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ANNEXE 9 : Liste de contrôle pour la planification 
et la mise en œuvre d’un PHEOC
Dans cette liste de contrôle, « capacité » signifie que tout le matériel et les ressources humaines possédant 
les connaissances, les compétences et les aptitudes requises sont disponibles, ainsi que l’autorité chargée des 
politiques et les instructions relatives aux procédures. 

ORIENTATIONS SUR LA PLANIFICATION D’UN PHEOC
Autorité juridique Observations

1 L’autorité juridique pour le PHEOC a été mise en place.
L’engagement du gouvernement a été obtenu.
Les urgences de santé publiques sont reconnues comme des catastrophes 
nationales potentielles.

2 Le mécanisme de collaboration entre le ministère de la santé et l’organisation 
nationale de gestion des catastrophes, d’autres ministères, organismes et 
secteurs pendant l’urgence de santé publique a été défini et accepté.

3 Le mandat et la portée des décisions et des opérations du PHEOC ont été 
approuvés par le gouvernement, les partenaires et les parties prenantes. 

Groupe chargé des politiques

4 Un groupe chargé de fournir des orientations politiques pour le PHEOC a été 
constitué.

Comité de pilotage

5 Un comité de pilotage constitué des parties prenantes du PHEOC a été créé 
pour planifier et mettre en place le PHEOC. 

6 Les dangers, les vulnérabilités et les risques y afférents ont été identifiés et 
classés par ordre de priorité.

7 Les objectifs du PHEOC ont été fixés.■■
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