
Ordre du jour (Session de Formation Dakar, Sénégal)  
  

Dates: 9 – 13 mars 2015 

 
Lieu : Bureau régional de l'OACI, Dakar, Sénégal 

 
Langue de formation: La formation se déroulera en anglais, avec interprétation simultanée en français 

Participants : Représentants des secteurs civils d'aviation et de la santé publique, plus les autres parties prenantes 
  
OBJECTIFS 

 
L'objectif de cette formation est de fournir un cadre multi-secteur/multi-intervenants pour renforcer les capacités de santé 
publique et des de l’aviation pour prévenir, détecter rapidement et de répondre aux cas de graves maladies transmissibles, y 
compris le EVD, liées au transport aérien. 
  
Spécifiquement pour la formation pilote à Dakar, mettra l'accent sur la mise en œuvre des exigences pour le secteur de 
l'aviation figurant dans les annexes pertinentes de l’OACI et le RSI (2005) de l’OMS RSI.                
  
Ressources de formation :  
  
Secteur de l'aviation :  

 ICAO including CAPSCA resource personnel (Dr. Anthony Evans, Dr. Jarnail Singh, Arthemon Ndikumana, 
Nika Meheza Manzi, Evalou Gnang) 

 ACI – Ali Tounsi 

 IATA - Dr. C. Thibeault  
 

CDC: Quarantaine et Services de contrôle aux frontières Services 
         Andrew Demma 
         Joanna Regen 

  
OMS : 

         Capacité globale du siège, alerte et de réponse (Dr Menucci,) 
         OMS AFRO Bureau OMS Pays,  Burkina Faso (Dr Marie Chantal Haoua Kambire-Diarra) 
         OMS AFRO  Bureau Pays, Sénégal – Dr Coly 

  
Ministère de la santé – Dr. Alioune Fall 
  

  



  
Jour 1 – Lundi 9 mars 2015 
 

Point 
de 
l’Ordre 

Heure Thème Sujet Présentateur Ressources 
nécessaires 

1.0 08:00-09:00 Inscriptions 

1.1 09:00-10:00 Cérémonie 
d'ouverture et  
Introduction à 
l'atelier 

Objectifs de l'atelier  
Examen de l'ordre du 
jour 
Présentations des 
participants et  

A confirmer   

  10:00-10:30 photo de groupe 
et pause café 

      

1.2 10:30 -11:00 Présentation 
générale des 
organismes de 
santé publique 
et de l'aviation, 
avec accent sur  
la maladie à 
virus Ebola 

OMSI  
         Bref aperçu  sur les 

fonctions de l’OMS  
y compris le RSI, le 
PAG les recherches 
et ressources sur le 
terrain  

         Aspects 
opérationnels du RSI 
et son application à 
l'aviation 

OMS 
Daniel Menucci 

 

1.2.1 11:00 – 11:30   Rôle de l’OACI dans la 
santé publique et les EVD  
-Cadre réglementaire de  
l’OACI et le programme 
de supervision universelle 
de la sécurité: Audit 
Programme  
-Documents indicatifs 
-Terminologie 

OACI  
M. Evans A 
M. Manzi 
M. Ndikumana 

  

1.3 11:30 -12:00 Préparation à la 
Planification 
pour la mise en 
oeuvre du  RSI 
et aux urgences 
de l’aviation 

Secteur de l'aviation 
 – plan national de 
préparation aux urgences 
de santé publique 
- Plan d'urgence de 
l'aérodrome  
- Urgence de santé 
publique et visites 
d’assistance CAPSCA de 
l’OACI  

OACI  
Dr Jarnail 
Singh 

 

1.3.1 12:00-12:30   Introduction à la  
préparation à la 
planification de santé 
publique aux Points 
d'entrée  

OMS 
Daniel Menucci 

  

12:30 – 13:00 – Séance de Questions Réponses 
13 14:00 pause déjeuner 
1.4 14:00-14:30 Maladie à Virus 

Ebola – 
Urgence de 
santé publique 
d’envergure 
internationale 

Situation présente et  
projections dd l'éclosion  

Bureau régional 
de l’OMS/ 
AFRO RO 
  
Dr. Marie 
Chantal Haoua 
Kambire-Diarra 

 

1.4.1 14:30-15:00   Résumé de l’évaluation 
des missions de 
préparation et leçons 
apprises 
 

AFRO & HQ de 
l'OMS 
  
Dr. Marie 
Chantal Haoua 
Kambire-Diarra 
  

 



Point 
de 
l’Ordre 

Heure Thème Sujet Présentateur Ressources 
nécessaires 

1.4.2 15:00-15:20   Fonction du Comité 
d'urgence du  RSI et 
recommandations liées à 
l'épidémie d'Ebola 

SIÈGE DE 
L'OMS 
Daniel Menucci 

 

  15:20-15:40 Pause-café 
1.5 15:40-16:30 Dépistage de 

sortie aux 
aéroports 

Introduction aux 
éléments indicatifs de 
 CDC pour le dépistage 
aux soties de la maladie à 
virus Ebola dans les pays 
touchés 

CDC 
A. Demma 

 

1.5.2 16:30-17:00   - Perspective pays 
 – défis et leçons apprises 

Bureau régional 
de l’OMS : 
AFRO RO 
  
OMS/ Sénégal 
Ministère de la 
santé  

 

1.6 17:00-17:15 Résumé du jour 
1 

      

  

 Jour 2 – Mardi 10 mars 2015 

Point 
de 
l’Ordre 

Heure Thème Sujet Présentateur Ressources 
nécessaires 

2.0 09:00-09:10 Communication du 
jour 2 

      

2.1 09:10-09:30 Considérations 
relatives au  
dépistage aux 
entrées aux 
aéroports 

Eléments indicatifs de 
l’OMS  

Siège de 
l’OMS /Bureau 
régional/AFRO  

 
Daniel Menucci 
  

 

2.2 09:30 – 10:00 Introduction de 
l'ACI  

Rôle de l’ACI et des 
gestionnaires 
d’aéroport rôle dans 
les événements de 
santé publique  

ACI  

  10:00-10:15 Séance de 
Questions/Réponses  

      

  10:15-10:30 Procédures de 
communication 

Procédures de 
communication pour 
la notification des cas 
suspects  à bord des 
aéronefs 

OACI – Dr Jarnail 
Singh 

 

  10:30-10:45 Pause café      
  10 11:45 Réactions à la 

maladie à Virus 
Ebola par les 
compagnies 
aériennes 
commerciales : 
 
L'expérience de la 
CDC  

     Processus de CDC 
pour l'utilisation 
des fiches de 
localisation des 
passagers en cas 
suspect d’Ebola    

     Évaluation des 
risques sanitaires 
du voyageur 
malade 

     Messages aux 
passagers et aux 
partenaires 

Conduite de la 
recherche des 

CDC – Joanna 
Regan 

 



Point 
de 
l’Ordre 

Heure Thème Sujet Présentateur Ressources 
nécessaires 

contacts éventuels en 
l'air 

  11:45-12:00 Séance de Questions 
Réponses 

      

  12:00-12:30 Introduction à 
l'étude de cas et 
formation de 
groupes de travail 
(y compris pause 
informelle) 

  OMS – Daniel 
Menucci 

  

  12:30-13:30 Pause Déjeuner       
2.4 13:30 – 14:30 Cas suspect de 

maladie à virus 
Ebola embarqué 

Rôle de l'IATA dans 
la réponse aux 
évènements de santé 
publique 
  
Gestion d'un cas 
suspect à bord y 
compris l'utilisation 
du kit de précaution 
  
Nettoyage des avions 
après transport 

IATA 
  
Dr C. Thibeault 
(via Skype) 

  

2.4.1 14:30 – 16:00 Étude de cas sur les 
dépistages aux 
sorties en cas de 
maladie à virus 
Ebola  
  

Séance de travail en 
groupes – Mise en 
œuvre de dépistage 
aux sorties  à 
l'aéroport d'un pays 
avec des cas possibles 
de transmission de la 
maladie à Virus Ebola 
  

Animateurs: 
OMS/CDC/OACI  

 

  16:15-17:00 Discussion en 
plénière sur 
l'étude de cas 

      

  17:00 Résumé du jour 2       

  

Jour 3 – Mercredi 11 mars 2015 
 

Point 
de 
l’Ordre 

Heure Thème Sujet Présentateur Ressources 
nécessaires 

3.0 09:00-09:15 Introduction à 
l'étude de cas 2 

      

3.1 09:15 – 11:15 
  

Étude de cas 
(y compris pause-
café informelle) 

Un cas suspect de 
maladie à virus Ebola à 
bord d'un avion en 
provenance d'un pays 
avec  transmission 
possible de la maladie à 
Virus Ebola, vers un 
pays non touché 

Animateurs : 
OMS/CDC/OACI  

 

3.2.1 11:15 – 11:45 Restitution en 
Plénière sur 
l'étude de cas 

      

  11:45-12:15 Plan d'urgence de 
l'aérodrome 

  OACI – Manzi   

  12:15-12:30 Introduction à 
une étude de cas 
et formation de 
groupes de travail  
sur les plans 

  OACI – Dr 
Anthony Evans. 

  



d'urgence de 
Santé publique 
d'aviation 

  12:30-13:30 Pause Déjeuner       
3.3 14:00-15:30 Activation des 

plans d'urgence 
de santé publique 
de l’aviation 
  
  

Travail de groupe – par 
la partie État ; Examen 
du statut du plan 
national de préparation 
aux urgences de santé 
pour l'aviation et le 
plan d’urgence de 
l'aérodrome   

Animateur 
principal : OACI 
 
Co-animateurs : 
OACI/CDC  

 

  15 h 30 -16:00 Pause-café  
3.3 16:00 – 16:50   Poursuite des travaux 

de groupe, restitutions 
des travaux et 
discussion en plénière 

PANEL : 
OACI/OMS/CDC 

  

3.4 16:50 -17:00 Résumé des 
travaux du Jour 3 

      

   

Jour 4 – Jeudi 12 mars 2015 
 

# Heure Thème Sujet Présentateur Ressources 
nécessaires 

4.0 09:00 – 09:10 Communication 
du jour 

      

4.1 09:10 – 11:00 Maladie à virus 
Ebola  e-learning 
(cours en ligne)  

Cours en groupe en 
Français et en anglais 

OMS 
Daniel Menucci 

 

  11:00 – 11:15 Pause -café      
4.2 11:15 – 12:00 Certification 

d'aérodrome 
Processus de 
Certification 
d'aérodrome 
OACI/Autorité de 
l’aviation civile 

OACI – Manzi  

4.3 12:00 -12:30 RSI et 
Certification aux 
Points d’entrée   

Processus de 
Certification de l’OMS 
pour aéroports 

OMS  
 Daniel Menucci 

 

  12:30 – 14:00 Déjeuner      
4.4 14:00 – 15:00 Maladie à virus 

Ebola e-learning, 
partie II 

Dépistages de sortie OMS 
 Daniel Menucci 

 

  15:00 – 15:15 Rafraîchissement       
4.5 15:15-16:15 Maladie à virus 

Ebola  e-learning, 
partie III 

Dépistage de l'entrée  OMS 
 Daniel Menucci 

 

4.6 16:15 – 17:00 Discussion sur les  
équipements de 
protection 
individuelle et 
outils pour 
dépistage entrées 
et sorties 

Discussions sur les 
outils de mesure de 
prise de température, 
Equipement de 
protection individuelle 

Animateur: CDC  et 
éventuellement  le 
ministère de la 
santé local du 
Sénégal 
  

 

4.7 17:00 – 17:15 Résumé des 
travaux du Jour 4 

      

   

Jour 5 – Vendredi 12 mars 2015 
 

Point 
de 
l’Ordre 

Heure Thème Sujet Présentateur Ressources 
nécessaires 

5.0 09:00 – 09:10 Bienvenue au jour 5       



Point 
de 
l’Ordre 

Heure Thème Sujet Présentateur Ressources 
nécessaires 

5.1 09:10-10:30 Compte rendu des 
Etats sur les défis 
de la mise en œuvre 
du partenariat santé 
publique/aviation 

Aspect à prendre en 
considération : 
-étendue des travaux 
-processus de prise de 
décision 
-l'allocation des 
ressources 
-partage de 
l'information 
-etc.… 
  

Session plénière, 
facilitation : OACI  

 

  10:30 – 10:45 Pause café      
5.3 10:45 -12:00 Solution possible 

pour surmonter les 
défis identifiés 

Suggestion des 
membres du Panel et 
des participants 

Session plénière, 
facilitation : l'OACI 

 

5.4 12:00 -12:15 Restitution orale 
sur les travaux de la 
formation. 

Bref récapitulatif des 
objectifs d la 
formation et les 
principaux points 
abordés  
  

Panel : 
OACI/OMS/CDC 

 

5.5 12:15 – 12:30 Remise des 
Attestations de 
participation et 
Clôture 

  L'OACI/OMS/CDC   

 

 




