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Madame, Monsieur,
1.
J’ai l’honneur d’inviter votre Administration ou Organisation à participer à notre
symposium mondial du programme d’Accord de collaboration pour la prévention et la gestion des
événements de santé publique (CAPSCA) dans le secteur de l’aviation civile, qui est convoqué par
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en collaboration avec l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), du 28 au 30 avril au siège de l’OACI à Montréal (Canada).
2.
Le CAPSCA est un accord de collaboration mondial institué en 2006 entre plusieurs
organisations internationales, dont l’OACI, l’OMS, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT),
l’Association du transport aérien international (IATA) et le Conseil international des aéroports (ACI). Il a
pour but d’améliorer les plans de préparation du secteur aéronautique des États en matière d’urgences de
santé publique, ou d’urgences potentielles, qui peuvent découler des épidémies de maladies transmissibles
telles que la maladie à virus Ébola. De plus amples informations sur les objectifs du CAPSCA sont
consultables sur le site web du CAPSCA à l’adresse suivante : www.capsca.org.
3.
Un aperçu du programme figure en pièce jointe. Veuillez noter que le symposium se
déroulera en anglais uniquement. Les dispositions administratives, dont les possibilités
d’hébergement, sont disponibles sur le site du symposium, à l’adresse suivante :
http://www.icao.int/Meetings/CAPSCA2015/Pages/default.aspx. L’inscription des participants
s’effectue sur le site web.
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4.
Je vous prie de bien vouloir communiquer cette information à toute organisation de votre
État susceptible de participer à cet événement, notamment à votre ministère de la santé, aux autorités de la
santé publique, du tourisme et de l’aviation civile, aux exploitants d’aéroports et d’aéronefs et aux
fournisseurs de services de navigation aérienne.
5.
Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez prendre contact avec le
Dr. Anthony Evans, Chef de la section de médecine aéronautique, Direction de la navigation aérienne de
l’OACI, à l’adresse suivante : aevans@icao.int.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération.

Raymond Benjamin
Secrétaire général

Pièce jointe :
Aperçu du programme du symposium mondial
du CAPSCA

PIÈCE JOINTE à la lettre AN 5/25-15/14
SYMPOSIUM MONDIAL DU CAPSCA OACI – OMS MONTRÉAL, 28 – 30 AVRIL 2015
APERÇU DU PROGRAMME
Point sur l’épidémie d’Ébola :



















Perspective de l’OACI
Perspective de l’OMS
Perspective de l’IATA
Perspective de l’ACI
Ébola dans le contexte des autres maladies transmissibles
Plan d’action de l’aviation concernant Ébola
Équipe spéciale voyages et transport chargée d’Ébola
Procédures d’arrivée pour un aéronef touché (y compris l’identification d’un cas suspect et les
procédures de communication)
Dépistage aux aéroports (au départ et à l’arrivée)
Opérations des aéronefs sanitaires pour les patients infectés
Opérations des compagnies aériennes à destination ou en provenance des États les plus touchés –
position IATA/compagnie aérienne
Opérations des compagnies aériennes pendant l’épidémie – position ACI/exploitant d’aéroport
Nettoyage de l’aéronef
Équipement de protection personnel pour les agents de nettoyage d’aéronef
Équipement de protection personnel pour l’équipage
Procédures de communication pour notifier la présence d’un cas suspect à bord
Recherche des personnes ayant été en contact – défis
Expériences des États, par exemple : décisions sur le dépistage à l’arrivée, problèmes de
communication, principaux défis

Certification OMS des aéroports dans le cadre du RSI
Réseau des ports, aéroports et postes-frontières (PAGNet) – Mise à jour par le Secrétariat de l’OMS
Projet d’action coordonnée dans le secteur de l’aviation pour contrôler les menaces à la santé publique
(AIRSAN)
Formation du personnel de la santé publique et de l’aviation sur la mise en œuvre du RSI aux points
d’entrée
Groupes pléniers de discussion – expérience des États, des exploitants d’aéronefs et d’aéroports, rôle de
l’OACI
« Facilitation » des plans de préparation
Collaboration future entre l’OACI et l’OMS
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