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Article 14, Convention de Chicago - signée par 191 Etats 

Prévention de la propagation des maladies 
 

Chaque Etat contractant convient de prendre 
des mesures efficaces pour prévenir la 
propagation, par la navigation aérienne du 
choléra, du typhus (épidémique),  de la variole, 
de la fièvre jaune, de la peste ainsi que de toute 
autre maladie contagieuse que les Etats 
contractants décident de désigner le cas 
échéant et, à cette fin, les Etats contractants se 
tiendront en étroite consultation avec les 
institutions chargées des règlements 
internationaux relatifs aux mesures sanitaires 
applicables aux aéronefs.  



Exigences de l’OACI relatives à la santé publique 
 Annexe 6 : Exploitation technique des aéronefs  

 Annexe 9 : Facilitation 

 Annexe 11 : Services de la circulation aérienne 

 Procédures pour les services de navigation 

aérienne — Gestion du trafic aérien (PANS-

ATM) 

 Annexe 14 : Aérodromes  

 Annexe 18 : Sécurité du transport aérien des 

marchandises dangereuses 

 



 Exigences de l’OACI 
 

 Annexe 6 — Exploitation technique des aéronefs — Partie 1 — 
Aviation de transport commercial international — Avions  (transport à 
bord de fournitures médicales pour l’équipage de cabine, destinées à la 
gestion d’un événement de santé publique à bord) 

• Chapitre 6. Équipement, instruments de bord et documents de vol des avions 
• Supplément B. Fournitures médicales 

 

 Annexe 9 – Facilitation (Mise en application du RSI / plan national pour 
l’aviation)  

• Chapitre 8. Dispositions diverses de facilitation 
•  Appendice 1. Déclaration générale 
•  Appendice 13. Carte de localisation de passager pour la santé publique  

 

Exigences de l’OACI relatives à la santé publique 



 Exigences de l’OACI 
 

 Annexe 11 – Services de la circulation aérienne (Mesures d’exception – 
plan d’urgence pour les évènements de santé publique)  

• Chapitre 2. Généralités 
•  Supplément C. Éléments relatifs à la planification des mesures d’exception 
 

 Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du 
trafic aérien (procédures de communication) 

• Chapitre 16. Procédures diverses  
 

 Annexe 14 – Aérodromes (Plan d’urgence d’aerodrome incluant les 
urgences de santé publique) 

• Chapitre 9. Services, matériel et installations d’exploitation d’aérodrome  
 

Exigences de l’OACI relatives à la santé publique 



Exploitant d’aéronef 
(ou handling) à 
l’aerodrome de 

destination incl. les 
services médicaux de 

l’aéroport (si disponible) 

- Aircraft Callsign (ID)  
- Aérodrome de départ 
- Aérodrome de dest. 
- Est. Heure d’arrivée 
- Nombre de personnes à 
bord  
- Nombre de cas suspects 
- Nature du risqué de santé 
publique 

• Exploitant d’aéroport 
• Autorité de santé publique 
• Autres Agences 

Contrôleur du trafic aérien 

ATS Aérodrome de 
destination 

Déclaration générale d’aéronef  de l’OACI 
Déclaration de santé (signes/symptomes) 

(OACI Annexe 9, Appendice 1 & RSI (2005) Annexe 9) 

ATS Aérodrome 
de départ 

Via procédure locale 
(Plan d’urgence 
d’aérodrome) 

Voice or data link e.g. AFTN* 

• Exploitant d’aéroport 
• Autorité de santé 

publique 
• Autres Agences 

Via procédure locale 
(Plan d’urgence d’aérodrome) 

*AFTN = Réseau fixe de télécommuniction aéronautique 

NOTIFICATION DE CAS SUSPECT DE MALADIE TRANSMISSIBLE, OU 
AUTRE RISQUE DE SANTE PUBLIQUE, A BORD D’UN AERONEF 



 

– Annexe 14 - 9.1.1    Un plan d’urgence sera établi pour tout 
aérodrome en proportion des opérations aériennes et autres 
activités pour lesquelles il est utilisé.  

– Annexe 14 - 9.1.2    Le plan d’urgence d’aérodrome permettra 
d’assurer la coordination des mesures à prendre dans une situation  
d’urgence survenant sur l’aérodrome ou dans son voisinage.  
 

• Note 1.— Parmi les situations d’urgence on peut citer : les situations critiques 
concernant des aéronefs, le sabotage, y  compris les menaces à la bombe, les 
actes de capture illicite d’aéronef, les incidents dus à des marchandises 
dangereuses,  les incendies de bâtiments, les catastrophes naturelles et les 
urgences de santé publique.  
 

• Note 2.— Comme exemples d’urgence de santé publique, on peut citer un risque 
accru de propagation internationale  d’une maladie transmissible grave par des 
voyageurs aériens ou du fret aérien et une grave épidémie de maladie 
transmissible  susceptible d’affecter une grande proportion du personnel d’un 
aérodrome 

Le plan d’urgence d’aérodrome 
Exigences de l’OACI relatives à la santé publique 



Plans et procédures pour les urgences de santé 
publique dans le secteur de l’aviation 

• Règlement Sanitaire International (RSI) publié par l’OMS 
• OACI An. 6, 9, 11, 14 & Docs 4444 (PANS-ATM), 9284 (DG) 

•Plan national pour les urgences de santé publique d'urgence (PHA) 
•Règlements nationaux de l’aviation et ceux relatifs à la santé (CAA) 

•Plan national pour les urgences de santé publique dans le secteur de l’aviation 
(CAA) 

•Aéroport (PoE) Plan d’urgence/de contigence relatif aux urgences de santé publique – 
(PHA, CAA & Aéroport) 

Aerodrome - Plan 
d’urgence et manuel 
d’aerodrome incluant 
les urgencies de santé 

publique 

Services de circulation 
aérienne (ATS) Plan de 

contingence incluant les 
urgencies de santé 

publique 

ATS Procédures pour la 
notification de cas 

suspects de risque de 
santé publique à bord 

d’un aéronef 

 
Exploitants d’aéronefs 

Procédures de gestion de 
cas suspects de risque de 

santé publique à bord 
d’un aéronef 

 
Plan de continuité des opérations et procédures pour aéroports, Cies & ANSPs 



Plans d’urgence / de Contingence 
Aviation civile Santé publique 

National 

Plan national pour les urgences de santé 
publique dans le secteur de l’aviation  
• OACI Annexe 9 

• Manuel de facilitation de l’OACI 
• Modèle de Plan national de 

préparation pour les urgences de 
santé publique dans le secteur de 
l’aviation 

Plan national d’urgence/de contingence 
relatif à la santé publique– Aviation & PoEs 
• Règlement Sanitaire International de 

l’OMS (RSI)  
 

Aéroport 

Plan d’urgence d’aerodrome – Urgences de 
santé publique – Procédures d'intervention 
initiale pour un événement inattendu 
jusqu'à l’arrivée de l'autorité appropriée 
(e.g. notification d’un cas suspect à bord 
d’un aéronef) 
• OACI Annexe 14 & Doc 4444 (PANS-ATM) 

• OACI Manuel de Planification des 
mesures d'urgence aux aéroports 
 

SOPs Aviation 
 

Plan d’urgence/de contigence d’aéroport 
relatif aux urgences de santé publique – 
Capacités de base et procédures pour gérer 
un évènement de santé publique (épidémie 
locale ou PHEIC) 
• Règlement Sanitaire International de 

l’OMS (RSI) Annexe 1B 
• Guide de l’OMS pour la 

plannification des urgencies de 
santé publique aux PoEs désignés  

SOPs Santé 



Mise en oeuvre - Général (1) 

Engagement et mandat 
des gouvernements au 

niveau Ministériel & 
Premiers responsables 

des Autorités et 
fournisseurs de service 

Cadre formel, 
mécanisme et accord 
de collaboration pour 

les Autorités de 
l’aviation et de la santé 

publique 

Communication, 
coopération, 

coordination et 
collaboration entre les 

secteurs de l’aviation et 
de la santé publique 

Entière participation 
des parties prenantes 
dans l’elaboration des 
plans de préparation 

Harmonisation entre 
les plans nationaux et 
ceux des fournisseurs 
dans les deux secteurs 



No duplication of 
efforts between 

different aviation 
and health 

stakeholders 

Knowledge of 
international 

standards and 
regulations 

Use of standard 
procedures and 

terminology 

Plans and 
Procedures 

Documentation, 
Approval, 

Dissemination, 
Awareness, 

Training, Exercises 

Consider local 
outbreak 

Mise en oeuvre - Général (2) 



Autorité de santé publique 

Plan d’urgence 
national relatif à la 
santé publique 
applicable à tous 
les évènements de 
santé publique  

Considérer et 
impliquer le 
secteur de 
l’aviation 

Connaissance des 
SARPs, règlements 
et plans de 
l’aviation 

S’engager avec le 
CAA 



Autorité de l’Aviation Civile (CAA) 
Règlements de l’aviation civile incluant les SARPs 
relatifs à la santé publique (PHE) 

Plan national pour l’aviation pour PHE 

Connaissance des PHEs et du RSI 

Impliquer l’Autorité de santé publique dans la 
certification des aerodromes 

S’engager avec l’Autorité de santé publique 



Exploitant d’aerodrome et services médicaux (1) 

Aéroport (PoE) Plan de 
contingence relative aux 

urgencies de santé 
publique 

RSI -  Principales capacités 
requises des aéroports 

(POEs) 

AEP incluant PHEs, ne pas 
confondre avec les 
urgences médicales 

Impliquer le CAA dans 
l’élaboration du PHE de 

l’AEP, à harmoniser avec le 
Plan national PHE pour 

l’aviation 

Impliquer l’Autorité de 
santé publique dans 

l’elaboration du PHE de 
l’AEP, à harmoniser avec la 
Plan national pour les PHE 

Accords de collaboration 



CAA approuve le plan 
d’urgence d’aérodrome 

Sensibilisation et 
formation du personnel 

sur le AEP 

Exercices AEP/ PHE, 
scenarios combinés avec 
d’autres types d’urgence 

CDOU/Equipe de 
gestion, emplacement, 

espace, accessible et 
controlé, infrastructures, 

équipments, 
documentation 

Poste de stationnement désigné 
– identification, emplacement, 
taille, accessibilité, passerelle, 

débarquement, séparation – ne 
pas confondre avec le poste de 

stationnement isolé pour les 
besoins de sûreté 

Procédure de gestion des 
aéronefs  avec des cas 

suspects à bord 

Exploitant d’aerodrome et services médicaux (2) 



Dépistage des passagers à 
l’arrivée et au départ seulement 

si recommandé par l’OMS ou 
justifié pour d’autres raisons – Les 

espaces de dépistage et les 
methods ne doivent pas affecter 

les flux de passagers 

Locaux pour l’évaluation des cas 
suspects et des sujets contacts – 

emplacement, accès, taille, 
confort, infrastructures, services, 
fournitures, équipment (toilettes, 

eau, lits) 

Locaux  pour l’isolement 
et le traitement des 

passagers 
affectés/malades 

EPI pour tout le 
personnel susceptible 

d’être en contact avec les 
cas suspects 

Acheminement des cas 
suspects vers les centres 
médicaux désignés dans 

des ambulances équipées  

Procédure en cas d’effectif 
réduit du personnel essential 

pour raison de maladie 
/absentéisme dû à une 

épidémie locale, e.g. ATS, 
RFFS, AVSEC, pax & bag 

handling 

Exploitant d’aerodrome et services médicaux (1) 



Service de santé publique 

Présence à 
l’aéroport 

Accord avec les 
services médicaux 

Collecte du 
formulaire de 
declaration 
générale 

Publication 
d’information aux 
passagers  

Quarantaine des 
passagers suspects, 
de preference dans 
des locaux hors du 
point d’entrée, ne 
pas confondre avec 
l’isolation 



Fournisseur des services de navigation aérienne (ANSP) 

Plans de contingence ATS tenant compte des PHEs 

Procédure en cas d’effectif réduit du personnel essential pour raison de maladie /absentéisme 
dû à une épidémie locale ou une pandémie 

Procédures pour une transmission rapide de la notification d’un aéronaf à l’aéroport, la compagnie 
aérienne et le PHA, d’un cas suspect  de maladie transmissible, ou autre risque de santé publique à 
bord d’un aéronef et communication à l’aéronef du poste de stationnement désigné 



Compagnie aérienne 

Procédures 
pour l’équipage 
pour identifier, 
évaluer et gérer 

un passager 
avec un cas 
suspect de 

maladie 
transmissible  

Procédures 
pour l’équipage 
de conduite en 

vol, pour 
notifier à l’ATC 
un cas suspect 

de maladie 
transmissible à 

bord  

Procédure de  
désinfection des 

aéronefs avec 
des produits 

approuvés, ne 
pas confondre 

avec la 
désinsectisation 

Formulaire de 
déclaration 

générale 

Formulaire de 
localisation de 

passager pour la 
santé publique 



Procédures pour la gestion des PHE 

Implication dans l’élaboration des plans et procédures, 
la formation et les exercices   

Familiarisation avec les lignes directrices (OACI, OMS, 
IATA, ACI, CDC, …) sur la gestion des PHE  dans l’aviation 

Autres (Immigration, Douane, Sûreté, Handling …)  



Références 
(www.capsca.org) 

SARPs de l’OACI Annexes 6, 9, 11, 14 
PANS-ATM (Doc 4444) &  Instructions 
techniques pour la sécurité du 
transport aérien des marchandises 
dangereuses (Doc 9284) 

Manuel sur la Médecine Aéronautique 
(Doc 8984), Manuel de Facilitation 
(Doc. 9957) & Manuel des services 
d’aéroports  (Doc 9137) Part 7 – Plan 
d’urgence d’aérodrome 

OMS RSI (2005) Lignes directrices OACI, OMS, ACI, 
IATA 

Modèle de Plan national pour 
l’aviation de preparation pour les 
PHEs 

Guides et liste de contrôle pour la 
visite d’assistance CAPSCA 

Outil d'évaluation des principales 
capacités requises des ports, 
aéroports et postes-frontières 
désignés 

Questions de protocole de l’USOAP de 
l’OACI  
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