
L’outil de développement par stades (SDT) des INSP a été mis au point par les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) des États-Unis et par l’IANPHI (International Association of National Public Health 
Institutes) avec l’assistance d’un groupe consultatif composé de leaders des Instituts nationaux de santé publique (INSP) du monde entier. 

 20. Enquête sur les événements aigus de santé publique 
 Stade élémentaire Stade intermédiaire Stade avancé Avant-garde 
 1                       2                       3 4                       5                       6 7                       8                       9 10                       11                      12 

Orientation 
stratégique 

Le rôle de l’INSP dans les enquêtes sur les 
flambées n’est pas clairement défini. 

L’INSP a un rôle défini dans les enquêtes sur 
les flambées, mais il a du mal à le remplir par 
manque de systèmes et de ressources. 

L’importance de l’INSP dans les enquêtes sur les 
flambées est largement appréciée. Il a œuvré de 
manière stratégique pour établir des systèmes et 
ressources assurant des enquêtes rapides et de 
haute tenue. 

L’INSP s’efforce d’être à l’avant-garde des enquêtes 
sur les flambées. Il essaie de nouveaux outils et de 
nouvelles approches et diffuse des informations sur 
ce qui marche et ce qui ne marche pas. 

Systèmes 
L’INSP a une expérience limitée des enquêtes 
sur les flambées et peu de protocoles, 
modèles ou POS. 

L’INSP a quelques POS pour guider les 
enquêtes sur les événements aigus (par 
exemple pour le recueil, le transport et 
l’analyse des échantillons), mais elles ne sont 
pas toujours utilisées. L’INSP mène parfois 
l’enquête en collaboration avec d’autres 
secteurs ou d’autres groupes au gré des 
circonstances. 

L’INSP a des modèles de questionnaire, des 
systèmes de saisie de données et d’autres outils 
pour enquêter sur les événements aigus. Des 
accords officiels sont établis pour certains types 
d’enquêtes conjointes (par exemple avec les 
organismes agricoles pour enquêter sur les 
flambées d’origine alimentaire). 

L’INSP incorpore des technologies et approches 
nouvelles pour le recueil et l’analyse des données. 
Le rôle de l’INSP dans les enquêtes nationales et 
internationales est officialisé par des partenariats 
en bonne et due forme avec des organismes publics 
nationaux et des organisations internationales. 

Ressources 

L’INSP a des ressources limitées pour 
répondre aux événements aigus. Il est rare 
qu’il envoie du personnel ou recueille des 
échantillons, et il n’est généralement pas en 
mesure d’assurer les analyses en laboratoire 
pour confirmer les causes des flambées. 

L’INSP a des ressources désignées pour mener 
l’enquête sur les événements aigus à grand 
retentissement. Beaucoup d’événements ne 
font pas l’objet d’une enquête à cause d’un 
manque de personnel, de moyens de 
transport, de fournitures ou d’équipements. 
Les analyses de laboratoire sont disponibles 
pour certaines causes de flambées, en 
particulier celles qui donnent lieu à un 
financement par des donateurs (comme le 
paludisme). 

L’INSP a établi des équipes d’intervention rapide. 
L’INSP a des capacités suffisantes pour enquêter 
sur la plupart des événements aigus sans que ses 
autres activités s’en ressentent. Il dispose 
généralement des ressources nécessaires à la 
confirmation en laboratoire. 

L’INSP a établi un système de gestion des incidents 
et des équipes d’intervention rapide. Il dispose de 
capacités suffisantes pour mener des enquêtes très 
intensives dans le pays et dans le monde. Son 
effectif comprend des experts pour répondre aux 
besoins spéciaux (analyses de laboratoire 
spécialisées, problèmes complexes de 
communication des risques, etc.). 

Qualité 

Il arrive souvent que l’enquête sur les 
événements aigus manque de qualité et ne 
soit pas assez approfondie pour guider les 
interventions et prévenir de futures flambées. 
 

La qualité et l’exhaustivité des enquêtes 
menées par l’INSP varient d’un événement à 
l’autre. Des limitations de ressources 
empêchent ou compromettent les enquêtes 
sur certains événements. 

Des enquêtes multidisciplinaires de haute tenue 
conduisent à une détermination rapide des causes 
et des facteurs contributifs des événements aigus. 

Grâce à un recueil de données de haute tenue et à 
des analyses de laboratoire spécialisées (comme la 
détermination du profil génétique des micro-
organismes), l’INSP peut élucider rapidement 
même les événements de santé publique les plus 
complexes. Partout dans le monde, des 
organisations demandent l’assistance de l’INSP. 

Collaboration 

L’INSP demande parfois au personnel de santé 
publique de proximité de participer à 
l’enquête, par exemple pour mieux connaître 
les réalités locales ou pour surmonter les 
barrières linguistiques. Les informations sur 
l’événement et sur l’enquête ne parviennent 
que lentement aux autres acteurs et au 
public. 

L’INSP participe aux enquêtes en partenariat à 
part entière avec le personnel de santé 
publique de proximité. L’INSP communique 
régulièrement avec le Ministère de la Santé et 
avec certains acteurs. Cependant, plusieurs 
acteurs qui pourraient participer à une 
enquête sont laissés à l’écart. 

L’INSP participe aux enquêtes en partenariat avec 
différentes organisations, comme les 
établissements de santé publique de proximité et, 
selon le cas, des acteurs d’autres secteurs. La 
communication et la coordination avec le 
Ministère de la Santé, les différents acteurs et le 
public sont considérées comme une composante 
usuelle de la réponse aux événements aigus. 

Les enquêtes font souvent intervenir des équipes 
multidisciplinaires issues de plusieurs organisations. 
En dehors des périodes de crise, l’INSP s’emploie 
sans relâche à renforcer les partenariats afin de 
mobiliser différentes ressources et d’assurer une 
communication bien coordonnée. 

Impact 
L’INSP réalise peu d’enquêtes, et celles-ci sont 
souvent peu concluantes et n’ont qu’un 
impact limité sur la santé publique. 

L’INSP mène plusieurs enquêtes par an. 
Certaines ont clairement déterminé les causes 
de l’événement. L’INSP utilise parfois les 
résultats des enquêtes pour guider les efforts 
de prévention. 

L’INSP mène de nombreuses enquêtes sur les 
événements aigus. La plupart sont complètes et 
de haute tenue. Elles conduisent souvent à des 
interventions ou mesures de prévention efficaces. 

S’agissant des enquêtes sur les événements aigus, 
l’INSP est une ressource pour différentes 
organisations du public et du privé dans le pays et 
dans le monde. Les outils et méthodes de l’INSP 
sont adoptés par d’autres organisations, ce qui 
contribue à la haute tenue des enquêtes. Ses 
enquêtes ont un impact mesurable à l’échelle 
nationale et internationale. 

 

https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/nphi/sdt/index.html
https://www.cdc.gov/
http://ianphi.org/
http://ianphi.org/



