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Objet : Symposium mondial virtuel 2022 du CAPSA,
du 29 au 31 mars 2022
Suite à donner : a) prévoir la participation en mode virtuel ;
b) diffuser la présente lettre comme il est demandé au
paragraphe 5 ; c) s’inscrire en ligne d’ici le 28 mars 2022

Madame, Monsieur,
1.
J’ai l’honneur de vous informer que l’Organisation de l’aviation civile internationale
(OACI) accueillera le Symposium mondial de l’Accord de collaboration pour la prévention et la gestion
des événements de santé publique dans le secteur de l’aviation civile (CAPSCA) en mode virtuel du 29 au
31 mars 2022, sous le thème « Incidence des événements de santé publique en aviation – Enseignements à
tirer pour un avenir résilient ».
2.
Le Symposium réunira les membres et les partenaires du CAPSCA, les autorités de
l’aviation civile (AAC), les autorités de la santé publique, le personnel des comités nationaux d’urgence,
les coordonnateurs des comités nationaux de facilitation et d’autres parties prenantes du secteur. Les débats
porteront sur les principaux défis auxquels fait face l’aviation civile durant différents types d’événements
de santé publique et les enseignements à tirer de la pandémie de COVID-19.
3.
L’objectif du Symposium est de renforcer l’efficacité de la prévention et de la gestion du
risque de santé publique en aviation, de consolider le cadre du programme CAPSCA, d’adopter une
approche de résilience face à des événements semblables dans le futur et à faire rapport sur cet objectif à
l’Assemblée de l’OACI en septembre 2022.
4.
Le Symposium se déroulera sur trois jours, avec une séance quotidienne de trois heures, de
8 heures à 11 heures (heure de Montréal). Il sera organisé en anglais ; d’autres langues seront ajoutées
éventuellement en fonction du financement. Malheureusement, il n’a pas été possible d’inclure des séances
supplémentaires pour tenir compte des différents fuseaux horaires des participants.
5.
Je vous invite à diffuser la présente lettre à toute organisation dans votre État dont la
participation pourrait être utile.
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6.
Compte tenu de ce qui précède, je vous prierais de vous inscrire en ligne sur le site web du
CAPSCA à l’adresse https://www.icao.int/safety/CAPSCA/Pages/Global-Events.aspx, au plus tard le
28 mars 2022. Les participants sont invités à consulter le site web pour avoir toutes les informations à jour
sur le programme du Symposium, l’inscription et les possibilités de parrainage. Pour toute demande,
veuillez envoyer un courriel à capsca@icao.int.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.

Juan Carlos Salazar
Secrétaire général

