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L'OMS OUVRE A LYON (FRANCE) UN BUREAU CHARGÉ 1 

ÉMERGENTES 

D'AIDER LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT A DEPISTER ET A 
CONTRÔLER LES ÉPIDEMIES ET LES MALADIES 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), avec l'appui de la Communauté urbaine de Lyon, du 
Gouvernement Français et de la Fondation Marcel Mérieux a ouvert aujourd'hui un Bureau, OMS à 
Lyon, France. Ce Bureau fait partie du Département des Maladies transmissibles, surveillance et 
action (CSR) de I'OMS, Genève. 

"Les maladies transmissibles, en particulier celles à caractère épidémique, frappent souvent des 
pays en développement qui manquent de moyens humains et matériels pour permettre un 
dépistage rapide et une riposte aux flambées épidémiques" a déclaré le Dr Gro Harlem 
Brundtland, Directeur général de I'OMS lors de l'inauguration de ce Bureau. "La mission principale 
du nouveau Bureau de I'OMS à Lyon est de renforcer les capacités des pays en développement 
pour leur permettre de faire face aux épidémies, aux infections émergentes, y compris le depistage 
de la pharmacorésistance, et par la même contribuer à la sécurité sanitaire mondiale" a-t-elle 
ajouté. 

Les laboratoires ont un rôle primordial à jouer. Ils doivent être capables de fournir rapidement des 
informations fiables sur l'agent infectieux responsable de l'épidémie, le traitement le plus efficace à 
administrer aux patients et les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre la propagation de ces 
épidémies 

Le Bureau de Lyon devra participer à la formation technique de spécialistes du monde entier qui 
travaillent à combattre les épidémies. Ces derniers, une fois rentrés dans leurs pays respectifs, 
seront à même de contribuer plus efficacement au dépistage rapide des principales maladies 
épidémiques et émergentes. 

Ces dernières ne connaissent pas de frontières. En raison de la mobilité des hommes et des 
marchandises; toute maladie transmissible survenant dans un pays peut, le lendemain, se 
retrouver dans un autre même si celui-ci est a l'autre bout du monde. II est donc indispensableque 
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l'information disponible sur toute nouvelle épidémie soit rapidement connue des scientifiques et 
des responsables de santé publique du monde entier. 

l'OMS contribue au renforcement de la sécurité nationale en facilitant le dépistage rapide des 
épidémies, en améliorant les mesures de contrôle de ces épidémies et en permettant une diffusion 
rapide des informations disponibles au niveau national. Le Bureau de l'OMS de Lyon va jouer un 
rôle essentiel dans la mise sur pied d'un réseau de laboratoires nationaux des pays en 
développement par le biais des moyens modernes de communication. 

Dès avril 2001, un groupe de spécialistes de laboratoire en provenance de plusieurs pays en 
développement va débuter un stage de perfectionnement au Bureau OMS de Lyon. Cette 
formation va comprendre les moyens de diagnostiquer les principales maladies épidémiques 
(choléra, méningites, fièvre jaune, hépatites) qui contribuent à la pauvreté dans les pays en 
développement ainsi que les maladies émergentes telles que les fièvres hémorragiques comme 
celles d'Ebola ou de Marburg. La formation portera aussi sur l'analyse et la surveillance des agents 
infectieux résistants aux antimicrobiens, résistance qu'on observe de plus en plus tant dans les 
pays développés que dans les pays en développement, ce qui pose un problème sérieux pour le 
traitement des malades. 

L'inauguration de ce Bureau a lieu aujourd'hui en présence de très nombreuses personnalités dont 
le Dr Gro Harlem Brundtland, Directeur général de l'OMS, Mr Charles Josselin, Ministre délégué à 
la Coopération et à la Francophonie, Mme Dominique Gillot, Secrétaire d'Etat à la Santé et aux 
Handicapés, Mr Raymond Barre, Maire de Lyon et le Dr Christophe Mérieux, Administrateur de la 
Fondation Marcel Mérieux. Le directeur de ce Bureau est le Dr Diego Buriot, médecin ci l'OMS, qui 
possède une solide expérience des problèmes de santé publique dans les pays en 
développement. 

Le choix de l'implantation de ce Bureau à Lyon se justifie par l'excellente réputation de cette 
capitale régionale dans les domaines de la médecine et de la biotechnologie et par l'étroite 
collaboration déjà existante entre l'OMS et la communauté scientifique locale attestée par 
l'existence de plusieurs centres collaborateurs de l'OMS. La présence de la Fondation Marcel 
Mérieux, partenaire de toujours de l'OMS pour les actions de santé publique en faveur des pays en 
développement et l i , proximité de cette ville avec Genève sont aussi des raisons d'importance pour 
le choix de l'implantation de ce Bureau à Lyon. L'OMS est déjà présente dans cette ville par le 
biais de son Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC). 

Dapres l'OMS, les maladies transmissibles ont causé pour la seule année 1998 la mort de plus de 
13 millions de personnes à travers le monde, principalement parmi les populations les plus 
démunies des pays en développement Au cours des deux dernières décennies, plus de 30 
nouvelles maladies transmissibles ont été identifiées et plusieurs maladies que l'on croyait presque 
disparues ont refait  surface.^ Le développement de la résistance aux antimicrobiens observé ces 
dernières années constitue également un défi majeur pour la santé publique des années a venir. 

Pour plus d'informations, les journalistes peuvent s'adresser A Mr Gregory Hartl, Porte- parole de I'OMS, Genève. 
Téléphone: (+41 22) 791 4458. Télécopie: (+41 22) 791 4858. Courriél: hartlg@who.int. Tous les communiques de 
presse, Aide-mémoire OMS et d'autres informations sur le sujet peuvent être obtenus par lnternet à la page d'accueil de 
l'OMS: hiip://www.who.int 

Pour plus d'informations concernant le Bureau OMS de Lyon, Dépaitemeni des Maladies transmissibles, suiveillance et 
action (CSR) de I'OMS, prière de s'adresser au Dr Diego Buriot, Directeur, 58 Avenue Debourg, Lyon, France 69007. 
Téléphone: (+33) 4 72 71 64 70. Télécopie: (+33) 4 72 7164 71. Courriél: csrlyon@lyon.who.int ou bien par lnternet A 
I'adresse suivante: http://www.who.int/emc/i~on/ 


