Organisation de l’aviation civile internationale

Accord de collaboration pour la prévention et la
gestion des cas menaçant la santé publique dans le
secteur de l’aviation civile (CAPSCA)
Historique
CAPSCA est un programme mondial de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) qui
vise à améliorer la planification de l’état de préparation et des interventions en réponse aux
événements de santé publique touchant le secteur de l’aviation, telles qu’une épidémie de grippe
ou un accident de centrale nucléaire. L’OACI œuvre en étroite coopération avec les États,
l’Organisation mondiale de la santé, l’Association du transport aérien international, le Conseil
international des aéroports et d’autres partenaires, pour élaborer des dispositions pertinentes pour
un certain nombre d’Annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale, à savoir
l’Annexe 6 — Exploitation technique des aéronefs, Annexe 9 — Facilitation, Annexe 11 —
Services de la circulation aérienne, Annexe 14 — Aérodromes, l’Annexe 18 — Sécurité du
transport aérien des marchandises dangereuses, ainsi que les Procédures pour les services de
navigation aérienne — Gestion du trafic aérien. Des éléments indicatifs ont été publiés à l’appui
de ces dispositions. En octobre 2010, l’Assemblée de l’OACI a adopté une résolution invitant
instamment les États à participer au CAPSCA. Les événements de santé publique sont souvent
multisectoriels et internationaux ; il faut donc les gérer à de multiples niveaux : opérationnel,
national, régional et mondial, et le CAPSCA offre la plateforme pour faciliter cette gestion. Il a
pour objet de couvrir tous les types d’événements de santé publique, sans se limiter aux seules
maladies transmissibles.

Activités
Outre des séminaires et ateliers multisectoriels sur la planification de l’état de préparation, le
CAPSCA organise également des visites d’aéroports d’État et d’aéroports internationaux. Ces
visites conjointes OACI/OMS menées par des experts de l’aviation et de la santé publique
facilitent la formation des professionnels de l’aviation et de la santé qui participent à la
planification des événements de santé publique dans le secteur de l’aviation. Durant ces visites,
les plans de préparation établis à l’échelle locale ou nationale sont passés en revue et des
améliorations sont suggérées. Les visites durent généralement deux jours, et un rapport est établi
que l’État peut utiliser pour des activités de planification/amélioration ultérieures.
Les dates des événements CAPSCA en 2013 sont les suivantes : 22 – 24 avril — Manille
(Philippines) et 18 – 20 juin — Berne (Suisse) (également réunion mondiale de 2013). Les dates
et les emplacements des réunions prévues dans les régions d’Afrique, d’Amérique et du
Moyen-Orient doivent encore être confirmés.

Partenaires

Financement
Le financement et les contributions en nature sont assurés par des États et des organisations
internationales, notamment les subventions initiales accordées par le Fonds central des
Nations Unies pour la lutte contre la grippe (CFIA), qui est administré par le Programme des
Nations Unies pour le développement. D’autres financements sont sollicités.

L’avenir
Les États sont invités :
 à se joindre au programme CAPSCA et à recevoir des visites d’assistance ;
 à donner des fonds à l’appui du programme CAPSCA.

Pour plus d’information
Dr Anthony Evans, Chef de la Section de médecine aéronautique, OACI.
Adresse électronique : aevans@icao.int, téléphone : +1 514 954-8150
Site web: www.capsca.org
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