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L’Institut Robert Koch est un institut fédéral relevant du
Ministère fédéral de la Santé

ZIG 3 : Préparation aux situations 
d’urgence et soutien aux interventions

La tâche centrale de l’unité est de permettre au personnel du 
RKI de se déployer de façon internationale efficacement et en 
sécurité lorsque qu’ils luttent contre les épidémies et renforcent 
les partenariats internationaux. ZIG 3 s’engage également dans 
des consortiums internationaux, des réseaux et des collaborations 
d’apprentissage avec des instituts scientifiques, des agences des 
Nations Unies et le CDC Afrique, parmi autres. L’unité fournit :

 ▶ Une expertise en matière de didactique et de méthodologie 
en formation de leadership, et la mise en œuvre d’activités 
de formation dans les pays partenaires.

 ▶ Gestion des risques de voyage avant et pendant le déploiement 
du personnel du RKI

 ▶ Un soutien aux équipes médicales d’urgences allemandes 
dans le cadre du système de classification EMT de l’OMS, et 
des conseils spécialisés liés à son rôle de point focal national 
de l’OMS pour les équipes médicales d’urgence (EMT-NFP).

 ▶ Formation personnelle spécialisée pour le personnel du RKI 
pour les préparer à des déploiements internationaux, par 
exemple des cours avancés de sécurité ou de premiers secours.

 ▶ Soutien logistique et technique

 Directeurs : Silva Lauffer, Dr Florian Schwöbel  Directrice : Dr Sabrina Weiss

ZIG 4 : Soutien aux laboratoires 
de santé publique

Les diagnostiques fiables et rapides des agents infectieux font 
parties des piliers du bon fonctionnement des systèmes de santé 
et sont clés pour que les pays puissent détecter et répondre rapi-
dement aux épidémies. ZIG 4 vise à favoriser ces capacités en 
renforçant les laboratoires de santé publique et leur personnel 
tout en :

 ▶ Établissant et améliorant les capacités des laboratoires en 
matière de diagnostic des agents pathogènes, pour le support 
des urgences et des partenariats à long terme.

 ▶ Organisant des formations pour le personnel des laboratoires 
de santé publique sur place et au RKI.

 ▶ Mettant en œuvre les meilleures pratiques en matière 
de gestion de qualité, de sûreté biologique et de biosécurité 
lors des formations et dans les laboratoires partenaires.

 ▶ Développant des projets et des activités de recherche pour 
améliorer la protection de la santé internationale.

 ▶ Soutenant les partenaires dans la mise en œuvre des projets.
 ▶ Collaborant avec des partenaires nationaux et internationaux 
pour la mise en place des capacités de laboratoire mobiles.

 ▶ Soutenant les activités de réaction aux épidémies dans les pays 
touchés, par demande bilatérale ou par l’intermédiaire de 
réseaux tels que le Réseau mondial d’alerte et d’action en cas 
d’épidémie (GOARN) ou l’équipe Allemande de préparation 
aux épidémies (SEEG – Schnell Einsetzbare Expertengruppe 
Gesundheit).

http://www.rki.de/zig-en
https://twitter.com/rki_de
mailto:ZIG@rki.de


ZIG 1 : Centre d’information pour la pro-
tection de la santé internationale (INIG)

L’INIG (« Informationsstelle für Internationalen Gesundheits-
schutz » en Allemand) est divisé en deux domaines opérationnels 
d’intelligence en matière de santé publique et de coopération 
internationale, et assume les responsabilités suivantes :

 ▶ Surveiller le développement sanitaire international en détec-
tant, rassemblant, consolidant et évaluant les données sur les 
menaces sanitaires mondiales. 

 ▶ Fournir aux acteurs concernés internes et externes des rap-
ports fondés sur des données probantes afin de soutenir les 
processus de prise de décision concernant les questions pré-
occupantes de santé mondiale. 

 ▶ Fournir une expertise technique en matière de surveillance, 
y compris des nouvelles solutions digitales et des activités de 
formation pour les pays partenaires. 

 ▶ Identifier des partenaires de coopération potentiels dans les 
domaines de la détection, prévention et contrôle des maladies 
transmissibles et non transmissibles.

 ▶ Renforcer les capacités des pays partenaires avec des projets 
conjoints dans le cadre de la préparation et de la réponse aux 
épidémies. 

 ▶ Développer un réseau national pour l’échange régulier 
d’informations sur les projets, déploiements et interventions 
internationaux. 

 ▶ Agir en tant que centre collaborateur de l’OMS pour le Réseau 
mondial d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOARN) au RKI.

ZIG 2 : Santé publique fondée 
sur les preuves

ZIG 2 vise à améliorer la santé publique mondiale par la géné-
ration, l’évaluation et l’utilisation d’informations stratégiques. 
Ceci fournit les preuves scientifiques nécessaires à la définition 
des priorités et à la mise en œuvre efficace des politiques et des 
projets de santé internationaux. Le ZIG 2 fournit :

 ▶ Le développement et l’application de méthodes scientifiques 
pour étudier l’efficacité des mesures de santé publique

 ▶ L’évaluation des initiatives et des interventions en matière de 
santé mondiale

 ▶ L’analyse des politiques de santé publique et mondiale
 ▶ Le développement et la préparation de revues systématiques 
sur des sujets prioritaires en santé publique et internationale

 ▶ L’évaluation des besoins en matière de santé
 ▶ Le développement des capacités des ressources humaines en 
matière de méthodes de recherche en santé internationale

 ▶ Le développement et la mise en œuvre de processus de 
priorisation des projets et des mesures dans le cadre de la 
protection internationale de la santé

 ▶ Le développement des directives et des protocoles sur des 
sujets spécifiques pour les mesures de santé publique dans 
un contexte international

 ▶ La création de projets de recherche visant à renforcer la 
protection internationale de la santé 

Centre pour la Protection 
de la Santé Internationale (ZIG)

Dans un monde globalisé, où les épidémies de maladies 
infectieuses traversent facilement les frontières, la protection 
sanitaire nationale et internationale sont étroitement liées. 
Les interdépendances croissantes entre les personnes, les ani-
maux et l’environnement entraînent un risque d’augmentation 
d’épidémie et de pandémie. Comme l’a illustré la pandémie 
de COVID-19, des systèmes de santé publique résilients – du 
local au mondial – ainsi que l’échange d’experts et la concerta-
tion internationale sont essentiels pour la santé publique en 
Allemagne. Depuis 2017, l’engagement international de l’Institut 
Robert Koch est ancré dans la loi de protection Allemande sur 
la lutte contre les infections. Le « Centre pour la Protection de 
la Santé Internationale » du RKI, abrégé en « ZIG » en Allemand, 
fut établi en janvier 2019. Aujourd’hui, le ZIG soutient, coor-
donne et dirige le travail international de l’institut de santé 
publique Allemand. En coopérant avec des pays, des organisa-
tions et des réseaux partenaires dans le monde entier, le centre 
vise un impact durable sur la santé internationale et, en fin de 
compte, sur tous les objectifs des Nations Unies de développe-
ment durable liés à la santé. 

Mission
Le Centre travaille avec des partenaires pour renforcer les 
systèmes de santé publique et répondre aux urgences de santé 
publique. Il se concentre sur toutes les fonctions de santé 
publique pertinentes pour la protection internationale de la 
santé, notamment la surveillance, la capacité de diagnostic, 
l’évaluation des programmes, le développement du personnel 
de santé publique et les structures d’urgences. Plus de 90 
experts internationaux de diverses disciplines développent les 
meilleures pratiques en matière de réponse et de préparation 
aux épidémies. Le ZIG cherche à créer des synergies avec les 
initiatives et les capacités dans le domaine de la santé mon-
diale au niveau national et international. Dans le cadre de ses 
collaborations bilatérales et multilatérales, le centre génère et 
améliore l’utilisation de données probantes en matière de 
santé mondiale et de protection internationale de la santé.

 Directrice : Prof Dr Johanna Hanefeld
 Adjoints : Dr Charbel El Bcheraoui, Dr Iris Hunger

Bureau du ZIG

Le bureau du ZIG assure des fonctions générales pour le centre 
et pour toutes les activités internationales au sein du RKI, y com-
pris le développement stratégique et les relations publiques. Il 
est également responsable de la collaboration avec les conseil-
lers externes, en premier lieu le Conseil Scientifique de ZIG, et 
avec les partenaires de coopération stratégique tels que Africa 
CDC. Le bureau du ZIG coordonne toutes les contributions du 
RKI au Programme de Protection de la Santé Globale (GHPP) 
du Ministère fédéral de la Santé et au Programme Allemand 
de Biosécurité du Ministère fédéral des Affaires étrangères.

 Directrice : Dr Iris Hunger

ZIG RKI Pôle de l’OMS

Le Pôle de l’OMS pour le renseignement pandémique et épidé-
mique a été inauguré à Berlin en septembre 2021. Le ZIG RKI 
Pôle de l’OMS coordonne les projets communs : les scienti-
fiques du RKI travaillent aux côtés d’experts de l’OMS et 
d’autres partenaires mondiaux à Berlin pour mieux prévoir, 
prévenir, détecter, se préparer et répondre aux menaces sani-
taires mondiales.

 Directrice : Prof Dr Johanna Hanefeld  Directeur : Dr Andreas Jansen  Directeur : Dr Charbel El Bcheraoui
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