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le 24 avril 2020

Points focaux CAPSCA - Réunion d’information sur la COVID-19

Madame/Monsieur,
Depuis l'émergence de la pandémie du COVID-19, l'OACI et l'OMS, à travers le programme
CAPSCA, collaborent dans le cadre d’une stratégie mondiale destinée à soutenir les actions des États pour
atténuer les effets de la pandémie et revenir à une situation normale. Plusieurs réunions du CAPSCA se sont
donc tenues à cet effet aux niveaux mondial et régional, avec la participation d'experts de l'aviation et de la santé
publique.
A la lumière de ce qui précède, j'ai l'honneur de vous informer que l'OACI organise une réunion
régionale avec les points focaux CAPSCA des États membres. Le but de la réunion est d’informer les États sur
ces travaux, d'évaluer la situation qui prévaut dans vos États respectifs et de discuter de toute autre question
d'intérêt commun liée à l'environnement du COVID-19.
Les points suivants seront discutés lors de la réunion (à travers une brève présentation) suivie d'une
séance de questions et réponses :
 Nouveaux Etats membres
 Site Web du CAPSCA
 Enquête CAPSCA
 Concept de couloir de santé publique
 Documents d'orientation relatifs à COVID-19
 Webinaires CAPSCA, formation en ligne et visites d'assistance
 Symposium CAPSCA
A cet effet, je voudrais inviter votre point focal CAPSCA à une téléconférence qui se tiendra le
mercredi 29 avril 2020 de 10h00 à 12h00 (UTC). Le lien pour la réunion vous sera fourni en temps voulu.
Je vous prie de bien de bien vouloir confirmer la participation de votre Point focal national CAPSCA
et des professionnels de l'aviation et de la santé publique impliqués dans les activités de CAPSCA à cette réunion.
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’assurance de ma haute considération.
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