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1. INTRODUCTION 

1.1 Pour être en mesure d’intervenir face aux maladies transmissibles constituant une menace 
grave pour la santé publique comme la grippe, la République dominicaine élabore actuellement un Plan 
de l’aviation civile pour les urgences de santé publique de portée internationale, conformément aux 
lignes directrices de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et au Règlement sanitaire 
international (RSI) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

2. OBJECTIF 

2.1 L’objectif du Plan est de garantir la disponibilité, la continuité et la pérennité des services 
de transport aérien critiques ; de coordonner et de faciliter la mise en œuvre de mesures sanitaires et non 
sanitaires pour protéger la santé et le bien-être des passagers, du personnel et de l’ensemble de la 
population ; et d’atténuer la propagation des maladies transmissibles par le transport aérien. 

3. ACTIVITÉS 

3.1 Pour assurer l’exécution efficace du Plan et conformément au RSI, il a été proposé de 
désigner l’aéroport international Las Americas comme point d’entrée, dans le cadre de l’étape 
préparatoire.  

3.2 À cette fin, l’Institut dominicain de l’aviation civile, ainsi que les autorités de santé 
publique et toutes les parties prenantes publiques et privées intéressées, comme les autorités douanières et 
de l’immigration, les services de sûreté de l’aéroport, les services d’urgence et de sauvetage, les 
exploitants d’aéronefs, les gestionnaires d’aéroport et les prestataires de services au sol, coopèrent pour 
élaborer le Plan et obtenir la certification de l’aéroport d’ici décembre 2013. 

3.3 Dans le cadre de ces activités, un atelier sur l’élaboration du Plan d’intervention en cas 
d’urgence de santé publique du point d’entrée s’est tenu du 1er au 3 juillet 2013, avec la participation de 
toutes les parties intéressées. 

3.4 Immédiatement après l’atelier, nous avons reçu la visite du spécialiste AGA 
Jaime Calderón du Bureau régional OACI pour l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes 
(NACC). M. Calderón, qui est un spécialiste des aérodromes et des aides au sol, est le point focal 
CAPSCA pour les Amériques. Cette visite était la première visite de contrôle effectuée dans la région 
en dehors du pays hôte du bureau régional. Certains des exposés présentés au cours de cette visite peuvent 
être consultés sur le site web à l’adresse suivante : http://www.idac.gob.do/index.php/navegacion-aerea-
manuales/cat_view/78-navegacion-aerea.  
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3.5 Avec cette dernière tâche, la République dominicaine achève les préparatifs nécessaires 
pour la certification initiale de l’aéroport international Las Americas comme point d’entrée dans 
l’éventualité où l’aviation devrait répondre à une urgence de santé publique. 

Le tableau ci-après indique le degré d’achèvement du Plan à ce jour, constaté lors de la récente visite de 
contrôle. L’objectif est d’obtenir la certification de l’aéroport d’ici décembre 2013. 

Degré d’achèvement pour chacune des catégories de capacité de base 
Coordination et communications 94 % 
Capacité de base en tout temps 65 % 
Capacité de base en cas d’urgence de santé publique de portée internationale 60 % 
Total 73 % 
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