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Épidémiologie légale 

“ L’étude 
scientifique  de la 
relation entre la 

loi et les 
pratiques 

juridiques avec la 
santé de la 

population. ” 



Surveillance des politiques 
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des 
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Crée des 
données 
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pour 
évaluation 

Soutient la 
diffusion de 
l’innovation 
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aux inter-
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pister le 
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Construit et 
soutient la 
capacité 
juridique 

des acteurs  
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l’analyse 

systématique des 
lois ayant un impact 

important sur la 
santé publique 



En quoi la surveillance des politiques 
constitue une approche scientifique de la 
collecte et de l’analyse des lois ? 

Elle utilise une approche systématique 

Elle accentue la transparence 

Le processus est réplicable  

L’accent est mis sur la mise en place d’un 
produit de haute précision grâce à un 

contrôle de la qualité 



Le processus de surveillance des politiques - 
Survol 

Définir la 
portée 

Mener des 
recherches de 

base 

Développer le 
codage des 

questions (grille 
d’analyse) 

Collecte des 
lois et création 

des textes 
juridiques 

Codage des 
lois selon la 

grille d’analyse 

Publication et 
diffusion 

Suivi et mise à 
jour des lois 

Contrôle de la 
qualité 



Un nombre croissant d’exemples : les Etas-Unis 



Un nombre croissant d’exemples : monde 



Un nombre croissant d’exemples : monde 



Global Health Security Agenda (GHSA) 
• En 2014, 27 pays et 3 organisations internationales ont 

commencé à collaborer pour accélérer les progrès partout dans 
le monde pour prévenir, détecter et répondre aux situations 
d’urgence sanitaire.  

• Projet d’évaluation juridique, observation et évaluation des 
infrasctructure de base dans 25 pays vulnérables. 

• Organismes de parrainage: CDC et FHI 360 
• Partenaires de recherche: Benjamin Mason Meier, UNC Chapel Hill  
• Lois recueillies dans 11 domaines juridiques liés à la surveillance, à la 

biosécurité et aux interventions d’urgence sanitaire. 
• Recherche menée sur MonQcleSM système de logiciel de recherche 

juridique. 



Résultats du GHSA : biosécurité 

Le pays dispose-t-il d’une loi conférant 
des compétences réglementaires en 
matière de biosûreté et biosécurité? 
 

La loi exige-t-elle l’élaboration d’un plan 
d’intervention d’urgence nationale de 
biosécurité? 
 



Résultats du GHSA:  
laboratoires et confidentialité 

Le pays dispose-t-il d’une 
réglementation des laboratoires et 
d’un système d’accréditation ? 
 

Le pays dispose-t-il d’une 
réglementation sur la confidentialité et 
la protection des données ? 
 



Résultats du GHSA: Surveillance 

Le pays dispose-t-il d’une 
réglementation sur la déclaration 
obligatoire ? 
 

La réglementation prévoit-elle des 
normes impératives sur la déclaration 
des maladies nationales?  
 



Résultats du GHSA: Intervention d’urgence 

Le pays dispose-t-il d’une 
réglementation autorisant un Centre 
d’opérations d’urgence?  
 

Le pays dispose-t-il d’une loi autorisant 
l’exemption de visa pour le déploiement 
du personnel médical? 
 



Une proposition simple (1) 
• Nous soutenons dans cet article que les besoins juridiques les 

plus critiques pour agir en matière de santé publique mondiale ... 
sont au niveau national. De nombreux pays ne disposent pas des 
lois et des règlements de base nécessaires pour se conformer 
aux obligations du RSI et soutenir de manière effective les 
systèmes de santé publique, ou ont des lois qui sont obsolètes 
ou mal conçues. En outre, les mesures pour améliorer 
l'infrastructure juridique sont entravées par l'inaccessibilité à 
l'information sur les lois sanitaires au niveau national, ce qui 
réduit la transparence et la responsabilité des pays pour 
répondre à leurs obligations internationales. (notre traduction) 

•  -- Marks-Sultan et al.,  2016. "National public health law: a role for WHO in capacity-building and 
promoting transparency." Bulletin of the World Health Organization no. 94:534-39.. 

 



Une proposition simple (2) 

• La loi peut et doit être 
évaluée avec la même 
rigueur que toute autre 
mesure de santé 
publique (notre traduction) 



Pour suivre le programme 
Site 

internet: 
 

LawAtlas.org 

Email: 
 

LawAtlas@temple.edu 

Téléphone: 
 

215-204-2134 

Twitter: 
 

@Policies4Action 

Blog: 
 

Harvard Petrie-Flom “Bill of Health” blog 
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