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AVANT-PROPOS 

 

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

(AFRO) et ses partenaires techniques ont adopté une stratégie visant à développer et mettre en 

œuvre des systèmes complets de surveillance et de réponse de santé publique dans les pays 

africains, initialement appelée surveillance intégrée des maladies (IDS). Toutefois, afin de mettre 

en évidence le lien entre la surveillance et la réponse, la stratégie a ensuite été renommée 

surveillance intégrée des maladies et la riposte (SIMR). La première édition du guide technique 

SIMR (2002) a été largement adoptée par les États membres. Les progrès pour la mise en place 

d’un système coordonné de surveillance intégrée sont variables. Toutefois, presque tous les pays 

de la région ont investi des ressources humaines et matérielles en vue de renforcer les capacités 

des systèmes de surveillance de la santé publique dans le but de prévenir, détecter rapidement et 

répondre de façon appropriée aux menaces à la santé publique.  

 

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

nouveaux évènements, maladies et affections, ainsi que l’élaboration de stratégies pour la gestion 

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

Guide SIMR. Par ailleurs, il était devenu impératif de s’attaquer à la charge des maladies non 

transmissibles. Il fallait en outre renforcer la surveillance à base communautaire pour la détection 

précoce, la confirmation et la réponse rapides aux menaces pour la santé publique. De plus, un 

alignement sur des objectifs plus larges de renforcement du système était nécessaire. C’est dans 

ce contexte que la deuxième édition du Guide SIMR a été préparée en 2010. 

 

Malgré la mise à disposition du Guide Technique SIMR, la région continue à faire face à des défis 

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

en ce qui concerne la capacité à prévenir, détecter et répondre aux menaces pour la santé publique. 

L'épidémie sans précédent de maladie à virus Ebola qui a sévi en 2014 en Afrique de l’Ouest et 

les autres situations d’urgence sanitaire récentes démontrent que le RSI (2005) n’a pas été 

entièrement mis en place dans de nombreux États membres. Dans un tel contexte, répondre aux 

urgences sanitaires demeure un enjeu majeur. C’est pourquoi une troisième édition du Guide 

Technique SIMR a été élaborée en 2019.  

  

Afin de renforcer les capacités des États membres en ce qui concerne l’utilisation de la troisième 

édition du Guide Technique SIMR, les modules de formation SIMR ont également été mis à jour 

dans le cadre de la 3e édition des Modules de formation SIMR. 

 

À la suite de mon élection au poste de Directrice régionale en janvier 2015, et après la tenue de 

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

transformation du Secrétariat de l’OMS dans la région africaine pour la période 2015-2020. Une 

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

sécurité sanitaire.  

 

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

préparés par le programme d’urgence sanitaire de l'OMS (WHE) dans la région Afrique de l’OMS, 

et avec la participation et l’implication actives de tous les groupes sectoriels. Le projet a également 

bénéficié de l’implication soutenue du siège de l’OMS, des Équipes de soutien inter-pays et des 
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centres, des bureaux de pays de l’OMS, des États membres et des Centres pour le contrôle et la 

prévention des maladies (CDC) ainsi que d’autres parties prenantes concernées. 

 

De nombreux évènements de santé publique et urgences et leurs facteurs de risque associés 

pourraient être évités ou leurs effets atténués. Cependant, les systèmes sanitaires restent inadaptés 

dans la plupart des pays. Pour éviter et atténuer les effets des futurs risques et urgences en matière 

de sécurité sanitaire, tous les États membres doivent mettre en œuvre les principes énoncés dans 

la 3e édition du Guide Technique SIMR en formant tous les personnels de santé grâce aux modules 

de cours de formation SIMR.   

 

C’est pourquoi j’incite tous les États membres à mettre entièrement en place ces modules de 

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

modules décrivent explicitement ce qui doit être institué à chaque niveau du système sanitaire en 

vue de détecter, confirmer et répondre aux maladies et autres évènements sanitaires responsables 

des maladies, des décès et du handicap qui pourraient être évités dans les communautés locales. 

 

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

élevé par rapport à bien d’autres stratégies. J’appelle tous les États membres, les partenaires et 

donateurs aux niveaux national, régional et international à se mettre à la tâche dès maintenant. 

Adoptons ces modules de formation SIMR afin de renforcer nos capacités en ce qui concerne la 

préparation, l’alerte et la réponse à la sécurité sanitaire partout dans la région Afrique de l’OMS.  

 

Les modules de formation devraient être suivis par :  

• les professionnels de santé à tous les niveaux (notamment les responsables de la surveillance, 

les cliniciens, le personnel de laboratoire et les professionnels de santé publique)  

• les équipes de santé régionales, provinciales et de district  

• les gestionnaires de données  

• Le point référent national RSI et les autres secteurs mettant en œuvre le RSI   

• les autorités compétentes aux points d’entrée  

• les vétérinaires et agents de santé de la faune  

• les agents de santé environnementale  

• les établissements de formation en santé  

• les responsables de la chaîne d’approvisionnement  

• d’autres experts en questions de santé publique, y compris des ONG  

 

Pour finir, je vous appelle tous à vous assurer que la troisième édition des modules de formation 

SIMR soit mise en place dans un contexte plus large de renforcement du système sanitaire, d’une 

meilleure coordination dans la surveillance de la santé humaine et animale et les autres secteurs 

impliqués dans l’approche One Health, de l’amélioration de l’utilisation de la capacité de réseau 

des laboratoires pour la surveillance et la réponse et d’un meilleur engagement communautaire en 

ce qui concerne les interventions de santé publique.  

 

Dre Matshidiso Moeti 

Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique 
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MODULE 1 :  IDENTIFIER ET ENREGISTRER LES CAS PRIORITAIRES  

DE MALADIES, AFFECTIONS ET ÉVÉNEMENTS 

 

1.1 Introduction 
 

La stratégie SIMR intègre à la fois des approches de surveillance des indicateurs (IBS) et de 

surveillance des événements (EBS) pour détecter précocement les maladies, les affections et les 

événements prioritaires. Ce module décrit comment identifier les maladies, affections et 

événements prioritaires à l’aide de définitions de cas, c’est-à-dire en utilisant l’approche IBS. Le 

module donne également des conseils sur l’établissement de l’EBS et l’utilisation de cette 

approche pour la détection, le tri et la vérification des alertes afin de détecter les événements de 

santé publique. En outre, le module donne une description des procédures qui doivent être suivies 

lors de la planification des améliorations des activités de surveillance et de réponse dans votre 

circonscription et met l’accent sur le rôle du laboratoire dans la surveillance et la réponse. 

 

1.1.1 Objectif du module 

 

L’objectif de ce module est de fournir des conseils sur la façon d’utiliser les définitions de cas 

standard pour détecter les maladies, les affections et les événements prioritaires et aussi d’utiliser 

le système EBS, pour la détection, le tri et la vérification afin de détecter les événements de santé 

publique. En outre, il visait également à donner les procédures requises pour planifier les 

améliorations des activités de surveillance et de réponse à tous les niveaux du système de santé et 

à démontrer l’utilisation du laboratoire pour confirmer les maladies prioritaires détectées. 

 

1.1.2 Objectifs d’apprentissage 

 

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

(a) Utiliser des définitions de cas standard pour identifier les maladies, les affections et les 

événements à signaler au niveau supérieur. 

(b) Établir un système de surveillance des événements (EBS) 

(c) Utiliser le système EBS pour la détection, le tri et la vérification des alertes afin de détecter 

les événements de santé publique 

(d) Comprendre les procédures requises pour améliorer les activités de réponse dans leur 

circonscription 

(e) Impliquer la communauté dans la surveillance des maladies 

(f) Améliorer la capacité du laboratoire local pour détecter les maladies, événements et 

affections prioritaires 
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1.2 Notes du participant 
 

1.2.1 Définitions des terminologies : Définition de cas standard, événements,  

alertes, triage et vérification 
 

Définition d’une définition de cas standard : 

(a) Une définition de cas standard est un ensemble convenu de critères pour décider si une 

personne a une maladie ou affection particulière suspectée. La définition précise les critères 

cliniques et les spécifications sur le temps, le lieu et la personne. 

(b) Principalement utilisée dans l’approche IBS pour détecter les 

maladies/affections/événements. 

 

Définition d’un événement : 

(a) Un événement tel que défini par le Règlement sanitaire international (RSI) est « une 

manifestation d’une maladie ou une occurrence qui crée la possibilité d’une maladie ». Il 

peut s’agir d’événements d’origine infectieuse, zoonotique, de sécurité alimentaire, 

chimique, radiologique ou nucléaire et qui se transmettent soit par des personnes, des 

vecteurs, des animaux, des biens/aliments ou soit par l’environnement  

 

Définition des alertes 

(a) Une alerte est une donnée et/ou une information considérée comme représentant un risque 

potentiel aigu pour la santé humaine détecté par n’importe quelle source (EBS ou IBS). 

(b) Les alertes sont des « données/informations brutes » et doivent donc être vérifiées pour leur 

authenticité (vérité) et leur conformité (réalité), en recoupant activement la validité des 

informations avec des sources fiables. 

(c) Toutes les alertes peuvent ne pas devenir des événements et, en tant que telles doivent être 

catégorisées et vérifiées avant que la réponse ne soit déclenchée. 

(d) Des exemples sont des schémas de maladie ou d’autres informations représentant un risque 

potentiel aigu pour la santé humaine, comme une épidémie. 

(e) Les alertes peuvent consister en signalements de cas ou de décès (individuels ou agrégés), 

une exposition potentielle d’êtres humains à des risques biologiques, chimiques, 

radiologiques ou nucléaires, ou la survenue de catastrophes naturelles ou provoquées par 

l’homme. 

 

Définition de triage : 

(a) Le processus de dépistage/tri des données et informations collectées lors de l’étape de 

détection pour identifier toute alerte susceptible d’avoir une importance pour la santé 

publique :  
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(i) C’est-à-dire, le dépistage des événements légers/non pertinents des événements au 

potentiel sévère de santé publique et le nettoyage pour éliminer les doublons et corriger 

erreurs évidentes. 

 

Définition de vérification : 

C’est le recoupement proactif de la validité des alertes collectées, en contactant la source d’origine, 

des sources complémentaires ou en effectuent des enquêtes de terrain. La vérification exige que 

les canulars, les fausses rumeurs et les artefacts soient éliminés de tout examen ultérieur. 

 

1.2.2 Comment les maladies, affections et événements sont portés à l’attention du système 

de santé 

 

(a) Les priorités de surveillance peuvent être des maladies, affections ou événements 

transmissibles et non transmissibles qui incluent des priorités nationales et locales telles que 

des épidémies sévères et des décès ou des événements associés à des événements de santé 

humaine et/ou animale qui pourraient avoir des conséquences directes sur la santé humaine.  

(b) Une fonction essentielle d’un système de surveillance de la santé publique est de faire 

preuve de vigilance dans sa faculté à détecter non seulement les menaces connues pour la 

santé publique avec des définitions de cas établies et des moyens de signalement officiels, 

mais également des événements ou des dangers qui ne sont pas spécifiquement inclus dans 

le système de signalement officiel.  

(c) Il peut s’agir d’événements tels que des regroupements de profils épidémiologiques ou 

des rumeurs de décès inexpliqués. Ces maladies, affections et événements peuvent être 

portés à l’attention du système de santé de plusieurs façons. 

(d) Par exemple : 

(i) Une personne tombe malade et consulte un établissement de santé. 

(ii) Un taux élevé d’admissions à l’hôpital pour les mêmes maladies ou symptômes. 

(iii) Les membres de la communauté signalent à l’établissement de santé des événements 

ou des occurrences inhabituels au niveau local tels des décès groupés ou un schéma 

pathologique inhabituel, ou une école peut signaler des absences inhabituelles en 

raison de signes et symptômes similaires tels qu’un syndrome grippal.  

(iv) Le personnel de santé qui effectue des examens de routine des dossiers pour trouver 

des cas liés à une maladie spécifique constate que les cas d’une autre maladie 

prioritaire n’ont pas été signalés. Par exemple, un agent qui examine normalement le 

registre de la clinique pour les cas de paralysie flasque aiguë (PFA) constate également 

qu’un cas de choléra a aussi été enregistré récemment dans le registre de la clinique. 

(v) Le personnel de santé procède à des examens de routine des dossiers de laboratoire et 

observe les cas confirmés enregistrés de maladies prioritaires telles que la fièvre jaune 

ou le choléra. 
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(vi) La radio, la télévision, les journaux ou les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook, etc.) 

rapportent une rumeur d’événements rares ou inexpliqués dans la région avec une 

exposition potentielle pour les humains. 

(vii) Les registres d’état civil montrent une augmentation des décès maternels. 

(viii) Des signalements inhabituels de maladie parmi les professionnels de la santé.  

(ix) Lors de l’analyse des rapports de routine de tous les établissements de la zone, le 

responsable du district remarque que d’autres établissements de santé dans la 

circonscription ont également signalé des décès d’adultes suite à une diarrhée 

sanglante, ce qui pourrait signifier la présence d’une épidémie de dysenterie bacillaire 

ou Escherichia coli. 

(x) Un décès ou un nombre inhabituel de décès parmi les animaux tels que des oiseaux ou 

des rongeurs, ou un nombre inhabituellement élevé d’animaux malades présentant les 

mêmes symptômes. 

(xi) Les agents environnementaux ont observé lors d’analyses des plans d’eau, une 

contamination pouvant être provoquée par des produits chimiques comme le plomb, ou 

par d’autres produits chimiques liés aux activités minières, ce qui pourrait être un 

déclencheur précoce d’interventions publiques. 
 

1.2.3 Surveillance des indicateurs (IBS) et surveillance des événements  

Les approches (EBS) utilisées pour détecter les maladies, les affections et les 

événements  

 

Notez les points suivants : 

(a) La stratégie SIMR utilise à la fois l’approche de surveillance des indicateurs (IBS) et 

l’approche de surveillance des événements (EBS) pour détecter les maladies, les affections 

et les événements. 

(b) Dans le cadre des efforts visant à accroître la sensibilité du système de surveillance, tous les 

pays sont encouragés à établir également un système EBS parallèlement au système IBS à 

tous les niveaux de santé, c’est-à-dire aux niveau national, régional/provincial, du district, 

de l’établissement de santé et de la communauté. 

(c) Le système IBS implique l’utilisation de définitions de cas standard pour identifier les 

maladies, affections et événements, alors que le système EBS utilise la détection, le tri et la 

vérification pour détecter les événements. 

(i) Contrairement aux définitions de cas qui sont restreintes et spécifiques à une maladie, 

le système EBS nécessite la détection et le signalement immédiat des alertes, qui sont 

larges et indiquent la possibilité d’un événement grave de santé publique. Les alertes 

qui sont vérifiées sont classées comme des événements. 

(d) IBS et EBS font partie intégrante des activités SIMR de routine du personnel de surveillance 

(e) IBS et EBS doivent utiliser les ressources et l’infrastructure existantes mises de côté pour la 

stratégie SIMR de routine. 
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1.2.4 Utilisez des définitions de cas standard pour identifier les maladies à signaler au 

niveau supérieur 

 

L’importance de la définition de cas standard : 

(a) Pour aider à déterminer si une personne a une maladie présumée ou pour exclure d’autres 

diagnostics de maladie potentielle. 

(b) Pour s’assurer que chaque cas est diagnostiqué de la même manière, peu importe où ou quand 

il s’est produit, ou qui l’a identifié.  

(c) Pour initier une action afin de signaler, enquêter et répondre rapidement si le diagnostic 

clinique prend plus de temps à confirmer. 

(d) Pour comparer le nombre de cas de maladies, d’affections et d’événements survenus à un 

moment T ou à un endroit donné avec le nombre de cas survenus à un autre moment ou à un 

autre endroit. L’utilisation des définitions de cas est également importante dans la mise en 

œuvre du Règlement sanitaire international (2005). 

 

Notez les points suivants : 

À tous les niveaux du système de santé, y compris Port Health, le personnel de santé 

communautaire et les référents communautaires doivent connaître et avoir des copies des 

définitions de cas des maladies, des affections ou des événements. 

 

Rôle des communautés dans la détection des cas : 

(a) Les membres de la communauté jouent également un rôle important dans la surveillance en 

facilitant la détection précoce et l’action contre les maladies, affections et événements. 

(b) Les membres de la communauté doivent être orientés vers la surveillance afin qu’ils 

participent activement à la détection, au signalement, à la réponse et au suivi des événements 

de santé liés à l’homme ou à l’animal dans leur circonscription.  

(c) Au niveau communautaire, des définitions de cas simplifiées sont utilisées pour faciliter la 

détection rapide des maladies, affections et événements prioritaires ou d’autres dangers dans 

la communauté. Les exemples de définitions de cas communautaires se trouvent dans la 

section 1, annexe 1B de la 3e édition du livret deux du Guide Technique SIMR. 

 

NB : Tous les cas (suspectés, probables et confirmés) doivent toujours être enregistrés dans un 

registre ou un journal de bord reconnu de l’établissement, ainsi que dans les formulaires de 

signalement SIMR.  

 

1.2.4.1 L’approche One Health dans l’identification des événements 

 

(a) L’« Approche One Health » vise à appliquer une approche holistique dans la détection 

conjointe des événements et la conduite d’une évaluation des risques en réponse à 
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d’éventuels événements de santé publique survenant lors de l’interaction entre les humains, 

les animaux et l’environnement.  

(b) La détection d’événements dans le cadre de l’approche One Health nécessite donc que tous 

les niveaux de la communauté, du district, de la région et du pays renforcent la collaboration 

entre les secteurs et partagent conjointement la responsabilité de détecter les événements qui 

pourraient avoir un impact sur l’homme, l’animal et l’environnement. 

(c) Les exemples comprennent :  

(i) la détection d’un animal enragé, ce qui peut faciliter les enquêtes sur les cas humains 

de maladie ; ou le signalement d’une maladie animale peut faciliter les enquêtes sur 

les cas humains, ou les signalements d’une maladie causée par l’exposition à des 

risques chimiques dans l’environnement. 

(d) La détection des événements au point d’entrée nécessite également une Approche One 

Health et cela demande la participation de tous les secteurs concernés tels que les ministères 

responsables de la santé, de l’agriculture, du bétail, de l’environnement, de l’immigration et 

de la défense. « Tous les événements détectés doivent être partagés avec les autres secteurs 

dans le cadre de l’Approche One Health ». 

 

1.2.4.2 Comment rendre disponibles les définitions de cas standard dans les établissements de 

santé et les communautés 

 

Prenez ces mesures : 

(a) Distribuer les définitions de cas standard et des registres pour l’enregistrement aux 

établissements de santé.  

(b) Le personnel des établissements de santé à tous les niveaux, y compris les points d’entrée, 

doit connaître et disposer des définitions de cas standard.  

(c) Préparer et distribuer des définitions de cas des maladies prioritaires, des affections et de 

certains événements définis à tous les établissements de santé, par exemple, sous forme 

d’affiche ou de petit livret de poche  

NB : Les définitions de cas proposées, basées sur des programmes établis pour des 

maladies spécifiques se trouvent dans la section 1, annexe 1A et la section 11 de la 3e 

édition des livrets deux et six du Guide Technique SIMR. 

(d) S’assurer que le personnel des établissements de santé connaît le processus de signalement, 

y compris les niveaux de signalement. 

(e) S’assurer également que les établissements de santé rapportent les rumeurs. 

(i) Les registres, qui sont normalement utilisés dans la plupart des pays, sont les registres 

des services ambulatoires ou des services hospitaliers.  

(ii) Le responsable de la surveillance doit toujours assurer la liaison avec le référent de 

l’information en matière de santé, pour extraire les maladies prioritaires SIMR du 

registre. 
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(f) Diffuser les définitions de cas communautaires et mettre l’accent sur l’utilisation des signes 

et symptômes clés. 

(i) Fournir des informations aux agents de santé communautaires, aux guérisseurs 

traditionnels, aux accoucheuses, aux dirigeants communautaires et aux bénévoles 

communautaires sur la façon de reconnaître et de signaler les maladies, affections ou 

événements prioritaires à l’établissement de santé, en utilisant des affiches, des 

bulletins d’information et des annonces lors des réunions. 

(ii) Fournir également des méthodes de retours d’information et la manière dont les 

informations en temps opportun seront transmises à la communauté, car cela 

encouragera les membres de la communauté à participer aux activités de surveillance 

et de réponse.  

(iii) Les définitions de cas au niveau communautaire doivent être plus simples que celles 

utilisées dans les établissements de santé. 

Une liste d’exemples de définitions de cas à utiliser au niveau communautaire se 

trouve dans la section 1, annexe 1B de la 3ème édition du livret deux du Guide 

Technique SIMR. 

 

Votre animateur présentera des informations sur l’identification des sources d’information pour les 

événements de maladie dans une communauté et l’utilisation des définitions de cas standard au 

niveau du district, de l’établissement de santé et de la communauté.    

Vous pouvez également lire cette information dans la 3ème édition du livret deux des directives 

techniques SIMR, section 1, pages XX à XX et revoir les points dans l’annexe 1A.  
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1.2.5 Mettre en place une surveillance des événements (EBS) à tous les niveaux 
 

1.2.5.1 Fonctions de l’EBS à tous les niveaux 
 

Votre animateur utilisera le schéma 1 ci-dessous pour illustrer les fonctions (Fn) de l’EBS à tous les 

niveaux : 

Schéma 1 : Fonctions de l’EBS à tous les niveaux du système de santé 

1.2.5.2 Étapes pour la mise en place d’une EBS aux niveaux National/Régional/Provincial 

 

Étape 1 : Mettre en place une assistance téléphonique EBS et l’analyse des médias pour la 

détection d’alertes  

Cette étape implique deux activités principales, à savoir la mise en place d’une assistance 

téléphonique EBS et des centres d’analyse des médias comme décrites ci-dessous : 

 

A.  Mettre en place d’une assistance téléphonique EBS : 

(a) Une ligne d’assistance est une ligne téléphonique que le public peut utiliser pour obtenir des 

informations d’une organisation ou pour donner des informations à une organisation. Il s’agit 

d’un numéro court permettant de recevoir des appels téléphoniques directs ou des 

Fn 5 : Évaluation des risques 

Fn 4 : Vérification (déterminer si une alerte est vraie et la valider en tant 

qu’événement) 

Fn 3 : Triage (déterminer si l’alerte est un événement de santé publique réel et 

non un doublon) 

Fn 2 : Alerte Signalement 

Fn 1 : Alerte détection (utilisation de l’assistance téléphonique et 

analyse des médias) 

Votre animateur vous expliquera les étapes pour mettre en place une EBS à tous les niveaux du 

système de santé dans les prochaines présentations 
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information provenant de plateformes de réseaux sociaux telles que WhatsApp, Facebook 

ou Twitter.  

(b) Il doit être gratuit (le coût de signalement des alertes aux autorités de santé publique doit être 

de zéro). 

(c) Il est recommandé d’avoir un numéro unique qui peut être utilisé comme ligne d’assistance 

pour faciliter les signalements et facile à retenir. Le même numéro peut être utilisé pour la 

ligne d’assistance, les SMS et les plateformes des réseaux sociaux pour éviter la confusion. 

Par exemple, si le numéro d’une ligne d’assistance est le 499, les messages envoyés par SMS 

ou Facebook Messenger doivent pouvoir être envoyés à ce même numéro. 

(d) Les résidents de la communauté doivent être encouragés à signaler eux-mêmes les 

événements susceptibles d’avoir un impact sur la santé publique, y compris les événements 

de santé publique émergents et les épidémies. 

(e) Diffuser le numéro de la ligne d’assistance en plaidant auprès des autorités sanitaires, les 

bénévoles de la santé communautaire, des organisations non gouvernementales, les chefs 

religieux et autres dirigeants, ou des écoles et faire également de la publicité par le biais de 

messages dans les langues locales à la télé, à la radio et dans les journaux. 

(f) Développer un partenariat avec les entreprises de communication qui peuvent diffuser le 

numéro de la ligne d’assistance par des messages test à leurs clients. Les messages envoyés 

doivent inclure l’objectif de l’EBS, l’importance de signaler immédiatement les alertes et la 

manière dont les alertes peuvent être signalées. 

(g) Former une équipe d’employés à exploiter la ligne d’assistance EBS 24h/24 pour répondre 

aux appels ou demander des informations à une communauté. 

 

La méthodologie de l’appel :  

(a) La personne qui répond à l’appel doit commencer par saluer et remercier pour leur 

proactivité les personnes qui signalent au ministère de la santé ou au ministère compétent 

hébergeant la ligne d’assistance, les événements potentiels de santé publique. 

(b) Ensuite, la personne qui répond doit suivre une série de questions préparées qui reflètent 

directement les questions posées dans le journal d’alerte. 

(c) L’appel doit être terminé en remerciant la personne qui appelle pour le temps consacré, sa 

patience et sa proactivité. 

(d) La personne qui a répondu doit enregistrer directement dans le journal d’alerte les alertes qui 

correspondent à la liste d’alertes prédéfinie. 

(e) Il faut rappeler dès que possible dans les situations où un appel est interrompu ou déconnecté 

ou si des appels sont reçus alors que la personne qui répond est en ligne ; cela garantira que 

toutes les alertes sont collectées. 
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La méthodologie du message :  

(a) Une fois qu’un SMS ou un message sur les réseaux sociaux est reçu, un message automatisé 

instantané doit accueillir l’expéditeur, le remercier et indiquer qu’un opérateur le contactera. 

(b) Des questions ou des réponses automatisées peuvent collecter des informations auprès de 

l’expéditeur. 

(c) Les données doivent être enregistrées directement dans le journal d’alerte selon la liste 

d’alertes prédéfinie du pays. 

(d) Des informations sur l’expéditeur doivent être collectées pour une communication plus 

poussée et des détails sur les alertes signalées. Un appel direct à l’expéditeur peut être 

nécessaire si de plus amples renseignements sont requis. 

 

NB : Des lignes directes d’assistance téléphoniques devraient être établies au niveau national, 

régional / provincial et de district. 

(a) Au niveau national : La ligne directe d’assistance avec les personnes interrogées peut être 

établie au Centre d’opérations d’urgence de santé publique (PHEOC) afin de recueillir et 

d'enregistrer les alertes de tout le pays. 

(b) Au niveau régional / provincial et de district : La ligne directe d’assistance peut être établie 

dans les offices régionaux / provinciaux de la santé ou, si disponible, auprès du PHEOC 

régional / provincial pour recueillir et enregistrer les alertes provenant de la région / 

province. 

(c) Au niveau du district : La ligne directe d'assistance téléphonique peut être établie dans les 

locaux des autorités sanitaires de district pour recueillir et enregistrer les alertes du district, 

y compris des établissements de santé et des personnes de liaison communautaires. 

 

B.  Établissement d’un centre d’analyse des médias 

(a) Les médias sont des voies de communication générale au sein d'une population et ils servent 

d'outils de collecte utilisés pour stocker et diffuser des informations ou des données. Par 

exemple, les journaux, les magazines, la télévision, la radio, les bulletins et autres formes de 

communication imprimées, ainsi que les sources électroniques ou en ligne. 

(b) L’analyse des médias est un processus actif qui doit être effectué à l'aide de supports 

différents. 

(c) Il est recommandé d'effectuer l’analyse des médias au niveau national. 

(d) Du personnel de santé doit être formé pour effectuer régulièrement des analyses de médias, 

p. ex. quotidiennement. 

(e) Les sources d'analyse des médias peuvent être officielles et non officielles. 

(i) Dources médiatiques officielles:  
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• NB : Les alertes détectées par les sources officielles sont fiables et ne 

nécessitent aucune vérification supplémentaire 

Des exemples de médias officiels : 

• Les sites Web de secteurs gouvernementaux, y compris les ministères de la Santé, 

de l’Agriculture, de l’Environnement, des Affaires étrangères etc. 

• Les sites Web d’organisations officielles comme les universités et les centres de 

recherches reconnus à l'échelle internationale 

• Les sites Web officiels de l'OMS pour l'alerte précoce, p. ex. le site d'information 

sur l'événement RSI de l'OMS pour les points focaux nationaux, qui est une 

plateforme sécurisée accessible uniquement aux points focaux nationaux. 

• Les nouvelles de l'OMS sur les épidémies. 

• Les sites Web des offices régionaux de l’OMS, p. ex. AFRO, EMRO, EURO, 

SEARO, WPRO, OPS. 

• Les sites Web spécifiques à la maladie, p. ex. le Système mondial de surveillance 

et de riposte contre la grippe. 

(ii) Sources médiatiques non officielles : 

• NB : Les alertes détectées par ces sources ne sont pas fiables et doivent être 

vérifiées. 

Exemples de sources non officielles 

• Les journaux et magazines 

• Les contenus en ligne des chaînes de télévision et de radio 

• Les médias sociaux, p. ex. Facebook, Twitter 

• Les sites Web non officiels, p. ex. ProMED, le Global Public Health Inteligence 

Network (GPHIN), HealthMap, MEDISYS, etc. 

 

Les méthodes d’analyse des médias en ligne 

L'analyse des informations en ligne peut être effectuée manuellement et automatiquement. 

 

Les étapes de l'analyse manuelle 

(a) Élaborer une liste de contrôle pour programmer (p. ex. tous les jours) l'examen des sources 

en ligne. 

(b) Élaborer une liste d'alertes prioritaires concernant les stratégies, les capacités et les 

ressources du pays. 

(c) Élaborer une liste de mots-clés liés aux alertes prioritaires, y compris les maladies, les 

syndromes ou les événements. 

(d) Visiter tous les sites Web prédéterminés dans la liste de contrôle des sources en ligne pour 

rechercher des mots-clés.  
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L'analyse automatique 

(a) Il existe plusieurs outils technologiques automatisés qui peuvent être utilisés pour analyser 

des informations en ligne à partir de sources prédéfinies. 

(b) Ces outils peuvent faire gagner du temps et des efforts et appuyer la détection précoce des 

risques pour la santé publique. 

 

(c) Exemples d'analyse automatisée : 

(i) Le sommaire riche de site web (flux RSS) est un logiciel normalisé qui surveille les 

sites Web prédéfinis et informe l'utilisateur des mises à jour. 

(ii) Les sources basées sur les contributeurs sont fondées sur l'échange de l'information 

entre les professionnels de la santé, dans lequel les individus recueillent de 

l'information accessible par le biais de flux partagés, p. ex. ProMed.  

(iii) Des flux d'information automatisés ou des services développés par des gouvernements 

ou des organisations internationales recueillant des informations en matière de santé 

depuis plusieurs sources, ensuite peuvent réduire le temps passé à rechercher des 

sources individuelles. Ce sont des agrégateurs de données. 

 

Étape 2 : Détection des alertes 

(a) La détection des alertes est le processus qui consiste à recueillir de l'information sur les 

événements de santé publique potentiels signalés à la ligne directe d’assistance téléphonique. 

(b) Le grand public peut communiquer avec le bureau de la ligne directe d’assistance par 

téléphone, SMS, messagerie sur les médias sociaux ou discussions sur le site Web. 

(c) L'équipe de la ligne directe d'assistance doit filtrer les notifications reçues des appelants afin 

d’identifier les alertes valides. 

(d) Une liste d'alertes élaborée par les autorités nationales de santé publique devrait être fournie 

aux opérateurs de la ligne directe d'assistance, ou aux intervenants, afin qu'ils puissent 

poursuivre l'enregistrement des alertes. 

(e) Le répondeur ou l'opérateur doit enregistrer les alertes valides dans un registre d'alertes. 

(f) Les alertes peuvent également être détectées par l'analyse manuelle ou automatisée des 

médias. 

(g) Exemples d'alertes prédéfinies : 

Code Alertes à signaler 

01 
Deux personnes ou plus présentant, dans la même semaine et le même contexte (p. ex. foyer, 

lieu de travail, école, rue), une maladie grave similaire 

02 
Un nombre inexpliqué de décès de volailles, de bétail, d'autres animaux domestiques ou 

d'espèces sauvages 

03 
La maladie grave d'un travailleur de la santé après une exposition à des patients présentant des 

symptômes similaires 
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Code Alertes à signaler 

04 
Un ou plusieurs patients hospitalisés présentant une maladie grave inexpliquée, y compris 

l'incapacité à répondre au traitement standard 

 

Étape 3 : Enregistrement des alertes EBS 

(a) Les alertes recueillies à partir des médias et des lignes directes d'assistance téléphonique 

correspondant à la liste prédéfinie d'alertes doivent être enregistrées dans le registre d'alertes. 

(b) Chaque alerte recueillie doit inclure les données sur sa détection, son triage et sa vérification, 

jusqu'à la réponse.  

(i) L'enregistrement des alertes doit inclure une série de données minimale pour le suivi 

des alertes, par exemple ; 

(ii) Source / informateur : Nom, numéro de téléphone du contact, heure et date de l'appel / 

de la détection. 

(iii) Alerte : quand cela s'est-il produit, qui a été touché (cas, décès) et où a eu lieu le départ 

et la propagation. 

(c) Suivi de l'alerte : Triage, vérification, évaluation des risques et réponse. 

 

 

Votre animateur vous montrera comment remplir l'exemple de registre d'alertes pour les 

lignes directes d'assistance téléphonique et / ou l'analyse des médias 
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Exemple de registre d'alertes pour les lignes directes d'assistance téléphonique et /ou l'analyse 

des médias 

 

Registre d'alertes pour les lignes directes d'assistance téléphonique et / ou l'analyse des médias 

[Nb : Cette opération doit être effectuée par le responsable de l'appel / l'analyste de médias désigné] 

Variables Réponse 

1.     Source d’information :  

(a) Source : CBS, HEBS, analyse des médias, ligne directe 

d’assistance téléphonique (il est possible d’approfondir 

davantage ces catégories) 

 

(b) Informations sur le rapporteur : Employé de l'équipe 

nationale, bénévole en santé communautaire, 

professionnel de la santé, etc. 

 

(c) Date et heure : de la détection / réception de l'alerte 

(d) (JJ/MM/AAAA et HH : MM) 

 

__ __/__ __/__ __ ____       __ __:__ __ 

(e) Référence / Contact : Lien, nom du contact et numéro de 

téléphone 

 

2.     Information concernant l’alerte :  

(a) Type d'alerte : Humaine ; animale ; environnementale  

(b) Alerte : dans la liste des pays d'alertes  

(c) Emplacement : détails sur l'emplacement pouvant suivre 

les niveaux administratifs 

 

(d) Date de début : quand cela a-t-il commencé  

(e) Cas : nombre de cas  

(f) Décès : nombre de décès  

(g) Description : texte narratif pour toute information 

supplémentaire, y compris toute activité de réponse (par 

la communauté ou l'autorité sanitaire ou autre) 

 

3.     Activités de suivi  

(a) Suivi : Ignorer, surveiller, vérifier date-heure : 

JJ/MM/AAAA / HH : MM 

 

__ __/__ __/__ __ ____       __ __:__ __ 

(b) Envoyé pour vérification : Oui / Non 

Date-heure : JJ/MM/AAAA / HH : MM 

 

__ __/__ __/__ __ ____       __ __:__ __ 

(c) Vérifié : Oui / Non Date-heure : JJ/MM/AAAA / HH : 

MM 

 

__ __/__ __/__ __ ____       __ __:__ __ 

(d) Évaluation des risques : Très faible / faible / modéré / 

élevé / très élevé 

 

(e) Envoyé à la réponse : Oui / Non 

Date-heure : JJ/MM/AAAA / HH : MM 

 

__ __/__ __/__ __ ____       __ __:__ __ 

(f) Statut de la réponse : Non commencé ; en cours ; 

terminé 

Date-heure : JJ/MM/AAAA / HH : MM 

 

__ __/__ __/__ __ ____       __ __:__ __ 
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Étape 4: Effectuer le tri des alertes EBS 

 

Effectuer l'évaluation des alertes pour vérification 

(a) Si l'alerte correspond à l'une des alertes prioritaires du pays, elle doit immédiatement faire 

l'objet d'une vérification. 

(b) Si l'alerte est définie de façon générique, p. ex. un événement inhabituel pouvant constituer 

une menace pour la santé publique, un spécialiste de la santé publique qualifié ou un chef 

d'équipe doit évaluer l'alerte pour décider s'il faut rejeter l'alerte ou procéder à une 

vérification. 

 

Étape 5: Effectuer la vérification des alertes EBS 

(a) La vérification est une étape essentielle pour confirmer la validité de l'alerte recueillie et doit 

être effectuée par des experts en la matière, p. ex. un spécialiste de la santé publique. 

(b) La vérification doit être effectuée au niveau local le plus proche de l'emplacement de l'alerte. 

(c) Si l'alerte est détectée au niveau national, elle est signalée par téléphone, SMS ou courriel, 

etc. au point focal régional / provincial (équipe de santé régionale / provinciale) où l'alerte 

est localisée.  

(d) L'équipe de santé régionale / provinciale avise ensuite l'équipe de santé de district concernée. 

(e) Une équipe de santé de district formée avec l'appui d'experts régionaux / nationaux 

effectuera la vérification des alertes. 

(f) Toutes les alertes doivent être vérifiées dans les 24 heures. 

(g) Une fois qu'une alerte est vérifiée et qu'elle nécessite une action, elle est considérée 

comme un événement. 

(h) L'équipe de santé du district, avec le soutien d'experts régionaux / nationaux, commencera 

rapidement les enquêtes en recueillant des renseignements supplémentaires sur le terrain 

(réalisation d'examens physiques, collecte d'échantillons de laboratoire, etc.) à l'aide des 

formulaires d'enquête sur les cas / événements de la SIMR. 

(i) Les événements confirmés qui répondent à la définition de cas standard doivent être saisis 

par l'équipe de santé de district respective dans le système de la IBS et signalés au niveau 

supérieur du système de soins de santé, c.-à-d. par  les outils de collecte de données de la 

SIMR existants et suivre les procédures de déclaration de la SIMR (se reporter à la 

section 2 de la 3e édition du livret deux du Guide Technique SIMR) 

 

Étape 6 : Procéder à la caractérisation et l’évaluation des risques 

(a) Une fois qu'une alerte est confirmée en tant qu’événement, l'évaluation des risques 

commence.  

(i) L'évaluation des risques est un processus systématique et continu de collecte, 

d'évaluation et de documentation des informations afin de définir les actions à 
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entreprendre pour gérer et réduire les impacts négatifs d'un problème de santé 

publique majeur.  

(b) La première évaluation des risques d'un événement doit avoir lieu dans les 48 heures suivant 

la détection d'une ou plusieurs alertes. 

(c) L'équipe nationale doit diriger l'évaluation des risques avec les équipes sanitaires de la 

région ou de la province et du district concernés.  

(d) Chaque évaluation permet d'analyser les informations disponibles sur un événement réel et 

de juger s'il présente un risque immédiat pour la santé publique. Dans ce cas, une évaluation 

complète des risques est effectuée (voir la section 4 de la 3e édition du livret trois du Guide 

Technique SIMR).  

(i) Dans le cas des alertes confirmées comme des événements réels mais qui ne constituent 

pas une menace immédiate pour le public, l'équipe doit surveiller l'événement et 

effectuer des évaluations de risques lorsque de nouvelles données sont disponibles. 

 

1.2.5.3 Les étapes de mise en place de l'EBS au niveau des districts 

 

(a) Les étapes de mise en place de l'EBS au niveau des districts sont similaires à celles suivies 

au niveau national. 

(b) Cependant, les autorités sanitaires au niveau des districts reçoivent surtout des informations 

relatives aux EBS sous forme d'alertes, principalement de la part des centres de santé et des 

communautés, par appels, textos ou messages sur WhatsApp.  

(c) Recevoir et répertorier les rapports d'alerte. 

(i) Consigner les renseignements oraux ou écrits transmis par les communautés et les 

établissements de santé sur les possibilités d'épidémies, les rumeurs, les événements 

inexpliqués et les alertes dans le registre des épidémies suspectées du district (voir la 

section 4, annexe 4A de la 3e édition du livret trois du Guide Technique SIMR). 

(d) L'équipe sanitaire des districts doit remplir les fonctions suivantes : Tri, contrôle et 

évaluation des risques. 

(e) Tri des alertes 

(i) Lorsque l’équipe sanitaire de district reçoit des informations sur une alerte notifiée, 

elle doit procéder au tri en posant les questions suivantes : 

• Les informations communiquées sont-elles de nature à justifier une alerte précoce 

? (En d’autres termes, cette alerte pourrait-elle constituer un véritable événement 

de santé publique ?) 

• Cette alerte a-t-elle déjà été notifiée ? (En clair, s’agit-il d’un doublon ?) 

(ii) Le triage peut se faire en personne sur le terrain, par SMS ou par téléphone. 

(iii) Après le triage : 

• Si la notification n’est pas pertinente ou s’il s’agit d’un doublon, elle peut être 

rejetée. Il n'y a aucune autre mesure à prendre. 
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• Si l’alerte doit être rejetée, communiquer les informations suivantes aux référents 

HEBS/ référents de la surveillance qui ont notifié l’alerte : 

 Ils doivent continuer de suivre la situation et informer le district si la situation 

change et que l’alerte est relancée. 

 Même s’ils ont signalé une fausse alerte, ils doivent continuer à notifier les 

alertes lorsqu’ils en détectent. 

• Si l’alerte est pertinente et ne constitue pas un doublon, elle doit être vérifiée par 

l’équipe sanitaire du district qui a reçu l’information. 

(f) Vérifier les alertes 

(i) L’équipe sanitaire de district doit vérifier toutes les alertes triées qui sont pertinentes à 

l'EBS. 

(ii) L’équipe sanitaire de district qui reçoit des alertes des établissements sanitaires et des 

communautés doit également vérifier ces alertes avant qu’elles ne soient considérées 

comme des événements. 

(iii) La vérification consiste à déterminer si une alerte est valide, fiable (c’est-à-dire qu’il 

ne s’agit pas d’une fausse alerte ou d’une rumeur) et correspond à au moins une des 

alertes prédéfinies pour la mise en œuvre de l'EBS. 

(iv) Les critères de vérification peuvent comprendre des questions à poser aux personnes 

qui ont notifié l’alerte pour s’assurer qu’elles l’ont bien comprise, que l’alerte a été 

confirmée par au moins deux sources différentes, ou qu’elle a été notifiée par une 

personne ayant une autorité médicale (par exemple un vétérinaire, un médecin ou un 

assistant de laboratoire). 

(v) Pour effectuer la vérification, l’équipe sanitaire de district posera des questions à la 

personne ayant notifié l’alerte, et éventuellement à d’autres personnes.  Il peut s’agir 

du patient, de sa famille et de ses amis ou d’autres membres de la communauté. 

(vi) La vérification peut se faire en personne, par visite sur place ou par téléphone. 

(vii) Utiliser l’outil de vérification EBS. 

(viii) Le but de la vérification est de confirmer que l'alerte est réelle ou non. Une fois l’alerte 

vérifiée, elle devient un événement. 

(ix) Après vérification : 

• Si l’alerte est considérée comme un événement de santé publique, elle est 

immédiatement notifiée à la région ou à la province. 

• Si l’alerte n’est pas considérée comme un événement de santé publique, la 

situation sera surveillée pour s’assurer qu’elle ne le devienne pas. 

• Enregistrer les événements confirmés dans les outils et les plateformes de collecte 

de données de la SIMR existants et les signaler au niveau suivant (voir la section 

2 de la 3e édition du livret deux du Guide technique SIMR). 

(g) Effectuer une évaluation des risques conformément aux directives nationales. 

 Votre animateur vous montrera comment utiliser la surveillance des événements : Outil de 

vérification pour verifier les alertes signalées 
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Exemple de surveillance des événements : Outil de vérification 

 

Lorsqu’une alerte est notifiée par un référent CBS ou un établissement de santé, l’équipe 

sanitaire de district doit utiliser cet outil pour vérifier si l’alerte est VRAIE ou FAUSSE.  

 

Le processus de vérification des alertes doit répondre à trois questions principales : 

(a) La notification est-elle exacte (c’est-à-dire vraie) ? 

(b) L’information a-t-elle été communiquée par une ou plusieurs sources fiables ? 

(c) Le signalement répond-il aux critères d’une ou de plusieurs alertes ? 

Le graphique ci-dessous peut être utilisé pour déterminer le résultat de la vérification de 

l’alerte lorsque suffisamment d’informations ont été recueillies et validées 

 

• Le signalement est un 

canular ou une fausse 

rumeur  

• L’information a été 

rapportée par une source 

peu fiable (par exemple par 

le bouche-à-oreille)  

• Le signalement ne répond 

pas aux alertes prédéfinies 

R
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…
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• Les informations sont 

exactes et véridiques 

• Le signalement correspond à 

une ou plusieurs alertes 

prédéfinies 

• Les informations ont été 

communiquées par une ou 

plusieurs sources fiables 

(par exemple un bénévole 

en santé communautaire, un 

référent d'établissement de 

santé ou des informateurs 

clés) 
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1.2.5.4 Les étapes de la mise en place de l'EBS au niveau de l'établissement de santé 

 

Notez les points suivants : 

(a) La surveillance des indicateurs (IBS) dans les établissements de santé englobe la déclaration 

immédiate, hebdomadaire ou mensuelle d'une liste prédéterminée de maladies sur la base de 

définitions de cas. 

(b) La méthode de surveillance des événements (EBS) dans les établissements de santé (HEBS) 

forme les cliniciens, les infirmières et les autres professionnels de santé concernés à signaler 

sur le modèle des alertes de maladie, comme un foyer de maladies, sans être spécifique à une 

maladie. 

(c) La méthode EBS est capable de détecter les menaces émergentes ou réémergentes pour la 

santé publique, car elle n'est pas spécifique à une maladie, cette surveillance est très précise, 

généralisée et nécessite un signalement immédiat. 

(d) De plus, étant donné que le signalement n’exige pas de résultat de laboratoire et repose sur 

l’expérience des cliniciens, l'EBS est plus pratique et relativement simple à mettre en place 

et à maintenir. 

(e) Les établissements de santé doivent participer à la fois à l'IBS et à l'EBS puisque les deux se 

complètent et permettent la détection précoce des maladies, des affections et des événements. 

 

Étapes à suivre pour effectuer l'EBS dans les établissements de santé 

 

Étape 1 : Détection de l'alerte 

(a) Sélectionner et former les référents HEBS : Les personnes de liaisons de la surveillance 

présentes dans les 

établissements de santé peuvent être formés pour jouer ce rôle. 

(b) Les référents HEBS doivent demander aux autres membres du personnel de les avertir 

immédiatement lorsqu’ils voient ou entendent parler qu'une des alertes se produit sur leur 

lieu de travail. 

(c) Les professionnels de santé, notamment les cliniciens, les infirmières et les responsables de 

la prévention des infections, doivent être sensibilisés aux alertes et les signaler 

immédiatement. 

(d) Détecter une alerte signifie identifier ou suspecter la présence d’une alerte prédéterminée 

par les autorités nationales de santé publique. 

(e) Exemples d’alertes HEBS : 
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Code Les alertes HEBS d'un établissement de santé à signaler 

01 
Toute maladie grave observée chez le personnel de santé après qu’il a soigné un 

patient atteint d’une maladie similaire 

02 
Augmentation importante et soudaine du nombre d’hospitalisations pour toute 

maladie grave du même type 

03 
Toute maladie grave, inhabituelle et inexplicable, y compris l’absence de réponse 

au traitement classique 

04 Augmentation de l'utilisation d'un médicament en particulier 

 

Étape 2 : Signalement des alertes 

(a) Le signalement des alertes implique de communiquer avec un référent HEBS/surveillance 

dans les établissements de santé qui prévoient de faire immédiatement un rapport à l’équipe 

de district. 

(b) Ce signalement peut se faire par téléphone, par SMS ou en personne, mais il doit se faire 

immédiatement : le jour même et dans les meilleurs délais. 

 

Étape 3 : Tri et vérification 

(a) Dès réception du signalement des alertes, l’équipe de santé de district doit tous les trier et 

les vérifier dans les 24 heures suivant leur réception à l’aide de l’outil de vérification. 

(b) En cas d’événement réel, des enquêtes et des mesures de réponse sont immédiatement mises 

en œuvre conformément aux structures existantes de la SIMR. 

(c) L’équipe de district doit tenir régulièrement informés de la situation les établissements de  

santé effectuant des signalements. 

 

1.2.6 Mettre à jour les procédures du district pour la surveillance et la réponse 

 

Au moins une fois par an, le district, la région/province et le pays doivent mettre à jour les 

informations dont ils disposent sur les établissements de santé de leur bassin de vie, les points 

d'entrée, les laboratoires. Cela vous permettra d'avoir des informations à jour sur les populations 

cibles et les activités de santé publique dans le district, la région/province et l'ensemble du pays. 

 

Par exemple, les populations cibles pourraient inclure : 

(a) Enfants de moins de 5 ans 

(b) Enfants d'âge scolaire 

(c) Femmes en âge de procréer 

(d) Tous les adultes et les enfants de différentes tranches d'âge 

(e) Les personnes vivant dans des camps de réfugiés dans votre région 
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Indiquez également l'emplacement des principaux programmes de santé publique dans votre 

région, tels que les organisations publiques, privées et non gouvernementales qui fournissent des 

services cliniques ou des activités de santé publique telles que des projets d'eau potable, des 

services de vaccination, des soins maternels et néonatals ou l'alimentation d'enfants malnutris. 

 

Incluez dans la mise à jour une liste des établissements de santé, des points d'entrée et d'autres 

emplacements qui peuvent transmettre des informations en matière de santé au district.  Mettre 

également à jour la liste des responsables de la surveillance dans le district. Assurez-vous qu'ils 

connaissent les maladies, affections et événements prioritaires qui sont préoccupants et donnez 

leur des informations sur les définitions de cas et le quand déclarer. 

 

Réalisez une cartographie des risques de tous les dangers pour la santé publique tels que spécifiés 

par le RSI (2005), y compris chimiques, zoonotiques, radiologiques et nucléaires. Vous pouvez 

utiliser l'outil stratégique pour l'évaluation des risques (STAR), OMS, version préliminaire, 3.3.1, 

juillet 2017 (ci-joint comme document de référence). 

 

Identifiez les représentants potentiels de la communauté qui peuvent être impliqués dans la 

surveillance à base communautaire : 

(a) Tout membre de la communauté acceptable par la communauté peut être un référent de la 

surveillance à base communautaire (CBS). 

(b)  Ils doivent être sélectionnés par les communautés dans lesquelles ils vivent afin d'accroître 

l'autonomisation et l'appropriation de la CBS. 

(c) Tenir à jour un inventaire des personnes sélectionnées avec leurs coordonnées, y compris 

l'établissement de santé correspondant. 

(d) S'assurer qu'ils disposent d'une liste de définitions de cas simplifiées dans la communauté 

pour faciliter la détection et la notification des cas 

 

Distribuer des formulaires de collecte de données mis à jour, des outils de rapport, des registres de 

listes de lignes et un Guide Technique : 

(a) Au fur et à mesure que vous effectuez des mises à jour de la description du bassin de vie, 

vérifiez que tous les sites de notification disposent d'un approvisionnement adéquat en outils 

de notification de surveillance (formulaires, liste de lignes, registres ou autres moyens de 

notification des données de surveillance au district). 

 

Votre animateur présentera des informations sur l'amélioration des procédures de surveillance dans le 

district et l'importance d'impliquer la communauté.   

Vous pouvez également lire ces informations dans la 3e édition du livret deux du Guide Technique 

SIMR, section 1, aux pages XX à XX.   
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1.2.7 Le rôle du laboratoire dans la détection des maladies, affections et événements 

prioritaires 

 

Il existe plusieurs maladies ou affections dont les signes et symptômes sont identiques ou 

similaires à d'autres maladies ou affections. Par exemple, un enfant présentant de la fièvre et des 

éruptions cutanées sur tout le corps peut être diagnostiqué comme atteint par la rougeole, même 

s'il peut y avoir plusieurs causes au tableau clinique de l'enfant. 

 

La confirmation en laboratoire des diagnostics des maladies, affections et événements sous 

surveillance est essentielle pour la surveillance des maladies car les résultats de laboratoire aident 

à : 

(a) Diagnostiquer avec précision la maladie chez un patient individuel. 

(b) Vérifier la cause (ou l'étiologie) d'une épidémie suspectée. 

 

Votre animateur présentera des informations sur l'amélioration des capacités des laboratoires 

locaux pour la surveillance et la riposte dans votre district.   Vous aurez également des 

informations sur le rôle des laboratoires à chaque niveau du système de santé et l'importance 

des réseaux de laboratoires dans votre district ou zone.   

Vous pouvez lire ces informations dans la section 1, pages XX à XX et les annexes 1D et 1E 

de la 3e édition du livret deux du Guide Technique SIMR. 

Lorsque vous avez terminé, vous pouvez commencer les exercices 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 
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1.2.8 Exercices pratiques (conçus pour la formation directe et modifiés pour le mode en 

ligne) 

 

Lorsque vous aurez fini de lire les informations, votre animateur vous présentera les exercices 

1 à 6. 

 

1.2.8.1 Exercice 1 
 

 

 

Exercice 1 

 

Dans cet exercice, vous allez mettre en pratique l’identification de sources d’information.   

 

Instructions : Lisez la courte étude de cas et répondez aux questions.  Lorsque vous aurez terminé 

l'exercice, votre animateur mènera une discussion de groupe. 

* * * * 

Étude de cas : 

 

Une station de radio locale a annoncé qu'un groupe de décès dus à une maladie mystérieuse s'était 

produit dans le village de Salgaa. Les patients présentent des symptômes tels que fièvre, mal de 

tête, douleur musculaire et mal de dos.  Selon le reportage de la radio, quatre adultes et deux enfants 

sont décédés au cours des quatre derniers jours.  Les autorités sanitaires du district enquêtent sur 

l'épidémie. 
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Questions 

 

1. L'équipe de district a rassemblé des informations pour vérifier le rapport entendu à la radio.  

Quelles sont les sources d'information possibles au sujet des événements de santé dans ce 

district ? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quel type d'informations recueilleriez-vous auprès de chacune des sources que vous avez 

répertoriées ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pensez à l'épidémie la plus récente ou à l'événement sanitaire inhabituel qui s'est produit dans 

votre district. Décrivez l'événement, puis énumérez les sources d'information consultées par 

votre équipe de district. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informez votre animateur lorsque vous avez terminé cet exercice. 
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1.2.8.2 Exercice 2 

 

Exercice 2 

 

Dans cet exercice, vous vous entraînerez à trouver des définitions de cas dans le Guide Technique.  

 

Instructions : Dans le tableau 1.1 ci-dessous, il y a des colonnes avec des en-têtes pour un cas 

suspect  et une définition de cas confirmé au niveau du district ou de l'établissement de santé.  Il 

y a aussi une colonne pour les signes ou les symptômes qui sont utilisés pour signaler un cas 

suspect par la communauté. Dans l'exercice suivant, vous devrez vous référer à la section 11 à 

partir de la page XX ou à la section 1, Annexes 1A et 1B (pages XX à XX) des Livrets Six et Deux 

de la 3e édition du Guide Technique SIMR pour trouver les informations manquantes. Lorsque 

vous avez localisé la définition manquante, enregistrez-la dans la case ci-dessous.  Le premier 

exemple pour le choléra a été fait pour vous.  

* * * 

Tableau 1.1:  Utilisation des définitions de cas standard 

MALADIE DÉFINIR UN CAS 

CONFIRMÉ  CAS PROBABLE 

 DÉFINIR UN CAS SUSPECT 

ÉTABLISSEMENT DE 

SANTÉ  

COMMUNAUTÉ 

Choléra Un cas suspect avec Vibrio 

cholerae O1 ou O139 confirmé 

par culture ou PCR 

amplification en chaîne par 

polymérase et, dans les pays où 

le choléra n'est pas présent ou a 

été éliminé, il est démontré que 

la souche Vibrio cholerae O1 ou 

O139 est toxigéne 

Un cas suspect testé positif 

pour Vibrio Choléra O1 ou 

O139 par test de diagnostic 

rapide du choléra (RDT) 

OU 

Un cas suspect 

épidémiologiquement lié à 

un cas confirmé de choléra 

Dans les zones où une 

épidémie de choléra n’a pas 

été déclarée : Tout patient âgé 

de deux ans et plus qui 

présente une diarrhée aqueuse 

aiguë et une déshydratation 

sévère ou qui décède des 

suites d’une diarrhée aqueuse 

aiguë.  

Dans les zones où une 

épidémie de choléra a été 

déclarée : toute personne qui 

présente ou qui décède de 

diarrhée aqueuse aiguë. 

Toute personne ayant 3 

selles molles ou plus au 

cours des dernières 24 

heures 

Méningite bactérienne      Toute personne ayant de la 

fièvre et une raideur de la 

nuque 
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MALADIE DÉFINIR UN CAS 

CONFIRMÉ  CAS PROBABLE 

 DÉFINIR UN CAS SUSPECT 

ÉTABLISSEMENT DE 

SANTÉ  

COMMUNAUTÉ 

Syndrome de fièvre 

hémorragique aiguë  

   Toute personne qui a une 

maladie inexpliquée avec 

fièvre et saignement ou 

qui est décédée des suites 

d'une maladie grave 

inexpliquée avec fièvre et 

saignement 

Poliomyélite    Tout enfant de moins de 15 

ans présentant une paralysie 

flasque aiguë ou toute 

personne présentant une 

maladie paralytique à tout âge 

chez qui le clinicien suspecte 

une poliomyélite. 

 

Dracunculose  Cas confirmé 

 

Un cas de maladie du ver de 

Guinée est une personne 

présentant une lésion cutanée 

avec émergence d'un ver de 

Guinée, et chez qui le ver est 

confirmé par des tests de 

laboratoire comme étantD. 

medinensis. Cette personne n'est 

comptée comme un cas qu'une 

seule fois au cours de l'année 

civile, c'est-à-dire lorsque le 

premier ver sort de cette 

personne.  Tous les échantillons 

de vers doivent être obtenus 

auprès de chaque patient pour 

confirmation en laboratoire et 

envoyés aux Centers for 

Disease Control and Prevention 

(CDC) des États-Unis. Tous les 

cas doivent être surveillés au 

moins deux fois par mois 

pendant le reste de l'année 

civile pour une détection rapide 

d'une éventuelle émergence de 

vers de Guinée 

supplémentaires. 

   

Tétanos néonatal Aucune confirmation en 

laboratoire recommandée. 

   

Tuberculose   Toute personne qui tousse 

depuis 3 semaines ou plus 
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1.2.8.3  Exercise 3 

 

 

Exercice 3 

 

Dans cet exercice, vous vous exercerez à utiliser les définitions de cas pour identifier les maladies 

prioritaires à surveiller.   

 

Instructions :  Lisez chaque histoire de cas et répondez à la question.   Vous devrez utiliser la liste 

des définitions de cas de la section 1, annexes 1A ou 1B entre les pages XX et XX du livret 2 des 

directives techniques de la SIMR de la 3e édition pour répondre à chaque question.   Vous pouvez 

aussi trouver des informations dans la section 11 de la 3e édition du Guide Technique de la SIMR 

livret six.  

*      *     * 

1. Un centre de santé de votre région a signalé un cas suspect de choléra au district. Quelle 

définition de cas le centre de santé doit-il utiliser pour signaler le cas suspect ?  

 

 

 

 

 

 

 

2. Vous souhaitez demander à la communauté de vous aider à identifier des cas possibles de 

choléra au sein de la communauté.  D’après l’annexe 1B, quels signes et symptômes les 

communautés doivent-elles utiliser quand elles notifient l’établissement sanitaire ?     
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3. Est-ce que c’est une définition qui serait utile aux communautés de votre région ?  Quels sont 

des termes locaux pour signaler ces signes ou symptômes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévenez votre animateur quand vous avez complété les exercices 2 et 3. 
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1.2.8.4 Exercice 4 
 

 
 

Exercice 4 

 

Dans cet exercice, vous allez revoir comment les définitions de cas standards sont utilisées dans 

votre région. 

* * * 

Instructions 

 

1. Sur la page suivante, regardez le tableau 1.2 qui liste les maladies, conditions et évènements 

prioritaires. Entourez ceux qui sont inclus dans la liste des maladies, conditions et évènements 

prioritaires de votre région.   

 

 

 

 

2. À côté de chaque maladie que vous avez entourée à la question 1, faites une coche (√) pour 

marquer si les sites de signalement utilisent une définition de cas standard pour déclarer les 

cas ou les morts au district. 

 

 

 

 

3. À quelle fréquence mettez-vous à jour la description des populations à risque dans votre bassin 

de vie ?   

 

 

 

 

4. À quelle fréquence mettez-vous à jour la liste des sites de signalement dans la région ?   
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5. Est-ce que tous les sites savent quelles maladies signaler et quelles définitions de cas utiliser 

pour le faire ?   

 

 

 

 

 

6. Avez-vous inclus les laboratoires de la région dans votre liste ? 
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Tableau 1.2 :  Maladies, affections et évènements prioritaires pour la Surveillance intégrée 

des maladies  

et la riposte — 2018  

Maladies, affections et 

événements à risque épidémique 

requérant un signalement 

immédiat 

Maladies ciblées pour 

l’éradication et l’élimination 

Autres maladies, évènements ou affections 

majeurs d’importance pour la santé 

publique 

1. Syndrome de fièvre 

hémorragique aiguë* 

2. Anthrax 

3. Méningite bactérienne   

4. Chikungunya 

5. Choléra 

6. Dengue 

7. Diarrhée sanguinolente 

(Shigella) 

8. Listériose 

9. Paludisme 

10. Syndrome respiratoire du 

Moyen-Orient (MERS) 

11. Variole simienne 

12. Peste 

13. IRASs** 

14. Fièvre typhoïde  

15. Fièvre jaune 

16. Maladie à virus Zika 

 

Également :  

Un groupe de décès dans la 

communauté (morts animales 

ou humaines) 

 

Un foyer de personnes ou 

d’animaux malades avec des 

symptômes similaires 

 

* Ebola, Marburg, FVR, Fièvre de 

Lassa, Crimée-Congo, Nil occidental, 

Dengue 

 

** Certains programmes nationaux 

peuvent ajouter les maladies 
pseudo-grippales à leur liste de 

maladies prioritaires 

 

 

1. Ulcère de Buruli  

2. Méningite bactérienne   

3. Dracunculose (maladie du ver 

de Guinée) 

4.  Lèpre 

5. Filariose lymphatique 

6. Paludisme 

7. Rougeole 

8. Tétanos néonatal 

9. Noma 

10. Poliomyélite*** 

11. Onchocercose 

12. Rage (humaine) 

13. Trachome 

14. Pian et syphilis endémique ou 

bejel 

 
***   Maladie classée par le RSI (2005) pour 

signalement immédiat 

 

1. Hépatite virale aiguë et chronique 

2. Évènements indésirables suite à une 

immunisation  

3. Diabète sucré (nouveaux cas) 

4. Diarrhée avec déshydratation chez les 

moins de 5 ans 

5. Épilepsie 

6. Rage humaine 

7. VIH/SIDA (nouveaux cas) 

8. Hypertension (nouveaux cas) 

9. Blessures (accidents de la route) 

10. Paludisme 

11. Malnutrition chez les enfants de moins de 

5 ans 

12. Morts maternelles 

13. Tétanos non-néonatal 

14. Morts périnatales 

15. Pneumonie sévère chez les moins de 5 

ans 

16. IST 

17. Schistosomiase 

18. Géo-helminthiases 

19. Trachome 

20. Trypanosomiase 

21. Tuberculose (nouveaux cas) 

22. Tuberculose MDR/XDR 

Maladies ou évènement de portée internationale 

Grippe humaine causée par un nouveau sous-type*** 

SRAS*** 

Variole*** 

Maladie à virus Zika 

Fièvre jaune 

Tout évènement de santé publique de portée nationale ou internationale (infectieux, 

zoonotique, d’origine alimentaire, chimique, radio-nucléaire ou d’origine inconnue). 

 

*** Maladie classée par le RSI (2005) pour signalement immédiat 

Remarque :   Il est important de se rappeler que les pays feront leur sélection à partir de cette liste suivant les priorités nationales 

et la situation épidémiologique. Les pages récapitulatives spécifiques aux maladies sont disponibles dans la section 11 

de la 3e édition du livret six du Guide Technique SIMR. 

 



 

32 

1.2.8.5 Exercice 5 

 

Exercice 5 

 

Pour cet exercice, vous travaillerez en petits groupes et vous vous exercez à trouver des 

informations dans la 3e édition du Guide technique de la SIMR concernant les pré-requis à la 

confirmation laboratoire des maladies prioritaires. 

   

Instructions :  Pour cet exercice, vous allez notez les informations concernant la confirmation 

laboratoire dans le tableau figurant sur la page suivante.  Choisissez quatre maladies qui sont 

prioritaires dans votre région. Puis, dans la première colonne, inscrivez sur chaque ligne quatre 

maladies importantes dans votre région ou district. Chaque personne du groupe choisit une maladie 

et l’inscrit dans le tableau en utilisant les informations de la section 11 de la 3e édition du livret 

six du Guide Technique SIMR. À la fin de l’exercice, chaque personne présentera les informations 

récoltées au reste du groupe. 

Sur la première ligne, la poliomyélite a été faite à titre d’exemple. 

 

* * * 
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Tableau 1.3 : Confirmation laboratoire des maladies prioritaires 

MALADIE OU AFFECTION 

SUSPECTÉE 

TEST DE 

DIAGNOSTIC 

ÉCHANTILLON À 

RECUEILLIR 

QUAND PRÉLEVER COMMENT PRÉPARER, CONSERVER 

ET TRANSPORTER L’ÉCHANTILLON 

RÉSULTATS 

Poliomyélite  Isolement du polio-

virus dans les selles. 

Selles Recueillir un échantillon 

pour chaque cas suspect de 

PFA. 

Recueillir 2 échantillons 

dans un intervalle de 24 à 

48 heures au cours des 14 

premiers jours d’apparition 

de la paralysie. 

• Mettre les selles dans un récipient propre et 

hermétique et l’étiqueter clairement. 

• Placer immédiatement au réfrigérateur ou dans 

une glacière qui ne sert pas à stocker des 

vaccins ou d’autres médicaments. 

• Transporter les échantillons afin qu’ils arrivent 

au laboratoire de référence pour la polio dans 

les 72 heures après la collecte. 

• Lorsqu’il y a un délai et que l’échantillon ne 

peut être transporté dans les 72 heures, congeler 

l’échantillon à -20C ou moins. Transporter 

alors l’échantillon congelé avec de la glace 

carbonique ou des packs froids à –20C ou 

moins. 

Les résultats préliminaires 

des tests sont 

habituellement 

disponibles 14 à 28 jours 

après réception des 

échantillons par le 

laboratoire. 

Si le polio-virus sauvage 

est détecté, le programme 

national organisera la 

riposte appropriée. 

1. 

 

 

 

 

     

2. 

 

 

 

 

     

3.  

 

 

 

 

     

4. 
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1.2.8.6 Exercice 6 

 

Exercice 6 

 

Dans cet exercice, vous allez revoir les compétences pratiquées dans ce module.   
 

Instructions :  Veuillez lire ce signalement de cas et ensuite répondre aux questions à la fin du 

rapport. Soyez prêt à participez à une discussion de groupe. Vous devrez utiliser la liste des 

définitions de cas des annexes 1A ou 1B, entre les pages XX et XX, section 1 de la 3e édition 

du livret deux du Guide Technique, pour répondre à chaque question. Vous pouvez aussi 

chercher les informations dans la section 11, à partir de la page XX de la 3e édition du livret 

six du Guide Technique SIMR. 

* * * * 

Grippe humaine causée par un nouveau sous-type 
 

Le 17 janvier 2018 (à 3 h), une femme de 23 ans prénommée Lambda est morte d’une maladie 

respiratoire aiguë sévère. Son décès est survenu dans les 48 heures après son admission dans 

un hôpital privé.  Le pays, le Ringah, avait connu une épidémie de grippe aviaire chez les 

volailles. L'équipe du district a donc été sollicitée pour enquêter sur la mort de Lambda. 

 

L’équipe a appris que Lambda a d’abord été admise pour sa maladie dans un centre médical 

privé de la ville de Sondu, le 11 janvier 2018. Elle a déclaré que ses symptômes sont apparus 

le 8 janvier 2018. Ses symptômes principaux étaient : sévère douleur abdominale, forte fièvre 

et vomissements. Elle a par la suite été prise de toux et de difficultés respiratoires, et elle a été 

dirigée vers un hôpital privé le 15 janvier 2018.  

 

À l'hôpital privé, le médecin traitant soupçonnait une infection par la grippe aviaire parce que 

la patiente avait relaté des antécédents d'exposition aux volailles avant l’apparition de la 

maladie. Elle avait acheté un poulet vivant au marché le 21 décembre 2017, et lors de son retour 

à la maison, le poulet était mort. Lambda avait déplumé et préparé le poulet lorsqu’elle était 

rentrée à la maison. Lambda avait à nouveau déplumé et préparé une volaille le 24 décembre 

2017. Lambda n’a pas signalé d’autre exposition à la volaille après ces deux évènements.  

 

L’équipe a aussi appris que la patiente a été en contact étroit avec sa mère qui est morte d’une 

pneumonie virale aiguë le 6 janvier 2018 (à 2 h). 

 

En raison des circonstances de son décès et de son exposition, l'hôpital privé a immédiatement 

alerté les autorités sanitaires du district après la mort de Lambda. 

 

* * * * 
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Vous faites partie de l’équipe qui enquête dans ce district. Sur la base des informations 

contenues dans le rapport sur ce cas, veuillez répondre aux questions suivantes :  

 

1. Quel serait votre définition de cas présumée ? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quelles sources d’informations iriez-vous consulter durant votre enquête ? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Quel(s) d’échantillon(s) devrait être recueilli pour confirmer le diagnostic ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comment l’échantillon doit-il être préparé, conservé et transporté ? 
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5. Quelles mesures peuvent être prises pour améliorer le signalement depuis l'établissement 

de santé privé où elle s’est faite soignée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Quelles mesures prendriez-vous pour améliorer la surveillance communautaire de cas 

suspects ou de décès dus aux maladies, affections ou évènements prioritaires ? 
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1.3 Résumé 
 

Points à retenir : 

(a) La stratégie de la SIMR utilise à la fois l’approche de surveillance des indicateurs (IBS) 

et celle de la surveillance des événements (EBS) pour détecter les maladies, affections 

et évènements. 

(b) Utilisez les définitions de cas standard pour vous assurer que les cas et les cas suspects 

sont rapportés précisément dans toute votre région. 

(c) Utilisez l'EBS pour détecter et vérifier les alertes à confirmer en tant qu’évènement de 

santé publique. 

(d) Mettez à jour les informations concernant votre bassin de vie au moins une fois par an 

afin que vous sachiez qui est votre population cible et les activités de santé publique en 

cours. 

(e) Assurez-vous que les laboratoires locaux sont inclus dans les réseaux de surveillance et 

de laboratoire. 

 

1.4 Références 
 

(a) Guide Technique de la surveillance intégrée des maladies et la riposte (SIMR), troisième 

édition, OMS AFRO. 2019 

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

(c) Détection précoce, évaluation et réponse aux événements aigus de santé publique : Mise 

en œuvre de l’alerte précoce et de riposte en mettant l’accent sur la surveillance des 

événements. Organisation mondiale de la santé. 2014. 

(d) Lignes directrices sur l’utilisation du modèle « Évaluation rapide des risques, évènements 

aigus présentant un risque potentiel pour la santé publique » 

(e) Outil stratégique d’évaluation des risques (STAR), OMS, version préliminaire, 3.3.1, 

juillet 2017 
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MODULE 2 :  DÉCLARER LES MALADIES,  

LES AFFECTIONS ET LES ÉVÉNEMENTS 
 

2.1  Introduction 
 

Chaque niveau du système de santé a un rôle à jouer dans la surveillance continue des maladies, 

des affections, et des évènements prioritaires. Si une maladie est identifiée au niveau local, par 

exemple, mais que les informations ne sont pas transmises au niveau supérieur, une opportunité 

de réponse rapide est perdue. Collecter des données sur les maladies, les affections et les 

évènements dans un établissement de santé, un district ou une autre zone administrative aide les 

équipes de gestion de la santé à utiliser les données pour agir et à : 
 

(a) Identifier les problèmes émergents et planifier les interventions appropriées. 

(b) Agir en temps opportun. 

(c) Surveiller les tendances de la maladie dans la région. 

(d) Évaluer l’efficacité de la réponse. 
 

La décision sur comment, quand et où déclarer les informations sur les maladies dépendra des 

priorités et des activités spécifiques de lutte contre les maladies dans votre pays ou district. 
 

Ce module décrit comment déclarer les maladies, les affections et les évènements prioritaires 

dans les délais requis. La politique nationale déterminera les exigences de rapports et les 

évènements de santé publique à déclarer et déterminera si les données des districts et des 

établissements de santé doivent être communiquées immédiatement, hebdomadairement, 

mensuellement, ou trimestriellement.  
 

2.1.1 Objectif du module 
 

L’objectif de ce module est de fournir des conseils sur la façon de déclarer les maladies, les 

affections et les évènements à tous les niveaux des systèmes de santé. Ce module met l’accent sur 

les exigences en matière de rapports immédiats avec des données basées sur des cas et de rapports 

réguliers (hebdomadaires, mensuels ou trimestriels) de données récapitulatives. Il introduit 

également tous les outils de rapports requis de la SIMR à la fois sur papier et électronique. 
 

2.1.2 Objectifs d'apprentissage 
 

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

(a) Déclarer immédiatement les informations sur les maladies ou les événements à tendance 

épidémique aiguë. 

(b) Déclarer immédiatement les informations sur les maladies qui ont un risque potentiel d’être 

des événements de santé public de portée nationale ou internationale. 

(c) Déclarer régulièrement des informations récapitulatives sur la maladie au niveau supérieur. 
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(d) Comprendre l’utilisation des outils électroniques pour faciliter la transmission des données 

rapidement afin de permettre une réponse rapide aux menaces pour la santé publique.  

(e) Réviser le flux de données pour améliorer les rapports en temps opportun dans votre région. 

 

2.2 Notes des participants 
 

2.2.1 L’importance de déclarer les maladies, les affections et les événements prioritaires au 

niveau supérieur 

 

(a) La surveillance de la santé publique implique la collecte et la communication de données à 

différentes fréquences et à différents objectifs : 

(i) La communication immédiate des informations basées sur les cas permet la détection 

précoce des événements de santé publique inattendus ou hautement 

pathogènes/mortels. 

(ii) Toutes les maladies faisant l’objet d’une déclaration immédiate doivent être 

également déclarées dans le cadre d’un rapport hebdomadaire agrégé dans le 

formulaire de rapport hebdomadaire récapitulatif de la SIMR. 

(iii) Les rapports hebdomadaires agrégés fournissent des données pour surveiller les 

tendances des maladies, les affections ou les évènements afin de détecter rapidement 

les épidémies.  

(iv) Les rapports agrégés mensuels/trimestriels fournissent des données pour surveiller 

l’état de santé de la population et l’impact des programmes spécifiques aux maladies, 

afin de planifier l’allocation des ressources. 

(v) Satisfait aux exigences du RSI (2005). 

(b) Des rapports fiables fournissent des informations aux responsables de la surveillance, aux 

autorités sanitaires de districts ou provinciales/régionales, à l’autorité compétente au point 

d’entrée (PoE), aux gestionnaires de programmes, au référent national du RSI, au point de 

contact de l’OMS et à d’autres membres du personnel de santé pour : 

(i) Identifier les problèmes émergents et planifier les interventions appropriées. 

(ii) Agir en temps opportun. 

(iii) Surveiller les tendances de la maladie dans la région. 

(iv) Évaluer l’efficacité de la réponse. 

 

2.2.2 Signaler immédiatement les informations sur les maladies ou les événements 

épidémiques aigus 

 

Le signalement immédiat  signifie que les informations sur une maladie, une affection, ou un 

événement sont signalées au niveau supérieur dès qu’une maladie à tendance épidémique est 

suspectée ou doit être signalée immédiatement parce qu’il s’agit d’un événement potentiel de santé 
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publique de portée nationale ou internationale (USPPI), ou requis par le Règlement sanitaire 

international (2005).   

 

(a) Les informations signalées immédiatement, telles qu’un cas unique ou des groupes 

d’événements à signaler, généreront une alerte et lanceront un système de signalements 

basés sur les cas. Les informations qui sont signalées immédiatement sont souvent appelées 

signalements basés sur les cas.  Cela signifie que des informations spécifiques sur ce cas 

suspect ou s’il s’agit d’un cluster, des informations spécifiques sur chacun des cas identifiés 

seront collectées de manière approfondie signalées au niveau suivant. Pour les événements 

signalés au PoE, les informations sont transmises au niveau suivant (district dans lequel le 

PoE est situé) ainsi que simultanément au référent national RSI.  

(b) Si une maladie, une affection, ou autre événement de santé publique à signalement immédiat 

est suspecté(e), l’établissement de santé doit communiquer les informations basées sur 

les cas au niveau supérieur dans les 24 heures. Les informations sont obtenues grâce à une 

enquête préliminaire sur le cas suspect et comprennent :  

(i) La situation géographique du patient. 

(ii) L’identification et les renseignements démographiques du patient. 

(iii) Informations sur l’apparition des symptômes. 

(iv) Antécédents de vaccination (si disponibles).  

(v) Informations sur les facteurs de risque pertinents. 

(vi) Informations sur les contacts du ou des cas. 

(vii) Antécédents de voyage. 

(viii) Antécédents d’exposition (par exemple, animal). 

(ix) Résultats de laboratoire (si disponibles). 

(c) S’assurer que des informations appropriées sont disponibles pour les événements qui sont 

signalés, car certains événements peuvent avoir un lien avec le secteur agricole, de l’élevage, 

de l’alimentation, de l’environnement ou d’autres secteurs.  Un tel partage d’informations 

est crucial et devrait commencer au niveau communautaire, puis être transmis au district et 

à la région. 

 

Votre animateur présentera un algorithme de signalement et des méthodes de 

signalement des événements/ maladies à notification immédiate.  

La procédure de notification d’une potentielle urgence de santé publique de portée 

internationale en vertu du RSI 2005sera également présentée. 
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2.2.2.1 Liste des maladies, affections et événements à signalement immédiat 
 

Tableau 2.1 : Maladies, affections ou événements nécessitant un signalement immédiat 

1. Syndrome de fièvre hémorragique aiguë 

(maladie à virus Ebola, Marburg, Fièvre de 

Lassa, FVR, Crimée-Congo)  

2. Effets indésirables suite à la vaccination 

3. Anthrax 

4. Méningite bactérienne  

5. Chikungunya 

6. Choléra 

7. Dengue 

8. Dysenterie bacillaire (Shigellose) 

9. Dracunculose (maladie du ver de Guinée) 

10. Grippe due à un nouveau sous-type  

11. Listériose 

12. Mortalité maternelle 

13. Rougeole  

14. Syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) 

15. Variole simienne 

16. Tétanos néonatal 

17. Mortalité périnatale 

18. Peste 

19. Poliomyélite (Paralysie Flasque Aiguë) 

(PFA) 

20. Rage (humaine)  

21. IRAS  

22. SRAS 

23. Variole  

24. Fièvre typhoïde 

25. Pian ou syphilis endémique ou béjel 

26. Fièvre jaune 

27. Maladie à virus Zika 

28. Cluster inexpliqué de maladie/mort 

d’origine humaine ou animale/aviaire* 

29. Tout événement de santé publique de 

portée internationale (infectieux, 

zoonotique, d’origine alimentaire, 

chimique, radio nucléaire ou dû à une 

affection inconnue) 

 

*Des exemples de clusters peuvent être : 

(a) Tout cluster de maladies ou de décès parmi les personnes vivant dans la même communauté au cours d’une période de temps spécifique 

(par exemple une semaine) 

(b) Cluster inexpliqué de décès d’animaux/d’oiseaux au cours d’une période de temps spécifique (par exemple une semaine) 

(c) Maladie ou décès parmi les personnes après exposition à des animaux/oiseaux  

(d) Maladie des professionnels de santé après exposition à des patients atteints de maladies similaires 

(e) Augmentations inattendues des admissions dans les établissements de santé de personnes présentant des symptômes graves similaires 

(f) Maladie soudaine chez les personnes qui ont voyagé à l’extérieur du pays au cours d’une période de temps spécifique (par exemple au 

cours des 14 derniers jours) 

(g) Toute maladie inhabituelle ou mort subite dans la communauté au cours d’une période de temps spécifique (par exemple une semaine)  

(h) Un grand nombre inattendu de/d’ : 

(i) Enfants absents de l’école en raison de la même maladie au cours de la même période de sept jours.  

(ii) Ventes dans les pharmacies à de nombreuses personnes achetant des médicaments pour le même type de maladie 

 

2.2.3 Rapporter des informations récapitulatives sur les maladies, affections et événements 

prioritaires 
 

(a) Les informations de synthèse sont le nombre total de cas (suspects et confirmés en 

laboratoire) et de décès observés au cours d’une période donnée (par exemple, 

hebdomadaire, mensuelle, ou trimestrielle).   

(i) En règle générale, tous les établissements de santé, y compris les hôpitaux de référence 

ou de zone ou d’enseignement doivent rapporter un récapitulatif des totaux 
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hebdomadaires et mensuels/trimestriels au district auquel appartient leur bassin de 

population. 

• Dans les pays avec des sous-districts, les établissements de santé peuvent soumettre 

des données récapitulatives aux sous-districts pour la transmission ultérieure aux 

districts. 

(ii) Les districts doivent agréger les rapports de tous les sites déclarants et fournir des 

récapitulatifs des totaux au niveau provincial, régional ou central. 

(iii) Chaque niveau doit noter toute augmentation ou événement inhabituel observé au 

cours de l’analyse des rapports de synthèse mensuels.  

(iv) Les résultats récapitulatifs doivent être analysés et les résultats utilisés pour suivre les 

progrès par rapport aux objectifs de lutte contre les maladies, mesurer la réussite des 

activités de prévention des maladies dans le district, la région ou la province et 

identifier les épidémies ou problèmes cachés afin qu'une action de réponse puisse être 

prise.  

(b) Rapport de synthèse hebdomadaire 

(i) Le rapport hebdomadaire fournit les données pour suivre l’évolution des maladies ou 

des affections afin de détecter les épidémies. 

(ii) Après avoir immédiatement informé le niveau supérieur des cas de maladies, 

affections ou événements à signalement immédiat, collectez et rapportez les 

informations récapitulatives sur l’événement, la maladie ou l’affection toutes les 

semaines. 

(iii) Toutes le maladies faisant l’objet d’un signalement immédiat doivent être déclarées 

dans le cadre d’un rapport hebdomadaire agrégé dans le formulaire de rapport de 

synthèse hebdomadaire SIMR. 

• Veiller à ce que le format de rapport hebdomadaire de l'OMS soit respecté dans tous 

les établissements de santé et districts pour faciliter la comparaison au sein et entre 

les établissements et les districts. (reportez-vous à la section 2, annexe 2H de la 3e 

édition du livret deux du Guide Technique SIMR pour le formulaire de synthèse 

hebdomadaire SIMR). 

(iv) Zéro signalement : Lors des rapports hebdomadaires, utilisez « zéro signalement » 

Zéro signalement signifie que vous devez inscrire un 0 (zéro) sur le formulaire de 

signalement lorsqu’aucun cas de maladie à signalement immédiat n'a été diagnostiqué 

au cours de la semaine. Inscrire un zéro pour chaque maladie à signalement immédiat, 

lorsqu’aucun cas n'a été détecté au cours de la semaine indique au personnel du niveau 

supérieur qu'un rapport complet a été déposé.   

(c) Rapport de synthèse mensuel 

(i) Le rapport mensuel sur d'autres maladies endémiques est utilisé pour suivre les progrès 

ou l'impact des activités de prévention et de contrôle. Il peut également aider les autres 

niveaux à détecter des événements émergents ou inhabituels 
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2.2.3.1 Liste des maladies et affections nécessitant un rapport mensuel ou trimestriel  
 

Tableau 2.2 : Maladies nécessitant un rapport mensuel ou trimestriel 

1. Hépatite virale aiguë et chronique 

2. Ulcère de Buruli 

3. Diabète sucré (nouveaux cas) 

4. Diarrhée avec déshydratation sévère chez les 

enfants de moins de 5 ans 

5. VIH/SIDA (nouveaux cas) 

6. Hypertension (nouveaux cas) 

7. Blessures (accidents de la route) 

8. Lèpre (trimestriel) 

9. Filariose lymphatique 

10. Paludisme 

11. Malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans 

12. Épilepsie 

13. Noma 

14. Tétanos non-néonatal 

15. Onchocercose 

16. Pneumonie sévère chez les enfants de moins de 

5 ans 

17. Infections sexuellement transmissibles (IST) 

18. Schistosomiase 

19. Trachome 

20. Trypanosomiase 

21. Tuberculose (trimestriel) 

22. Nouveaux-nés en insuffisance pondérale 

(moins de 2500 g) 

 

 

2.2.4 Améliorer les pratiques de rapports de routine 

 

(a) Dans certains établissements de santé, plusieurs personnes peuvent être chargées 

d'enregistrer les informations sur les patients vus dans l'établissement. Par exemple, le 

clinicien enregistre le nom et le diagnostic du patient dans un registre de la clinique. Plus 

tard dans la journée, une infirmière comptabilise le nombre de cas et de décès constatés dans 

un service ambulatoire. L'infirmière en chef compte le nombre de cas admis. 

(b) Chaque semaine, mois, ou trimestre, un commis aux archives ou un statisticien synthétise 

les données pour toutes les maladies et les enregistre sous un format standardisé. Les 

événements doivent être regroupés séparément des maladies. Dans le cas où l'établissement 

de santé est équipé d'ordinateurs, le dossier de chaque patient doit être saisi, c’est ensuite 

que les sous-ensembles de maladies ou affections prioritaires SIMR seront extraits et 

analysés pour obtenir les compilations hebdomadaires, mensuelles ou trimestrielles requises. 

Votre animateur fournira des renseignements sur la communication d'informations basées 

sur les cas au niveau supérieur, présentera les formulaires de rapport SIMR sur papier et 

introduira l'utilisation d'outils de rapport électronique (SIMR électronique : e-SIMR).  

Des présentations vous seront également données sur l'objectif et les procédures du rapport 

de synthèse des informations au niveau supérieur.  

Vous pouvez également lire ces informations dans les sections 2 et 9 de la 3e édition des 

livrets deux et quatre du Guide Technique SIMR.    
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(c) Dans le cas d’une épidémie, des unités d'isolement distinctes des établissements de santé 

peuvent être ouvertes et elles utiliseront un registre différent pour enregistrer les maladies 

ou événements. Il est important que ces informations soient reflétées dans les bilans SIMR 

hebdomadaires, mensuels ou trimestriels. 

 

Votre animateur vous présentera des informations sur l'amélioration des méthodes de rapport 

dans votre région et les efforts à faire pour renforcer les liens entre les informations de 

laboratoire et de surveillance. La nécessité d'effectuer des audits réguliers de qualité des 

données sur les lieux de signalement sera également mise en avant. Vous pouvez également 

trouver ces informations dans la section 2 de la 3ème édition du livret deux du Guide 

Technique SIMR, aux pages XX à XX et à l'annexe 2H. 

 

2.2.5 Exercices pratiques (conçus pour la formation directe et modifiés pour le mode en 

ligne) 

 

Instructions générales : Votre animateur vous demandera de constituer cinq (5) groupes d’au 

moins trois (3) personnes et un exercice tiré des exercices 1 à 5 ci-dessous lui sera assigné. Chaque 

groupe doit choisir un leader et un rapporteur (le leader modère les échanges du groupe tandis que 

le rapporteur consigne les réponses concertées du groupe). Chaque groupe dispose d'environ 45 

minutes pour lire, discuter et répondre à toutes les questions de l'exercice assigné, après quoi le 

leader fait la présentation lors des discussions plénières. Votre animateur modérera ensuite les 

discussions plénières et fournira la bonne réponse à chaque question. 

 

Instructions pour les exercices 1, 2 et 3 : Dans ces exercices, vous déciderez si une maladie, 

affection ou événement nécessite un rapport immédiat, hebdomadaire ou mensuel, ou si 

l'événement est possiblement un événement de santé publique à portée internationale.  Il y a des 

études de cas dans les exercices 1, 2 et 3. Lisez chaque étude de cas et répondez aux questions qui 

la suivent.  Pour répondre à ces questions, référez-vous à la section 2 de la 3e édition du livret deux 

du Guide Technique SIMR.  

 

Référez-vous aussi aux annexes de la section 2 dans la 3e édition du livret deux du Guide 

Technique SIMR : 

(a) Annexe 2A : Instrument de décision RSI 2005 (peut également être consulté dans l’annexe 

2 du RSI 2005, troisième édition, OMS 2016). 

(b) Annexe 2F : Formulaire SIMR de signalement immédiat basé sur les cas. 

(c) Annexe 2G : Formulaire SIMR de signalement basé sur les cas par un laboratoire. 
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2.2.5.1 Exercice 1  

 

 

 

Exercice 1 

* * * * 

Exercice 1 Étude de cas 

 

Le 10 janvier 2018, Amina, une marchande de poissons de 25 ans du quartier Bibi dans la ville de 

Kati (district de Njali), s’est rendue au centre de santé de Kati en se plaignant qu’elle avait une 

diarrhée aqueuse depuis deux jours.  Elle a également vomi deux fois ce matin-là. Elle vit avec ses 

trois enfants, son mari et sa belle-mère. Il y a eu des épisodes de choléra dans un district voisin de 

Bahati au cours des 3 derniers mois. Il y a trois jours, Amina y a voyagé pour se rendre aux 

obsèques de sa tante.  

 

1. Quand le personnel de santé doit-il signaler ce cas au niveau supérieur ? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quelles informations sur ce cas doivent être collectées et rapportées ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utilisez les informations du cas d’Amina pour remplir le formulaire qui se trouve à la page 

suivante. Vous pouvez laisser certains champs vides si vous n’avez pas toutes les 

informations dont vous avez besoin.  



 

45 

Formulaire SIMR de signalement des cas 

Variables / Questions Réponses  

XX Identifiant unique d’enregistrement (AAAA-SEMAINE-CCC-PPP-DDD-Cas nnn)  

1 Pays de signalement           

2 Province/région de signalement         

3 District de signalement  

4 Site du signalement (établissement de santé, camp, …)  

5 Maladie/événement (diagnostic) : *  

6 Hospitalisation ou soins ambulatoires ?  

7 Date de consultation à l'établissement de santé (jour/mois/année)  

8 Nom(s) du patient  

9 Date de naissance (jour/mois/année)  

10 Âge (...Années/...Mois/...Jours).  

11 Sexe :   H = Homme    F = Femme  

12 Lieu de résidence du patient : Nom de la communauté/du quartier  

13 Nom de la ville  

14 Nom du district du lieu de résidence  

15 Urbain/Rural ?  (U = Urbain      R = Rural)  

16 
Adresse, numéro de téléphone (portable) … Le cas échéant, nom de la mère et du père 

si nouveau-né ou enfant 
 

17 Profession  

18 Date d’apparition (jour/mois/année) des premiers symptômes    

19 Antécédent de voyage (O ou N), si oui, indiquez la destination  

20 Nombre de doses de vaccins reçues dans le passé contre la maladie signalée**  

21 Date de la dernière vaccination  

22 Date de prélèvement de l’échantillon  

23 Date d'envoi de l'échantillon au laboratoire  

24 Résultats de laboratoire  

25 Résultat : (vivant, mort, transféré, perdu de vue ou inconnu)  

26 Classement final : Confirmé, Probable, Compatible, Rejeté, Suspecté ou En attente  

27 Date de signalement au district par l’établissement de santé (jour/mois/année)  

28 Date d'envoi du formulaire au district (jour/mois/année)     

29 Personne remplissant le formulaire : nom, fonction, signature  

*    Maladie/Événement (Diagnostic): 

PFA, anthrax, choléra, diarrhée sanglante, dracunculose (maladie du ver de Guinée), tétanos néonatal, tétanos non-

néonatal, rougeole, méningite, fièvre jaune, dengue, chikungunya, fièvre hémorragique virale, peste, tout autre 

événement ou maladie d'importance pour la santé publique (spécifier). 

** Rougeole, tétanos néonatal (anatoxine tétanique chez la mère), fièvre jaune et méningite, etc...  

Pour les cas de rougeole, tétanos néonatal (anatoxine tétanique chez la mère), fièvre jaune et méningite ; 9 = 

inconnu.  

Pour la rougeole, anatoxine tétanique, fièvre jaune  - documenté par carte. Pour la méningite, par antécédents.)  
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2.2.5.2  Exercice 2  

 

 

 

Exercice 2 

Exercice 2 Étude de cas 

 

En septembre 2017, un navire a déchargé plus de 500 tonnes de déchets toxiques dans un pays 

appelé Majani. Les déchets ont été transférés dans des citernes appartenant à une entreprise locale. 

L’accord prévoyait que les déchets seraient traités et éliminés en toute sécurité. Sur une période 

d'une semaine suivant le déchargement, environ 600 à 1000 personnes se sont présentées à l’hôpital 

universitaire local pour une consultation et un traitement. Les patients comprenaient des adultes, 

de nombreux enfants et des nourrissons. Trois décès ont été signalés. Il s’agissait de patients 

décédés un jour après avoir présenté des symptômes aigus de saignement de nez, de nausées et de 

vomissements, de maux de tête, des lésions cutanées, d’irritation des yeux et de syndrome de 

détresse respiratoire.  Les premières analyses en laboratoire ont montré que les substances avaient 

une forte odeur, et qu’elles étaient composées de nombreux produits chimiques toxiques tels que 

des organochlorés et du sulfure d'hydrogène.  Des rapports indiquent que les autorités publiques 

auraient autorisé le déversement local des substances car on leur a indiqué qu'il s'agissait d'eaux 

usées. 

 

1. Quand le personnel de santé doit-il signaler ce cas au niveau supérieur ? 

 

 

 

 

 

2. Quelles informations doivent-elles être collectées et rapportées au sujet de cet événement ? 
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3. Quelles questions le référent national RSI doit-il se poser au sujet de ce cas ? Référez-vous 

à l’instrument de décision du RSI à la fin de ce module aux pages 58 à 60 ou à l’annexe 2A 

du Règlement sanitaire international (2005)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.3  Exercice 3  

 

 

Exercice 3 

* * * * 

Exercice 3 Étude de cas  

 

Une femme de 23 ans nommée Lambda est décédée le 17 janvier 2017 à 3 heures du matin d’une 

maladie respiratoire aiguë sévère. Son décès est survenu dans les 48 heures après son admission 

dans un hôpital privé. Le pays, le Ringah, fait face à une épidémie de grippe aviaire chez les 

volailles. L’équipe du district a été chargée de mener une enquête sur ce cas. 

 

L’équipe a découvert que dans un premier temps, Lambda a été admise pour sa maladie dans un 

centre médical privé de la ville de Sondu le 11 janvier 2017. Elle a indiqué que ses symptômes ont 

débuté le 8 janvier 2017. Elle a développé une forte fièvre (plus de 380C), une toux et des difficultés 

respiratoires et a été redirigée vers un hôpital privé le 15 janvier 2017.  

 

À l'hôpital privé, le médecin traitant soupçonnait une infection par la grippe aviaire parce que la 

patiente avait relaté des antécédents d'exposition aux volailles avant l’apparition de la maladie.   

Elle a acheté un poulet au marché le 21 décembre 2016 et le poulet est mort pendant le voyage du 

retour à son domicile. Elle a déplumé et préparé le poulet à son retour à la maison. Elle a de 

nouveau déplumé et préparé une volaille le 24 décembre 2009.  Lambda n’a pas signalé une autre 

exposition à la volaille après cela (par ex. la semaine précédent le début de la maladie).  
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L’équipe a aussi appris que la patiente a été exposée au corps de sa mère décédée le 6 janvier 2017 

à 2 heures du matin d’une pneumonie virale aiguë. 

 

En raison des circonstances de sa mort et de son exposition, l’hôpital privé a immédiatement alerté 

les autorités sanitaires du district après le décès de Lambda.  

 

1. Utilisez les informations ci-dessus afin de compléter le formulaire sur page suivante.  

 

 

 

2. Quelles informations complémentaires sont nécessaires afin de compléter le formulaire ? 
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Formulaire SIMR de signalement des cas 

Variables / Questions Réponses  

XX Identifiant unique d’enregistrement (AAAA-SEMAINE-CCC-PPP-DDD-Cas nnn)  

1 Pays de signalement           

2 Province/région de signalement         

3 District de signalement  

4 Site du signalement (établissement de santé, camp, …)  

5 Maladie/événement (diagnostic) : *  

6 Hospitalisation ou soins ambulatoires ?  

7 Date de consultation à l'établissement de santé (jour/mois/année)  

8 Nom(s) du patient  

9 Date de naissance (jour/mois/année)  

10 Âge (...Années/...Mois/...Jours).  

11 Sexe :   H = Homme    F = Femme  

12 Lieu de résidence du patient : Nom de la communauté/du quartier  

13 Nom de la ville  

14 Nom du district du lieu de résidence  

15 Urbain/Rural ?  (U = Urbain      R = Rural)  

16 
Adresse, numéro de téléphone (portable) … Le cas échéant, nom de la mère et du père 

si nouveau-né ou enfant 
 

17 Profession  

18 Date d’apparition (jour/mois/année) des premiers symptômes    

19 Antécédent de voyage (O ou N), si oui, indiquez la destination  

20 Nombre de doses de vaccins reçues dans le passé contre la maladie signalée**  

21 Date de la dernière vaccination  

22 Date de prélèvement de l’échantillon  

23 Date d'envoi de l'échantillon au laboratoire  

24 Résultats de laboratoire  

25 Résultat : (vivant, mort, transféré, perdu de vue ou inconnu)  

26 Classement final : Confirmé, Probable, Compatible, Rejeté, Suspecté ou En attente  

27 Date de signalement au district par l’établissement de santé (jour/mois/année)  

28 Date d'envoi du formulaire au district (jour/mois/année)     

29 Personne remplissant le formulaire : nom, fonction, signature  

*    Maladie/Événement (Diagnostic): 

PFA, anthrax, choléra, diarrhée sanglante, dracunculose (maladie du ver de Guinée), tétanos néonatal, tétanos non-

néonatal, rougeole, méningite, fièvre jaune, dengue, chikungunya, fièvre hémorragique virale, peste, tout autre 

événement ou maladie d'importance pour la santé publique (spécifier). 

** Rougeole, tétanos néonatal (anatoxine tétanique chez la mère), fièvre jaune et méningite, etc...  

Pour les cas de rougeole, tétanos néonatal (anatoxine tétanique chez la mère), fièvre jaune et méningite ; 9 = 

inconnu.  

Pour la rougeole, anatoxine tétanique, fièvre jaune  - documenté par carte. Pour la méningite, par antécédents.)  
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2.2.5.4  Exercice 4  

 

 

Exercice 4 

* * * * 

Instructions : Cet exercice est divisé en deux parties.  Dans la partie A, vous consulterez une liste 

de maladies, affections et événements prioritaires. Vous utiliserez l’expérience acquise dans votre 

propre district (ou établissement) pour enregistrer la fréquence à laquelle vous rapportez des 

informations sur chaque maladie au niveau supérieur. Ensuite, vous comparerez vos réponses avec 

les recommandations des directives.  Vous pouvez réaliser cet exercice seul ou en petit groupe 

avec des personnes travaillant dans le même district ou la même zone que vous. La partie B 

commence à la page 52. 

*  *  *  * 

 

Partie A 

 

Tableau 2.3 :  Rapporter des informations sur une maladie prioritaire au niveau supérieur 

dans votre pays 

Maladie 

S’agit-il d’une 

maladie ou 

affection 

prioritaire dans 

votre pays ? 

Quelle est la fréquence 

des rapports au 

niveau supérieur ? 

Quelle est la fréquence de 

rapports recommandée 

votre guide SIMR 

national ? 

Choléra    

Méningite bactérienne    
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Maladie 

S’agit-il d’une 

maladie ou 

affection 

prioritaire dans 

votre pays ? 

Quelle est la fréquence 

des rapports au 

niveau supérieur ? 

Quelle est la fréquence de 

rapports recommandée 

votre guide SIMR 

national ? 

Fièvres hémorragiques virales 

(Ebola, Marburg, fièvre de la vallée 

du Rift) 

   

PFA (Poliomyélite suspectée)    

Dracunculose (maladie du ver de 

Guinée) 
   

Tétanos néonatal    

Tuberculose    
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Partie B 

 

Instructions : Dans cette partie de l’exercice, répondez aux questions suivantes en utilisant les 

informations de votre propre district (ou établissement). Préparez-vous à une discussion de groupe 

lorsque tout le monde aura réalisé cette partie de l’exercice.  

 

1. Quelles maladies ou affections signalez-vous au niveau supérieur au moins une fois par 

semaine ?  Comment rapportez-vous les données hebdomadaires au niveau supérieur ? 

Utilisez-vous un formulaire standard ? Quelles méthodes de communication utilisez-vous 

normalement pour les rapports hebdomadaires ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Quelles maladies ou affections signalez-vous au niveau supérieur au moins une fois par mois 

?  Comment rapportez-vous les données mensuelles au niveau supérieur ? Utilisez-vous un 

formulaire standard ? Quelles méthodes de communication utilisez-vous normalement pour 

les rapports mensuels ? 
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3. Quelles maladies signalez-vous immédiatement à votre district ?  Rapportez-vous des 

données basées sur des cas ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Avez-vous déjà eu besoin de signaler un événement inhabituel ou un foyer épidémique en 

raison d’une cause inconnue ?  Quels sont les signes et les symptômes que vous avez signalé 

?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites savoir à votre animateur lorsque vous êtes prêt pour la discussion de groupe. 
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2.2.5.5  Exercise 5  

 

Exercice 5 

 

* * * * 

Instructions : Vous utiliserez les informations de votre propre district ou établissement pour 

remplir une liste de contrôle de la qualité des données SIMR dans le tableau 2.4 à la page suivante. 

Vous poserez des questions sur la collecte de données pour identifier des cas et des réflexions sur 

d’éventuels problèmes liés à la collecte de données. Vous déterminerez si les outils de collecte de 

données et de signalement SIMR requis sont disponibles. Vous devrez peut-être proposer certaines 

des réponses pour générer une discussion permettant d’identifier les formulaires qui sont 

généralement disponibles, ceux qui ne le sont généralement pas et certaines des actions de 

résolution de problèmes que vous avez prises. 

 

* * * * 
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Tableau 2.4 :  Liste de contrôle de la qualité des données SIMR 

Liste de contrôle d’audit de la qualité des données SIMR au niveau du district 

 

Nom de l’agent chargé du rapport :  _________________________________________________  

 

Numéro de téléphone du contact :  ______________________E-mail: ____________________ 

 

Établissement de santé :  __________________________District: ________________________ 

 

Région/Province : ___________________________________Date:__ __/__ __/__ __ __ __ 

 

Personnes rencontrées et titre 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ PRINCIPALE  

CHOSES À VÉRIFIER AU SEIN DE 

L’ÉTABLISSEMENT REMARQUES 

Général 

1. COLLECTE DE 

DONNÉES AFIN 

D’IDENTIFIER LES 

CAS PRÉSUMÉS AU 

SEIN DE 

L’ÉTABLISSEMENT 

DE SANTÉ 

1. Disposez-vous d’un flux d’informations pour rapporter au 

niveau du district (diagramme ou description) ?   

 

2. Quelle est la fréquence à laquelle vous examinez et 

collectez des données (par ex. quotidiennement, 

hebdomadairement, mensuellement) ? 

 

3. Existe-t-il une liste nationale des maladies à déclaration 

obligatoire ? 

 

4. Existe-t-il une liste des maladies/affections/événements 

prioritaires à signaler ? 

 

5. Pour chaque maladie, affection ou événement prioritaires à 

signaler, cet établissement dispose-t-il de définitions de 

cas pour les cas présumés et les cas confirmés ? 

 

6. Maladies/affections/événements prioritaires à signaler avec définitions de cas 

Maladie (exemples uniquement. 

Veuillez modifier la liste selon votre 

situation.) 

Oui Non Remarques 

PFA (Polio suspectée)    

Tuberculose    

Fièvre hémorragique virale par ex. 

Ebola 

   

Fièvre jaune    

Variole simienne    

Autres à spécifier  
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 Rapport basé sur des cas ou formulaires descriptifs, 

formulaires de synthèse hebdomadaires/mensuels SIMR 

 

(a) Les formulaire basés sur les cas ou les formulaires 

descriptifs ou les formulaires SIMR hebdomadaires/de 

synthèse sont-il sous format papier ou électronique ? 

 

(b) S’ils sont sous format papier, avez-vous suffisamment 

de rapports basés sur les cas ou de formulaires 

descriptifs ?  

 

(c) Votre établissement les utilise-t-il ?  

(d) Avez-vous un retour d’informations sur le diagnostic 

final ? 

 

 

Réflexion sur de possibles 

problèmes dans le processus 

de collecte de données  

Exemples : 

• Procédures de collecte de 

données et de rapport non 

systématiques en raison de 

l'ignorance des 

professionnels de la santé 

• Manque de résultats de 

laboratoire en raison d’un 

manque de rétroaction des 

niveaux supérieurs ou du 

laboratoire sollicité 

Énumérer les causes possible d’omissions ou de problèmes. 

Énumérer les solutions recommandées, y compris la date cible et la personne 

responsable. 

 

 

 

 

2. ENREGISTREMENT 

DES CAS 

1. Pour les cas présumés, quel matériel est examiné pour 

déterminer les cas présumés (par ex., le dossier/ fichier/ carte 

du patient, registre de l’établissement, formulaire basé sur les 

cas, formulaire descriptif) ? 

 

2. Pour les cas présumés, comment le diagnostic a-t-il été 

évalué (par ex., confirmation par des tests en laboratoire, les 

signes et/ou symptômes du patient, antécédents du patient ou 

consultation) ? 

 

3. Les maladies prioritaires à signaler sont-elles inscrites 

dans le registre de l’établissement de santé ou dans le 

formulaire descriptif de l’établissement de santé selon le 

pays  

 

4. Choisissez au hasard 3 maladies prioritaires ; vérifiez 

comment elles sont diagnostiquées et enregistrées  

 

Réflexion sur les problèmes 

possibles d’enregistrement 

des cas, par exemple  

Énumérer les causes possibles d’omissions ou de problèmes 
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Manque de documentation/ 

données d’enregistrement ou 

dossiers perdus, formulaires 

mal remplis (valeurs 

manquantes,etc.), 

formulaires non saisis (ex. 

présence de blancs),  

Énumérer les solutions recommandées, y compris la date cible et la personne 

responsable 

 

 

3. SIGNALEMENT 

1. Qui est responsable de rapporter les maladies 

prioritaires à signaler (le prestataire de santé, le 

laboratoire, l’institution) ?   

 

2. À quand remonte la dernière visite d’un superviseur 

dans votre établissement ? 

 

3. A quelle fréquence rapportez-vous les informations au 

niveau supérieur ? 

 

4. Existe-t-il une méthode standard pour rapporter chaque 

maladie à signalement immédiat ? 

 

5. Existe-t-il une méthode standard pour les rapports de 

synthèse de chaque maladie prioritaire ? 

 

6. Existe-t-il une méthode standard pour signaler une 

épidémie ? 

 

7. Est-ce un signalement basé sur les cas ou un format 

agrégé ? 

 

8. Le processus du protocole de signalement est-il 

schématisé ou résumé sous forme narrative et 

facilement visible dans l’établissement (par exemple, 

sur le mur) ? 

 

9. Pour les maladies à déclaration obligatoire, les cas « 0 

» sont-ils enregistrés et signalés ? 

 

10. Le nombre de cas de maladies à déclaration obligatoire 

constatés dans l’établissement au cours d’une période 

de signalement spécifiée est-il le même que celui 

rapporté au niveau du district ?  (Sélectionnez au 

hasard 3 maladies à déclaration obligatoire et vérifiez) 

 

11. Chacune des maladies à signalement immédiat est- elle 

systématiquement rapportée en temps opportun ? 

 

Maladies à signalement immédiat 
Remarques 

Maladie Oui Non 
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Lister les résultats observés 

Par exemple : Le sous-

signalement ou le sur-

signalement des cas, les 

signalements en double, les 

signalements mensongers (par 

ex., les zéro signalements 

alors qu'il y a une flambée 

continue de maladies à 

potentiel épidémique), des 

formats de rapport 

inconsistants (formulaires), 

des soumissions/rapports 

tardifs, des périodes de 

signalement incohérentes.  

 

Réflexion sur le signalement 

Énumérer les causes possibles d’omissions ou de problèmes 

Énumérer les solutions recommandées, y compris la date cible et la personne 

responsable 
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2.3 Instrument de décision RSI 

 

 

 

Instrument de décision pour l'évaluation et la notification d’événements qui pourraient 

constituer une urgence de santé publique de portée internationale 
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EXEMPLE D’APPLICATION DE L’INSTRUMENT DE DÉCISION POUR L’ÉVALUATION ET 

LA NOTIFICATION D’ÉVÉNEMENTS QUI POURRAIENT CONSTITUER UNE URGENCE DE 

SANTÉ PUBLIQUE DE PORTÉE INTERNATIONALE 

 

Les exemples apparaissant dans cette annexe ne sont pas contraignants et sont donnés à titre indicatif 

pour assister dans l’interprétation des critères d’application de l’instrument de décision. 

 

L’ ÉVÉNEMENT REPOND-IL À AU MOINS DEUX DES CRITÈRES SUIVANTS ? 
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I.  L’impact de l’événement sur la santé publique est-il grave ? 

1. Le nombre de cas et/ou de décès pour ce type d’événement est-il important pour le lieu, l'heure ou la 

population donnés ? 

2. L’événement a-t-il le potentiel d’avoir un impact élevé sur la santé publique ? 

 

VOICI DES EXEMPLES DE CIRCONSTANCES QUI CONTRIBUENT À UN IMPACT ÉLEVÉ SUR LA 

SANTÉ PUBLIQUE : 

 Événement causé par un agent pathogène à fort potentiel épidémique (infectiosité de l’agent, létalité 

élevée, voies de transmission multiples ou porteur sain). 

 Indication d’échec du traitement (résistance nouvelle ou émergente aux antibiotiques, échec vaccinal, 

résistance ou échec à l’antidote). 

 L’événement représente un risque important pour la santé publique même si aucun ou très peu de cas 

humains n’ont encore été identifiés. 

 Des cas signalés parmi le personnel de santé. 

 La population à risque est particulièrement vulnérable (réfugiés, faible taux de vaccination, enfants, 

personnes âgées, faible immunité, personnes sous alimentées, etc.). 

 Les facteurs concomitant qui peuvent entraver ou retarder la réponse de santé publique (catastrophes 

naturelles, conflits armés, conditions météorologiques défavorables, foyers multiples dans l'État partie). 

 Événement dans une zone à forte densité de population. 

 Propagation de matières toxiques, infectieuses ou autrement dangereuses qui peuvent se produire 

naturellement ou autrement, qui ont contaminé ou ont le potentiel de contaminer une population et/ou une 

vaste zone géographique. 

3. Une assistance externe est-elle nécessaire pour détecter, enquêter, répondre et contrôler l’événement en 

cours ou prévenir de nouveaux cas? 

 

VOICI DES EXEMPLES OÙ UNE ASSISTANCE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE : 

• Ressources humaines, financières, matérielles ou techniques insuffisantes - notamment : 

− Laboratoire ou capacité épidémiologique insuffisante pour enquêter sur l’événement (équipement, 

personnel, ressources financières) 

− Antidotes, médicaments et/ou vaccins et/ou équipement de protection, équipement de 

décontamination ou équipement de soutien insuffisants pour couvrir les besoins estimés 

− Le système de surveillance existant est inadéquat pour détecter les nouveaux cas en temps opportun. 

L’IMPACT DE L’ÉVÉNEMENT SUR LA SANTÉ PLUBLIQUE EST-IL GRAVE ? 

Répondre « oui » si vous avez répondu « oui » aux questions 1, 2 ou 3 ci- dessus. 
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II. L’événement est -il inhabituel ou inattendu ? 

4.  L’événement est-il inhabituel ? 

 

VOICI DES EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS INHABITUELS : 

 

• L’événement est causé par un agent inconnu ou la source, le vecteur, la voie de transmission sont 

inhabituels ou inconnus. 

• Évolution des cas plus sévère que prévu (y compris mortalité ou létalité) ou avec des symptômes 

inhabituels. 

• Occurrence de l’événement lui-même inhabituel pour la région, la saison ou la population.   

5.  L’événement est-il inattendu du point de vue de la santé publique ? 

 

VOICI DES EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS INATTENDUS :  

• Événement causé par une maladie/agent pathogène qui avait déjà été éliminé ou éradiqué par l’État partie 

ou qui n’avait pas été signalé auparavant. 

L’ÉVÉNEMENT EST-IL INHABITUEL OU INATTENDU ?  

Répondre « oui » si vous avez répondu « oui » aux questions 4 ou 5 ci- dessus. 
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III. Existe t-il un risque important de propagation internationale ? 

6.  Existe-t-il des preuves d’un lien épidémiologique avec des événements similaires dans d’autres États ? 

7.  Existe t-il un facteur qui doit nous alerter sur le potentiel de mouvement transfrontalier de l’agent 

pathogène, du vecteur ou de l’hôte ?  

 

VOICI DES EXEMPLES DE CIRCONSTANCES QUI PEUVENT PRÉDISPOSER À  

UNE PROPAGATION INTERNATIONALE : 

• Lorsqu’il existe des preuves de propagation locale, de cas index (ou d’autres cas liés) avec des 

antécédents au cours du moins précédent : 

− un voyage à l’étranger (ou temps équivalent à la période d’incubation si le pathogène est connu). 

− une participation à un rassemblement international (pèlerinage, événement sportif, conférence, etc.). 

− un contact étroit avec un voyageur international ou une population très mobile. 

• Un événement causé par une contamination environnementale susceptible de se propager au-delà des 

frontières internationales. 

•  Un événement dans une zone de trafic international dense avec une capacité limitée de contrôle sanitaire 

ou de détection ou de décontamination environnementale. 

EXISTE-T-IL UN RISQUE IMPORTANT DE PROPAGATION INTERNATIONALE ? 

Répondre « oui » si vous avez répondu « oui » aux questions 6 ou 7 ci-dessus. 
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 IV. Existe-t-il un risque important de restrictions commerciales ou de voyages  internationaux 

? 

8. Des événements similaires dans le passé ont-ils entraîné à une restriction internationale du 

commerce et/ou du voyage ? 

9. La source est-elle suspectée ou connue comme étant un produit alimentaire, de l’eau ou tout 

autre bien susceptible d’être contaminé qui a été exporté/importé vers/depuis d’autres États ? 
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2.4 Résumé 
 

Points à retenir : 

(a) Signaler les maladies prioritaires au niveau de santé supérieur à des intervalles de 

temps appropriés. 

(b) Savoir quelles maladies et événements exigent un signalement immédiat et lesquels 

peuvent être signalés mensuellement.  

(c) Assurez-vous de savoir à qui envoyer vos rapports au niveau de santé supérieur et 

dans quel format vous devez les envoyer. 

(d) Faites de votre mieux pour impliquer les laboratoires et les acteurs communautaires 

dans le processus de rapport afin de favoriser la communication et pour développer 

un profile clair pour la maladie et les populations cibles. 

(e) Visez à introduire le rapport électronique pour faciliter les rapports en temps opportun 

et une réponse rapide à toutes les urgences de santé publique. 

 

 

2.5 Références 
 

(a) Guide Technique pour la surveillance intégrée des maladies et la riposte (SIMR) troisième 

édition. OMS AFRO, 2019 

(b) Règlement sanitaire international (2005), troisième édition.  OMS, 2016 
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MODULE 3 :  ANALYSER ET INTERPRÉTER LES DONNÉES 

 

3.1  Introduction  
 

Ce module décrit comment recevoir les données de surveillance et les analyser par heure, lieu et 

personne. Cette analyse peut être effectuée électroniquement ou manuellement. Les méthodes pour 

effectuer l’analyse et les étapes pour interpréter et résumer les résultats sont également incluses.   

Les informations contenues dans ce module peuvent-être appliquées au niveau national, du district, 

des établissements de santé et de la communauté. 

 

3.1.1 Objectif du module 

 

L'objectif de ce module est de fournir aux participants des compétences en matière de collecte, 

d'analyse et d'interprétation de données. Il vise également à fournir des orientations sur l'utilisation 

des données pour la prise de décisions sous la forme d'actions de santé publique.  

 

3.1.2 Objectifs d'apprentissage 

 

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

(a) Faire un plan d’analyse des données 

(b) Collecter et organiser les données pour l'analyse 

(c) Résumer l'ensemble de données à l'aide de mesures d’emplacement central 

(d) Utiliser des tableaux, des graphiques et des histogrammes pour analyser les tendances 

(e) Utiliser des cartes pour analyser l'emplacement et la répartition des populations à risque  

(f) Utiliser des tableaux, des diagrammes en bâtons et des diagrammes circulaires pour décrire 

les caractéristiques de la population concernée. 

(g) Comprendre l'utilisation des outils électroniques dans l'analyse des données  

(h) Tirer des conclusions sur les résultats de l'analyse 

(i) Formuler des recommandations basées sur les conclusions  

 

3.2 Notes du participant 
 

3.2.1 Importance de l'analyse des données 
 

L'organisation et l'analyse des données constituent une fonction importante de la surveillance. 

L’analyse des données fournit des informations pour prendre des mesures de santé publique 

pertinentes, opportunes et appropriées.  Par exemple, lorsque vous analysez des données de 

surveillance, vous pouvez : 
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(a) Observer des tendances au fil du temps et alerter le personnel de santé au sujet des 

événements émergents et récurrents ou des schémas inhabituels. 

(b) Identifier les zones géographiques à plus haut risque. 

(c) Caractériser les variables personnelles comme l’âge, le sexe ou la profession qui exposent 

une personne à un risque plus élevé de maladie ou d’événement.  

(d) Suivre et évaluer les interventions de santé publique 

 

3.2.2 Comment préparer un plan d'analyse 

 

Notez qu'avant de commencer l'analyse des données, vous devez avoir un plan : 

(a) Chaque site qui collecte ou reçoit des données doit préparer et suivre un plan d'analyse pour 

analyser les informations de surveillance de routine. 

(b) En règle générale, l'analyse des données de surveillance de routine doit répondre aux 

questions suivantes : 

(i) Des maladies prioritaires ou d'autres événements de santé publique préoccupants 

ont-ils été détectés au cours de la période de rapport (cette semaine, par 

exemple) ? Une épidémie ou un événement de santé publique inhabituel est-il 

soupçonné ?  

(ii) Parmi les cas, les décès ou les événements détectés, combien d’entre eux ont été 

confirmés ?  

(iii) Où ont-ils eu lieu ? 

(iv) Comment la situation observée se compare-t-elle aux périodes d'observation 

précédentes cette année ou l'année précédente ?  Par exemple, par rapport au début de 

la période de rapport, le problème augmente-t-il ? 

(v) Les tendances de la maladie sont-elles stables, s'améliorant ou s'aggravant ? 

(vi) Les informations de surveillance déclarées sont-elles suffisamment représentatives 

du bassin de vie du site rapportant ? Parmi tous les sites qui devraient faire un 

rapport, quelle proportion l’a effectivement fait ?  

(vii) Dans quelle mesure les données des sites de rapport ont-elles été reçues en temps 

opportun ? 

 

Votre animateur fera la démonstration d’un échantillon de plan d’analyse de routine des 

informations de surveillance. Vous pouvez lire ces informations dans la section 3, annexe 3A, 

pages XX à XX de la 3e édition du livret deux du Guide Technique SIMR. 

 

3.2.3 Comment collecter et organiser les données des sites de rapport 

 

(a) Le flux habituel de données de surveillance va généralement des sites de rapport au niveau 

suivant jusqu’au niveau central.   Au niveau de l'établissement de santé, les services de soins 



 

67 

et les services de soins ambulatoires sont des sites de surveillance et ils enverront leurs 

données à la section des statistiques et à l’unité de gestion des dossiers de l’établissement.  

(b) Ensuite, les établissements de santé enverront leurs données de surveillance à l'équipe de 

gestion sanitaire de district (DHMT). Dans certains cas, une équipe du sous-district collecte 

les données auprès des établissements de santé de son bassin de vie et les transmet à la 

DHMT.  

(c) Dans les zones où il existe déjà un système SIMR en ligne, les données sont saisies à l'aide 

d'un téléphone mobile ou d'un ordinateur, et l'équipe de gestion sanitaire de district peut 

évaluer les informations compilées à partir d'un ordinateur (voir la section 9 sur la SIMR en 

ligne de la 3e édition du livret quatre du Guide Technique SIMR pour des exemples 

spécifiques à plus de pays). 

(d) Les districts agrègent leurs données et les transmettent aux provinces, aux régions ou aux 

États avec copie au ministère de la Santé. 

(e) Après avoir agrégé les totaux des districts, les provinces, les régions ou les États envoient 

leurs données au ministère de la Santé. 

(f) Une équipe de validation des données doit être disponible à tous les niveaux du système de 

santé. 
 

3.2.4 Calcul des statistiques récapitulatives de base  
 

Une mesure de l'emplacement central est une valeur unique qui résume ou représente une 

distribution complète des données. Les mesures de l'emplacement central comprennent : 

(a) Mode 

(b) Médiane 

(c) Moyenne arithmétique/moyenne 
 

Une mesure de dispersion décrit à quel point les mesures des observations varient et comprend : 

(a) Gamme 
 

Votre animateur définira et démontrera comment calculer les mesures de l’emplacement 

central : Mode, moyenne. Moyenne et également mesure de la plage de dispersion (il est 

rappelé aux participants de prendre des notes pour référence future)  

 

3.2.5 Types d'analyse des données 
 

Le tableau suivant explique les types d'analyse, les objectifs d'utilisation de ces types d'analyse, 

les outils d'affichage des données et les méthodes d'analyse de ce type de données.   
 

Vous pouvez trouver ce tableau dans la section 3 à la page XX de la 3e édition du livret deux du 

Guide Technique SIMR. 
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Type 

d'analyse 
Objectif Outils d'affichage des données Méthode 

Durée 

Détecter les changements 

brusques ou à long terme de la 

maladie ou la survenue 

d'événements inhabituels, le 

nombre d'événements qui se 

sont produits et la période de 

temps entre l'exposition et 

l'apparition des symptômes.   

Consigner les totaux récapitulatifs 

dans un tableau ou sur un 

graphique linéaire ou un 

histogramme. 

Comparer le nombre de rapports 

de cas reçues pour la période en 

cours avec le nombre reçu au 

cours d'une période précédente 

(semaines, mois, saisons ou 

années) 

Lieu 

Déterminer où les cas se 

produisent (par exemple, pour 

identifier les zones à haut 

risque ou les emplacements des 

populations à risque de 

développer cette maladie)  

Tracez les cas sur une carte 

ponctuelle du district ou de la zone 

touchée lors d'une épidémie. 

NB : Les informations peuvent 

également être présentées dans un 

tableau ou un graphique à barres, 

mais le traçage des cas sur une 

carte aidera à une évaluation rapide 

et permettra une intervention rapide  

Tracer les cas sur une carte et 

rechercher des groupes ou des 

relations entre l’emplacement 

des cas et l’événement de santé 

étudié. 

Personne 

Décrire les raisons des 

changements dans l’occurrence 

de la maladie, comment elle 

s’est produite, qui est le plus à 

risque de contracter la maladie 

et les facteurs de risque 

potentiels 

Extraire des données précises sur la 

population touchée et les résumer 

dans un tableau, un graphique en 

barres ou un camembert. 

Selon la maladie, caractériser les 

cas en fonction des données 

communiquées pour la 

surveillance basée sur les cas, 

comme l’âge, le sexe, le lieu de 

travail, l’état vaccinal, la 

fréquentation scolaire et d’autres 

facteurs de risque connus pour 

les maladies. 
 

En général, l'analyse des données de surveillance de routine devrait répondre aux questions 

suivantes :  

(a) Des maladies prioritaires ou d'autres événements de santé publique préoccupants ont-ils été 

détectés au cours de la période de rapport (cette semaine, par exemple) ? Une épidémie ou 

un événement de santé publique inhabituel est-il suspecté ? 

(b) Parmi les cas, les décès ou les événements détectés, combien d’entre eux ont été confirmés?  

(c) Où ont-ils eu lieu ? 

(d) Comment la situation observée se compare-t-elle aux périodes d'observation précédentes 

cette année ? Par exemple, par rapport au début de la période de rapport, le problème 

augmente-t-il ? 

(e) Les tendances sont-elles stables, s'améliorant ou s'aggravant ? 

(f) Les informations de surveillance déclarées sont-elles suffisamment représentatives du bassin 

de vie du site rapportant ? Sur tous les sites qui devraient faire un rapport, quelle proportion 

a effectivement été rapportée ? 

(g) Dans quelle mesure les données des sites de rapport ont-elles été reçues en temps opportun? 
 

 

  

Votre animateur vous montrera comment analyser les données en fonction du temps, du lieu et de la personne. 

Vous pouvez aussi chercher les informations dans la section 3 de la 3e édition du Guide Technique SIMR 

livret deux. 
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3.2.6 Utiliser des seuils pour les mesures de santé publique 

 

(a) Les seuils sont des marqueurs qui indiquent quand quelque chose doit se produire ou 

changer. Ils aident les responsables de la surveillance et des programmes à répondre à la 

question « Quand devrais-je prendre des mesures, et quelles seront ces mesures ? »  

(b) Les seuils sont basés sur des informations provenant de deux sources différentes :  

(i) Une analyse de la situation décrivant qui est à risque de développer la maladie, quels 

sont les risques, quand faut-il prendre des mesures pour prévenir une épidémie plus 

large et où les maladies surviennent-elles généralement ? 

(ii) Recommandations internationales d'experts techniques et de programmes de lutte 

contre les maladies.  

(c) Dans ce cours, nous aborderons deux types de seuils : un seuil d'alerte et un seuil épidémique. 

Ce ne sont pas toutes les maladies ou affections qui utilisent ces deux types de seuils, bien 

que chaque maladie ou affection comporte un point où un problème doit être signalé et une 

mesure prise.  

(d) Un seuil d'alerte indique au personnel de santé et à l'équipe de surveillance qu'une enquête 

plus poussée est nécessaire. Selon la maladie ou l'affection, un seuil d'alerte est atteint 

lorsqu'il y a un cas suspect (comme pour une maladie à tendance épidémique ou pour une 

maladie ciblée pour l'élimination ou l'éradication) ou lorsqu'il y a une augmentation 

inexpliquée du nombre de cas pour une maladie. Un seuil d'alerte est également atteint 

lorsque le personnel de santé examine les rapports récapitulatifs hebdomadaires ou mensuels 

et constate une tendance inhabituelle.    

(e) Le seuil (d'action) épidémique entraîne une réponse définie. Il représente les données ou 

résultats précis qu’on obtient suite à une enquête qui signale une action allant au-delà de la 

confirmation ou de la clarification du problème.  On compte parmi les actions possibles la 

confirmation de la communication faite par un laboratoire à des centres de santé touchés, la 

mise sur pied d’une réponse d’urgence à l’instar d’une activité d’immunisation, la mise sur 

pied des campagnes de sensibilisation des communautés ou encore l’utilisation des pratiques 

améliorées de prévention des infections dans les milieux de soins de santé. 

(f) Plusieurs seuils ont été suggérés en faveur des actions basées sur les résultats des contrôles 

des maladies.  En ce qui concerne les maladies rares ou à éradiquer, la détection d’un seul 

cas implique une épidémie.  Dans de telles situations, un cas est inhabituel et constitue un 

événement grave. En effet, ces maladies rares ou ciblées ont un potentiel de transmission 

rapide ou de taux de létalité élevés.   

(g) Dans d’autres circonstances, un nombre précis de cas entraînera une réponse. Par exemple : 

(i) Le seuil épidémique de la méningite cérébro-spinale dans les pays membres de le 

ceinture méningitique est de 10 cas suspects sur 100 000 habitants par semaine, et le 

seuil d’alerte est de 3 cas présumés sur 100 000 habitants par semaine.  
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(ii) Le seuil épidémique du paludisme dans certains pays est le 3e quartile des cas 

confirmés de paludisme des 5 dernières années ; le seuil d’alerte est le 2e 

quartile/médian des cas confirmés de paludisme. 

(h) De façon pratique, la responsabilité de publier les seuils des maladies prioritaires à tous les 

sites de diffusion dans le système sanitaire revient au pays.   Cela facilite l’utilisation des 

informations de contrôle de l’action où elles sont recueillies.   Généralement, les seuils de 

contrôle sont évalués et redéfinis à l’échelle nationale et au niveau international, 

conformément à la mouvance des maladies qui a été observée, aux faits et aux conditions 

sous contrôle.   

(i) Les seuils proposés pour mener des actions en cas de certaines maladies ou états de santé 

sont analysés dans la section 11 de la 3e édition du livre six du Guide Technique SIMR. 
 

Votre animateur vous apportera des informations supplémentaires concernant les seuils. Et vous 

ferez alors des exercices.  

 

3.2.7 Exercices pratiques (conçus pour des formations directes et adaptés au virtuel) 
 

Instructions : Votre animateur vous demandera de constituer cinq (5) groupes d’au moins trois 

(3) personnes et un exercice tiré des exercices 1 à 5 ci-dessous lui sera assigné. Chaque groupe 

doit choisir un leader et un rapporteur (le leader modère les échanges du groupe tandis que le 

rapporteur consigne les réponses concertées du groupe).  Chaque groupe dispose d’environ 40 

minutes pour lire, discuter et répondre aux questions contenues dans leur exercice, qui seront 

présentées par le leader du groupe lors des discussions en groupe complet : chaque groupe aura 

droit à 5 minutes de présentation et 10 minutes d’échanges. Modérez les échanges en groupe 

complet et répondez correctement à chaque question. 
 

3.2.7.1 Exercice 1  

 

 

Exercice 1 
 

Parcourir un registre hospitalier 
 

L’hôpital de Makata dessert une population d’environ 30 000 personnes dans son bassin de vie. 

L'établissement de santé offre des services d’ordre médical, chirurgical, maternel et infantile. Les 

informations de base des personnes fréquentant le service ambulatoire sont résumées dans les registres ci-

dessous : 

  



 

71 

Tableau 3.1 :  Extrait du registre de l’hôpital de Makata, nouveaux cas reçus  

du 6 au 10 mai 2017 

n° 

d’identification 

Date de venue Nom Communauté Sexe Âge Maladie suspectée/ 

Syndrome 

01 6 mai 2017 MATIN C M 6 mois Pneumonie 

02 6 mai 2017 T.F. A M 2 ans Rougeole 

03 6 mai 2017 N.N. C M 22 ans Blessure 

04 6 mai 2017 Y.E. C F 28 ans Paludisme 

05 6 mai 2017 I.L. B F 7 mois Méningite 

06 6 mai 2017 R.E. B F 8 mois Pneumonie 

07 6 mai 2017 K.L. D F 4 ans Paludisme 

08 6 mai 2017 T.I. A M 13 ans Paludisme 

09 6 mai 2017 A.F. D F 15 ans Paralysie flasque aiguë 

10 6 mai 2017 D.O. D F 24 ans Méningite 

11 7 mai 2017 K.M. A M 22 ans Dysenterie 

12 7 mai 2017 U.G A F 9 mois Fracture 

13 7 mai 2017 P.F. C M 11 mois Rougeole 

14 7 mai 2017 H.I. C F 24 ans Avortement 

15 7 mai 2017 G.T. C F 21 ans Paludisme 

16 7 mai 2017 W.T. A F 16 ans Tuberculose 

17 7 mai 2017 R.Y. B M 2 ans Diarrhée 

18 8 mai 2017 A.C. C M 1 an Pneumonie 

19 8 mai 2017 Z.U. B F 1 an Paludisme 

20 8 mai 2017 A.C. C M 11 mois Gale 

21 8 mai 2017 J.F. B M 15 ans Paludisme 

22 8 mai 2017 M.M. B F 18 ans Dysenterie 

23 8 mai 2017 L.M. B M 5 ans Blessure 

24 8 mai 2017 P.L. C M 1 an et 10 mois Diarrhée1 

25 8 mai 2017 Z.E. A M 16 ans Blessure 

26 8 mai 2017 A.B. C F 25 ans La fièvre hémorragique 

27 8 mai 2017 S.R. B F 17 ans Paludisme 

28 9 mai 2017 A.K. C F 4 mois Méningite 

29 9 mai 2017 T.T. B M 3 ans Abcès 

30 9 mai 2017 W.F. B M 12 ans Méningite 

31 9 mai 2017 K.K. B F 2 ans et 10 

mois 

Paludisme 

32 9 mai 2017 L.D. A F 16 ans Choléra 

33 9 mai 2017 D.B. B F 1 an et 8 mois Pneumonie 

34 9 mai 2017 A.N. B F 21 ans Tuberculose 

35 9 mai 2017 L.S. A M 1 an et 5 mois Diarrhée sévère 

36 9 mai 2017 B.D. A M 11 mois Pneumonie 

37 9 mai 2017 P.K. B F 1 an Paludisme 

38 9 mai 2017 K.R. A F 2 an et 5 mois Gale 

39 10 mai 2017 K.A. D M 26 ans Blessure 

 
1  Considérez la diarrhée et la diarrhée sévère comme « diarrhée ».  
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n° 

d’identification 

Date de venue Nom Communauté Sexe Âge Maladie suspectée/ 

Syndrome 

40 10 mai 2017 P.N. D F 4 ans Pneumonie 

41 10 mai 2017 S.A. D F 3 ans VIH 

42 10 mai 2017 M.A. A F 2 ans Diarrhée 

43 10 mai 2017 E.R. C F 16 ans Blessure 

44 10 mai 2017 U.H. A M 22 ans VIH 

45 10 mai 2017 Y.L. C M 18 ans Paludisme 

46 10 mai 2017 W.C. A F 4 mois Paludisme 

 

Instructions : 
 

Q1. Utilisez les données provenant du registre de l’hôpital Makata, précisez la répartition des 

patients en termes de maladie ou de syndrome en complétant le tableau 3.2. suivant. Pour 

enregistrer la fréquence, mettez une coche (√) ou une barre (/) dans chaque colonne à chaque fois 

qu’un cas ou syndrome est suspecté. 
 

Remarque : Considérez la diarrhée et la diarrhée sévère comme « diarrhée ». 
 

Tableau 3.2:  La répartition des patients par fréquence et par degré de maladie/syndrome  

à l’hôpital de Makata, du 6 au 10 mai 2017 

 Maladie/syndrome Fréquence Proportion* % 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

TOTAL   

*Pour calculer la proportion (%) de pneumonie, utilisez cette formule : 

   Nombre total de cas de pneumonie ÷ Nombre total de cas x 100  = % de cas de pneumonie 

 

  
Informez votre animateur lorsque vous avez terminé cet exercice  
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3.2.7.2 Exercice 2 

 

Exercice 2 

 

Instructions : Utilisez une feuille graphique ou si vous disposez d’ordinateurs, utilisez un tableur 

Excel. Dans le cas contraire, vous pouvez utiliser l’espace disponible dans le module. 

 

Utilisez le registre de l’hôpital Makata qui se trouve dans l’exercice 1 pour répondre aux questions 

Q1 à Q5 : 

 

Q1.  Quelles sont les 5 principales maladies par proportion enregistrées à l’hôpital de Makata ? 

 

 

 

 

 

 

 

Q2.  Dessinez un graphique en barres pour afficher les 5 principales maladies par nombre de cas. 

Utilisez la page suivante pour créer une grille et dessinez un graphe par la suite. Si possible, 

utilisez un papier millimétré ou un ordinateur. Vous pouvez utiliser l’exemple dans la section 

3 de la page XX  de la 3e édition du Guide Technique SIMR livret deux. 

 

Graphique en barres : Les 5 maladies principales enregistrées à l’hôpital de Makata   
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Analyse des données par lieu 

 

Dans cet exercice, vous examinerez les données par lieu et selon une maladie ou une condition 

particulière. 

 

Q3 : Dans le tableau ci-dessous, résumez la répartition des patients atteints de paludisme par 

communautés issues de l’hôpital de Makata en vous servant des données contenues dans le tableau 

3.1 de l’exercice 1. 

 

Tableau 3.3 : Répartition des patients atteints de paludisme enregistrés à l’hôpital de 

Makata  

par Communauté, 2017 

Communauté Nombre de patients  

A  

B  

C  

D  

Total  

 

Q4.  Quelle conclusion pouvez-vous tirer de ce tableau à propos des patients et leurs 

communautés où ils résident ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des données par personne 

 

Dans cet exercice, vous analyserez les données par personne pour une maladie ou une condition 

particulière.  

 

Instructions : 

 

Référez-vous au tableau 3.1. de l’exercice 1. Précisez les colonnes « âge » et « sexe. » Résumez la 

répartition des patients de l’hôpital Makata par âge et par sexe pour compléter le tableau 3.4 
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Tableau 3.4 :  Répartition des patients de l'hôpital de Makata par âge et par sexe, 2017 

Tranche d’âge 
Sexe 

Total 
Masculin Féminin 

0-4 ans    

5-14 ans    

15 ans et plus    

Total    

 

 

Q5.   Quels groupes de patients voit-on le plus souvent ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.7.1 Exercice 3 

 

Exercice 3 

 

Dans cet exercice, vous vous entraînerez à trouver des informations sur les seuils d'alerte et 

d'épidémie dans le Guide Technique. Pour réaliser cet exercice, complétez les espaces vides du 

tableau 3.5. Reportez-vous aux informations fournies aux pages XX à XX, section 3 de la 3e 

édition du livret deux du Guide Technique SIMR. Reportez-vous également au « Récapitulatif des 

directives relatives aux maladies et affections prioritaires » dans la section 11 de 3e édition du 

livret six du Guide Technique SIMR. La ligne pour le choléra est complétée pour vous à titre 

d'exemple. 
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Tableau 3.5 : Utiliser des seuils pour les actions de santé publique 

Maladie Seuil d’alerte Etapes à suivre Action (seuil 

épidémique) 

Etapes à suivre 

Choléra Un seul cas 

suspect 

• Rapportez 

immédiatement les 

informations 

relatives au cas en 

question. 

• Gérez et traitez le 

cas 

• Renforcez les 

procédures strictes 

de lavage des mains 

et d'isolement. 

• Menez une enquête 

sur le cas en 

question 

• Obtenez un 

échantillon de selles 

pour confirmation en 

laboratoire 

• Identifiez, 

répertoriez et 

effectuez un suivi de 

tous les contacts 

• Commencez à 

mettre en œuvre des 

interventions EAH 

au niveau des 

ménages 

Si un cas suspect 

est confirmé 

• Créez un centre de 

soins 

• Renforcez la prise en 

charge du cas en 

question 

• Enquêtez sur la 

disponibilité de l'eau 

potable. 

• Travaillez avec les 

responsables de la 

communauté pour 

limiter le nombre 

d'enterrements ou 

autres grands 

rassemblements 

• Encouragez une 

préparation sûre des 

aliments 

• Encouragez 

l'élimination sûre des 

déchets d'origine 

humaine 

• Identifiez, répertoriez 

et effectuez un suivi 

de tous les contacts 

• Commencez à mettre 

en œuvre des 

interventions EAH au 

niveau des ménages 

Maladie respiratoire 

aiguë sévère (IRAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Onchocercose 
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Maladie Seuil d’alerte Etapes à suivre Action (seuil 

épidémique) 

Etapes à suivre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabète 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Maladies d’origine 

alimentaire 
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3.2.7.4  Exercice 4  

 

Exercice 4 

 

Dans cet exercice, vous vous entraînerez à utiliser des seuils pour détecter les épidémies à partir 

de rapports récapitulatifs.  

 

Épidémie de méningite 

 

Instructions : Premièrement, lisez l'étude de cas et examinez les données du tableau 3.6. Il s'agit 

de données relatives à l'utilisation des seuils d'alerte et d'épidémie pour la méningite à 

méningocoques. Répondez aux questions qui se trouvent à la suite du tableau. 

* * * * 

Étude de cas : Épidémie de méningite dans la région Z 

 

La méningite demeure un problème important de santé publique dans la ceinture méningitique 

africaine. Les sérogroupes A, C et W de Neisseria meningitidis sont à l'origine de la plupart des 

épidémies. 

 

Le Dr Abatanga, ancien directeur des services de santé du secteur, est le nouveau directeur régional 

des services de santé de la région Z. Il a remplacé le Dr Isaku qui a obtenu une bourse de quatre 

mois pour étudier l'épidémiologie appliquée à l'université locale.  

 

En se familiarisant avec ses nouvelles fonctions, le Dr Abatanga trouve des rapports sommaires de 

méningite à méningocoques provenant de cinq districts, auxquels le Dr Isaku n'a pas donné suite.  

 

Le tableau 3.6 est un tableau récapitulatif des rapports sur la méningite à méningocoques 

provenant des 5 quartiers de la région Z. 

Tableau 3.6 : Cas de méningite par semaine Région Z, 2017 

District Population S 1 S 2 S 3 S 4  S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 

Tolon 106 550 2 3 2 1 0 2 2 0 2 3 

Tanga 245 907 1 2 11 9 16 16 20 42 42 57 

Bolu 150 279 15 16 16 8 14 8 9 9 12 11 

Donda 81 032 1 0 2 1 1 1 4 3 3 3 

Manan 253 181 4 3 5 4 3 4 8 6 8 5 
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1.  Qu'est-ce qu'un Taux d'attaque ? Démontrez comment calculer un Taux d'attaque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Aidez le Dr Abatanga en calculant les taux d'attaque hebdomadaires pour chaque district et 

complétez le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 3.7 : Taux d'attaque des cas de méningite par semaine et par district, Région Z, 2017 

District Pop S 1 TA 1 S 2 TA 2 S 3 TA 3 S 4  TA 4 S 5 TA 5 S 6 TA 6 S 7 TA 7 S 8 TA 8 S 9 TA 9 S 10 TA 

10 

Tolon 106 550 2  3  2  1  0  2  2  0  2  3  

Tanga 245 907 1  2  11  9  16  16  20  42  42  57  

Bolu 150 279 15  16  16  8  14  8  9  9  12  11  

Donda 81 032 1  0  2  1  1  1  4  3  3  3  

Manan 253 181 4  3  5  4  3  4  8  6  8  5  

 

3.  Dans la pratique en santé publique, on utilise des seuils. Quels sont les seuils ? Décrivez les 

types de seuils couramment utilisés dans la surveillance et la réponse à la méningite. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Sur la base des taux d'attaque calculés, nommez les quartiers qui ont été en phase d'alerte à 

tout moment après la semaine 1 et avant la semaine 10. Nommez également ceux qui ont 

dépassé le seuil épidémique.  

Indice : Seuil d'alerte= 3/100 000, Seuil épidémique= 10/100 000 
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5.  Dans les feuilles de graphiques fournies, dessinez un graphique linéaire des taux d'attaque 

de la méningite par semaine pour le district de Tanga  

Indiquez sur le même graphique les axes horizontaux qui représentent les seuils d'alerte et 

les seuils épidémiques pour le district de Tanga. Indice : Dessinez d'abord une grille et 

nommez les axes, puis dessinez le graphique linéaire.  

 

Graphique linéaire : Taux d'attaque de méningite à méningocoques par semaine pour le 

district de Tanga avec mise en évidence des seuils épidémique et des seuils 

d'alerte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Référez-vous au graphique que vous venez de dessiner et répondez aux deux questions suivantes. 

Il peut être utile de marquer ces réponses sur le graphique linéaire pour que vous puissiez voir à 

quoi elles ressemblent. 
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6.  À quel moment la phase d’alerte a-t-elle été franchie ? 

 

 

 

 

 

7. Quand le seuil épidémique a-t-il été franchi ?  

 

 

 

 

 

8.  Quelles sont les actions recommandées à entreprendre par le Dr Abatanga ?  

 

 

 

 

 

3.2.7.5  Exercice 5 

 

 

Exercice 5 

 

Dans cet exercice, vous allez mettre en pratique toutes les étapes de ce module.  

 

Instructions : Vous examinerez les variables enregistrées sur une liste des lignes. 2 Utilisez la liste 

des lignes pour analyser les données sur l'épidémie en fonction du temps, de la personne et du lieu. 

Lisez la brève étude de cas, puis examinez la liste des lignes sur les 6 pages suivantes.  Répondez 

aux questions qui suivent. 

Suite à une épidémie de fièvre de Lassa dans le district de Dumbura, l'équipe de gestion du district 

a reçu de l'équipe de terrain une liste de lignes de tous les cas résumés dans le tableau 4.8 de la 

page suivante. 

 

 
2  Une liste de lignes est un tableau de cas qui comprend des données démographiques importantes, telles que le nom ou le 

numéro d'identification du patient, ainsi que l'âge, le sexe, la date d'apparition, la date de décès et la classification du cas. En 

général, les nouveaux cas sont ajoutés à une liste de lignes au fur et à mesure qu'ils sont identifiés. 
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Tableau 3.8 :  Liste de lignes du district de Dumbura pour l'épidémie de fièvre de Lassa - octobre à novembre 2017 

ID Nom 
Âge en 

années 
Sexe 

Chef de 

famille 

Sous-

district 
Communauté 

Date 

d’appa

rition 

Semaine 

d’appariti

on 

Date 

d'admission 

Résultat 

(1=Mort, 

0=Vivant) 

Date du 

décès 

Classification 

du cas 

Prélève

ment de 

sang 

Date du 

prélèveme

nt de sang 

Résultats Profession 

3101 L.P. 20 M Poun Zanza Zanza 12-oct 40  1 16-oct Probable N   Étudiant 

3102 A.I 44 F Benga Zanza Zanza 30-oct 43  1 4-nov Probable N   Fermier 

3103 E.N. 7 M Ambe Zanza Zanza 12-nov 45  1 18-nov Probable N   Aucun 

3104 I.P. 47 F Ambe Zanza Zanza 27-nov 47  1 3-nov Probable N   Fermier 

3105 F.I. 2.5 M Benga Omo Doum 11-oct 40  1 17-oct Probable N   Aucun 

3106 E.I. 13 F Benga Omo Bea 11-oct 40 18-oct 1 22-oct Probable N   Étudiant 

3107 K.L. 20 M Lota Omo Bea 12-oct 40  1 23-oct Probable N   Chasseur 

3108 I.A. 39 F Benga Omo Doum 24-oct 42 24-oct 1 29-oct Confirmé O 24-oct Positif TDS 

3109 L.S. 17 F Lota Omo Andza 25-oct 42  1 4-nov Probable N   Fermier 

3110 E.M. 44 F Lota Omo Andza 25-oct 42 26-oct 1 4-nov Confirmé O 26-oct Positif TDS 

3111 I.J. 46 M Benga Omo Bea 29-oct 43  1 6-nov Probable N   Chasseur 

3112 E.B. 38 F Kabo Omo Doum 4-nov 44  1 8-nov Probable N   Fermier 

3113 K.D. 40 M Lakou Omo Bea 6-nov 44  1 10-nov Confirmé O 11-nov Positif 
Garde 

forestier 

3114 A.Y. 60 F Benga Omo Bea 16-nov 45  1 19-nov Probable N   Fermier 

3115 N.R. 22 F Kabo Omo Doum 16-nov 45  0  Confirmé O 2-déc Positif Fermier 

3116 M.N. 28 F Kabo Omo Doum 15-nov 45  0  Probable N   Fermier 

3117 MATIN 40 M Nossi Omo Bea 14-nov 45  1 23-nov Confirmé O 24-nov Positif Chasseur 

3118 A.J. 40 F Benga Omo Bea 15-nov 45  0  Probable O 3-déc En attente Fermier 

3119 N.A. 20 F Benga Omo Bea 16-nov 45 30-nov 0  Probable O 2-déc En attente Fermier 

3120 N.O. 24 M Lakou Omo Bea 15-nov 45  1 23-nov Confirmé O 23-nov Positif Chasseur 

3121 E.P. 22 F Nossi Omo Bea 15-nov 45 25-nov 0  Confirmé O 24-nov Positif Fermier 

3122 E.B. 20 F Nossi Omo Bea 18-nov 46 24-nov 1 26 nov Probable N   Fermier 

3123 I.O. 50 F Nossi Omo Bea 18-nov 46 24-nov 1 24-nov Confirmé O 24-nov Positif Fermier 
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ID Nom 
Âge en 

années 
Sexe 

Chef de 

famille 

Sous-

district 
Communauté 

Date 

d’appa

rition 

Semaine 

d’appariti

on 

Date 

d'admission 

Résultat 

(1=Mort, 

0=Vivant) 

Date du 

décès 

Classification 

du cas 

Prélève

ment de 

sang 

Date du 

prélèveme

nt de sang 

Résultats Profession 

3124 N.M. 26 M Ambe Omo Bea 13 nov 45 13 nov 1 24-nov Confirmé O 24-nov Positif Chasseur 

3125 I.C. 16 F Benga Omo Bea 15-nov 45  1 21 nov Probable N   Étudiant 

3126 K.N. 10 M Lakou Omo Bea 17 nov 46  1 21 nov Confirmé O 22 nov Positif Étudiant 

3127 S.E. 25 M Kabo Omo Doum 16-nov 46  1 21 nov Confirmé O 22 nov Positif Chasseur 

3128 M.S. 45 F Lakou Omo Bea 17 nov 46 24-nov 1 24-nov Confirmé O 24-nov Positif Fermier 

3129 B.S. 8 F Lakou Omo Bea 17 nov 46  1 23-nov Confirmé O 24-nov Positif Aucun 

3130 E.J. 43 M Aucun Omo Centre 20 nov 46  0  Confirmé O  Positif Aucun 

3131 O.E. 16 M Lakou Omo Bea 20 nov 46 25-nov 1 29 nov Confirmé O 24-nov Positif Étudiant 

3132 M.R. 18 F Odob Omo Andza 20 nov 46  0  Probable N   Fermier 

3133 E.Y. 1.5 M Rouja Omo Bea 16-nov 45  1 23-nov Probable N 24-nov Positif Aucun 

3134 K.C. 14 M Lakou Omo Bea 15-nov 45 23-nov 0  Confirmé O 3-déc Positif Étudiant 

3135 K.R. 23 F Nossi Omo Bea 23-nov 46  0  Probable N 8 déc  Fermier 

3136 K.E. 6 M Lakou Omo Bea 23-nov 46 23-nov 0  Probable N 3-déc  Aucun 

3137 E.B. 38 F Kabo Omo Bea 18-nov 46 23-nov 0  Probable N 28 nov  Fermier 

3138 I.A. 26 M Benga Omo Bea 20 nov 46  0  Suspecté N   Chasseur 

3139 M.G. 19 M Ambe Omo Bea 23-nov 46  0  Suspecté N   Chasseur 

3140 N.N. 18 F Ambe Omo Bea 22 nov 46 24-nov 0  Confirmé O 2-déc Positif Fermier 

3141 A.I. 28 M Kabo Omo Bea 24-nov 47  0  Confirmé O 24-nov Positif Chasseur 

3142 D.D. 31 M Ambe Omo Bea 24-nov 47  0  Confirmé O 26 nov Positif Fermier 

3143 T.O. 22 M Ambe Omo Bea 24-nov 47 29 nov 0  Confirmé O 2-déc Positif Chasseur 

3144 Y.N. 25 F Ambe Omo Bea 25-nov 47  0  Suspecté N   Fermier 

3145 O.A. 3 M Nossi Omo Bea 26 nov 47 26 nov 1 28 nov Probable N   Aucun 

3146 I.M. 5 F Nossi Omo Bea 26 nov 47 29 nov 1 2-déc Confirmé O 2-déc Positif Aucun 

3147 E.E. 1.5 M Nossi Omo Bea 29 nov 47 29 nov 0  Confirmé O 5 déc En attente Aucun 
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1.  Consultez la liste concernant le district de Dumbura présentée dans le tableau 3.8.  Dans 

le tableau 3.9 ci-dessous, veuillez noter le nombre de cas et de décès correspondant à 

chacune des dates présentez dans la liste de lignes. Vous pouvez travailler à deux ou en 

groupe afin de procéder au décompte des cas et des décès. 

 

Tableau 3.9 :  Cas de fièvre de Lassa et nombre de décès par date d'apparition dans le 

district de Dumbura,  

du 1 octobre au 30 novembre 2017 

Date d'apparition des symptômes Semaines Cas Décès 

1 oct 2017 39   

2 oct 2017 40   

3 oct 2017 40   

04 oct 2017 40   

5 oct 2017 40   

6 oct 2017 40   

7 oct 2017 40   

8 oct 2017 40   

9 oct 2017 41   

10 oct 2017 41   

11 oct 2017 41   

12 oct 2017 41   

13 oct 2017 41   

14 oct 2017 41   

15 oct 2017 41   

16 oct 2017 42   

17 oct 2017 42   

18 oct 2017 42   

19 oct 2017 42   

20 oct 2017 42   

21 oct 2017 42   

22 oct 2017 42   

23 oct 2017 43   

24 oct 2017 43   

25 oct 2017 43   

26 oct 2017 43   

27 oct 2017 43   

28 oct 2017 43   

29 oct 2017 43   

30 oct 2017 44   

31 oct 2017 44   

01 nov 2017 44   

02 nov 2017 44   

03 nov 2017 44   

04 nov 2017 44   

05 nov 2017 44   

06 nov 2017 45   

07 nov 2017 45   

08 nov 2017 45   
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Date d'apparition des symptômes Semaines Cas Décès 

09 nov 2017 45   

10 nov 2017 45   

11 nov 2017 45   

12 nov 2017 45   

13 nov 2017 46   

14 nov 2017 46   

15 nov 2017 46   

16 nov 2017 46   

17 nov 2017 46   

18 nov 2017 46   

19 nov 2017 46   

20 nov 2017 47   

21 nov 2017 47   

22 nov 2017 47   

23 nov 2017 47   

24 nov 2017 47   

25 nov 2017 47   

26 nov 2017 47   

27 nov 2017 48   

28 nov 2017 48   

29 nov 2017 48   

30 nov 2017 48   

Total    

 

2.  Utilisez le tableau 3.8 situé ci-dessus, présentant une liste de lignes de l'épidémie de 

fièvre de Lassa dans le district de Dumbura, afin de calculer les valeurs des variables du 

tableau 4.10 ci-dessous. 

 

Tableau 3.10 :  Résumé des statistique de l’épidémie de fièvre de Lassa dans le district 

de Dumbura,  

du 1 octobre au 30 novembre 2017 

Variable/mesure Moyenne Médiane Mode Fourchette 

Âge des cas 24 ans 9 mois 22 20 de 1.5 à 60 ans 

Âge des décès      

 

3.  Dans l’espace ci-dessous, utilisez la date d'apparition afin de dessiner un histogramme 

(ou courbe d’épidémie) de cas dus au choléra. Vous pouvez utilisez du papier millimétré 

afin de vous aider, ou bien un programme informatique de feuille de calcul si vous avez 

accès à un ordinateur. 
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Courbe épidémique de l'épidémie de fièvre de Lassa dans le district de Dumbura, du 1 

octobre au 30 novembre 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Veuillez décrire les caractéristiques du graphique que vous avez tracé. 

 

 

 

 

 

 

5.  En utilisant les données de la liste de lignes, procédez à un analyse par personne et 

enregistrez les cas par tranche d’âge et par sexe.   
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Tableau 3.11 :  Cas de fièvre de Lassa par âge et par sexe dans le district de Dumbura,  

du 1 octobre au 30 novembre 2017 

Tranche d'âge (en années) Femmes Hommes Total 

Inférieur à 10    

10–19    

20–29    

30–39    

40–49    

50–59    

Supérieur à 60    

Total    

 

6.  Dans l’espace disponible ci-dessous, dessinez un graphique en barres en utilisant les 

résultats obtenus dans le tableau ci-dessus concernant les nombres de cas de fièvre de 

Lassa. Le graphique en barres doit représenter les cas de fièvre de Lasse par tranches 

d’âges et par sexe. 

 

Graphique en barres : Répartition des cas de fièvres de Lasse par âge et par sexe dans 

le district de Dumbura,  

Octobre à novembre 2017 
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7.  Dans le tableau ci-dessous, analysez la répartition des cas par profession. N’oubliez pas 

de calculer le taux de létalité. 

 

Tableau 3.12 :  Répartition des cas de fièvre de Lassa par profession dans le district de 

Dumbura,  

Octobre à novembre 2017 

Profession Cas Décédé Survivants Taux de létalité par profession 

Étudiants infirmiers     

Fermier     

Aucun     

Chasseur     

Garde forestier     

Agents de santé     

Total     

 

8.  Quelle profession est la plus affectée ? 

 

 

 

 

 

9. Utilisez la variable Communauté dans la liste de lignes afin de relever les cas de fièvre 

de Lassa sur la carte du district ci-dessous : 
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10.  Quelles sont les zones les plus à risque de transmission ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Route vers 

la capitale  

◊ Zanza  

 
 

◊ Doum  

 
  

◊ Andza 

 

◊ 

Centre-

ville  

 

Route 

vers le 

nord  

 

Lac 

Omo  

◊ Béa  

  

Omo 

réserve 

naturelle   

Sous-district Zanza 

Sous-district 

Omo 
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3.3 Résumé 
 

 

Sans analyse, nous n'avons pas de données pour l’action. 

 

Points à retenir : 

(a) Les données doivent être analysées en fonction du temps, du lieu et de la personne 

concernée.  

(b) Les données peuvent être organisées sous forme de tableaux, graphiques, diagrammes 

ou de cartes. 

(c) Présenter les données sous forme visuelle permet de vérifier et d’analyser les données, 

de découvrir des modèles et des tendances et de communiquer des informations aux 

acteurs. 

(d) Utilisez les titres et les descriptions de variables appropriés : il doit être possible 

d’interpréter un chiffre sans aucune information complémentaire. 

(e) Les tableaux peuvent illustrer le nombre de personne présentant des caractéristiques 

particulières et fournir des informations précieuses sur les relations entre 2 variables. 

(f) Les courbes graphiques sont efficaces pour montrer des modes redondants et des 

tendances en fonction d’une variable, comme le plus souvent le temps. 

(g) Les histogrammes sont le plus souvent utilisés en épidémiologie afin d’établir des 

courbes épidémiques (de cas en fonction du temps). 

(h) Les graphiques en barre permettent de visualiser des données provenant d’un tableau à 

une variable. Les graphiques à barres groupés peuvent montrer jusqu’à 2 variables. 

(i) Le format des cartes est pratique pour montrer la distribution géographique 

d’événements de santé. 

(j) Afin de gérer les données de manière effective, il est efficace d’employer des outils 

électroniques (téléphones mobiles / tablettes / ordinateurs) afin de collecter et 

d’analyser les données. 

 

3.4 Références 
 

(a) Guide Technique pour la surveillance intégrée des maladies et la riposte (SIMR) 

troisième édition. OMS AFRO, 2019 

(b) Principes d’épidémiologie dans les pratiques de santé publiques, troisième édition. 

Département de la santé et des services humains du CDC, Atlanta, U.S.A. 
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