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Planification

8 Un plan national de gestion des urgences de santé publique, tous dangers 
confondus, pour faire face aux risques prioritaires, a été élaboré et approuvé.

9 Un plan d’action d’urgence pour le secteur de la santé est en place.

10 Les plans d’action détaillent les rôles et les responsabilités au sein du 
ministère de la santé et d’autres organismes, secteurs et juridictions 
d’intervention, à différents niveaux de l’organisation de l’action, y compris le 
secteur privé et les organisations non gouvernementales.

11 Les plans d’action décrivent les niveaux croissants de l’action menée, les 
ressources nécessaires pour chaque niveau et les procédures pour mobiliser 
des ressources supplémentaires.

12 Les plans d’action présentent les exigences relatives à la notification, aux 
rapports, à la participation et à la coordination. 

13 Les plans d’action contiennent des informations sur les laboratoires, notamment :
coordonnées ;
types (par exemple, niveau de sécurité biologique), emplacements, horaires 
d’ouverture, coordonnées et liens avec les systèmes de surveillance du 
ministère de la santé ;
types d’échantillons ou de prélèvements testés ;
types de tests réalisés ;
modes opératoires normalisés pour la collecte, l’emballage, le transport et la 
conservation des échantillons et des prélèvements.
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14 Les plans d’action contiennent des informations vérifiées sur l’emplacement, les 
coordonnées et l’action d’urgence pour :

les hôpitaux, les dispensaires et les centres de traitement ;
les points d’entrée ;
les pharmacies ; 
les organisations non gouvernementales dans le pays ;
les unités de santé publique ;
les bureaux des services sociaux ;
les refuges ;
les organismes gouvernementaux partenaires ;
le point focal RSI et le point de contact RSI de l’OMS ;
les autres PHEOC infranationaux ou centres de coordination national.

15 Les plans d’action présentent les modes opératoires normalisés pour la co-
ordination avec les institutions chargées de faire appliquer la loi et les institu-
tions de sécurité nationale.
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Ressources humaines

49 Le PHEOC dispose de personnel, hors situation d’urgence, pour gérer 
l’établissement.

50 Du personnel technique est disponible pour assurer le fonctionnement, 
l’entretien et la réparation des équipements audiovisuels, de télécommunica-
tions et informatiques.

51 Il y a du personnel formé à la gestion des urgences et aux modes opératoires 
normalisés du PHEOC.

52 Il y a suffisamment de personnel formé pour activer le PHEOC dans des 
délais très courts. 

53 Le PHEOC a la capacité d’identifier et de contacter du personnel formé, 
et de mobiliser des équipements et des fournitures pour le déploiement 
d’intervenants sur le terrain (par exemple, les équipes d’interventions rapide). 

FORMATION ET ExERCICES
54 Le PHEOC possède un programme de formation ad hoc basé sur une évalua-

tion des besoins en formation, pour le personnel de gestion des incidents qui 
gère les rôles du personnel pendant les interventions, l’utilisation des équipe-
ments et des logiciels pour la communication et le traitement des données, les 
connaissances en matière de riposte spécifique à des dangers donnés. 

55 Le PHEOC possède un programme complet d’exercices progressifs pour 
tout le personnel et les partenaires, les organismes nationaux et les ONG, et 
produit des rapports d’évaluation qui identifient les actions correctives 
nécessaires.

SUIVI ET ÉVALUATION
56 Les programmes de formation et d’exercice du PHEOC sont des com-

posantes majeures d’un système de suivi et d’évaluation des performances 
axé sur l’amélioration permanente de la capacité et de l’efficacité de la gestion 
des urgences de santé publique.

COûT, FINANCEMENT ET PÉRENNITÉ D’UN PHEOC
57 Le plan PHEOC comprend une grille détaillée des coûts.

58 Il existe un plan de financement et un mécanisme de financement pour 
appuyer le PHEOC.

59 Les fonds sont disponibles pour mettre en place et pérenniser le PHEOC.
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