Bureau OMS de Lyon :
Appui aux pays pour le renforcement des capacités de santé publique
dans le cadre du Règlement sanitaire international (2005)
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Bureau OMS de Lyon
qui sommes-nous ?

Au cœur du Biodistrict de Lyon-Gerland

Le Bureau OMS de Lyon, qu’il ne faut pas confondre avec le
Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), est né
en 2001 de la réflexion entre le Gouvernement français, le Grand
Lyon, la Fondation Mérieux et l’OMS. La Métropole de Lyon a été
choisie pour accueillir un Bureau OMS faisant partie du siège
de l’OMS Genève, en raison de sa stratégie de développement
scientifique, institutionnel et industriel.
Lyon est un pôle d’envergure mondiale dans le domaine des
sciences de la vie : l’infectiologie, l’oncologie, les neurosciences,
les technologies médicales et la nutrition qui représente
60 000 emplois en biotechnologie et santé, et héberge le
1er centre de production de vaccins au monde et Lyonbiopôle,
le 1er pôle de compétitivité mondial en santé de la Région
Rhône-Alpes (médicaments humains et vétérinaires, diagnostic
in vitro, dispositifs médicaux et technologies médicales).
Depuis sa création en 2001, le Bureau OMS de Lyon a
bénéficié du soutien engagé du Gouvernement français, de
l’Institut Pasteur, de l’Institut de Veille Sanitaire, de la Région
Rhône-Alpes, du Département du Rhône, du Grand Lyon et
de la Fondation Mérieux. L’appui financier et technique des
partenaires est crucial pour la réussite des activités d’envergure
internationale menées pour aider les pays à renforcer leurs
systèmes de santé publique. Au fil des années de nombreux
partenaires techniques et institutionnels ont soutenu
financièrement les activités conduites par le bureau OMS
de Lyon comme, l’Union européenne, les gouvernements
de l’Allemagne, du Brésil, du Canada, des Etats-Unis,
de la Fédération de Russie, du Japon, des Pays-Bas,
ou du Royaume-Uni.
Le bureau est un élément essentiel du Groupe Flambées
épidémiques et urgences sanitaires, en charge de la
Coordination du Règlement Sanitaire International (2005) du
siège de l’OMS à Genève. Le bureau comprend une équipe de
25 personnes de 14 nationalités différentes.

Le Bureau OMS de Lyon, initialement installé dans le 7ème
arrondissement est implanté depuis le 1er mars 2015, grâce au
soutien de la Métropole de Lyon, au cœur du Biodistrict de LyonGerland, dans l’Immeuble Tony Garnier, situé 24 rue Jean Baldassini.

Les points
forts
2014 - 2015

Notre mission :

travailler pour les pays les plus vulnérables et à risque pour des
évènements sanitaires majeurs
Le Bureau OMS de Lyon est un centre technique et scientifique
de référence pour l’ensemble des pays dans le domaine de la
surveillance et de la réponse aux épidémies et autres urgences
sanitaires. Aider l’ensemble des pays du globe à renforcer leurs
capacités en matière de prévention, de détection et de riposte aux
urgences sanitaires est la raison d’être du Bureau qui travaille en
collaboration étroite avec les six Bureaux régionaux de l’OMS et les
représentations de l’OMS sur le terrain dans plus de 150 pays.
Le Règlement sanitaire international (2005) est le principal
instrument international conçu pour aider à protéger les pays contre
la propagation internationale des maladies, y compris contre les
risques pour la santé publique et les urgences de santé publique.
La bonne application du Règlement est plus importante que jamais
au vu des problèmes de santé publique auxquels se trouve confronté
un monde où les frontières n’offrent aucun rempart contre les
maladies. La sécurité sanitaire mondiale demeure au premier rang
des priorités internationales et la mission du Bureau OMS de Lyon
est d’aider l’ensemble des pays du globe à renforcer leurs capacités
de santé publique en ce qui concerne la prévention, détection,
surveillance et la réponse face aux maladies et autres risques
sanitaires majeurs. En effet l’insuffisance des principales capacités
de surveillance et d’action dans de nombreux pays continue à limiter
une préparation efficace contre les urgences de santé publique telles
que l’épidémie de maladie à virus Ebola.

Soutien à la surveillance
nationale

20

pays de la région africaine
bénéficient d’un soutien
pour améliorer leurs
capacités de surveillance

Renforcement des capacités
dans les laboratoires de santé

150

laboratoires dans 70 pays
bénéficient d’un soutien
pour améliorer leurs
capacités de laboratoire

L’OMS et ses partenaires multisectoriels œuvrent ensemble
pour la sécurité sanitaire internationale

Au-delà du seul secteur de la santé, l’application du Règlement Sanitaire International
requiert une collaboration étroite entre tous les secteurs potentiellement concernés
par les menaces sanitaires : santé animale, transports, voyages, douanes, défense,
etc…. Dans ce contexte l’OMS collabore activement avec les institutions internationales
comme l’OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale), la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), ICAO (Organisation de l’aviation
civile internationale), IATA (International Air Transport Association), IMO (Organisation
Maritime Internationale), WCO (Organisation Mondiale des Douanes), IAEA (Agence
Internationale de l’Energie Atomique).
Cette coopération se traduit par la mise en œuvre de projets techniques communs
développés par les équipes du bureau OMS de Lyon. Ces dernières années la
commission européenne a soutenu financièrement des projets ambitieux de
renforcement de laboratoires à l’interface santé humaine-santé animale ou encore
dans le domaine du renforcement des capacités de prévention et surveillance aux
ports et aéroports dans les zones géographiques du globe qui conjuguent des risques
sanitaires potentiels.

Nos activités
Les activités du Bureau OMS de Lyon sont axées sur le renforcement des capacités
de santé publique et sur la collaboration avec d’autres secteurs essentiels, tels que
le secteur vétérinaire ou celui des transports, pour la prévention, la surveillance et
le contrôle des maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes. Son champ
d’action potentiel s’élargit aux risques chimiques et radionucléaires conformément au
règlement sanitaire international.
Les projets et initiatives s’inscrivent dans les domaines suivants considérés comme
prioritaires pour la sécurité sanitaire internationale :
• Renforcement des capacités diagnostiques des laboratoires de santé publiques
ainsi que de la biosécurité et biosûreté dans l’environnement des laboratoires
• Renforcement des systèmes nationaux de surveillance épidémiologique
• Renforcement des capacités de surveillance et de réponse aux niveaux des ports,
des aéroports et des postes-frontières
• Education, exercices et formation visant à appuyer l’application du Règlement
sanitaire international (2005) avec un accent particulier mis sur les outils en ligne et
applications virtuelles
• Monitorage et évaluation des capacités nationales de prévention, d’alerte et
d’intervention
En 2015, l’ensemble Bureau OMS de Lyon a été mobilisé pour le soutien à la riposte à
l’épidémie de maladie à virus Ebola y compris avec le déploiement de personnel sur le
terrain en Libéria et Sierra Leone.

Points d’entrée : ports, aéroports
et postes-frontières

800

spécialistes de la
santé portuaire sont
formés par l’OMS sur
les capacités sanitaires
requises aux points
d’entrées

Le Bureau OMS de Lyon
en quelques chiffres
1 4 nationalités différentes de tous les
continents dans le bureau OMS de Lyon

25 personnes aux compétences techniques
et administratives recrutées tant localement
qu’internationalement, constituent les
équipes du bureau OMS de Lyon

800 experts représentants des pays du monde
entier sont venus à Lyon pour être formés

1 000 m2 d’installation au cœur du Biodistrict
Lyon Gerland par le Bureau OMS de Lyon

Développement des ressources
humaines et formation

1 000

professionnels de multiples
secteurs sont ciblés par les
programmes de formation
développés et dispensés par
le bureau OMS de Lyon et sont
enregistrés sur la Plateforme de
formation sur la Sécurité Sanitaire

Les activités liées au RSI sont menées en partenariat
avec les bureaux régionaux OMS dans toutes les régions
OMS et dans de nombreux pays grâce au soutien
financier et technique de ses principaux partenaires :

Nos partenaires
Gouvernements et agences gouvernementales
• le Gouvernement de l’Allemagne
• le Gouvernement du Brésil
• le Gouvernement du Canada
• le Gouvernement des Etats-Unis
• le Gouvernement de la Fédération de Russie
• le Gouvernement du Japon
• le Gouvernement des Pays-Bas
• le Gouvernement du Royaume-Uni
• l’Union européenne
Autorités locales
• la
 Métropole de Lyon
• la Région Rhône-Alpes
• le département du Rhône
Institutions scientifiques
• la Fondation Bill et Melinda Gates
• la Fondation Mérieux
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• le Gouvernement de la France

• l’Institut Pasteur

Bureau OMS de Lyon
24 rue Jean Baldassini
69007 Lyon France

www.who.int/ihr/lyon/en/
Visitez le plateforme sur la Sécurité sanitaire :
https://extranet.who.int/hslp/training/

• l’Institut de Veille Sanitaire (InVS)
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