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AVANT-PROPOS  
 

En 1998, le Bureau Régional pour l’Afrique (AFRO) de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 

et ses partenaires techniques ont adopté une stratégie visant à développer et à mettre en œuvre 

des systèmes complets de surveillance et d’intervention en matière de santé publique, dans les 

pays africains. Cette stratégie était initialement appelée surveillance intégrée des maladies (SIM). 

Toutefois, afin de mettre en évidence le lien entre la surveillance et l’intervention, la stratégie a 

ensuite été renommée Surveillance intégrée des maladies et de la riposte (SIMR). La première 

édition du guide technique de la SIMR (2002) a été largement adoptée par les États membres. 

Les progrès pour la mise en place d’un système coordonné de surveillance intégrée sont 

variables. Toutefois, presque tous les pays de la région ont investi des ressources humaines et 

matérielles en vue de renforcer les capacités des systèmes de surveillance de la santé publique 

dans le but de prévenir, détecter rapidement et répondre de façon appropriée aux menaces pour 

la santé publique.  

 

L’entrée en vigueur, en 2007, du règlement sanitaire international (RSI 2005), l’émergence de 

nouvelles maladies, conditions et événements, ainsi que l’élaboration de stratégies pour la 

gestion des risques de catastrophe (GRC) ont rendu nécessaire la révision de la première édition 

du Guide de la SIMR. Par ailleurs, il était également nécessaire de s’attaquer à la charge 

croissante de maladies non transmissibles. Il fallait en outre renforcer la surveillance 

communautaire pour la détection précoce, la confirmation rapide et l’intervention face aux 

menaces pour la santé publique, Ainsi que s’aligner avec les objectifs de renforcement du 

système au sens large. C’est pourquoi, en 2010, la deuxième édition du guide de la SIMR a été 

élaborée. 

 

Malgré la mise à disposition des guides techniques de la SIMR, la région continue à faire face à 

des défis dans le domaine des systèmes de surveillance de la santé publique. Cela est 

particulièrement le cas en ce qui concerne la capacité à prévenir, détecter et répondre aux 

menaces pour la santé publique. L'épidémie sans précédent de Maladie à Virus Ebola (MVE), qui 

a sévi en 2014 en Afrique de l'Ouest, et d'autres urgences sanitaires récentes ont montré que le 

RSI (2005) n'a pas été pleinement mis en place dans de nombreux États membres. Par 

conséquent, répondre aux urgences sanitaires demeure un enjeu majeur, d’où l’élaboration en 

2019 de la troisième édition des directives techniques de la SIMR.  

  

Afin de renforcer efficacement la capacité des états membres à utiliser la troisième édition des 

directives techniques de la SIMR, les modules de formation de la SIMR ont également été mis à 

jour dans le cadre de la 3ème édition des modules de formation (MF) de la SIMR. 
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À la suite de mon élection au poste de Directrice Régionale, en janvier 2015, et après la tenue de 

consultations internes et externes, en mai 2015, nous avons inauguré le programme de 

transformation du Secrétariat de l’OMS, dans la Région Africaine pour la période 2015-2020. 

L’une des cinq priorités interdépendantes de ce programme de transformation est l’amélioration 

de la sécurité sanitaire.  

 

Je suis heureuse de vous présenter la troisième édition des modules de formation de la SIMR qui 

a été préparée par le programme d’urgence sanitaire de l’OMS (WHE) dans la région Afrique de 

l’OMS, et avec la participation et l’implication actives de tous les pôles. Le projet a également 

bénéficié de l’implication active du Siège de l’OMS, des équipes de Soutien Interpays, et des 

centres, des bureaux nationaux de l’OMS, des États membres , ainsi que les États-Unis Centres 

pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC) ainsi que d’autres parties prenantes 

concernées. 

 

De nombreux événements de santé publique et des situations d’urgence, ainsi que les facteurs 

de risque qui leur sont associés, pourraient être évités ou leurs effets atténués. Cependant, les 

systèmes de santé restent inadaptés dans la plupart des pays. Afin de prévenir et réduire les 

effets des risques et les situations d’urgence futurs en matière de sécurité sanitaire, tous les États 

Membres doivent mettre en œuvre les directives techniques énoncées dans la 3ème édition de 

la SIMR, en formant tous les personnels de santé à l’aide de ces modules de cours de formation 

de la SIMR.   

 

Par conséquent, j’incite tous les États Membres à mettre entièrement en place ces modules de 

formation de la troisième édition de la SIMR partout dans la région Afrique de l’OMS. En effet, 

ces modules décrivent explicitement ce qui doit être mis en place à chaque niveau du système 

sanitaire en vue de détecter, confirmer et répondre aux maladies et événements sanitaires 

responsables de toutes les maladies, tous les décès et handicaps qui pourraient être évités dans 

les communautés locales. 

 

Le coût d’une surveillance efficace de la santé publique en tant que bien de santé publique est 

relativement très faible par rapport à bien d’autres stratégies. J’appelle tous les États Membres, 

les partenaires et donateurs aux niveaux national, régional et international à se mettre à la tâche 

dès maintenant. Adoptons tous ces modules de formation de la SIMR afin de renforcer les 

capacités de préparation, d’alerte et d’intervention en matière de sécurité sanitaire partout dans 

la Région Afrique de l’OMS.  

 

Les modules de formation devraient être suivis par :  
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• les travailleurs de santé à tous les niveaux (notamment les responsables de la surveillance, les 
cliniciens, le personnel de laboratoire et les agents de santé publique)  

• les équipes de santé régionales, provinciales et de district  

• les gestionnaires de données  

• Le Point Focal National du RSI et les autres secteurs qui appliquent le RSI   

• les autorités compétentes aux points d’entrée  

• les vétérinaires et agents de santé de la faune sauvage  

• les agents de santé environnementale  

• les établissements de formation en santé  

• les responsables de la chaîne d’approvisionnement  

• d’autres experts en santé publique, y compris les ONG  
 

Pour finir, je vous demande à tous de veiller à ce que la troisième édition des modules de 

formation de la SIMR soit mise en place dans un contexte plus large de  renforcement du système 

de santé ; d’une meilleure coordination dans la surveillance de la santé humaine et animale et 

les autres secteurs impliqués dans l’approche One Health ; de l’amélioration de l’utilisation de la 

capacité de réseau des laboratoires en matière de surveillance et d’intervention ; et d’un meilleur 

engagement des communautés dans les interventions de santé publique.  

 

 

 

Dre Matshidiso Moeti 

Directrice Régionale de l’OMS pour l’Afrique 
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MODULE 1 :  SURVEILLER, SUPERVISER, ÉVALUER ET FOURNIR UN 

RETOUR POUR AMÉLIORER LA SURVEILLANCE ET LA 

RÉPONSE 
 

8.1 INTRODUCTION 
 

Le suivi, la supervision, l'évaluation et la fourniture de retours d'information pour l'amélioration 

sont des fonctions importantes de la Stratégie Intégrée de Surveillance des Maladies et de la 

Riposte  (IDSR). Ce module décrit comment surveiller régulièrement et évaluer annuellement la 

performance de la stratégie SIMR de District/Tégionale/Provinciale/Nationale. Il fournit 

également des conseils aux superviseurs du personnel de santé sur la manière d'effectuer une 

supervision de soutien régulière de la stratégie SIMR et de fournir un retour d'information à tous 

les niveaux du système de santé. 

 

8.1.1 OBJECTIF DE CE MODULE 
 

L'objectif de ce module est de doter les participants de connaissances, de compétences et d'outils 
en matière de suivi, de supervision formative, d'évaluation de la stratégie SIMR à tous les niveaux, 
y compris au niveau communautaire et de retour d'information. 
 
8.1.2 OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
 

À la fin de ce module, les participants seront en mesure de : 

(a) Définir et comprendre la surveillance, la supervision, l'évaluation et le retour d'information 

(b) Identifier les cibles et les indicateurs utilisés dans la Surveillance intégrée des maladies et 

la riposte (SIMR) 

(c) Utiliser les indicateurs de base pour la SIMR 

(d) Mener une supervision coopérative pour améliorer la stratégie SIMR  

(e) Comprendre et utiliser les listes de contrôle de supervision SIMR 

(f) Faire un retour d’information aux agents de santé et à la communauté 

(g) Élaborer et diffuser des bulletins épidémiologiques de routine  
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8.2 NOTES DU PARTICIPANT 
 

8.2.1 QU'EST-CE QUE LE SUIVI, LA SUPERVISION, L'ÉVALUATION ET LA RÉTROACTION 
 

Vous pouvez lire ces informations aux pages XX à XX, section 8 de la 3e édition du Livret de 

Directives Techniques IDSR Quatre. 

 

Notez les points suivants : 

(a) Le suivi des systèmes de surveillance et de riposte fait référence au suivi de routine et 

continu de la mise en œuvre des activités de surveillance planifiées (par exemple, les 

rapports sont reçus à temps).  

(b) La supervision formative est un processus visant à aider le personnel de santé à améliorer 

ses performances au travail. 

(i) La supervision n'est pas une inspection mais vise à maintenir des services de bonne 

qualité plutôt que de trouver des choses qui ne vont pas. 

(ii) Dans la supervision formative, les superviseurs et les professionnels de la santé 

travaillent ensemble pour examiner les progrès, identifier les problèmes, décider de 

la cause du problème et développer des solutions réalisables. 

(c) L'évaluation périodique (par exemple annuelle) évalue si les objectifs de surveillance et de 

riposte ont été atteints.  

(i) L'évaluation doit répondre aux questions suivantes :  

• Les objectifs de surveillance pour les activités existantes sont-ils atteints ? 

• Les données de surveillance ont-elles été utilisées pour prendre des mesures de 

santé publique ? 

• Les activités de surveillance, de laboratoire et de riposte ont-elles eu un impact 

sur l'issue des événements sanitaires dans le district ? 

(ii) Utiliser les données de suivi mensuelles pour faire une évaluation à la fin de l'année 

Un suivi, une supervision et une évaluation réguliers sont utilisés pour améliorer la 

stratégie SIMR 

(d) La rétroaction consiste à communiquer avec le personnel de santé d'autres niveaux au sujet 

des données, des résultats de l'analyse de ces données et des mesures qui ont été prises 

pour répondre à l'événement de santé publique potentiel signalé. 

(i) Lorsque les responsables de district ou régionaux/provinciaux ou nationaux reçoivent 

des données, ils doivent répondre aux établissements de santé qui les ont notifiées.  

(ii) Le but du retour d'information est de renforcer les efforts des agents de santé pour 

participer au système de surveillance et de les sensibiliser à certaines maladies et aux 

réalisations des projets de contrôle et de prévention des maladies dans la région. 
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8.2.1.1 Importance du suivi, de la supervision, de l'évaluation et du retour d'expérience 

 

(a) L'importance du suivi de routine de la stratégie SIMR comprend : 

(i) Suivre les progrès de la mise en œuvre des activités planifiées et s'assurer que les 

objectifs planifiés sont atteints en temps opportun. 

(ii) Suivre les progrès des améliorations des indicateurs ciblés de la qualité et des 

attributs du système. 

• tels que la ponctualité et l'exhaustivité des rapports. 

(iii) Identifier les problèmes dans le système afin d'instituer des mesures correctives en 

temps opportun. 

(iv) Veiller à ce que tous les exécutants de la stratégie soient tenus responsables de leurs 

activités définies. 

 

(b) L'importance de la supervision formative de la stratégie SIMR à tous les niveaux du 

système de santé comprend : 

(i) Il aide les agents de santé à acquérir des compétences sur le tas et améliore la qualité 

de leur travail. 

(ii) Identifier les problèmes, les causes du problème et développer des solutions 

réalisables pour améliorer le système. 

(iii) Améliore l'efficacité des agents de santé dans la mise en œuvre des activités SIMR. 

(iv) Les visites des superviseurs de la surveillance et des responsables des programmes 

régionaux ou provinciaux de contrôle des maladies offrent l'occasion de discuter et 

d'améliorer les activités de contrôle des maladies dans le district. 

(c) L'importance de l'évaluation de la stratégie SIMR à tous les niveaux du système de santé 

comprend : 

(i) S'assurer que la stratégie SIMR répond aux objectifs pour lesquels elle a été mise en 

place. 

(ii) Documenter l'état et tout changement dans les performances du système. 

(iii) Fournir une base factuelle sur laquelle modifier les objectifs de SIMR, la stratégie de 

mise en œuvre et les activités planifiées. 

(iv) Permettre la planification de l'allocation des ressources (Voir la section 5, 3e édition 

du Livret de Directives Techniques SIMR). 

(v) Fournir des explications sur les réalisations et les échecs du système.  

(vi) Fournir des recommandations spécifiques pour améliorer le système. 
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(d) Importance des commentaires :  

(a) Fournir un retour d'information régulier encourage la participation des travailleurs 

de la santé et de la communauté au système de surveillance.  

(b) Les établissements de santé et les districts transmettent les données de surveillance 

au niveau supérieur, selon les besoins. Cependant, si l'établissement ne reçoit pas de 

retour d'information du niveau suivant sur la façon dont les données ont été utilisées 

ou sur leur signification, le personnel de santé peut penser que leur rapport n'est pas 

important. En conséquence, les futurs rapports peuvent ne pas être aussi fiables car 

le personnel de santé ne saura pas si les informations qu'ils ont envoyées à d'autres 

niveaux étaient importantes ou nécessaires. 

(c) Augmente la sensibilisation des travailleurs de la santé à certaines maladies et à 
toutes les réalisations des projets de contrôle et de prévention des maladies dans la 
région. 

 
8.2.2 IDENTIFIER LES CIBLES ET LES INDICATEURS  
 

L'utilisation d'indicateurs est une méthode pour mesurer le degré de réalisation d'un programme 

ou d'une activité en particulier. Un indicateur peut être développé pour mesurer la proportion 

ou le pourcentage d'établissements qui font rapport. Cette proportion est ensuite comparée à 

l'objectif ou à la cible souhaité, et peut être utilisée pour évaluer les progrès et la qualité du 

service ou de l'activité. 

 

Votre animateur présentera des informations sur l'identification des cibles et des indicateurs 

pour l'évaluation des fonctions essentielles de SIMR. Vous pouvez également lire ces 

informations dans la section 8, aux pages XX à XX de la 3e Édition du Livret de Directives 

Techniques IDSR Quatre. 

Les indicateurs de base SIMR à utiliser au niveau de l'établissement de santé, du district, de la 

région/province et national sont présentés dans la section 8, annexes 8A à 8D de la 3e Édition 

du Livret de Directives Techniques SIMR. 

 
8.2.3 SUPERVISION DE SOUTIEN DANS L'AMÉLIORATION DES ACTIVITÉS SIMR 
 
La supervision est un processus visant à aider le personnel de santé à améliorer ses performances 

au travail. La surveillance n'est pas une inspection. Au contraire, une bonne supervision vise à 

maintenir des services de bonne qualité plutôt que de trouver des choses qui ne vont pas. Dans 

un bon système, les superviseurs et les professionnels de la santé travaillent ensemble pour 

examiner les progrès, identifier les problèmes, décider de la cause du problème et développer 

des solutions réalisables. 
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Votre facilitateur présentera les étapes pour effectuer des visites de supervision et fournir un 

retour d'information aux établissements de santé à partir de ces visites. Vous pouvez 

également lire ces informations dans la section 8, aux pages XX à XX de la 3e Édition du 

Livret de Directives Techniques IDSR Quatre. 

Le facilitateur montrera également comment remplir un exemple de liste de contrôle de 

supervision que vous pouvez trouver à l'Annexe 8H, section 8 de la 3e Édition du Livret Quatre 

des Directives Techniques SIMR.  

 
8.2.4 FOURNIR UN RETOUR D'INFORMATION  
 
Notez les points suivants : 

(a) Le feedback est classé comme favorable lorsqu'il renforce et reconnaît une bonne 

performance et correctif lorsqu'un changement de comportement et une amélioration 

sont requis. 

(b) Il renforce également la communication et l'esprit d'équipe. 

(c) Le retour d'information doit être à la fois vertical et horizontal et cibler différents publics, 

selon les différents niveaux du système de santé. 

(d) Une rétroaction efficace doit être : 

(i) Spécifique pour s'assurer que le destinataire comprend le sujet de la rétroaction. 

(ii) Doit être basé sur le rapport soumis ou sur les événements et activités réels observés 

sur le terrain. 

(iii) Être donné dès que possible après la réception du rapport ou de la visite sur le terrain, 

afin que le destinataire se souvienne des activités qui doivent être maintenues ou 

corrigées. 

 

Votre animateur vous expliquera les différentes méthodes de retour d'information et montrera 
comment développer et diffuser des balles épidémiologiques.  

Vous pouvez lire ces informations dans la Section 8, pages XX à XX et l'annexe 8I de la 3e édition du 
Livret de Directives Techniques SIMR Quatre 

 

8.2.5 Évaluer l'efficacité de la performance de la stratégie SIMR 
 
Importance d'évaluer la stratégie SIMR: 

(a) Le but de l'évaluation de la stratégie SIMR est d'évaluer l'efficacité du système en termes 

d'actualité, d'exhaustivité et de qualité des données, de préparation, de gestion des cas, 
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etc. en utilisant les indicateurs pour identifier les lacunes ou les domaines qui pourraient 

être renforcés. 

(b) L'évaluation doit : 

(i) Montrez dans quelle mesure les extrants et les résultats souhaités sont atteints. 

(ii) Fournir des explications sur les réalisations, les disparités et les échecs. 

(iii) Documenter la qualité de la stratégie et démontrer tout changement dans sa 

performance. 

(iv) Démontrer dans quelle mesure les objectifs généraux de surveillance sont atteints. 

(c) En fonction de l'état de développement de la SIMR dans un district, sélectionnez des 

indicateurs d'évaluation qui fourniront des informations relatives aux priorités et aux 

objectifs du district pour l'année. 

(d) S'il existe déjà un plan de mise en œuvre de la SIMR avec des objectifs clairement définis, 

il convient alors de procéder à des évaluations à mi-parcours et en fin de parcours. Sinon, 

la stratégie SIMR doit être évaluée tous les 2, 3 ou 5 ans. 

 

Votre facilitateur présentera les étapes clés de l'évaluation de la performance de la stratégie 

SIMR.  

Vous pouvez également lire ces informations dans la section 8, aux pages XX à XX de la 3e 

édition du Brochure Quatre de Directives Techniques IDSR. 

 

8.2.6  EXERCICES PRATIQUES 

 

Instructions : Vos Facilitateurs vous demanderont de former quatre (4) petits groupes d'un 

minimum de trois (3) personnes et chaque groupe assignera un exercice des exercices 1 à 4 ci-

dessous. Chaque groupe doit choisir un leader et un rapporteur (le leader modère les échanges 

du groupe tandis que le rapporteur consigne les réponses concertées du groupe).  Chaque groupe 

dispose d'environ 15 minutes pour lire, discuter et répondre à toutes les questions de l'exercice 

assigné, après quoi le leader fait la présentation lors des discussions plénières : il y aura 5 minutes 

de présentation et 5 minutes de discussion par groupe. Modérez les échanges en groupe complet 

et répondez correctement à chaque question. 

 

N. B. : L'exercice 5 est un jeu de rôle. Vous le ferez avec l'ensemble des participants après avoir 

terminé les discussions plénières des exercices 1 à 4. Vos Facilitateurs vous guideront pour 

mener le jeu de rôle. 
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8.2.6.1 Exercice 1 

Exercice 1 

 

Connaître et Utiliser les indicateurs de Base au niveau du district 

 

Le but de cet exercice est de vous entraîner à trouver les données dont vous aurez besoin pour 

calculer les indicateurs de base SIMR pour le niveau du district.   
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Instructions 

 

Cet exercice est divisé en deux parties.  

 

Dans la partie A, vous remplirez les informations manquantes sur les sources d'information pour 

le suivi des données et des suggestions sur la fréquence de calcul d'un indicateur. Votre 

animateur peut attribuer deux ou trois indicateurs à chaque membre du groupe. 

 

Dans la partie B, vous répondrez à des questions sur votre propre district. La partie B commence 

à la page 8. 

 

*  *  *  * 

Questions 

 

Partie A 

 

1. Dans le tableau 8.1, les quatre premières colonnes ont été remplies. Vous travaillerez en 

petits groupes de 4 à 5 pour passer en revue les indicateurs et compléter les deux dernières 

colonnes sur les sources d'information pour le suivi des données et des suggestions sur la 

fréquence de calcul d'un indicateur. 

(a) N. B. : Remplissez les espaces vides pour votre indicateur attribué dans le tableau.  

 

2. Chaque membre du groupe doit examiner attentivement l'indicateur qui lui a été attribué, 

y compris les informations sur le numérateur et le dénominateur.  Répondez ensuite aux 

questions suivantes :Répondez aux questions suivantes. 

(a) Décrivez comment vous allez extraire les données des sources d'information afin de 

calculer l'indicateur. 

(b) Suggérez à quelle fréquence vous pensez que les données devraient être collectées 

et analysées.  

(c) Décrivez qui devrait être responsable de la collecte des données et du calcul de 

l'indicateur au niveau du district. 

 

Partie B 

 

Répondez aux questions sur votre propre district.  
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1.  Passez en revue les sources de données que vous avez enregistrées dans le tableau. Avez-

vous ces sources disponibles dans votre district? 

 

 

 

2.  Si non, comment collectez-vous les informations ? 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Quelles sont les deux actions spécifiques que vous auriez besoin de faire pour améliorer la 

disponibilité des sources ? 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8.1 :  Indicateurs de suivi des fonctions essentielles de SIMR au niveau du district 

Indicateur Objectif : Numérateur Dénominateur 
Source 
d’information 

Cible  Quand faire 

1. Proportion 
d'établissements de 
santé avec définition de 
cas standard (SCD) 

Identifier et remplir 
correctement les 
cas/événements 

Nombre de HF avec 
SCD 

Nombre de tous les 
HF 

   

2. Proportion 
d'établissements de 
santé dotés de registres 
standardisés et de 
formulaires SIMR 

Mesurer la 
disponibilité des 
registres et des 
formulaires SIMR 

Nombre de HF avec 
registres et 
formulaires SIMR 

Nombre de tous les 
HF 

   

3. Proportion 
d'établissements de 
santé, y compris les 
hôpitaux 
(référentiels/zonaux/spé
cialisés) soumettant les 
rapports SIMR à temps 
au district 

Mesure la rapidité 
de soumission des 
rapports de 
surveillance 

Nombre 
d'établissements de 
santé qui ont 
soumis des rapports 
de surveillance à 
temps au district 

Nombre de 
formations 
sanitaires dans le 
district 

   

4. Proportion de cas de 
maladies ciblées pour 

Mesure la 
notification des 

Nombre de cas de 
maladies ciblées 

Nombre total de 
cas de maladies 
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Indicateur Objectif : Numérateur Dénominateur 
Source 
d’information 

Cible  Quand faire 

l'élimination, 
l'éradication et toutes les 
maladies sélectionnées 
pour la surveillance 
basée sur les cas signalés 
avec des formulaires 
basés sur des cas ou des 
listes de lignes. 

données de 
surveillance avec des 
informations 
détaillées à utiliser 
pour une analyse 
plus approfondie 

pour l'élimination, 
l'éradication et 
toute maladie 
sélectionnée pour la 
surveillance basée 
sur les cas signalés 
avec des formulaires 
basés sur les cas ou 
une liste de lignes 

sélectionnées pour 
la surveillance 
basée sur les cas 
survenus dans le 
district 

5. Proportion 
d'établissements de 
santé disposant d'une 
analyse des tendances 
actuelles 

Mesure la pratique 
et la capacité de 
l'équipe de 
l'établissement de 
santé à analyser les 
données de 
surveillance  

Nombre 
d'établissements de 
santé qui disposent 
d'analyses des 
tendances actuelles 
pour certaines 
maladies prioritaires 

Nombre total 
d'établissements de 
santé dans le 
district 

   

6. Proportion 
d'établissements de 
santé qui disposent de 
données d'analyse de 
laboratoire à jour pour 
l'analyse des maladies 
prioritaires (le cas 
échéant) 

Preuve de l'analyse 
et de 
l'interprétation des 
données de 
laboratoire de 
routine 

Nombre 
d'établissements de 
santé disposant 
d'une analyse de 
données de 
laboratoire pour 
certaines maladies 
prioritaires. 

Nombre total 
d'établissements de 
santé dans le 
district 

   

7. Proportion de foyers 
suspects de maladies à 
potentiel épidémique 
notifiés au district dans 
les 2 jours ou dépassant 
le seuil épidémique 

Mesure l'utilisation 
des données et des 
seuils pour la 
détection précoce 
des épidémies et la 
notification en 
temps opportun au 
niveau local 

Nombre de foyers 
suspects de 
maladies à 
potentiel 
épidémique notifiés 
au district dans les 
2 jours suivant le 
dépassement du 
seuil épidémique 

Nombre de foyers 
suspectés de 
maladies à 
potentiel 
épidémique dans le 
district 

   

8. Proportion d'épidémies 
confirmées avec une 
réponse de santé 
publique recommandée 
au niveau national 

Mesure la capacité 
du district à 
répondre aux 
épidémies 

Nombre de foyers 
confirmés avec une 
riposte 
recommandée au 
niveau national 

Nombre de foyers 
confirmés dans le 
district 

   

9. Présence d'une unité 
centrale fonctionnelle 
de coordination du 
PHEMC (PH EOC) 

Mesurer la 
Préparation du 
District 

N/A N/A    

10. Proportion 
d'établissements de 
santé dotés de plans de 
préparation et de 
réponse aux situations 
d'urgence 

Mesurer la 
préparation de 
l'établissement de 
Santé 

Nombre de HF avec 
plans PHEPR 

Nombre de tous les 
HF 

   

11. Disponibilité d'un Plan 
de Préparation et 
d'Intervention 
d'Urgence du District 

Mesurer la 
préparation du 
District 

N/A N/A    



 

11 

Indicateur Objectif : Numérateur Dénominateur 
Source 
d’information 

Cible  Quand faire 

12.  Présence d'une unité 
centrale 
fonctionnelle de 
coordination du 
PHEMC (PH EOC) 

Mesurer la capacité 
de réponse au 
niveau du district 

N/A N/A    

13. Proportion de HF avec 
un comité de 
préparation et de 
réponse aux urgences 
de santé publique 
fonctionnel 

Mesurer la capacité 
de réponse au 
niveau de 
l'établissement de 
santé 

Nombre de CH avec 
Comité fonctionnel 

Nombre de tous les 
HF 

   

14. Disponibilité du RRT 
d'Urgence de Santé 
Publique avec R&R 

Mesurer la capacité 
de réponse au 
niveau de 
l'établissement de 
santé 

N/A N/A    

15. Proportion d'Hôpitaux 
avec des exigences de 
Prévention et de 
Contrôle des Infections 
(IPC) établies, y 
compris le 
service/unité 
d'isolement 

Mesure la pratique 
et la Capacité de 
l'hôpital à appliquer 
les exigences de 
contrôle des 
infections 

Nombre d'Hôpitaux 
ayant déclaré avoir 
établi des exigences 
en matière de 
Prévention et de 
Contrôle des 
Infections (PCI) 

Nombre total 
d'Hôpitaux dans le 
district 

   

16. Disponibilité des 
rapports/lettres/bulleti
n de rétroaction 

Présence d'un 
mécanisme de 
rétroaction 

N/A N/A    

17. Proportion de 
bulletins/rapports de 
retour d'information 
envoyés au niveau 
inférieur 

Présence d'un 
mécanisme de 
rétroaction 

Nombre de 
rapports/bulletins 
ou de tout 
document 
effectivement 
envoyé au niveau 
inférieur et reçu 

Nombre total de 
rapports/bulletins 
ou toute forme de 
document de 
retour 
d'information qui 
devraient être 
envoyés aux 
niveaux inférieurs 
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8.2.6.2 Exercice 2 

Exercice 2 
 

Le but de cet exercice est de s'entraîner à calculer des indicateurs pour surveiller la ponctualité 

et l'exhaustivité des rapports de district.   

 

Instructions : Vous ferez cet exercice individuellement, puis travaillerez en petit groupe pour 

apporter des corrections. 

*  *  *  * 

 

Évaluer les performances dans le quartier 

 

Utilisez les informations du tableau 8.2 pour calculer la ponctualité de la notification pour chaque 

établissement de santé du district. Enregistrez votre réponse dans l'avant-dernière colonne, 

intitulée T/N (T signifie « à temps » et N signifie « nombre total de rapports attendus »).  

Pour calculer une proportion, utilisez l'équation ci-dessous : 

 

Numérateur (Nombre de rapports en temps opportun)  

Dénominateur (Nombre total de rapports) 

 

Ensuite, calculez l'exhaustivité de l’établissement des rapports pour chaque établissement de 

santé et enregistrez la réponse dans la dernière colonne, intitulée (N-W)/N. (N signifie le nombre 

total de rapports attendus et W signifie le nombre de rapports non reçus). 

 

Légende 

T = arrivé à l'heure ; L = arrivé en retard ; W = rapport non reçu ; N= nombre total de rapports attendus 

Pays : Rythme   District : Zahanati Année : 2017 

 

X 100 = 
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Tableau 8.2 : Ponctualité de présentation et exhaustivité des rapports émanant des sites de 

notifications 

Nom des 
établissem
ents de 
santé 

 
Jan
vier 

Fév
rier 

Mars 
Avri

l 
Mai  Juin 

Juill
et 

Août 
 

Sep
tem
bre 

Oct
obr

e 

Nov
em
bre 

Déc
em
bre 

T/N% 
(N-W)/N 

% 

Kamakwa L T T L L T T L L L L W   

Iridi T T T L T T T L T T T L   

Dunyu W L L W L W L L W L T T   

Orogo T T T T T T T L T T L T   

Kinjo L L L W T L W W L T L W   

Naima T T T T T L L T T T L L   

Ngimwa T T T T T L T T T T T T   

Sinde W W W W W L L W L W W L   

 

1. L'objectif régional de l'OMS pour l'Afrique en matière de respect des délais de notification 

est de 80 %. Lesquels de ces établissements de santé du district de Zahanati ont atteint leur 

objectif ?  

 

 

 

 

 

2. L’objectif pour la production de rapports complets est également de 80%.  Lister les 

établissements de santé ayant atteint ou dépassé cet objectif. 

 

 

 

 

3. Pourquoi pensez-vous que ces établissements ont atteint cet objectifs? 
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4. Quel établissement de santé a eu le meilleur délai de soumission de rapport? 

 

 

 

 

 

 

5. Calculez la part de rapports complets  pour chaque établissement de santé du district. 

 

 

 

 

 

6. Quel établissement de santé a le score de rapports complets le plus bas?  

 

 

 

 

 

 

7.  À quoi peut être du ce phénomène de rapport incomplet? 

 

 

 

 

 

 

8.  Quelle action entreprendre pour rectifier ce phénomène? 
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8.2.6.1 Exercice 3 

Exercice 3 

 

L’objectif de cet exercice est de former sur la supervision et surveillance d’activités dans votre 

district. 

 

Instructions : En travaillant par un petit groupe de 3 veuillez vous aider de la section 8, pages XX 

à XX de la 3ème édition du Guide Technique SIMR Quatre, pour répondre aux questions 

suivantes. Lorsque vous aurez terminé l'exercice, votre animateur mènera une discussion de 

groupe.   

 

*  *  *  * 

Questions 

 

1.  Comment l’encadrement de la supervision de maladies est-elle menée à différents niveaux 

du système de santé?  

 

 

 

 

 

 

2.  Utilisez-vous des listes de contrôle ou autres outils de supervision au niveau des districts, des 

établissements de santé et de la communauté de santé? 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Avez-vous un plan de supervision pour la surveillance de maladies dans votre région?  
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4.  Où se trouve t-il? 

 

 

 

 

 

 

5.  À quelle fréquence l’utilisez-vous? 

 

 

 

 

 

 

6.  Que devriez-vous considérer lors de la préparation d'un plan de supervision sur la 

surveillance des maladies ? 
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7.  Que devez-vous effectuer lors d’une visite de supervision SIMR? 

 

 

 

 

 

 

 

8.  De quelle façon pourriez-vous encouragez le personnel lors des visites de supervision ? 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6.4 Exercice 4 

Exercice 4 

 

Veuillez vous référer à la liste de contrôle pour la surveillance des établissement de santé 

 

Cet exercice a pour but de remplir une check-list pour surveillance des établissements de santé 

ayant de très mauvaises réponses, afin de réfléchir collectivement aux possibles causes de 

dysfonctionnement et solutions potentielles. 

 

Instructions : Le tableau 8.3 ci-dessous est la liste de contrôle pour le Centre de Santé Zahanati. 

Comme vous pourrez le constater, ce centre de santé n’a pas obtenu un bon score à sa dernière 

visite de supervision. En lisant la liste de contrôle, évaluez les possibles circonstances auxquelles 

ils ont pu faire face et formulez des solutions. Vous ferez cet exercice par deux ou en petits 

groupes.  L’animateur accordera une des deux activités à chaque membre de groupe. À la fin de 

l’exercice, une discussion de groupe aura lieu. 

 

*  *  *  * 
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Veuillez vous référer à la liste de contrôle pour la surveillance des établissement de santé 

 

Le tableau 8.3 ci-dessous est la liste de contrôle pour le Centre de santé Zahanati. Comme vous 

pourrez le constater, ce centre de santé n’a pas obtenu un bon score à sa dernière visite de 

supervision. En lisant la liste de contrôle, évaluez les possibles circonstances auxquelles ils ont pu 

faire face et formulez des solutions.  

 

Tableau 8.3 :  Liste de contrôle de supervision SIMR des établissements de santé pour le Centre 

de Santé de Zahanati 

Activité Question de Supervision 

Réponse 

(Oui/Non ou 
Spécifié) 

Énumérer les Causes 
Possibles de l'Omission 
ou du Problème 

Liste de Solutions 
Possibles 

1. Collecte de 
données afin 
identifier les Cas 
Suspects au sein 
des 
établissements 
de santé 

1. À quelle fréquence recueillez-vous auprès 
de la communauté des informations 
quant à des cas suspectés ou décès dus à 
des affections ou maladies prioritaires? 

Rarement 
La communauté ne sait 
pas quelle information 
rapporter 

Distribuez des 
définitions de cas 
standards simplifiées. 
Ajoutez des objectifs de 
surveillance au 
programme d’activités 
en communauté de 
santé. 

2. Registre de cas 

1. Les diagnostics des maladies prioritaires 
rapportés aux registres des cliniques et 
centres de santé respectent-ils les 
définitions de cas standard? 

N°    

3. Signaler 

1. Le personnel de santé utilise-t-il les 
définitions de cas standard pour signaler 
des cas suspectés ou épidémies? 

Non   

2. Enregistrez-vous les informations 
concernant les maladies à notification 
immédiate par formulaire de notification 
de cas ou par liste descriptive ? 

Non   

4. Analyser et 
interpréter 

1. Utilisez-vous un graphique pour illustrer le 
nombre de cas et décès pour chaque 
maladie prioritaire?  (Demandez à voir le 
livre d'analyse/l’analyse de 
l'établissement de santé sur tableau/mur 
d’affichage pour observer les mises à jour 
des courbes de tendance.) 

N°   

 
2. Retracez-vous la répartition géographique 
des cas sur une carte? 

N°   

5. Enquêter et 
Confirmer les Cas 
Signalés et les 
épidémies 

1. Lorsqu’une maladie à risque d’épidémie a 
été suspectée, a-t-elle été signalée 
immédiatement au centre du district? 

N°   

2. Pour les cas de maladies prioritaires 
nécessitant des tests de laboratoire 
depuis la dernière visite de supervision, 

1 sur 25   
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Activité Question de Supervision 

Réponse 

(Oui/Non ou 
Spécifié) 

Énumérer les Causes 
Possibles de l'Omission 
ou du Problème 

Liste de Solutions 
Possibles 

combien ont reçu des résultats de 
laboratoires?  

3. Les fournitures appropriées sont-elles 
disponibles ou mises de côté pour le 
prélèvement d'échantillons de laboratoire 
lors des situations d'urgence? Montrez-
moi ces fournitures. 

Non   

6. Répondre 

1. Des fournitures appropriées sont-elles 
disponibles pour répondre à un cas 
confirmé ou à une épidémie (par 
exemple, des fournitures de vaccination 
et des vaccins, des SRO, des antibiotiques, 
etc.)? 

Non   

2. Veuillez me montrer les fournitures pour 
effectuer une réponse recommandée 

Je ne peux pas   

 

3. Qui dans ce centre est responsable de la 
coordination en cas d’épidémie? 

Nous ne 
savons pas 

  

4. À quelle fréquence procurez-vous des 
informations et formations pour répondre 
à une épidémie dans ce centre? 

Rarement   

7. Fournir des 
Retours 
d'Expérience 

1. À quelle fréquence rapportez-vous des 
informations à  la communauté? 

Jamais   

2. Recevez-vous le dernier bulletin du niveau 
(central, infranational) ? 

Non   

8. Évaluer et 
Améliorer le 
Système 

1. Les 3 derniers rapports mensuels de 
routine ont-ils été envoyés au bureau de 
district ? 

Non   

2. Les 3 derniers rapports mensuels de 
routine ont-ils été envoyés dans le 
temps ? 

Non   

9. Préparation au 
Cas d’épidémie 

1. Quelles mesures de précaution prennent 
le personnel médical (personnel de 
laboratoire inclus) quotidiennement avec 
tous les patients, tous statuts infectieux 
confondus? 

Niveau 
minimum de 
précautions 
standard : 

Très peu 

  

2. Comment évaluez-vous la quantité de 
fournitures à mettre de côté pour les 
situations d’urgence? 

Comment ces 
fournitures 
sont-elles 
évaluées : Elles 
ne sont pas. 
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8.2.6.5  Exercice 5 

Exercice 5 

 

Le but de cet exercice est de s'entraîner à fournir un retour d’informations lors d'une visite de 

supervision au centre de santé de Dinanso.   

 

Instructions : Lisez entièrement le scénario «Visite de supervision au Centre de Santé Dinanso» 

Vous interpréterez l’un des rôles, ou observerez les autres participants. Votre facilitateur 

attribuera les rôles à interpréter.  Suite au jeu de rôle, une discussion de groupe aura lieu. 

 

UNE VISITE DE SURVEILLANCE AU CENTRE DE SANTÉ DE DINANSO 

Le Dr Ameku, le directeur des services de santé du district, rencontre l'équipe de l'établissement de 

santé pour donner son avis sur les résultats de la liste de contrôle de supervision. Il remercie l'équipe 

pour le temps qu'elle a consacré à la visite d'aujourd'hui.  Puis il rapporte que lors de la visite 

d'aujourd'hui, il a observé ce qui suit : 

(a) Il y a un contact régulier entre les agents de santé communautaires et l'établissement de santé, de 

sorte que la procédure de notification des maladies par la communauté est précise et surveillée. 

(b) Le registre de la clinique est à jour, mais il semble que les diagnostics ne soient pas enregistrés 

selon la définition de cas standard. 

(c) Les graphiques linéaires pour la méningite à méningocoques et le choléra sont affichés mais ils ne 

sont pas à jour.  Ils ont deux mois de retard. 

(d) Un cas suspect de grippe humaine H1N1 dans la zone desservie par l'établissement de santé a été 

signalé rapidement au bureau de district au cours de ce trimestre.   

(e) La communication des données de routine au district a été effectuée à temps toute l'année. 

(f) L'établissement de santé a déclaré qu'il n'avait pas reçu de copie du dernier bulletin d'information 

du district. 

(g) Une demande de l'établissement de santé pour des milieux de transport d'échantillons n'a pas 

encore été remplie. 

Le Dr Ameku voulait savoir quels étaient les deux ou trois problèmes que l'établissement de santé 

considérait comme les plus importants.  Ensuite, ils ont discuté des causes possibles du problème et de 

la manière dont des améliorations pourraient être apportées. 
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Instructions : Une fois le jeu de rôle terminé, discutez des questions suivantes : 

 

1.  Dans quelle mesure le Dr Ameku a-t-il communiqué avec l'équipe de l'établissement de 

santé ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Comment l'équipe de l'établissement de santé a-t-elle décidé des problèmes les plus 

importants ?  Êtes-vous d'accord avec leurs conclusions? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ont-ils identifié des solutions envisageables aux problèmes dont ils ont discuté ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

8.3 RÉSUMÉ 
 

 

8.4 RÉFÉRENCE : 
 

Guide technique pour la Surveillance intégrée des maladies et la riposte (SIMR) Troisième édition, 

OMS AFRO. 2019 

POINTS À RETENIR: 

(a) Décider d’un moyen de surveillance et évaluation des activités SIMR en s’appuyant sur 
des indicateurs convenus ; à faire au cours de la phase d’élaboration des plans de mise 
en œuvre de la SIMR. 

(b) Les sources de données pour le calcul des indicateurs SIMR doivent être clairement 
définies et régulièrement mises à disposition. 

(c) Surveillez, améliorez et révisez les plans. 

(d) Préparer des plans de supervision avec les superviseurs des établissements de santé 
pour s'assurer que les visites de supervision de soutien auront lieu sur une base 
programmée. 

(e) Les listes de contrôle pour la supervision coopérative rendent les visites plus objectives 
et aident à n’oublier aucun élément essentiel dans l’évaluation de la performance de 
l'établissement de santé. 

(f) Les visites de Supervision Coopérative sont destinées à aider à l’amélioration du 
fonctionnement des établissements de santé par l’apport de critiques constructives et 
retours d’information 

(g) Donner un retour d'information aux établissements de santé sur leur évaluation afin 
qu'ils sachent ce qui doit être amélioré dans leur établissement. 

(h) Leur faire un retour d’information montre également que vous prêtez attention à leur 
travail et qu’ils sont un élément important du système de santé du district. 

(i) (Faire un retour régulier d’information pour encourager la participation des travailleurs 
de santé et de la communauté au système de surveillance.  

(j)  La stratégie SIMR doit être évaluée tous les 2, 3 ou 5 ans. 
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COURS DE FORMATION SUR LA SURVEILLANCE 

INTÉGRÉE DES MALADIES ET DE LA RIPOSTE 
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MODULE 2 :  SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE DES MALADIES 

ET DE LA RÉPONSE (eIDSR) 
 

9.1 INTRODUCTION 
 

L'utilisation d'outils papier pour la mise en œuvre de la SIMR a été une stratégie instrumentale 

pour renforcer la surveillance de la santé publique dans la région Africaine depuis l'adoption de 

la SIMR en 1998. Avec l'adoption du règlement sanitaire international RSI (2005), qui oblige les 

pays à renforcer leurs capacités de surveillance et de riposte aux maladies, l'application d'outils 

électroniques pour optimiser la surveillance en temps réel peut améliorer la rapidité de détection 

et de riposte aux épidémies. 

 

Ce module présente les principes clés de l'application d'outils électroniques pour fournir des 

données validées en temps réel pour la surveillance de la santé publique, les enquêtes et la 

réponse rapide aux épidémies.  

 
9.1.1 OBJECTIF DE CE MODULE 
 
Le but de ce module est de présenter aux participants l'utilisation d'outils/plates-formes 

électroniques dans la surveillance et la riposte en santé publique. 

 
9.1.2 OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
 
À la fin de ce module, les participants seront en mesure de : 

(a) Définir et comprendre la SIMR électronique (eIDSR) [Surveillance intégrée des maladies et 

la riposte] 

(b) Comprendre les étapes de la mise en place de l'eIDSR 

(c) Utiliser des outils/plateformes électroniques pour faciliter les activités SIMR  

 

9.2 NOTES DU PARTICIPANT  
 
9.2.1 QU'EST-CE QEE L'IDSR ÉLECTRONIQUE? 
 
Vous pouvez trouver ces informations dans la Section 9, page XX de la 3e édition du Livret de 

Directives Techniques IDSR Quatre. 
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La SIMR électronique (eIDSR) est l'application d'outils électroniques aux principes de la SIMR pour 

faciliter la prévention, la prévision, la détection, le signalement et la réponse. C'est basé sur: 

(a) Systèmes d'information standardisés, interopérables et interconnectés administrés dans le 

contexte national. 

(b) Recueil, analyse, notification et utilisation rapides des données sur les 

maladies/événements en temps réel pour une action de santé publique appropriée 

 

Notez le point suivant 

L'eIDSR n'est pas un nouveau système de surveillance ni un logiciel, mais l'utilisation 

d'outils/plates-formes électroniques pour faciliter la mise en œuvre des activités IDSR 

 
9.2.2 QUELLE EST LA JUSTIFICATION DE L'EIDSR ? 
 
Notez les points suivants : 

(a) Les approches actuelles de la SIMR présentent des limites, notamment : 

(i) Procédures manuelles lourdes et méthodes papier pour collecter et transmettre les 

données  

(ii) Les agents de santé doivent parcourir de longues distances sur des terrains difficiles 

pour soumettre leurs données/rapports de surveillance : 

• Cela entraîne des retards dans l'obtention d'informations à temps pour l'action, 

surtout en cas de suspicion d'épidémie. 

(iii) Difficile de compiler des rapports provenant de diverses sources et de les fournir aux 

bureaux de niveau supérieur à intervalles réguliers et à différents niveaux 

administratifs. 

(iv) Le stockage et le transport des données peuvent être difficiles, et il existe un risque 

d'endommagement et de perte des données. 

(v) Risque d'omettre des informations précieuses lors de rapports à des niveaux 

supérieurs. 

(b) Des initiatives et résolutions récentes, aux niveaux régional et mondial, ont reconnu le 

potentiel des technologies numériques pour faire avancer les Objectifs de Développement 

Durable (ODD) et soutenir les systèmes de santé de tous les pays dans la promotion de la 

santé et la prévention des maladies. 

(c) L'eIDSR est donc développé pour refléter les cadres généraux adoptés récemment suivants : 

(i) Surveillance Intégrée des Maladies et de la Riposte ((AFR/RC/48.8)  

(ii) IHR (2005) (WHA58.3) 
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(iii) Stratégie Régionale de Sécurité Sanitaire et Stratégie d'Urgence (AFRO/RC66/6) 

(iv) Résolution et décision en matière de cybersanté (WHA58.28) 

(v) Santé numérique (WHA71.7) 

 
9.2.3 AVANTAGES DE L'EIDSR 
 
Notez les avantages suivants de l'eIDSR 

 

(a) Alerte et détection précoces :  

(i) La vitesse de détection des épidémies est améliorée car les informations seront 

rapidement capturées. 

(ii) Le moment et le lieu d'une épidémie peuvent être prédits, ce qui permet des 

opportunités de prévention et de contrôle.  

(b) Rapports en temps opportun : 

(i) Transmission rapide et opportune des données des unités déclarantes inférieures aux 

niveaux supérieurs pour permettre une action de santé publique appropriée.  

(c) Standardisation des données :  

(ii) Permet à la collecte de données d'être cohérente et complète. 

(iii) Permet la comparaison et facilite l'échange de données. 

(d) Meilleure transmission des données, gestion y compris stockage :  

(i) Meilleure transmission et organisation des données dans un format accessible et utile 

pour l'interprétation. 

(e) Interopérabilité et partage des données 

(i) Fournit une opportunité d'échange et d'utilisation d'informations entre les entités, en 

particulier si les normes et le flux de travail ont été bien développés pour le système 

eIDSR afin de permettre l'interopérabilité avec d'autres systèmes d'information. 

(f) Transmission et analyses automatisées et données de meilleure qualité : 

(i) Réduit les erreurs de saisie des données et facilite l'analyse automatisée des données, 

économisant des efforts considérables pour le personnel de santé. 

(g) Contribuer en fin de compte à une bonne réponse, un meilleur Suivi et évaluation : 

(i) Fournit une plate-forme pour le stockage des données et l'analyse automatique dans 

les établissements de santé.  
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(ii) Peut être utilisé pour le suivi et l'évaluation de diverses interventions de santé 

publique. 

(h) Réduit les coûts : 

(i) L'eIDSR permet une détection précoce des épidémies, ce qui, en effet, peut contribuer 

à la réduction globale des coûts associés à la gestion de ces épidémies. 

 

9.2.4 PRINCIPES DIRECTEURS CLÉS DE L'ÉTABLISSEMENT DU SYSTÈME DE DÉCLARATION 
ÉLECTRONIQUE - EIDSR 

 

Pour établir efficacement un système eIDSR, il faut les principes directeurs clés suivants 

 

(a) Utiliser l'infrastructure existante    

(b) Standardisation 

(c) Intégration 

(d) Interopérabilité : 

(e) Collaboration 

(f) Approche en temps quasi réel 

(g) Approche d'une seule santé  

(h) Sécurité des données 

(i) Système convivial 

 

Votre facilitateur présentera et expliquera ces principes directeurs d'établissement de l'eIDSR 

et démontrera plus en détail le processus de développement et de mise en œuvre de l'eIDSR. 

Vous pouvez trouver ces informations dans la Section 9, pages XX à XX de la 3e édition du Livret 

de Directives Techniques IDSR Quatre 

 
9.2.5 UTILISATION DE L'EIDSR DANS LES FONCTIONS DE BASE DE SURVEILLANCE  

 
Notez les points suivants : 

 

Dans le contexte du pays, la mise en place d'une plate-forme électronique peut faciliter la mise en 

œuvre des activités SIMR suivantes, telles que décrites dans les différentes sections des Directives 

Techniques SIMR de la 3e édition : 
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(a) Rapports en temps réel (surveillance basée sur les indicateurs et les événements) — 

Reportez-vous à la Section Introduction de la 3e édition du Livret de Directives Techniques 

IDSR.  

(b) Notification d'alerte (notification de la communauté et des établissements de santé) - 

Reportez-vous à la section 2 de la 3e édition du Livret Deux des Directives Techniques SIMR.  

(c) Rapports basés sur les cas - Reportez-vous à la section 2 de la 3e édition du Livret Deux des 

Directives Techniques SIMR.  

(d) Gestion des épidémies/urgences -Se reporter aux Sections 4 et 6 Enquête sur les Cas -Se 

reporter à la section 6 de la 3e édition du Livret de Directives Techniques SIMR.  

(e) Recherche des contacts - Reportez-vous à la section 6 de la 3e édition du Livret de Directives 

Techniques IDSR. 

(f) Logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement - Reportez-vous à la section 6 de la 

troisième édition du Livret de Directives Techniques SIMR. 

(g) Liste des lignes épidémiques en temps réel – Reportez-vous aux sections 4 et 6 de la 3e 

édition du Livret de Directives Techniques SIMR. 

(h) Gestion des événements (description des dangers, caractérisation, évaluation des risques et 

résultats) - Reportez-vous à la section 6 de la 3e édition du Livret de Directives Techniques 

SIMR. 

(i) Produits d'information - Rapports de Situation Sitreps/ Bulletin épidémiologique Reportez-

vous à la section 7 de la 3e édition du Livret de directives Techniques SIMR. 

(j) Supervision formative - Reportez-vous à la section 8 de la 3e édition du Livret de Directives 

Techniques SIMR. 

(k) Suivi et évaluation et évaluation de la Qualité des Données (DQA) - Reportez-vous à la 

section 8 de la 3e édition du Livret de Directives Techniques SIMR Quatre. 

 
9.2.5.1 Utilisation de l'eIDSR dans les rapports 
 
Notez les points suivants : 

(a) Outils de rapport IDSR électronique - IDSR électronique (e-IDSR). 

(i) Tous les formulaires papier de déclaration SIMR sont convertis en formulaires 

électroniques à l'aide de logiciels et d'ordinateurs/tablettes désignés et sont utilisés 

pour capturer toutes les données SIMR et transmis au niveau supérieur par Internet. 

(b) Utilisez les outils de rapport électronique pour signaler des rapports immédiats basés sur 

des cas, des rapports de synthèse hebdomadaires et mensuels. 
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(c) Toutes le maladies faisant l’objet d’un signalement immédiat doivent être déclarées dans le 

cadre d’un rapport hebdomadaire agrégé dans le Formulaire de Rapport de Synthèse 

Hebdomadaire SIMR. Avec eIDSR, le rapport hebdomadaire/mensuel agrégé dans le 

Formulaire de Rapport Récapitulatif Hebdomadaire/mensuel IDSR sera mis à jour 

automatiquement dans la base de données. 

(d) Sur les plateformes électroniques, assurez-vous de protéger la vie privée du patient en 

cryptant les données d'identification du patient afin que seul un petit nombre de membres 

du personnel de santé puisse accéder aux informations détaillées, ou vous pouvez 

également configurer les droits d'utilisateur appropriés tels que la création d'un mot de 

passe pour votre utilisation lorsque vous utilisez un ordinateur de bureau commun.  

(e) Une fois les données saisies électroniquement, elles peuvent être traitées et analysées à 

l'aide de n'importe quel logiciel informatique tel que STATA, Epi-Info, etc. 

 

Votre facilitateur démontrera le flux d'informations pour l'eIDSR à l'aide du diagramme ci-

dessous. 
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Graphique 9.1 :  Flux d'informations pour eIDSR 

 
 

9.2.6 RLES ET RESPONSABILITÉS À DIFFÉRENTS NIVEAUX DANS LE CONTEXTE DU TEMPS RÉEL  
RAPPORT ET GESTION DES ÉPIDÉMIES/URGENCES 

 

Vous vous référerez à la section 9, pages XX à XX de la 3e édition du Livret de Directives Techniques 

SIMR 4 et lirez l'un après l'autre les rôles et responsabilités à différents niveaux dans le contexte 

du rapport en temps réel et de la gestion des épidémies/urgences pendant que votre Facilitateur 

explique 
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9.2.7 SUPERVISION, SUIVI ET EVALUATION DU SYSTEME EIDSR 
 

Notez les points suivants : 

(a) Le développement et la mise en œuvre de l'eIDSR nécessitent un suivi constant. Ceci est très 

important pendant la phase initiale de développement et de mise en œuvre du système.  

(b) La fonctionnalité du système peut être évaluée en examinant des problèmes tels que :  

(i) Acceptabilité ou volonté de participer 

• c'est-à-dire le nombre de personnes qui accèdent au système et l'utilisent 

correctement 

(ii) Accessibilité 

• Le système est-il accessible depuis le site de signalement ?  

• Dans certaines régions où le téléphone mobile est utilisé pour l'eIDSR, 

l'accessibilité est un aspect important et cela peut entraver la déclaration des 

maladies à temps. 

(iii) Qualité et exhaustivité des données 

• Vérifiez les erreurs de données 

(iv) Flexibilité, portabilité et stabilité du système 

(c) Pour améliorer l'utilisation des données au niveau du service, les utilisateurs devraient être 

encouragés à utiliser le système avec un retour d'information régulier aux niveaux 

inférieurs ; le flux d'informations ne doit pas être à sens unique.  

(d) D'autres indicateurs de performance du système incluent les indicateurs de surveillance de 

base pour le suivi de la SIMR (voir la section 8 de la 3e édition du Livret de Directives 

Techniques SIMR). 

(e) La liste de contrôle de la supervision de l'appui SIMR doit être utilisée lors de la visite de 

supervision, tout en tenant compte des besoins intégrés des autres équipes en termes de 

supervision conjointe. 

(i) La liste de contrôle de supervision formative doit être mise à jour pour intégrer l'eIDSR 

et téléchargée dans le cadre de la plate-forme eIDSR. 

(f) L'évaluation globale du système eIDSR et de son interopérabilité avec le système HMIS et 

eHealth doit être effectuée périodiquement, en utilisant un mélange d'experts internes et 

externes. 
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9.2.8 SÉANCES PRATIQUES 

 

SÉANCES PRATIQUES 

 

Instructions 

 

On s'attend à ce que les pays développent des sessions pratiques pour amener les participants à 

travers des sessions pratiques en utilisant les outils eIDSR spécifiques au pays pour : la capture de 

données, la notification, l'analyse des données, le suivi et la supervision, etc.  

 

9.3 RÉSUMÉ 

 

9.4.  RÉFÉRENCE : 
 

(a) Guide technique pour la Surveillance intégrée des maladies et la riposte (SIMR) Troisième 

édition, OMS AFRO. 2019 

POINTS À RETENIR: 

(a) La SIMR électronique (eIDSR) désigne l'utilisation d'outils électroniques pour 
faciliter la mise en œuvre des activités de la SIMR.  

(b) Lors de la création de l'eIDSR, utilisez l'infrastructure et les systèmes existants. 

(c) La première étape du processus de développement et installation de l'e-SIMR 
consiste à impliquer les acteurs et à créer un groupe de travail technique. 

(d) Le développement et la mise en œuvre de l'eIDSR nécessitent une surveillance 
constante, surtout lors de la phase de mise en œuvre.  
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