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Avant-propos

Ou cours des deux dernières années, le monde a été confronté à l'impact dévastateur qu'un événement biologique peut 

avoir sur la santé humaine, les économies et la stabilité politique. Au moment d'écrire ces lignes, le virus SARS-CoV-2 a 

infecté plus de 250 millions de personnes, tué plus de cinq millions et causé des milliards de dollars de pertes économiques. Le 

COVID-19 a révélé que les gouvernements nationaux et la communauté internationale ne sont malheureusement pas préparés à 

répondre aux pandémies, ce qui souligne notre vulnérabilité commune aux futures menaces biologiques catastrophiques qui 

pourraient égaler ou dépasser les graves conséquences de la pandémie actuelle.

Bien que les dirigeants nationaux et mondiaux se concentrent à juste titre sur les exigences immédiates de la réponse à la 

COVID-19, la communauté internationale ne peut pas reporter la mise en œuvre des mesures nécessaires pour se protéger 

contre les futures menaces biologiques. Cela doit inclure la reconnaissance que tout en émergeant naturellement

Si les pandémies continuent de représenter une menace importante, la prochaine catastrophe 

mondiale pourrait être causée par une mauvaise utilisation délibérée des outils de la biologie 

moderne ou par un accident de laboratoire. Fondamentalement, le renforcement de la 

préparation de chaque nation pour relever ces défis est un impératif humanitaire dans l'intérêt 

collectif de la communauté internationale. Même les nations les mieux préparées resteront 

vulnérables tant que des lacunes importantes en matière de biosécurité et de préparation aux 

pandémies subsisteront dans les pays du monde entier. Nous ne sommes aussi sûrs que notre 

maillon le plus faible.

Les dirigeants scientifiques et 

politiques doivent prendre des 

mesures audacieuses pour 

sauvegarder la bioscience mondiale et

recherche en biotechnologie

et développement

entreprise pour assurer

ce catastrophique

les accidents ou une mauvaise 

utilisation délibérée ne 

conduisent pas au prochain

pandémie.

Le monde a été témoin de la façon dont les voyages, le commerce, l'urbanisation et la dégradation de 

l'environnement à l'échelle mondiale peuvent alimenter l'émergence et la propagation de menaces de 

maladies infectieuses. Cependant, les risques sérieux inhérents à la recherche en biosciences et aux 

avancées technologiques qui offrent des opportunités vitales pour contrer ces risques restent moins 

compris. Les progrès des biosciences et de la biotechnologie, tout en offrant d'énormes avantages 

potentiels, présentent également des opportunités de libération accidentelle ou d'abus délibéré 

d'agents biologiques qui pourraient causer autant ou plus de dommages que le COVID-19. Les 

dirigeants scientifiques et politiques doivent prendre des mesures audacieuses pour protéger 

l'entreprise mondiale de recherche et de développement en biosciences et en biotechnologie afin de 

garantir que des accidents catastrophiques ou une mauvaise utilisation délibérée ne conduisent pas à 

la prochaine pandémie mondiale.

Pour renforcer les capacités internationales de réponse à la prochaine pandémie, les 
dirigeants nationaux et mondiaux doivent renforcer la santé publique et médicale

des capacités de réponse qui peuvent évoluer pour faire face à des événements biologiques à très hautes conséquences, potentiellement des 

ordres de grandeur plus graves que ce que nous avons connu au cours des deux dernières années. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être 

réactifs. Nous devons construire nos systèmes médicaux et de santé publique pour qu'ils soient anticipatifs, en répondant énergiquement et de 

manière proactive face à l'incertitude, en adoptant ce que les communautés humanitaires et d'intervention en cas de crise décrivent comme une 

approche « sans regret ».
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NTI reconnaît l'importance cruciale du renforcement de l'architecture mondiale de la biosécurité et de la préparation aux pandémies. À 

cette fin, NTI s'attache à catalyser le développement de capacités internationales plus solides en matière de biosécurité et de préparation 

aux pandémies afin que le monde soit mieux en mesure de prévenir et de répondre aux futurs risques biologiques. Pour combler 

d'importantes lacunes dans des domaines clés, NTI travaille avec des partenaires internationaux :

• Mettre en place une nouvelle entité mondiale de biosécurité dédiée à la réduction des risques biologiques émergents pouvant accompagner 

certaines avancées technologiques. Sa mission sera de réduire les risques de conséquences catastrophiques dues aux accidents, à une 

mauvaise utilisation par inadvertance ou à un abus délibéré des biosciences et de la biotechnologie en promouvant des normes mondiales 

de biosécurité plus strictes et en développant des outils et des incitations pour les faire respecter.

• Explorer la possibilité d'établir un nouveau mécanisme d'évaluation conjoint pour enquêter sur les événements 

biologiques à conséquences graves d'origine inconnue. Ce nouveau mécanisme fonctionnerait à la « jointure »   entre 

les mécanismes existants - y compris les capacités d'enquête sur les épidémies de l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS) et le mécanisme du Secrétaire général des Nations Unies pour enquêter sur l'utilisation délibérée présumée 

d'armes biologiques - renforçant ainsi les capacités du système des Nations Unies à enquêter sur les origines de la 

pandémie.

• Plaider en faveur de l'établissement d'un mécanisme de financement multilatéral catalytique pour la sécurité sanitaire mondiale et 

la préparation aux pandémies. L'objectif est d'accélérer le renforcement durable des capacités en matière de biosécurité et de 

préparation aux pandémies dans les pays où les ressources sont les plus nécessaires.

Pour examiner ces questions plus en détail, NTI s'est associée à la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC) au cours des trois dernières 

années pour organiser des exercices annuels sur table axés sur la réduction des menaces biologiques à hautes conséquences. NTI et MSC 

ont réuni conjointement des dirigeants et des experts internationaux pour explorer les lacunes de l'architecture mondiale de la 

biosécurité et de la préparation aux pandémies, et pour identifier les opportunités de répondre aux besoins urgents. Ce rapport partage 

les enseignements de notre exercice 2021.

Margaret A. Hambourg, MD
Vice-président par intérim, Politique et programmes biologiques mondiaux Initiative 

contre la menace nucléaire
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Résumé

jen mars 2021, la Nuclear Threat Initiative (NTI) s'est associée à la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC) pour mener un 

exercice sur table sur la réduction des menaces biologiques à hautes conséquences. Mené virtuellement, l'exercice a examiné 

les lacunes des architectures nationales et internationales de biosécurité et de préparation aux pandémies et a exploré les 

possibilités d'améliorer les capacités de prévention et de réponse aux événements biologiques à hautes conséquences. Les 

participants comprenaient 19 hauts dirigeants et experts de toute l'Afrique, des Amériques, d'Asie et d'Europe avec des décennies 

d'expérience combinée dans la santé publique, l'industrie de la biotechnologie, la sécurité internationale et la philanthropie.

Le scénario de l'exercice décrivait une pandémie mondiale mortelle impliquant une souche inhabituelle du virus de la variole du 

singe qui a émergé dans la nation fictive de Brinia et s'est propagée à l'échelle mondiale pendant 18 mois. En fin de compte, le 

scénario de l'exercice a révélé que l'épidémie initiale avait été causée par une attaque terroriste utilisant un agent pathogène 

conçu dans un laboratoire avec des dispositions de biosûreté et de biosécurité inadéquates et une surveillance faible. À la fin de 

l'exercice, la pandémie fictive a entraîné plus de trois milliards de cas et 270 millions de décès dans le monde.

La discussion entre les participants à l'exercice a mené aux principaux résultats suivants :

• Détection, évaluation et alerte mondiales faibles des risques de pandémie.La communauté internationale a 

besoin d'un système de détection, d'évaluation et d'alerte précoce plus robuste et transparent, capable de 

communiquer rapidement des informations exploitables sur les risques de pandémie.

• Lacunes dans la préparation au niveau national.Les gouvernements nationaux devraient améliorer leur préparation en 

élaborant des plans de réponse à la pandémie au niveau national fondés sur un système cohérent de « déclencheurs » qui 

incitent à une action anticipée, malgré l'incertitude et les coûts à court terme, en d'autres termes, sur une base « sans 

regret ».

• Lacunes dans la gouvernance de la recherche biologique.Le système international de gouvernance de la recherche 

biologique à double usage n'est ni préparé pour répondre aux exigences de sécurité d'aujourd'hui, ni prêt à relever des 

défis considérablement élargis à l'avenir. Il existe des besoins de réduction des risques tout au long du cycle de vie de la 

recherche et du développement en biosciences.

• Financement insuffisant de la préparation internationale aux pandémies.De nombreux pays dans le monde 

manquent de financement pour réaliser des investissements nationaux essentiels dans la préparation à une pandémie.

Pour répondre à ces constatations, les auteurs ont élaboré les recommandations suivantes.

1 Renforcer les systèmes internationaux d'évaluation des risques de pandémie, d'alerte et d'enquête sur les origines des 

épidémies

• L'OMS devrait mettre en place un système international d'alerte de santé publique gradué et transparent.

• Le système des Nations Unies (ONU) devrait mettre en place un nouveau mécanisme d'enquête sur les événements 

biologiques à hautes conséquences d'origine inconnue, que nous appelons un « mécanisme d'évaluation conjoint ». 

(Vous trouverez plus d'informations sur le mécanisme d'évaluation conjointe à la page 22.)
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2Développer et instituer des déclencheurs au niveau national pour une réponse précoce et proactive à la pandémie

• Les gouvernements nationaux doivent adopter une approche « sans regrets » face à la pandémie, en prenant des 

mesures d'anticipation, au lieu de réagir à l'augmentation du nombre de cas et de décès, qui sont des indicateurs 

retardés.

• Pour faciliter l'action anticipatrice sur une base sans regret, les gouvernements nationaux devraient élaborer des plans au niveau 

national qui définissent et incorporent des « déclencheurs » pour répondre aux événements biologiques à hautes conséquences. 

(Vous trouverez plus d'informations sur les « déclencheurs » à la page 17.)

3 Établir une entité internationale dédiée à la réduction des risques biologiques émergents associés aux 
avancées technologiques rapides

• La communauté internationale devrait établir une entité dédiée à la réduction du risque d'événements 
catastrophiques dus à des accidents ou à l'abus délibéré des biosciences et de la biotechnologie.

• Pour réduire significativement les risques, l'entité doit soutenir les interventions tout au long du cycle de vie de la 

recherche et du développement en biosciences et biotechnologies, du financement à l'exécution, en passant par la 

publication ou la commercialisation.

4 Développer un fonds catalytique mondial pour la sécurité sanitaire afin d'accélérer le renforcement des capacités de préparation 

aux pandémies dans les pays du monde entier

• Les dirigeants nationaux, les banques de développement, les donateurs philanthropiques et le secteur privé devraient établir et 

financer un nouveau mécanisme de financement pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale et la préparation aux 

pandémies.

• La conception et les opérations du fonds devraient être catalytiques, en incitant les gouvernements nationaux à 
investir dans leur propre préparation à long terme.

5Établir un processus international solide pour relever le défi de la résilience de la chaîne d'approvisionnement

• Le Secrétaire général de l'ONU devrait convoquer un panel de haut niveau pour élaborer des recommandations sur des mesures essentielles visant 

à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les fournitures médicales et de santé publique.

Ce rapport est organisé en trois parties : la première est une description de la conception et du scénario de 
l'exercice ; le second est un résumé des discussions de l'exercice et des résultats connexes ; et le troisième est un 
ensemble de recommandations élaborées par les auteurs pour combler les lacunes et les exigences identifiées. NTI 
a élaboré ces recommandations après la fin de l'événement ; les participants n'ont pas participé à leur élaboration 
et n'ont pas été invités à les approuver. Les annexes fournissent une liste des experts qui ont soutenu le processus 
de développement de l'exercice (Annexe A) ainsi que des détails techniques sur le modèle épidémiologique 
(Annexe B)   utilisé pour éclairer ce scénario fictif de pandémie de monkeypox.
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À propos de l'exercice

jeEn mars 2021, NTI a mené un exercice sur table sur la réduction des menaces biologiques à hautes conséquences, le 
troisième d'une série de collaborations annuelles entre NTI et la Conférence de Munich sur la sécurité. L'exercice a 

examiné les lacunes des architectures nationales et internationales de biosécurité et de préparation aux pandémies et a 
exploré les possibilités d'améliorer les capacités de prévention et de réponse aux événements biologiques à hautes 
conséquences. L'exercice comprenait 19 hauts dirigeants et experts de toute l'Afrique, des Amériques, d'Asie et d'Europe 
avec des décennies d'expérience combinée dans la santé publique, l'industrie de la biotechnologie, la sécurité 
internationale et la philanthropie. (Voir l'encadré à la page 9 pour la liste des participants à l'exercice.)

Scénario d'exercice

Développé en consultation avec des experts techniques et 
politiques, le scénario de l'exercice dépeint une pandémie 
mondiale mortelle impliquant une souche inhabituelle de 
virus monkeypox qui émerge d'abord dans le pays fictif 
de Brinia et se propage finalement à l'échelle mondiale. 
Plus tard dans l'exercice, le scénario révèle que l'épidémie 
initiale a été causée par une attaque terroriste utilisant un 
agent pathogène conçu dans un laboratoire avec des 
dispositions de biosécurité et de biosécurité inadéquates 
et une surveillance faible. Le scénario de l'exercice se 
termine avec plus de trois milliards de cas et 270 millions 
de décès dans le monde. Dans le cadre du processus 
d'élaboration de scénarios, NTI a mené une consultation 
virtuelle avec des experts en décembre 2020. (Voir 
l'annexe A pour la liste des experts participants.)

Le scénario fictif de l'exercice s'est déroulé dans une série de courtes 

vidéos d'actualités auxquelles les participants ont réagi.

L'exercice a été conçu pour que les participants :

• Discuter des exigences pour les architectures internationales liées à l'évaluation scientifique précoce des risques de pandémie 

émergents et à l'alerte et aux alertes internationales en temps opportun pour les pandémies potentielles.

• Explorer les conditions qui devraient déclencher des actions nationales de riposte à la pandémie et discuter des stratégies et des 

défis pour étendre les interventions de santé publique.

• Envisager des options pour réduire les risques biotechnologiques et renforcer la surveillance de la recherche bioscientifique à double 

usage.

• Explorer les possibilités de renforcer les mécanismes de financement internationaux pour renforcer la préparation à la sécurité 

sanitaire mondiale.
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PARTICIPANTS À L'EXERCICE SUR TABLE DE LA CONFÉRENCE NTI-MUNICH SUR LA SÉCURITÉ 2021

CO-PRÉSIDENTS DE L'EXERCICE

Dr Ernest J. Moniz 
Coprésident et PDG
Nuclear Threat Initiative Ancien 
secrétaire américain à l'énergie

Ambassadeur Wolfgang Ischinger 
Président
Conférence de Munich sur la sécurité

PARTICIPANTS

M. Arnaud Bernaert
Chef, Solutions de sécurité sanitaire 
SICPA

Mme Angela Kane
Professeur invité
École des affaires internationales de Paris (SciencesPo) 
et Université Tsinghua

Dre Beth Cameron
Directeur principal, Bureau de la sécurité sanitaire mondiale et de la 

biodéfense

Conseil de sécurité nationale des États-Unis

Dr Émilie Leproust
PDG et co-fondateur
Torsion Biosciences

M. Luc Debruyne
Conseiller stratégique de la CEO Coalition 
for Epidemic Preparedness

Dr Elisabeth Leiss
Directeur Adjoint de la Division Gouvernance et 
Conflits
Société allemande de coopération internationale 
(GIZ)Dr Ruxandra Draghia-Akli 

Chef mondial
R&D mondiale en santé publique de Johnson & Johnson 
Janssen Research & Development

Mme Izumi Nakamitsu
Secrétaire général adjoint et Haut Représentant pour les 
affaires de désarmement
Bureau des Nations Unies pour les affaires de désarmement

Dr Chris Elias
Président, Division du développement 
mondial Fondation Bill & Melinda Gates Dr John Nkengasong

Réalisateur

Centres africains de contrôle et de prévention des maladies
Monsieur Jeremy Farrar

Réalisateur

Bienvenue Confiance Sam Nunn
Fondateur et co-président
Nuclear Threat Initiative 
Ancien sénateur américain

Dr George Gao
Directeur général, Centre chinois de contrôle et de 
prévention des maladies (CDC chinois)
Vice-président, Fondation nationale des 
sciences naturelles de Chine (NSFC)
Directeur et professeur, CAS Key Laboratory of 
Pathogenic Microbiology and Immunology, Institute of 
Microbiology, Chinese Academy of Sciences Doyen, 
Medical School, University of Chinese Academy of 
Sciences

Dr Michael Ryan
Directeur exécutif
Programme OMS des urgences sanitaires

Dr Joy St. John 
Directeur exécutif
CARPHA

Dr Petra Wicklandt
Responsable des affaires 

générales Merck KGaA

Dr Margaret (Peggy) A. Hambourg 
Vice-président par intérim
Politique et programmes biologiques mondiaux, Initiative contre la 

menace nucléaire

Ancien commissaire de la Food and Drug Administration 
des États-Unis
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La discussion a été organisée en trois «mouvements» séquentiels correspondant aux développements de 
scénarios, suivis d'une table ronde sur des questions plus larges de biosécurité et de préparation à une pandémie. 
L'approche étape par étape pour révéler l'évolution des scénarios reflétait les limites des informations disponibles 
pour les décideurs du monde réel, ainsi que l'incertitude résultante associée à une pandémie d'origine inconnue 
(voir la figure 1).

Figure 1. Résumé de la conception du scénario

DEPLACER 1

Scénario Questions clés

ATTAQUE
15 mai 2022

• Éclosion de monkeypox enBrinia
1 421 cas/4 décès

• Systèmes internationaux d'alerte et 

d'avertissement

• Aucun avertissement ou avis 
international

• Avantages et nécessité d'une évaluation 

précoce des risques
5 juin 2022

DEPLACER 2

Scénario Questions clés

• 83 pays touchés 70 millions de 
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• Réponses nationales : effets d'une 
action précoce

• Défis de la chaîne d'approvisionnement 

internationale

10 mai 2023
DEPLACER 3

Scénario
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• Financement international pour 
la préparation à la pandémie• Les différences mondiales dans les 
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résultats significativement variables

• Mesures pour renforcer la capacité nationale 
de préparation à une pandémie
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Déplacer 1(survenue le 5 juin 2022, en temps de scénario) commence par une épidémie inhabituelle de monkeypox à Brinia 

(population de 250 millions), avec des rapports de 1 421 cas et quatre décès. Il n'y a aucune preuve immédiate de propagation 

internationale, mais l'épidémie a lieu pendant une fête nationale avec de nombreux voyages nationaux et internationaux par les 

Brinians. Étant donné que le monkeypox ne se trouve pas naturellement à Brinia, les experts locaux et internationaux considèrent 

cette épidémie comme inhabituelle. Le gouvernement de Brinian se félicite des enquêtes internationales sur les épidémies et 

demande un soutien médical à l'OMS. Le séquençage du génome d'échantillons de patients atteints de monkeypox révèle que la 

souche de Brinia contient des mutations qui la rendent résistante aux vaccins existants.

La discussion qui a suivi a porté sur la manière dont le système international est positionné pour analyser les premiers indicateurs de 

risque de pandémie et pour communiquer les avertissements appropriés.

Déplacer 2(10 janvier 2023) survient six mois plus tard, date à laquelle le virus s'est propagé dans 83 pays avec 70 millions 
de cas signalés, causant plus de 1,3 million de décès. En l'absence de thérapies ou de vaccins efficaces connus, les pays 
ont dû s'appuyer principalement sur des interventions non pharmaceutiques (NPI) pour atténuer les effets de la 
pandémie. Soulignant des résultats nationaux très différents dans la gestion de la pandémie, certains gouvernements, 
dont la République fictive de Dranma, ont rapidement adopté des mesures agressives pour ralentir la transmission du 
virus en fermant les rassemblements de masse, en imposant des mesures de distanciation sociale et en mettant en œuvre 
des mandats de masque. Ces pays ont également mis en place des opérations de dépistage et de recherche des contacts 
à grande échelle et renforcé leurs systèmes de soins de santé pour prendre en charge le nombre croissant de cas prévu. 
Par contre, le scénario représente un autre groupe de pays, y compris le Cardus fictif, qui ont donné la priorité au 
maintien de leurs économies ouvertes, entreprenant peu ou pas de NPI et minimisant le virus et ses impacts potentiels. 
Ces pays ont connu des résultats bien pires en termes de maladie et de mortalité (Figure 2) que ceux qui ont réagi tôt et 
énergiquement. Comme le montre la figure 3, Dranma a connu beaucoup moins de cas et de décès que Cardus.

La discussion des participants dans Move 2 s'est concentrée sur l'exploration des conditions qui devraient déclencher des actions nationales de 

riposte à la pandémie et sur la discussion des stratégies et des défis pour l'intensification des interventions de santé publique.

Figure 2. Cardus contre Dranma : décès cumulés
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Figure 3. Cardus contre Dranma : cas cumulés
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Déplacer 3(10 mai 2023) s'est produite 12 mois après l'épidémie initiale, avec plus de 480 millions de cas et 27 millions de décès 

dans le monde (Figure 4). À ce stade, les participants apprennent que la pandémie a été causée par une attaque bioterroriste 

régionale qui a largement dépassé les objectifs des auteurs.

Figure 4. Cas et décès cumulés dans le monde
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Renforcer les systèmes mondiaux pour prévenir et répondre aux menaces biologiques à hautes conséquences

Plus précisément, les renseignements de Brinian révèlent que le virus de la variole du singe a été développé illégalement 
dans le pays fictif du principal institut de virologie d'Arnica. Arnica (75 millions d'habitants) a une histoire de conflit avec le 
voisin Brinia (voir carte à la figure 5). Un groupe terroriste indépendant d'Arnican - le SPA - avait travaillé avec des 
scientifiques de laboratoire sympathiques pour
concevoir un agent pathogène mortel hautement contagieux et 
le disperser dans les gares bondées de Brinia pendant la fête 
nationale, alors qu'une grande partie de la population voyageait 
à l'intérieur et à l'étranger.

Figure 5. Carte du pays fictif de 
Brinia, la zone géographique

Origine de l'épidémie

La SPA avait exploité la faible surveillance du gouvernement Arnican de 

ses laboratoires de recherche en biosciences. Les sympathisants de la 

SPA travaillant dans le principal institut de virologie d'Arnica ont utilisé 

des publications scientifiques accessibles au public pour guider leur 

travail de modification du virus monkeypox afin de le rendre plus 

transmissible et résistant aux vaccins actuellement disponibles. BRINIE

La discussion dans Move 3 s'est concentrée sur la gouvernance de la 

recherche en biosciences à double usage ainsi que sur les faiblesses actuelles 

des systèmes de biosûreté et de biosécurité qui exacerbent les risques 

biologiques.

ARNICA

La phase finale de l'exercice était unetable ronde qui a pris 
en compte les disparités dans la préparation de la santé 
publique dans le monde et le besoin qui en résulte pour une
mécanismes de financement pour accélérer le renforcement des capacités de préparation à une pandémie. Reconnaissant que la 

préparation à une pandémie nécessite des investissements coûteux que les pays à revenu inférieur et intermédiaire inférieur ne peuvent 

pas se permettre, les participants ont été invités à discuter de stratégies pour catalyser ces investissements de manière durable.
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Résumé de la discussion sur l'exercice et des 
résultats

J es discussions tout au long de l'exercice sur table ont généré un large éventail d'idées précieuses et de conclusions 
clés. Plus important encore, les participants à l'exercice ont convenu que, malgré les améliorations apportées à la 

suite de la réponse mondiale au COVID-19, le système international de détection, d'analyse, d'alerte et de réponse aux 
pandémies est terriblement inadéquat pour relever les défis actuels et futurs.

Les participants à l'exercice ont convenu que les lacunes dans l'architecture internationale de la biosécurité et de la préparation 

aux pandémies sont importantes et fondamentales, sapant la capacité de la communauté internationale à mettre en place des 

réponses efficaces aux événements biologiques futurs - et ils ont noté qu'une préparation solide nécessitera une transformation 

fondamentale sur plusieurs fronts. Compte tenu de la latence inhérente à l'acquisition de données définitives sur les menaces 

pandémiques - par exemple, la répartition géographique, les taux de transmission et la létalité - et les conséquences très graves 

du retard dans la réponse à la pandémie, les participants ont observé que le système international et les gouvernements 

nationaux doivent être transformés pour mettre l'accent sur la pré - des actions anticipatrices « sans regrets » déterminées. Un tel 

système nécessite des améliorations significatives de la capacité de la communauté internationale à détecter, évaluer, et avertir 

des menaces de pandémie ainsi que de développer des plans de réponse proactifs au niveau national et des organes 

décisionnels. Ils ont convenu que la communauté internationale doit également renforcer son système de gouvernance pour la 

recherche en sciences de la vie à double usage, et ils ont conclu que les gouvernements du monde entier sous-investissent 

gravement dans la préparation aux pandémies, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur. Ces 

constatations consensuelles encadrent les conclusions plus détaillées présentées ci-dessous.

TROUVER 1

La communauté internationale a besoin d'un système de détection, d'évaluation 
et d'alerte précoce plus robuste et transparent, capable de communiquer 
rapidement des alertes exploitables sur les risques de pandémie.

Les participants à l'exercice ont constaté que le monde ne disposait toujours pas d'un système cohérent de détection et 

d'évaluation des pandémies qui serait efficace dans toute la gamme des scénarios plausibles. Dans cet exercice, le scénario 

dépeignait sans doute un « meilleur cas » où le pays d'origine signalait ce qu'il savait à l'OMS en temps opportun et accueillait 

favorablement une enquête internationale. Pourtant, même dans ce cas, les participants à l'exercice ont exprimé leur inquiétude 

quant au fait qu'il serait extrêmement difficile de discerner les signaux d'alerte suffisamment tôt pour contenir ou au moins 

atténuer les effets de l'épidémie initiale.

Par conséquent, plusieurs participants ont souligné que la communauté internationale a besoin d'un réseau international de biosurveillance mieux 

coordonné, qui intègre également le séquençage du génome des agents pathogènes. Lors de l'examen minutieux des flambées de maladies pour le 

potentiel pandémique, les participants à l'exercice ont identifié un certain nombre d'indicateurs clés pour un système efficace d'évaluation des 

risques basé sur les données de biosurveillance.

Les participants ont souligné que les indicateurs les plus importants pour analyser le potentiel pandémique d'une 
épidémie sont son épidémiologie et la répartition géographique des cas. Un nouveau virus évalué comme étant

Papier NTI 14 www.nti.org

www.nti.org


Renforcer les systèmes mondiaux pour prévenir et répondre aux menaces biologiques à hautes conséquences

hautement virulentes et transmissibles – soit sur la base d'observations épidémiologiques directes, soit sur d'autres prédictions 

fondées sur des preuves – mériteront une attention particulière. L'analyse de caractéristiques supplémentaires du virus sera 

également importante. Par exemple, le virus change-t-il et/ou est-il différent des variantes précédemment détectées ? Un 

participant a fait remarquer que le nombre de décès ne serait pas un bon

mesure à suivre dans la première période d'une pandémie car il s'agit d'un indicateur 

retardé à une époque de croissance exponentielle des cas.

Les participants ont également suggéré que la prise en compte du contexte social, politique 

et économique du pays d'origine ou de la détection initiale pourrait être utile pour 

l'évaluation des risques. Les facteurs clés comprennent le degré d'ouverture sociétale du 

pays et l'étendue des voyages internationaux à travers ses frontières, deux caractéristiques 

qui pourraient contribuer à une propagation plus rapide. Une autre considération est la 

force du système de santé publique du pays et si la population réduit le risque de 

propagation en utilisant des NPI et en évitant les rassemblements de masse.

« Nous sommes confrontés à

défi simultané
de répondre à cette 
pandémie et de préparer
pour le prochain. La 

communauté internationale 

a la possibilité, sinon 

l'obligation, d'améliorer la 

situation.

Dans la séquence des événements après la détection et l'analyse, l'étape suivante est 

l'avertissement. Tous les participants ont convenu que le principal moyen d'alerte internationale 

sur les risques de pandémie actuellement en place - la déclaration du directeur général de l'OMS 

d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) - nécessite une réforme 

importante. Parmi les lacunes qu'ils ont identifiées dans l'approche actuelle de l'USPPI, il y a le fait 

qu'il s'agit d'un outil binaire pour un monde où les risques de pandémie sont caractérisés par 

différents niveaux de risque qui évoluent avec le temps. L'approche actuelle de l'USPPI regroupe 

potentiellement des risques comme une épidémie régionale limitée d'Ebola avec une

événement biologique catastrophique. Les deux sont préoccupants, mais à des degrés très différents, et ils justifient des 
réponses différentes. La nature binaire de l'USPPI crée également involontairement des incitations à retarder les 
avertissements. En effet, si les analystes et les décideurs n'ont que deux choix, ils risquent de pécher par excès de 
certitude avant d'activer un système d'alerte international.

— Participant à l'exercice

Les participants ont souligné qu'un système d'alerte pandémique gradué - analogue aux systèmes gradués utilisés pour 
les ouragans et autres catastrophes naturelles - fournirait sans doute un système plus flexible, informatif et exploitable 
pour communiquer les risques. En vertu du Règlement sanitaire international actuel (RSI 2005), l'OMS pourrait être 
habilitée à fournir des évaluations des risques plus détaillées aux États membres. Un participant a noté que le passage 
officiel de l'USPPI de l'OMS à un système gradué pourrait nécessiter une modification du RSI, ce qui pourrait poser des 
défis politiques importants.

Les participants à l'exercice ont observé que, quels que soient les arrangements institutionnels particuliers choisis pour les 

systèmes internationaux de détection, d'analyse et d'alerte en cas de pandémie, ces systèmes doivent être transparents. En 

particulier, les délibérations qui se déroulent actuellement à huis clos - le Comité d'urgence de l'OMS, par exemple - gagneraient à 

ce qu'au moins un groupe d'experts extérieurs puisse analyser les données et tirer des conclusions en parallèle. On peut soutenir 

que cela aiderait à valider et à donner un poids indépendant aux conclusions officielles, ou pourrait remettre en question les 

conclusions si elles sont incompatibles avec les preuves disponibles.1

1 Pour une excellente discussion sur la politisation rapportée des délibérations et des décisions de l'USPPI, voir Clare Wenham, Alexandra Phelan, Mark 
Eccleston-Turner et Sam Halabi, « Reforming the Declaration Power for Global Health Emergencies », International Law Impact and Infectious Disease 
(ILIAID) Consortium Série de livres blancs sur la réforme du RSI (1), (novembre 2020) : 8.

Papier NTI 15 www.nti.org

www.nti.org


Renforcer les systèmes mondiaux pour prévenir et répondre aux menaces biologiques à hautes conséquences

Évaluation des origines des épidémies

Les participants ont noté que les incidents biologiques d'origine inconnue tombent dans une lacune du système des Nations 

Unies. L'OMS, comme l'a souligné un participant, est l'équivalent épidémique d'un pompier, pas d'un policier ; l'organisation est la 

mieux adaptée à la santé publique et à l'intervention médicale, et non aux enquêtes de sécurité. Dans les cas où une épidémie est 

délibérément provoquée, une enquête de sécurité menée par le Mécanisme du Secrétaire général des Nations Unies (UNSGM) 

serait appropriée. Cependant, les moyens par lesquels l'OMS et le Secrétaire général des Nations Unies opèrent en parallèle, voire 

en coordination, ne sont toujours pas clairs. Plus problématiques encore sont les cas où l'origine d'un incident n'est pas claire ou 

suspecte. Dans ces cas, les rôles respectifs du Secrétaire général de l'ONU et de l'OMS doivent être clairement définis.2

Les participants ont discuté d'autres défis politiques internationaux qui pourraient constituer des obstacles à une enquête 
efficace sur une épidémie. Premièrement, la communauté internationale exige la coopération et la transparence du pays 
d'origine putatif. Deuxièmement, bien que le Secrétaire général ait le pouvoir d'utiliser son mécanisme d'enquête en 
réponse à une demande de tout État membre, le mécanisme n'a jamais été utilisé pour enquêter sur un incident 
biologique, et les tensions entre les États membres de l'ONU pourraient entraîner des retards. De même, les objections de 
l'un des principaux États membres donateurs de l'OMS pourraient entraver l'efficacité de l'organisation à coordonner la 
détection et l'évaluation rapides.

CONCLUSION 2

Les gouvernements devraient améliorer leur état de préparation en élaborant des plans 
de réponse à la pandémie au niveau national fondés sur un système cohérent de 
« déclencheurs » qui incitent à une action anticipée « sans regret ».

Les participants à l'exercice sur table ont convenu que le scénario de l'exercice et les 

enseignements plus larges tirés de la réponse mondiale à la COVID-19 soulignent la nécessité 

d'établir des plans de réponse nationaux avec une série de « déclencheurs » de planification, ou 

conditions de seuil, qui garantissent des mesures d'anticipation au début d'une éventuelle 

pandémie. Le scénario de l'exercice et la réponse au COVID-19 démontrent que les actions 

précoces des gouvernements nationaux ont des impacts significatifs et positifs sur la gestion de 

l'impact de la maladie. Parce que la nature de la transmission exponentielle des maladies punit 

sévèrement les retards, même modestes, la lenteur des réponses des gouvernements nationaux 

entraîne une augmentation du nombre de cas, une aggravation des taux de mortalité et 

potentiellement même l'effondrement du système de santé publique et médical.

"Ce sera chaotique et 

effrayant, mais vous

je ne peux pas attendre jusqu'à ce 

que vous ayez la certitude. Il faut 

agir sans regret. »

— Participant à l'exercice

Les avantages d'une action précoce

Un participant a observé que les résultats de l'exercice étaient cohérents avec les 
performances nationales lors de la réponse à la COVID-19 ; gouvernements qui

2 Le mécanisme du Secrétaire général des Nations Unies et la nécessité d'un mécanisme d'évaluation conjoint ont été des points de discussion clés lors des exercices 
sur table NTI-MSC de 2019 et 2020. Les rapports de ces exercices sont disponibles sur nti.org.
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ont répondu tôt et énergiquement aux avertissements de pandémie ont bien mieux réussi à protéger leurs 
populations. Comme il est largement reconnu, un certain nombre de pays plus riches dotés de systèmes de santé 
publique solides n'ont pas été proactifs et opportuns dans leurs réponses et ont donc connu des résultats bien 
pires que les pays moins riches mais qui ont répondu de manière plus proactive.

Qu'est-ce qu'un déclencheur ?

Dans les plans nationaux d'intervention en cas de pandémie, des mesures de préparation spécifiques seraient « déclenchées » en fonction 

de facteurs liés à la gravité potentielle de l'épidémie, aux retards attendus dans la connaissance de la situation et au temps qu'il faudrait 

pour mettre en œuvre les mesures d'intervention et voir les résultats.

Les participants ont souligné que les décideurs au niveau national doivent élaborer des plans basés sur des déclencheurs qui 

mettent l'accent sur un parti pris « sans regrets » en faveur d'une action précoce. Bien qu'il existe inévitablement un risque de 

fausses alertes, les participants ont jugé le risque de retard beaucoup plus important. L'action, a fait valoir un participant, doit 

être la "voie par défaut" car "vous n'aurez pas le luxe d'attendre la certitude".

Bien que les actions déclenchées varient en fonction des besoins particuliers du pays, dans la 

plupart des cas, les objectifs sont les mêmes : ralentir la propagation de la maladie pour gagner du 

temps et aplanir la courbe épidémiologique, tout en utilisant ce temps pour renforcer les systèmes 

de santé publique et médicaux afin de faire face à l'augmentation du nombre de cas et sauver des 

vies. Les NPI tels que les mandats de masque et l'arrêt des rassemblements de masse ont été 

jugés essentiels pour bloquer les chaînes de transmission des maladies. Les participants n'ont 

généralement pas approuvé les restrictions de voyage telles que la fermeture des frontières, mais 

les mesures de dépistage de la santé des voyageurs ont été considérées comme utiles.

«Nous voulons concentrer les 

déclencheurs sur une réponse 

sanitaire importante afin que nous 

puissions trouver la maladie, la 

comprendre, ralentir la propagation 

et finalement comprendre

ce que c'est et comment 

l'empêcher de bouger.

Avec le temps gagné par les NPI, les participants ont plaidé pour l'augmentation de diverses capacités. La 

plus haute priorité est de mettre en œuvre des tests à grande échelle et d'augmenter la capacité du 

système de santé en termes d'installations et de personnel. En outre, les pays devraient accélérer la 

production de la gamme de fournitures essentielles qui pourraient autrement entraîner des goulots 

d'étranglement dans les opérations d'intervention, notamment les masques, les équipements de 

protection individuelle (EPI) pour les agents de santé, les réactifs de test, les réservoirs d'oxygène et les 

ventilateurs.

— Participant à l'exercice

Les déclencheurs ne doivent pas se limiter uniquement aux actions ; ils devraient également aborder les relations 

institutionnelles. En effet, un certain nombre de participants ont souligné que le processus décisionnel pangouvernemental pour 

la réponse à la pandémie au niveau national doit être planifié et exercé dès que possible, avant la prochaine pandémie. Plusieurs 

participants ont fait valoir que la plupart des gouvernements nationaux ont trop de « silos » de prise de décision qui doivent être 

rapidement intégrés pour une réponse réussie à la pandémie. Une réponse nationale efficace et « sans regrets » exigera que 

l'ensemble du gouvernement s'engage tôt, afin que les obstacles bureaucratiques internes n'entraînent pas de retards critiques.
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Renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement en cas de pandémie

Tous les participants ont convenu que le renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement serait essentiel dans les futures 

réponses à la pandémie, mais ils n'étaient pas d'accord sur la manière de relever le défi. En particulier, un débat s'est ensuivi sur la 

question de savoir si la bonne approche pour assurer la disponibilité des articles critiques consiste à stocker ou à maintenir une capacité 

de production « chaude »,3ou un mélange des deux. Pour les articles à longue durée de conservation, tels que les masques et autres EPI, 

certains participants ont fait valoir qu'il est prudent pour les gouvernements nationaux et les institutions internationales de stocker.

D'autres ont fait valoir que les gouvernements et / ou les organisations internationales devraient fournir des incitations pour maintenir les 

lignes d'approvisionnement à double usage ouvertes ou au moins «chaudes» - ce qui pourrait, par exemple, aider à la production à 

grande échelle de ventilateurs lors d'une urgence de santé publique internationale. Une solution scientifique et technique encore plus 

avancée, dans la mesure du possible, consisterait à développer des technologies de plate-forme - des outils pour développer rapidement 

des diagnostics, des vaccins et d'autres contre-mesures médicales pour le large éventail d'agents pathogènes à potentiel pandémique.

Un participant a proposé une recommandation connexe sur l'approvisionnement en vaccins qui établit un équilibre entre la 

constitution de stocks nationaux et la coordination mondiale : sélectionner et responsabiliser les principaux gouvernements dans 

chacune des régions du monde. En particulier, ce participant a plaidé pour la création d'un réseau mondial de pays à faible 

population qui seraient chargés de fabriquer à grande échelle pour leurs régions respectives.4Une telle approche nécessiterait un 

accord régional et un financement coopératif pour renforcer les capacités dans les pays sélectionnés.

CONCLUSION 3

Le système international de gouvernance de la recherche biologique à double usage 
n'est ni préparé pour répondre aux exigences de sécurité d'aujourd'hui, ni prêt à 
relever des défis considérablement élargis à l'avenir. Il existe des besoins de réduction 
des risques tout au long du cycle de vie de la recherche et du développement en 
biosciences.

Les participants à l'exercice ont discuté de l'importance de renforcer la biosécurité pour la recherche et le développement en 

biosciences. Les risques biologiques émergents associés aux avancées technologiques rapides ne sont pas nouveaux, mais les 

participants ont reconnu que la pandémie de COVID-19 a exacerbé ces risques. Ils ont souligné que la communauté 

internationale devrait s'attendre à voir une expansion rapide des laboratoires à haut confinement (laboratoires de niveaux de 

biosécurité 3 et 4) alors qu'un certain nombre de pays élargissent leurs capacités de recherche en biosciences et s'engagent dans 

davantage de recherches à double usage sur le SRAS-CoV- 2 et d'autres agents pathogènes à potentiel pandémique.

Les participants ont convenu que, bien qu'il soit essentiel d'éviter de restreindre la recherche biologique légitime, il est également 

extrêmement important d'intégrer des mesures de biosûreté et de biosécurité plus strictes dans la recherche en biosciences.

3 Une capacité de production chaude impliquerait de maintenir la chaîne de production, l'expertise humaine et les chaînes d'approvisionnement d'un produit même s'il n'y a pas de 

demande actuelle sur le marché.

4 Dans le cas des vaccins, par exemple, on s'attendrait à ce que ces pays pourvoient d'abord à leurs propres populations. Mais parce que leurs 
populations sont petites par rapport à leur capacité de production, ils pourraient se tourner pour subvenir aux besoins de leur région en peu de temps.
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et les processus de développement - de la conception et du financement du projet à l'exécution de la recherche, en passant par la 

publication ou la commercialisation de la technologie.

Bailleurs de fonds

Au début du cycle de vie de la recherche et du développement, les bailleurs de fonds gouvernementaux, philanthropiques et industriels 

peuvent jouer un rôle dans l'examen précoce des projets de recherche proposés, créant ainsi un cadre plus solide pour la biosécurité et la 

recherche responsable. Les participants ont fait valoir que ces activités devront englober à la fois les bailleurs de fonds publics et privés, 

tout en reconnaissant que l'intégration de ces derniers peut être particulièrement difficile. Au cours de cette discussion, plusieurs 

participants ont fait valoir que les bailleurs de fonds ne peuvent pas

être le seul arbitre et que la mise en œuvre d'un examen de la biosécurité dans le cadre du 

processus d'évaluation pour le financement de nouveaux projets devra faire partie d'une 

solution plus globale. « La gérance responsable 

de la biotechnologie et

la recherche biomédicale est

ne va pas être résolu 

dans une seule 

institution. Il faudra un

approche multiforme
qui comprend des normes

et normes, réglementations 

nationales et stratégies 

régionales. Entreprises,

les sociétés professionnelles, les 

bailleurs de fonds et les éditeurs 

peuvent tous jouer un rôle 

important.

Surveillance institutionnelle

La supervision institutionnelle, qui s'adresse à la fois aux institutions de recherche universitaires et 

industrielles, est une étape importante au milieu du cycle de vie de la recherche et du 

développement. Certains participants ont fait valoir que dans le contexte de l'industrie, les conseils 

d'administration devraient assumer la responsabilité de la biosécurité, car ils traitent de plus en 

plus la cybersécurité comme une question de gouvernance d'entreprise. Les participants ont 

reconnu que les mesures de biosécurité augmenteraient probablement les coûts d'exploitation, ce 

qui peut être considéré comme élevé ou même prohibitif pour les petites entreprises de 

biotechnologie. Cependant, au moins un participant a fait valoir que le risque de perte pour une 

entreprise impliquée dans un incident de biosécurité justifie ce type d'attention et 

d'investissement au niveau de la direction.

Certains participants ont également fait valoir que l'éducation peut jouer un rôle important dans le 

renforcement de la biosécurité du secteur privé, observant que de nombreux acteurs du secteur 

ignorent les risques de sécurité.

Fournisseurs de biens et services — Participant à l'exercice

Le milieu du cycle de vie de la recherche et du développement en biosciences implique 

également de nombreuses entités du secteur privé, y compris des fournisseurs de biens et 

de services. Par exemple, un certain nombre d'entreprises fournissent la synthèse d'ADN

services aux laboratoires de recherche. Les participants à l'exercice ont noté qu'environ 80 % des fournisseurs d'ADN sont 
membres de l'International Gene Synthesis Consortium, qui filtre les clients et les séquences de commande d'ADN pour 
empêcher que les éléments constitutifs d'agents pathogènes dangereux ne tombent entre les mains d'acteurs 
malveillants.5Cependant, le dépistage est coûteux, prend du temps et nécessite une expertise humaine, donc non-

5 Formé en 2009, les membres de l'International Gene Synthesis Consortium (IGSC) examinent les commandes de gènes synthétiques pour identifier les séquences pathogènes 

réglementées et d'autres séquences potentiellement dangereuses. En criblant les séquences de fragments d'ADN commandés et en contrôlant les clients, les membres de l'IGSC 

contribuent à garantir que les chercheurs et la communauté de la biologie synthétique réalisent les nombreux avantages de la technologie de synthèse génétique tout en minimisant 

les risques. Voir genesyntheseconsortium.org.
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les participants ont un avantage économique sur les membres du consortium. Un système durable doit inclure soit 
des incitations à participer, soit d'autres moyens d'atteindre une participation de 100 %.

Les appareils de synthèse de paillasse - des machines plus petites que les installations de recherche individuelles peuvent utiliser pour 

imprimer l'ADN localement, par opposition à la commande auprès de fournisseurs d'ADN centralisés - créent des défis supplémentaires. 

Les participants ont observé que l'entrée des machines de synthèse d'ADN de paillasse sur le marché pose de plus grands risques de 

recherche dangereuse sans traçabilité si des dispositions efficaces en matière de biosécurité ne sont pas incorporées.

Efforts internationaux

Tous les participants ont convenu qu'au niveau international, le système de biosécurité et de biosûreté dans la recherche en 

biosciences est fragmenté, bien qu'ils aient proposé une gamme de solutions possibles.

Reconnaissant qu'il n'existe aucune solution internationale globale, plusieurs participants ont plaidé pour la création d'une 

nouvelle entité qui travaillerait avec un large éventail de parties prenantes internationales pour élaborer des normes et standards 

de biosécurité et développer des outils pour promouvoir la conformité. Il pourrait fournir à la fois une formation générale à la 

biosécurité et une assistance technique ciblée aux entreprises, aux gouvernements et/ou aux organisations régionales. Plusieurs 

participants ont cité un exemple d'entité normative réussie à l'Institut mondial pour la sécurité nucléaire,6qui remplit des 

fonctions similaires dans le domaine de la sécurité nucléaire. Au moins un participant a souligné l'importance de renforcer les 

mécanismes et institutions existants plutôt que d'en créer de nouveaux.

Les participants ont également discuté de diverses approches de biosécurité aux niveaux national et régional. En l'absence de 

lignes directrices internationales unifiées, un participant a fait valoir qu'il existe des possibilités d'approches internationales pour 

encourager la réglementation de la biosécurité au niveau national. En particulier, ce participant a observé que les accords ou 

cadres internationaux existants, tels que la Convention sur les armes biologiques (BWC), pourraient faciliter ou même exiger 

l'adoption par les pays membres d'une législation sur la biosécurité. D'autres ont souligné la promesse de progrès au niveau 

régional. Décrits par un participant comme un « changement radical », l'Afrique, les Caraïbes et l'Europe ont toutes développé ou 

sont en train de développer des cadres régionaux de biosécurité. Par exemple, les Centres africains de contrôle des maladies 

(CDC) élaborent un cadre de biosûreté et de biosécurité à l'échelle du continent. Pour la recherche à double usage, Africa CDC 

propose un cadre juridique pour établir une obligation pour toutes les institutions manipulant des matériaux à haut risque de 

procéder à une évaluation des risques et d'installer des mesures d'atténuation et une obligation pour toutes les institutions et 

laboratoires de signaler leurs cas de recherche préoccupante à double usage (DURC) à le gouvernement. L'Union européenne 

dispose d'un cadre de recherche à double usage conçu pour faciliter l'échange d'informations. L'Agence de santé publique des 

Caraïbes a élaboré et mis en œuvre un cadre éthique par le biais d'un réseau de comités d'éthique de la recherche et s'emploie à 

renforcer les normes pour les laboratoires de biosciences.

6Voir https://wins.org/.
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CONCLUSION 4

De nombreux pays dans le monde manquent actuellement de financement pour réaliser des 
investissements nationaux essentiels dans la préparation à une pandémie.

Les participants à l'exercice ont discuté de la nécessité d'augmenter considérablement le financement international pour la 

préparation à la pandémie. Bien qu'ils aient convenu que des choix politiques erronés et des échecs de leadership avaient 

profondément contribué aux mauvais résultats nationaux de la réponse à la COVID-19, ils ont également convenu que les 

investissements pré-pandémiques dans la préparation sont essentiels. Examinant le paysage mondial des dépenses de santé 

publique, un participant a souligné que « nous avons essayé d'arrêter un tsunami avec un

cuillère à café." Les participants ont noté que le défi du financement est aggravé par 

d'importants problèmes d'iniquité internationale, reconnaissant que tous les pays n'ont pas 

les ressources nécessaires pour effectuer ces investissements. Parce que les pandémies ne 

respectent pas les frontières, les participants ont convenu qu'un échec à renforcer la 

préparation dans tous les pays poserait inévitablement des risques importants, même pour 

les nations les mieux préparées.7

"Nous avons essayé d'arrêter 

un tsunami avec une cuillère à 

café."

Les participants ont souligné la nécessité de créer un mécanisme de financement durable 

pour améliorer la préparation à la pandémie. Le nouveau mécanisme devrait inciter les 

gouvernements bénéficiaires à élaborer des priorités et des plans pour le renforcement des 

capacités nationales de préparation à une pandémie et à budgétiser ces activités sur une 

base continue.

— Participant à l'exercice

Les participants ont plaidé pour la création d'un pot unique de financement avec un véritable pouvoir exécutif sur sa 
disposition. Au moins un participant a souligné que le financement devrait provenir d'un échantillon plus large de la 
communauté mondiale que le nombre limité de pays qui contribuent actuellement. Un autre participant a souligné le rôle 
du secteur privé en tant que contributeur, notant que le marché des vaccins COVID dépassera 150 milliards de dollars en 
2021. Une petite fraction des rendements réinvestis par l'industrie ferait une différence.

7 Selon l'ONU, environ 70 pays dans le monde ont été identifiés comme « dépendants de l'aide ». Des pays comme le Libéria, le Soudan du Sud et Tuvalu 
dépendent du financement extérieur pour plus de 50 % de leur PIB. Voir « Les pays en développement obtiennent-ils le financement COVID-19 dont ils 
ont besoin ? » Forum économique mondial, weforum.org.
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Recommandations

NTI a élaboré les recommandations suivantes sur la base des principales conclusions de l'exercice, décrites ci-dessus. 
Ces recommandations ont été élaborées après l'exercice et ne reflètent pas nécessairement les points de vue des 
participants.

1 Renforcer les systèmes internationaux d'évaluation des risques de pandémie, d'émission d'avertissements et 
d'enquête sur les origines des épidémies

L'exercice sur table NTI-MSC et d'autres études ont démontré de manière convaincante qu'un système mondial de biosurveillance 

radicalement renforcé est nécessaire. Cependant, la collecte de données et les éléments analytiques ne sont qu'une partie de la tâche 

d'une réponse rapide et efficace à la pandémie ; l'évaluation des risques, l'alerte et l'évaluation des origines de la pandémie sont 

également essentielles au succès.

L'OMS doit mettre en place un système international d'alerte de santé publique gradué et transparent.

• L'OMS doit mettre à jour le système PHEIC pour fournir des alertes et des avertissements plus exploitables. Le système devrait 

inclure des seuils gradués ou progressifs avec une spécification claire des différents niveaux de risque étayés par des données, 

pour permettre des décisions rapides au niveau national. Les gradations de risque doivent être construites explicitement sur des 

seuils de potentiel pandémique - c'est-à-dire le potentiel d'une épidémie de se propager à l'échelle mondiale et de produire un 

nombre élevé de cas - ainsi que sur la gravité estimée, comme le taux de létalité.

• Si la réforme du système PHEIC s'avère trop difficile, compte tenu de la politique de modification du RSI, l'OMS 
devrait établir un système d'alerte gradué pour compléter son outil PHEIC actuel.

• Dans tous les cas, les critères du système d'alerte gradué doivent être publics et entièrement transparents, ainsi que toutes les 

données épidémiologiques utilisées pour prendre une décision. La transparence des données et des critères permettra une 

évaluation et un contrôle indépendants par d'autres experts et organisations.

Le système des Nations Unies devrait mettre en place un nouveau mécanisme d'évaluation conjoint pour enquêter sur 
les événements biologiques à hautes conséquences d'origine inconnue.

• L'expérience de l'émergence du SRAS-CoV-2 démontre l'importance d'une enquête internationale précoce 
pour aider la santé publique et la réponse médicale, pour minimiser le doigté improductif et pour 
établir clairement l'origine d'une épidémie afin que de futures épidémies puissent être mieux atténuées 
ou même évitées.

• En plus de renforcer les capacités existantes pour mener des enquêtes internationales de santé publique, un 
nouveau mécanisme d'évaluation conjoint est nécessaire. Ce mécanisme utiliserait des approches transparentes 
et fondées sur des preuves pour enquêter sur des événements d'origine inconnue, voire suspecte. Il comblerait 
les lacunes entre les mécanismes existants, en particulier les capacités d'enquête de l'OMS sur les épidémies et 
le mécanisme du Secrétaire général des Nations Unies, tout en intégrant et en s'appuyant sur ces systèmes 
existants.
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• Pour assurer sa légitimité et son efficacité, les États membres de l'ONU devraient établir l'autorité du nouveau 
mécanisme par un vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, avec le soutien d'une large coalition 
internationale d'États membres.

• Le mécanisme devrait être basé au sein du bureau du Secrétaire général de l'ONU et placé sous son autorité.

• Le mécanisme d'évaluation conjoint doit posséder des capacités et une expertise significatives en matière d'analyse et 

d'investigation, et utiliser des outils biotechnologiques et bioinformatiques de pointe.

2 Développer et instituer des déclencheurs au niveau national pour une réponse précoce et proactive à la 
pandémie

Le succès de la prévention ou de l'atténuation des effets des futures pandémies dépendra fondamentalement des actions au 

niveau national. Bien que les institutions internationales puissent fournir des avertissements, des conseils et une coordination en 

temps opportun, le pouvoir de la souveraineté nationale signifie que les choix faits par les nations individuelles peuvent avoir les 

impacts les plus décisifs, à la fois positifs et négatifs. De plus, la variabilité importante de l'efficacité des réponses nationales à la 

COVID-19 démontre que la santé publique et la capacité médicale à elles seules ne sont pas un bon prédicteur des performances 

de la réponse à la pandémie. Au contraire, une action décisive précoce a été le principal déterminant par lequel les pays ont géré 

le plus efficacement leurs épidémies de COVID-19.

Les gouvernements nationaux doivent adopter une approche « sans regret » de la réponse à la pandémie, 
en prenant des mesures d'anticipation, au lieu de réagir à l'augmentation du nombre de cas et de décès, 
qui sont des indicateurs retardés.

• En termes simples, les gouvernements nationaux et leurs dirigeants doivent pécher par excès et prendre des mesures 

précoces. Reconnaissant que la connaissance de la situation des menaces pandémiques est en retard par rapport à la 

réalité sur le terrain, les dirigeants nationaux ne peuvent pas attendre que les cas ou les décès s'accumulent avant de 

réagir. S'il existe un risque important que l'épidémie se transforme en pandémie, les dirigeants nationaux doivent se 

pencher en avant pour intensifier les efforts et les capacités de réponse.

Pour faciliter l'action anticipative sur une base "sans regret", les gouvernements nationaux devraient élaborer 
des plans au niveau national qui intègrent des "déclencheurs" pour répondre aux événements biologiques à 
hautes conséquences.

• Les actions de riposte à la pandémie déclenchées au niveau national devraient soutenir la stratégie d'aplatissement de la courbe 

épidémiologique tout en augmentant rapidement la capacité du système de santé pour éviter l'effondrement face à 

l'augmentation du nombre de cas. Les actions déclenchées doivent servir trois objectifs principaux : ralentir la transmission des 

agents pathogènes, sauver des vies et améliorer la connaissance de la situation concernant la propagation de l'agent pathogène 

afin de permettre un ciblage efficace des ressources. Les actions déclenchées devraient inclure une gamme de NPI, y compris des 

directives proactives de distanciation sociale et de port de masque; tests à grande échelle et recherche des contacts ; la 

production à grande échelle d'EPI et d'équipements médicaux ; l'expansion du pool de personnel médical déployable et de 

l'espace pour traiter les patients ; et une communication complète sur les risques.

• Les déclencheurs au niveau national devraient inclure des ajustements aux relations institutionnelles et aux processus de 

prise de décision pour faciliter une réponse rapide et pangouvernementale aux menaces de pandémie émergentes. Les 

organes décisionnels dotés d'autorités et d'informations pangouvernementales devraient être mis en place tôt,
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et les cloisons bureaucratiques qui entravent le partage de l'information doivent être éliminées. De plus, les 

dérogations pertinentes, les déclarations d'urgence, les clarifications des autorités et les décisions juridiques doivent 

être identifiées pour chaque phase de ces déclencheurs.

• Les gouvernements nationaux doivent codifier les déclencheurs dans des plans qui sont régulièrement exercés, et les résultats 

doivent être systématiquement évalués pour identifier et mettre en œuvre des actions correctives.

• L'OMS devrait publier des directives qui encouragent ou obligent les gouvernements nationaux à développer des 

déclencheurs de réponse pandémique au niveau national qui sont indépendants des pathogènes et qui s'étendent à 

plusieurs niveaux avec un risque de pandémie croissant.

3 Établir une entité internationale dédiée à la réduction des risques biologiques 
émergents associés aux avancées technologiques rapides

Les progrès des biosciences sont très prometteurs pour l'avenir, mais ils présentent également des risques d'accidents ou d'utilisation 

abusive délibérée. Malgré cette préoccupation, aucune entité internationale n'a pour mandat spécifique de renforcer la gouvernance de la 

biosécurité et des biosciences et de réduire les risques biologiques émergents associés aux avancées technologiques.

La communauté internationale devrait établir une entité dédiée à la réduction du risque 
d'événements catastrophiques dus à des accidents ou à un abus délibéré des biosciences et de 
la biotechnologie.

• Une agence des Nations Unies ou une institution non gouvernementale crédible devrait s'associer à des experts des 

communautés scientifiques, philanthropiques, de sécurité et de santé publique pour créer une entité internationale 

dédiée à l'identification et à la réduction des risques biologiques émergents associés aux avancées technologiques.

• La mission de cette entité devrait être de renforcer les normes mondiales de biosécurité et de développer des outils et des 

incitations pour soutenir l'adhésion.

• L'entité doit être agile, innovante et libre de s'engager avec un large éventail de parties prenantes, y compris l'industrie, les 

universités et les gouvernements, pour suivre les progrès rapides des biosciences et développer rapidement des 

approches efficaces pour faire face aux risques émergents. Il devrait travailler en étroite coordination avec la Convention 

sur les armes biologiques, l'OMS et d'autres institutions internationales.

Pour réduire de manière significative les risques, l'entité doit soutenir les interventions tout au long du 
cycle de vie de la recherche et du développement en biosciences et en biotechnologie, du financement 
à l'exécution, en passant par la publication ou la commercialisation. Cela devrait:

• Soutenir le dépistage complet et systématique de la synthèse d'ADN pour empêcher que les éléments constitutifs d'agents 

pathogènes dangereux ne tombent entre les mains d'acteurs malveillants. La nouvelle entité devrait soutenir un 

dépistage plus efficace et plus complet à l'échelle internationale, tout en réduisant les risques associés à la synthèse de 

paillasse.

• Soutenir l'élaboration de normes de biosécurité à l'usage des bailleurs de fonds en biosciences, qui sont particulièrement bien 

placés pour encourager l'incorporation de mesures de biosécurité dans les propositions de subventions ou d'investissements. 

Cela pourrait inclure l'élaboration de processus d'examen du préfinancement plus rigoureux afin de réduire le risque que
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les bailleurs de fonds soutiendront les travaux qui manquent de garanties importantes ou qui sont autrement risqués du point de vue de la 

biosécurité.

• Guider les universités et l'industrie dans l'élaboration d'approches efficaces pour renforcer la surveillance de la recherche 

en biosciences à double usage menée dans leurs laboratoires.

• Soutenir un examen efficace de la biosécurité avant la publication. L'entité pourrait collaborer avec les éditeurs et les éditeurs pour 

améliorer l'examen de la biosécurité des manuscrits et réduire les risques de divulgation publique des dangers de l'information (c'est-à-

dire des informations susceptibles d'augmenter les risques d'utilisation abusive intentionnelle des connaissances en biosciences et des 

capacités biotechnologiques).

4 Développer un fonds catalytique pour la sécurité sanitaire mondiale afin d'accélérer le 
renforcement des capacités de préparation aux pandémies dans les pays du monde entier

La pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités dans la préparation internationale à la pandémie.8Avant la pandémie, les experts 

évaluaient le déficit de financement de la préparation pour les pays à revenu faible et intermédiaire inférieur à environ 4,5 milliards de 

dollars par an ; un écart qui n'a fait que croître depuis cette époque.9Le Groupe de haut niveau du G20 a conclu que les gouvernements 

doivent consacrer au moins 75 milliards de dollars américains au cours des cinq prochaines années pour financer la prévention et la 

préparation aux pandémies. Un nouveau mécanisme de financement catalytique capable de rassembler des ressources provenant d'une 

grande variété de sources transformerait le système mondial, en orientant les ressources et l'attention vers les pays qui en ont le plus 

besoin et en comblant les lacunes critiques de l'architecture mondiale de la sécurité sanitaire.dix

Les dirigeants nationaux, les banques de développement, les donateurs philanthropiques et le secteur privé 
devraient établir et financer un nouveau mécanisme de financement pour renforcer la sécurité sanitaire 
mondiale et la préparation aux pandémies.

• Ce mécanisme doit mobiliser au moins 10 milliards de dollars par an au cours des 10 prochaines années. Le mécanisme 

devrait être orienté vers les pays qui en ont le plus besoin et être basé sur des paramètres clairs grâce à une évaluation 

rigoureuse, comme l'évaluation externe conjointe et d'autres ressources comme l'indice de sécurité sanitaire mondiale.

• Ce nouveau mécanisme de financement devrait catalyser les investissements dans tous les secteurs, en attirant les financements des 

gouvernements, des organisations multilatérales, des organisations non gouvernementales, des donateurs du secteur privé, des 

philanthropes et des donateurs individuels.

• Les fonds doivent être décaissés de manière transparente, en orientant les ressources vers les pays éligibles pour accélérer les 

progrès vers des critères de préparation spécifiques et mesurables en cas de pandémie.

8 Voir, par exemple, Deuxième rapport sur les progrès, préparé par le Groupe indépendant sur la préparation et la riposte à une pandémie pour le Conseil 
exécutif de l'OMS, janvier 2021, pp. 5-6.

9 Financement de la préparation et de la réponse aux pandémies, Document d'information 14, Groupe indépendant pour la préparation et la réponse à la pandémie, mai 2021, p. 16.

dix Voir la note d'orientation du réseau d'action pandémique,Un nouveau mécanisme de financement multilatéral pour la sécurité sanitaire mondiale et la préparation aux 
pandémies, août 2021, https://pandemicactionnetwork.org/wp-content/uploads/2021/08/A-New-Multilateral-Financing-Mechanism-for-Global-Health-Security-and-
Pandemic-Preparedness.pdf. La NTI appuie fortement les recommandations et les priorités supplémentaires énoncées dans le présent mémoire, qui s'alignent sur les 
recommandations formulées dans le présent document et les appuient.
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La conception et les opérations du fonds devraient être catalytiques, incitant les 
gouvernements nationaux à investir dans leur propre préparation à long terme.

• Les prêts et les subventions via le mécanisme doivent être gérés dans le cadre du budget national d'un pays afin d'accroître 

la responsabilisation, d'encourager la mobilisation des ressources nationales et de promouvoir un moyen durable de 

déplacer les lignes comptables des bilans des donateurs vers les budgets nationaux.

• Pour surmonter le problème de la dépendance vis-à-vis de l'assistance, le mécanisme devrait fixer différents niveaux de 

correspondance par bénéficiaires, ajustés à leurs besoins et moyens uniques.

• Le mécanisme devrait compléter les mécanismes existants, tels que le Fonds d'urgence de l'OMS pour les situations d'urgence et 

d'autres financements disponibles par l'intermédiaire des Nations Unies et de la Banque mondiale.

• Les fonds décaissés doivent donner la priorité aux activités de préparation, renforcer la capacité à long terme 
des pays et garantir que la préparation reste une priorité politique et budgétaire.

5 Établir un processus international robuste pour relever le défi de la résilience de la chaîne 
d'approvisionnement

Comme l'ont souligné les participants à l'exercice, la pandémie de COVID a révélé d'importantes faiblesses dans les chaînes 

d'approvisionnement mondiales pour les fournitures médicales et de santé publique essentielles. Des systèmes robustes pour garantir la 

disponibilité des EPI, des fournitures de test et des équipements biomédicaux sont un bien public international, qui sera essentiel pour 

répondre aux futures pandémies. Atteindre cet objectif nécessitera une planification et une coordination énergiques et ciblées, qui 

doivent avoir lieu avant que le besoin urgent ne se fasse sentir. Pour être efficace, une telle initiative devrait s'appuyer sur les 

enseignements tirés des efforts du groupe de travail sur la chaîne d'approvisionnement COVID-19 des Nations Unies et de l'accélérateur 

d'accès aux outils COVID-19.

Le Secrétaire général des Nations Unies devrait convoquer un groupe de haut niveau pour élaborer des recommandations sur des 

mesures essentielles visant à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour les fournitures médicales et 

de santé publique, notamment :

• Développer des capacités de production distribuée plus robustes, qui peuvent fournir les fournitures nécessaires à 

travers le monde,

• Faciliter la distribution de l'approvisionnement, en mettant l'accent sur les ressources de transport et les relations 

prédéfinies fournisseur-distributeur-destinataire,

• Soutien ciblé sur l'amélioration des capacités de livraison des fournitures sur le « dernier kilomètre » dans les pays en 

développement.
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Annexe A. Contributeurs experts à l'élaboration 
de scénarios

NTI a réuni un groupe diversifié d'experts en décembre 2020 pour donner des conseils sur le scénario de l'exercice sur table. Ces 

experts ont participé en tant qu'individus, et non en tant que représentants de leurs organisations respectives, et ils n'approuvent 

pas nécessairement les recommandations de ce rapport.

Dr Hillary Carter
Conseiller principal au Bureau de lutte contre les armes de 
destruction massive
département de la Sécurité intérieure

Jérémy Konyndyk
Directrice exécutive du groupe de travail sur la COVID-19 et 

conseillère principale

Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID)

Dr Sarah Carter
Principal
Conseil en politique scientifique, LLC

Amb. (à la retraite) Bob Mikulak

Conseiller expert sur les questions d'armes chimiques et 
biologiques
Département d'État américain

Dr Bradley Dickerson
Gestionnaire principal, Sécurité chimique et biologique mondiale 
Sandia National Laboratories Ryan Morhard

Directeur, Politiques et partenariats, Concentric 
Ginkgo BioworksDre Diane DiEuliis

Senior Fellow
Université de la Défense nationale Dre Jennifer Nuzzo

Chercheur principal et professeur invité, Centre pour la sécurité 
sanitaire
École de santé publique John Hopkins Bloomberg

Dr James Diggans
Directeur, Science des données et biosécurité 
Twist Biosciences

Dre Megan Palmer
Directeur exécutif de Bio Policy & Leadership Initiatives, 
Département de bioingénierie
Université de Stanford

Dre Jessica Dymond
Gestionnaire adjoint de secteur de programme, Protection et 
assurance de la santé, National Health
Laboratoire de physique appliquée John Hopkins

Parc Chris
Conseiller principal, Sécurité internationale et 
non-prolifération
Bureau du sous-secrétaire au contrôle des armements et à la 
sécurité internationale
Département d'État américain

Dr Dylan George
Vice président
Ginkgo Bioworks
Ancien vice-président, personnel technique 
In-Q-Tel

Dr John Glass
Professeur et chef, JCVI Synthetic Biology Group J. 
Craig Venter Institute

Caroline Reynolds
Co-fondateur
Réseau d'action contre la pandémie

Amanda Glassman
Vice-président exécutif et Senior Fellow 
Center for Global Development

Deborah Rosenblum
Vice-président exécutif Initiative 

contre la menace nucléaire

Dr William Hanage
Professeur agrégé d'épidémiologie Harvard 
TH Chan School of Public Health

Jonas Sandbrink
Chercheur en biosécurité
Institut du futur de l'humanité

Dr Lawrence Kerr
Directeur, Bureau des pandémies et des menaces émergentes 
Département de la santé et des services sociaux
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Annexe B. Résumé du modèle 
épidémiologique

Développé par le Dr Ellie Graeden Trae Wallace, Talus Analytics

Les éléments épidémiologiques du scénario de l'exercice ont été élaborés à l'aide d'un modèle compartimenté 
standard sensible-exposé-infectieux-récupéré (SEIR). Le modèle ne suppose aucune propagation asymptomatique. 
La structure du modèle est résumée à la figure B-1. Une version modifiée en laboratoire du monkeypox a été 
intentionnellement libérée via des aérosols dans les gares du pays fictif de Brinia (population de 250 millions) par 
des agents d'un groupe terroriste opérant dans la ville voisine d'Arnica (population de 75 millions).

Grâce à des modifications intentionnelles apportées par des scientifiques du laboratoire de virologie d'Arnican sympathiques aux 

terroristes d'Arnican, cette souche de monkeypox est supposée être plus contagieuse que la monkeypox naturelle avec un 

nombre de reproduction de base (R0) pour la souche modifiée de 3, contre 2,13 pour la souche de type sauvage .11La souche 

modifiée en laboratoire est également conçue pour être résistante au vaccin contre la variole. On suppose que la résistance aux 

vaccins est induite par l'introduction du gène de l'interleukine-4, comme l'ont démontré les études précédentes sur la variole de 

la souris.12Nous supposons un taux de létalité d'environ 10 %, ce qui est cohérent avec les épidémies de monkeypox décrites 

précédemment.13

Modélisation des descriptions d'état

Les puces suivantes résument les états du modèle SEIR et comment les agents modèles individuels progressent à travers 
eux. (Des détails supplémentaires sur chaque paramètre sont fournis dans les tableaux B-1 et B-2 aux pages 30 et 31.)

• Sensible.État initial pour tous les individus dans une exécution entièrement prédictive. Dans les cas où l'exécution du 

modèle est lancée sur la base de cas antérieurs, le groupe sensible comprend la proportion d'individus non exposés 

auparavant.

• Exposé.Les individus passent de sensibles à exposés lorsqu'ils entrent en contact avec des individus 
infectieux à un rythme déterminé par le nombre de contacts que les individus ont entre eux. Toutes 
les personnes exposées passent à des cas bénins (infectés1) après huit jours.

11 Rebecca Grant, Liem-Binh Luong Nguyen et Romulus Breban, « Modélisation de la transmission interhumaine du monkeypox »,Bulletin de l'Organisation 
mondiale de la santé98, non. 9 (1er septembre 2020) : 638–640, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7463189/.

12 RJ Jackson, AJ Ramsay, CD Christensen, S. Beaton, DF Hall et IA Ramshaw, «L'expression de l'interleukine-4 de souris par un virus recombinant de 
l'ectromélie supprime les réponses des lymphocytes cytolytiques et surmonte la résistance génétique à la variole de la souris»,J. Virol75, non. 3 (février 
2001):1205–10. doi : 10.1128/JVI.75.3.1205-1210.2001. PMID : 11152493 ; PMCID : PMC114026.

13 OMS, « Monkeypox – République démocratique du Congo »,Actualités sur les flambées épidémiques(1er octobre 2020), https://www.who.int/
emergencies/ disease-outbreak-news/item/monkeypox-democratic-republic-of-the-congo.
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• Infecté1.Ce sont des cas bénins. Après environ une semaine, 50 % de ces cas s'aggravent et 
nécessitent une hospitalisation (l'état Infected2) tandis que les 50 % restants progressent vers 
l'état Guéri.

• Infecté2.Il s'agit de cas graves, hospitalisés, nécessitant un traitement hors USI. Après environ une 
semaine, 40 % de ces cas s'aggravent, nécessitant ainsi des soins intensifs (infectés3), tandis que les 60 % 
restants progressent vers l'état récupéré.

• Infecté3.Ce sont des cas critiques nécessitant un traitement aux soins intensifs. Ce modèle suppose que tous les 
décès doivent d'abord passer par cette catégorie. Après environ une semaine, 50 % de ces cas entraînent la mort, 
tandis que les 50 % restants progressent vers la guérison.

• Rétabli.Ce compartiment comprend tous les individus qui ont déjà eu la maladie (à l'exclusion de ceux qui 
sont décédés). Aux fins du modèle, les individus récupérés sont considérés comme immunisés contre une 
infection future.

• Défunt.Personnes décédées des suites de la maladie. Tous les décès résultent de cas de soins 
intensifs (infectés3) et représentent environ 10 % de tous les cas.

Illustration B-1. Structure du modèle compartimenté SEIR

γ1 R
γ2 rétabli

γ3

β je α ρ ρ
S 1 1 E je 11 je 2 je1 2 3 µ

sensible exposé infection bénigne hospitalisé soins intensifs

(asymptomatique,
non infectieux)

(infectieux)

ré
infectieux défunt
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Les paramètres associés à chacun sont décrits dans le tableau B-1 ci-dessous.

Tableau B-1. Paramètres clés

Paramètre Symbole Valeur La source

Taux de transmission Bêta (β) 0,175 hypothèse de scénario

Période pré-symptomatique – 8 jours 14

Durée d'infection légère – 14 jours 15

Séjour à l'hôpital (récupération/décès) – 18 jours idem.

Cas asymptomatiques – 0% 16

Taux d'hospitalisation Rho1 (ρ ) 50% 17et hypothèse de scénario1

Besoin d'unités de soins intensifs pour les personnes hospitalisées Rho2 (ρ ) 40% idem.2

Décès pour les cas de soins intensifs Mu (μ) 50% idem.

Taux de létalité total (CFR) – dix% 18

La libération à Brinia entraîne 150 infections initiales le 15 mai 2022 et 10 Arnicans infectés par inadvertance. Au 1er juin, les 

voyages depuis Brinia ont semé des infections dans le reste du monde. Des éléments de réponse au niveau national ont 

également été inclus dans le modèle en utilisant un cadre de base d'ajustement du taux de contact, Beta (qui a un impact sur R), 

pour représenter les effets de la distanciation sociale sur la transmission (y compris les confinements et les ordonnances de 

maintien à domicile). La population mondiale, à l'exclusion de ceux qui vivent à Arnica et Brinia, a été divisée en trois catégories, 

reflétant la qualité de la réponse de santé publique au niveau national - désignée comme « efficace », « modeste » ou 

« médiocre ». La population des pays avec des réponses « Pauvres » représente 4,4 milliards de personnes, tandis que ceux avec 

des réponses « Modeste » et « Efficace » représentent 1,5 milliard de personnes chacun. La réponse de Brinia est définie comme « 

faible » ; et la réponse d'Arnica est définie comme "modérée". De plus, les pays fictifs de Cardus et de la République de Dranma 

ont respectivement des réponses «médiocre» et «efficace», et ont chacun des populations de 60 millions et 10 cas initiaux. Les 

dates précises et les impacts sur la transmission de chaque réponse sont répertoriés dans le tableau B-2 page 31.

Tous les pays réagissent à l'épidémie émergente à Brinia après le Move 1 du 5 juin 2022. Ces actions ont un impact sur le taux de 

transmission mais ne ramènent pas le nombre total de reproductions effectives du virus en dessous de 1. Tous les pays agissent à 

nouveau au début de 2023. Pour les pays avec une réponse "Médiocre", cette action est encore trop petite

14 Ellen M. Beer et V. Bhargavi Rao, "Un examen systématique de l'épidémiologie des épidémies de monkeypox humain et des implications pour la 
stratégie d'épidémie",PLOS Maladies Tropicales Négligées(16 octobre 2019), https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal. 
pntd.0007791.

15 Andrea M. McCollum et Inger K. Damon, "Human Monkeypox,"Infections cliniquesMaladies 58, non. 2 (janvier 2014) : 260–7, https://
academic.oup.com/cid/article/58/2/260/335791.

16 Daniel B. Di Giulio et Paul B. Eckburg, "Human Monkeypox : une zoonose émergente",Lancet Infect Dis4, non. 1 (janvier 2004):15–25, 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14720564/.

17 Estimation à partir des cas modérés/hospitalisés et graves pour atteindre le taux de létalité. Inger K. Damon, "Statut du monkeypox humain : maladie 
clinique, épidémiologie et recherche",Vaccin29 (2011) : D54-D59, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X1100524X.

18 OMS, « Monkeypox », 2019, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox.
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et laisse le R bien au-dessus de 1. Les pays à réponse «modérée» s'ouvrent en janvier, augmentant le R à 
environ 2,2, avant de se verrouiller à l'été 2023 lorsque l'épidémie est indéniable. Enfin, les pays à réponse 
« efficace » verrouillent de manière agressive en février 2023 et maintiennent R en dessous de 1 pendant le 
reste de l'exercice.

La pandémie mondiale combinée entraîne plus de trois milliards de cas cumulés et plus de 270 millions de 
décès d'ici fin décembre 2023. Au plus fort de la pandémie, près de 500 millions d'individus sont infectés en 
même temps, et il y a 161 millions de personnes simultanément nécessitant une hospitalisation.

Le modèle a été écrit en Python, avec une configuration et une visualisation via des notebooks Jupyter.

Tableau B-2. Dates et impacts des interventions non pharmaceutiques

Réponse nationale efficace

Date Bêta R

06/06/22 0,09 1,89

07/02/23 0,01 0,77

Réponse nationale modeste

Date Bêta R

06/06/22 0,08 1,75

1/11/23 0,11 2.17

11/03/23 0,08 1,75

15/07/23 0,007 0,728

Mauvaise réponse nationale

Date Bêta R

06/06/22 0,15 2,73

15/01/23 0,085 1,82
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RÉSUMÉ
À la veille de la Conférence de Munich sur la sécurité de 2019, des hauts dirigeants des 
secteurs de la sécurité, de la santé publique, de l'humanitaire et de la politique ont participé à 
un exercice de simulation spectaculaire conçu pour explorer la capacité mondiale à réagir 
rapidement à un événement biologique délibéré. L'exercice a révélé des lacunes majeures 
dans la coordination, le partage d'informations, l'attribution et le financement. Ce rapport 
présente les principales conclusions et recommandations pour des améliorations urgentes 
afin d'éviter les conséquences catastrophiques d'événements biologiques délibérés et 
d'autres événements biologiques à hautes conséquences.
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