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�� Connaître les définitions des risques émergents pour 
la santé, des infections émergentes et du bioterrorisme et 
leurs principaux agents

�� Connaître les sources d'information pour accéder aux 
procédures d'alterte   

DÉFINITIONS 

RISQUE ÉMERGENT 

Tout risque nouveau et croissant 

Risques environnementaux et maladies infectieuses sont au 
premier plan des risques biologiques 

INFECTION ÉMERGENTE (MALADIE 
INFECTIEUSE ÉMERGENTE) 
Maladie infectieuse (ou présumée) inattendue touchant 
l’homme / l’animal / les deux

DIFFÉRENTS TYPES EXISTANT

Entité clinique infectieuse nouvellement apparue : SRAS à 

coronavirus / MERS à coronavirus 

Maladie infectieuse connue dont l’incidence augmente ou 
se modifiant : West-Nile / Chikungunya / Ebola / bactéries 
hautement résistantes

Maladie identifiée dont les conditions d’expansion sont 
réunies : implantation d’Aedes en France / reprise d'activité 
sexuelle non protégée chez un sujet à risque 

FACTEURS FAVORISANT L’ÉMERGENCE D’ÉPIDÉMIES OU DE 
PANDÉMIES

�� ENVIRONNEMENTAUX

�` Modifications climatiques / déforestation

�` Pression de sélection des antibiotiques 

�` Urbanisation 

��HUMAINS 

�` Mondialisation des échanges / transports interna-

tionaux 

�` Contacts avec les animaux sauvages (SIDA) ou 
domestiques (grippe aviaire) 

�` Modifications socio-économiques (désorganisation 
du système de soins…)

��MÉDICAUX 

�` Pratiques médicales non adaptées, épidémie de 
VHC en Egypte lors de dépistages parentéraux de la 
bilharziose 

MALADIES HAUTEMENT 
TRANSMISSIBLES
GÉNÉRALITÉS 

Font partie des maladies infectieuses émergentes 

Aussi qualifiées d'"agents du risque épidémique et biolo-

gique (REB)"

Surveillées internationalement par l’OMS dans le cadre du 
règlement sanitaire international (RSI) de 2005

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Transmission interhumaine 

Létalité potentielle 

Contagiosité élevée 

Traitement inexistant ou inefficace

Absence de vaccin 

EXEMPLES 

Fièvres hémorragiques virales (Ebola / Marburg / Cri-
mée-Congo / Lassa) 

SRAS et MERS 

Tuberculoses MDR et XDR (multi-résistance)

Souches émergentes de grippe

Variole et autres orthopoxvirus

Forme pulmonaire de la peste  




