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AVANT-PROPOS

En 1998, le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique (OMS/AFRO)
et ses partenaires techniques ont adopté une stratégie, intitulée « Surveillance intégrée de la
maladie » (SIM), qui visait à mettre au point et en place des systèmes intégrés de surveillance
de la santé publique et de riposte dans les pays africains. Cependant, pour mettre en évidence
le lien qui existe entre la surveillance et la riposte, les documents publiés par la suite ont utilisé
l’expression « surveillance intégrée de la maladie et riposte » (SIMR). La première édition du
Guide technique pour la SIMR (2002) a été largement adoptée par les États Membres. Si les
progrès réalisés vers la mise en place de systèmes de surveillance coordonnés et intégrés ont
été mitigés, la quasi-totalité des pays de la Région ont investi des ressources humaines et
matérielles pour renforcer les capacités des systèmes de surveillance de la santé publique afin
de prévenir et de détecter les menaces pour la santé publique, et d’organiser à temps une
riposte appropriée.

L’entrée en application, en 2007, du Règlement sanitaire international (RSI, 2005), l’émergence
de nouvelles maladies, affections et événements et l’élaboration de stratégies axées sur la
gestion des risques de catastrophe (GRC) avaient rendu nécessaire la révision de la première
édition du Guide technique pour la SIMR. Il a fallu ensuite s’attaquer à la charge des maladies
non transmissibles, qui ne cesse de s’alourdir. En outre, il était devenu nécessaire de renforcer la
surveillance communautaire en vue d’assurer la détection précoce des menaces pesant sur la
santé publique, ainsi que la confirmation rapide de ces menaces et la mise en place d’une
riposte appropriée. Il fallait par ailleurs aligner les actions sur les objectifs de renforcement du
système de santé au sens large. C’est dans cette logique que la deuxième édition Guide
technique pour la SIMR a été élaborée en 2010.

Malgré la disponibilité du Guide technique pour la SIMR, la Région reste confrontée à des
problèmes en lien avec les systèmes de surveillance de la santé publique, particulièrement pour
ce qui est de la capacité à prévenir et à détecter les menaces pour la santé publique, puis à
organiser la riposte. La flambée épidémique sans précédent de maladie à virus Ebola qui a sévi
en 2014 en Afrique de l’Ouest et les autres situations d’urgence sanitaire récentes ont montré
que le Règlement sanitaire international (2005) n’a pas été entièrement appliqué dans de
nombreux États Membres. C’est donc dire que l’enjeu majeur reste de faire face aux situations
d’urgence sanitaire, raison pour laquelle en 2019, la troisième édition du Guide technique pour
la SIMR a été élaborée.

Afin de renforcer efficacement la capacité des pays membres à utiliser la troisième édition du
Guide technique pour la SIMR, les modules de formation de la SIMR ont également été révisés
ce qui a permis d’avoir une troisième édition des modules de formation à la SIMR.

Après ma prise de fonction qui a fait suite à ma désignation au poste de Directeur régional en
janvier 2015, et à l’issue de consultations internes et externes, j’ai publié, en mai 2015, le
Programme de transformation du Secrétariat de l’Organisation mondiale de la Santé dans la
Région africaine 2015-2020 (ci-après désigné le « Programme de transformation ». L’une des
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cinq priorités énoncées dans le Programme de transformation est d’améliorer la sécurité
sanitaire.

Je suis fière de vous présenter la troisième édition du Guide pour la SIMR, qui a été préparée
par le Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire (WHE) dans la Région
africaine, avec la participation active et l’implication de tous les groupes organiques du Bureau
régional. Le Siège de l’OMS, les équipes d’appui interpays, les pôles sous-régionaux chargés de
la gestion des situations d’urgence sanitaire, les bureaux de pays de l’OMS, les États Membres,
ainsi que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et d’autres parties
prenantes concernées ont également participé activement à l’établissement du présent Guide.

De nombreux événements de santé publique et situations d’urgence sont évitables, tout comme
les facteurs de risque qui leur sont associés, et il est possible d’atténuer leurs effets néfastes.
Cependant, les systèmes de santé restent faibles dans la majorité des pays de la Région. Tous les
États Membres sont invités instamment à mettre en œuvre le présent Guide pour la SIMR en
formant tous les agents de santé à l’aide des modules de formation à la SIMR.

J’exhorte donc l’ensemble des États Membres à mettre en œuvre toutes les dispositions de
cette troisième édition du Guide pour la SIMR partout dans la Région africaine de l’OMS, car le
Guide décrit de façon explicite ce qui doit être fait à chaque niveau du système de santé afin de
détecter et de confirmer les maladies ou événements de santé qui sont à l’origine des maladies,
des décès et des incapacités évitables dans les communautés locales, puis d’organiser la riposte.

Le coût d’une surveillance adéquate de la santé publique en tant que bien de santé publique est
relativement très faible par rapport à de nombreuses autres stratégies. Je lance un appel à tous
les États Membres, aux partenaires et aux donateurs nationaux, régionaux et internationaux
pour que nous prenions le taureau par les cornes dès à présent. Nous devons nous approprier le
présent Guide pour la SIMR afin de renforcer les capacités de préparation, d’alerte et
d’intervention, le but étant de garantir la sécurité sanitaire partout dans la Région africaine de
l’OMS.

Le présent Guide devrait être utilisé par :

● 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 provinciales et de district ;
● les administrateurs de données ;
● le point focal national RSI et les autres secteurs qui appliquent le RSI ;
● les autorités compétentes aux points d’entrée ;
● les vétérinaires et autres agents de santé de la faune ;
● les responsables de l’hygiène du milieu ;
● les établissements de formation en santé ;
● les responsables de la chaîne d’approvisionnement ;
● d’autres experts des questions de santé publique, y compris des organisations non

gouvernementales (ONG).
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Pour terminer, je lance un appel à tous pour que la troisième édition du Guide technique pour la
SIMR soit mise en œuvre dans le contexte élargi du renforcement des systèmes de santé, ainsi
que dans les contextes d’une meilleure coordination entre la surveillance de la santé humaine
et animale et les autres secteurs impliqués dans l’approche « Une seule santé », d’une
utilisation plus rationnelle des capacités des réseaux de laboratoires dans le cadre de la
surveillance et de la riposte, et d’une participation accrue des communautés aux interventions
de santé publique.

Dre Matshidiso Moeti
Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique
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MODULE 1 – ENQUÊTER PUIS CONFIRMER LES SUSPICIONS
D’ÉPIDÉMIES ET D’AUTRES ÉVÉNEMENTS DE SANTÉ
PUBLIQUE

4.1 INTRODUCTION

Le présent module décrit la démarche à adopter pour enquêter sur une flambée. Il

présente aussi les étapes détaillées d’une enquête sur une suspicion d’épidémie causée

par une maladie infectieuse. La démarche ainsi décrite peut aussi être appliquée lors

d’une enquête sur d’autres problèmes de santé publique au niveau du district, en

présence par exemple d’une augmentation du nombre de cas d’une maladie chronique ou

non-transmissible ou d’un événement de santé publique inhabituel.

4.1.1 OBJET DU MODULE

Le présent module vise à doter les participants des compétences nécessaires pour enquêter sur

les événements de santé publique, y compris les épidémies. Il donne aussi des lignes directrices

sur la détection rapide et la confirmation des épidémies.

4.1.2 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin du module, les participants seront capables de :

a) vérifier et signaler une flambée ou un événement de santé publique

b) savoir à quel moment décider d’enquêter sur une flambée

c) décrire ce qui pourrait advenir

d) rédiger un rapport sur la flambée

4.2 NOTES À L’INTENTION DES PARTICIPANTS

4.2.1 DÉFINITIONS – UNE FLAMBÉE, UNE FLAMBÉE ET UN GROUPE DE CAS

a) Une flambée : s’entend de l’augmentation du nombre de cas d’une maladie ou d’un

événement normalement enregistré dans une population, dans une zone géographique et

sur une période donnée.

b) Une flambée : terme interchangeable avec le mot « flambée ».
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c) Un groupe de cas : désigne le nombre total de cas d’une maladie dans une zone

géographique et sur une période donnée, que ce nombre soit ou non plus élevé que la

norme.

4.2.2 POURQUOI ENQUÊTER SUR UNE FLAMBÉE OU UN ÉVÉNEMENT DE SANTÉ PUBLIQUE

a) Les conclusions d’une enquête sur les causes d’une flambée ou de tout autre événement de

santé publique permettent d’identifier et d’évaluer les personnes exposées à la maladie ou

touchées par l’événement de santé publique inhabituel.

b) L’enquête produit des informations pertinentes qui aident à prendre des mesures

immédiates et à améliorer les activités de prévention à long terme.

c) Les étapes d’une enquête sur une flambée présumée ou tout événement aigu de santé

publique sont applicables à toute investigation sur d’autres problèmes de santé publique au

niveau du district, à l’exemple de la détection d’une augmentation du nombre de cas d’une

maladie chronique ou non transmissible.

L’enquête a pour but de :

a) confirmer la flambée ou l’événement de santé publique et déterminer les risques associés ;

b) recenser et traiter les cas supplémentaires qui n’ont pas été signalés ou reconnus ;

c) recueillir les informations et les échantillons aux fins de confirmation en laboratoire ;

d) identifier la source de la contamination ou la cause de la flambée ou de l’événement de

santé publique ;

e) décrire le mode de transmission de la maladie et les populations à risque ;

f) décrire la situation épidémiologique en fonction des caractéristiques temporelles, spatiales

et individuelles ;

g) arrêter les activités de riposte qui conviennent afin d’endiguer la flambée ou l’événement

de santé publique ;

h) mobiliser les ressources pour organiser une riposte appropriée ;

i) renforcer les activités de prévention pour éviter une réapparition future de la flambée.

Noter les points suivants

a) Les flambées sont des urgences de santé publique qui demandent une enquête immédiate

b) Les districts doivent prévoir d’enquêter sur les suspicions d’épidémie et d’autres événements

sanitaires dans les 48 heures suivant la notification émanant d’un échelon inférieur
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4.2.3 LES ÉTAPES D’UNE ENQUÊTE SUR UNE FLAMBÉE

Connaître les étapes de l’enquête sur une flambée :

étape 1 – établir l’existence d’une flambée ;

étape 2 – réparer le travail de terrain ;

étape 3 – vérifier et confirmer le diagnostic ;

étape 4 – définir un cas et rechercher des cas supplémentaires ;

Étape 5 – analyser les données et formuler une hypothèse ;

Étape 6 – ester l’hypothèse et l’affiner par des études analytiques ;

étape 7 – appliquer des mesures de lutte (voir la section 6) ;

étape 8 – établir des rapports et communiquer les conclusions (voir la section 7) ;

étape 9 – évaluer les risques pour déterminer si la flambée est une potentielle urgence de santé

publique de portée internationale ;

étape 10 – maintenir et intensifier la surveillance.

NB : les sections visées figurent dans le volume 3 de la troisième édition du Guide technique

pour la SIMR

NB : au cours du module, vous pouvez vous référer aux lignes directrices concernant certaines

maladies prioritaires à la section 11 du volume 6 de la troisième édition du Guide technique

pour la SIMR. Noter que chaque directive concernant une maladie spécifique comprend des

indications sur le prélèvement et la manipulation des échantillons destinés au laboratoire aux

fins de confirmation des cas présumés.

a) Votre formateur vous définira le but d’une enquête à la suite d’une notification d’une

flambée ou tout autre événement de santé publique.

b) Le formateur vous expliquera et vous montrera aussi les étapes d’une enquête sur une

flambée

c) Vous en saurez plus en lisant la section 4 du volume 3 de la troisième édition du Guide

technique pour la SIMR.

3



4.2.4 EXERCICES PRATIQUES

Instructions

Le formateur vous demandera de former quatre petits groupes de trois personnes au minimum.

Chaque groupe se verra assigner un exercice parmi les exercices 1 à 4 ci-dessous. Chaque

groupe se choisit un chef et un rapporteur (le chef dirige les discussions au sein du groupe,

tandis que le rapporteur consigne les réponses convenues par les membres du groupe). Les

groupes disposent de 20 minutes chacun pour lire, discuter et répondre à toutes les questions

posées dans l’exercice qui leur est assigné. Ensuite, le chef du groupe présente les résultats de

leurs discussions en plénière : cinq minutes seront consacrées à la présentation, cinq minutes à

la discussion par groupe. Le formateur dirigera les discussions en plénière et donnera les

réponses exactes à chacune des questions.

4.2.4.1 Exercice 1

Exercice 1

Instructions

Il est question dans cet exercice d’une flambée et des étapes de l’enquête qui a été menée la

concernant. Répondez aux questions qui suivent chaque partie de l’étude de cas. Le formateur

peut proposer que les participants fassent cet exercice en groupes de deux, trois ou quatre

personnes. L’étude de cas sera suivie d’une discussion de groupe.

* * * *

Flambée d’une maladie inconnue dans le district de Matulu

Le 4 septembre 2017, le responsable médical du district de Matulu reçoit notification de la

flambée d’une maladie inconnue qui a touché les communautés de Tanli et Mituri dans le

district. Les malades étaient brusquement pris de fièvre, de maux de tête, de frissons, de

fatigue, et présentaient un gonflement à l’aine. D’autres toussaient et leurs crachats étaient

sanguinolents. Il se disait que deux adultes avaient déjà succombé à ce groupe de symptômes.

1. Le responsable médical du district suspecte la peste. Que doit-il faire maintenant ?
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2. Qu’est-ce que la peste ?

3. Cette flambée doit-elle être signalée au niveau du ministère de la Santé ?

4. La flambée doit-elle être notifiée au point focal RSI au niveau national ?

5. Le responsable médical du district a comparé les informations en sa possession avec

l’instrument de décision du Règlement sanitaire international (voir annexe 2 du RSI 2005).

Comment doit-il répondre aux questions ci-après ?

5A : Les répercussions de l’événement sur la santé publique sont-elles graves ?

5B : L’événement est-il inhabituel ou inattendu ?
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5C : Y a-t-il un risque important de propagation internationale ?

5D : Y-a-t-il un risque important de restrictions aux voyages et échanges commerciaux

internationaux ?

5E : Le responsable médical du district doit-il notifier le point focal RSI ?

6. Comment le responsable médical du district confirme-t-il l’existence d’une flambée de

peste ?

7. Quels échantillons doit-on prélever pour la confirmation en laboratoire ?
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8. Quand le prélèvement doit-il être effectué ?

9. Dans votre système sanitaire, où devez-vous envoyer les prélèvements de peste pour

confirmation ?

10. Quelles informations doivent accompagner les prélèvements ?

11. Votre district garde-t-il des fournitures en vue du recueil, de l’emballage et de l’expédition

des prélèvements de la peste ? Par exemple, votre équipe possède-t-elle une provision

fiable de médias de transport Cary Blair ?

Dans cet exercice, vous analyserez les données sur la flambée dans le district de Matulu. Le

responsable médical du district a préparé une synthèse des informations sur les cas et les décès

enregistrés durant la flambée. Examinez le tableau ci-dessous, puis répondez aux questions qui

suivent.
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Tableau 4.1 Épidémie de peste dans le district de Matulu, du 1er au 14 septembre 2017

Date d’apparition Cas Décès

1-sept-17 2 1

2-sept-17 2 1

3-sept-17 8 0

4-sept-17 4 0

5-sept-17 5 0

6-sept-17 3 0

7-sept-17 0 0

8-sept-17 1 0

9-sept-17 4 0

10-sept-17 2 0

11-sept-17 5 0

12-sept-17 5 0

13-sept-17 5 0

14-sept-17 2 0

Total 48 2

12. Tracer un graphique linéaire pour décrire la flambée de peste dans le district de Matulu à

l’aide des données fournies au tableau 4.1. Utiliser l’espace indiqué plus bas pour tracer

votre graphique. Si vous disposez de papier millimétré ou d’un ordinateur, vous pouvez

utiliser l’un de ces éléments pour créer votre graphique.

Graphique linéaire. Épidémie de peste dans le district de Matulu, du -1er au 14 septembre

2017
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13. Examiner le graphique que vous avez tracé à la question 12. Relater ce que dit le

graphique, à compter de l’apparition du premier cas.

14. Quel était le taux de létalité les deux premiers jours ?

15. Quel était le taux de létalité total de la flambée ? Décrire la différence manifeste entre les

deux premiers jours de la flambée et toute la période de la flambée.

16. D’après vous, pourquoi y a-t-il une différence entre les deux périodes ?

L’équipe d’intervention rapide du district a aussi résumé les cas de peste par localité et par sexe

comme l’illustre le tableau 4.2
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Tableau 4.2. Distribution des cas par communauté et par sexe dans le district de Matulu

Communauté
Population à

risque

Cas de peste

Nombre total de cas *Taux d’attaque pour 100 000Masculi

n
Féminin

Tanli 30 000 12 7 19

Mituri 20 000 12 3 15

Wangala 40 000 4 9 13

Kaleli 10 000 0 1 1

Total 100 000 28 20 48

* Taux d’attaques = ensemble des cas/ population totale susceptible d’être touchée par la maladie* 100 000.

17. Calculer le taux d’attaque (incidence) dans chaque village du district de Matulu. Noter

votre réponse dans la colonne vierge au tableau 4.2.

* Taux d’attaques = ensemble des cas ÷ population totale susceptible d’être touchée par la

maladie X 100 000

18. La maladie a-t-elle touché les hommes et les femmes de façon égale ? (Supposer que le

ratio homme/femme dans la population générale soit de 1 :1).

19. Le tableau 5.3 montre la répartition des cas par tranche d’âge. Il indique aussi les

populations à risque dans ces catégories. Le responsable médical du district a pu

comparer les taux d’attaque entre les différentes tranches d’âge. Quelles tranches d’âge

ont été les plus touchées par la peste ?
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Tableau 5.3. Distribution des cas par âge

Tranche d’âge

(années)
Population à risque Nombre de cas

Taux d’attaque pour

100 000 habitants

0-4 20 000 14

5-9 15 000 13

10-14 15 000 11

15-19 10 000 6

20 et plus 40 000 4

Dans cet exercice, vous utiliserez les informations disponibles pour décrire la flambée et

recenser les activités de riposte.

* * * *

20. À la lumière de vos réponses aux précédentes questions, qu’est-ce qui, d’après vous,

expose chacun des groupes en particulier au risque d’être touché par la maladie dans le

district de Matulu ?

20A Quels sont, selon vous, les différents risques auxquels sont exposés les hommes par

rapport aux femmes ?

20B Qu’en est-il des différentes tranches d’âge ?
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Voir à la section 11 du volume 6 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR et

décider des recommandations à formuler dans chacun des domaines ci-après pour endiguer la

flambée :

21A Prise en charge des cas :

21B Notification des cas :

21C Actions au niveau des communautés :

22. Les initiatives prises par le responsable médical et l’équipe du district reprennent-elles les

étapes d’une enquête sur une flambée ?

22A Si non, quelles étapes ont été omises ?

12



4.2.4.2 Exercice 2

Exercice 2

Dans cet exercice, vous aurez une autre occasion de mettre en pratique les étapes d’une

enquête sur une flambée. Travaillez avec un partenaire ou un petit groupe de trois à quatre

personnes pour cette deuxième étude de cas. À la fin de l’exercice, le formateur vous dira ce

qu’il pense de vos progrès. Pendant l’exercice, référez-vous aux directives sur la fièvre de la

Vallée du Rift à la section 11, page XX du volume 6 de la troisième édition du Guide technique

pour la SIMR.

* * * *

Étude de cas – Épidémie de fièvre hémorragique dans le district de Buran

Au début du mois de décembre 2017, le responsable médical du district de Buran dans la

province occidentale a signalé au ministère de la Santé plusieurs décès inexpliqués causés par la

fièvre et des saignements généralisés. Au 20 décembre, plusieurs cas avaient été admis à

l’hôpital sur les symptômes suivants : forte fièvre, maux de tête, vomissement de sang, douleurs

abdominales, jaunisse et mort soudaine. Les plus touchés étaient les jeunes bergers en contact

avec le gros et le petit bétail malade. Les responsables locaux de la santé animale ont aussi

signalé un nombre élevé d’avortements spontanés et de décès parmi le bétail domestique.

La communauté vit dans une zone aride et les bergers partent du village pendant de longues

périodes. Lorsque la zone est inondée, les routes se transforment en rivières ou sont

profondément ravinées par la pluie et le village devient difficile d’accès. Une autre épidémie de

fièvre de la Vallée du Rift s’était déclarée en décembre 1997 à la suite des pluies torrentielles et

des grosses inondations provoquées par El Niño. La présence du moustique Aedes a aussi été

signalée dans le village et les établissements sanitaires du district.
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1. S’agit-il d’une flambée ?

2. Définir une flambée

Le responsable médical du district soupçonne une flambée de fièvre de la Vallée du Rift en

raison de la précédente flambée de décembre 1997 causée par les pluies torrentielles et les

inondations provoquées par le phénomène El Niño et de la présence signalée du moustique

Aedes dans la communauté.

3. Quelle est la définition d’un cas présumé de fièvre de la Vallée du Rift ?

4. Quelle est la définition d’un cas confirmé de fièvre de la Vallée du Rift ?

5. Comment se transmet la fièvre de la Vallée du Rift ?
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6. Quelles sont les étapes de l’enquête sur la flambé ?

7. Qu’est-ce qu’il faut préparer avant de démarrer l’enquête ?

8. Que doit faire le responsable médical du district ?

Le ministère de la Santé a, par la suite, envoyé une équipe d’intervention rapide en situation

d’urgence de santé publique pour enquêter sur la flambée.

9. Quels experts peuvent être associés à l’équipe chargée de l’enquête initiale ?

10. Quels outils l’équipe doit-elle emporter sur le terrain ?
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11. L’équipe a prélevé des échantillons à analyser par polymérisation en temps réel (PCR).

Quels types d’échantillons de laboratoire doit-on prélever pour confirmer la maladie ?

12. De quel type est l’échantillon ?

13. Comment seront-ils transportés ?

14. Quel laboratoire de votre système de santé aidera à assurer la manipulation, l’expédition,

l’entreposage et le traitement sans risques des prélèvements ?
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Figure 4.1. Cas déclarés de fièvre de la Vallée du Rift par âge et sexe, district

de Buran, 6 février 2017

15. À la lumière de ce que vous savez de la fièvre de la Vallée du Rift et des informations

fournies à la figure 1 ci-dessus, pourquoi, d’après vous, certaines catégories de personnes

ont été plus touchées que d’autres ?

Pendant l’enquête vous avez reçu plus d’informations sur la flambée. Les facteurs de risque de

la fièvre de la Vallée du Rift les plus souvent cités durant les deux semaines qui ont précédé

l’apparition de la maladie étaient les suivants : boire du lait (brut) non bouilli (72 %) ; habiter

dans un rayon de 100 mètres d’une zone inondée (70 %) ; posséder une bête malade (67 %) ;

boire du lait d’un animal malade (59 %) ; être berger (50 %) ; avoir un animal mort dans le

troupeau (50 %) ; et abattre un animal (42 %). Près de 9 % des patients ont indiqué avoir eu des

contacts étroits avec un autre membre de la famille touché par la fièvre de la Vallée du Rift.
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16. Quels sont les messages clés à passer pour réduire la transmission de la maladie au sein

de la communauté ?

17. Quel serait le moyen le plus indiqué de communiquer des informations sanitaires à ce

peuple nomade ?

18. Le graphique à la figure 4.2 représente la courbe épidémique de la flambée du Buran. Une

courbe épidémique décrit la distribution des cas sur une période donnée. Décrivez ce que

vous soyez sur cette courbe épidémique.
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Figure 4.2. Distribution des cas en fonction des caractéristiques temporelles,

District de Buran, novembre 2017 à janvier. 2018

–

Le ministère de l’agriculture et de l’élevage a annoncé l’interdiction de l’abattage des bêtes le

27 décembre 2017. La vaccination des bovins et des caprins a débuté le 7 janvier 2018. Le

ministère a également interdit tout déplacement de bétail des zones contaminées.

19. Insérez des flèches à la figure 2 pour indiquer quand le ministère de l’agriculture et de

l’élevage a interdit le déplacement du bétail et quand la vaccination des bêtes a

commencé.

20. À votre avis, l’interdiction de l’abattage des animaux et le lancement de la vaccination du

bétail ont-ils réussi à interrompre la transmission de la fièvre de la Vallée du Rift ?

Expliquez votre réponse en vous référant à la figure 4.2.
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4.2.4.3 Exercice pratique 3

Exercice 3

Dans cette étude de cas, vous vous exercerez à évaluer une flambée et à obtenir les

informations que vous utiliserez dans le rapport.

Instructions

Lire une étude de cas sur une flambée de rougeole, puis répondre aux questions sur les

résultats de la riposte à la flambée.

* * * *

Flambée de rougeole à Onori

Démographie

Onori est un archipel constitué de 10 îles. l se situe à 500 km au large de Galen, un pays

d’Afrique. Il compte une population de 430 000 habitants, dont 65 % vivent sur les deux îles les

plus grandes de l’archipel.

La plupart des populations d’Onori migrent hors du pays pour des raisons économiques. En fait,

le pays tire le gros de ses revenus des fonds envoyés par les Onoriens vivant et travaillant à

l’étranger.

Seuls 10 % des denrées alimentaires dont le pays a besoin sont produits sur place et le taux

d’alphabétisme des adultes est estimé à 80 %.

Services de santé

Les services de santé sont assurés à la fois par des prestataires publics et privés. Le pays compte

2 hôpitaux centraux, 3 hôpitaux régionaux, 18 centres de santé, 20 dispensaires et 87 centres de

soins de santé primaires. Le nombre de médecins par malade est de 1 pour 2 500, tandis que le

ratio infirmier/malade est de 1:1500. Onori n’a plus enregistré de cas de rougeole depuis

plusieurs années. Les services de santé d’Onori se sont fixé pour objectif d’éliminer la rougeole.

La cible fixée par l’OMS pour l’élimination de la rougeole est 2020.
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La flambée

Notification

Une flambée de rougeole s’est déclarée à Onori le 16 août 2017. Quarante-quatre cas au total

furent enregistrés pendant toute la Flambée. Les premiers cas sont apparus à Victa, la capitale

de la plus grande île de l’archipel d’Onori. Le 17 août 2017, lors d’un examen du registre des

malades externes et des hospitalisations à l’hôpital central d’Onori, un membre de l’équipe de

lutte contre la polio remarqua le mode d’enregistrement des données de l’hôpital. Il nota qu’un

cas « présumé de rougeole » avait été consigné dans le registre des hospitalisations de l’unité

d’isolement du service pédiatrique, sans pour autant qu’il ne trouvât une quelconque entrée

concernant des cas de paralysie flasque aiguë (FPA). Il marqua fidèlement zéro cas dans le

rapport de surveillance de la PFA qu’il transmit à l’épidémiologiste des services de santé d’Onori

pour la semaine du 19 août 2017. Il ne signala pas la « rougeole présumée » parce qu’il ne

s’occupait que des tâches dévolues à l’équipe de lutte contre la polio.

Confirmation du diagnostic

Par la suite, la détection en laboratoire d’anticorps IgM de la rougeole permit de confirmer que

le cas présumé était bien dû à la rougeole.

Le Programme élargi de vaccination (PEV) à Onori

Le taux de couverture du PEV systématique (<1 an) à Onori a baissé, passant de 79,4 % en 2014

à 76,7 % en 2015, puis à 69,6 % en 2016. Les facteurs de ce recul n’ont pas été connus tout de

suite.

Surveillance de la maladie à Onori

En 2012 et 2013, des activités de renforcement des capacités des ressources humaines visant le

personnel chargé de la surveillance au niveau national furent organisées à Onori en ce qui

concerne la surveillance de la PFA. En août et septembre 2017, alors que les premiers cas de la

flambée de rougeole étaient détectés dans les hôpitaux, l’épidémiologiste d’Onori faxa à l’OMS

un rapport indiquant « Pas de cas de rougeole » et « Pas de cas de PFA », puisque le membre de

l’équipe de lutte contre la polio ne lui avait notifié aucun cas de rougeole.

* * * *

À la suite d’une rumeur sur une suspicion d’épidémie de rougeole, l’épidémiologiste envoyé

pour enquêter fit la synthèse des résultats présentée au Tableau 4.4
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Tableau 4.4. Liste descriptive—épidémie de rougeole dans l’archipel d’Onori

No Reg. Nom
Communaut
é

Sex
e

Âge Semaine d’hospitalisation Statut vaccinal
Test lab.
IgM+

Résultat

1 GK Osinya F 11 mois 1 Non +Ve Décédé (D)

2 PG Osinya M 8 ans 1 Non +Ve Vivant (V)

3 JK Osinya M 3 ans 2 Non +Ve V

4 WL Osinya F 38 ans 2 Non +Ve V

5 WW Osinya F 4 ans 3 Non +Ve V

6 OM Osinya M 2 ans 3 Oui +Ve D

7 SO Osinya F 2,5 ans 4 Non +Ve V

8 OD Osinya F 6 ans 2 Oui +Ve V

9 ER Osinya F 4 ans 5 Oui +Ve V

10 DS Osinya M 1 an 6 Non +Ve V

11 LK Osinya M 4 ans 6 Oui +Ve V

12 RE Osinya M 2 ans 6 Non +Ve V

13 LO Osinya M 6 ans 7 Non +Ve V

14 KO Salama F 15 ans 7 Oui - V

15 PO Osinya M 4 ans 7 Oui +Ve V

16 DE Osinya F 7 ans 7 Non +Ve V

17 GS Osinya F 8 ans 7 Oui +Ve V

18 FK Salama F 2 ans 7 Non +Ve D

19 NU Salama M 37 ans 8 Non +Ve V

20 PQ Osinya F 3,5 ans 8 Oui +Ve D

21 KS Salama M 7 ans 8 Non +Ve V

22 KA Salama F 5 ans 8 Oui +Ve D

23 NK Salama F 5 ans 8 Non +Ve V

24 HD Salama M 6 ans 8 Non +Ve V

25 XE Vicente M 1 an 8 Non +Ve V

26 MA Salama M 7 ans 8 Non +Ve D

27 ER Vicente F 5 ans 8 Oui +Ve D

28 BN Vicente M 9 ans 8 Non +Ve V

29 MZ Salama F 8 ans 9 Oui +Ve V

30 MX Vicente M 12 ans 9 Non +Ve V

31 BD Vicente F 11 ans 9 Non +Ve V

32 AW Cruz F 9,5 ans 9 Oui +Ve D

33 QA Tarime M 12,5 an
s

9 Non +Ve V

34 WE Cruz M 10 ans 9 Non +Ve V

35 DC Tarime F 14 ans 9 Non +Ve V

36 BT Cruz M 3 ans 10 Non - V

37 NX Tarime M 19 ans 10 Non +Ve V

38 MZ Cal F 18 ans 10 Oui +Ve V

39 NX Cal F 30 ans 11 Non +Ve V

40 POO Cata M 34 ans 11 Non +Ve V

41 HDS Cata F 33 ans 11 Non - V

42 SER Domingo M 5 ans 12 Non - V

43 MJT Kigumo M 38 ans 12 Oui +Ve V

44 JSD Mina F 2 ans 13 Non - D
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1. À l’aide des informations fournies dans la liste descriptive (Tableau 4.4) de la flambée de

rougeole d’Onori, indiquer dans le tableau le nombre de cas, les cas cumulés et la

proportion des cas cumulés.

Tableau 4.5. Nombre de cas de rougeole signalés à Onori par âge, août 2017

Tranche d’âge (années) <1 1 à 4 5 à 9 10 à 14 15 à 19 20 à 24 25 à 34 35 et
plus

Nombre de cas 1 14 15 5
Nombre de cas cumulés 1 15 30 35
Proportion de cas
cumulés (%)

2. À l’aide des données figurant au Tableau ci-dessous, dessiner un graphique présentant le

nombre de cas de rougeole signalés chaque semaine depuis le début de la flambée (la

semaine 1 est considérée comme marquant le début de la Flambée). Utiliser l’espace

indiqué plus bas pour tracer votre graphique.

Tableau 5.6. Nombre de cas par semaine d’hospitalisation, août 2017

Semaine d’épidémie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2

1
3

Nombre de cas 2 1 3 2 1 3 6 10 7 3 3 2 1

Graphique linéaire. Nombre de cas de rougeole à Onori par semaine—août 2017
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3. Décrivez ce que vous voyez sur le graphique.

4. Calculer le taux d’incidence (taux d’attaque) par communauté, en renseignant le

tableau 4.7

Tableau 4.7. Distribution des cas de rougeole par communauté à Onori

Communauté Population Nombre de cas Taux d’incidence pour 100 000 habitants

Osinya 121 212 17

Salama 12 769 9

Vicente 81 799 5

Cruz 26 667 3

Tarime 12 121 3

Cata 45 866 2

Domingo 9 696 1

Kigumo 3 736 1

Mina 8 767 1

Baraka 18 181 2

Total 340 814 44

*Calculer le taux d’incidence (taux d’attaque) en divisant le nombre de cas par la population à risque et en multipliant le résultat

par un facteur comme 100 000. Dans le cas d’espèce, nous supposons que l’ensemble de la population court le risque de

contracter la rougeole.

5. Remplir le tableau 4.8 en calculant et en enregistrant le taux de létalité pour les autres

communautés. Le taux de létalité est la proportion des cas mortels (c’est-à-dire le

pourcentage des cas qui sont décédés)
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Tableau 4.8. Taux de létalité de la flambée de rougeole d’Onori

Communauté Île Population Nombre de cas Mortalité Taux de létalité (%)
Osinya V 121 212 17 2 11,8
Domingo V 9696 1 0
Cruz V 26 667 3 1
Tarime V 12 121 3 0
Baraka V 18 181 2 0
Cata V 45 866 2 0
Salama B 12 769 9 4 44,4
Kigumo C 3736 1 0
Vicente D 81 799 5 1
Mina E 8767 1 1
Total 340 814 44 9 20,5

6. Quelle est la définition de cas de la rougeole et d’un décès causé par la rougeole en

matière de surveillance ?

7. Quelles îles affichent le taux de létalité le plus élevé ?

8. Quelles pourraient être les causes profondes d’un taux de létalité élevé ?

Les cas de flambée de rougeole ont été synthétisés par groupe d’âge et statut vaccinal pour

mieux décrire cette flambée. Les détails se trouvent au tableau 4.9. Calculer la proportion des

cas par catégorie d’âge et statut vaccinal tels que présentés dans le tableau.
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Tableau 4.9. Distribution des cas par âge et statut vaccinal

Catégorie d’âge
Vacciné Non vacciné

Total
# % # %

< 5 ans. 5 10 15
5 ans et plus 9 20 29

Total 14 30 44

9. Quelles sont, d’après vous, les possibles causes de cette épidémie ?

10. À la lumière de vos réponses aux questions posées jusqu’ici sur la flambée, quel est votre

avis éclairé sur les points suivants :

10A : L’intervalle de temps entre la notification de la flambée et la campagne.

10B : Le choix des îles ciblées par la première campagne.

10C : Le groupe d’âge visé par la vaccination de masse.
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11. Quelles sont quelques-uns des enjeux de la surveillance de la maladie à Onori ?

4.2.4.4 Exercice 4

Exercice 4

L’exercice a pour but de vous exercer à la préparation d’un rapport d’épidémie au niveau du

district en calculant les indicateurs et en tirant des conclusions au sujet de la riposte.

Instructions

Pour commencer, lire ce rapport d’épidémie de district qui décrit une flambée de chikungunya.

Parcourir les quatre premières parties : résumé analytique, introduction, méthodes et résultats.

Dans un vrai rapport, vous rédigeriez ces parties vous-mêmes. Puis dans la partie 4, utiliser les

informations contenues dans le rapport pour calculer les indicateurs sur la promptitude et la

qualité de la détection de la flambée, de l’enquête et de la riposte. Discuter des parties 5, 6 et 7

(les sections relatives à l’évaluation et aux recommandations) avec un petit groupe.

Un formulaire de rapport vierge se trouve à l’annexe 7B de la section 7, page XX du volume 3 de

la troisième édition du Guide technique pour la SIMR.
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Rapport de district sur une flambée

Épidémie de chikungunya

______________________________________________________________________________

Titre/Description (notamment la maladie/l’affection investiguée)

12 août au15 septembre 2007 village de Touli, district de Faroush

_________________________ ______________________________________

Période Lieu (villages, quartiers, district, province)

Résumé analytique

Le 12 août 2016, une rumeur faisant état d’une suspicion de chikungunya parvint à

l’établissement sanitaire situé non loin du village Touli. Le 13 août, 4 cas présumés de

chikungunya furent admis dans cette structure de soins. Le 16 août, la maladie fut confirmée

par un laboratoire. À la suite de quoi, le comité de gestion de la santé publique du district fut

alerté le 17 août et l’équipe d’intervention rapide envoyée à Touli le 20 août. L’équipe

commença sans tarder le dépistage actif et la prise en charge des cas. Les activités de lutte

antivectorielle débutèrent le 25 août et aucun nouveau cas présumé de chikungunya ne fut

enregistré après le 15 septembre.

I. Introduction

Le 12 août 2016, une rumeur faisant état d’une suspicion de chikungunya parvint à

l’établissement sanitaire situé non loin du village Touli. Le 13 août, 4 cas présumés de

chikungunya furent admis dans cette structure de soins. L’établissement sanitaire signala

immédiatement par téléphone les cas présumés au responsable médical du district. Des

échantillons de sang furent prélevés et envoyés au laboratoire du district. Les résultats

confirmant que les prélèvements étaient positifs pour le chikunguya furent transmis 72 heures

plus tard. Le personnel de l’établissement sanitaire avait été formé à la prise en charge des cas

présumés de chikungunya et des protocoles avaient été remis aux services des consultations

externes et des hospitalisations. Lorsque les cas arrivaient à l’établissement de santé, le

personnel était en mesure de les traiter en soulageant leur douleur à l’aide des médicaments

appropriés, disponibles en quantités suffisantes. Chaque cas était enregistré dans une fiche

descriptive. Le 16 août, l’établissement de santé notifia la confirmation au responsable médical

du district qui relaya sans tarder l’information au niveau national. Il alerta aussi les

établissements sanitaires environnants pour qu’ils activent la surveillance des cas de

chikungunya. Le comité de gestion de la santé publique du district fut alerté des cas présumés
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lors de sa réunion hebdomadaire du 17 août. L’équipe d’investigation arriva à Touli le 20 août et

commença le dépistage actif et la prise en charge des cas. L’équipe découvrit que les cas

vivaient à proximité d’un barrage illégal d’irrigation des eaux qui bouchait le fleuve local. La

zone était devenue un foyer de moustiques. L’équipe d’intervention rapide engagea la lutte

antivectorielle le 25 août. Le même jour, les membres de la communauté furent informés des

modes de propagation du chikungunya et de la manière de se protéger eux-mêmes des

moustiques. Enfin, l’équipe se mit en rapport avec l’établissement de santé pour informer le

personnel de la situation des cas et des facteurs de risque à Touli. Pendant la durée de la

flambée (12 août-15 septembre) 45 cas furent confirmés, aucun décès ne fut enregistré. Le

rapport final sur la flambée fut terminé le 20 septembre et envoyé au niveau national.

II. Méthodes

L’enquête se déroula du 20 au 25 août dans le village de Touli, district de Faroush. L’équipe

d’investigation rechercha les contacts et cartographia la localisation des cas. L’équipe découvrit

que les cas vivaient non loin d’un barrage illégal qui empêchait l’écoulement des eaux du fleuve.

La zone était devenue un site de reproduction des moustiques. L’équipe d’investigation traita

immédiatement les cas. Des échantillons de sang furent prélevés sur chaque cas et envoyés au

laboratoire du district. Les opérations de démoustication commencèrent le 25 août.

III. Résultats

Le premier cas présumé fut signalé dans le village de Touli le 12 août. Le premier cas vu dans un

établissement sanitaire arriva de Touli le 13 août. La recherche des cas dans le village permit

d’identifier 14 cas supplémentaires de chikungunya. Chacun des cas présumés de chikungunya

fut confirmé en laboratoire. Les cas, en majorité des enfants de moins de 5 ans, étaient

regroupés aux alentours d’un barrage illégal dans le village de Touli. Les opérations de

démoustication lancées par le comité de gestion des épidémies dans le district permirent de

réduire la population de moustiques, ce qui s’est traduit par la baisse du nombre de cas en

l’espace d’une semaine.
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IV. Auto-évaluation de la promptitude et de la qualité de la préparation, de la détection de

la flambée, de l’enquête et de la riposte

Préparation à la flambée

Indicateur Oui Non
Les médicaments et les fournitures médicales étaient-ils disponibles en
quantités suffisantes au début de la flambée?
Les agents de santé disposaient-ils des protocoles de traitement ?
Le comité de gestion des épidémies du district se réunit-il régulièrement
dans le cadre de la préparation aux épidémies ?

Détection de la flambée

Indicateur Date 1 Date 2 Intervalle
L’intervalle entre l’apparition du cas indicateur (ou d’un groupe
inhabituel au niveau de la communauté) [date 1] et l’arrivée du
premier cas de la flambée l’établissement sanitaire [date 2]
(Cible : <3 jours)
L’intervalle entre le premier cas de la flambée observé à
l’établissement de santé (ou date du franchissement du seuil
épidémique au niveau de l’établissement de santé) [date 1] et la
notification à l’équipe sanitaire du district [date 2]
(Cible : délai de 24 heures)
L’intervalle cumulé entre l’apparition du cas indicateur (ou d’un
groupe inhabituel au niveau de la communauté ou de
l’établissement de santé) [date 1] et la notification au niveau du
district [date 2]
(Cible : <7 jours)

Enquête sur la flambée

Indicateur Oui Non
Les formulaires et les listes descriptives des cas ont-ils été remplis ?
Des prélèvements ont-ils été effectués pour le laboratoire (si cela est
nécessaire) ?

Indicateur Date 1 Date 2 Intervalle
L’intervalle entre la notification au district [date 1] et l’enquête
menée sur le terrain par le district [date 2]
(Cible : délai de 48 heures)
L’intervalle entre l’envoi des échantillons au laboratoire [date 1]
et la réception des résultats par le district [date 2]
(Cible : 3 à 7 jours, en fonction du type de test)

Riposte à la flambée

Indicateur Date 1 Date 2 Intervalle
L’intervalle entre la notification de la flambée au district [date 1]
et la riposte concrète par le district [date 2]
(Cible : dans les 48 heures suivant la notification)
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Évaluation et retour d’information

Indicateur Date 1 Date 2 Intervalle
L’intervalle entre la fin de la flambée [date 1] et la finalisation du
rapport sur la flambée avec l’envoi des fiches/listes descriptives
des cas au niveau national
[date 2]
(Cible : deux semaines)

Indicateur Oui Non
Le comité de gestion des flambées s’est-il réuni pour examiner les résultats de
l’enquête ?
Les établissements de santé et les communautés ont-ils été informés en
retour ?

V. Évaluation d’autres aspects de la riposte

VI. Interprétations, discussion, et conclusions

Quelle information manque-t-il qui vous aiderait à remplir le formulaire ?
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VII. Interventions de santé publique recommandées

a) Au niveau de la communauté

b) Au niveau de l’établissement de soins

c) Au niveau du district

d) Au niveau des localités ou provinces
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4.3 RÉSUMÉ

POINTS À RETENIR

a) Comprendre les seuils d’alerte vous aidera à savoir quand enquêter sur une flambée.

b) Consigner toutes les rumeurs, les rapports et les informations vérifiées au sujet d’une

flambée.

c) Réunir une équipe d’enquête et réfléchir à toute la logistique qu’il faudra mobiliser

pour leur permettre de faire leur travail, ce qui implique de répondre aux questions

suivantes : quels véhicules peuvent-ils utiliser ? De quelles ressources disposent-ils

pour le carburant, la restauration, etc. ? Qui est leur contact sur le site de la flambée ?

d) Analyser les résultats de l’enquête pour déterminer les causes de la flambée ou de

l’événement de santé publique et décider s’il est une intervention immédiate qui peut

réduire la gravité de ses effets.

e) Préparer un rapport sur la flambée qui sera transmis au niveau national.

4.4 RÉFÉRENCES

a) Guide technique pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte (SIMR), troisième

édition, OMS-AFRO, 2019.

b) Règlement sanitaire international (2005), troisième édition – OMS, 2016.
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MODULE 2 — SE PRÉPARER À RIPOSTER AUX ÉPIDÉMIES ET À
D’AUTRES ÉVÉNEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE

5.1 INTRODUCTION

Ce module décrit les étapes de l’organisation des activités de préparation aux niveaux

communautaire, régional, national et du district de l’établissement. Il décrit également

comment mettre en place des structures d’intervention en cas de situation d’urgence sanitaire,

notamment que le Centre des opérations d’urgences sanitaires, le comité de gestion des

urgences sanitaires, les équipes de riposte rapide en cas de situation d’urgence sanitaire et le

Comité de gestion des urgences sanitaires au niveau national et des sous-comités aux niveaux

national, régional et des districts. Ce module fournit des conseils sur l’élaboration d’un plan de

préparation et de riposte en cas d’urgence à risques multiples.

5.1.1 OBJET DU MODULE

L’objectif de ce module est de doter les participants de connaissances, d’outils et de

compétences nécessaires pour se préparer adéquatement au niveau communautaire, de

l’établissement, du district, et au niveau régional et national afin d’appuyer les interventions en

cas d’épidémies.

5.1.2 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

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

a) comprendre les étapes de la création d’un centre fonctionnel des opérations d’urgences

sanitaires ;

b) mettre en place des comités de gestion des urgences sanitaires aux niveaux pertinents et

déterminer leurs fonctions ;

c) définir les rôles et les responsabilités des équipes d’intervention rapide à tous les niveaux ;

d) comprendre et appliquer les étapes de la cartographie des risques liés aux évènements de

santé publique ;

e) élaborer un plan de préparation et de riposte aux flambées :

i) préparer des plans d’urgence spécifiques à des risques particuliers ;

ii) comprendre l’importance de la capacité d’isolement et du processus de transfert dans

la préparation aux situations d’urgence ;

iii) établir une base de données des agents de santé formés en cas de besoins

supplémentaires ;
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iv) assurer une formation spécifique aux piliers, y compris la SIMR ;

v) comprendre l’importance de l’allocation budgétaire en matière de préparation ;

f) Identifier les étapes de la mise en place des stocks d’urgence.

5.2 NOTES À L’INTENTION DES PARTICIPANTS

5.2.1 IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE SANITAIRE

Notez les points suivants 

a) Une riposte rapide et efficace en cas de situation d’urgence sanitaire telle qu’une flambée

présumée ou un autre évènement de santé publique appelle non seulement une

intervention immédiate, mais constitue également l’une des capacités essentielles requises

par le Règlement sanitaire international (2005).

b) Être préparé à détecter et à réagir face à un tel évènement est un rôle essentiel réservé aux

niveaux national, régional et de district.

c) La préparation aux évènements de santé publique est constituée des éléments suivants :

i) élaborer un plan de préparation et d’intervention en cas de situation d’urgence

sanitaire ;

ii) le plan devrait comprendre la structure de coordination, la cartographie des risques et

la façon d’aborder et de conserver le plan d’intervention d’urgence pour les

évènements pertinents, y compris la capacité d’appuyer les opérations au niveau

d’intervention primaire pendant une situation d’urgence sanitaire ;

iii) mettre en place un comité de gestion des urgences sanitaires ;

iv) mettre en place des centres fonctionnels des opérations d’urgences sanitaires pour la

coordination des urgences ou évènements ou incidents de santé publique au moins au

niveau national, et des structures de coordination similaires au niveau infranational ;

v) identifier et former les membres clés des sous-comités de gestion des urgences

sanitaires et des équipes de riposte rapide en cas de situation d’urgence ;

vi) effectuer des exercices de simulation pour tester les systèmes ;

d) si ces mesures sont prises avant l’évènement, le système de santé sera en mesure de

fonctionner rapidement, efficacement et de façon efficiente pour réduire de façon

significative les décès ou les invalidités imputables à l’impréparation.
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5.2.2 CRÉATION DE STRUCTURES DE PRÉPARATION ET DE RIPOSTE AUX ÉPIDÉMIES

Les structures de préparation et de riposte aux épidémies se composent des éléments suivants :

a) centre permanent et fonctionnel des opérations d’urgences sanitaires – un centre de

commandement et de contrôle ;

b) comités fonctionnels de gestion des urgences sanitaires ;

c) sous-comités de gestion des urgences sanitaires et ;

d) équipes de riposte rapide aux flambées

5.2.2.1 Centre des opérations d’urgences sanitaires

Le centre des opérations d’urgences sanitaires (COUS) est un centre de coordination des

informations et des ressources à l’appui des activités de gestion d’incidents ou d’évènements en

cas d’urgences ayant des conséquences sur la santé et en cas de menaces pour la santé

publique.

Importance du COUS

a) Pour une coordination efficace de l’intervention en cas d’ situation d’urgence sanitaire.

b) Cela permettra de réduire au minimum l’impact de l’évènement dans la communauté.

c) C’est une exigence du RSI (2005).

d) C’est un centre d’opérations pour les activités de préparation.

Étapes dans la création d’un COUS

a) Préparer un texte de loi ou un décret, c.-à-d. créer un cadre juridique qui donne au

ministère de la Santé ou à l’agence de santé publique l’autorité légale de mettre en place et

de gérer un COUS.

b) Cette autorité consisterait à définir les rôles et les responsabilités, les mécanismes de

coordination avec les organismes nationaux de gestion des catastrophes et un mécanisme

de financement du fonctionnement du COUS.

c) Il est fortement recommandé que le COUS soit positionné au plus haut niveau où existe

déjà un organe de coordination des urgences sanitaires.

● Exemple : dans certains pays, le COUS est placé sous l’autorité du médecin-chef, du

directeur de la santé ou des instituts nationaux de santé publique (INSP) et relève du

ministre de la Santé.

d) Le COUS devrait être mis en place au moins au niveau national pour servir de centre de

commandement et de contrôle afin d’améliorer la coordination.
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e) Si les ressources le permettent, les régions et les districts devraient disposer de COUS, avec

des installations de base qui appuient la coordination directe de la préparation et de la

riposte aux urgences sanitaires et facilitent la communication et le partage de l’information

en temps réel entre les différents acteurs à leurs niveaux, mais aussi le partage avec le

COUS national.

Attributions du COUS

a) Centre de prise de décision et de coordination de l’information et des ressources pour la

gestion stratégique des évènements et des urgences de santé publique.

b) Surveiller les évènements à l’aide de diverses sources de données.

c) Faciliter et améliorer la communication entre les intervenants en santé publique et en

gestion des urgences par le biais des centres d’appels, des médias sociaux et de la presse.

d) Faciliter la coordination avec de multiples partenaires d’intervention.

e) Tenir à jour des plans et des procédures.

f) Organiser des formations et des exercices de simulation.

g) Effectuer des activités de surveillance de routine et en cas d’évènement particulier.

h) Tenir à jour de façon systématique une base de données des ressources disponibles, des

numéros de téléphone importants, des noms et adresses des principaux responsables

gouvernementaux et non gouvernementaux, des organismes internationaux et des ONG.

i) Servir de centre de ressources pour les activités de préparation et de riposte.

j) Le COUS devrait être opérationnel 24 heures sur 24.

5.2.2.2 Création de comités de gestion des urgences sanitaires à tous les niveaux

Les comités de gestion des urgences sanitaires devraient être créés à tous les niveaux : national,

régional et du district.

Les comités de gestion des urgences sanitaires au niveau du district travaillent en étroite

collaboration avec leurs homologues nationaux et régionaux, pour organiser et suivre la mise en

place des plans sanitaires d’urgence. Les comités de gestion des urgences sanitaires sont des

comités de coordination constitués de personnels technique et non technique, issus du secteur

de la santé et d’autres secteurs. Leur rôle consiste à élaborer et à superviser la mise enœuvre

des stratégies de préparation, des plans d’intervention et des procédures pour faire face aux

situations d’urgence.

Sous-comités de gestion des situations d’urgences sanitaires
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a) Les sous-comités de gestion des urgences sanitaires sont créés par le COUS pour

superviser la gestion quotidienne des urgences sanitaires. Ils seront composés

d’équipes techniques et non techniques. Des sous-comités de gestion des urgences

sanitaires devraient être mis en place à tous les niveaux.

b) Leur rôle principal est de superviser la gestion quotidienne de l’évènement ou de

l’incident et d’informer le COUS en vue de la prise de décision. En l’absence de

flambée, des réunions régulières sont également organisées pour renforcer les

capacités de préparation (par exemple la formation des agents de santé).

5.2.2.3 Équipe de riposte rapide aux situations d’urgence

L’équipe de riposte rapide est une équipe technique multidisciplinaire toujours disponible, prête

à être rapidement mobilisée et déployée en cas d’urgences afin d’enquêter et de réagir

efficacement aux urgences et aux évènements de santé publique qui présentent un danger

important pour les humains, les animaux et l’environnement, peu importe leur origine ou leur

source.

5.2.3 PROCÉDURES POUR CARTOGRAPHIER LES RISQUES D’ÉPIDÉMIES ET AUTRES

ÉVÉNEMENTS SANITAIRES

a) L’évaluation et la cartographie des risques de vulnérabilité sont utilisées pour aider à

identifier les zones ou les populations à risque, à classer les activités de préparation et à

mobiliser les principaux partenaires opérationnels.

b) Cela comprend la cartographie et l’évaluation des risques (dans le bassin versant)

susceptibles d’affecter la santé de la communauté.

c) Cette cartographie doit porter sur tous les risques sanitaires aigus et ne pas se limiter aux

maladies transmissibles.

d) L’exercice devrait prendre en compte l’identification et la cartographie à tous les niveaux,

du niveau national au niveau du district, en passant par le niveau régional.

e) Par exemple, inclure l’évaluation des sources d’eau potable ou des méthodes de stockage

des aliments ainsi que les zones d’élevage et de déplacement d’animaux.
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f) Ce processus devrait être permanent et mis à jour de temps en temps.

g) Par exemple, une fois par an, évaluer ces risques et inscrire l’information sur une carte. Il

s’agit d’informations utiles lorsqu’il s’agit d’examiner les questions relatives aux fournitures,

au transport et aux autres ressources nécessaires à la riposte.

Votre formateur vous présentera l’outil stratégique de l’OMS pour l’évaluation

stratégique des risques (STAR) – un outil utilisé pour évaluer un large éventail de risques

5.2.4 ORGANISER UN PLAN DE PRÉPARATION ET DE RIPOSTE AUX ÉPIDÉMIES

Composantes essentielles d’un plan de préparation et de riposte aux épidémies :

a) désignation des structures de coordination y compris les comités ;

b) matrice des principaux intervenants et partenaires qui appuient les activités de santé

(humaines, animales, agricoles, etc.) les rôles et responsabilités ;

c) épidémiologie et surveillance, notamment la gestion de l’information sur la santé ;

d) définition des étapes de communication autour des risques, en particulier à travers la

mobilisation sociale ;

e) mesures d’intervention selon les stades de la flambée ;

f) laboratoire : prélèvement, manipulation, transport, traitement des échantillons et gestion

de l’information ;

g) prise en charge des patients, traitement (antiviral, antimicrobien, décontamination,

désinfection ou autres selon les besoins), lutte contre l’infection, installations d’isolement,

gestion d’un grand nombre de victimes ;

h) traitements prophylactiques pré et post-exposition ;

i) stratégies de vaccination ;

j) mesures d’endiguement rapide et mesures supplémentaires en cas d’échec ;

k) soutien psychosocial pour toutes les personnes affectées, y compris les membres de la

communauté et les intervenants ;

l) communication autour des risques et mobilisation sociale ;

m) renforcement des capacités, dont la formation, les réunions de sensibilisation et les

exercices de simulation ;

n) logistique, notamment listes de fournitures ;

o) environnement, eau et assainissement ;

p) décontamination des patients et de l’environnement, notamment le traitement des

cadavres ;
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q) suivi de la flambée ou de l’évènement ;

r) mobilisation des ressources et procédures pour délocaliser ou mobiliser des ressources

pour appuyer la riposte.

5.2.5 PROCÉDURES POUR CONSTITUER DES STOCKS DE RÉSERVE (FOURNITURES ESSENTIELLES

D’URGENCE) DE MÉDICAMENTS ET DE PRODUITS MÉDICAUX (VACCINS, RÉACTIFS ET

AUTRES FOURNITURES)

Notez les points suivants

a) Les épidémies et autres urgences sanitaires exigent une mobilisation rapide des ressources

(médicaments, vaccins et fournitures de laboratoire).

b) Il est donc prudent d’établir et de disposer à l’avance des stocks de matériel avant la

survenue d’une urgence.

c) Disposer d’un stock fiable de fournitures et de matériels pour faire face à une flambée ou à

une situation d’urgence sanitaire.

d) Chaque niveau, du district à l’échelle nationale en passant par la région, doit installer des

stocks de réserve de médicaments, de vaccins, de réactifs et de fournitures permettant une

prise en charge rapide des premiers cas.

e) Pour le niveau infranational, cela est essentiel avant l’arrivée de l’aide des niveaux

supérieurs.

f) S’assurer qu’il existe des mécanismes rapides d’approvisionnement des échelons inférieurs

à partir du niveau central.

g) Par ailleurs, ces stocks de réserve doivent être régulièrement et soigneusement contrôlés,

afin d’éviter les pénuries et l’arrivée à expiration des médicaments, vaccins, réactifs et

fournitures.

Votre formateur présentera un exposé sur les procédures pour constituer des stocks de
réserve de médicaments, vaccins, réactifs et autres fournitures.
Vous trouverez également ces informations à la section 5, pages XX à XX du volume 3 de la
troisième édition du Guide technique pour la SIMR.
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5.2.6 EXERCICES PRATIQUES

Instructions

Votre formateur vous demandera de former quatre petits groupes d’au moins trois personnes et

chaque groupe se verra attribuer un exercice parmi les exercices 1 à 4 ci-dessous. Chaque

groupe devra choisir un chef et un rapporteur (le chef modère les discussions tandis que le

rapporteur note les réponses convenues par le groupe). Chaque groupe dispose d’environ

15 minutes pour lire, discuter et répondre à toutes les questions de l’exercice qui lui est assigné,

ensuite le chef du groupe fera une présentation pendant les discussions plénières : il y aura cinq

minutes de présentation et cinq minutes de discussion par groupe. Animer les discussions en

plénière et donner la bonne réponse à chaque question.

5.2.6.1 Exercice 1

Exercice 1

Dans cet exercice, vous identifierez les rôles et les responsabilités d’une équipe d’investigation

d’une flambée.

Instructions

Lisez l’étude de cas et répondez aux questions.

** * * *

Étude de cas : épidémie de maladie à virus Ebola (MVE)

Iboko est un district situé dans un pays d’Afrique centrale. Il compte 123 873 habitants

(recensement de 2015). En raison de l’insécurité dans la région, 60 % des habitants du district

sont déplacés à l’intérieur du pays, c’est-à-dire qu’ils vivent dans des villages protégés.

Le 8 octobre 2017, une flambée d’une maladie inhabituelle dans le district d’Iboko a été

signalée au ministère de la Santé. L’information a été relayée à la fois par le médecin-chef de

l’hôpital de Binkutu et par le directeur par intérim des services de santé du district d’Iboko. Le

foyer de la flambéea été signalé comme étant principalement Boyeka, un village isolé au nord

du district d’Iboko.
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La maladie se caractérise par une fièvre aiguë, l’asthénie, des douleurs musculaires et la

diarrhée.

Au moment de la notification, plus de 10 personnes, dont deux étudiants, étaient mortes des

suites de symptômes liés à la MVE.

En raison de l’urgence de la situation, le ministère de la Santé a conseillé au vice-ministre de la

Santé de dépêcher immédiatement une équipe sur le terrain pour enquêter sur la flambée et

d’assurer la liaison avec les autorités locales pour mettre en place un comité local de

coordination.

* * * *

1. Constituer une équipe de riposte rapide aux situations d’urgence à déployer sur le terrain

pour enquêter sur la flambée.

2. Qu’attend-on d’eux d’après l’étude de cas ?

3. Qui devrait faire partie du Comité de gestion des urgences sanitaires si la flambée est

confirmée ?

4. Quels seront leurs rôles ?
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5.2.6.2 Exercice 2

Exercice 2

Instructions

Votre formateur vous demandera de lire l’étude de cas suivante et d’examiner les questions

avec deux ou trois personnes. Un membre de chaque groupe sera invité à donner une réponse.

Étude de cas : contamination de l’eau

Les récentes inondations ont rendu le district d’Andu impossible à atteindre. Toutes les voies de

communication avec la capitale ont été coupées. Samedi, à la suite d’une forte pluie, un

camion-citerne a glissé et s’est jeté dans la rivière Ndoza, déversant 10 tonnes de benzène. Le

benzène est un produit chimique connu pour causer le cancer et d’autres problèmes de santé.

Le cours d’eau est l’unique source d’eau et d’approvisionnement en poissons pour trois villes du

district d’Andu. Après avoir suivi les informations à la radio locale, le directeur des services

médicaux a demandé au médecin-chef local de dépêcher une équipe pour évaluer la situation

et lui rendre compte rapidement.

* * * *

1. Quel devrait être l’objet de cette enquête ?

2. En dehors du médecin-chef, qui d’autre devrait faire partie de cette équipe ?

3. Quels sont les principaux objectifs de cette équipe ?
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4. Quels sont les messages possibles à adresser aux communautés avoisinantes ?

5.2.6.3 Exercice 3

Exercice 3

Le but de cet exercice est d’examiner les différentes composantes d’un plan de préparation à

une flambée.

Instructions

Lisez cette brève étude de cas et répondez aux questions qui suivent.

* * * *
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Étude de cas : organiser un plan de préparation et de riposte aux épidémies au niveau du

district.

Au cours des cinq dernières années, votre district a connu des épidémies de fièvre jaune, de

choléra, de méningite et de rougeole. Ces maladies ont entraîné de nombreux décès. La plupart

des agents de santé ont été formés à la surveillance intégrée des maladies et à la riposte. Ils

utilisent actuellement les outils révisés de collecte de données ciblant les maladies prioritaires.

En tant que responsable de la surveillance des maladies et membre de l’équipe de gestion de la

santé, le médecin-chef du district vous a demandé d’aider à l’élaboration des plans de

préparation aux épidémies au niveau du district.

* * * *

1. Quels sont les principaux aspects à inclure dans un plan de préparation aux épidémies

pour ce district ?

2. Proposez un type d’information qui devrait servir de base à la préparation du plan.

3. En vous fondant sur les connaissances de votre district, remplissez le tableau 5.1 avec les

agents de santé ou les unités de santé qui seraient responsables de l’élaboration d’une

liste de contrôle de préparation à la méningite à méningocoques pour votre district.
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Tableau 5.1. Liste de contrôle pour la préparation à une flambée

de méningite à méningocoques

Activités et stratégie liées à la préparation Personne responsable/unité

1. Comité de préparation et de riposte aux épidémies

2. Plan de préparation et de riposte aux épidémies

3. Formation du personnel sur la surveillance intégrée de la maladie

et la riposte

4. Directives sur les épidémies d’infections à méningocoques

5. Stocks de réserve de médicaments et de fournitures

6. Équipements de laboratoire et moyens de transport

7. Ligne budgétaire pour la lutte contre les épidémies

5.2.6.4 Exercice 4

Exercice 4

Constituer des stocks de réserve

Il est important de garantir la disponibilité des médicaments et des fournitures pour mener une

riposte efficace.

Instructions

Examinez l’exemple du choléra dans le tableau 5.2, puis remplissez les colonnes avec les

médicaments et les fournitures appropriés pour le traitement des maladies énumérées. Se

reporter à la section 5, annexe 5A à la page XX du volume 3 de la troisième édition du Guide

technique pour la SIMR pour remplir chaque ligne.
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Tableau 5.2. Fournitures et médicaments essentiels pour le traitement des maladies

potentiellement épidémiques

Maladie Médicaments Fournitures

Choléra SRO, liquides IV (lactate de Ringer)
2 % de chlore, IV canule, set de perfusion,
désinfectants, milieu de transport Cary Blair

Dysenterie

Rougeole
Méningite à
méningocoques
Poliomyélite

5.3 RÉSUMÉ

POINTS À RETENIR

a) La préparation peut permettre de réduire le nombre de cas et de décès dans votre

district en cas de flambée.

b) Mettez en place des structures de préparation et de riposte aux épidémies : le COUS, le

comité de gestion des urgences sanitaires, les sous-comités de gestion des urgences

sanitaires et l’équipe de riposte rapide au niveau du district, de la région/province et au

niveau national avant et pendant une urgence sanitaire.

c) Élaborer et tester régulièrement un plan de préparation et de riposte aux situations

d’urgence qui renforcera votre capacité d’intervention en cas de flambée.

d) Conserver des stocks de réserve de médicaments, de vaccins, de réactifs et de

fournitures de première nécessité. Cela réduira le délai d’exécution et permettra en fin

de compte de sauver des vies.

e) Des agents de santé en première ligne compétents et bien informés sont la clé du succès

de la riposte.

5.4 RÉFÉRENCES

a) Guide technique pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte (SIMR) troisième

édition, OMS AFRO, 2019.

b) Cadre pour un centre d’opérations d’urgence de santé publique. OMS, novembre 2015.

c) Règlement sanitaire international (2005), troisième édition, OMS, 2016.

d) Cadre d’action d’urgence, 2e édition, 2017.

e) Cadre pour un centre d’opérations d’urgence de santé publique, OMS – 2015.
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MODULE 3 — RIPOSTER AUX FLAMBÉES ÉPIDÉMIQUES ET À
D’AUTRES ÉVÉNEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE

6.1 INTRODUCTION

La surveillance intégrée des maladies et la riposte a pour objectif d’utiliser les données

collectées pour une réponse ou une action en santé publique. Le présent module décrit les

étapes à suivre pour déclarer une flambée et mobiliser les structures d’intervention, mener une

réponse à un événement de santé publique, et fournir des orientations générales en vue de

mesures de riposte immédiate aux principales causes de maladie, de décès et d’invalidité. Il

fournit également des orientations sur la réponse à certaines urgences sanitaires courantes

dans la région.

6.1.1 OBJET DU MOULE

Le présent module a pour objectif de doter les participants de connaissances, de compétences

et d’outils pour répondre efficacement aux urgences de santé publique au niveau de

l’établissement de santé, du district, de la région, et du pays.

6.1.2 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

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

a) Maitriser les diverses étapes de la riposte à un événement de santé publique

b) Sélectionner et mettre en œuvre des activités appropriées de riposte aux événements de

santé publique

c) Transmettre régulièrement des comptes rendus de situation sur les épidémies et les

événements

d) Documenter la riposte
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6.2 NOTES À L’INTENTION DES PARTICIPANTS

6.2.1 ÉTAPES D’UNE RIPOSTE À UN ÉVÉNEMENT DE SANTÉ PUBLIQUE

Noter les étapes de la riposte aux épidémies ou aux événements de santé publique

1ère étape : déclarer une flambée et activer les structures de riposte

a) Notifier les niveaux supérieurs (établissement de santé, district, localité ou

province,          niveau national          OMS).

b) Dès que le seuil épidémique est atteint au niveau du district, le responsable de l’équipe de

gestion des urgences sanitaires du district doit notifier la région, et ensuite le niveau

national (Autorité nationale de santé publique responsable).

c) Selon l’événement, au niveau national, l’Autorité nationale de santé publique et le Point

focal national (PFN) du Règlement sanitaire international détermineront conjointement si

l’événement constitue un événement de santé publique de portée internationale en

utilisant l’instrument de décision du RSI.

d) Le point focal national prendra attache avec le médecin en chef ou le directeur général au

ministère de la Santé pour notifier le service chargé du RSI bureau régional de l’OMS pour

l’Afrique.

e) Ils notifieront ensuite la flambée aux districts voisins (et les provinces ou régions, le cas

échéant) pour a coordination des initiatives de réponse.

f) En attendant la confirmation du diagnostic de laboratoire, le ministre de la Santé ou le

ministère compétent peut déclarer la flambée.

2e étape : mobiliser les équipes de riposte rapide aux urgences de santé publique

pour une action immédiate

a) Les équipes de riposte rapide aux urgences de santé publique devraient déjà avoir été

identifiées lors des activités de préparation.

b) Mobiliser les équipes et s’assurer que leur composition répond aux exigences techniques de

la riposte (voir section 5 du volume 3 de la troisième édition du Guide technique pour la

SIMR pour les recommandations concernant la composition et les rôles et responsabilités

des équipes de riposte rapide).

c) Les équipes doivent être déployées sur le terrain 24 à 48 heures après la notification de la

flambée afin de mener des investigations et prendre des mesures de riposte.

d) Les équipes doivent préparer et soumettre un rapport préliminaire 24 à 48 heures après

leur arrivée sur le terrain.
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3e étape : convoquer le comité de gestion des événements de santé publique de district

a) Dès qu’une flambée ou un événement est confirmé, l’équipe de gestion des événements de

santé publique de district collabore avec le chef du district nommé par le gouvernement

pour convoquer comité de gestion des événements de santé publique de district pour

évaluer et lancer la riposte.

b) Ils activent l’IMS – voir section 5 du volume 3 de la troisième édition du Guide technique

pour la SIMR.

c) Au niveau national et aux niveaux régional ou provincial respectifs, il faut tenir des réunions

des comités de gestion des événements de santé publique.

i) Pendant la flambée, le comité doit se réunir chaque jour ou au moins une fois par

semaine pour surveiller l’évolution de la flambée et de la riposte.

d) Demander le déblocage des fonds de riposte à la flambée ou à l’événement.

e) Alerter les districts ou localités adjacentes de la flambée ou de l’événement.

f) Attribuer des responsabilités claires aux individus ou aux équipes pour des activités

spécifiques de riposte.

g) Fournir des orientations ou assurer la formation des équipes de riposte et du personnel des

établissements de santé touchés et les doter des fournitures adéquates.

h) Évaluer les ressources existantes suivant les indications du plan de préparation. Déterminer

les ressources supplémentaires nécessaires. Penser notamment :

i) aux ressources humaines qui pourraient être mobilisées pour gérer la flambée ou

l’événement ;

ii) aux fonds d’appui aux activités de riposte ;

iii) à d’autres appuis logistiques (véhicules, carburant, téléphones, etc).

i) Demander la constitution de stocks d’urgence ou des équipements de protection

individuelle (EPI), de désinfectants, de médicaments appropriés et d’autres fournitures

médicales comme les kits de transport d’échantillons.

j) L’appui au laboratoire ou au diagnostic pour la confirmation des pathogènes responsables

de la flambée.

i) Si le district n’a pas les moyens de collecter, conditionner et envoyer les échantillons,

demander l’appui du laboratoire de référence.

ii) En ce qui concerne les laboratoires faisant face à des difficultés dans l’envoi des

échantillons, penser à utiliser les kits de diagnostic rapide ou tout autre outil de

diagnostic sur le lieu des soins, si possible.

k) Fournir l’appui logistique (déplacement de l’équipe de riposte rapide, hébergement,

communication, autres équipements essentiels) au district et à la communauté.

l) Si les fournitures ne sont pas disponibles localement :
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i) contacter le niveau provincial ou le niveau central afin de connaître les autres

fournisseurs ;

ii) collaborer avec d’autres services, activités, ou organisations non gouvernementales, et

les pharmacies ou laboratoires privés de votre zone ;

iii) identifier les produits de substitution pratiques et moins chers.

m) Définir une stratégie claire de communication et désigner un porte-parole.

4e étape : sélectionner et mettre en œuvre des activités de riposte appropriées

a) Examiner les résultats des investigations et l’interprétation de l’analyse des données

fournies par l’équipe de riposte rapide aux événements de santé publique afin de choisir les

activités de riposte appropriées pour contenir la flambée ou l’événement de santé publique

confirmé.

b) Indépendamment des causes spécifiques de la flambée ou de l’événement, le succès de la

riposte dépend de l’activation de l’IMS et de la mise en œuvre simultanée de stratégies

d’intervention notamment :

i) la coordination générale ;

ii) la prise en charge des cas ; et la prévention et la lutte contre les infections

iii) la logistique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement

iv) le laboratoire ou le diagnostic, la surveillance et l’épidémiologie

v) la mobilisation sociale et la communication sur les risques

vi) la vaccination réactive ;

vii) l’eau, l’assainissement et l’hygiène

viii) la lutte antivectorielle

Voir la section 11 du volume 6 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR et les

directives nationales sur des maladies spécifiques pour sélectionner les activités de riposte

suivant la flambée confirmée.

Votre formateur vous fournira des informations sur les étapes de riposte aux événements de santé

publique. Vous pouvez également consulter ces informations à la section 6, pages XX à XX du volume 3 de

la troisième édition du Guide technique pour la SIMR. Des mesures de réponse spécifiques pour certaines

maladies et affections prioritaires sont aussi disponibles à partir de la section 11 du volume 6 de la

troisième édition du Guide technique pour la SIMR.
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6.2.2 MISE EN ŒUVRE DE CERTAINES ACTIVITÉS DE RIPOSTE AUX ÉPIDÉMIES OU

ÉVÉNEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE

Bien vouloir noter ces points

Les activités sélectionnées pour répondre aux épidémies ou aux événements de santé

publique sont notamment :

a) le renforcement de la prise en charge des cas et mesures de lutte et de prévention des

infections ;

b) le renforcement des capacités de riposte ;

c) le renforcement de la surveillance pendant la riposte ;

d) le renforcement de la surveillance dans les districts voisins ;

e) l’implication de la communauté dans la riposte ;

f) l’information et la sensibilisation de la communauté ;

g) l’organisation de campagnes de vaccination de masse ;

h) l’amélioration de l’accès à l’eau potable et salubre ;

i) l’élimination sans risque des déchets infectieux ;

j) l’amélioration des pratiques de manipulation des aliments ;

k) la limitation de l’exposition aux infections ou aux risques environnementaux ;

l) la manutention et l’inhumation sans risque et digne des corps ;

m) la logistique et les fournitures appropriées.

6.2.3 PRISE EN CHARGE DE CERTAINES MALADIES

Voir la section 6, annexe 6A du volume 3 de la troisième édition du Guide technique pour la

SIMR. Lisez les pages XX à XX l’une après l’autre à mesure que le formateur vous explique la

section sur le traitement des cas pendant la flambée avec un accent sur la prise en charge

clinique de quatre maladies courantes :

a) le choléra;

b) la dysentérie ;

c) la rougeole ;

d) la méningite bactérienne.
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6.2.4 EXERCICE PRATIQUE 1

Exercice 1

Instructions au participant

Votre formateur vous demandera de lire l’étude de cas ci-dessous, après quoi vous constituerez

quatre groupes d’au moins trois personnes chacun. Dans ces groupes vous discuterez et

répondrez aux questions. Vous disposez de 30 minutes pour cet exercice. Un membre de

chaque groupe sera invité à répondre à une question jusqu’à ce que, l’une après l’autre, des

réponses soient apportées à toutes les questions de l’étude de cas.

Pour répondre aux questions de l’étude de cas, reportez-vous à la section 6, annexe 6A et à la

section 11 du volume 6 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR.

Étude de cas Flambée de choléra dans le district d’Okama

Le 24 octobre 2016, l’unité de surveillance des maladies de l’Autorité nationale de santé

publique a reçu un rapport de la Province centrale, signalant cinq cas de choléra dans le district

d’Okama.

Au 26 octobre 2016, 36 cas au total, dont aucun cas létal, ont étaient signalés dans le district

d’Okama. Trente-et-un cas ont été testés positifs au TDR du choléra et 13 ont été confirmés par

coproculture au laboratoire de l’hôpital local.

* * * *

Questions

1. Y-a-t-il flambée de choléra ?
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2. Constituer les équipes de riposte rapide aux événements de santé publique à déployer sur

le terrain pour mener des investigations sur la flambée.

3. Qu’attend-on de ces équipes sur la base de l’étude de cas ?

4. Qui doit faire partie du comité de coordination si la flambée est confirmée ?

5. Quel sera le rôle des membres ?

L’équipe de riposte rapide de district a mené des investigations sur la flambée de choléra dans le

district et présenté les conclusions suivantes. La figure 6.1 montre la courbe épidémique.

Figure 6.1. Courbe épidémique – flambée de choléra dans le district d’Okama,

province centrale, 17-26 octobre 2016
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6. Décrire l’évolution de la flambée de choléra dans le district

7. Selon votre opinion éclairée, qu’est-ce qui expliquerait l’augmentation rapide du nombre

de cas ?

8. Quelles sont les mesures de riposte que vous prendrez pour endiguer la flambée ?

9. Quelle est la meilleure période pour mettre en œuvre les interventions de santé

publique ?

10. Comment prendriez-vous en charge les patients pendant la flambée de choléra dans le

district ?
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11. Comment prévenir la propagation du choléra dans un ménage et dans le district ?

12. Quelles sont les mesures d’intervention inefficaces ou inutiles ou qui ne sont pas

recommandées dans la lutte contre les flambées épidémiques de choléra ?

13. Comment le district déterminera-t-il si la flambée de choléra est enrayée ?

6.3 RÉSUMÉ

POINTS À RETENIR

a) La détection rapide des épidémies ou des événements permet une réponse efficace.

b) Une riposte efficace peut réduire le surcroît de mortalité dans votre district en cas

d’épidémie.

c) Un comité de gestion des urgences de santé publique qui fonctionne améliore la

coordination et l’efficacité de la réponse aux urgences de santé publique.

d) Une équipe de riposte rapide aux urgences de santé publique qui fonctionne bien

permet de mener des investigations et de répondre rapidement aux urgences

sanitaires.

e) La disponibilité de stocks adéquats et suffisants de fournitures, de médicaments, de

vaccins, de réactifs, garantit une riposte efficace aux épidémies.
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6.4 RÉFÉRENCES

Guide technique pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte dans la Région

africaine, (SIMR) troisième édition, OMS AFRO (2019)
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MODULE 4 — COMMUNICATION SUR LES RISQUES

7.1 INTRODUCTION

La communication sur les risques est une composante essentielle de la préparation et de la

riposte aux situations de catastrophe et d’urgence. Il s’agit d’un échange en temps réel

d’informations, de conseils et d’avis entre les experts, les dirigeants de la communauté, ou les

responsables et populations à risque.

Ce module décrit comment mener une communication sur les risques avant, pendant et après

une flambée de maladies. Il donne également des directives étape par étape sur la manière de

mener une communication efficace sur les risques et sur la participation de la communauté à la

préparation et à la riposte aux situations d’urgence de santé publique.

7.1.1 OBJET DU MODULE

L’objet du présent module est de doter les participants de connaissances et de compétences

pertinentes en matière de communication efficace sur les risques et de participation

communautaire à tous les niveaux du système de santé, notamment les communautés à risque

et également de fournir des retours d’informations réguliers à l’aide de canaux de

communication adaptés.

7.1.2 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

À la fin de ce module, les participants seront capables de :

a) définir la communication sur les risques et son importance dans la préparation et la riposte

aux situations d’urgence ;

b) définir la participation communautaire et son importance dans la préparation et la riposte ;

c) comprendre les étapes de la mise en place d’un système de communication efficace ;

d) élaborer un plan de communication sur les risques ;

e) concevoir et de diffuser des messages clés visant à susciter un changement de

comportement.
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7.2 NOTES À L’INTENTION DES PARTICIPANTS

7.2.1 QU’EST-CE QUE LA COMMUNICATION SUR LES RISQUES ET SON IMPORTANCE DANS LA

PRÉPARATION ET LA RIPOSTE AUX SITUATIONS D’URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE

Ces informations sont disponibles à la section 7, page XX du volume 3 de la troisième édition du

Guide technique pour la SIMR.

Qu’est-ce que la communication sur les risques ?

a) La communication sur les risques est un échange bidirectionnel d’informations, de

perceptions et de conseils entre les évaluateurs de risques, les gestionnaires de risques et

différents groupes de personnes dans la société sur la probabilité et les conséquences

d’atteintes résultant de l’événement

b) Il s’agit d’un échange en temps réel d’informations, de conseils et d’avis entre les experts,

les dirigeants de la communauté ou les responsables et les populations à risque

c) La communication sur les risques est une approche multidisciplinaire qui recourt à une

combinaison de tactiques de communication et de participation, y compris sans s’y limiter,

la communication par voie de médias, les réseaux sociaux, les campagnes de sensibilisation

de masse, la promotion de la santé, l’implication des parties prenantes et la participation

communautaire

d) La communication sur les risques est une tâche complexe qui constitue une intervention

essentielle de santé publique dans toute riposte aux flambées, aux épidémies, aux

pandémies de maladies ou dans toute autre situation d’urgence sanitaire

Importance d’une communication efficace sur les risques

a) Elle favorise l’endiguement rapide de la flambée, en prévenant les maladies et les décès

évitables et minimise la possibilité de perturbations économiques et sociétales.

b) Elle permet aux personnes les plus exposées de comprendre et d’adopter des

comportements de protection lors d’épidémies, de pandémies, de crises humanitaires et de

catastrophes naturelles.

c) Elle permet aux autorités et aux experts d’être à l’écoute des inquiétudes et des besoins des

populations et de chercher à y répondre, et de faire en sorte que les conseils qu’ils

prodiguent soient pertinents, fiables et recevables.

d) Lorsque le public est exposé à une menace réelle ou potentielle pour la santé, l’organisation

des interventions directes peut prendre un certain temps et les ressources peuvent se faire

rares. Pour cette raison, diffuser rapidement et fréquemment des conseils et directives

demeure souvent l’outil de santé publique le plus important permettant de gérer un risque.
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e) La communication proactive sur les risques encourage le public et les prestataires de

services à adopter des comportements de protection lorsque ceux-ci sont liés à des

systèmes et services fonctionnels.

f) Elle facilite une surveillance accrue des maladies, réduit la confusion et minimise la

désinformation et les mensonges (rumeurs) concernant la cause, le mode de transmission

d’une maladie et les actions de protection efficaces éprouvées.

g) Elle permet une meilleure utilisation de ressources – tous ces éléments étant nécessaires

pour une intervention efficace.

7.2.2 COMMUNICATION SUR LES RISQUES DANS LE CONTEXTE DE LA SIMR

Noter ces points

a) La surveillance intégrée de la maladie et la riposte est une stratégie dont l’objectif est de

garantir la fourniture d’informations fiables au niveau national pour répondre aux exigences

du RSI.

b) Par conséquent, la communication sur les risques doit être intégrée dans toutes les

fonctions et activités essentielles de surveillance intégrée des maladies et de riposte,

notamment :

i) la détection, la collecte d’échantillons ;

ii) la notification ;

iii) l’analyse et l’interprétation ;

iv) la fourniture de retours d’informations ;

v) la préparation ;

vi) la riposte.

c) La communication sur les risques doit être intégrée dans toutes les activités et opérations

de gestion des situations d’urgence pour appuyer toutes les fonctions essentielles

pertinentes de la SIMR et les activités connexes aux niveaux de la communauté, du district,

de la région/province et du pays.

d) L’intégration de la communication sur les risques dans la SIMR peut :

i) améliorer la prise de décision et l’adoption par les communautés de comportements

souhaités et contribuer à la prévention, au contrôle et à la riposte face aux maladies

prioritaires et à d’autres événements de santé publique.

7.2.3 PUBLIC CIBLE DE LA COMMUNICATION SUR LES RISQUES

a) Communauté : toutes les personnes à risque de contracter la maladie ou nécessitant des

services sanitaires dans le contexte de l’événement de santé publique.
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b) Prestataires de soins de santé et intervenants de première ligne.

c) Premiers aidants.

d) Chefs traditionnels ou religieux.

e) Personnel des hôpitaux privés et des cliniques.

f) Responsables de la surveillance.

g) Personnel de laboratoire.

h) Points d’entrée.

i) Personnel des compagnies aériennes.

j) Responsables de l’immigration.

k) Voyageurs.

l) Parties prenantes (décideurs, ministères de la Santé, organisations intervenant dans le

domaine de la santé maternelle et infantile, partenaires, organisations communautaires,

etc).

m) Médias comme moyen pour atteindre ces audiences.

n) Écoles et lieux de travail.

7.2.4 APPROCHES POUR LA COMMUNICATION SUR LES RISQUES

Les composantes nécessaires pour une communication efficace sur les risques en situation

d’urgence sont :

a) éducation sanitaire ;

b) mobilisation sociale ;

c) participation communautaire ;

d) médias et réseaux sociaux ;

e) communication sur les flambées ;

f) communication de crise ;

g) information, éducation et communication (IEC) ;

h) communication pour un changement de comportement (CCC) ;

i) suivi et gestion des rumeurs ;

j) plaidoyer.

Votre formateur utilisera un diagramme pour illustrer un modèle intégré pour la

communication sur les risques en situation d’urgence, tel qu’adapté du nouvel outil

d’évaluation externe RSI par l’OMS
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7.2.5 QU’EST-CE QUE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE ET SON IMPORTANCE

DANS LA PRÉPARATION ET LA RIPOSTE À UNE URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE

Qu’est-ce que la participation communautaire ?

La participation communautaire est un processus qui consiste à travailler en étroite

collaboration avec les populations et par l’intermédiaire de celles-ci, qui partagent des affinités

du fait de la proximité géographique, d’un intérêt spécial, ou de conditions similaires, pour faire

face aux questions qui affectent leur bien-être. Elle est utilisée comme méthode active pour

effectuer le changement. L’accent est mis sur la construction de relations et de la confiance.

Les étapes de la participation communautaire sont les suivantes :

a) déterminer les objectifs du plan ;

b) planifier qui impliquer ;

c) élaborer des stratégies de participation ;

d) classer ces activités selon un ordre de priorité ;

e) créer un plan de mise en œuvre.

f) suivre les progrès.

Une participation communautaire efficace permet de :

a) connaître la communauté (problématique et besoins) ;

b) comprendre les croyances, les attitudes et les pratiques existantes concernant la santé ;

c) écouter attentivement la communauté ;

d) analyser les dynamiques communautaires ;

e) impliquer la communauté dans tous les aspects de la riposte, depuis les phases de

planification.

7.2.5.1 Processus déployés pour une entrée efficace dans la communauté

L’entrée dans la communauté est le processus qui consiste à entrer dans l’espace

communautaire avec l’intention de rencontrer les membres de la communauté où ils sont le

plus confortables ou dans un cadre où ils peuvent exprimer aisément leurs idées, leurs besoins

et leurs aspirations. Les espaces communautaires sont créés en fonction de la culture, des

valeurs et des processus. L’entrée dans la communauté est un prérequis pour un processus

participatif probant.
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Quelques principes qui encadrent l’entrée dans la société sont :

a) dialogue empreint de respect – être toujours disposé à apprendre ;

b) prise de conscience des besoins ;

c) perspectives historiques.

Les objectifs de l’entrée dans la communauté sont les suivants :

a) s’ancrer dans le contexte. Avoir une meilleure compréhension de la communauté ;

b) bâtir la confiance ;

c) susciter l’adhésion ;

d) obtenir des informations authentiques.

Les actions essentielles pour l’entrée dans la communauté sont les suivantes :

a) identifier la communauté en procédant à la collecte d’informations par des moyens formels

et informels ;

b) identifier les dirigeants ;

c) s’adresser à des personnes bien informées ;

d) lire la littérature disponible.

7.2.6 PRINCIPES D’UNE COMMUNICATION EFFICACE SUR LES RISQUES

Noter ces points

Bâtir et maintenir la confiance constitue la fonction la plus importante d’une communication

efficace lors d’une flambée ou d’un événement de santé publique et doit comprendre la

diffusion d’informations en temps voulu et en toute transparence.
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Les cinq principes de la communication sur les risques sont :

a) annonces en temps voulu et transparence ;

b) création et maintien de la confiance ;

c) écoute, compréhension et respect des inquiétudes du public ;

d) planification à l’avance ;

e) garantie de l’équité.

Les principes ci-après doivent être respectés pour communiquer à la

communauté :

a) la nature du risque sanitaire auquel elle fait face ;

b) qu’est-ce qui est fait comme intervention et ;

c) ce qu’elle peut faire pour se protéger et protéger ceux qui lui sont chers.

7.2.6.1 Créer un environnement favorable pour une communication efficace

à la population à risque

Pour une communication efficace, des éléments de planification clés sont à prendre en compte

lorsque l’on développe un système/cadre de communication.

Votre formateur vous donnera des informations sur comment créer un environnement
favorable pour une communication efficace à la population à risque

Vous pouvez également consulter ces informations dans le volume 3 de la troisième édition
du Guide technique pour la SIMR, section 7, pages XX à XX.

Un modèle de plan de communication sera aussi illustré

7.2.7 COMMUNICATION DU RISQUE AVANT UNE FLAMBÉE/

COMMUNICATION DE ROUTINE

Votre formateur vous expliquera les détails de la communication sur les risques avant une

flambée ou ce qu’on appelle normalement « communication de routine ». Vous pouvez

également trouver ces informations à la section 7, pages XX à XX du volume 3 de la troisième

édition du Guide technique pour la SIMR.

Noter les actions clés à mener

a) Le sous-comité de gestion des situations d’urgence de santé publique chargé de la

communication sur les risques doit se réunir au moins une fois par mois ou par trimestre

pour :
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i) examiner le plan de communication sur les risques et le matériel/la logistique

nécessaire pour assurer cette activité ;

ii) concevoir, tester au préalable, imprimer et diffuser le matériel adapté d’information,

d’éducation et de communication (IEC), sur la base du risque courant pour la santé

publique ;

iii) organiser la formation des équipes ressources chargées de la communication sur les

risques ;

iv) renforcer les capacités en matière de communication sur les flambées et

identifier/former des porte-parole prêts en cas de survenue d’une flambée.

b) S’assurer qu’un mécanisme de coordination de la communication est mis en place avec des

mandats clairs, des rôles et responsabilités bien définis pour chaque entité.

c) Organiser des interactions périodiques avec les parties prenantes qui seront impliquées

dans la communication sur les risques pour la prévention et la préparation ou la riposte en

cas de survenue d’un événement ou d’une situation d’urgence ;

i) il s’agit des médias aux niveaux du district, de la région/province ou du pays, des radios

communautaires, de la société civile et des acteurs issus d’autres secteurs par exemple,

impliquer le secteur de la santé animale dans les pays où les grippes d’origine

zoonotique constituent une menace prioritaire.

d) Organiser le suivi et la supervision réguliers à tous les niveaux de la mise enœuvre du plan

de communication sur les risques.

Il convient de noter qu’une participation communautaire efficace repose sur

l’établissement de relations de confiance entre les autorités et les communautés, par

conséquent, il faut donc utiliser chaque opportunité pour renforcer ces liens en

« temps de paix ».

7.2.8 COMMUNICATION SUR LE RISQUE PENDANT LA RIPOSTE A UNE FLAMBÉE

Lors d’une riposte à une flambée, le public est exposé à une menace réelle ou potentielle pour

la santé, les options de traitement peuvent être limitées, l’organisation des interventions

directes peut prendre un certain temps et les ressources peuvent se faire rares. Pour cette

raison, diffuser rapidement et fréquemment des conseils et directives constitue souvent l’outil

de santé publique le plus important permettant de gérer un risque. Il faut par conséquent

adopter une stratégie de communication proactive. Elle encourage le public à adopter des

comportements de protection, facilite une surveillance accrue des maladies, minimise la

confusion et la peur et permet une meilleure utilisation des ressources.

71



Noter les actions clés à mener

a) Le comité de gestion des urgences de santé publique à travers le centre d’opérations pour

les situations d’urgence de santé publique (PHEOC) au niveau national et le comité de

gestion des urgences sanitaires aux niveaux de la région/province et du district doivent

veiller à ce que les communications soient cohérentes et reflètent les données analysées.

Préparer et diffuser des messages ciblés aux agents de santé, aux médias, à la société civile,

à la population en général et aux communautés et parties prenantes affectées.

b) Communiquer avec les partenaires et les parties prenantes.

c) Communiquer avec la communauté affectée et leurs parties prenantes respectives.

d) Communiquer avec les médias.

e) Communiquer avec les agents de santé.
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Votre formateur vous expliquera comment communiquer le risque en périodes de flambées

et vous montrera un modèle d’aide-mémoire utilisé dans la communication sur les risques

lors de flambées.

Vous pouvez également lire ces informations à la section 7, pages XX à XX du volume 3 de

la troisième édition du Guide technique pour la SIMR et examiner les points de l’annexe 7A

sur comment élaborer des aide-mémoires.

7.2.9 MONTRER COMMENT COMMUNIQUER LE RISQUE APRÈS

LA RIPOSTE À UNE FLAMBÉE

Noter ces activités qui doivent être réalisées après la déclaration de la fin d’une flambée

a) Préparer un rapport de riposte à la flambée ou à l’événement ;

i) le personnel du district qui a mené l’investigation doit préparer un rapport sur la

flambée.

b) Réaliser une évaluation de la flambée ;

i) compiler les enseignements tirés pour renforcer les interventions publiques

appropriées à des situations d’urgence similaires à l’avenir.

c) Évaluer l’efficacité de l’équipe de communication à chaque phase et dans chaque zone

d’intervention ;

i) évaluer l’efficacité des réunions ;

ii) évaluer l’efficacité du flux interne des communications ;

iii) évaluer le suivi des communications et des médias ;

iv) évaluer la riposte des médias de communication.

d) Évaluer les produits et les résultats de la communication sur les risques et de la

participation communautaire.

e) Réaliser un test périodique du plan de communication sur les risques ;

i) réaliser des simulations pour tester le plan de communication sur les risques afin de

détecter des faiblesses ou lacunes éventuelles qui doivent être corrigées avant une

situation d’urgence ;

ii) réviser le plan sur la base des enseignements tirés de l’exercice de simulation, de

l’examen a posteriori ou de toute autre évaluation effectuée ;

iii) se référer au Manuel OMS d’exercices de simulation à l’adresse

www.OpenWHO.org

7.2.10 EXERCICE PRATIQUE 1
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Exercice 1
Instructions

Vous lirez le scénario de l’exercice 1. Vous aurez environ 10 minutes pour lire le scénario et

procéder à un jeu de rôles. Votre formateur vous orientera pour le jeu de rôles.

Scénario

Le 1er août 2018, le responsable de la lutte contre les maladies du district de Manbala (pays X)

en Afrique centrale, a signalé par téléphone au directeur des services de santé du district une

nouvelle flambée de la maladie à virus Ebola (MVE) dans le sous-district de Tonla nord, dans la

partie est du district où 43 cas dont 34 décès ont été enregistrés.

L’événement a initialement été notifié le 28 juillet 2018 par l’autorité sanitaire du sous-district

de Kelu nord lorsqu’une grappe de 26 cas de fièvre hémorragique aiguë, dont 20 décès

(principalement dans la communauté), sont survenus dans la communauté de Manjala entre le

milieu et la fin de juillet 2018. Les responsables sanitaires locaux ont par ailleurs identifié de

précédents cas de décès épisodiques dans la communauté depuis mai 2018.

Le district de Manbala compte parmi les plus peuplés avec 72 000 habitants. Il partage des

frontières avec quatre autres districts frontaliers de deux pays, A et B. La sous-région est en

proie à une insécurité intense et à une aggravation de la crise humanitaire, avec plus d’un

million de déplacés internes et une ruée continue de réfugiés vers les pays voisins.

Les facteurs potentiels de risque de transmission de la maladie à virus Ebola aux niveaux

national et régional sont les liaisons de transport entre les zones touchées, le reste du pays et

les pays voisins ; le déplacement des populations à l’intérieur du pays ; et le déplacement des

réfugiés du pays X vers les pays voisins. Le pays est confronté en même temps à plusieurs autres

épidémies et à une longue crise humanitaire. En outre, la situation sécuritaire dans le

sous-district de Tonla nord pourrait entraver la mise en œuvre des activités de riposte. Dans ce

contexte, le risque pour la santé publique est jugé élevé aux niveaux national et régional et

faible au niveau mondial.

Questions

Certains journalistes des médias locaux et internationaux ont été mis au courant de la situation.

Ils évoquent la possibilité que plusieurs autres cas n’aient pas été identifiés et que les autorités

sanitaires ne fassent pas beaucoup pour maîtriser la situation. Ils sont également d’avis que la
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maladie à virus Ebola va se propager à d’autres pays. Suite à cette affaire, une radio

communautaire (ZIA) a demandé à interroger le directeur des services de santé du district.

Instructions à l’intention du participant

Après avoir lu le scénario, suivez les instructions sur le jeu de rôles telles que décrites

ci-dessous.

Indications pour le jeu de rôles

a) Vous identifierez une personne qui jouera le rôle d’intervieweur pour la radio

communautaire ZIA et une autre qui agira comme directeur des services de santé du district

ou porte-parole du ministère de la Santé.

b) Le chargé d’entrevue retenu prépare des questions ou un guide d’entretien.

c) La personne choisie pour jouer le rôle de directeur des services de santé du district élabore

des éléments d’orientation/de contenu pour la communication et la réponse aux questions

(voir la section 11 du volume 6 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR

pour des informations spécifiques aux maladies) ;

i) le tableau 7.1 propose des questions d’entretien et des orientations au directeur des

services de santé du district.

d) L’entretien se déroule pendant que le reste du groupe observe et évalue la performance des

deux acteurs.

e) Après l’entretien, votre formateur assurera la modération d’une session plénière de

discussions au cours de laquelle deux volontaires du groupe d’observateurs feront part de

leurs commentaires sur la prestation de la personne chargée de l’entrevue et du directeur

des services de santé du district.
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Tableau 7.1. Propositions de questions d’entretien et d’orientations au

directeur des services de santé du district. Exercice 1

Question pour le chargé d’entrevue
Orientations pour le directeur des services de santé du district :
préparer des éléments de contenu pour la communication sur la
maladie. Se concentrer sur les questions suivantes :

1. À votre avis, comment cela est-il arrivé ?
2. Quel est l’état des lieux : combien de

personnes ont-elles été touchées ?
3. La maladie peut-elle se propager à

d’autres pays ?
4. Que va-t-il se passer si elle se propage à

d’autres pays ?
5. Que faites-vous pour endiguer la flambée

et empêcher sa propagation ?

1. Qui ?
2. Quoi ?
3. Quand ?
4. Où ?
5. Comment ?
6. Pourquoi ?
7. Quels sont les trois messages clés que vous souhaiteriez faire

passer ?

7.3 RÉSUMÉ
POINTS À RETENIR

a) Bâtir et maintenir la confiance est la fonction la plus importante d’une

communication efficace.

b) La communication sur les risques en situation d’urgences sanitaires doit prendre en

compte la participation de la population.

c) Les activités de communication sur les risques doivent également tenir compte de la

participation de la population.

d) Diffuser rapidement et fréquemment des conseils et directives constitue l’outil de

santé publique le plus important permettant de gérer un risque.

e) Élaborer un plan de communication sur les risques et un budget pour les urgences

de santé publique aux niveaux du district, de la localité ou province et du pays.

f) Orienter toutes les principales parties prenantes sur les procédures de

communication sur les risques.

g) Les médias sont un grand outil d’influence et doivent être considérés comme

partenaire dans la communication sur les risques.

h) Diffuser l’information aux médias uniquement par l’intermédiaire du porte-parole

pour que la communauté reçoive des informations claires et cohérentes.
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