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(االنفوسان)  األغذية لسالمة الدولية للشبكة الثاني العالمي االجتماع  

Deuxième réunion mondiale du Réseau international des autorités de sécurité 
sanitaire des aliments de la FAO/OMS (INFOSAN) 

PROGRAMME DE LA REUNION  
 

JOUR 1 -------9 décembre 2019 
Lieu : Conference Hall A 

08:30-09:30                          ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

09:30- 11:45                         SESSION D'OUVERTURE (avec pause et photo de groupe) 

 Accueil et objectifs de la réunion  

 
Peter Ben Embarek et Markus Lipp du Secrétariat INFOSAN 
FAO/OMS 
 

 Discours d'ouverture Steven Jaffee, Université du Maryland, États-Unis 

 Cérémonie d'ouverture 

 
Discours de bienvenue de Son Excellence le Ministre du 
Changement Climatique et de l'Environnement des Emirats 
Arabes Unis  
 
Bukar Tijani, Sous-Directeur général, Département de 
l'agriculture et de la protection des consommateurs, Siège de 
la FAO 
 
Naoko Yamamamoto, Sous-Directrice générale, Division des 
populations saines, Siège de l'OMS (par vidéo)  
 

  

SESSION 1 - Aperçu d'INFOSAN 
Lieu : Conference Hall A 

OBJECTIFS : Donner un aperçu d'INFOSAN afin de souligner les progrès et les défis des 15 dernières années ; 
s'assurer que les participants comprennent clairement leurs rôles et responsabilités en tant que membres d'INFOSAN.  

11:45-12:15 
Retour en arrière - INFOSAN en 
revue : 2004-2019 

Carm Savelli, Secrétariat INFOSAN OMS 

12:15-12:45 
Regard vers l'avenir - Plan 
stratégique INFOSAN : 2020-
2025 

Peter Ben Embarek, Secrétariat INFOSAN OMS 

12:45-13:00 QUESTIONS ET RÉPONSES  

13:00-15:00 
                                           PAUSE DE DÉJEUNER 
                                        Lieu : Conference Hall A 

14:00-15:00 
Session pratique avec le 
Secrétariat INFOSAN (questions 
et réponses) 

Raúl García, Secrétariat INFOSAN OMS 
Kosuke Shiraishi, Secrétariat INFOSAN FAO 

OBJECTIF : Donner aux membres d'INFOSAN la possibilité de s'entretenir personnellement avec des membres du 
Secrétariat INFOSAN de la FAO et de l'OMS. 

15:00-15:30 
Le nouveau Guide des membres 
d'INFOSAN : examen des 
processus et des procédures 

Adam Bradshaw, Secrétariat INFOSAN OMS 

15:30-16:00 
Le nouveau site web de la 
communauté INFOSAN  

Raúl García, Secrétariat INFOSAN OMS 

16:00-16:15 

 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES 
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SESSION 2 - INFOSAN en action 
Lieu : Conference Hall A 

OBJECTIFS : Démontrer l'utilité d'INFOSAN lors d'événements internationaux sur la sécurité sanitaire des aliments 
auxquels participent plusieurs pays du monde entier, en montrant différents systèmes de réaction. 

16:15-17:45 

Discussion : INFOSAN en action 
lors d'événements récents sur la 
sécurité sanitaire des aliments 
ayant des répercussions à 
l'échelle internationale : Listeria 
monocytogenes en feux de la 
rampe 
QUESTIONS ET RÉPONSES 

 
Penny Campbell, National Department of Health, Afrique du Sud ; Point de 
contact en cas d’urgence INFOSAN 
 

Alicia Mazagatos, Agence espagnole pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition ; Point de contact en cas d’urgence INFOSAN 
 

Jan Baele, SANTE RASFF, Commission européenne ; membre du groupe 
consultatif INFOSAN 
 

Alexandre Leclercq Institut Pasteur, France ; OMS-CC pour Listeria 
 

Animé par Vittorio Fattori, Secrétariat d'INFOSAN FAO 
 

17:45-18:00 
Conclusion de la première 
journée 

Cornelia Boesch, INFOSAN Secrétariat de la FAO 

19:00 – 21:00                                               DÎNER DE GROUPE 

 
 
 

JOUR 2 --------10 décembre 2019 

08:00-09:00 
                                          Réseautage et Café du matin 
                                              Lieu : Conference Hall A 

OBJECTIF : Possibilité d'établir des contacts informels et d'interagir avec d'autres délégués pendant le café du matin à des tables 

debout avec différents sujets de conversation. 

 
                            SESSION 3 - INFOSAN en tant que réseau de réseaux 
                                           Lieu : Conference Hall A 

OBJECTIF : Illustrer les liens importants entre INFOSAN et d'autres réseaux régionaux et discuter des moyens d'améliorer la 

collaboration entre les secteurs et les programmes afin de mieux gérer les événements liés à la sécurité sanitaire des aliments. 

09:00-09:10 Introduction et apercu Peter Ben Embarek, Secrétariat INFOSAN OMS 

09:10-09:30 
Système européen d'alerte rapide pour les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux (RASFF)  

Jan Baele, SANTE RASFF, Commission européenne ; 
membre du groupe consultatif INFOSAN 

09:30-09:45 GCC RASFF  
Saad Al Onaig, Autorité alimentaire et pharmaceutique 
saoudienne (SFDA) 

09:45-10:00 RASFF Arabe Owaimer Al Dossary, SFDA 

10:00-10:15 

 
Système d'alerte rapide de l'ASEAN pour les 
denrées alimentaires et les aliments pour 
animaux  

Wipada Saengkhum, coordination ARASFF 

10:15-10:30 
 
Réseau d'échange sur les risques émergents 
de l'EFSA (EREN) 

Caroline Merten, Autorité européenne de sécurité des 
aliments (EFSA) ; membre du groupe consultatif INFOSAN 

10:30-11:00 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES 
 

 

11:00-11:30                                                                 PAUSE 

  

 
SESSION 4 - Exposition par pays : échange intersectoriel et transfrontalier d'informations sur la 

sécurité sanitaire des aliments grâce à INFOSAN 
                                            Lieu : Conference Hall A 

OBJECTIF : Donner aux membres l'occasion de partager leurs expériences et leurs solutions concernant l'échange d'informations 
lors d'incidents liés à la sécurité sanitaire des aliments aux niveaux national, intersectoriel et international.  
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11:30-11:50 
Procédure de notification des retraits d'aliments du Canada 
avec INFOSAN 

Isabelle Laberge, Agence canadienne 
d'inspection des aliments (ACIA) ; membre 
du Groupe consultatif INFOSAN 

11:50-12:10 
Enquête sur les maladies d'origine alimentaire et les 
épidémies à Abu Dhabi, EAU 

Mariam Al Mulla, Département de la Santé, 
Abu Dhabi, EAU 

12:10-12:30 
L'expérience australienne en matière d'échange 
d'informations sur les retraits internationaux par le biais 
d'INFOSAN 

Patricia Blenman, Ministère de l'Agriculture, 
Australie ; Coordinatrice INFOSAN  

12:30-12:45 QUESTIONS ET RÉPONSES  

SESSION 5 - Approche régionale : Travail en groupe 
             Lieu : Conference Hall A 

OBJECTIFS : Donner aux délégués l'occasion de participer à des sessions régionales où les discussions sont facilitées afin 
d'identifier les problèmes et les solutions spécifiques à la région pour accroître la participation à INFOSAN. 

12:45-13:00 Introduction et instructions 
Cornelia Boesch, INFOSAN Secrétariat de 
la FAO 

13:00-15:00 
                                                      PAUSE DE DÉJEUNER 
                                                    Lieu : Conference Hall A 

14:00-15:00 

Événement de Speed Networking 

Session pratique avec le Secrétariat 
INFOSAN (questions et réponses) 
Raúl García, Secrétariat INFOSAN OMS 
Kosuke Shiraishi, Secrétariat INFOSAN FAO 
 

OBJECTIF : Donner aux participants l'occasion de rencontrer 
d'autres membres d'INFOSAN lors de réunions de 3 minutes.  

OBJECTIF : Donner aux membres 
d'INFOSAN la possibilité de s'entretenir 
personnellement avec des membres du 
Secrétariat INFOSAN de la FAO et de 
l'OMS.  
 

15:00-17:30 
 
Réunions des six groupes régionaux séparément 
 

Animé par des membres du Groupe 
consultatif INFOSAN et des conseillers 
régionaux en salubrité des aliments. 

17:30-17:45 Conclusion du jour 2 
 
Vittorio Fattori, Secrétariat INFOSAN FAO 

 
JOUR 3 ------------- 11 décembre 2019 

08:00-09:00 
                                            Réseautage et Café du matin  
                                         Lieu : Conference Hall A 

OBJECTIF : Possibilité d'établir des contacts informels et d'interagir avec d'autres délégués pendant le café du matin à des 
tables debout avec différents sujets de conversation. 

SESSION 5 (suite) - Approche régionale : Rétroaction du groupe 
Lieu : Conference Hall A 

09:00-09:10 Introduction 
Markus Lipp, FAO 
 

09:10-10:00 Table ronde avec des animateurs de chaque groupe régional  
Membres du groupe consultatif 
INFOSAN 

 
 
10:00-10:15 

 
QUESTIONS ET RÉPONSES 

 

 

SESSION 6 - Partager les meilleures pratiques et les leçons apprises en matière d'alerte et de réponse à la sécurité 
sanitaire des aliments  

Lieu : Conference Hall A 
OBJECTIF : Donner aux membres l'occasion de partager leurs expériences et leurs solutions en ce qui concerne les activités 
d'alerte et d'intervention en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

10:15-10:35 
Gestion de la sécurité sanitaire des aliments en République de 
Corée 

Sol Kim, Ministère de la sécurité alimentaire et 
des médicaments, République de Corée ; Point 
de contact en cas d’urgence INFOSAN 

10:35-10:55 Système d'alerte rapide (approche globale) à Abu Dhabi, EAU  



 

Page 4 de 5 

 

Fadi Al Natour, Autorité d'Abu Dhabi pour 
l'agriculture et la sécurité sanitaire des 
aliments (ADAFSA), Spécialiste de l'analyse 
des risques 

10:55-11:15 

Enseignements tirés d'un atelier national INFOSAN visant à 
renforcer le système d'alerte à la sécurité sanitaire des aliments 
au Ghana 
 

Jocelyn Lamptey, Autorité alimentaire et 
pharmaceutique, Ghana ; Point de contact en 
cas d’urgence INFOSAN 

11:15-11:35 
 
QUESTIONS ET RÉPONSES 
 

 

11:35-12:05                                                                 PAUSE  
SESSION 7 - Exemples de membres d'INFOSAN renforçant la communauté INFOSAN mondiale 

Lieu : Conference Hall A  
OBJECTIF : Donner aux membres l'occasion de partager leurs points de vue sur le soutien à la communauté INFOSAN 
mondiale. 

12:05-12:25 Comment les États-Unis participent activement à INFOSAN 
Stic Harris, Food and Drug Administration, 
États-Unis ; membre du groupe consultatif 
INFOSAN 

12:25-12:45 Comment la Nouvelle-Zélande soutient INFOSAN 

 
Jenny Bishop, Ministère des industries primaires 
(MPI), Nouvelle-Zélande ; Point de contact en 
cas d’urgences INFOSAN 

12:45-13:00 

 
QUESTIONS ET RÉPONSES 
 
 

 

13:00-15:00 
                                                        PAUSE DE DÉJEUNER  
                                                Lieu : Conference Hall A 

14:00-15:00 Événement de réseautage sur la vitesse 

Session pratique avec le Secrétariat INFOSAN (questions et 
réponses) 
Raúl García, Secrétariat INFOSAN OMS 
Kosuke Shiraishi, Secrétariat INFOSAN FAO 
 

 

OBJECTIF : Donner aux participants 
l'occasion de rencontrer d'autres membres 
d'INFOSAN lors de réunions de 3 minutes. 
 

OBJECTIF : Donner aux membres d'INFOSAN la possibilité 
de s'entretenir personnellement avec des membres du 
Secrétariat INFOSAN de la FAO et de l'OMS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSION 8 - Panel d'experts "Hard Talk” 
Lieu : Conference Hall A  

OBJECTIF : Donner l'occasion à un groupe d'experts de haut niveau de discuter d'un certain nombre de questions techniques 
nouvelles et importantes liées à la sécurité sanitaire des aliments. 

15:00-16:30 

 
1. Utiliser le WGS pour révolutionner les enquêtes sur les 
épidémies et la sécurité sanitaire des aliments 
 

2. Fraude alimentaire 
 

3. L'intelligence artificielle et l'impact du « big data » sur 
l'évaluation et la gestion futures des risques 
 

4. Défis liés à la sécurité sanitaire des aliments et au commerce 
électronique  
 

5. Analyse des risques  
 

1. Annie Locas, ACIA, Canada 
 

2. Alan Reilly, University College 
Dublin, Irlande  

3. Peter Ben Embarek, OMS  
4. Ray Ellard, Food Safety 

Authority of Ireland  
5. Khaled Al Marzooqi, ADAFSA, 

EAU 
 

Animé par Jenny Bishop, MPI, Nouvelle-
Zélande 
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SESSION 9 - Cérémonie de clôture  
Lieu : Conference Hall A 

OBJECTIF : Réfléchir sur les trois derniers jours et inspirer des actions innovantes pour relever les prochains défis en matière de 
sécurité sanitaire des aliments auxquels nous serons confrontés au cours de la prochaine décennie. 

16:30-16:45 Aller de l'avant ensemble : Prochaines étapes 
Peter Ben Embarek et Markus Lipp pour 
le Secrétariat INFOSAN FAO/OMS 

16:45-17:00 Observations finales 
Mouza al Muhairi, directeur exécutif des 
politiques et de la réglementation, 
ADAFSA 

 
 


