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Définitions

• Risque - pour les évaluateurs de risque, la probabilité et 
la conséquence d'un danger

• Évaluation du risque - le cadre pour répondre à une 
question sur le risque avec des preuves appropriées, une 
incertitude et des hypothèses

• Rapide - peut dépendre de la situation mais peut-être 24 
à 48 heures après l'identification du risque



Identification des risques

• Quelque chose de vieux - augmentation du 
nombre de cas - comme chaque saison par 
exemple

• Quelque chose de nouveau - nouvel agent 
pathogène de pathogénicité inconnue

• Quelque chose d'emprunté - saut vers une 
nouvelle zone géographique ou une nouvelle 
espèce d'un agent pathogène connu

• Quelque chose de bleu - augmentation de la 
mortalité ou de la morbidité
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IAHP – les incursions saisonnières
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PPA - déménage dans de nouvelles zones 
géographiques
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FA – changements dans la pathogénicité de 
la souche
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Évaluation rapide des risques

• Question de risque standard: par exemple, le risque que 
l'agent pathogène A soit transporté dans le produit B de la 
zone X à la zone Y pendant le temps T

• En incluant ces points, vous pouvez généralement couvrir 
la plupart des options

• Importations provenant de zones d’épidémie;
• Octroi de licences lors d'épidémies;
• Évaluations de parcours simples;

• Score qualitatif du niveau de risque

• Pas toujours nécessaire de procéder à une évaluation 
approfondie de l'exposition ou de ses conséquences

• Peut être utilisé pour souligner l'incertitude et les lacunes 
dans les connaissances
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L'équipe d'évaluation des risques assure la 
continuité
• Dans les situations d'urgence, il doit exister des ressources et des 

capacités pour tous les rôles.

• Par conséquent, ne comptez pas sur quelques personnes 
uniquement pour effectuer les évaluations rapides

• L’équipe doit avoir une compréhension commune de l’évaluation des 
risques, de la terminologie, de l’incertitude et des niveaux qualitatifs

• Constituer une équipe en temps de paix qui comprendrait
• Spécialistes des maladies
• Épidémiologistes
• Analystes de risques
• Spécialistes en données commerciales et en cartographie
• Entomologistes
• Spécialistes de la santé publique
• Spécialistes de la faune
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Gestion des risques

• Ce sont souvent des évaluations de risques d’urgence où 
le temps est primordial;

• Il peut arriver que le gestionnaire des risques se contente 
de permettre à l'analyste de communiquer avec les 
équipes opérationnelles lorsque des mesures s'imposent.

• Cela devrait être convenu à l'avance, par exemple:
• En ce qui concerne les changements de permis en cours 

d'épidémie, l'évaluateur des risques peut suggérer que 
certaines mesures de gestion des risques réduisent les 
risques à un niveau acceptable

• Pour les importations, l'autorité de réglementation peut 
indiquer les envois à contrôler
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Activité internationale

• Directives de la FAO sur l'évaluation rapide des risques - y compris le 
processus tripartite d'évaluation des risques zoonotiques

• Outils d'évaluation rapide des risques de l'EFSA - Le projet G-RAID 
examine 7 modèles différents de différents États membres de l'UE
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Principales conclusions:
�Similitudes

� Outils conçus pour une évaluation rapide des risques
� Tous capables de hiérarchiser les maladies, les filières et / ou les régions
� Tous ont reconnu la nécessité d'une expertise en matière de maladies.
� Mêmes sources de données pour estimer le mouvement d’une zone à l’autre 

et la prévalence dans la zone d’origine.
� La résolution limite la capacité des outils à évaluer les stratégies d’intervention 

(mais pas leur objectif principal)

�Différences

x Différents résultats / points finaux

x Niveau / type d’expertise à utiliser (informatique, évaluation des risques)

x L'inclusion de l'incertitude / variabilité non universelle.

Conclusion générale: malgré les différentes méthodes / objectifs et le 
développement indépendant, les outils ont beaucoup en commun



Ce qu'un RRA ne peut pas faire

• Il ne peut pas fournir un résultat quantitatif;

• Aucune évaluation approfondie de l'efficacité des 
mesures de contrôle ou la comparaison de différentes 
mesures de contrôle;

• L'incertitude ne peut être exprimée sous forme d'erreur 
mathématique;

• Cela suppose qu'il n'y a pas de changement dans le 
système actuel;

• Il n’ya pas de temps pour entreprendre une modélisation 
complexe ou des recherches pour améliorer les données
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