
Global Health Protection Programme:  

Programme global pour la protection  sanitaire 
élaboré par le Ministère fédéral de la Santé
En 2016, le Ministère fédéral de la Santé a développé le 
Global Health Protection Programme (GHPP), un pro-
gramme global pour la protection sanitaire : depuis, les 
instituts spécialisés du ministère fédéral de la Santé et 
d’autres organismes allemands soutiennent leurs parte-
naires dans le monde entier quand il s’agit de prévenir 
des épidémies et de lutter contre des flambées de mala-
dies. Ainsi, le GHPP contribue également à la réalisation 
du 3ème objectif de développement durable des Nations 
unies : « donner aux individus les moyens de vivre une vie 
saine et promouvoir le bien-être à tous les âges ».

Les institutions participant au GHPP apportent leur ex-
cellente expertise dans le domaine de la santé publique 
aux projets internationaux. Ces projets sont complémen-
taires aux mesures de la coopération au développement 

du Ministère fédéral de la Coopération économique et 
du Développement, de l’aide humanitaire fournie par le 
 Ministère fédéral des Affaires étrangères et du finance-
ment de la recherche offert par le Ministère fédéral de 
l‘Education et de la Recherche.

Des crises sanitaires ayant des causes bactériologiques 
surviennent régulièrement, et les agents infectieux vont 
au-delà des frontières. Des épidémies menacent la santé 
de la population, entrainent de grandes souffrances hu-
maines et un énorme potentiel de nocivité économique. 
C’est pourquoi il est essentiel de disposer de systèmes 
de santé robustes qui prennent en charge la population 
de manière adéquate, mais qui peuvent également la 
 protéger, en cas d’épidémie, en Allemagne et dans le 
monde entier.

Les sujets suivants, qui concernent surtout la sécurité sanitaire mondiale, représentent, par conséquent,  
les priorités du GHPP :

Être bien préparé en cas de 
risques sanitaires
Favoriser la réalisation des règlements 
sanitaires internationaux de l’OMS

Empêcher des infections nosocomiales
Renforcer, dans le monde entier, des systèmes d‘hygiène 
et lutter contre la résistance aux antibiotiques

Assurer la qualité des 
médicaments
Améliorer, dans le monde entier, la 
sécurité du sang et des produits sanguins, 
des médicaments et des vaccins

Concevoir 
globalement

Renforcer le règlement 
sanitaire mondial et 

développer la mise en 
réseau internationale

Surmonter des risques 
sanitaires ensemble

Mettre à disposition, en permanence et 
à l’échelle mondiale, l’avis d’experts par 
rapport à la lutte contre des épidémies

Créer des bases factuelles concernant des mesures sanitaires
Combler, à l’échelle mondiale, des lacunes en matière de recherche et encourager des 
chercheurs en début de carrière
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GHPP projet [Institut superviseur en Allemagne]

• 

AfroLabNet Module 1 [BNITM]  
Renforcer les capacités diagnostiques stationnaires pour l’identification 
et la caractérisation des maladies infectieuses tropicales et émergentes 
dans les pays partenaires

• 

AfroLabNet Modul 2 [BNITM]  
Unités diagnostiques mobiles en Afrique subsaharienne et en Europe 
pour l‘emploi en situation de crise

• 

ARGOS [RKI]  
Surveillance globale des résistances aux antimicrobiens : Soutien lors 
du développement de systèmes de surveillance RAM

• 

BloodTrain [PEI]  
Disponibilité, sécurité et qualité du sang et des produits sanguins : 
 Soutenir la mise en place d’une structure régulatrice et son adaptation 
aux situations de crise dans les pays partenaires

• 

CPA [BfArM]  
Combattre les résistances aux antimicrobiens par une formation à 
 l’utilisation rationelle de médicaments anti-infectieux

• 

D:APS [RKI]  
Déploiement : évaluation, planification et soutien des équipes en action

• 

DQA [BfArM]  
Formation des laboratoires nationaux africains de contrôle des médica-
ments en gestion et assurance de la qualité dans le cadre du plan d’action 
global de lutte contre les résistances aux antimicrobiens

• 

EFFO [RKI]  
Efficace par la formation: Réseau transculturel de formation des 
 formateurs et formatrices pour la gestion des événements biologiques 
dans les hôpitaux et les structures sanitaires

• 

GETPrepaReD [RKI]  
Renforcer les capacités épidémiologiques des pays en voie de 
 développement concernant la gestion des épidemies et des crises

• 

IDEA [RKI]  
Identification et caractérisation d’agents pathogènes émergents dans des 
pays en voie de développement

• 

IHR-PVS Toolbox [FLI]  
Soutien à l‘OMS lors du développement d’une boîte à outils pour 
 rapprocher RSI et PVS (prestation des services vétérinaires)

• 

IHR Summer School [RKI]  
École d’été des règlements sanitaires internationaux (RSI)

• 

Lassa-Nigeria [BNITM]  
Renforcer les capacités pour l’endiguement rapide des épidémies de 
fièvre de Lassa et le développement de contre-mesures médicales au 
Nigéria

• 

NiCaDe [RKI]  
Nigeria Centre for Disease Control: Développement des capacités dans le 
cadre des mesures de préparation et de réponse aux maladies infectieuses

• 

ORDER-HC [BNITM · RKI]  
Organiser une réponse aux épidémies en préservant les services de santé 
ordinaires

• 

PASQUALE [RKI]  
Partenariat pour l’amélioration de la sécurité des patients et de la qualité 
des soins

• 

PPE [RKI]  
Partenariat d’enseignement postuniversitaire pour le personnel 
 scientifique provenant des pays en voie de développement

• 

RegTrain-PharmTrain [BfArM]  
Formation régulatrice et consultation dans le domaine des médicaments

• 

RegTrain-VaccTrain [PEI]  
Formation régulatrice et consultation dans le domaine des vaccins et des 
thérapies biomédicales

• 

SeqMDRTB_NET [FZB]  
Mise en place d’un réseau pour l’application des technologies de 
 séquençage dans la lutte contre la tuberculose résistante dans les pays 
à forte incidence

• 

Stand-AMR [BNITM]  
Développement d’un prototype de laboratoire RAM en Afrique 
 sub saharienne

• 

SYSVAC [RKI]  
Registre globale des révisions systématiques pour renforcer les pro-
grammes nationaux d’immunisation et les processus de décision

• 

TRICE [RKI]  
Formation à l’investigation et au contrôle des épidémies

• 

TuNDRA [RKI]  
Suivi en temps réel des infections bactériennes negligées et des gammes 
de résistance aux antimicrobiens en Asie : étiologie, charge de  morbidité 
et profile d’antibiorésistance de maladies bactériennes acquises de 
 maniére ambulatoire ou en hôpital

• 

WHO CC GOARN [RKI]  
Opérationnalisation du premier centre de collaboration GOARN (réseau 
mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie) de l‘OMS au monde
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D’autres projets du GHPP de plus petite envergure 
ont lieu en coopération avec les pays suivants : 

• 

Afrique du Sud 

• 

Benin 

• 

Botswana 

• 

Burkina Faso 

• 

Éthiopie 

• 

Ghana 

• 

Guinea 

• 

Malawi 

• 

Moldavie 

• 

Namibia 

• 

Nigeria 

• 

RD du Congo 

• 

Sambia 

• 

Sénégal 

• 

Togo 
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• 

BfArM www.bfarm.de  
Institut fédéral des médicaments  

et des dispositifs médicaux

• 

BNITM www.bnitm.de  
Institut Bernhard Nocht  

de médecine tropicale

• 

FLI www.fli.de  
Institut Friedrich Loeffler

• 

FZB fz borstel.de  
Centre de recherche Borstel -  

Centre des maladies pulmonaires

• 

PEI www.pei.de  
Institut Paul Ehrlich

• 

RKI www.rki.de  
Institut Robert Koch

http://www.bfarm.de
http://www.bnitm.de
http://www.fli.de
http://fz-borstel.de
http://www.pei.de
http://www.rki.de
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Champs thématiques
Des crises sanitaires constituent souvent des défis ma-
jeurs pour des systèmes de santé fragiles. Dans ces cas-là, 
des équipes d’assistance rapide spécialisées dans des 
flambées de maladies doivent intervenir pour effectuer 
des analyses épidémiologiques, gérer les contrôles des 
infections et le diagnostic en laboratoire, soigner les 
patients et réaliser des études d’accompagnement (par 
exemple en ce qui concerne l’efficacité de vaccins et de 
médicaments). Le GHPP favorise le développement 
de capacités pour fournir un soutien international, à 
l’échelle mondiale, et il les met en réseau avec les acteurs 
internationaux concernés, en particulier avec l’Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS) et des acteurs tels 
que l’IANPH, l’association internationale des instituts 
nationaux de santé publique. Afin de permettre aux sys-
tèmes de santé d’identifier précocement et de contenir 
rapidement des flambées de maladies, l’amélioration de 
la prévention d’épidémies constitue un élément central. 
Dans le cadre du GHPP, les capacités suivantes seront 
développées : 1) meilleure mise en œuvre des principales 
capacités des règlements sanitaires internationaux (par 
exemple réseaux de vigilance sanitaire, plans d’urgence, 
développement de capacités de gestion des crises) ; 2) en-
diguement des infections nosocomiales et de la résistance 
aux antibiotiques ; 3) renforcement des compétences 
régulatrices en ce qui concerne des médicaments, des 
vaccins et des produits sanguins ; 4) réduction des déficits 
de connaissance à l’aide de partenariats de recherche et, 
parallèlement, encouragement des chercheurs en début 
de carrière.

Structure du programme
Sous l’égide du Ministère fédéral de la Santé, 24 projets 
mettant l’accent sur l’Afrique sont actuellement réalisés 
et coordonnés par six institutions en Allemagne et par 
de nombreuses institutions partenaires installées en 34 
pays différents. En fonction du projet en question, l’éten-
due des mesures varie dans les pays partenaires : elles 
commencent par l’intégration des personnels de santé 
spécialisés dans des entraînements internationaux, allant 
jusqu’au développement de capacités importantes sur 
place. Un accent tout particulier est placé sur l’élabora-
tion et la réalisation de projets en partenariat, s’orientant 
au besoin sur place. Il faut remédier aux lacunes d’une 
manière ciblée afin de contribuer au renforcement des 
systèmes de santé, en général, et à la lutte contre des 
crises sanitaires en particulier.

Durée
 » 1ère étape : 2016–2020
 » 2ème étape : probt à partir de 2021 (à 2025)

Instituts participant
 » Institut Bernhard Nocht de médecine tropicale
 » Institut fédéral des médicaments et 

des  dispositifs  médicaux
 » Institut Friedrich Loeffler
 » Centre de recherche Borstel - Centre des 

 maladies  pulmonaires
 » Institut Paul Ehrlich
 » Institut Robert Koch
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