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PROGRAMME DE COOPÉRATION SUR LA PRÉPARATION ET LA
CAPACITÉ DE RÉPONSE EN CAS D'ATTAQUES IMPLIQUANT DES AGENTS

BIOLOGIQUES ET CHIMIQUES
[SÉCURITÉ SANITAIRE]

Objectif général

Coordonner et soutenir la préparation et la capacité de réponse des États membres, en
matière de santé publique et de sécurité sanitaire, en cas d'attaques impliquant des agents
biologiques et chimiques.

Objectifs

A. Instaurer un mécanisme d'échange d'informations, de consultation et de coordination
pour la gestion des questions d'ordre sanitaire qui se posent lorsque des agents
biologiques et chimiques sont susceptibles d'être utilisés ou ont été utilisés dans des
attaques;

B. Créer à l'échelle de l'Union européenne des capacités de détection et d'identification
opportunes des agents biologiques et chimiques susceptibles d'être utilisés dans des
attaques, ainsi que de repérage et de diagnostic rapides des cas de contamination, en
particulier en mettant en place des systèmes existants et visant à assurer une viabilité
à long terme ;

C. Créer une base de données relative aux stocks de médicaments et aux services de
santé ainsi qu'un système de secours permettant de disposer de médicaments et de
personnel de soin spécialisé en cas d'attaques présumées ou avérées;

D. Définir des règles et diffuser des conseils sur la manière de faire face à des attaques
du point de vue sanitaire et de coordonner la réponse communautaire ainsi que les
relations avec les pays tiers et les organisations internationales.
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Actions

Objectif A : mécanisme de coordination à l'échelle de l'UE

1. Création d'un Comité de sécurité sanitaire au niveau de l'UE qui se réunit
régulièrement et se tient prêt à intervenir pour :

• transmettre rapidement des informations et coordonner avec la Commission
toutes les contre-mesures de santé publique en cas d'attaques susceptibles
d'impliquer des agents biologiques et chimiques;

• échanger des informations sur des plans et des dispositifs de préparation et de
réponse;

• réfléchir et donner des conseils sur tous les aspects de la préparation en termes de
santé publique aux situations d'urgence liées à de telles attaques, et aider les États
membres à mettre en oeuvre sur le plan national les mécanismes et les stratégies
convenues au niveau de l'UE.

2. Mise en place d'un réseau dédié multicouches, accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7,
notamment par les membres du Comité de sécurité sanitaire, et s'appuyant sur des
raccordements téléphoniques, fax et internet sécurisés (entre autres courrier
électronique et vidéoconférence) entre les États membres et la Commission, selon des
procédures opérationnelles convenues comprenant :

• un système d'alerte rapide (événements ou cas suspectés ou supposés, premières
indications quant à la nature et à l'ampleur des attaques);

• un système d'alerte (événements ou cas confirmés dans des situations avérées);

• une procédure de notification (événements ou cas confirmés, enquêtés et
contrôlés);

[Réfléchir aux problèmes de définition d'événements en rapport avec la production,
le stockage, la mise en circulation, le rejet, la migration et la diffusion d'agents, de
définition de cas, de description de symptômes nécessitant une intervention, ou
d'autres phénomènes ou indications]

3. Établissement de liens sécurisés et efficaces entre le réseau évoqué au point 2) ci-
dessus et les réseaux utilisés pour les alertes alimentaires, les urgences radiologiques,
la notification de zoonoses, etc., et l'échange d'informations sur la protection civile, le
filtrage d'informations utiles et la présentation de celles-ci sous une forme conviviale
[en collaboration avec d'autres services de la Commission].

Objectif B: Détection et identification rapides d'agents et de cas

4. Élaboration d'une liste agréée et actualisable d'agents biologiques et chimiques
susceptibles d'être utilisés dans des attaques ou des menaces d'attaque, assortie d'une
indication des propriétés de ces agents, des symptômes et des maladies qu'ils
provoquent, ainsi que des éléments qui permettent de les déceler et de les identifier à
temps et de poser un diagnostic avec des niveaux de certitude approuvés.

5. Inventaire de ces agents biologiques et chimiques dans les États membres et adoption
de consignes de surveillance et de notification d'opérations de production, de mise en
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circulation et de transformation[en collaboration avec d'autres services de la
Commission].

6. Définition de méthodes de détection et de classification d'événements inhabituels ou
d'attaques en fonction des circonstances (diffusion dans l'espace et dans le temps), de
la virulence et de la toxicité, du nombre de personnes susceptibles d'être contaminées
et de l'existence de moyens d'endiguer la diffusion des agents et de protéger les
victimes ou le personnel d'intervention, ainsi que de la possibilité d'appliquer à ces
événements/attaques des méthodes d'évaluation des risques.

7. Détermination des ressources minimales que les États membres doivent
obligatoirement déployer pour se rassurer mutuellement quant à leur possibilité de
détection précoce, d'identification et d'évaluation du risque et de contrôle des agents
biologiques et chimiques pouvant être impliqués dans des attaques.

[Réfléchir à la nature de l'expertise et de la formation requises, au nombre d'experts
à prévoir en fonction de la région et de la population, à l'espace, aux équipements,
aux méthodes et au matériel nécessaires, aux normes minimales en termes de
quantité et de qualité]

8. Mise au point et/ou diffusion de méthodes et de protocoles communs
d'échantillonnage environnemental, d'enquête et d'évaluation, ainsi que de techniques
d'investigation clinique et sur le terrain dans les cas d'exposition à des agents
biologiques ou chimiques susceptibles d'être impliqués dans des attaques.

9. Compilation pour chaque classe d'agents biologiques ou chimiques d'un répertoire
d'experts compétents dans le domaine de la surveillance, du contrôle et du traitement
des maladies transmissibles, et indication des experts pouvant intervenir à court terme
dans le cadre d'équipes mixtes apportant leur aide dans les investigations cliniques et
sur le terrain.

10. Définition de procédures à utiliser pour la constitution d'équipes d'enquête mixtes, et
identification des points de liaison et de contact pour l'assistance logistique[en
collaboration avec d'autres services de la Commission].

11. Révision et mise à jour de l'inventaire des laboratoires de l'UE, avec indication
précise de leur classification, de leur capacité à répondre à un surcroît de demandes
d'analyse, et d'autres caractéristiques utiles, et détermination des normes minimales
requises; identification des structures d'intervention d'urgence (y compris les
laboratoires privés, vétérinaires et environnementaux) pouvant être déployées pour
effectuer des tâches en relation avec des attaques avérées ou suspectées, et mise au
point de méthodologies approuvées permettant de répondre à une demande excessive
de contrôles.

12. Élaboration de modèles de protocoles d'accord ou de coopération à utiliser dans les
relations de coopération ou d'assistance mutuelle avec les laboratoires dans les États
membres sur la base de procédures de transmission convenues, d'autorisations d'accès
et de conditions approuvées de réception et de notification.

13. Aide à la mise en place de mécanismes d'assistance entre laboratoires en cas
d'urgence.
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Objectif C: Inventaire et utilisation des médicaments et des services

14. Évaluation des stocks existants et des capacités de production de médicaments
préventifs, prophylactiques et thérapeutiques adaptés aux agents biologiques et
chimiques identifiés[en collaboration avec d'autres services de la Commission et
l'EMEA].

15. Élaboration de stratégies et de mécanismes de formation de stocks, d'implantation, de
mise à disposition et de recyclage aux fins de la création et de l'utilisation partout
dans l'UE de stocks de médicaments pour les situations d'urgence[en collaboration
avec d'autres services de la Commission].

16. Élaboration de stratégies et d'instruments pour la production de quantités suffisantes
de médicaments, à un coût acceptable et avec une efficacité et une sécurité renforcées
[en collaboration avec d'autres services de la Commission et l'EMEA].

17. Évaluation de la capacité de chaque État membre à traiter des cas et identification des
ressources, du nombre de médecins et des spécialités pouvant être mis au service
d'autres États membres.

Objectif D: règles et consignes de l'UE et liens internationaux

18. Adoption de mesures au titre de la directive 64/221/CEE du Conseil du 25.2.1964
pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement
et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique, et du règlement international de l'OMS en matière de santé, dans le cas de
ressortissants d'autres États membres qui pourraient avoir été contaminés ou entrer en
contact avec des personnes contaminées lors d'une attaque dans un État membre
impliquant des agents biologiques[en collaboration avec d'autres services de la
Commission].

19. Adoption de mesures interdiant ou limitant la circulation de produits (denrées
alimentaires, matériaux, précurseurs), de produits agricoles ou d'animaux pour des
raisons sanitaires à la suite d'une attaque impliquant des agents biologiques ou
chimiques[en collaboration avec d'autres services de la Commission].

20. Élaboration et/ou diffusion de consignes approuvées, d'avis et de références à des
sources ou dispositifs d'urgence afin de dispenser des conseils avisés aux autorités
sanitaires et aux professionnels de la santé en matière de notification des cas, de
prévention de leur diffusion, de leur prise en charge et des soins aux personnes
contaminées ou susceptibles de l'avoir été lors d'attaques.

21. Mise en place d'une procédure de consultation et d'accès rapide avec des points de
coordination approuvés au niveau d'autorité approprié dans chaque administration
sanitaire aux fins de communications et d'annonces publiques.

22. Élaboration d'instructions sur le rétablissement de fonctions sanitaires vitales et la
décontamination, et sur des méthodes et moyens substitutifs de maintenir
opérationnels, en cas de dommage, d'incapacité ou de contamination lors d'attaques,
des services sanitaires essentiels, la circulation d'air, l'approvisionnement en eau, les
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services d'hygiène et de soins[en collaboration avec d'autres services de la
Commission].

23. Élaboration d'instructions pour le renforcement à long terme, sous l'angle sanitaire, de
services de distribution, comme la poste, et les chaînes de distribution en les dotant
d'appareils et de dispositifs (irradiation, filtres, etc.)[en collaboration avec d'autres
services de la Commission].

24. Établissement de liens appropriés entre les réseaux et structures mis en place au titre
du présent programme et ceux de pays tiers et d'organisations internationales
compétentes, notamment l'OMS, et prise de dispositions pour étendre les procédures,
rendre le matériel et les médicaments disponibles et adhérer aux procédures décrites
et appliquées dans le cadre du présent programme[en collaboration avec d'autres
services de la Commission].

25. Mise au point de modules de formation à l'utilisation des réseaux et des procédures à
développer et à fournir dans le cadre du présent programme, et transfert sans
ambiguïté des fonctions qui incombent aux autorités qui seront désignées à cet effet.

Échéancier

18 mois, à partir de mai 2002;

Tâches et étapes importantes:

TÂCHES Début Fin

− Mise en place et en service du réseau sur les menaces
par des agents biologiques et chimiques

− Inventaire des agents

− Classification des événements et protocoles
d'enquêtes

− Inventaire des laboratoires, des exigences et des
normes

− Répertoires d'experts et règlement de l'équipe
d'investigation

− Instructions pour les professionnels de la santé

− Invenatire des stocks de médicaments

− Inventaire des services de santé

− Structures de veille et d'alerte

− Règles de circulation des personnes, des animaux et
des produits

− Instructions pour la décontamination et le
rétablissement des fonctions vitales

− Modules de formation

mai 2002

mai 2002

july 2002

june 2002

mai 2002

septembre 2002

mai 2002

juillet 2002

juillet 2002

mai 2002

novembre 2002

juillet 2002

juillet 2002

septembre 2002

march 2003

june 2003

january 2003

octobre 2003

novembre 2002

june 2003

octobre 2003

octobre 2003

octobre 2003

octobre 2003
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Mise en place et en service du
réseau sur les menaces par des
agents biologiques et chimiques

Inventaire des agents

Classification des événements et
protocoles d'enquêtes

Inventaire des laboratoires, des
exigences et des normes

Répertoires d'experts et réglement
de l'équipe d'investigation

Instructions pour les professionnels
de la santé

Inventaire des stocks de
médicaments

Inventaire des services de santé

Structures de veille et d'alerte

Régles de circulation des personnes,
des animaux et des produits

Instructions pour le rétablissement
des fonctions vitales et la
décontamination

Modules de formation
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Délivrables

Ils comprendront:

• Un réseau ad hoc qui peut être intégré comme une branche sécuritaire du réseau sur
les maladies transmissibles;

• Une liste d'agents susceptibles d'être impliqués dans des attaques;

• Un inventaire des agents (rapport);

• Une classification d'événements;

• Une indication des exigences minimales recommandées ou imposées aux ressources;

• Des protocoles d'investigation clinique et sur le terrain (recommandation ou manuel
de procédures opérationnelles);

• Un répertoires d'experts;

• Une procédure de création d'équipes d'enquêtes;

• Un inventaire des laboratoires et des normes minimales (rapport et recommandation);

• Des modèles d'accords de coopération pour l'établissement de liens entre laboratoires;

• Des instructions pour les professionnels de la santé (recommandation);

• Une procédure relative aux communications publiques;

• Un inventaire des stocks de médicaments (rapport);

• L'implantation et la mise à disposition de stocks d'urgence (recommandation et/ou
accord de coopération);

• Un inventaire des services de traitement (rapport);

• La coordination de la circulation de ressortissants étrangers (modification possible de
la directive 64/221/CEE);

• Des modifications éventuelles des directives sur la circulation de produits et de fruits
et légumes;

• Des instructions pour la décontamination et le rétablissement de services
(recommandation);

• Des instructions pour la consolidation de systèmes en relation avec la santé
(recommandation);

• Des contacts avec des pays tiers et l'OMS (protocoles d'accord ou accords de
coopération);

• Des modules de formation (manuels).
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