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T4/24 - 0575 28 December 2021 

 
Objet :  8ème réunion régionale Afrique de l’Accord de collaboration pour la prévention et la gestion des événements de 

santé publique dans le secteur de l’aviation civile (CAPSCA), virtuelle, 8 – 10 février 2022 

 

Suite à donner : Prendre note de l’invitation à la réunion et s'inscrire de préférence au plus tard le 4 février 2022 

 

Madame/Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous informer que la huitième réunion régionale Afrique de l'Accord de collaboration pour la 

prévention et la gestion des événements de santé publique dans l'aviation civile (CAPSCA), se tiendra virtuellement du 8 au 10 

février 2022. L'événement, organisé conjointement par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et l'Organisation 

mondiale de la santé (OMS), vise à faciliter la mise en œuvre des exigences de l'OACI et de l'OMS sur la prévention et la gestion 

des événements de santé publique dans l'aviation. Votre Administration/Organisation est cordialement invitée à y participer. 

 

Comme vous le savez, la pandémie de COVID-19 ainsi que les épidémies de la maladie à virus Ebola ont révélé 

l'importance de la collaboration entre les secteurs de l'aviation et de la santé publique. La réunion sera l'occasion de discuter des 

questions liées à la gestion actuelle des événements de santé publique en Afrique, les enseignements tirés de la pandémie de la 

COVID-19 et les activités futures du CAPSCA Afrique. L'ordre du jour comprend également des sessions de formation en 

médecine aéronautique. 

 

Veuillez noter que la participation des Autorités de santé publique ainsi que du Bureau pays de l'OMS est essentielle, 

compte tenu de la nature intersectorielle du sujet. L'invitation devra également être étendue à toutes les autres parties prenantes 

concernées, notamment l'Autorité aéroportuaire, les représentants de la santé publique, les exploitants d'aéronefs/représentants des 

sociétés d'assistance, les fournisseurs de services de navigation aérienne, vu l’importance de leur participation dans de tels 

événements multisectoriels et multipartites. Les participants devront s'inscrire en ligne à leur meilleure convenance, de préférence 

avant le 4 février 2022 à l'adresse https://www.icao.int/ESAF/Pages/CAPSCA-Africa-8th-Meeting.aspx  

 

Les participants devraient s'inscrire en ligne le plus tôt possible, de préférence avant le 14 janvier 2022 en utilisant 

le lien suivant: https://www.icao.int/ESAF/Pages/CAPSCA-Africa-8th-Meeting.aspx 

 

L'ordre du jour provisoire proposé pour la réunion est joint à la présente. De plus amples informations sur la réunion, 

y compris la documentation, seront publiées sur le site https://www.icao.int/ESAF/Pages/CAPSCA-Africa-8th-Meeting.aspx   

 

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 

 

Le Directeur régional 

 
Prosper Zo’o Minto’o 

J :  Ordre du jour provisoire  

Cc:  Dr. Johanna Jordaan, Chief, Aviation Medicine, OACI 
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