
L’outil Stage Development Tool (SDT) pour les instituts nationaux de santé publique (INSP) a été développé par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’association International Association of National Public 
Health Institutes (IANPHI) avec l’aide d’un groupe consultatif de dirigeants d’INSP du monde entier. 

 
29. Collaboration intersectorielle : Collaboration et coordination avec les administrations publiques et les autres parties prenantes pour traiter des 
questions transversales telles que l’approche Un Monde, Une Santé, la résistance aux antimicrobiens, la sécurité alimentaire, la santé environnementale 
ou la nutrition. 
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Orientation 
Stratégique 

L’INSP reconnaît l’importance de 
travailler stratégiquement avec les 
parties prenantes pour aborder des 
questions intersectorielles, comme 
l’approche Un Monde, Une Santé et la 
résistance aux antimicrobiens. Sur 
invitation et lorsque le personnel est 
disponible, il participe à des réunions 
organisées par d’autres groupes.  

L’INSP participe plus activement aux 
efforts multipartites pour quelques 
questions intersectorielles, développe 
des plans et identifie des partenaires 
appropriés pour renforcer son travail 
intersectoriel.  

L’INSP collabore activement avec les 
pouvoirs publics et d’autres groupes 
pour établir et mettre en œuvre des 
activités intersectorielles dans de 
multiples domaines. L’INSP a rédigé des 
plans et conclu des accords pour le 
partage des données et le soutien 
mutuel.  

L’INSP et d’autres entités gouvernementales 
ont harmonisé leurs plans et politiques 
stratégiques pour atteindre des objectifs 
intersectoriels communs. Les plans de l’INSP 
jouent un rôle important dans les efforts 
internationaux sur les questions 
intersectorielles.  

Systèmes 

L’INSPI reconnaît la nécessité de 
développer des systèmes de 
communication et de partage de 
données avec les administrations 
publiques et autres entités pour traiter 
les questions intersectorielles, mais sa 
capacité à mettre en place ces systèmes 
est limitée.  

Des systèmes sont en place pour 
partager des informations avec des 
partenaires clés sur un petit nombre 
de questions intersectorielles, p. ex., 
par le biais de réunions régulières. En 
cas d’urgence, des systèmes ponctuels 
sont mis en place pour un partage 
plus intense des informations et des 
données. 

L’INSP a conclu des accords et mis en 
place des systèmes pour partager des 
informations et des données avec 
d’autres groupes sur toute une série de 
questions intersectorielles. Ses systèmes 
assurent l’utilisation des données 
intersectorielles, p. ex., pour anticiper ou 
répondre aux épidémies d’origine 
alimentaire ou zoonotique et aux 
expositions environnementales. 

Les systèmes de partage d’informations et 
de données entre l’INSP et d’autres 
organisations fonctionnent bien et 
soutiennent les efforts de prévention et 
d’intervention. Les plans de travail, les 
accords et les systèmes qui soutiennent les 
efforts intersectoriels sont régulièrement 
examinés, évalués et mis à jour ou améliorés 
selon les besoins.  

Ressources 

Le personnel de l’INSP a peu de temps 
disponible pour participer à des 
réunions sur les questions 
intersectorielles. Les ressources pour 
soutenir les efforts intersectoriels, p. 
ex., en effectuant des travaux de 
laboratoire ou des analyses de 
données, sont également limitées.  

L’INSP investit du temps de son 
personnel pour développer des 
partenariats afin d’aborder les 
questions intersectorielles. Il peut 
fournir une assistance limitée dans 
des domaines spécifiques, tels que les 
analyses de laboratoire, pour soutenir 
les efforts intersectoriels, en 
particulier dans les situations 
d’urgence.  

L’INSP a les ressources nécessaires pour 
soutenir une collaboration permanente 
avec plusieurs administrations publiques 
et d’autres parties prenantes. Il peut 
investir dans des études spéciales et 
d’autres activités pour clarifier l’étendue 
des problèmes intersectoriels et évaluer 
les moyens de les résoudre. 

L’INSP soutient des efforts de collaboration 
importants sur les questions 
intersectorielles. Du personnel de l’INSP est 
spécifiquement désigné pour soutenir les 
domaines hautement prioritaires tels que 
l’approche Un Monde, Une Santé et la 
résistance aux antimicrobiens. Les 
compétences du personnel de l’INSP 
comprennent non seulement l’expertise 
technique et scientifique, mais aussi les 
compétences nécessaires pour traduire la 
science en vue de son utilisation par les 
responsables des politiques et des 
programmes. 

Qualité 

Les activités intersectorielles de l’INSP 
sont ponctuelles. La qualité des 
données/informations contribuant aux 
efforts intersectoriels est limitée par le 
manque de ressources et de systèmes.   

Pour certaines questions 
intersectorielles hautement 
prioritaires, la relation entre l’INSP et 
les parties prenantes devient plus 
systématique. Ceci est en partie dû à 
une augmentation de la qualité et de 
la quantité des données/informations. 
 

Les activités intersectorielles de l’INSP 
créent des relations solides et 
permanentes avec des organismes et 
autres parties prenantes sur un grand 
nombre de questions. Les activités de 
surveillance, recherche et modélisation 
de l’INSP sont de grande qualité, et les 
données et informations qu’il fournit 
sont très appréciées.  

Les approches intersectorielles du pays font 
bien participer les parties prenantes et 
comportent des activités de pointe de 
surveillance, de recherche et de 
modélisation. Les publications, les notes de 
politique générale et les autres moyens de 
diffusion de l’information sont également de 
grande qualité et utilisés dans le pays et par 
des groupes à l’extérieur du pays.  

https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/nphi/sdt/index.html
https://www.cdc.gov/
http://ianphi.org/
http://ianphi.org/


L’outil Stage Development Tool (SDT) pour les instituts nationaux de santé publique (INSP) a été développé par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’association International Association of National Public 
Health Institutes (IANPHI) avec l’aide d’un groupe consultatif de dirigeants d’INSP du monde entier. 

Participation 

L’INSP a des relations et des 
communications limitées avec les 
organismes gouvernementaux et 
parties prenantes de secteurs autres 
que la santé.  

L’INSP a ciblé des secteurs pertinents 
et des partenaires potentiels avec 
lesquels collaborer et partager des 
données/informations. Un certain 
partage de données et informations 
est effectué. 

L’INSP collabore régulièrement avec des 
parties prenantes de divers secteurs 
dans le cadre d’activités de planification 
et de partage de données et 
d’informations, et a prévu d’autres 
groupes prioritaires auxquels s’adresser. 

L’INSP a des relations bien établies avec un 
large éventail de parties prenantes à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays pour 
collecter et analyser les données, partager 
les données et informations, et diffuser les 
résultats. Il communique activement avec 
des groupes qui ont un pouvoir de décision, 
tant au sein qu’en dehors du gouvernement. 

Impact 

La capacité du pays à traiter les 
questions intersectorielles n’est pas 
optimale, en partie parce que l’INSP 
n’est pas en mesure d’y jouer un rôle 
significatif. 

L’INSP a joué un rôle important dans 
plusieurs initiatives intersectorielles 
qui ont renforcé un programme de 
prévention comme la lutte contre des 
vecteurs ou qui ont permis d’écourter 
une épidémie. 

L’INSP peut citer de nombreux cas dans 
des domaines différents pour lesquels 
son approche intersectorielle est 
bénéfique pour la santé du pays. 

Le leadership et les contributions de l’INSP 
pour les questions intersectorielles ont des 
impacts de grande portée. L’utilisation de ses 
résultats de surveillance et de recherche par 
d’autres pays a des répercussions au-delà du 
pays de l’INSP. 
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