UN’s decision-
making apparatus. That was triggered by the global 
reaction to HV/AIDS and other international issues, 
such as pandemic influenza, and emergencies such as 
the Indian Ocean tsunami. 

So for the last 15 years health politics has become more 
integrated in the broader political decision-making. 
Health security refers to threats posed to people all over 
the world, as a result especially of diseases capable of 
moving across borders. Health politics requires multi-
lateral action, and the UN has become an extremely 
important venue for discussions on global health secu-
rity. 

Q2: What do you consider the pivotal role of the UN 
in global health security?

DN: The ability of people to be resilient in the face of 
infectious disease threats is a key part of international 
health politics. The issues have to be handled in venues 
where governments can come together and work on 
them, and the UN is the only venue we have for global 
governance on such issues. It turns to WHO to provide 
technical guidance and direction and assessment of 
progress in risk. WHO brings together the world’s 
ministers of health, while the UN brings together the 
whole of governments so that they exercise their collec-
tive responsibility. 

Q3: We often hear the term “health diplomacy”. What 
does it means to you?

DN: In trying to achieve health security for the people 
of many nations, diplomacy is the primary professional 

depuis de nombreuses années; elle jouit d’une vaste expérience, 
notamment des situations d’urgence liées aux maladies infec-
tieuses, telles que le VIH/sida, le syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRAS) et la grippe pandémique. 

8. Maladies émergentes et flambées: perspectives sociales 
et culturelles 

Le Professeur Cheikh Ibrahima Niang est membre du Groupe 
consultatif de l’OMS sur l’action contre la maladie à virus Ebola. 
Il est enseignant en méthodologie de la recherche en sciences 
sociales et anthropologie sociale à l’Université Cheikh Anta 
Diop de Dakar (Sénégal). 

Les entretiens ont été menés par Thomson Prentice, avec l’assistance de Margaux 
Mathis.

1. Le rôle des Nations Unies dans la sécurité sanitaire 
mondiale (Dr David Nabarro)

Q1: Vous avez occupé plusieurs postes clés au sein des Nations 
Unies lors des ripostes à la maladie à virus Ebola, à la grippe 
aviaire et pandémique et d’autres situations d’urgence. Est-ce 
que cela correspond à une plus grande attention accordée à 
la sécurité sanitaire mondiale au cours des dernières années?

DN: À partir de l’an 2000 et pendant les années qui ont suivi, 
nos États Membres ont décidé d’adopter une approche beau-
coup plus pragmatique de la santé, et ont encouragé le Secré-
taire général des Nations Unies et les autres leaders internatio-
naux à mettre davantage les questions de santé publique au 
cœur de l’appareil de prise de décisions des Nations Unies. À 
l’origine d’une telle démarche, on trouve la réaction mondiale 
au VIH/sida et à d’autres questions internationales, telles que 
la grippe pandémique, et à des situations d’urgence telles que 
le tsunami qui a frappé l’Océan indien.

Aussi, au cours des 15 dernières années, les politiques de la santé 
ont été davantage intégrées à la prise de décision politique au 
sens large. La sécurité sanitaire fait référence aux menaces qui 
peuvent peser sur les populations du monde entier, du fait en 
particulier des maladies pouvant se déplacer au-delà des fron-
tières. Les politiques en matière de santé requièrent une action 
multilatérale, et les Nations Unies sont devenues l’enceinte privi-
légiée des discussions sur la sécurité sanitaire mondiale.

Q2: Quel est selon vous le rôle essentiel des Nations Unies 
dans la sécurité sanitaire mondiale?

DN: La capacité de résilience des populations face aux menaces 
de maladies infectieuses est un élément essentiel de la politique 
internationale de la santé. Les questions doivent être traitées 
dans des enceintes où les gouvernements peuvent se réunir et 
travailler sur celles-ci, et les Nations Unies sont le seul forum 
dont nous disposons pour une gouvernance mondiale sur ces 
questions. Il appartient à l’OMS de fournir des conseils et des 
orientations techniques et une évaluation des progrès accom-
plis compte tenu des risques. L’OMS rassemble les Ministres de 
la santé du monde entier, tandis que les Nations Unies réunissent 
les gouvernements dans leur ensemble de façon à ce qu’ils 
exercent leur responsabilité collective.

Q3: Nous entendons souvent le terme de «diplomatie de la 
santé». Qu’est-ce que cela signifie pour vous? 

DN: En s’efforçant de parvenir à la sécurité sanitaire pour les 
populations de nombreuses nations, les ambassadeurs vont 
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discipline which ambassadors employ to reach agree-
ment in ways that combine the individual and collective 
interests of nation states. 

Within the broad area of diplomacy I would argue that 
health diplomacy has as much significance as disarma-
ment diplomacy and peace negotiation diplomacy. In 
negotiations around international health politics, diplo-
mats must have the necessary expertise on health issues 
and invariably they will call on technical advisors to 
deal with specific questions. 

For health diplomacy to work, health professionals are 
recognizing that politics, being the “practice of power”, 
is essential to negotiated action that will lead to the 
better health of all people. We are coming to see how 
health professionals can also become health diplomats.

 
They understand that health issues are seen from differ-
ent perspectives based on national interest as well as 
professional inclinations.

Q4: Before you moved from WHO to the UN, you 
helped improve WHO’s performance in crisis settings, 
with an emphasis on preparedness, response and 
recovery. Which of these 3 elements do you see as 
most important today?

DN: WHO’s crucial ability is to empower others to 
perform more effectively in crisis – to empower local 
communities, national governments, regional bodies 
and international responders. It is my fundamental 
belief that empowered communities are best positioned 
to improve health.

The first emphasis is on preparedness so that when 
there is a crisis local communities can deal with it 
immediately, but at the same time to be prepared to call 
for help when they feel overwhelmed.

Response embraces the whole of government and of 
society, calling in the experts when you need them. 
Response also involves being prepared to allow others 
to tell you what to do, and to cede your authority. When 
you are responding to a crisis, you need to be thinking 
about recovery at all times, so the way you act is hugely 
important for recovery. These are all linked together but 
the common thread is empowering others to be more 
effective. 

Q5: How do you assess current collaboration between 
UN agencies? The UN system is often seen as bureau-
cratic. Does bringing more agencies on board lead to 
greater efficiency? 

DN: For me, the UN system is one of the world’s trea-
sures. It’s relatively small in size and budget compared 
with so much else that’s done in the world yet it will 
always take on a challenge. We can’t say no. The UN is 
a group of organizations, entirely owned by the world’s 
governments, which is available to do anything anytime, 
anywhere.

employer la diplomatie qui est la première discipline profes-
sionnelle permettant de parvenir à un accord en combinant les 
intérêts individuels et collectifs des États nations.

Dans le vaste domaine de la diplomatie, j’avancerai que la diplo-
matie de la santé a tout autant d’importance que la diplomatie 
du désarmement ou la diplomatie des négociations de paix. 
Dans les négociations qui entourent la politique de la santé, les 
diplomates doivent posséder les compétences requises sur les 
questions de santé et ils feront forcément appel à des conseillers 
techniques pour traiter de questions spécifiques.

Pour que la diplomatie de la santé fonctionne, les professionnels 
de la santé reconnaissent que la politique, qui est «l’exercice du 
pouvoir», est essentielle à l’action négociée qui conduira à une 
meilleure santé pour tous. Nous commençons à voir comment 
les professionnels de la santé peuvent aussi devenir des diplo-
mates de la santé.

Ils comprennent que les questions de santé sont vues sous des 
jours différents en fonction des intérêts nationaux comme des 
inclinaisons professionnelles.

Q4: Avant de passer de l’OMS aux Nations Unies, vous avez 
contribué à améliorer les performances de l’OMS dans les 
situations de crise, en mettant l’accent sur la préparation, la 
riposte et le relèvement. Lequel de ces 3 éléments vous 
semble-t-il le plus important aujourd’hui?

DN: La vocation essentielle de l’OMS est de donner aux autres 
les moyens d’agir plus efficacement en situation de crise – de 
donner ces moyens aux communautés locales, aux gouverne-
ments nationaux, aux organes régionaux et aux interlocuteurs 
internationaux. Je suis fondamentalement persuadé que des 
communautés dotées des moyens voulus sont les mieux placées 
pour améliorer la santé.

L’accent doit être mis avant tout sur la préparation de sorte que 
lorsqu’une crise survient, les communautés locales soient en mesure 
d’y faire face immédiatement, mais dans le même temps soient 
prêtes à demander de l’aide lorsqu’elles se sentent débordées.

La riposte concerne l’ensemble des pouvoirs publics et de la 
société, en faisant appel aux experts lorsque cela est nécessaire. 
La riposte signifie aussi être prêts à laisser d’autres vous dire 
ce que vous devez faire, et à renoncer à votre autorité. Lorsque 
vous faites face à une situation de crise, vous devez à tout 
moment penser au relèvement, aussi votre façon d’agir est-elle 
extrêmement importante pour le relèvement. Ces différents 
éléments sont étroitement liés mais la trame commune consiste 
à donner aux autres les moyens d’être plus efficaces. 

Q5: Comment évaluez-vous la collaboration actuelle entre les 
organismes des Nations Unies? Le système des Nations Unies 
est souvent considéré comme bureaucratique. La participa-
tion d’un plus grand nombre d’organismes peut-elle être 
gage d’une plus grande efficacité?

DN: Pour moi, le système des Nations Unies est l’un des trésors 
de notre monde. Il est, par sa taille et son budget, relativement 
limité par comparaison à beaucoup d’autres entreprises dans 
le monde et pourtant il relèvera n’importe quel défi. Nous ne 
pouvons pas dire non. Les Nations Unies sont un groupe d’or-
ganisations, qui appartient exclusivement aux gouvernements 
du monde, prêt à se lancer dans n’importe quelle opération, 
n’importe quand et n’importe où.
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Of course there are elements of bureaucracy, rules and 
systems, accountability for how people are treated, for 
how money is handled, and for what actions are taken. 
That’s a safeguard, because we are funded by the world’s 
taxpayers. We have ethical standards, we are answerable 
to all, and we need to have proper rules and procedures 
so that people and money and situations are treated in 
a fair and respectful way. 

We must always look at our procedures and say: are 
they fit for purpose? And we have to apply that to every-
thing we do. We have to work within the bureaucracy 
but also to modify it when it is clearly hampering 
action. 

One of my maxims is be inclusive, not just of the UN, 
but of all actors beyond the UN and try to demonstrate 
that it is possible to have efficiency and inclusiveness 
at the same time. 

To make real advances in people’s health, it can’t be 
done without power. You can’t access power without 
practising politics, and you can’t practice politics with-
out using the skills of health diplomacy. There’s a very 
logical linkage. To make progress requires all these 
components, and the combined skills of politicians and 
health professionals.

 

2. WHO’s operational role in responding to infec-
tious epidemic threats (Dr Bruce Aylward)

Q1: How is the operational role of WHO in epidemic 
response changing? 

BA: There is a great desire for change but I’m not sure 
it’s happening yet. WHO is a very medical organization, 
a technical specialist organization, which it prides itself 
on, and it’s a good one. 

But we need greater clarity of vision about what our 
operational role really is. We have to bring in the science 
and rigour of crisis management of top of the science of 
epidemic response. Otherwise the risk is of being run 
by scientists and doctors and not people who know how 
to run an emergency. There has to be absolute clarity 
in decision-making if we are going to move fast and 
make a difference to the affected population.

The first thing to decide in terms of the operation is, 
are we going to do this, is it really our mandate, with 
real clarity of vision of what that is, and I think that is 
still a bit uncertain. To be able to coordinate in a crisis 
you have to be operational and you need to get the 
structure right, the decision-making, the systems right 
to back it and then the capacities – people, money, and 
so on. You can’t coordinate in a vacuum. So the Orga-
nization has to realize it’s also a health emergency  
organization. But there some ambivalence about that 
within Member States about whether the WHO mandate 
is being stretched too far. 

Bien sûr, il y a une part de bureaucratie, des règles et des 
systèmes, et l’obligation de rendre compte de la manière dont 
les personnes sont traitées, dont l’argent est utilisé, et dont les 
actions sont entreprises. C’est un garde-fou, parce que nous 
sommes financés par les contribuables du monde entier. Nous 
avons des normes éthiques, nous devons répondre de nos actes 
et nous devons avoir des règles et méthodes adaptées de sorte 
que les personnes, l’argent et les situations soient traités ou 
utilisés de manière équitable et respectueuse.

Nous devons toujours observer nos méthodes et nous poser la 
question: sont-elles adaptées aux objectifs? Et nous devons 
appliquer ce principe dans tout ce que nous faisons. Nous 
devons travailler au sein de la bureaucratie mais aussi la modi-
fier lorsqu’elle freine clairement notre action.

L’un de mes principes est de n’exclure personne, non seulement 
au sein des Nations Unies, mais au-delà, quels que soient les 
acteurs, et de m’efforcer de démontrer qu’il est possible de faire 
preuve à la fois d’efficacité et d’ouverture. 

Pour faire de réels progrès dans la santé des populations, le 
pouvoir est indispensable. Vous ne pouvez pas accéder au 
pouvoir sans pratiquer la politique, et vous ne pouvez pas prati-
quer la politique sans utiliser les compétences de la diplomatie 
de la santé. Il y a là un lien très logique. Pour faire des progrès, 
toutes ces composantes, et les compétences combinées des poli-
ticiens et des professionnels de la santé, sont nécessaires. 

2. Le rôle opérationnel de l’OMS dans la riposte aux 
menaces d’infections épidémiques (Dr Bruce Aylward)

Q1: Comment le rôle opérationnel de l’OMS évolue-t-il dans 
le cadre de la riposte aux flambées épidémiques? 

BA: Il y a une grande volonté de changement mais je ne suis 
pas certain qu’il ait déjà lieu. L’OMS est une organisation très 
médicale, une organisation technique spécialisée, ce dont elle 
est fière, et ses compétences sont indéniables.

Mais nous devons avoir une vision plus claire de ce qu’est 
réellement notre rôle opérationnel. Nous devons ajouter la 
science et la rigueur de la gestion de crise à la science de 
la riposte aux épidémies. Dans le cas contraire, nous courrons 
le risque d’être dirigé par des chercheurs et des médecins et 
non par les personnes qui savent comment gérer une situation 
d’urgence. La chaîne de décision doit être tout à fait claire si 
nous voulons aller vite et faire la différence auprès des popu-
lations touchées. 

En termes d’intervention, les premières décisions consistent à 
savoir si nous allons agir, si cela relève réellement de notre 
mandat, en ayant une vision claire de ce que cela implique, et 
je crois que cela n’est pas encore très clair. Pour être en mesure 
d’assurer la coordination en situation de crise, vous devez être 
opérationnel et disposer de la structure adaptée, du pouvoir 
décisionnel, des systèmes sur lesquels celui-ci s’appuiera, et puis 
des capacités – des ressources humaines, du financement, etc. 
Il est impossible de coordonner dans le vide. Aussi l’Organisa-
tion doit-elle prendre conscience du fait qu’elle est aussi une 
organisation d’action en cas d’urgence sanitaire. Mais il existe 
une certaine ambivalence au sein des États Membres à ce sujet, 
et certains se demandent si ce n’est pas outrepasser le mandat 
de l’OMS.
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Q2: What would you most like to see happen in the 
cause of global health security?

BA: We bring science to epidemics but we’ve also got 
to bring in the rigour of crisis management. Whether 
it’s an epidemic or a natural emergency, or a disaster, 
these are all hazards that threaten people’s health. 

People at WHO often say, if we had more money we’d 
hire more epidemiologists – I want to hire more admin-
istrators, more logisticians, and first of all more plan-
ners. Because if the supply chain doesn’t work, and we 
get people out to the field but not have them functional, 
we all lose.

Q3: In this context, do you feel WHO Member States 
and other partners are working as well together as 
they might? How can these partnerships be improved?

BA: I think they are working better together with us, 
but still not as well as they could. For one thing, we 
have got to work with non-state actors and the private 
sector, and to have a really robust relationship with 
them, and we don’t have that at present. We have to 
work with the private sector to get vaccines, and 
to be free to choose which company we want 
and which one we don’t want to do that. We have also 
got to remove the politics from disease surveillance, 
notification, reporting, and decisions on emergency 
deployment. 

Member States can put up barriers, not deliberately, but 
they see WHO in its normative sense and technical stan-
dards, not in its emergency sense. In a way they are 
absolutely right but we have to figure out a way in which 
we can combine these roles when we have to. 

Everyone really wants to work together. People long for 
order to be brought to the chaos. The world goes from 
one chaotic situation to another every few years when 
there is an emergency. People don’t want to be ordered, 
but they want order. We need to bring coherence to the 
myriad ways that we work with people in emergencies.

 

Q4: How do you gauge the international humanita-
rian response to recent epidemics? Is there any ques-
tion of “donor fatigue”?

BA: I think for the donors it’s more a case of running 
out of money than running out of energy. So I wouldn’t 
call it donor fatigue. I’m just amazed by the world’s 
generosity, if not always in money, then at least in empa-
thy. Donors, countries and nongovernmental organiza-
tions (NGOs) are really concerned, engaged and sincere. 
There is something really touching and human about 
their commitment. It breaks their hearts if they are 
running out of money and having sometimes to say no, 
because they know that sooner or later there will be 
another epidemic, another humanitarian disaster, and 
they will have to respond to that, too.

Q2: Quel serait votre souhait le plus cher pour faire avancer 
la cause de la sécurité sanitaire mondiale? 

BA: En situation d’épidémie, nous apportons la science mais il 
nous faut aussi apporter la rigueur de la gestion de crise. Épidé-
mie, situation d’urgence ou catastrophe naturelle, il s’agit 
toujours de dangers menaçant la santé des populations. 

À l’OMS, les gens disent souvent: «Si nous avions plus d’argent, 
nous embaucherions plus d’épidémiologistes» – Je souhaite 
embaucher plus d’administrateurs, plus de logisticiens, et avant 
tout plus de planificateurs. Parce que si la chaîne logistique ne 
fonctionne pas, et que nous envoyons des gens sur le terrain 
mais qu’ils n’ont pas les capacités d’agir, nous sommes tous 
perdants. 

Q3: Dans un tel contexte, avez-vous le sentiment que les États 
Membres et les autres partenaires de l’OMS travaillent aussi 
bien ensemble que possible? Comment ces partenariats 
peuvent-ils être améliorés? 

BA: Je pense qu’ils travaillent mieux ensemble et avec nous, 
mais cette collaboration pourrait encore être améliorée. D’une 
part, nous devons travailler avec les acteurs non étatiques et le 
secteur privé, et avoir une relation réellement solide, ce qui n’est 
pas le cas actuellement. Nous devons travailler avec le secteur 
privé pour obtenir des vaccins, et être libre de choisir avec 
quelle entreprise nous souhaitons travailler et avec quelle autre 
non. Nous devons aussi écarter la politique de la surveillance, 
de la notification des maladies, des rapports établis, et des déci-
sions sur le déploiement en situation d’urgence. 

Les États Membres peuvent dresser des obstacles, non pas 
délibérément, mais ils voient l’OMS dans son action norma-
tive et technique, et non dans son action en situation d’ur-
gence. En un sens, ils ont absolument raison mais nous 
devons trouver le moyen de combiner ces rôles lorsque cela 
est nécessaire. 

Travailler ensemble est le souhait de tout un chacun. Lorsque 
le chaos est là, on réclame l’ordre. Le monde va d’une situation 
chaotique à l’autre, lorsqu’une situation d’urgence survient 
quelques années après la précédente. Les gens ne veulent pas 
recevoir d’ordres, mais ils veulent l’ordre. Nous devons apporter 
de la cohérence à la myriade de façons dont nous travaillons 
avec les gens en situation d’urgence. 

Q4: Comment évaluez-vous la riposte humanitaire interna-
tionale face aux récentes épidémies? Peut-on parler de «lassi-
tude des donateurs»? 

BA: Je pense que pour les donateurs il s’agit davantage d’un 
manque d’argent que d’un manque d’énergie. Aussi je ne 
parlerais pas de «lassitude des donateurs». Je suis toujours 
étonné de la générosité du monde, qui ne se manifeste pas 
toujours sous forme d’argent mais aussi sous forme d’empa-
thie. Les donateurs, les pays et les organisations non gouver-
nementales (ONG) sont réellement attentifs, engagés et 
sincères. Il y a quelque chose de fondamentalement touchant 
et humain dans leur engagement. S’ils n’ont plus d’argent et 
qu’ils doivent parfois dire non, c’est le cœur brisé car ils 
savent que tôt ou tard, il y aura une autre épidémie, une 
autre catastrophe humanitaire, et qu’ils devront aussi 
répondre à celle-là. 
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Q5: You have been at the centre of WHO’s global polio 
eradication programme for a long time. Do you feel 
it this has been overshadowed recently by other, more 
high-profile epidemics? 

BA: On the contrary, the polio eradication experience 
has been absolutely invaluable in not just controlling 
Ebola, but going all-out to eliminate it. Right now in 
Guinea and Sierra Leone and Liberia there are big 
numbers of veterans of the polio eradication campaign, 
from India and elsewhere, who are doing great work in 
the campaign against Ebola. We are aiming for zero 
Ebola cases and polio has shown us how to do that. 
We’re using many of the same approaches. The emer-
gency operations structure we built for polio has been 
repurposed for running the Ebola response. So polio 
eradication still has a great deal to offer in other infec-
tious disease emergencies.

 

3. Global health security and global epidemic 
threats in the 21st century (Dr Keiji Fukuda)

Q1: You have been Assistant Director-General for 
Health Security since September 2010. What is your 
overview of the major issues in global health security 
since then?

KF: In reality I’ve been dealing with epidemic outbreaks 
since the mid-1990s, and seen them become more and 
more complex, and they appear to be occurring more 
frequently. Today it is hard to foresee a period when 
they will stop occurring. 

The increasing complexity is due to biological and 
epidemiological phenomena, growing urbanization, 
and changing contacts between animal species and 
humans. The real driving force behind these epidemics 
is globalization: increasing travel, trade in food and 
other products, and the increasing ability of infections 
to move from country to country. 

Globalization also includes the Internet, mass media 
and social media and the rapid movement of percep-
tions and misperceptions, concerns and fears. The loud-
est voice can dominate perceptions. In addition there 
are very serious economic consequences for countries 
affected by epidemics in the context of globalization.

Q2: WHO has been making huge efforts to encourage 
Member States prepare for new epidemics. How do 
you assess progress and what are the main obstacles?

KF: All of these factors mentioned above raise extra 
challenges for WHO. The IHR are in some ways the 
world’s response to the growing complexities. They are 
meant to help countries act more quickly when epidemic 
threats occur and to show countries that they need 
global coordination, with WHO at the centre. 

Q5: Vous êtes depuis longtemps au cœur du programme 
mondial d’éradication de la poliomyélite. Pensez-vous que 
récemment il ait été éclipsé par d’autres épidémies plus 
«visibles»?

BA: Au contraire, l’expérience acquise dans le cadre de l’éradi-
cation de la poliomyélite a été extrêmement précieuse non 
seulement pour maîtriser la flambée d’Ebola mais aussi pour 
tout faire pour l’éliminer. Aujourd’hui encore, il y a en Guinée, 
en Sierra Leone et au Libéria, un grand nombre de vétérans de 
la campagne d’éradication de la poliomyélite, venus d’Inde et 
d’ailleurs, qui font un travail formidable dans la campagne de 
lutte contre Ebola. Notre objectif est de parvenir à zéro cas 
d’Ebola et la lutte contre la poliomyélite nous a montré 
comment procéder. Nous utilisons souvent les mêmes 
approches. La structure des opérations d’urgence que nous 
avons construite pour la poliomyélite a été adaptée à la riposte 
contre Ebola. Aussi la lutte pour l’éradication de la poliomyélite 
peut-elle encore être très utile pour d’autres situations  
d’urgence dues à des maladies infectieuses.

3. La sécurité sanitaire et les menaces épidémiques 
mondiales au XXIe siècle (Dr Keiji Fukuda)

Q1: Vous êtes Sous-Directeur général pour la sécurité sani-
taire depuis septembre 2010. Quels sont les grands enjeux 
mondiaux de sécurité sanitaire auxquels vous avez été 
confronté pendant cette période?

KF: En réalité, je m’occupe de la lutte contre les flambées épidé-
miques depuis le milieu des années 1990 et je les ai vues deve-
nir à la fois plus complexes et plus fréquentes pendant cette 
période. Il est difficile aujourd’hui de s’imaginer qu’elles 
puissent cesser un jour. 

Leur complexité accrue est liée à des phénomènes biologiques 
et épidémiologiques, à l’urbanisation croissante et à l’évolution 
des contacts entre les espèces animales et les êtres humains. Le 
véritable moteur de ces épidémies est la mondialisation: l’inten-
sification des voyages et du commerce de produits alimentaires 
ou autres favorise la propagation des infections d’un pays à 
l’autre. 

La mondialisation, c’est aussi Internet, les médias de masse et 
les médias sociaux, entraînant la circulation rapide des percep-
tions, malentendus, craintes et préoccupations. La voix la plus 
forte peut dominer les autres et conditionner les perceptions. 
Par ailleurs, dans le contexte de la mondialisation, les pays frap-
pés par des épidémies subissent des conséquences économiques 
particulièrement lourdes. 

Q2: L’OMS a déployé d’immenses efforts pour encourager les 
États Membres à se préparer à l’apparition de nouvelles 
épidémies. Quelle est votre appréciation des progrès accom-
plis et des principaux obstacles restants?

KF: Les facteurs que je viens d’évoquer posent de nouveaux 
défis à l’OMS. Le RSI constitue en quelque sorte la réponse du 
monde à ces complexités croissantes. Il est conçu pour aider 
les pays à réagir plus rapidement en présence d’une menace 
d’épidémie et à prendre conscience de la nécessité d’une coor-
dination mondiale, avec l’OMS en son centre. 
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All countries accept the IHR in principle but many lack 
the capacity to implement them and remain vulnerable 
as a result. At the same time, recent experiences with 
Ebola suggest how we can strengthen the Regulations.

In responding to epidemics, we need the sustained 
attention of political leaders and their advisers. Atten-
tion typically drops when an outbreak is under control 
and things are quiet once more. We all know that atten-
tion spans in general can be very short, but in public 
health it is very dangerous to assume that the problem 
has gone away.

Q3: Antimicrobial resistance in various forms has 
been a major issue for at least 25 years. What is your 
global overview of the current challenges in control-
ling it?

KF: Antimicrobial resistance is likely in my view to 
become the dominant infectious disease issue in the 
first half of the 21st century. There countless dangerous 
infections out there and the implications are very seri-
ous to the extent that resistance is forcing us to change 
the practice of modern medicine. 

Trivial infections are becoming untreatable, putting 
patients with diabetes, cancer and many other condi-
tions at risk of infection, especially in hospital settings. 
Apart from anything else, this also increases treatment 
costs enormously. 

Nor is the issue limited to people; antibiotics are very 
widely used in agriculture, and often poorly regulated. 
So resistance in all forms is a multisectoral problem, 
and we hope to bring many different sectors together 
with WHO’s Global Action Plan on Antimicrobial Resis-
tance. The World Health Assembly asked for this last 
year, and after consultations with many countries it is 
now a resolution for the WHA in 2015. I believe it will 
be a major step forward.

The goal of the Plan is to ensure, for as long as possible, 
continuity of successful treatment and prevention of 
infectious diseases with effective and safe medicines 
that are quality-assured, used in a responsible way, and 
accessible to all who need them. It is expected that 
countries will develop their own national action plans 
on antimicrobial resistance in line with the Global Plan.

Antimicrobial resistance will be a major communicable 
disease challenge for the next decade at least. But we 
now have the best window of opportunity I have seen 
during my public health career to address this issue. 
There is a favourable combination of growing public 
awareness, political attention and support for the evolu-
tion of the Global Action Plan. 

Tous les pays ont accepté le RSI en principe, mais nombre 
d’entre eux ne disposent pas des capacités nécessaires pour en 
assurer la mise en œuvre et demeurent de ce fait vulnérables. 
D’autre part, l’expérience récente de la flambée d’Ebola a montré 
que certaines améliorations pourraient être apportées au Règle-
ment.

Pour intervenir efficacement contre une épidémie, la vigilance 
soutenue des responsables politiques et de leurs conseillers est 
essentielle. Cette vigilance se relâche généralement lorsque la 
flambée est maîtrisée et que le calme revient. Nous savons tous 
que notre capacité d’attention est souvent de courte durée, mais 
dans le domaine de la santé publique, il est extrêmement dange-
reux de présumer que le problème a disparu.

Q3: La résistance aux antimicrobiens, sous diverses formes, 
est un problème majeur depuis au moins 25 ans. Quels sont 
actuellement les défis qui se posent à l’échelle mondiale pour 
pallier à ce problème?

KF: Dans le domaine de la lutte contre les maladies infec-
tieuses, la résistance aux antimicrobiens deviendra probable-
ment l’enjeu principal de la première moitié du XXIe siècle. Il 
existe d’innombrables infections dangereuses et les consé-
quences de cette résistance sont très graves dans la mesure 
où elle nous oblige à changer notre pratique de la médecine 
moderne.

Certaines infections banales sont en train de devenir impos-
sibles à traiter et les patients atteints de diabète, de cancer et 
de nombreuses autres affections se trouvent ainsi exposés à un 
risque d’infection, surtout en milieu hospitalier. Par ailleurs, 
cette situation se traduit par une augmentation énorme des 
coûts de traitement. 

En outre, le problème ne se limite pas à l’homme; l’usage des 
antibiotiques est très répandu dans l’agriculture, où il est 
souvent insuffisamment réglementé. La résistance sous toutes 
ses formes est donc un problème multisectoriel et nous espé-
rons rassembler de nombreux secteurs au sein du Plan d’action 
mondial contre la résistance aux antimicrobiens de l’OMS. Ce 
plan, que l’Assemblée mondiale de la Santé a appelé de ses vœux 
l’an dernier, a fait l’objet de consultations avec de nombreux 
pays et a donné lieu à une résolution à présent soumise à  
l’Assemblée de la Santé de 2015. Il s’agit à mes yeux d’un 
progrès important. 

L’objectif de ce plan est de garantir, aussi longtemps que 
possible, la continuité de nos capacités de traitement et de 
prévention des maladies infectieuses à l’aide de médicaments 
sûrs, efficaces et de qualité avérée, utilisés de manière respon-
sable et accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Il est prévu 
que chaque pays élabore son propre plan d’action national de 
lutte contre la résistance aux antimicrobiens, en adéquation 
avec le Plan mondial.

Dans les 10 prochaines années au moins, la résistance aux 
antimicrobiens demeurera un défi considérable pour la lutte 
contre les maladies transmissibles. Toutefois, la conjoncture 
est aujourd’hui plus favorable qu’elle ne l’a été pendant toute 
ma carrière en santé publique pour relever ce défi. Une 
combinaison de facteurs favorables y concourent, notamment 
la sensibilisation accrue du public et l’attention et le soutien 
des responsables politiques à l’égard du Plan d’action 
mondial. 
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Q4: You have been Special Adviser on Pandemic Influ-
enza to the Director-General and before that Director 
of the Global Influenza Programme. How do you 
assess the current situation?

KF: We are much better prepared now than a few 
decades ago, thanks to improved surveillance, better 
networks of influenza research laboratories and better 
drugs. 

But the glass is still half empty. Influenza viruses spread 
very quickly. In the event of a severe pandemic, many 
national health systems will not be able to cope and 
intensive care units will be over-run. Influenza viruses 
are very humbling to researchers and clinicians. We 
think we know about them but repeatedly they are a 
step ahead of us. The next pandemic could be caused 
by a virus completely different from those of recent 
years.

During the 20 years or so, whether the focus has been 
on SARS or MERS or avian influenza, the continuous 
challenge has been how to be better prepared nationally 
and internationally, and help countries’ ability to deal 
with infectious disease epidemics. This has been the 
enduring lesson with every such emergency, and we 
must continue to learn. I am cautiously optimistic that 
we are gradually learning, and working more closely 
together in terms of international cooperation.

 

4. Historical perspective on emerging infectious 
threats and the global community (Dr David 
Heymann)

Q1: You led the global response to SARS in 2003, 
which must have required applying great pressure to 
the international community. What was the hardest 
part of that?

DH: Actually the most difficult part of working on the 
response was within the various structures and regions 
of WHO. The external partner response was proactive. 
WHO led 3 different networks of epidemiologists, clini-
cians and virologists. They were able very quickly to 
begin providing real-time evidence used to develop 
guidance on various aspects of outbreak containment 
and clinical management of patients. The international 
community was very willing to collaborate and WHO 
brought them on board proactively. The leaders of the 
3 networks were not dedicated staff; they were actually 
seconded from public health agencies of Member States. 
WHO had only a skeleton crew working on outbreak 
response at WHO, but received immediate support from 
the United Kingdom, the United States and elsewhere 
in sending experts to WHO and to the affected coun-
tries. 

Q4: Vous avez été Conseiller spécial auprès du Directeur 
général pour la grippe pandémique après avoir assuré la 
fonction de Directeur du Programme mondial de lutte contre 
la grippe. Quelle évaluation faites-vous de la situation 
actuelle?

KF: Nous sommes aujourd’hui beaucoup mieux préparés qu’il 
y a quelques décennies, grâce à un meilleur système de surveil-
lance, à des réseaux renforcés de laboratoires de recherche 
contre la grippe et à la disponibilité de médicaments plus effi-
caces. 

Nous ne sommes toutefois pas au bout de nos peines. Les virus 
de la grippe se propagent très rapidement. Dans de nombreux 
pays, les systèmes de santé seraient incapables de faire face à 
une pandémie grave, avec des unités de soins intensifs qui se 
trouveraient surchargées. Les virus de la grippe incitent les 
chercheurs et les cliniciens à la modestie. Nous pensons bien 
les connaître mais ils ont fréquemment une longueur d’avance 
sur nous. La prochaine pandémie pourrait être provoquée par 
un virus complètement différent de ceux que nous avons vus 
ces dernières années.

Depuis une vingtaine d’années environ, qu’il s’agisse du 
SRAS, du MERS ou de la grippe aviaire, nous avons constam-
ment été mis au défi d’améliorer notre état de préparation, 
aux niveaux national et international, et de renforcer les 
capacités des pays à faire face aux épidémies de maladies 
infectieuses. Chaque urgence a ainsi été source d’enseigne-
ments et nous devons poursuivre cet apprentissage. Un opti-
misme prudent me porte à croire que nous tirons progres-
sivement les leçons nécessaires de ces expériences et que 
nous avons appris à coopérer de manière plus étroite à 
l’échelle internationale. 

4. Les menaces infectieuses émergentes et la communauté 
mondiale: perspective historique (Dr David Heymann)

Q1: Vous avez dirigé les opérations mondiales de riposte 
contre le SRAS en 2003, ce qui impliquait d’exercer une forte 
pression sur la communauté internationale. Quel était l’as-
pect le plus difficile de cette tâche?

DH: En fait, les principales difficultés que j’ai rencontrées 
dans le cadre de la riposte étaient liées aux diverses Régions 
et structures internes de l’OMS. Les partenaires externes ont 
su faire preuve de proactivité. L’OMS était à la tête de 3 réseaux 
différents d’épidémiologistes, de cliniciens et de virologistes. 
Ces derniers ont commencé très rapidement à fournir des 
données en temps réel qui ont permis d’élaborer des orienta-
tions concernant l’endiguement de la flambée et la prise en 
charge clinique des patients. La communauté internationale, 
tout à fait disposée à collaborer, a été incluse dans cet effort 
de manière proactive par l’OMS. Les dirigeants des 3 réseaux 
en question n’étaient pas des fonctionnaires de l’OMS, mais 
plutôt du personnel détaché par les organismes de santé 
publique des États Membres. L’OMS ne disposait que d’une 
petite équipe interne consacrée à la riposte, mais le Royaume-
Uni, les États-Unis et d’autres pays lui ont immédiatement 
prêté main-forte en envoyant leurs experts à l’OMS et dans 
les pays touchés. 
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Q2: How close was SARS to getting out of control in 
international terms?

DH: The effort first of all was to interrupt its human-
to-human transmission so that it did not become 
endemic if it was destined to do so, and with interna-
tional partners working together the effort succeeded. 
Globally, SARS could have been much more serious if 
it had gone into Africa, where it might not have been 
recognized within the health surveillance systems there. 
The world was very fortunate that this did not happen. 

Q3: You were also Director of the WHO programme 
on Emerging and other Communicable Diseases in 
the last years of the 20th century. How forward-look-
ing was WHO’s recognition of emerging and re-emerg-
ing infectious diseases around then?

DH: After 2 outbreaks, one of plague in India and the 
second of Ebola in the Democratic Republic of Congo, 
WHO set up a new programme on emerging infec-
tions and at the same time there was a World Health 
Assembly resolution to revise the IHR. A new vision 
for the IHR was created of a world on alert and able 
to detect and respond to emerging infectious diseases 
within 24 hours using the most up to date communi-
cation technologies. A part of that vision was that it 
should become respected and expected to report, no 
matter what the economic or other fallout. At that 
time, countries didn’t want to report a disease because 
if they did it could have an impact on tourism and 
travel, and stigmatization by the international 
community. 

There also needed to be a new way of collecting data 
and that led to a global network of networks of NGOs, 
global web searching mechanisms and internet discus-
sion groups working with WHO, providing information 
in addition to that provided by countries and collabo-
rating laboratories. This information was collected and 
handled in confidentiality until confirmed, and between 
1997 and 2000 there were an average of 40–50 disease 
outbreaks a year to which WHO and its network part-
ners responded.

Q4: What has most changed among the global commu-
nity regarding infectious epidemics and similar 
emergencies in the last 15 years or so?

DH: WHO changed in the way in which it responded to 
outbreaks, from requesting others to go out and do the 
work to becoming more hands-on, and going to coun-
tries to establish logistics platforms for partners if 
needed, to work with the governments involved to 
strengthen coordination of international responders, 
to train national staff as needed, and to serve as a 
source of technical guidance to governments and 
responders. The Global Outbreak Alert and Response 
Network (GOARN) was set up to provide this type of 
response, and permitted WHO very quickly to mobilize 
the GOARN partners’ researchers necessary to respond 

Q2: Dans quelle mesure s’est-on approché d’une situation de 
propagation non maîtrisée du SRAS à l’échelle internatio-
nale?

DH: Nous avons en tout premier lieu cherché à interrompre la 
transmission interhumaine du virus pour éviter qu’il ne 
devienne endémique. Ces efforts ont porté leurs fruits grâce à 
la collaboration avec nos partenaires internationaux. À l’éche-
lon mondial, le SRAS aurait pu avoir des répercussions beau-
coup plus graves s’il s’était propagé à l’Afrique, où il risquait 
de ne pas être détecté par les systèmes de veille sanitaire. Nous 
avons eu beaucoup de chance que cela ne soit pas arrivé. 

Q3: Vous avez également été Directeur du programme de 
l’OMS sur les maladies émergentes et autres maladies trans-
missibles à la fin des années 1990. L’OMS avait-elle à cette 
époque une vision anticipatrice des maladies infectieuses 
émergentes et réémergentes?

DH: Après 2 flambées, l’une concernant la peste en Inde et 
l’autre la maladie à virus Ebola en République démocratique 
du Congo, l’OMS a créé un nouveau programme sur les infec-
tions émergentes et l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté 
une résolution visant à réviser le RSI. L’OMS a élaboré une 
vision nouvelle pour le RSI, dans laquelle le monde serait en 
état de vigilance permanent, capable de détecter les maladies 
infectieuses émergentes et d’intervenir dans un délai de 
24 heures à l’aide des technologies de communication les plus 
récentes. Dans le cadre de cette vision, il était attendu que les 
pays respectent leurs obligations de notification, quelles que 
soient les conséquences économiques ou autres. À l’époque, 
les autorités nationales préféraient souvent ne pas signaler les 
maladies présentes sur leur territoire, par crainte que le 
tourisme et les transports en subissent les conséquences et 
que leur pays soit stigmatisé par la communauté internatio-
nale. 

Il fallait également trouver un nouveau système de collecte des 
données, ce qui a mené à la création d’un réseau mondial 
d’ONG, de mécanismes mondiaux de recherche sur Internet et 
de groupes de discussion en ligne travaillant avec l’OMS, four-
nissant des informations en complément de celles que trans-
mettent les pays et les laboratoires. Ces informations étaient 
recueillies et traitées de manière confidentielle jusqu’à ce 
qu’elles puissent être confirmées. Entre 1997 et 2000, l’OMS et 
les partenaires de ce réseau sont ainsi intervenus pour combattre 
40 à 50 flambées par an en moyenne. 

Q4: Au cours des 15 dernières années, qu’est-ce qui a le plus 
changé dans la réponse apportée par la communauté 
mondiale aux épidémies de maladies infectieuses ou urgences 
analogues?

DH: L’OMS a changé sa façon de riposter aux flambées: alors 
qu’autrefois elle demandait à d’autres d’aller sur le terrain et 
d’intervenir, elle s’implique aujourd’hui de manière plus directe 
et pratique, se rendant sur place pour mettre en place des plate-
formes logistiques pour ses partenaires s’ils en ont besoin, 
coopérer avec les autorités nationales concernées pour renfor-
cer la coordination de la riposte internationale, former le 
personnel national si nécessaire et fournir des conseils tech-
niques aux gouvernements et aux intervenants. Le Réseau 
mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) a été 
établi pour permettre à l’OMS de mener ce type d’intervention 
en mobilisant très rapidement les chercheurs nécessaires à la 
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to an outbreak. During the SARS outbreak, the Director-
General became very actively involved and helped over-
come any obstacles that occurred in collecting informa-
tion and responding to the outbreak. 

Today countries appear more willing to report infec-
tious diseases than they were prior to the SARS 
outbreak, as with the Middle East respiratory syndrome 
coronavirus (MERS-CoV), but after 2½ years there still 
remain questions about the ways in which the virus 
emerges – and the partnerships that worked so effi-
ciently during the SARS outbreak have not developed. 

Q5: How likely is the emergence of a completely new 
and potentially lethal infectious disease? 

DH: Emergence is a random event that no one can 
predict using current technologies. But there are many 
known risks, such as antimicrobial resistance and the 
constant evolution of the influenza viruses like H5N1. 
We as a global community must do a better job in 
preventing emergence, and if not, then by containing 
them. At the same time the world must improve its 
systems for rapid detection and response, and make 
better use of the IHR – especially the capacity-strength-
ening requirements. 

We have seen with SARS that if WHO is proactive in 
establishing and leading networks to collect epidemio-
logical and clinical management evidence during 
outbreaks, the evidence can be used for real-time and 
efficient outbreak containment. The world has done this 
in real time during SARS, and can surely do it again. 

 

5. Global threats and interactions between national, 
regional and international levels (Dr Guenael 
Rodier)

Q1: What are the main lessons learnt from the WHO 
mission in Guinea?

GR: First, we must improve coordination in the field 
and in relations between country office staff, the govern-
ment, NGOs, other agencies and people arriving to 
support the work. There are many different motivations, 
and different levels of experience. In Guinea, WHO is 
doing surveillance, contact tracing and so forth, but we 
are not the lead agency and so we have limited direct 
access to national leadership. WHO could work much 
faster if senior WHO staff who come to Guinea were 
given more executive power. This could be possible 
without putting the WHO country representative in 
difficulties.

A wider issue is that there is overall very little invest-
ment for alert and response, and there is no budget for 
emergencies. The idea of security investment is not well 
understood. We shouldn’t just wait for an outbreak to 

riposte parmi les partenaires du Réseau. Lors de la flambée de 
SRAS, le Directeur général s’est très activement impliqué et a 
contribué à surmonter tous les obstacles qui s’opposaient à la 
collecte des informations et au bon déroulement de la riposte. 

Aujourd’hui, les pays semblent davantage disposés à signaler 
les maladies infectieuses qu’avant la flambée de SRAS. C’est ce 
qui a été observé pour le coronavirus du syndrome respiratoire 
du Moyen-Orient (MERS-CoV). Cependant, 2½ ans après l’appa-
rition de ce virus, des questions persistent quant à son émer-
gence et la communauté internationale n’a pas réussi à mettre 
en place des partenariats tels que ceux qui avaient été si effi-
caces dans la lutte contre le SRAS. 

Q5: Quelle est la probabilité que nous assistions à l’émer-
gence d’une maladie infectieuse entièrement nouvelle et 
potentiellement mortelle? 

DH: L’émergence d’une maladie est un événement aléatoire que 
personne ne peut prédire à l’aide des technologies actuelles. 
Toutefois, il existe de nombreux risques connus, tels que la 
résistance aux antimicrobiens et la constante évolution des 
virus de la grippe comme le H5N1. La communauté mondiale 
doit faire davantage pour prévenir l’émergence de nouvelles 
maladies et, si la prévention échoue, pour les juguler. D’autre 
part, le monde doit améliorer les systèmes de détection et de 
riposte rapide dont il dispose et faire un meilleur usage du RSI, 
en particulier des exigences de renforcement des capacités qu’il 
contient. 

Le SRAS nous a montré que si l’OMS fait preuve de proactivité 
en établissant et en dirigeant des réseaux qui permettent la 
collecte de données sur l’épidémiologie et la prise en charge 
clinique durant les flambées, les informations ainsi recueillies 
peuvent être utilisées pour endiguer ces flambées de manière 
efficace et en temps réel. Le monde a su agir en temps réel 
contre le SRAS, et il est certainement capable de le faire de 
nouveau. 

5. Menaces mondiales et interactions entre les niveaux 
national, régional et international (Dr Guénaël Rodier) 

Q1: Quels sont les principaux enseignements qui ont été tirés 
de la mission de l’OMS en Guinée?

GR: La première leçon, c’est que nous devons renforcer la coor-
dination sur le terrain, ainsi qu’entre le personnel des bureaux 
de pays, les gouvernements, les ONG, les autres organismes et 
les personnes déployées pour appuyer la mission. Les motiva-
tions et le niveau d’expérience de tous ces acteurs diffèrent. En 
Guinée, l’OMS s’occupe entre autres de la surveillance et de la 
recherche des contacts, mais n’a pas la fonction de chef de file 
et nous n’avons donc qu’un accès direct limité aux dirigeants 
nationaux. Le travail de l’OMS serait beaucoup plus efficace si 
les hauts responsables de l’OMS se rendant en Guinée dispo-
saient de pouvoirs exécutifs plus importants. Cela pourrait être 
fait sans mettre en difficulté le représentant de l’OMS dans le 
pays.

Un problème plus général réside dans l’insuffisance des inves-
tissements pour les activités d’alerte et d’action et dans l’ab-
sence de budget pour les urgences. Le concept d’investisse-
ment au service de la sécurité est mal compris. Il est mal avisé 
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occur and then respond to it, but try to prevent it occur-
ring. If there is a big fire in a city you expect the fire 
brigade to be ready to come and put it out, with the 
crew trained and the equipment in order. You don’t wait 
for the fire to start and then go looking for the fire 
brigade. And when the fire is out, you don’t just forget 
everything and go home. We have to learn from the 
security sector, not just health security.

Q2: You have worked at HQ, Regional Office and coun-
try level for the Ebola outbreak. What are the 
strengths and weaknesses of having a 3-level organi-
zation to respond to major threats? 

GR: Having a Country Office is a real asset for rapid 
response. Often, however, the Country Office is not 
designed to deal with a big influx of people. As a result 
national programmes on HIV, TB and other communi-
cable diseases are directly affected. We have a triangle 
of responsibility – WHO HQ, the Regional Office and 
the Country Office and it doesn’t always work. We need 
one line of command and control. It would also be good 
to have someone from the Country Office actually based 
in Geneva to provide proper advice to HQ and consul-
tants and give them a better sense of field realities 
during a crisis. But ultimately we must respect national 
sovereignty. Whether things go well or go wrong, in the 
end it is the national government’s responsibility.

Some things you can change and some things you can’t 
change. I believe we are having an impact and we have 
to remain positive. WHO’s help is appreciated, in Guinea 
and other countries. We believe in what we are doing, 
the number of cases is decreasing, that keeps morale 
up and helps us keep the complications in perspective.

Q3: You were instrumental in the revision of the IHR. 
Why should these Regulations be considered essential 
today?

GR: Surprisingly, the IHR are not very well-known in 
many countries. Often in crises people say they wish 
there was a global framework on outbreaks to help 
them, but that’s exactly what the IHR is. It’s a legally-
binding international agreement, with the strength of a 
treaty, but it’s also very flexible. Our partners in the UN 
and elsewhere should not forget that the IHR are also 
about rich countries helping poor countries. We have 
lost a bit of momentum on the IHR. Maybe this outbreak 
will motivate countries more to implement them, as 
SARS and the threat of avian influenza helped countries 
to endorse its revision in 2005. Many countries still need 
help in building their national capacity to do so. 

d’attendre qu’une flambée apparaisse pour passer à l’action, 
la priorité devant plutôt être accordée à la prévention. 
Lorsqu’un grand incendie survient dans une ville, on attend 
des sapeurs-pompiers qu’ils soient prêts à venir l’éteindre, 
avec une équipe qualifiée et du matériel en bon état de fonc-
tionnement. On n’attend pas que l’incendie démarre pour 
partir en quête d’un service de sapeurs-pompiers. Ensuite, 
lorsque l’incendie est éteint, on ne rentre pas chez soi en 
oubliant tout. Nous devons tirer les enseignements de ce qui 
est fait dans le secteur de la sécurité, et non seulement la 
sécurité sanitaire.

Q2: Vous avez travaillé au Siège, au Bureau régional et au 
niveau des pays dans le cadre de la flambée d’Ebola. Quelles 
sont les forces et les faiblesses de cette structure à 3 niveaux 
pour lutter contre une menace de telle envergure? 

GR: L’existence d’un bureau de pays est un réel atout pour 
mettre sur pied une riposte rapide. Souvent, les bureaux de 
pays ne sont toutefois pas conçus pour accueillir un afflux 
important de personnes. Cela a des répercussions directes sur 
les programmes nationaux de lutte contre le VIH, la tubercu-
lose et d’autres maladies transmissibles. Nous opérons sur la 
base d’un triangle de responsabilité, constitué du Siège, du 
bureau régional et du bureau de pays, et cela ne fonctionne 
pas toujours très bien. Nous aurions plutôt besoin d’une 
chaîne unique de commandement et de contrôle. Il serait 
également utile d’avoir un représentant du bureau de pays 
basé à Genève pour conseiller le Siège et les consultants et 
leur donner une idée plus claire des réalités sur le terrain lors 
d’une crise. Cela étant, la souveraineté nationale des pays doit 
primer en définitive. Que les choses aillent bien ou mal, la 
situation relève en fin de compte de la responsabilité du 
gouvernement national. 

Il est des choses que l’on peut changer, et d’autres non. Je pense 
que notre contribution est positive et qu’il nous faut demeurer 
optimistes. L’appui de l’OMS est apprécié, en Guinée comme 
dans d’autres pays. Nous croyons en ce que nous faisons et 
avons vu le nombre de cas diminuer. Cela nous permet de 
garder un bon moral et de replacer les difficultés rencontrées 
dans leur contexte.

Q3: Vous avez joué un rôle important dans la révision du RSI 
En quoi ce Règlement est-il essentiel aujourd’hui?

GR: De nombreux pays connaissent mal le RSI, ce qui est 
surprenant. En période de crise, les gens disent souvent qu’ils 
aimeraient pouvoir s’appuyer sur un cadre mondial de lutte 
contre les flambées, et c’est exactement à cela que sert le RSI. 
Il s’agit d’un accord international juridiquement contrai-
gnant, qui a la force d’un traité tout en demeurant très 
souple. Nos partenaires au sein des Nations Unies ou ailleurs 
ne doivent pas oublier que le RSI a aussi pour objet de 
promouvoir l’aide des pays riches aux pays pauvres. Nos 
progrès sur le RSI ont quelque peu ralenti. La flambée 
actuelle incitera peut-être les pays à être plus attentifs à sa 
mise en œuvre, tout comme le SRAS et la menace de la grippe 
aviaire avaient mené les pays à approuver sa révision en 
2005. Nombre de pays ont encore besoin d’une aide pour 
établir les capacités nationales nécessaires à sa mise en 
œuvre. 
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Q.4: You are now Director of the Division of Commu-
nicable Diseases, Health Security and Environment 
for the WHO European Region. What specific threats 
to health in the Region concern you most?

GR: The WHO European Region is not short of health 
security problems. There are many issues linked to 
conflicts, disputed borders, refugees and migrants. 
Obtaining reliable information on health events in 
conflict situations or disputed territories is often diffi-
cult. 

In addition, major European cities are hubs for global 
travel and trade, which presents significant health secu-
rity challenges related for instance to imported infec-
tious and emerging diseases. But this should not make 
us forget that Europe itself has been the source of some 
global health challenges – we only have to recall the 
Chernobyl nuclear disaster in Ukraine and “mad cow 
disease” in the United Kingdom. 

Immigration is a serious issue but there is a lot of 
misunderstanding. The best thing from a public health 
point of view is that immigrants arriving in a country 
should have access to the health system. It’s far better 
to treat an immigrant with TB and take care of that 
person from the start. It makes economic sense to 
prevent, for instance, an outbreak of drug-resistant TB 
outbreak rather than to face the cost of trying to control 
it later. That’s where national capacity for surveillance 
and response is so important.

Furthermore, in many European countries there is a 
sense that indigenous infectious diseases are a thing of 
the past. There is a lack of public and even medical 
awareness of them. Doctors seldom see cases of severe 
infectious disease these days and everyone relies on 
vaccine and antibiotics. Most of these diseases have 
merely been contained, but all they are waiting for is 
the opportunity to return. We remain vulnerable, so we 
must always remain vigilant and invest in health secu-
rity. This investment that makes social, ethical and 
economic sense.

 

6. Lessons from media communications during 
the recent Ebola response (Ms Christy Feig)

Q1: Media demand for information was probably 
unprecedented at the height of the Ebola crisis. How 
difficult has it been it to cope?

CF: Media interest has risen and fallen since the 
outbreak began. Our first task was to raise awareness 
of its importance. As it became more severe, about 
August of last year, with significant cases and deaths 
occurring, it became a matter of meeting demand for 
information. Media accuracy was a major challenge, 
especially with those who were not expert in the subject, 

Q4: Vous êtes actuellement Directeur de la Division des mala-
dies transmissibles, de la sécurité sanitaire et de l’environ-
nement pour la Région européenne de l’OMS. Quelles sont 
les menaces pour la santé qui vous préoccupent le plus dans 
cette Région?

GR: Les problèmes de sécurité sanitaire ne manquent pas dans 
la Région européenne. Ils sont notamment liés aux conflits, aux 
différends frontaliers et à la situation des réfugiés et des 
migrants. Il est souvent difficile d’obtenir des informations 
fiables sur les événements de santé publique dans les zones où 
sévissent des conflits ou dans des territoires contestés. 

En outre, les grandes villes européennes sont des plaques tour-
nantes du transport de personnes et de marchandises à l’échelle 
internationale, ce qui pose des défis de sécurité sanitaire mani-
festes, notamment face au risque d’importation de maladies 
infectieuses et émergentes. N’oublions pas toutefois que  
l’Europe a elle-même été à l’origine de certains problèmes sani-
taires de portée mondiale, comme la catastrophe nucléaire de 
Tchernobyl, en Ukraine, et la «maladie de la vache folle» au 
Royaume-Uni. 

L’immigration est également un problème conséquent, mais qui 
est sujet à de nombreux malentendus. Du point de vue de la 
santé publique, l’approche la plus logique est de permettre aux 
immigrants qui arrivent dans un pays d’accéder au système de 
santé. Il est de loin préférable de soigner un immigrant atteint 
de tuberculose dès son arrivée. Sur le plan économique, mieux 
vaut par exemple prévenir une flambée de tuberculose résis-
tante aux médicaments que de supporter plus tard les coûts 
requis pour la combattre. C’est pour cela que les capacités 
nationales de surveillance et d’intervention revêtent une telle 
importance.

Par ailleurs, de nombreux pays européens présument que les 
maladies infectieuses autochtones appartiennent au passé. Le 
grand public et même parfois le corps médical sont insuffisam-
ment informés à leur propos. Les médecins se trouvent 
aujourd’hui rarement confrontés à des cas de maladies infec-
tieuses graves et tout le monde s’en remet aux vaccins et aux 
antibiotiques. En réalité, la plupart de ces maladies ont simple-
ment été maîtrisées, mais profiteront de toute occasion pour 
refaire surface. Nous restons vulnérables et devons donc 
toujours demeurer vigilants et investir dans la sécurité sani-
taire. Le bien fondé d’un tel investissement est évident sur le 
plan social, éthique et économique.

6. Enseignements tirés de la communication avec les 
médias au cours de la riposte actuelle à la flambée 
d’Ebola (Mme Christy Feig)

Q1: Au plus fort de la crise d’Ebola, la demande en informa-
tion de la part des médias était probablement à un niveau 
sans précédent. A-t-il été difficile de répondre à cette 
demande?

CF: Depuis le début de la flambée, l’intérêt des médias est 
d’abord allé croissant, puis est retombé. Notre tâche première 
consistait à sensibiliser le monde à l’importance de cette flam-
bée. En août dernier, lorsque la situation est devenue plus grave, 
avec un nombre considérable de cas et de décès, nous nous 
sommes attachés à répondre à la demande en information. L’un 
des enjeux majeurs était de veiller à l’exactitude des informa-
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and those with significant reach with their readers, 
viewers and listeners. Today it’s a calmer situation with 
a significant decrease in media attention, partly because 
today there are fewer reporters covering more topics 
and there is a shorter attention span. 

It’s a big issue for us because at WHO we have probably 
30–40 different subject areas we work in. We’ve tried to 
implement a policy whereby we are not competing with 
ourselves, so we try not to put competing stories out 
on the same day, but it’s not always easy. 

Q2: Is it possible to choose which media organization 
should get priority, or do you have to work on a first-
come-first served basis?

CF: We do have to prioritize. For example with Ebola 
we decided that if you show favouritism to one outlet, 
it has to be a national outlet, rather than an interna-
tional one, because we were trying to convince local 
communities to trust us, and bring their sick loved ones 
to a treatment centre. They didn’t trust what happened 
in there, all they knew was their loved ones went in and 
often they didn’t come out alive. So we denied an inter-
national TV network the request to film inside one 
centre, because it was local communities we most 
wanted to reach. We shot a video inside a centre 
ourselves, cut it into clips and distributed those to local 
and national TV stations so that we could show them 
what was going on, and that helped make a difference.

We are also much more engaged now with social media, 
because the beauty of it is that we can talk directly to 
the people we want to reach without someone interpret-
ing our message, and we can tailor our messaging 
according to different audiences. Social media is our 
Number One feedback loop because it shows us imme-
diately whether our messaging is translating the way we 
want it to, and if not, we have to adjust it, very quickly.

Q3: How difficult is to achieve media accuracy, espe-
cially in fast-moving situations?

CF: There is always a risk of losing accuracy in report-
ing, if we don’t do our job well. The onus is on us to 
change the way we communicate, because it’s our own 
fault if reporters don’t get it right, and sometimes it has 
been very clearly our fault. But the media make mistakes, 
too. We were accused of not declaring Ebola a Public 
Health Emergency of International Concern – which is 
a really bad official name – until last August, when actu-
ally our emergency operational response began in 
March, and reporters got the two mixed up. A PHEIC 
relates to the international consequences of an outbreak 

tions présentées dans les médias, en particulier lorsqu’il s’agis-
sait de médias non spécialisés ou jouissant d’une portée impor-
tante auprès des lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs. 
Aujourd’hui, la situation est plus calme et l’intérêt des médias 
est notablement retombé, d’une part, parce qu’il y a de nos jours 
moins de journalistes pour couvrir un nombre croissant de 
sujets et, d’autre part, parce que la capacité d’attention du 
public est de plus courte durée. 

Il s’agit pour nous d’une difficulté de taille car, à l’OMS, nous 
devons assurer une communication sur 30 à 40 sujets différents. 
Nous avons essayé de mettre en œuvre une politique de non-
concurrence interne, c’est-à-dire que nous évitons de publier le 
même jour des communiqués qui pourraient se faire concur-
rence, mais cela n’est pas toujours facile. 

Q2: Pouvez-vous choisir un média auquel l’information sera 
fournie en priorité, ou devez-vous opérer selon le principe 
du «premier arrivé, premier servi»?

CF: Nous devons établir des priorités. Par exemple, dans le cas 
d’Ebola, nous avons décidé que s’il fallait privilégier un média 
particulier, ce serait un média national plutôt qu’international 
car nous cherchions à convaincre les membres de la commu-
nauté locale de nous faire confiance et, si l’un de leurs proches 
était malade, de le conduire dans un centre de traitement. Ils 
se méfiaient de ce qu’il se passait dans ces centres: tout ce qu’ils 
savaient, c’est que quand leurs proches y entraient, ils n’en 
ressortaient pas souvent vivants. Nous avons donc rejeté la 
demande d’une chaîne de télévision internationale qui voulait 
tourner un reportage à l’intérieur de l’un des centres, car nous 
souhaitions avant tout établir le dialogue avec les communautés 
locales. Nous avons nous-mêmes tourné une vidéo dans l’un 
des centres, puis nous l’avons découpée en clips qui ont été 
diffusés par les chaînes de télévision locales et nationales, l’ob-
jectif étant de montrer à la population ce qu’il se passe à l’inté-
rieur des centres de traitement. Cette démarche a donné des 
résultats tangibles. 

Nous faisons aussi désormais un usage beaucoup plus intensif 
des médias sociaux car ils présentent l’avantage d’une interac-
tion directe avec les personnes que nous souhaitons informer, 
sans passer par un tiers qui interprète notre message, et nous 
permettent d’adapter nos communications aux publics visés. 
Les médias sociaux constituent notre principale boucle de 
rétroaction, car ils nous permettent de voir immédiatement si 
notre message a été convenablement interprété et, sinon, de 
l’adapter rapidement.

Q3: Est-il difficile de veiller à l’exactitude des informations 
relayées par les médias, en particulier dans les situations à 
évolution rapide?

CF: Il existe toujours un risque que les informations diffusées 
soient inexactes si nous ne faisons pas notre travail correcte-
ment. Il nous appartient alors de changer notre manière de 
communiquer car, si un journaliste a mal compris l’information, 
c’est à nous que revient la faute, ce qui a parfois clairement été 
le cas. Cela étant, les médias commettent eux aussi des erreurs. 
On nous a accusé de ne pas avoir déclaré avant le mois d’août 
dernier que la maladie à virus Ebola constituait une urgence 
de santé publique de portée internationale (un terme officiel 
mal choisi à mon avis). En réalité, nous avions engagé une 
riposte opérationnelle d’urgence dès le mois de mars et les jour-
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and the use of travel restrictions under the IHR, and 
has nothing to do with the operational response that 
has already begun. So one of the biggest mistakes the 
media made on Ebola was saying we didn’t declare it a 
public health emergency until August. 

Generally there has been a high level of media respon-
sibility. Sometimes someone has overstepped the mark 
and we have spent a lot of time trying to get the record 
straight. There are bound to be conflicts, just as there 
are always some media who just want to be spoon-fed 
information, and others who are always going to check 
the facts, and we have to adapt.

In the same way, WHO has been forced to ask itself 
whether or not it is an emergency response organiza-
tion. This there has been an absolute global demand for 
it, which shows WHO has to adapt to what the world 
needs. Now it’s unequivocal that we must be involved 
in emergency responses. We wouldn’t have even imag-
ined that 2 years ago. Other parts of the Organization 
say we should stick to our strengths – norms, standards, 
guidelines – which are equally important and only WHO 
can do that as well as it does. So I think we have to be 
a multifaceted Organization.

Q4: What are the most important lessons about media 
communication emerging from Ebola and other 
recent emergencies?

CF: We have learned how to listen more to what people 
really want to know and give them the answers they 
need, and we have the world’s best experts to provide 
those answers. 

We’ve also come to see the value of media training 
through our Emergency Communications Network, now 
in its third year. It’s about preparing our communica-
tions people in advance so when they go out to the field 
they are ready to deal with media from an informed 
position. We give a 6-day training course, which initially 
was related only to natural disasters, such as simulation 
exercises for an earthquake, which has involved the 
cooperation of a Swiss military base where the destruc-
tion of an earthquake can be simulated and they go 
through that for 72 hours. 

We’re now expanding that to pandemic influenza, and 
we do our training in English and French. Now we have 
a roster of about 100 communications people who have 
been trained including 54 this year so far, and they are 
all ready to go into the field at very short notice for up 
to 6 weeks at a time and represent WHO to the media. 
They include WHO staff and others are from partner 
organizations like Medecins Sans Frontières and the 
International Federation of the Red Cross. As a result 
we can now move much quicker and much more nimbly. 
We have a system that’s ready, and all we have to do is 

nalistes ont confondu ces 2 événements. Une urgence de santé 
publique de portée internationale (USPPI) se rapporte aux 
conséquences d’une flambée et à la mise en place de restrictions 
sur les voyages en vertu du RSI, et n’a rien à voir avec la riposte 
opérationnelle déjà engagée. Ainsi, l’une des erreurs les plus 
graves commises par les médias sur Ebola a été de dire que 
nous avons attendu le mois d’août avant de déclarer la maladie 
une urgence de santé publique. 

De manière générale, les médias ont fait preuve d’une grande 
responsabilité. Il est parfois arrivé que quelqu’un fasse fausse 
route, nous obligeant à consacrer beaucoup de temps au réta-
blissement des faits. Il y aura toujours des conflits. De même, 
certains médias préféreront toujours qu’on leur mâche le travail 
en leur fournissant une information toute prête, tandis que 
d’autres voudront systématiquement vérifier les faits. Notre 
tâche est de nous adapter.

Dans la même veine, l’OMS a été obligée de se demander si elle 
était ou non une organisation d’intervention d’urgence. De 
nombreuses voix se sont élevées à l’échelle mondiale pour 
demander que nous assumions ce rôle, ce qui montre que l’OMS 
doit s’adapter aux besoins du monde. Il est désormais clair que 
nous devons participer aux interventions d’urgence, ce que 
nous n’aurions pas imaginé il y a à peine 2 ans. Certains 
membres de l’Organisation estiment que nous devrions nous 
en tenir à nos compétences clés, à savoir l’établissement de 
normes, principes et directives, qui revêtent une importance 
tout aussi grande et dont personne ne peut s’acquitter aussi 
bien que l’OMS. Je pense donc que nous devons être une orga-
nisation à multiples facettes.

Q4: Quels sont les principaux enseignements à tirer de la 
flambée d’Ebola ou d’autres urgences récentes en termes de 
communication avec les médias?

CF: Nous avons appris à être davantage à l’écoute pour mieux 
cerner ce que les gens souhaitent vraiment savoir et leur four-
nir les réponses adéquates, d’autant plus que nous avons les 
meilleurs experts du monde pour formuler ces réponses. 

Nous avons aussi pris la mesure des bénéfices de la formation 
à la communication médiatique offerte désormais depuis 3 ans 
dans le cadre de notre Réseau de communication d’urgence. 
L’objet de cette formation est de préparer les chargés de 
communication de l’OMS à interagir avec les médias en toute 
connaissance de cause lorsqu’ils arrivent sur le terrain. Il s’agit 
d’un cours de formation de 6 jours, qui portait à l’origine 
uniquement sur les catastrophes naturelles et comprenait par 
exemple des exercices de simulation de séismes: sur une base 
militaire suisse où la destruction causée par un tremblement 
de terre pouvait être simulée, les participants étaient mis en 
situation pendant 72 heures. 

À présent, nous avons étendu cette formation à la grippe pandé-
mique et nous la proposons en anglais et français. Nous avons 
désormais une liste de 100 chargés de communication ayant 
suivi cette formation, dont 54 cette année, et ils sont tous prêts 
à se rendre très rapidement sur le terrain pour une période 
allant jusqu’à 6 semaines et représenter l’OMS auprès des 
médias. Certains sont fonctionnaires de l’OMS, d’autres viennent 
d’organismes partenaires tels que Médecins Sans frontières et 
la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Par conséquent, 
nous pouvons à présent agir avec beaucoup plus de rapidité et 
d’agilité. Nous avons un système prêt à l’emploi qu’il nous suffit 
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activate it, so we hope we’re ready for the next big emer-
gency. 

 

7. Managing the information and narrative of 
infectious events in the last 20 years (Ms Mary 
K. Kindhauser)

Q1: In your long experience, has managing and 
communicating key messages on epidemics become 
more complex and demanding?

MKK: Things are much more complicated now than 
they used to be. There was huge media interest during 
the large Ebola outbreak in Uganda in 2000, but it was 
at a slower pace electronically, and media expectations 
were lower than they are now. I’ve also seen deteriora-
tion in quality of reporting over the years – there used 
to be many more specialist medical and science corre-
spondents than there are and I think that has often led 
to a loss of accuracy. 

A new disease, like SARS, or a known disease in a new 
setting, like Ebola in West Africa, is by definition poorly 
understood when it emerges. There is a great need for 
information, but it comes in an atmosphere of consider-
able scientific uncertainty.

Q2: What are some of the main differences you have 
observed during the last 20 years?

MKK: The advent of the Internet and the development 
of social media have changed how news is disseminated, 
and the reliability of it. Science is not a democracy, 
where the blogger with the most followers, the website 
with the most page views or the politician with the 
loudest voice gets to decide health policy. The anti-
vaccine movement is the most obvious example of seri-
ous consequences for public health.

We have to be very careful about messaging. With social 
media, a misunderstanding or misinterpretation on the 
part of a single individual can go viral and be taken as 
a fact, and it’s very, very difficult to counter that and 
get the real facts established. Just getting the facts out 
is always going to be our priority. The more information 
you make public, the less likely that the media will get 
the story wrong.

Q3: Does the experience of each epidemic emergency 
make us better prepared for the next one?

MKK: In practical terms, yes, to some extent we are 
better prepared. We have developed a network of part-
ners with growing laboratory experience in handling 
highly dangerous pathogens. We’ve helped produce 
much better protective clothing and equipment for 
health workers in the field. That has probably saved 
more lives among health staff and patients in the Ebola 
emergency. We’re expediting the speed at which new 
drugs and medicines are developed, licensed and intro-
duced. These are practical improvements based on 

d’activer au moment voulu. Nous espérons donc être bien 
préparés pour répondre à la prochaine grande urgence. 

7. Gestion de l’information et de la communication rela-
tives aux événements épidémiques au cours des 
20 dernières années (Mary K. Kindhauser)

Q1: Au cours de votre longue expérience, la gestion de l’infor-
mation et la communication de messages clés sur les épidé-
mies sont-elles devenues plus complexes?

MKK: Les choses sont aujourd’hui beaucoup plus compliquées 
qu’autrefois. En 2000, la flambée d’Ebola en Ouganda avait 
suscité un intérêt immense de la part des médias, mais les 
communications électroniques étaient plus lentes et les attentes 
des médias moins exigeantes qu’aujourd’hui. J’ai aussi remar-
qué que la qualité des articles et reportages s’est dégradée au 
cours du temps. Il y a aujourd’hui beaucoup moins de corres-
pondants spécialisés dans les domaines scientifiques et médi-
caux et je pense que cela se traduit souvent par la diffusion 
d’une information moins précise. 

Par définition, une nouvelle maladie émergente, comme le SRAS, 
ou une maladie connue apparaissant dans un nouveau contexte, 
comme Ebola en Afrique de l’Ouest, sont mal comprises. Le 
besoin en information est énorme, mais s’inscrit dans un 
contexte d’incertitude scientifique considérable.

Q2: Quelles sont les grandes évolutions dont vous avez été 
témoin au cours des 20 dernières années? 

MKK: L’avènement d’Internet et le développement des médias 
sociaux ont changé la manière dont l’information est diffusée 
et eu un impact sur sa fiabilité. La science n’est pas une démo-
cratie dans laquelle le blogueur suivi par le plus grand nombre 
de lecteurs, le site Web le plus souvent visité ou l’homme poli-
tique qui parle le plus fort pourraient décider de la politique 
sanitaire à adopter. Le mouvement antivaccins est l’exemple le 
plus frappant des conséquences graves qu’une telle démarche 
peut avoir pour la santé publique.

Nous devons formuler nos messages avec beaucoup de soin. 
Avec les médias sociaux, une erreur de compréhension ou d’in-
terprétation de la part d’un seul individu peut se répandre 
comme une traînée de poudre et être perçue comme un fait. Il 
est alors extrêmement difficile de contrer les erreurs de percep-
tion et de rétablir les faits. Notre priorité consistera donc 
toujours à faire connaître les faits. Plus on communique avec 
le public, moins il y a de risques que des informations erronées 
soient relayées par les médias.

Q3: Est-ce que l’expérience acquise au cours d’une épidémie 
donnée nous permet d’être mieux préparés pour la suivante?

MKK: Oui, d’un point de vue pratique, nous sommes globale-
ment mieux préparés. Nous avons mis en place un réseau de 
partenaires disposant d’une expérience accrue du traitement en 
laboratoire d’agents pathogènes extrêmement dangereux. Nous 
avons contribué à la conception de vêtements et d’équipements 
de protection beaucoup plus performants pour les agents de 
santé sur le terrain. C’est probablement l’une des mesures qui 
a sauvé le plus de vies parmi le personnel de santé et les 
patients lors de l’épidémie d’Ebola. Nous avons accéléré les 
procédures de développement, d’homologation et d’introduc-
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experience. The willingness of the scientific community 
to help control epidemics has been astoundingly good.

Q4: In terms of global health security, do you think 
the world today is safer or more dangerous than in 
the last years of the 20th century?

MKK: Even with some of the practical advances, in 
some ways I’m afraid it’s more dangerous. Outbreaks 
since the start of the 21st century have shattered a 
number of assumptions. Most experts initially believed 
that exotic pathogens in the developing world would 
never threaten wealthy nations with their high living 
standards and well-developed health systems. 

Then came SARS in 2003, a disease that took its heaviest 
toll in wealthy urban areas. SARS spread most efficiently 
in sophisticated hospital settings. Scientists also 
assumed that the most likely breeding ground for news 
diseases was in the forests of Africa and the teeming 
cities of Asia. But along came the Middle East Respira-
tory Syndrome, or MERS-CoV, which emerged in the 
Kingdom of Saudi Arabia in 2012. Nobody expected that 
an arid desert environment, and camels instead of 
chickens, would give rise to a new disease. So we 
continue to be surprised.

I keep in mind a warning given by the IHR review 
committee established by WHO to assess the response 
to the 2009 influenza pandemic. It said “the world is 
ill-prepared to respond to any severe, sustained, and 
threatening public health emergency.” And the Director-
General has said that the Ebola outbreak of last year 
has proved that this assessment remains completely 
accurate. 

8. Social and cultural perspectives on emerging 
diseases and outbreaks (Professor Cheikh  
Ibrahima Niang)

Q1: What can social scientists bring to the response 
to the Ebola outbreak?

CN: They provide a deeper understanding of the social, 
cultural and political factors. They help to mobilize 
communities and inform intervention strategies. They 
have helped overcome resistance by communities to 
contact-tracing of Ebola patients, through providing 
better information, understanding the fears of local 
people, and fostering trust.

Q2: What was the objective of your mission to Guinea 
related to Ebola prevention and control?

CN: The epidemic created panic, fear and stigmatization 
among affected communities. I wanted to understand 
the social dynamics that led to people’s resistance to 
the medical and scientific interventions. People wanted 

tion de nouveaux médicaments. Il s’agit là d’améliorations 
pratiques qui se fondent sur l’expérience passée. L’engagement 
de la communauté scientifique à lutter contre les épidémies a 
été très impressionnant. 

Q4: En termes de sécurité sanitaire mondiale, pensez-vous 
que le monde soit aujourd’hui plus sûr ou plus dangereux 
qu’à la fin du XXe siècle?

MKK: En dépit des avancées pratiques que j’ai évoquées, je 
crains qu’il soit par certains aspects plus dangereux. Les flam-
bées apparues depuis le début du XXIe siècle ont ébranlé un 
certain nombre d’hypothèses. À l’époque, la plupart des experts 
pensaient que les agents pathogènes exotiques du monde en 
développement ne constitueraient jamais une menace pour les 
pays riches, ces derniers jouissant d’un niveau de vie élevé et 
de systèmes de santé bien développés. 

C’est alors que le SRAS est apparu en 2003, une maladie qui 
s’est principalement attaquée aux zones urbaines opulentes et 
dont la propagation était particulièrement efficace dans des 
milieux hospitaliers modernes. Les scientifiques présumaient 
également que les terrains les plus propices à l’émergence de 
nouvelles maladies étaient les forêts d’Afrique ou les villes 
surpeuplées d’Asie. C’est alors qu’est apparu le syndrome respi-
ratoire du Moyen Orient, le MERS-CoV, en Arabie saoudite en 
2012. Personne ne s’attendait à ce qu’une nouvelle maladie 
émerge dans un milieu désertique aride, trouvant son origine 
dans les chameaux plutôt que les poulets. Nous ne sommes donc 
pas au bout de nos surprises.

Le Comité d’examen qui avait été créé par l’OMS au titre du 
RSI pour évaluer la riposte à la pandémie de grippe en 2009 
nous avait mis en garde, déclarant que «le monde est mal 
préparé pour affronter une urgence de santé publique grave, 
durable et dangereuse». Comme l’a indiqué le Directeur général, 
la flambée d’Ebola de l’an dernier prouve que cette mise en 
garde reste d’actualité. 

8. Maladies émergentes et flambées: perspectives sociales 
et culturelles (Professeur Cheikh Ibrahima Niang)

Q1: Quelle peut être la contribution des sociologues à la lutte 
contre la flambée d’Ebola?

CN: Les sociologues permettent une meilleure compréhension 
des facteurs sociaux, culturels et politiques mis en jeu, contri-
buent à mobiliser les communautés et apportent des éléments 
d’information utiles à l’élaboration des stratégies d’interven-
tion. Ils ont contribué à vaincre les résistances qu’opposaient 
certaines communautés à la recherche des contacts des patients 
atteints d’Ebola en fournissant des informations plus claires à 
la population locale, en étant à l’écoute de leurs craintes et en 
établissant un climat de confiance.

Q2: Quel était l’objectif de votre mission en Guinée dans le 
cadre de la prévention et de la lutte contre Ebola?

CN: L’épidémie d’Ebola a suscité la panique, la peur et la stig-
matisation dans les communautés affectées. Je souhaitais 
comprendre les dynamiques sociales qui sont à l’origine de la 
résistance de la population envers les interventions médicales 
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to be listened to and to be part of the process and to 
have their knowledge appreciated. Social scientists can 
build bridges between communities and the response 
teams. In one village, a treatment centre was built close 
to a market-place. The result was that local women 
stopped coming to the market to buy vegetables because 
they were afraid, and the sellers lost income. Once this 
was understood, the treatment centre was moved else-
where and the problem was resolved for all concerned.

Q3: Is there a lack of understanding among interna-
tional response teams of the social and cultural 
factors that may affect epidemic response?

CN: In epidemic situations in general, there is often a 
bias towards biomedical approaches. An epidemic is 
seen almost exclusively as a medical issue. Among 
professional teams, there is little recognition of the 
potential role of social scientists, and little communica-
tion with them. There needs to be better dialogue and 
greater mutual respect. In an emergency, social scien-
tists should be deployed as quickly as the medical and 
scientific teams. They bring insights into social 
and psychological elements that have traumatized local 
people. We must take greater account of prevailing 
issues of spirituality, gender and the philosophy of life 
and death.

Q4: How difficult is it to deal with politicians, commu-
nity and religious leaders in such circumstances?

CN: The most important thing is to communicate with 
all sectors of society and listen to them and make them 
feel involved. Politicians do not want an epidemic to 
damage their place in society and it’s in their political 
interest to help prevent and control it, rather than to 
add to resistance. We have also to try to see the point 
of view of religious leaders and their role in the commu-
nity. 

People who have lost a loved one want to be close to 
the deceased and to pray over the body and to be able 
to observe traditional rituals, even if this increases risk 
of transmission of infection. They want to be able to 
bury their dead, but often this has been impossible. 

Epidemic intervention is usually a vertical process, like 
a cascade. But there needs to be a horizontal approach 
as well, like a flowing river that goes through the whole 
community. This helps build the critical mass of support 
that is necessary to engage everyone.

Q5: How do you sum up the role of women in protect-
ing their families and their community?

CN: Women have a very important part to play. It’s they 
who first see the problems of where treatment centres 
are located – for instance, if they are close to maternity 
wards, women are going to be angry and afraid for 
themselves and their children. We have to listen to their 
concerns and pay heed to them. Often their voices are 
not heard, because response teams typically go to the 
men who are the head of the household, but men are 

et scientifiques. Les gens voulaient être écoutés, intégrés au 
processus et appréciés pour leur savoir. Les sociologues peuvent 
jeter des ponts entre ces communautés et les équipes d’interven-
tion. Dans un village, un centre de traitement avait été construit 
à proximité du marché. Par conséquent, les femmes du village ne 
venaient plus au marché acheter leurs légumes car elles avaient 
peur, entraînant une perte de revenus pour les marchands. Une 
fois la situation comprise, le centre de traitement a été déplacé 
et le problème a été résolu pour toutes les parties concernées.

Q3: Les équipes internationales d’intervention ont-elles une 
compréhension insuffisante des facteurs sociaux et culturels 
pouvant influer sur la riposte?

CN: En général, en situation d’épidémie, on a tendance à privi-
légier les approches biomédicales. L’épidémie est perçue quasi 
exclusivement comme un problème médical. Parmi les équipes 
professionnelles, l’apport potentiel des sociologues est mal 
reconnu et peu d’efforts sont faits pour communiquer avec eux. 
Il est crucial que nous établissions un meilleur dialogue et un 
climat de respect mutuel. En situation d’urgence, les sociologues 
devraient être déployés aussi rapidement que les équipes médi-
cales et scientifiques. Ils apportent un éclairage essentiel sur 
certains éléments sociaux et psychologiques à l’origine de trau-
matismes dans la population locale. Nous devons mieux tenir 
compte des enjeux fondamentaux liés à la spiritualité, à la 
perception des sexes et à la philosophie de la vie et de la mort.

Q4: Dans de telles situations, le dialogue avec les respon-
sables politiques, communautaires et religieux est-il parfois 
difficile?

CN: Il est impératif de communiquer avec tous les secteurs de la 
société, d’être à leur écoute et de leur permettre de se sentir impli-
qués. Les responsables politiques ne veulent pas voir une épidémie 
compromettre leur place au sein de la société et il est dans leur 
intérêt politique d’appuyer les efforts de prévention et de lutte 
contre l’épidémie plutôt que d’y opposer une résistance. Nous 
devons également essayer de comprendre le point de vue des chefs 
religieux et le rôle qu’ils jouent au sein de la communauté. 

Les gens qui ont perdu l’un de leurs proches veulent demeurer 
près de la personne décédée, prier sur son corps et observer 
les rites traditionnels, même si cela augmente le risque de 
transmission de l’infection. Ils veulent pouvoir enterrer leurs 
morts, chose souvent impossible. 

Les interventions contre les épidémies ont généralement une 
structure verticale, comme une cascade. Mais il est important 
d’adopter aussi une approche horizontale, comme une rivière 
qui coule et traverse toute la communauté. C’est ainsi que l’on 
peut générer la masse critique de soutien nécessaire pour mobi-
liser toute la population.

Q5: En bref, quel rôle jouent les femmes dans la protection 
de leur famille et de leur communauté?

CN: Les femmes ont un rôle très important à jouer. Elles sont 
les premières à relever les problèmes liés à l’emplacement des 
centres de traitement. Par exemple, si un centre est établi à 
proximité d’une maternité, elles vont exprimer leur colère et la 
peur qu’elles ressentent pour leurs enfants et elles-mêmes. Nous 
devons les écouter et être attentifs à leurs inquiétudes. Trop 
souvent, leurs voix ne sont pas entendues car les équipes d’in-
tervention ont tendance à s’adresser aux hommes en tant que 
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chefs de ménage. Cependant, les hommes sont moins conscients 
des réalités quotidiennes que les femmes, qui sont responsables 
de la santé et du bien-être de toute la famille. 

Ce sont les femmes qui font les courses, qui se rendent dans 
les centres de traitement pour apporter de la nourriture à leurs 
proches, puis qui rentrent chez elles et expliquent les symp-
tômes et les traitements à leur famille. Elles aident leurs proches 
à accepter la situation et préparent leur famille et toute la 
communauté à s’impliquer davantage dans les efforts de lutte 
contre l’épidémie. Cela vaut autant pour Ebola que pour d’autres 
flambées de maladies infectieuses. Il nous appartient d’écouter 
tous ceux qui sont exclus et dépourvus de pouvoir.

Q6: Pour l’avenir, quels sont les principaux enseignements 
que vous tirez de votre étude en Guinée?

CN: Nous devrions établir un sous-système de recherche et 
d’intervention socio anthropologiques, intégré au système de 
coordination de la riposte de manière horizontale. Il nous faut 
travailler en étroite collaboration avec les communautés locales, 
notamment pour dissiper la méfiance et les soupçons, pallier 
au manque de transparence et mobiliser un plus grand nombre 
de femmes et de jeunes.

Nous devons également collaborer avec les imams et les chefs 
religieux locaux, amorcer avec eux un véritable dialogue et les 
consulter sur tout ce qui a trait à la prière, au souci d’honorer 
le corps des morts et à la nécessité de les enterrer dignement. 
Enfin, je pense qu’il serait judicieux d’assurer une formation 
des autorités publiques à tous les niveaux pour permettre une 
meilleure appropriation des enseignements tirés de la recherche 
anthropologique. 

less aware of the realities that women see in their daily 
lives as responsible for the health and wellbeing of the 
whole family. 

It is women who do the shopping, who go to the treat-
ment centres to bring food to their relatives, and who 
then go back to their families and inform them about 
symptoms and treatment. They help them accept the 
situation and prepare them and the whole community 
to be more involved in the efforts to control the 
epidemic. This applies just as much to other infectious 
disease outbreaks as it does to Ebola. We have to listen 
to all those who are powerless and excluded.

Q6: Going forward, what are the main lessons learned 
from your study in Guinea?

CN: We should build a sub-system of socio-anthropo-
logical research and response, integrated and transver-
sal to the response coordination system. We should 
work closely with communities in all ways, especially 
to overcome issues of distrust, accusation and lack of 
transparency, and to mobilize women and youth to a 
greater degree.

We also need to work with local imams and religious 
leaders and engage with them in in-depth discussions 
and consultations on questions of prayer, attention to 
dead bodies and the securing of burials. Finally I would 
advocate the training of public authorities at all levels 
for a better appropriation of the lessons learned from 
anthropological research. 
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Gavi, the Vaccine Alliance (Gavi), is an 
international organisation that was created 
in 2000 to improve access to new and 
underused vaccines for children living in the   
   world’s poorest countries.

The International Health Regulations 
(2005) or IHR (2005) are an international law 
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and livelihoods caused by the international spread 
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aim to prevent, protect against, control and 
respond to the international spread of disease 
while avoiding unnecessary interference with 
international traffic and trade.

The Pandemic Influenza Preparedness (PIP) 
Framework brings together Member States, industry, 
other stakeholders and WHO to implement a global 
approach to pandemic influenza preparedness and 
response. Its key goals include:

- to improve and strengthen the sharing of 
influenza viruses with human pandemic 
potential; and

- to increase the access of developing countries 
to vaccines and other pandemic related 
supplies.

The Global Outbreak Alert 
and Response Network 
(GOARN) is a technical 
collaboration of existing 
institutions and networks who 
pool human and technical 
resources for
the rapid identification, 
confirmation and response to 
outbreaks of international 
importance.
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Gavi, l’Alliance du vaccin (Gavi) a été créée 
en janvier 2000 pour faire face à la stagnation 
des taux de vaccination dans le monde et 
financer l'introduction de vaccins pour protéger
   les enfants dans les 70 pays les plus pauvres 
     de la planète.

Le Règlement sanitaire international (2005) ou 
RSI (2005) est un accord juridiquement contraignant 
visant à protéger la communauté mondiale contre les 
risques pour la santé publique et les urgences de santé 
publique qui s’étendent au-delà des frontières. Son objet 
et sa portée consistent 'à prévenir la propagation 
internationale des maladies, à s’en protéger, à la 
maîtriser et à y réagir par une action de santé publique 
proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente 
pour la santé publique, en évitant de créer des entraves 
inutiles au trafic et au commerce internationaux.'

Le Cadre de préparation en cas de grippe 
pandémique (PIP Framework) a pour objectif 
d’améliorer la préparation et la riposte en cas de grippe 
pandémique et de renforcer la protection contre la 
grippe pandémique. Cela inclut:

- l’échange du virus H5N1 et d’autres virus 
grippaux susceptibles de donner lieu à une 
pandémie humaine ; et

- l’accès aux vaccins et le partage des autres 
avantages.

Le réseau mondial d'alerte et 
d'action en cas d'épidémie 
(GOARN) est un dispositif technique 
de collaboration entre des institutions 
et des réseaux qui mettent leurs 
ressources humaines et techniques en 
commun pour identifier et confirmer 
rapidement les épidémies de portée 
internationale, et y répondre dans les 
meilleurs délais.
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Gavi, the Vaccine Alliance (Gavi), is an 
international organisation that was created 
in 2000 to improve access to new and 
underused vaccines for children living in the   
   world’s poorest countries.

The International Health Regulations 
(2005) or IHR (2005) are an international law 
which helps countries work together to save lives 
and livelihoods caused by the international spread 
of diseases and other health risks. The IHR (2005) 
aim to prevent, protect against, control and 
respond to the international spread of disease 
while avoiding unnecessary interference with 
international traffic and trade.

The Pandemic Influenza Preparedness (PIP) 
Framework brings together Member States, industry, 
other stakeholders and WHO to implement a global 
approach to pandemic influenza preparedness and 
response. Its key goals include:

- to improve and strengthen the sharing of 
influenza viruses with human pandemic 
potential; and

- to increase the access of developing countries 
to vaccines and other pandemic related 
supplies.

The Global Outbreak Alert 
and Response Network 
(GOARN) is a technical 
collaboration of existing 
institutions and networks who 
pool human and technical 
resources for
the rapid identification, 
confirmation and response to 
outbreaks of international 
importance.
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Emerging and re-emerging infectious 
threats in the 21st century

Margaux Mathis,* Sylvie Briand,* Thomson Prentice*

(Author affiliations at end of the text)

For many centuries, the constant fear among popula-
tions across the world of brutal invasion and conquest 
by invading armies has been matched only by the threat 
of being overwhelmed by deadly plagues of disease.

The fact remains that infectious diseases have no respect 
for geographical borders or physical barriers, and can 
rapidly spread, even between countries that are oceans 
apart. This reality has gradually led to the recognition 
that national and international cooperation is required 
to prevent and control their spread.

In relatively modern times, this was first manifested in 
the mid-19th century. The first International Sanitary 
Conference, aimed at better control of these outbreaks, 
was held in Paris in 1851. It was prompted by 2 major 
cholera epidemics that raged widely across many Euro-
pean countries, with massive casualties. 

Over the next decades these conferences led to the 
creation of the Pan American Health Organization in 
1902 and the Office International d’Hygiène Publique 
in 1907. In turn, they became the foundations of the 
World Health Organization, established in 1948. 

In 1951 WHO Member States adopted the International 
Sanitary Regulations (ISR) which were progressively 
revised and evolved into the International Health Regu-
lations (IHR) in 1969. A resurgence of infectious diseases 
in the 1970s and 1980s required a periodic adaptation 
of the IHR, which were amended in 1973 and 1981, and 
subsequently a fully revised version was adopted in 
2005. 

“The purpose and scope of the IHR (2005) are to prevent, 
protect against, control and provide a public health 
response to the international spread of disease in ways 
that are commensurate with and restricted to public 
health risks, and which avoid unnecessary interference 
with international traffic and trade.”1

In the 1970s, major advances in public health, including 
new vaccines and antibiotics, offered what was seen 
then as a victory of mankind over microbes. Many 
experts thought it was “the time to close the book on 
the problem of infectious diseases”.2 Attention turned 
to chronic, noncommunicable diseases which moved 
higher up the global health agenda. 

But it was a false dawn. These perceptions changed radi-
cally with the emergence or re-emergence of infectious 
diseases. The Ebola virus was discovered in 1976, 
followed by the human immunodeficiency virus (HIV), 

1 WHO, International Health Regulations (2005), http://whqlibdoc.who.int/publica-
tions/2008/9789241580410_eng.pdf?ua=1. 

2 Jesse Steinfeld, MD, US Surgeon General, 1969.

Menaces infectieuses émergentes  
et réémergentes au XXIe siècle
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Pendant de nombreux siècles, les populations ont vécu dans la 
crainte constante d’invasions brutales et de conquêtes par des 
armées d’envahisseurs, une peur qui n’avait d’égale que celle 
d’être submergée par des épidémies mortelles. 

Un fait demeure: les maladies infectieuses ne s’arrêtent pas aux 
frontières et aux obstacles physiques et peuvent se propager 
rapidement, même entre des pays séparés par des océans. Cette 
réalité a progressivement conduit à admettre que la coopération 
nationale et internationale était nécessaire pour prévenir et 
combattre leur propagation.

À une époque relativement moderne, cela s’est manifesté pour 
la première fois au milieu du XIXe siècle. La Première Confé-
rence sanitaire internationale, cherchant à mieux endiguer ces 
flambées, a été organisée à Paris en 1851. Son organisation a 
été provoquée par 2 grandes épidémies de choléra, sévissant 
dans de nombreux pays européens et faisant un grand nombre 
de morts.

Au cours des décennies suivantes, ces conférences ont abouti à 
la création de l’Organisation panaméricaine de la Santé en 1902 
et de l’Office international d’hygiène publique en 1907 qui, 
ensuite, sont devenus les fondations de l’Organisation mondiale 
de la Santé, créée en 1948.

En 1951, les États Membres ont adopté le Règlement sanitaire 
international (RSI) qui a ensuite été progressivement révisé et 
a évolué pour aboutir à sa version de 1969. Une résurgence des 
maladies infectieuses dans les années 1970 et 1980 a nécessité 
d’adapter périodiquement le RSI, amendé en 1973 et 1981, puis 
à le réviser ensuite complètement pour aboutir à la nouvelle 
version adoptée en 2005.

«L’objet et la portée du RSI (2005) consistent à prévenir la 
propagation internationale des maladies, à s’en protéger, à 
la maîtriser et à y réagir par une action de santé publique 
proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la 
santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic 
et au commerce internationaux.»1

Dans les années 1970, les grands progrès de la santé publique, 
avec de nouveaux vaccins et antibiotiques ont offert à l’huma-
nité ce que l’on a considéré comme sa victoire sur les micro 
organismes. De nombreux experts pensaient que «le temps était 
venu de refermer le livre sur le problème des maladies infec-
tieuses».2 L’attention s’est alors tournée vers les maladies chro-
niques, non transmissibles, qui se sont élevées dans la liste des 
priorités sanitaires mondiales.

Mais le déclin était illusoire et les perceptions se sont modifiées 
radicalement avec l’émergence ou la réémergence des maladies 
infectieuses. Le virus Ebola a été découvert en 1976, suivi du 
virus de l’immunodéficience humaine (VIH) en 1983. Entre 1970 

1 OMS, Règlement sanitaire international (2005), http://whqlibdoc.who.int/publica-
tions/2008/9789241580410_eng.pdf?ua=1.

2 Jesse Steinfeld, MD, US Surgeon General, 1969.

http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241580410_eng.pdf?ua=1.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241580410_eng.pdf?ua=1.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241580410_eng.pdf?ua=1.
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241580410_eng.pdf?ua=1.
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in 1983. Between 1970 and 2007, 1420 new pathogens 
were identified, of which 70% are of animal origin.3

This article some contemporary epidemic and pandemic 
events, highlighting the challenges faced since the 
beginning of the 21st century: Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS) (2003), influenza (H1N1 in 2009, H5N1 
in 2003 and H7N9 in 2013), cholera in Haiti (2010) and 
Ebola in West Africa (2014). 

SARS (2003): emerging virus and global threats
The first cases of SARS probably emerged in November 
2002 in the southern province of Guandong in China. 
This hitherto unknown virus spread internationally to 
30 countries worldwide. WHO notified the first outbreak 
on 12 March 2003 and announced the end of the SARS 
epidemic on 5 July 2003. During its brief and frighten-
ing span the epidemic caused a total of 8098 cases and 
774 deaths.

The SARS epidemic left no doubt that new infectious 
diseases are still a serious threat to global health secu-
rity in the 21st century. This disease was unknown, 
spread from person to person without a vector and with 
symptoms common to other diseases: SARS was the 
model disease for global alarm, much as plague and 
cholera had been for many centuries before.

The epidemic affected all continents, proving that 
emerging infectious diseases can threaten all countries, 
regardless of their economic status. Aided by interna-
tional travel, the virus spread from China to Canada, to 
Brazil and South Africa, and around south-east Asia, 
with cases in Viet Nam, Singapore and Hong Kong. Fear 
spread equally fast, seriously disrupting international 
trade and tourism within a few months. The global cost 
of SARS has been estimated at around US$ 40 billion,4 
including direct costs to health systems.

The virus causing SARS is a coronavirus, a large family 
of viruses that can cause diseases ranging from the 
common cold to SARS. SARS was successfully contained 
in 2003, however, the risk of re-emergence of similar 
disease cannot be ruled out. 

This outbreak sped the adoption of the revised IHR, in 
recognition of the need to prevent the international 
spread of the disease while “avoiding unnecessary inter-
ference with international traffic and trade”.1

Influenza: the challenge of global response

A brief history of disruptive influenza pandemics

Influenza viruses have been responsible for pandemics 
causing severe social, political and economic disrup-

3 Sénat, délégation à la prospective, Fabienne Keller. Les nouvelles menaces des 
maladies infectieuses émergentes, N° 638, 2011-2012. Available in French lan-
guage only at http://www.senat.fr/rap/r11-638/r11-6381.pdf; accessed April 2015.

4 Institute of Medicine (US) Forum on Microbial Threats; Knobler S, Mahmoud A,  
Lemon S et al : Learning from SARS: Preparing for the Next Disease Outbreak: 
Workshop Summary, Washington (DC): National Academies Press (US); 2004.

et 2007, on a identifié 1420 nouveaux agents pathogènes, dont 
70% d’origine animale.3

Dans le présent article, nous allons passer en revue quelques 
épidémies et pandémies contemporaines, soulignant les diffi-
cultés auxquelles nous sommes confrontés depuis le début du 
XXIe siècle: le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) (2003), 
la grippe (H1N1 en 2009, H5N1 en 2003 et H7N9 en 2013), le 
choléra à Haïti (2010) et Ebola en Afrique de l’Ouest (2014).

SRAS (2003): un virus émergent et des menaces  
mondiales
Les premiers cas de SRAS sont probablement apparus en 
novembre 2012 dans la province du Guangdong, au sud de la 
Chine. Ce virus, jusque-là inconnu, s’est propagé au niveau 
international dans 30 pays. L’OMS a notifié la première flambée 
le 12 mars 2003 et a annoncé la fin de l’épidémie de SRAS le 
5 juillet de la même année. Pendant ce bref laps de temps 
effrayant, on a recensé au total 8098 cas et 774 décès.

L’épidémie de SRAS n’a laissé aucun doute sur le fait que les 
maladies infectieuses constituaient toujours une grave menace 
sur la sécurité sanitaire mondiale au XXIe siècle. La maladie 
était inconnue, se propageait d’une personne à l’autre sans 
vecteur et présentait des symptômes communs avec d’autres 
maladies: le SRAS était un modèle du genre pour une alarme 
mondiale, comme la peste et le choléra l’avaient été plusieurs 
siècles auparavant.

L’épidémie a touché tous les continents, prouvant que les 
maladies infectieuses émergentes peuvent menacer tous 
les pays, quelle que soit leur situation économique. Aidé par 
les voyages internationaux, le virus s’est répandu de la Chine 
au Canada, du Brésil à l’Afrique du Sud, ainsi que dans toute 
l’Asie du Sud-Est, avec des cas au Viet Nam, à Singapour et à 
Hong Kong. La peur s’est propagée à la même vitesse, pertur-
bant gravement le commerce et le tourisme internationaux en 
quelques mois. On a estimé à environ US$ 40 milliards le coût 
mondial du SRAS,4 dont les coûts directs pour les systèmes de 
santé.

Le virus responsable du SRAS est un coronavirus appartenant 
à une grande famille de virus à l’origine de diverses affections, 
allant du rhume banal au SRAS. Le SRAS a été endigué avec 
succès en 2003, mais la possibilité d’une résurgence d’une mala-
die similaire ne peut pas être complètement écartée.

Cette flambée a accéléré l’adoption du RSI, en reconnaissant la 
nécessité de prévenir la propagation internationale de la mala-
die tout «en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et 
au commerce internationaux».1

Grippe: la difficulté d’une action mondiale

Brève histoire des épidémies grippales ayant causé  
de graves perturbations
Les virus grippaux ont été responsables de pandémies provo-
quant de graves perturbations sociales, politiques et écono-

3 Sénat, délégation à la prospective, Fabienne Keller. Les nouvelles menaces des maladies infec-
tieuses émergentes, N°638, 2011-2012. Disponible en français seulement sur: http://www.se-
nat.fr/rap/r11-638/r11-6381.pdf; consulté en avril 2015.

4 Institute of Medicine (US) Forum on Microbial Threats; Knobler S, Mahmoud A, Lemon S et al: 
Learning from SARS: Preparing for the Next Disease Outbreak: Workshop Summary, Washington 
(DC): National Academies Press (US); 2004.

http://www.senat.fr/rap/r11-638/r11-6381.pdf
http://www.senat.fr/rap/r11-638/r11-6381.pdf
http://www.senat.fr/rap/r11-638/r11-6381.pdf
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tions across the world. For instance, the “Spanish influ-
enza” A(H1N1) pandemic, which started in 1918, caused 
an estimated 50–100 million deaths worldwide. The 
“Asian influenza” A(H2N2) in 1957 killed 1–4 million 
people, and the “Hong Kong influenza” A(H3N2) in 
1968 caused a further one million deaths worldwide 
in 1968. The most recent influenza pandemic in 2009 
due to A(H1N1) led to 200 000–400 000 deaths. 

H1N1 (2009): the first influenza pandemic  
of the 21st century
The H1N1 pandemic in 2009 was the first epidemic 
event to be declared a Public Health Emergency of 
International Concern by WHO under the revised IHR 
(2005), on 25 April 2009. 

The causative pathogen is a novel H1N1virus, which is 
a recombination of swine, bird, and human influenza 
viruses. 

It spread with remarkable speed. The first human cases 
were confirmed in Mexico in April 2009 and within 
9 weeks the virus reached all continents. By the end of 
April 2009, 11 countries (Austria, Canada, Germany, 
Israel, Mexico, Netherlands, New Zealand, Spain, Swit-
zerland, the United Kingdom and the United States of 
America) had reported 257 cases. On 11 June 2009, when 
WHO declared its highest pandemic alert (Phase 6) 
H1N1 had reached 74 countries worldwide and 
28 774 cases had been reported. 

Among many challenges posed by the pandemic was 
how to manage information about it – true and false 
– with rumours spreading via the internet, mobile 
phones and social media. Risk communication has now 
become one of the key elements of the response to 
epidemic diseases. Communicating complex health 
topics to the general public during a crisis can easily 
be misinterpreted and can fuel conspiracy theories. This 
can provoke resistance to proposed public health 
measures, such as immunization. Equally, however, 
innovative and skilful communication by WHO through 
social networks enables accurate information and 
advice to reach a wider audience rapidly.

The 2009 pandemic also underlined the need for estab-
lished global mechanisms to respond to pandemic 
threats. The Global Influenza Surveillance and Response 
System (GISRS),5 has enabled rapid virus detection and 
identification worldwide. Similarly much wider access 
to vaccine and antivirals has been enabled through 
global mechanisms for donation and deployment of 
pharmaceutical counter-measures. 

In 2011, WHO’s 194 Member States endorsed the 
Pandemic Influenza Preparedness (PIP) Framework to 
strengthen such mechanisms. The Framework also 
ensured the continuous sharing among research labo-
ratories of influenza viruses with pandemic potential, 
and the equitable sharing of the benefits, such as 
vaccines, antivirals and diagnostics.

5  Previously known as the Global Influenza Surveillance Network (GISN) and coordi-
nated by WHO since 1952.

miques dans le monde. Par exemple, la «grippe espagnole» 
A(H1N1), qui a commencé en 1918, a provoqué de 50 à 
100 millions de morts dans le monde selon les estimations. La 
«grippe asiatique» A(H2N2) en 1957 a tué 4 millions de 
personnes et la «grippe de Hong Kong» A(H3N2) en 1968 a 
causé un million de morts dans le monde en 1968. La pandémie 
la plus récente, en 2009, due à un virus A(H1N1), a fait 200 000 
à 400 000 morts.

H1N1 (2009): la première pandémie grippale du XXIe siècle

En 2009, la pandémie de grippe H1N1 a été le premier événe-
ment épidémique déclaré officiellement le 25 avril par l’OMS 
comme étant une urgence de santé publique de portée interna-
tionale au titre du RSI (2005) révisé.

L’agent causal était un nouveau virus, recombinaison de virus 
porcin, aviaire et humain. 

Il s’est propagé à une vitesse remarquable. Les premiers cas 
humains ont été confirmés au Mexique en avril 2009 et dans 
les 9 semaines suivantes, il avait atteint tous les continents. Fin 
avril 2009, 11 pays (Allemagne, Autriche, Canada, Espagne, 
États-Unis d’Amérique, Israël, Mexique, Nouvelle Zélande, Pays-
Bas, Royaume-Uni et Suisse) avaient notifié 257 cas. Le 11 juin 
2009, lorsque l’OMS a déclaré le niveau le plus élevé d’alerte à 
la pandémie (phase 6), le virus H1N1 avait atteint 74 pays dans 
le monde et on avait notifié 28 774 cas.

Parmi les nombreux problèmes posés par la pandémie, il y avait 
celui de la gestion des informations, vraies ou fausses, avec les 
rumeurs se répandant par le biais d’internet, des téléphones 
portables et des médias sociaux. La communication sur le 
risque est devenue l’un des éléments cruciaux de la riposte aux 
maladies épidémiques. La communication sur des sujets de 
santé complexes destinée au grand public peut être facilement 
mal interprétée et alimenter des théories de conspiration. Cela 
peut alors provoquer des résistances aux mesures de santé 
publique proposées, comme la vaccination. De même, une 
communication innovante et habile de l’OMS par les réseaux 
sociaux permet de faire parvenir rapidement à une audience 
élargie des informations précises et des conseils judicieux.

La pandémie de 2009 a également mis en lumière le besoin de 
mettre en place des dispositifs mondiaux pour riposter aux 
menaces pandémiques. Le système mondial OMS de surveil-
lance de la grippe et de riposte (GISRS),5 a permis la détection 
et l’identification rapides des virus dans le monde entier. De 
même, l’accès très élargi aux vaccins et aux médicaments anti-
viraux a pu être mis en place grâce à des mécanismes mondiaux 
de dons et le déploiement de contre-mesures pharmaceutiques.

En 2011, les 194 États Membres de l’OMS ont approuvé le Cadre 
de préparation en cas de grippe pandémique (PIP) pour renfor-
cer ces dispositions. Ce Cadre a également garanti les échanges 
continuels de virus grippaux à potentiel pandémique entre les 
laboratoires, ainsi qu’un partage équitable des avantages, tels 
que les vaccins, les médicaments antiviraux et les diagnostics.

5 Auparavant appelé Réseau mondial OMS de surveillance de la grippe (GISN) et dont l’OMS à la 
charge depuis 1952.
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Lastly, this major event has demonstrated that the 
preparedness efforts of recent years in most countries 
have resulted in improved national response and 
enhanced collaboration between countries and interna-
tional partners. Effective preparedness requires 
sustained efforts through simulation exercises, replen-
ishment of stockpiles, and continuous capacity-building 
in the most vulnerable countries. 

H5N1 (2003) and H7N9 (2013): surveillance of avian 
influenza viruses with high pandemic potential
Pandemics occur when a novel influenza virus becomes 
easily transmissible from person to person and when 
population immunity against it is low. The A(H5N1) and 
A(H7N9) viruses are zoonotic viruses that primarily 
affect animals but which also cause sporadic cases of 
human infections. So far neither of these viruses has 
undergone sustained person-to-person transmission. 
There are some concerns, however, that if these viruses, 
which circulate widely among poultry, they became 
more readily transmissible among people they could 
potentially trigger a pandemic. Consequently, WHO and 
its partners are carefully monitoring these viruses 
through GISRS and are strengthening countries’ alert 
and response capacities. 

Influenza A (H5N1), 2003
The A(H5N1) virus has killed millions of poultry in 
Asia, Europe and Africa. It was first isolated in poultry 
in China in 1996 and the first human cases were reported 
in Hong Kong SAR in 1997. The culling of millions of 
poultry at that time temporarily cut the transmission, 
albeit at huge economic cost in affected Asian countries 
and especially among rural communities. 

In late 2003, the virus re-emerged in human popula-
tions. Since then, human infections have been reported 
in (chronologically) Hong Kong SAR, mainland China, 
Viet Nam, Thailand, Cambodia, Indonesia, Turkey, Iraq, 
Azerbaijan, Egypt, Djibouti, Nigeria, Lao People’s Demo-
cratic Republic, Myanmar, Pakistan, Bangladesh and 
Canada, mostly before 2009. Since 2003, a total of 
784 human cases and 429 deaths due to avian influenza 
A(H5N1) have been reported to WHO up to 3 March 
2015. The overall mortality ratio (54%) is much higher 
than for “Spanish influenza”.6 Should this virus become 
more transmissible it would be a matter of great 
concern worldwide. 

Influenza A (H7N9), 2013
Human cases of influenza A (H7N9) were first reported 
in China on 31 March 2013. Between then and 23 Febru-
ary 2015, 571 laboratory-confirmed cases, including 
212 deaths, were reported to WHO.7 Most of the cases 

6  Chan Paul, Outbreak of Avian Influenza A(H5N1) Virus Infection in Hong Kong in 
1997, Clinical  Infectious Diseases, Oxford  Journals, Volume 34  (http://cid.oxford-
journals.org/content/34/Supplement_2/S58.long#cited-by).

7 WHO, Risk Assessment of Human  infections with avian  influenza A(H7N9) virus, 
23 February 2015. Available at http://www.who.int/influenza/human_animal_inter-
face/influenza_h7n9/RiskAssessment_H7N9_23Feb20115.pdf?ua=1; accessed 
April 2015.

Enfin, cet événement majeur a démontré que les efforts de 
préparation de ces dernières années dans la plupart des pays 
ont permis d’améliorer la riposte nationale et de renforcer la 
collaboration entre les pays et les partenaires internationaux. 
Pour être efficace, la préparation suppose des efforts soutenus 
au moyen d’exercices de simulation, de la reconstitution des 
réserves et d’un renforcement continuel des capacités dans les 
pays les plus vulnérables.

H5N1 (2003) et H7N9 (2013): surveillance des virus grippaux 
aviaires à fort potentiel pandémique
Les pandémies surviennent lorsqu’un nouveau virus grippal 
acquiert la possibilité de se transmettre facilement d’une 
personne à l’autre et quand l’immunité de la population est 
faible. Les virus A(H5N1) et A(H7N9) sont des virus zoonotiques 
touchant principalement les animaux mais provoquant égale-
ment des cas sporadiques d’infection humaine. Jusqu’à présent, 
aucun de ces virus n’a acquis la capacité de se transmettre 
durablement d’une personne à l’autre. On s’inquiète cependant 
du fait que, si ces virus, qui circulent couramment dans les 
populations de volailles, acquièrent la capacité de se trans-
mettre plus facilement d’une personne à l’autre, ils puissent 
potentiellement déclencher une pandémie. Par conséquent, 
l’OMS et ses partenaires les surveillent attentivement par l’in-
termédiaire du GISRS et renforcent les capacités d’alerte et de 
riposte dans les pays. 

Grippe A (H5N1), 2003
Le virus A(H5N1) a tué des millions de volailles en Asie, en 
Europe et en Afrique. On l’a isolé pour la première fois chez 
des volailles en Chine en 1996 et les premiers cas humains ont 
été notifiés à Hong Kong RAS en 1997. L’abattage de millions 
de volailles à l’époque a interrompu provisoirement la trans-
mission, certes avec un coût économique énorme pour les pays 
asiatiques touchés et, notamment, dans les communautés 
rurales. 

Fin 2003, le virus est réapparu dans les populations humaines. 
Depuis lors, des cas d’infection humaine ont été signalés (par 
ordre chronologique) à Hong Kong RAS, en Chine continentale, 
au Viet Nam, en Thaïlande, au Cambodge, en Indonésie, en 
Turquie, en Iraq, en Azerbaïdjan, en Égypte, à Djibouti, au Nigeria, 
en République démocratique populaire lao, au Myanmar, au 
Pakistan, au Bangladesh et au Canada, pour la plupart avant 
2009. De 2003 jusqu’au 3 mars 2015, au total, 784 cas humains 
et 429 décès dus à la grippe aviaire A(H5N1) ont été notifiés à 
l’OMS. Le taux de mortalité moyen (54%) est bien plus élevé 
que celui de la «grippe espagnole».6 Si ce virus devenait plus 
facilement transmissible, il susciterait une forte inquiétude à 
l’échelle mondiale.

Grippe A (H7N9), 2013
Des cas d’infection humaine par la grippe A (H7N9) ont été 
signalés en Chine pour la première fois le 31 mars 2013. Depuis 
lors et jusqu’au 23 février 2015, 571 cas confirmés en laboratoire, 
dont 212 mortels, ont été notifiés à l’OMS.7 La plupart se sont 

6  Chan Paul, Outbreak of Avian Influenza A(H5N1) Virus Infection in Hong Kong in 1997, Clinical 
Infectious Diseases, Oxford Journals, Volume 34 (http://cid.oxfordjournals.org/content/34/Sup-
plement_2/S58.long#cited-by).

7 OMS, Risk Assessment of Human infections with avian influenza A(H7N9) virus, 23 février 2015. 
Disponible sur http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/RiskAs-
sessment_H7N9_23Feb20115.pdf?ua=1; consulté en avril 2015.

http://cid.oxfordjournals.org/content/34/Supplement_2/S58.long
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occurred in mainland China (552), but some have been 
reported in Taiwan, Hong Kong SAR, Malaysia and 
Canada. Most infections are the result of exposure to 
infected poultry and, as with A (H5N1), the virus does 
not seem to transmit easily from person to person.

Controlling the circulation of H7N9 in poultry is compli-
cated because it is not highly pathogenic and can spread 
silently among poultry flocks. Risk control currently 
relies on the early detection of human cases and preven-
tive measures in live poultry markets. 

The risk posed by avian influenza viruses has acceler-
ated the recognition of the “One World, One Health” 
concept, which is defined as “the collaborative efforts 
of multiple disciplines, working locally, nationally and 
globally, to reach optimal health for people, animals and 
the environment”.8

Cholera: a symptom of under-development
Cholera is an ancient, well-understood disease, caused 
by the ingestion of food or water contaminated with the 
bacterium Vibrio cholerae. It no longer causes outbreaks 
in developed countries as their populations have 
adequate access to safe water and sanitation. 

The estimated annual incidence of cholera is of 
1.4 million to 4.3 million cases, resulting in 28 000 to 
142 000 deaths worldwide. A total of 1.4 billion people 
are still exposed to the risk in endemic countries. Most 
are those with limited access to safe drinking water and 
sewage disposal, such as residents of urban slums and 
remote rural areas, but they also include refugees, inter-
nally-displaced persons and marginalized populations. 
Controlling large cholera epidemics has proven difficult 
in recent years and the number of cases reported to 
WHO has followed an increasing trend for more than 
a decade.

Cholera: the Haiti experience in 2010
Haiti’s cholera outbreak started in October 2010, 
9 months after a major earthquake in the country killed 
hundreds of thousands of people and made many more 
homeless. The earthquake wrecked infrastructures 
including sewage treatment and access to safe water, 
and thus allowed the rapid spread of the disease. 

At the end of 2014, there were 725 608 reported cases 
and 8813 deaths. The Haitian government estimates 
that US$ 2.2 billion is needed to eliminate cholera 
by 2022 and develop robust water and sanitation  
infrastructures.9 

Ebola (2014)

Ebola virus disease in West Africa: the challenge  
of emerging diseases in vulnerable countries 
The most recent Ebola outbreak is unprecedented in its 
scale and spread. As of 8 April 2015, a total of 

8  King L. One world, one health. Proceedings of the 2008 World Veterinary Congress; 
1–9.

9 Republic of Haiti, National Plan of the Elimination of Cholera in Haiti 2013–2022, 
2013 (http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_downl
oad&gid=20326&Itemid=270&lang=en).

produits en Chine continentale (552), mais quelques-uns ont été 
signalés à Taiwan, à Hong Kong RAS, en Malaisie et au Canada. 
La plupart des infections résultent de l’exposition à des volailles 
infectées et, comme le virus A (H5N1), il ne semble pas se trans-
mettre facilement d’une personne à l’autre.

Il est difficile d’endiguer la circulation du virus H7N9 dans les 
volailles car il n’est pas très pathogène et il peut se propager 
aisément dans les élevages. Le contrôle du risque repose pour 
l’instant sur la détection précoce des cas humains et les mesures 
préventives prises pour les marchés de volailles vivantes.

Le risque posé par les virus grippaux aviaires a accéléré la 
reconnaissance de la notion de «Un monde, une seule santé», 
se définissant par «les efforts concertés de multiples disciplines, 
œuvrant à l’échelle locale, nationale et mondiale pour atteindre 
le niveau optimal de santé pour l’être humain, l’animal et l’en-
vironnement».8

Choléra: un symptôme du sous-développement
Le choléra est une maladie ancienne, bien connue, provoquée 
par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par une bactérie, 
Vibrio cholerae. Il ne provoque plus de flambée dans les pays 
développés où les populations ont un accès suffisant à de l’eau 
salubre et à l’assainissement.

On estime que son incidence annuelle se situe entre 1,4 million 
et 4,3 millions de cas, entraînant de 28 000 à 142 000 décès dans 
le monde. Au total, 1,4 milliard de personnes sont encore expo-
sées à ce risque dans les pays d’endémie. La plupart d’entre 
elles ont un accès limité à l’eau potable et à un système d’éva-
cuation des eaux usées et habitent par exemple dans les bidon-
villes urbains ou des zones rurales isolées, mais l’on compte 
aussi parmi elles les réfugiés, les personnes déplacées et les 
populations marginalisées. Il s’est avéré difficile de juguler les 
grandes épidémies de choléra ces dernières années et le nombre 
des cas notifiés à l’OMS a suivi une tendance à la hausse depuis 
plus d’une décennie.

Choléra: l’expérience d’Haïti en 2010
L’épidémie à Haïti a commencé en octobre 2010, 9 mois après 
qu’un séisme majeur ait fait des centaines de milliers de morts 
et laissé sans abri un plus grand nombre de personnes encore. 
Ce séisme a détruit les infrastructures, dont celles pour le trai-
tement des eaux usées et l’accès à l’eau potable, ce qui a permis 
la propagation rapide de la maladie.

Fin 2014, il y avait eu 725 608 cas notifiés et 8813 décès. Les 
autorités haïtiennes estiment à US$ 2,2 milliards la somme 
nécessaire pour éliminer le choléra d’ici 2022 et développer des 
infrastructures robustes pour l’alimentation en eau et l’assai-
nissement.9

Ebola (2014)

Maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest: le défi  
des maladies émergentes dans les pays vulnérables 
La dernière flambée d’Ebola a connu une ampleur et une propa-
gation sans précédent. Au 8 avril 2015, au total 25 515 cas confir-

8  King L. One world, one health. Proceedings of the 2008 World Veterinary Congress; 1–9.

9 Republic of Haiti, National Plan of the Elimination of Cholera in Haiti 2013–2022, 2013 (http://
www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=20326&Itemi
d=270&lang=en).
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25 515 confirmed, probable and suspected cases and 
over 10 000 deaths had been reported in Guinea, Liberia 
and Sierra Leone, the 3 most affected countries.10 Cases 
have also been reported in Mali, Nigeria, and Senegal, 
and a few resulting from importation in Spain, the 
United Kingdom and the United States of America. The 
current toll is far greater than that of all of the previous 
24 known outbreaks combined – 2387 cases and 
1590 deaths. 

Since the discovery of the Ebola virus in 1976, outbreaks 
have been confined to remote areas, primarily in Central 
Africa. The extensive spread of the disease in the 
3 worst-hit countries was due in part to lack of experi-
ence, weak and unprepared health systems, poor infra-
structure, and recent socio-political instability. The 
spread of the virus to capital cities made things worse.

 
Increased international support was urgently required. 
Thousands of international responders and foreign 
medical teams were quickly trained and deployed to 
help treat and care for the affected populations. The 
experience illustrates why a rapid-response global 
health workforce, properly trained to deal with danger-
ous pathogens, is so important. 

Strengthening the capacities of countries to respond is 
imperative. It is also essential to improve prevention, 
detection and control of emerging threats, including the 
training of health workers. Such measures also reduce 
the impact on the affected country, and help ensure its 
sustainable development. 

Community engagement is the key to controlling 
EVD outbreaks 
The human cost to survivors and the traumas they 
experienced are inestimable. During these outbreaks, 
families faced the distress of being unable to grieve for 
their dead and bury them according to tradition. This 
was because of the sound public health measures that 
were imposed but which were, understandably, often of 
little importance to bereaved families. Perhaps to a 
greater degree than had been previously witnessed, this 
experience emphasises how important it is to under-
stand the significance of cultural and religious tradi-
tions of all affected communities and to engage with 
them, in a way that balances sensitivity with public 
health decision-making.

People’s trust must be won through meaningful, empa-
thetic dialogue in order to work together towards local 
solutions to control the spread of the disease and miti-
gate its impact. In this regard, social scientists have a 
particularly important role to play. A strictly biomedical 
approach is unlikely to be sufficient in supporting an 
emotionally and psychologically traumatised commu-
nity. 

Involving local people in control measures will also help 
ensure resilience to future outbreaks. They will have 

10 WHO Ebola Situation report, 8 April 2015 (http://apps.who.int/ebola/current-situa-
tion/ebola-situation-report-8-april-2015).

més, probables ou suspects et >10 000 décès avaient été notifiés 
en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les 3 pays les plus 
touchés.10 Des cas ont été aussi signalés au Mali, au Nigéria et 
au Sénégal et quelques-uns se sont produits après importation 
en Espagne, aux États Unis d’Amérique et au Royaume-Uni. Le 
bilan actuel dépasse de loin le cumul des 24 flambées connues 
précédentes – 2387 cas et 1590 décès.

Depuis la découverte du virus Ebola en 1976, des flambées ont 
été confirmées dans des zones reculées, principalement en 
Afrique centrale. La propagation étendue de la maladie dans les 
3 pays les plus durement touchés est imputable en partie au 
manque d’expérience, à la faiblesse et à l’impréparation des 
systèmes de santé, à la déficience des infrastructures et à une 
instabilité sociopolitique récente. La propagation du virus dans 
les capitales a aggravé la situation.

Une assistance internationale renforcée était nécessaire d’ur-
gence. Des milliers d’intervenants internationaux et des équipes 
médicales étrangères ont été rapidement formés et déployés 
pour traiter et soigner les populations affectées. L’expérience 
illustre bien à quel point il est important de disposer d’une 
équipe mondiale d’intervention en santé, avec du personnel 
convenablement formé pour combattre les agents pathogènes 
dangereux.

Il est impératif de renforcer les capacités de riposte dans les 
pays. Il est également essentiel d’améliorer la prévention, la 
détection des menaces émergentes et la lutte contre celles-ci, y 
compris par la formation des agents de santé. Ces mesures 
permettent aussi de réduire l’impact sur les pays touchés et 
contribuent à assurer un développement durable.

L’engagement des communautés est essentiel pour juguler 
les flambées de maladie à virus Ebola
Les coûts humains pour ceux qui survivent et les traumatismes 
vécus sont incommensurables. Au cours de ces flambées, les 
familles ont été confrontées à la détresse de ne pas pouvoir 
pleurer et enterrer leurs morts selon leurs traditions, à cause 
des mesures de santé publique rationnelles qui leur ont été 
imposées mais qui, on peut le comprendre, avaient souvent peu 
d’importance aux yeux des parents affligés. Peut-être à un degré 
plus élevé que ce que l’on a pu observer auparavant, cette expé-
rience souligne l’importance de bien comprendre la significa-
tion des traditions culturelles et religieuses dans les commu-
nautés touchées, de s’engager avec elles d’une manière qui 
parvienne à un juste équilibre entre la sensibilité et la prise de 
décisions pour la santé publique.

Il faut gagner la confiance des populations au moyen d’un 
dialogue constructif et empathique pour trouver des solutions 
locales, afin d’enrayer la propagation de la maladie et d’en atté-
nuer l’impact. À cet égard, les sociologues ont un rôle particu-
lièrement important à jouer. Une démarche strictement biomé-
dicale sera probablement insuffisante pour apporter un soutien 
à une communauté émotionnellement et psychologiquement 
traumatisée.

La participation des personnes locales aux mesures de lutte 
contribuera aussi à leur résilience au cours de flambées à l’ave-

10  Rapport de situation de l’OMS sur la flambée de maladie à virus Ebola du 8 avril 2015 (http://
apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-8-april-2015).
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gained, often at great personal cost, the understanding 
and experience to protect themselves and their families 
against the next onslaught.

Conclusion
This brief overview is not exhaustive. There are many 
other emerging infectious threats, including MERS-CoV 
(2013), and 3 mosquito-transmitted viral diseases which 
can cause serious illness with debilitating sequelae: 
West Nile virus, chikungunya and dengue. Noting that 
chikungunya ia a self-limiting disease and dengue 
haemorrhagic fever is one of the manifestations of 
dengue virus infection.

Epidemic and pandemic threats such as those discussed 
in this article are likely to occur more and more often, 
triggered by changes in the environment, biodiversity 
and human behaviours. Other contributing factors are 
urbanization, increased population density, and mass 
gatherings. Military conflicts, displaced populations, 
and weak health systems with inadequate infection 
prevention and control practices, must also be added to 
the daunting list. 

Meanwhile the threat of infectious diseases is further 
intensified by increased antimicrobial resistance (AMR). 
AMR is “resistance of a microorganism to an antimi-
crobial drug that was originally effective for treatment 
of infections caused by it”. AMR is a persistent serious 
threat to global health security, because it reduces the 
ability to treat common infectious diseases and because 
the development of new antimicrobial medicines is not 
keeping pace with increasing resistance to the existing 
antimicrobials. A multidrug-resistant pathogen, for 
which there are almost no treatment options – as 
already seen with extreme forms of tuberculosis – poses 
similar challenges for prevention and control as a 
completely new infectious agent. 

The need has arguably never been greater, therefore, for 
much closer international collaboration to detect, 
prevent and control new and recurring epidemics and 
pandemics. The centuries-old fear of being overwhelmed 
by deadly plagues of disease may have diminished in 
these early years of the 21st century, but many dangers 
remain real. Vigilance and strengthened defences are 
needed today and will continue to be essential in the 
foreseeable future.

Acknowledgments
* Pandemic and Epidemic Diseases Department, Health 
Security and Environment Cluster, World Health Orga-
nization (Corresponding author: Sylvie Briand, briands@
who.int). 

nir. Elles auront gagné, souvent à un coût personnel élevé, la 
compréhension et l’expérience pour se protéger elles-mêmes et 
leur famille contre le prochain fléau.

Conclusion
Ce bref aperçu n’est pas exhaustif. Il existe de nombreuses 
menaces infectieuses émergentes, parmi lesquelles le MERS-
CoV (2013) et 3 viroses transmises par les moustiques pouvant 
provoquer une maladie grave laissant des séquelles débilitantes: 
le virus du Nil occidental, le chikungunya et la dengue.

Les menaces épidémiques et pandémiques telles que celles que 
nous avons vues dans le présent article ont une probabilité de 
survenir de plus en plus souvent, déclenchées par les modifi-
cations de l’environnement, de la biodiversité et des compor-
tements humains. D’autres facteurs qui y contribuent sont 
l’urbanisation, l’accroissement de la densité démographique et 
les rassemblements de masse. Les conflits militaires, les popu-
lations déplacées et la faiblesse des systèmes de santé avec des 
pratiques insuffisantes de lutte contre l’infection doivent aussi 
être ajoutés à cette liste décourageante.

Dans le même temps, le développement de la résistance aux 
antimicrobiens intensifie la menace des maladies infectieuses. 
Par résistance aux antimicrobiens on entend «la résistance d’un 
micro organisme à un antimicrobien au départ efficace pour 
traiter l’infection qu’il provoque». C’est une menace grave et 
persistante pesant sur la sécurité sanitaire mondiale, parce 
qu’elle réduit notre capacité à traiter les maladies infectieuses 
courantes et parce que la mise au point de nouveaux antimi-
crobiens ne se fait pas au rythme de l’augmentation de la résis-
tance aux médicaments existants. Un agent pathogène multiré-
sistant, pour lequel il n’existe pratiquement aucune option 
thérapeutique, comme on le voit déjà dans des formes extrêmes 
de tuberculose, pose les mêmes difficultés en termes de préven-
tion et de lutte qu’un agent infectieux totalement nouveau.

Le besoin n’a donc sans doute jamais été aussi grand d’instituer 
une collaboration internationale beaucoup plus étroite pour 
détecter, prévenir et combattre les épidémies et pandémies 
nouvelles ou récurrentes. La crainte séculaire d’être submergé 
par des fléaux mortels pourrait avoir diminué en ces premières 
années du XXIe siècle mais les dangers restent bien réels. La 
vigilance et des défenses renforcées sont nécessaires de nos 
jours et continueront d’être indispensables dans un avenir 
prévisible.
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Since the first known human infections by the Middle 
East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) 
occurred in 2012 in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA), 
this virus may have established itself as an endemic 
infection that is capable of causing community and 
hospital outbreaks in the Middle East.

As of 11 May 2015, 1112 laboratory-confirmed cases of 
human infection with MERS-CoV have been reported 
to WHO, including at least 422 deaths (Figure 1). Over-
all, 65% of cases for which gender was reported (n=1101) 
are male and the median age is 49 years (range 
9 months–99 years; n=1107). 

To date, the following countries have been affected 
(Map 1): in the Middle East: Egypt, Iran, Jordan, KSA, 
Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, United Arab Emirates 
and Yemen; in Africa: Algeria, and Tunisia; in Europe: 
Austria, France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, 
Turkey and the United Kingdom; in Asia: Malaysia and 
Philippines; and in North America: the United States of 
America. The majority of cases (>85%) have been 
reported from KSA.

MERS-CoV is a zoonotic virus and has entered the 
human populations in the Arabian Peninsula on multiple 
occasions from direct or indirect contact with camels or 
camel-related products. Several studies have shown that 
MERS-CoV antibodies are widespread in dromedary 
camel populations in the Middle East and Africa.1, 2 While 
the evidence from sero-epidemiologic surveys in animals 
suggests that MERS-CoV has been circulating in camels 
for decades, the reason(s) why human cases first appeared 
in 2012 are unknown and the specific exposures resulting 
in, and modes of transmission from animals to humans, 
have not been fully evaluated.

Human-to-human transmission has been observed to a 
limited extent in households.3, 4 However, the majority of 
human cases reported to date have resulted from human-
to-human transmission in health-care settings.4, 5, 6  

1 Reusken CB, Messadi L, Feyisa A, Ularamu H, Godeke GJ, Danmarwa A, et al. Geo-
graphic distribution of MERS coronavirus among dromedary camels, Africa. Emerg 
Infect Dis. 2014;20:1370–1374. 10.3201/eid2008.140590

2  Müller MA, Corman VM, Jores J, Meyer B, Younan M, Liljander A, Bosch BJ, et al. 
MERS  coronavirus  neutralizing  antibodies  in  camels,  Eastern Africa,  1983-1997. 
Emerg Infect Dis. 2014 Dec;20(12):2093–2095. doi: 10.3201/eid2012.141026.

3  Drosten C, Meyer B, Müller MA, Corman VM, Al-Masri M, Hossain R, et al. Trans-
mission of MERS-coronavirus in household contacts. N Engl J Med. 2014 Aug 
28;371(9):828–835. doi: 10.1056/NEJMoa1405858.

4 Assiri A1, McGeer A, Perl TM, Price CS, Al Rabeeah AA, Cummings DA, et al. KSA 
MERS-CoV Investigation Team. Hospital outbreak of Middle East respiratory syn-
drome coronavirus. N Engl J Med. 2013 Aug 1;369(5):407–416. doi: 10.1056/NEJ-
Moa1306742. Epub 2013 Jun 19.

5 See http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/mers-5-february-2015.
pdf?ua=1, accessed April 2015.

6  Oboho IK, Tomczyk SM, Al-Asmari AM, Banjar AA, Al-Mugti H, Aloraini MS, et al. 
2014 MERS-CoV outbreak in Jeddah--a link to health care facilities.N Engl J Med. 
2015 Feb 26;372(9):846-54. doi: 10.1056/NEJMoa1408636.
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Depuis les premiers cas connus d’infection humaine par le coro-
navirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-
CoV), apparus en 2012 dans le Royaume d’Arabie saoudite, ce 
virus pourrait s’être établi sous forme endémique au Moyen-
Orient et être capable de déclencher des flambées épidémiques 
dans les communautés et en milieu hospitalier.

Au 11 mai 2015, 1112 cas, confirmés en laboratoire, d’infection 
humaine par le MERS-CoV avaient été notifiés à l’OMS, avec au 
moins 422 décès (Figure 1). Globalement, 65% des cas pour 
lesquels le sexe a été indiqué (n=1101) sont de sexe masculin 
et l’âge médian est de 49 ans (9 mois–99 ans; n=1107). 

Jusqu’à présent, les pays touchés sont les suivants (Carte 1): au 
Moyen-Orient: l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes 
unis, l’Iran, la Jordanie, le Koweït, le Liban, l’Oman, le Qatar et 
le Yémen; en Afrique: l’Algérie et la Tunisie; en Europe: l’Alle-
magne, l’Autriche, la France, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et la Turquie; en Asie: la Malaisie et les Philip-
pines; et en Amérique du Nord, les États-Unis d’Amérique. Dans 
leur majorité (>85%) les cas ont été notifiés par l’Arabie saou-
dite.

Le MERS-CoV est un virus zoonotique qui a pénétré dans les popu-
lations humaines de la Péninsule arabique à de multiples reprises 
lors de contacts directs ou indirects avec des chameaux ou des 
produits dérivés de ces animaux. Plusieurs études ont montré la 
présence étendue des anticorps dirigés contre le MERS-CoV dans 
les populations de dromadaires du Moyen-Orient et d’Afrique.1, 2 
Si les données factuelles ressortant des études séro épidémiolo-
giques chez l’animal semblent indiquer que le MERS-CoV a circulé 
pendant des décennies chez les camélidés, la ou les raisons de 
l’apparition des premiers cas humains en 2012 sont inconnues et 
l’on n’a pas encore complètement évalué les expositions spéci-
fiques et les modalités de la transmission de l’animal à l’homme. 

On a observé une transmission interhumaine à un degré limité 
dans les familles.3, 4 Néanmoins, la majorité des cas humains 
signalés jusqu’à étaient dus à la transmission interhumaine 
dans le cadre des soins de santé.4, 5, 6 Les manquements dans la 

1 Reusken CB, Messadi L, Feyisa A, Ularamu H, Godeke GJ, Danmarwa A, et al. Geographic distri-
bution of MERS coronavirus among dromedary camels, Africa. Emerg Infect Dis. 2014;20:1370–
1374. 10.3201/eid2008.140590

2  Müller MA, Corman VM, Jores J, Meyer B, Younan M, Liljander A, Bosch BJ, et al. MERS corona-
virus  neutralizing  antibodies  in  camels,  Eastern Africa,  1983-1997.  Emerg  Infect  Dis.  2014 
Dec;20(12):2093–2095. doi: 10.3201/eid2012.141026.

3  Drosten C, Meyer B, Müller MA, Corman VM, Al-Masri M, Hossain R,  et al. Transmission of 
MERS-coronavirus in household contacts. N Engl J Med. 2014 Aug 28;371(9):828–835. doi: 
10.1056/NEJMoa1405858.

4  Assiri A1, McGeer A, Perl TM, Price CS, Al Rabeeah AA, Cummings DA, et al. KSA MERS-CoV 
Investigation Team. Hospital outbreak of Middle East respiratory syndrome coronavirus. N Engl 
J Med. 2013 Aug 1;369(5):407–416. doi: 10.1056/NEJMoa1306742. Epub 2013 Jun 19.

5  Voir  http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/mers-5-february-2015.pdf?ua=1, 
consulté en avril 2015.

6  Oboho IK, Tomczyk SM, Al-Asmari AM, Banjar AA, Al-Mugti H, Aloraini MS, et al. 2014 MERS-
CoV outbreak in Jeddah--a link to health care facilities.N Engl J Med. 2015 Feb 26;372(9):846-
54. doi: 10.1056/NEJMoa1408636.

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/mers-5-february-2015.pdf?ua=1,
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/mers-5-february-2015.pdf?ua=1,
http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/mers-5-february-2015.pdf?ua=1,
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Failures in infection control and prevention in health-
care settings has sometimes resulted in large numbers 
of secondary cases. To date, there is no evidence of 
sustained human-to-human transmission.

In 2015, the same epidemiologic patterns are observed:7 
multiple introductions of MERS-CoV from animals to 
humans and secondary transmission primarily in 
health-care settings. What is different, however, is that 
the hospital outbreaks are more frequent but smaller 
in size. The peaks in transmission in October and again 
in February are the result of multiple small hospital 
outbreaks in many geographic regions in KSA. Since 
1 January, 157 cases have been reported from KSA, many 
of which have been linked to 20 hospital outbreaks since 
the beginning of the year. Until zoonotic transfer of the 
virus from animals to humans is halted, the risk of 
further nosocomial outbreaks is high. 

WHO risk assessment

Has the transmission pattern of MERS-CoV changed?

Based on currently available information, there no 
evidence of sustained human-to-human transmission in 
the community and no evidence of airborne transmis-
sion. Therefore, the overall transmission patterns previ-
ously observed are unchanged. WHO bases this assess-
ment on the evidence that: 

7  WHO MERS-CoV Research Group. State of Knowledge and Data Gaps of Middle 
East  Respiratory  Syndrome Coronavirus  (MERS-CoV)  in Humans.PLoS Curr.  2013 
Nov 12;5. pii: ecurrents.outbreaks.0bf719e352e7478f8ad85

lutte contre l’infection dans les structures de soins ont entraîné 
parfois un grand nombre de cas secondaires. À ce jour, rien 
n’indique qu’il puisse y avoir une transmission interhumaine 
durable.

En 2015, nous observons les mêmes caractéristiques épidémio-
logiques du MERS-CoV:7 de multiples introductions de l’animal 
à l’homme et une transmission secondaire principalement dans 
les structures de soins. Ce qui diffère cependant est la plus 
grande fréquence des flambées dans les hôpitaux, mais avec 
une ampleur plus réduite. Les pics de transmission en octobre 
puis de nouveau en février proviennent de multiples flambées 
de taille réduite en milieu hospitalier dans de nombreuses 
régions de l’Arabie saoudite. Depuis le 1er janvier, ce pays a 
déclaré 157 cas, beaucoup d’entre eux étant liés à 20 flambées 
dans des hôpitaux depuis le début de l’année. Tant que le trans-
fert zoonotique du virus de l’animal à l’homme ne sera pas 
interrompu, le risque de nouvelles flambées nosocomiales reste 
élevé.

Évaluation du risque par l’OMS

Les caractéristiques de la transmission du MERS-CoV  
ont-elles changé?
Sur la base des informations actuellement disponibles, rien 
n’indique qu’il n’y ait une transmission interhumaine durable 
dans les communautés et l’on n’a pas de preuves d’une trans-
mission par voie aérienne. Les caractéristiques de la transmis-
sion observées jusque-là demeurent donc inchangées. L’OMS 
fonde cette évaluation sur les faits suivants: 

7  WHO MERS-CoV Research Group. State of Knowledge and Data Gaps of Middle East Respira-
tory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) in Humans.PLoS Curr. 2013 Nov 12;5. pii: ecurrents.
outbreaks.0bf719e352e7478f8ad85

Figure 1 Epidemic curve of MERS-CoV human cases as of 11 May 2015 (n=1112)
Figure 1 Courbe épidémique des cas d’infection humaine par le MERS-CoV au 11 mai 2015 (n=1112)
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Map 1 Countries reporting MERS-CoV infection as of 11 May 2015
Carte 1 Pays ayant notifié l’infection par le MERS-CoV au 11 mai 2015
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I. The clinical picture appears to be similar to that 
observed previously; secondary cases tend to pres-
ent with milder disease than primary cases, and 
many of the recently reported secondary cases 
have been mild, or were in people whose tests were 
positive for MERS-CoV but were asymptomatic.

II. The cases recently exported to other countries have 
not resulted in sustained onward transmission to 
persons in close contact with these cases on aircraft 
or in the respective countries outside the Middle 
East. 

III. Intensive screening of MERS-CoV contacts revealed 
very few instances of household transmission. 

IV. There has been no increase in the size or number 
of observed household clusters.

Are additional cases of MERS-CoV infection likely to 
occur in the Middle East? And are additional cases 
likely to be exported to other countries?

WHO expects that additional cases of MERS-CoV infec-
tion will continue to be reported from the Middle East, 
and it is likely that cases will continue to be exported to 
other countries by tourists, travellers, migrant workers 
or pilgrims who might acquire infection after exposure 
to an animal (for example, while visiting farms or 
markets) or a human source (possibly in a health-care 
setting). Among the recently exported cases, in patients 
who reported performing Umrah in KSA, investigation 
revealed that they had either visited a health-care facil-
ity or had come into contact with camels or raw camel 
products while in KSA.

Prevention and control measures
All cases of MERS-CoV should be thoroughly investi-
gated. In addition to evaluation of all contacts of 
confirmed cases, investigations of community-acquired 
infections must include investigations of animals, as 
well as the environment where humans and animals 
interact. 

Urgent epidemiologic investigations are required to 
better understand the transmission patterns of MERS-
CoV. The priority needs include understanding how 
humans become infected from animal or environmental 
source(s), through multisectoral investigation of 
primary cases, multinational case-control studies, and 
enhancing community studies. Collaboration between 
human and animal health sectors in the affected coun-
tries is essential to understand the risk of transmission 
of MERS-CoV between animals and humans.

Nosocomial transmission can be stopped with strict 
adherence to basic infection prevention and control 
procedures. A better understanding of how health-care 
workers become infected in health-care settings is 
urgently needed. Enhancing infection prevention and 
control awareness and implementation is necessary to 
prevent the spread of MERS-CoV in health-care facili-
ties. It is not always possible to identify patients with 
MERS-CoV at an early stage. It is therefore important 

I. Le tableau clinique semble identique à celui observé aupa-
ravant; les cas secondaires tendent à présenter une forme 
plus bénigne de la maladie que les cas primaires. Nombre 
des cas secondaires signalés récemment ont été bénins ou 
se sont produits chez des personnes ayant donné des tests 
positifs à la recherche du MERS-CoV tout en restant asymp-
tomatiques.

II. Les cas exportés récemment dans d’autres pays n’ont pas 
donné lieu à une transmission ultérieure durable aux 
personnes en contact rapproché avec eux dans les avions 
ou dans leurs pays respectifs en dehors du Moyen-Orient.

III. Le dépistage intensif du MERS-CoV chez les contacts a 
révélé très peu de cas de transmission dans les familles. 

IV. Il n’y a pas eu d’augmentation en taille ou en nombre des 
regroupements familiaux de cas observés.

Est-il probable que nouveaux cas d’infection par  
le MERS-CoV apparaissent au Moyen-Orient? Et est-il  
probable que de nouveaux cas soient exportés dans 
d’autres pays?
L’OMS s’attend à ce que de nouveaux cas d’infection par le 
MERS-CoV continuent d’être notifiés au Moyen-Orient, et il est 
probable que des cas continueront de s’exporter vers d’autres 
pays, qu’ils s’agissent de touristes, de voyageurs, de travailleurs 
migrants ou de pèlerins susceptibles de contracter l’infection 
après avoir été exposés à un animal (par exemple en visitant 
des fermes ou des marchés) ou à une source humaine (éven-
tuellement dans une structure de soins). Parmi les cas exportés 
récemment qui ont indiqué avoir accompli l’Umrah en Arabie 
saoudite, les investigations ont révélé qu’ils avaient été soit dans 
un établissement de santé, soit en contact avec des chameaux 
ou avec des produits dérivés crus pendant leur séjour en Arabie 
saoudite.

Recommandations
Il faut procéder à une enquête minutieuse pour tous les cas 
d’infection par le MERS-CoV. En plus de l’évaluation de l’en-
semble des contacts des cas confirmés, les investigations sur les 
infections contractées dans la communauté doivent aussi porter 
sur les animaux, ainsi que sur l’environnement dans lequel il y 
a des interactions entre les êtres humains et les animaux. 

Des études épidémiologiques sont requises d’urgence pour 
mieux comprendre les caractéristiques de la transmission du 
MERS-CoV. Il est prioritaire de comprendre comment l’être 
humain s’infecte à partir de l’animal ou de sources dans l’envi-
ronnement, au moyen d’une enquête multisectorielle sur les cas 
primaires, d’études multinationales cas-témoins et du renforce-
ment des études dans les communautés. La collaboration entre 
les secteurs de la santé humaine et animale dans les pays affec-
tés est essentielle pour appréhender le risque de transmission 
du MERS-CoV entre l’animal et l’être humain.

On peut interrompre la transmission nosocomiale en appli-
quant strictement les mesures de base de la lutte contre les 
infections. Il est urgent de mieux comprendre comment 
les personnels de santé s’infectent dans les structures de soins. 
Le renforcement de la sensibilisation à la prévention et à la 
lutte, ainsi que des mesures d’application sont nécessaires pour 
éviter la propagation de ce virus dans les établissements de 
santé. Il n’est pas toujours possible d’identifier rapidement 
les patients porteurs du MERS-CoV. Il est donc important que 
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that health-care workers who may be exposed to MERS-
CoV apply standard precautions consistently with all 
patients, regardless of their diagnosis, at all times. 

Health-care facilities that provide care for patients 
suspected or confirmed to be infected with MERS-CoV 
should take appropriate measures to decrease the risk 
of transmission from an infected patient to others. 
Contact precautions and eye protection should be added 
when caring for MERS-CoV patients, and airborne 
precautions should be applied when performing aero-
sol-generating procedures.

Until more is understood about MERS-CoV, people at 
high risk of developing severe disease (those with 
diabetes, renal failure, chronic lung disease, and immu-
nocompromised persons), should take precautions 
when visiting farms and markets where camels are 
present. These precautions include: avoiding contact 
with camels; not drinking raw camel milk or camel 
urine; and not eating meat that has not been thoroughly 
cooked. 

People handling camels are at increased risk of infec-
tion with MERS-CoV compared with people who do not 
have contact with camels. Until there is a better under-
standing of the specific modes of zoonotic transmis-
sion, it is prudent for workers on farms, in slaughter-
houses and markets, and veterinarians and those 
handling camels at racing facilities to practice good 
personal hygiene, including frequent hand washing 
after touching animals. They should wear facial protec-
tion where feasible and wear protective clothing, which 
should be removed after work and be washed daily.

Camels infected with MERS-CoV usually do not show 
any signs of infection but may shed MERS-CoV through 
nasal and eye discharge, faeces, and potentially in their 
milk and urine. The virus may also be found in the 
organs and meat of an infected animal. Therefore, until 
more is known about infection in animals, the best 
protection is to practice good hygiene and avoid direct 
contact with all of these. Sick animals should never be 
slaughtered for consumption; dead animals should be 
safely buried or destroyed. 

Unless protected, people should avoid contact with any 
animal that has been confirmed positive for MERS-CoV 
until subsequent tests have confirmed that the animal 
is free of the virus.

Countries outside the affected region should maintain 
a high level of vigilance with enhanced surveillance, 
especially those with large numbers of travellers or 
migrant workers returning from the Middle East. WHO 
requests that Member States report all confirmed and 
probable cases with investigation results in order to 
inform the most effective international preparedness 
and response measures.

In the event of outbreaks of MERS-CoV infection, WHO 
does not advise special screening at points of entry to 

les agents de santé exposés au MERS-CoV appliquent systéma-
tiquement les précautions standards avec tous les patients, quel 
que le soit le diagnostic. 

Les établissements de santé dispensant des soins à des cas 
suspects ou confirmés d’infection par le MERS-CoV doivent 
prendre toutes les mesures appropriées pour diminuer le risque 
de transmission d’un patient infecté aux autres malades. Il leur 
faudra aussi adjoindre les précautions contact et le port d’une 
protection oculaire pour s’occuper de patients porteurs du 
MERS-CoV et les précautions aériennes seront appliquées pour 
l’exécution d’actes générant des aérosols.

Jusqu’à ce que nous en sachions plus sur le MERS-CoV, les 
personnes exposées à un risque élevé de développer une forme 
grave de la maladie (celles qui présentent un diabète, une insuf-
fisance rénale, une maladie pulmonaire chronique ou encore les 
sujets immunodéprimés), doivent prendre des précautions 
lorsqu’elles se rendent dans des fermes ou sur des marchés où 
il y a des chameaux. Ces précautions impliquent d’éviter tout 
contact avec les chameaux, de ne pas boire de lait cru de 
chamelle ou d’urine de ces animaux et de ne pas consommer 
de viande qui ne soit pas bien cuite. 

Les personnes qui s’occupent de chameaux ou les manipulent 
ont un risque accru de contracter une infection par le MERS-
CoV par rapport à celles qui ne sont pas en contact avec ces 
animaux. Jusqu’à ce que nous comprenions mieux les modalités 
spécifiques de la transmission zoonotique, il est prudent pour 
ceux qui travaillent dans les fermes, les abattoirs, les marchés, 
pour les vétérinaires et tous ceux qui s’occupent des chameaux 
sur les champs de course d’être méticuleux pour leur hygiène 
personnelle, notamment en se lavant souvent les mains après 
avoir touché les animaux. Ils doivent porter une protection du 
visage si c’est faisable, ainsi que des vêtements de protection 
qu’ils enlèveront après le travail et laveront tous les jours. 

Les chameaux infectés par le MERS-CoV ne manifestent en géné-
ral aucun signe d’infection mais peuvent excréter le virus par les 
écoulements aux niveaux des yeux et du nez, dans leurs déjec-
tions et, potentiellement, dans le lait et dans l’urine. On peut 
également retrouver le virus dans les organes et la viande d’un 
animal infecté. Par conséquent, jusqu’à ce que nous en sachions 
plus sur cette infection chez l’animal, la meilleure protection 
consiste à appliquer de bonnes règles d’hygiène et à éviter tout 
contact direct avec ce que nous venons de décrire. Les animaux 
manifestement malades ne doivent jamais être abattus pour être 
consommés ultérieurement; les animaux morts doivent être 
enterrés ou détruits en prenant les précautions nécessaires. 

Sauf si on est protégé, on doit éviter tout contact avec un animal 
pour lequel l’infection par le MERS-CoV a été confirmée, jusqu’à 
ce que des tests ultérieurs certifient qu’il n’est plus porteur du 
virus.

Les pays en dehors de la région affectée doivent maintenir un 
niveau de vigilance élevé avec une surveillance renforcée, 
notamment les pays dans lesquels un grand nombre de voya-
geurs ou de travailleurs migrants reviennent du Moyen-Orient. 
L’OMS demande aux États Membres de notifier tous les cas 
confirmés et probables avec les résultats des investigations afin 
que les mesures prises pour orienter au niveau international la 
préparation et la riposte soient les plus efficaces possible.

Dans l’éventualité d’une flambée de MERS-CoV, l’OMS ne 
conseille pas de dépistage particulier aux points d’entrée du 
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the affected country and does not recommend the appli-
cation of any travel or trade restrictions.
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Plague is an ancient disease of humans and animals, 
caused by the bacterium Yersinia pestis and transmitted 
by fleas. It continues to occur in many regions of the 
world: in the Far East, Central Asia, North Africa, sub-
Saharan Africa, and North and South America. However, 
>90 % of cases of human plague are reported in Africa. 
Most cases result from flea bites and take the clinical 
form of bubonic plague, which although a severe infec-
tion cannot be transmitted from person to person. If 
diagnosed early, the disease responds favourably to 
routine specific antibiotic treatment. A significant 
proportion of bubonic cases develop spontaneously into 
pneumonic cases, which have a high case-fatality rate 
and are particularly contagious, and can cause epidem-
ics that are difficult to control. This is why plague 
remains an international health challenge. 

With 482 reported cases in 2014, Madagascar has for 
many years been the country worst affected by plague, 
experiencing seasonal recrudescence between Septem-
ber and April. In a context of poverty and socioeco-
nomic crisis that has weakened the health system, the 
country has had to contend with a high rate of plague 
morbidity for the past several years. 

The 2013–2014 epidemic season was particularly active, 
with a number of epidemics of pneumonic plague 
including some dangerously close to urban areas. 
Accordingly, an initial WHO evaluation and support 
mission visited Madagascar in February 2014 and 
launched a contingency plan with special focus on 
urban areas.

During the 2014–2015 season a number of worrying 
developments occurred, for example an abnormally 
high case-fatality rate despite a relatively small number 
of pneumonic cases, and some cases reported in the city 
of Antananarivo. This recrudescence occurred in a 
context of vector resistance to the insecticides normally 
used in the national plague control programme. The 
first case was reported on 31 August 2014, a 13-year-old 
boy from the village of Soamahatamana in Tsiroano-
mandidy district. The child died 3 days later. Thereafter, 
308 cases of human plague were reported and there 
were 81 deaths (a case-fatality rate of 27%). Of these 
cases, 23 (7%) were pneumonic plague. The laboratory 

La peste à Madagascar: bilan de la saison 
épidémique 2014-2015

Eric G. Bertherat*
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La peste est une anthropozoonose ancienne, causée par le 
bacille Yersinia pestis et transmise par les puces. Elle reste 
d’actualité dans plusieurs régions du monde: en Extrême Orient, 
Asie centrale, Afrique du Nord et Afrique sub-saharienne ainsi 
qu’en Amérique du Nord et du Sud. Cependant, >90% des cas 
de peste humaine sont rapportés en Afrique. La plupart sont le 
résultat de piqûres de puces infectées et s’expriment clinique-
ment sous une forme dite bubonique, infection sévère mais sans 
transmission interhumaine. Sous réserve d’un diagnostic 
précoce, l’évolution est favorable après traitement par des anti-
biotiques spécifiques mais courants. Une proportion non négli-
geable des formes buboniques évoluent toutefois spontanément 
vers des formes pulmonaires, hautement létales et particulière-
ment contagieuses, à l’origine d’épidémies difficiles à contrôler. 
C’est pour cette raison que la peste reste un enjeu de santé 
publique international. 

Avec 482 cas notifiés en 2014, Madagascar est depuis plusieurs 
années le pays du monde qui est le plus touché. La maladie 
connait une recrudescence saisonnière de septembre à avril. 
Dans un contexte de pauvreté et de crise sociopolitique qui a 
fragilisé le système de santé, Madagascar subit depuis plusieurs 
années une activité pesteuse soutenue. 

La saison épidémique 2013-2014 avait été particulièrement 
active, avec plusieurs épidémies de peste pulmonaire dont 
certaines s’étaient dangereusement rapprochées de zones 
urbaines, ce qui avait motivé une première mission d’évaluation 
et de soutien de l’OMS en février 2014 et le lancement d’un 
plan de contingence spécifique au contexte urbain.

La saison 2014-2015 a présenté à l’origine plusieurs signes 
inquiétants, avec une létalité anormalement élevée alors que la 
proportion de formes pulmonaires était faible, et quelques cas 
sont survenus dans la ville même d’Antananarivo. Cette recru-
descence est survenue dans un contexte de résistance des 
vecteurs aux insecticides habituellement utilisés dans le cadre 
du programme national de lutte. Le premier cas a été notifié le 
31 août 2014; il s’agissait d’un garçon de 13 ans venant du 
village de Soamahatamana, dans le district de Tsiroanomandidy. 
L’enfant est décédé 3 jours plus tard. Depuis, 308 cas de peste 
humaine ont été notifiés avec 81 décès (taux de létalité de 27%). 
Parmi ces cas, 23 (7%) étaient de forme pulmonaire. Le taux de 
confirmation biologique a atteint 40% grâce à l’utilisation géné-

pays touché et ne recommande pas non plus l’application de 
restrictions aux voyages ou au commerce.
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confirmation rate was 40% owing to the widespread use 
of rapid diagnostic tests developed by the Madagascar 
Pasteur Institute (situation as of 1 March 2015).

In December, visiting missions from WHO and the 
United States Centers for Disease Control and Preven-
tion (CDC) helped the Malagasy authorities to assess 
the risks and review the appropriateness of the alert 
and control measures currently in place. Three 
geographic zones need to be distinguished according to 
specific situations and risks: the central plateaux, the 
capital city of Antananarivo and the port of Mahajanga. 

Central plateaux
The central plateaux are a rural and particularly 
poverty-stricken region constituting a plague-endemic 
area where sporadic cases can occur throughout the 
year. Seasonal recrudescence is associated with climatic 
changes and agricultural practices. Human settlements 
are dispersed and communications are poor, which 
helps to confine epidemics when they occur. However, 
the 2013–2014 epidemic season showed that a panic-
stricken population may flee their villages and poten-
tially spread pneumonic plague to urban areas. A total 
of 16 districts in 7 regions were affected during the 
season.

Antananarivo
Routine surveillance of reservoirs and vectors in the 
capital was discontinued in 2002; the Madagascar 
Pasteur Institute conducts only sporadic research acti-
vities. An infected rodent was identified in 2014 (rapid 
test confirmed by PCR). 

The last autochthonous cases of human plague were 
diagnosed in 2007. During the 2014–2015 season, 9 cases 
were reported in the urban area of Antananarivo, 
including one confirmed case (deceased) and one prob-
able case. The confirmed case lived in a shanty town 
and developed the pneumonic form of the disease, 
necessitating immediate control measures at the 
community level, i.e. safe burial, identification of 
contacts and administration of antibiotics. There were 
no secondary cases. The population at risk lives in 
poverty and is unlikely to undertake air travel. In addi-
tion, the very rapid clinical course of pneumonic plague, 
the only form that presents a risk of person-to-person 
transmission, reduces even further the possibility of 
international exportation from the capital.

Port of Mahajanga
The port is an official entry point under the Interna-
tional Health Regulations. The port activity includes 
coastal traffic to other ports in Madagascar, via tradi-
tional dhows, and the transport of food and passengers 
on conventional merchant vessels to the Comoros.

Following the reappearance of plague in 1991, after 
60 years without the disease, Mahajanga has experi-
enced a number of epidemics. The last confirmed cases 
in humans date from 1999, but a probable case was 
diagnosed in 2013. Throughout this period, infected 
shrews were found, thus demonstrating the persistance 

ralisée des tests de diagnostic rapide développés par l’Institut 
Pasteur de Madagascar (situation au 1er mars 2015).

Au mois de décembre, des missions de l’OMS et des Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont 
apporté leur soutien aux autorités malgaches afin d’évaluer les 
risques et de revoir la pertinence des mesures immédiates 
d’alerte et de contrôle mises en place. En la matière, il y a lieu 
de distinguer 3 zones géographiques, correspondant à des situa-
tions et à des risques spécifiques: les plateaux centraux, la capi-
tale Antananarivo et le port de Mahajanga. 

Les plateaux centraux
Région rurale et particulièrement pauvre, les plateaux centraux 
constituent une zone d’endémicité pesteuse, où des cas spora-
diques peuvent survenir tout au long de l’année. La recrudes-
cence saisonnière est liée à des facteurs climatiques et aux 
activités agricoles. L’habitat est dispersé et les communications 
réduites, ce qui concoure à cantonner les épidémies lorsqu’elles 
surviennent. Toutefois la saison épidémique 2013-2014 a montré 
qu’une population prise de panique est susceptible de fuir les 
villages, au risque de propager une peste pulmonaire en zone 
urbaine. Durant la saison, 16 districts situés dans 7 régions ont 
été touchés.

Antananarivo
La surveillance de routine des réservoirs et vecteurs dans la 
capitale a cessé en 2002 et seuls des activités de recherche ponc-
tuelles ont été poursuivies par l’IPM. En 2014, un rongeur a été 
trouvé infecté (test rapide et confirmé par amplification génique 
(PCR)). 

Les derniers cas autochtones de peste humaine dans la capitale 
avaient été diagnostiqués en 2007. Durant la saison 2014-2015, 
9 cas ont été notifiés dans la commune urbaine d’Antananarivo 
dont un cas confirmé décédé et un cas probable. Le cas confirmé 
vivait dans un bidonville et a développé une forme pulmonaire, 
ce qui a nécessité des mesures immédiates de contrôle au niveau 
de la communauté: enterrement sécurisé de la victime, identi-
fication et mise sous antibioprophylaxie des contacts. Aucun cas 
secondaire n’a été déploré. La population à risque est une popu-
lation défavorisée qui est très peu susceptible de voyager en 
avion. En outre l’évolution très rapide de la peste pulmonaire, 
la seule forme qui présente un risque de transmission interhu-
maine, réduit davantage encore la possibilité d’une exportation 
internationale depuis la capitale.

Port de Mahajanga
Le port est un point d’entrée officiel au sens du Règlement 
sanitaire international. L’activité portuaire recouvre à la fois du 
cabotage sur boutres traditionnels vers les autres ports 
malgaches et du transport de denrées et passagers sur bâti-
ments de commerce classiques vers les Comores.

Suite à la réapparition de la peste en 1991, après 60 ans de 
silence, plusieurs épidémies se sont succédées à Mahajanga. Les 
derniers cas humains ont été confirmés en 1999, mais un cas 
probable a été diagnostiqué en 2013. Durant toutes ces années, 
des musaraignes avaient été trouvées infectées, témoins de la 
persistance de la circulation de Y. pestis. Toutefois, en Octobre 
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of Y. pestis circulation. However, in October 2014, an envi-
ronmental study conducted by the Madagascar Pasteur 
Institute revealed that the city had a high rat population. 
These rats were infested with parasites and several spec-
imens of Rattus norvegicus captured in the vicinity of 
the port showed signs of infection by plague bacteria.

This situation prompted fears that human cases, bubonic 
or pneumonic, might occur in the city, and that infected 
rats might be exported by sea to other ports in Mada-
gascar or the Comoros.

Conclusion
Madagascar is currently the most highly endemic coun-
try for plague. Several years of socio-political crisis have 
severely weakened the national plague surveillance and 
control programme, which was long considered inter-
nationally to be a model programme. Incidence of the 
disease has been increasing for a number of years, 
which is certainly due in part to environmental factors, 
although a number of indicators suggest that the 
national plague control programme is having problems 
in fulfilling its role. 

Plague is a disease of poverty in Madagascar, in that it 
threatens only the poorest segments of the population. 
However, the outbreak of a pneumonic plague epidemic 
in an area characterized by high population density 
could go beyond this risk population and prove very 
difficult to contain if sufficiently well trained and 
equipped health services are not available. Accordingly, 
the African Development Bank has released 
US$ 1 million to help the Malagasy Ministry of Health 
upgrade its alert and intervention capacity. The national 
authorities can also rely on ongoing support from WHO 
and technical partners.

Acknowledgements
* Department of Pandemic and Epidemic Diseases, 
Health Security cluster, World Health Organization 
(Corresponding author: Eric G. Bertherat, bertherate@
who.int). 

2014, une étude écologique conduite par l’IPM a révélé que de 
nombreux rats circulaient en ville, que ceux-ci étaient fortement 
parasités et que plusieurs Rattus norvegicus capturés à proxi-
mité du port présentaient des signes d’infection par le bacille 
pesteux.

Cette situation a fait redouter d’une part l’apparition en ville 
de cas humains, buboniques voire pulmonaires, mais aussi 
l’exportation éventuelle par voie maritime de rats infectés, vers 
d’autres ports malgaches voire vers les Comores.

Conclusion
Madagascar est actuellement le pays où l’endémie pesteuse est 
la plus forte. Une crise sociopolitique de plusieurs années a 
sévèrement fragilisé un programme national de surveillance et 
de contrôle de la peste qui a longtemps été un modèle inter-
national. On assiste à une recrudescence de l’incidence depuis 
plusieurs années qui est sans doute en partie due à des facteurs 
écologiques, mais plusieurs indicateurs montrent que le 
programme national de lutte contre la peste peine maintenant 
à remplir son rôle. 

Maladie de la pauvreté à Madagascar, la peste ne menace que 
la population la plus précaire. Toutefois le déclenchement d’une 
épidémie de peste pulmonaire dans un environnement à forte 
densité de population pourrait déborder cette population à 
risque et se révéler très complexe à contenir à défaut de services 
de santé suffisamment entrainés et équipés. C’est dans cette 
dernière optique que la Banque Africaine de Développement 
vient de débloquer 1 million de US$ pour aider le ministère de 
la santé malgache à remettre à niveau ses capacités d’alerte et 
d’intervention. Les autorités nationales pourront également 
compter sur l’appui constant de leurs partenaires techniques, 
au premier rang duquel, l’OMS.
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How to obtain the WER through the Internet

(1) WHO WWW server: Use WWW navigation software to 
connect to the WER pages at the following address: 
http://www.who.int/wer/

(2) An e-mail subscription service exists, which provides by 
electronic mail the table of contents of the WER, together 
with other short epidemiological bulletins. To subscribe, 
send a message to listserv@who.int. The subject field 
should be left blank and the body of the message should 
contain only the line subscribe wer-reh. A request for 
confirmation will be sent in reply.

Comment accéder au REH sur Internet?

1) Par le serveur Web de l’OMS: A l’aide de votre logiciel 
de  navigation  WWW,  connectez-vous  à  la  page  d’accueil 
du REH à l’adresse suivante: http://www.who.int/wer/

2) Il existe également un service d’abonnement permettant de rece-
voir chaque semaine par courrier électronique la table des matières 
du REH ainsi que d’autres bulletins épidémiologiques. Pour vous 
abonner, merci d’envoyer un message à listserv@who.int en 
laissant vide le champ du sujet. Le texte lui même ne devra contenir 
que la phrase suivante: subscribe wer-reh.
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