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AVANT-PROPOS 

En 1998, le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Afrique (OMS/AFRO) 

et ses partenaires techniques ont adopté une stratégie, intitulée « Surveillance intégrée de la 

maladie » (SIM), qui visait à mettre au point et en place des systèmes intégrés de surveillance de 

la santé publique et de riposte dans les pays africains. Cependant, pour mettre en évidence le lien 

qui existe entre la surveillance et la riposte, les documents publiés par la suite ont utilisé 

l’expression « surveillance intégrée de la maladie et riposte » (SIMR). La première édition du 

Guide technique pour la SIMR (2002) a été largement adoptée par les États Membres. Si les 

progrès réalisés vers la mise en place de systèmes de surveillance coordonnés et intégrés ont été 

mitigés, la quasi-totalité des pays de la Région ont investi des ressources humaines et matérielles 

pour renforcer les capacités des systèmes de surveillance de la santé publique afin de prévenir et 

de détecter les menaces pour la santé publique, et d’organiser à temps une riposte appropriée. 
 

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

de nouvelles maladies, affections et événements et l’élaboration de stratégies axées sur la gestion 

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

Guide technique pour la SIMR. Il a fallu ensuite s’attaquer à la charge des maladies non 

transmissibles, qui ne cesse de s’alourdir. En outre, il était devenu nécessaire de renforcer la 

surveillance communautaire en vue d’assurer la détection précoce des menaces pesant sur la santé 

publique, ainsi que la confirmation rapide de ces menaces et la mise en place d’une riposte 

appropriée. Il fallait par ailleurs aligner les actions sur les objectifs de renforcement du système de 

santé au sens large. C’est dans cette logique que la deuxième édition Guide technique pour la 

SIMR a été élaborée en 2010. 
 

Malgré la disponibilité du Guide technique pour la SIMR, la Région reste confrontée à des 

problèmes en lien avec les systèmes de surveillance de la santé publique, particulièrement pour ce 

qui est de la capacité à prévenir et à détecter les menaces pour la santé publique, puis à organiser 

la riposte. La flambée épidémique sans précédent de maladie à virus Ebola qui a sévi en 2014 en 

Afrique de l’Ouest et les autres situations d’urgence sanitaire récentes ont montré que le Règlement 

sanitaire international (2005) n’a pas été entièrement appliqué dans de nombreux États Membres. 

C’est donc dire que l’enjeu majeur reste de faire face aux situations d’urgence sanitaire, raison 

pour laquelle en 2019, la troisième édition du Guide technique pour la SIMR a été élaborée. 
 

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

Guide technique pour la SIMR, les modules de formation de la SIMR ont également été révisés ce 

qui a permis d’avoir une troisième édition des modules de formation à la SIMR. 
 

Après ma prise de fonction qui a fait suite à ma désignation au poste de Directeur régional en 

janvier 2015, et à l’issue de consultations internes et externes, j’ai publié, en mai 2015, le 

Programme de transformation du Secrétariat de l’Organisation mondiale de la Santé dans la 

Région africaine 2015-2020 (ci-après désigné le « Programme de transformation ». L’une des cinq 

priorités énoncées dans le Programme de transformation est d’améliorer la sécurité sanitaire. 
 

Je suis fière de vous présenter la troisième édition du Guide pour la SIMR, qui a été préparée par 

le Programme OMS de gestion des situations d’urgence sanitaire (WHE) dans la Région africaine, 

avec la participation active et l’implication de tous les groupes organiques du Bureau régional. Le 
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Siège de l’OMS, les équipes d’appui interpays, les pôles sous-régionaux chargés de la gestion des 

situations d’urgence sanitaire, les bureaux de pays de l’OMS, les États Membres, ainsi que les 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis et d’autres parties prenantes 

concernées ont également participé activement à l’établissement du présent Guide. 
 

De nombreux événements de santé publique et situations d’urgence sont évitables, tout comme les 

facteurs de risque qui leur sont associés, et il est possible d’atténuer leurs effets néfastes. 

Cependant, les systèmes de santé restent faibles dans la majorité des pays de la Région. Tous les 

États Membres sont invités instamment à mettre en œuvre le présent Guide pour la SIMR en 

formant tous les agents de santé à l’aide des modules de formation à la SIMR. 
 

J’exhorte donc l’ensemble des États Membres à mettre en œuvre toutes les dispositions de cette 

troisième édition du Guide pour la SIMR partout dans la Région africaine de l’OMS, car le Guide 

décrit de façon explicite ce qui doit être fait à chaque niveau du système de santé afin de détecter 

et de confirmer les maladies ou événements de santé qui sont à l’origine des maladies, des décès 

et des incapacités évitables dans les communautés locales, puis d’organiser la riposte. 
 

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

relativement très faible par rapport à de nombreuses autres stratégies. Je lance un appel à tous les 

États Membres, aux partenaires et aux donateurs nationaux, régionaux et internationaux pour que 

nous prenions le taureau par les cornes dès à présent. Nous devons nous approprier le présent 

Guide pour la SIMR afin de renforcer les capacités de préparation, d’alerte et d’intervention, le 

but étant de garantir la sécurité sanitaire partout dans la Région africaine de l’OMS. 
 

Le présent Guide devrait être utilisé par : 

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

cliniciens, le personnel de laboratoire et les agents de santé publique) ; 

• les équipes de santé provinciales et de district ; 

• les administrateurs de données ; 

• le point focal national RSI et les autres secteurs qui appliquent le RSI ; 

• les autorités compétentes aux points d’entrée ; 

• les vétérinaires et autres agents de santé de la faune ; 

• les responsables de l’hygiène du milieu ; 

• les établissements de formation en santé ; 

• les responsables de la chaîne d’approvisionnement ; 

• d’autres experts des questions de santé publique, y compris des organisations non 

gouvernementales (ONG). 
 

Pour terminer, je lance un appel à tous pour que la troisième édition du Guide technique pour la 

SIMR soit mise en œuvre dans le contexte élargi du renforcement des systèmes de santé, ainsi que 

dans les contextes d’une meilleure coordination entre la surveillance de la santé humaine et 

animale et les autres secteurs impliqués dans l’approche « Une seule santé », d’une utilisation plus 

rationnelle des capacités des réseaux de laboratoires dans le cadre de la surveillance et de la riposte, 

et d’une participation accrue des communautés aux interventions de santé publique. 

 

Dre Matshidiso Moeti 

Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique 
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1.  INTRODUCTION 
 

En 1998, le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique et ses 

partenaires techniques ont adopté la stratégie de Surveillance intégrée de la maladie et la riposte 

(SIMR) pour élaborer et mettre en œuvre des systèmes complets de surveillance et de riposte dans 

le domaine de la santé publique dans les pays africains. En 2002, la première édition du Guide 

technique pour la SIMR a été largement adoptée par les États Membres. Toutefois, l’entrée en 

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

maladies, de nouvelles affections ainsi que de nouveaux événements et la formulation de stratégies 

pour la gestion des risques de catastrophe (GRC) ont entraîné la révision de la première édition du 

Guide technique pour la SIMR débouchant sur la parution en 2010 de la deuxième édition du Guide 

technique pour la SIMR.  
 

Nonobstant l’existence du Guide technique pour la SIMR, la Région continue d’être confrontée à 

des défis en matière de systèmes de surveillance de la santé publique, notamment en ce qui 

concerne la capacité de prévenir, de détecter les menaces pour la santé publique et à y riposter. La 

flambée sans précédent de la maladie à virus Ebola en 2014 en Afrique de l’Ouest et d’autres 

situations d’urgence sanitaire récentes ont montré que le RSI (2005) n’a pas été pleinement mis en 

œuvre dans de nombreux États Membres. Par conséquent, la riposte aux situations d’urgences 

sanitaires reste un défi majeur, d’où l’adoption en 2019 de la troisième édition du Guide technique 

pour la SIMR.  
 

Afin de renforcer efficacement les capacités des États Membres à exploiter la troisième édition du 

Guide technique pour la SIMR, les modules de formation à la SIMR ont également été révisés 

pour en faire la troisième édition des modules de formation (MF) à la SIMR. Ces modules révisés 

se composent du module introductif et des modules 1 à 10. Nous présenterons le module 

introductif dans le présent volume et les autres modules dans 10 autres volumes distincts. 
 

Pour faciliter l'apprentissage, le cours en ligne 1 est divisé en quatre modules, à savoir : 
 

1.1 Module 1 : Introduction aux cours de formation en ligne pour la SIMR  

1.2 Module 2 et Module 3 : Un aperçu de la SIMR 

1.3 Module 4 : Surveillance à base communautaire  
 

1.1 MODULE 1 : INTRODUCTION AU COURS DE FORMATION EN LIGNE POUR LA SIMR 

Le module 1 présente la troisième édition du cours de formation en ligne pour la SIMR pour tous 

les niveaux de prestation de services de santé. Il fournit également des conseils sur la comment 

tirer le meilleur parti du cours de formation à la SIMR. Il indique également les points essentiels 

de l’ensemble des modules. 
 

1.2 MODULE 2 et MODULE 3 : UN APERÇU DE LA SIMR 

Le module 2 et module 3 présentent les concepts de la troisième édition du Guide technique pour 

la SMIR, qui intègre la surveillance des indicateurs et la surveillance des événements. Ils 
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fournissent également des orientations sur les objectifs de la SIMR, son fonctionnement, les 

principales fonctions de surveillance et la façon dont elle peut contribuer au renforcement et à la 

mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI). Ces modules mettent en outre l’accent 

sur des concepts tels que l’approche « Une seule santé » et présente le lien entre la gestion des 

risques de catastrophe et la SIMR.  
 

1.3 MODULE 4 : SURVEILLANCE À BASE COMMUNAUTAIRE (SBC) 

La Région africaine a dû faire face à des flambées de choléra, de méningite et de grippe, entre 

autres maladies, au cours de la décennie écoulée et, récemment, à la maladie à virus Ebola (MVE). 

On sait que les pays disposant de systèmes de surveillance peu performants ou ne disposant pas 

de systèmes de surveillance à base communautaire ne sont pas à mesure de détecter rapidement 

les menaces pour la santé publique ou les événements y ayant trait et d’y riposter en temps voulu. 

Il est donc nécessaire de renforcer la surveillance de la santé publique à tous les niveaux et, en 

particulier, au niveau communautaire. Ce module présente les principales étapes de la surveillance 

de la santé publique et de l’organisation de la riposte au niveau communautaire. Il fournit 

également des conseils pour la mise en place d’un système efficace de surveillance à base 

communautaire en vue de la préparation et de la riposte aux situations et événements d’urgence 

de santé publique, y compris les flambées de maladie survenant au niveau de la communauté. 
 

1.4 OBJET DU COURS 

Course 1 a pour but d’indiquer aux participants les objectifs généraux, la structure et le contenu 

du cours de formation à la SIMR et la manière dont ils devraient y participer. Il présente également 

aux participants les concepts généraux de la mise en œuvre de la stratégie de SIMR dans leurs 

domaines de travail respectifs et les dote des connaissances et compétences nécessaires pour établir 

et mettre en œuvre le système de surveillance à base communautaire. 

 

1.5 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

À la fin du Cours 1, le participant sera en mesure de : 

 

a) comprendre la structuration du cours de formation à la SIMR ; 

b) comprendre les concepts fondamentaux, les principes et les types de surveillance de la santé 

publique ; 

c) décrire les concepts, les objectifs et les fonctions essentielles de la SIMR ; 

d) comprendre les rôles et responsabilités des différents acteurs de la SIMR ; 

e) comprendre le RSI et son lien avec la SIMR ; 

f) appliquer l’approche « Une seule santé » à la SIMR ; 

g) comprendre les autres liens de la SIMR : 

i) l’approche « Une seule santé » ; 
ii) la gestion des risques de catastrophe ; 
iii) les points d’entrée et la SIMR ; 
iv) la SIMR dans les situations d’urgence et les contextes sanitaires fragiles. 

h) définir et comprendre les concepts du système de surveillance à base communautaire. 
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2.  NOTES GÉNÉRALES À L’INTENTION DES PARTICIPANTS (pour la formation 

présentielle uniquement) 

 

2.1 RÔLE DE VOTRE FORMATEUR 

 

Le rôle du formateur de ce cours consiste notamment à : 

a) guider le groupe à travers les modules en faisant une présentation/animation, en assignant des 

lectures et en passant en revue les exercices ; 

b) répondre aux questions lorsqu’elles se posent ou trouver les réponses lorsque, eux, les 

participants ne les connaissent pas ; 

c) clarifier les informations prêtant à confusion ; 

d) fournir une rétroaction individuelle sur les exercices ; 

e) animer les discussions de groupe ; 

f) encourager les participants à réfléchir aux manières dont ces connaissances peuvent être 

appliquées à leur travail quotidien ; 

g) garantir l’utilisation d’une approche participative tout au long de la formation. 

 

2.2 ATTENTES VIS-À-VIS DES PARTICIPANTS PENDANT LA FORMATION 

 

a) leur pleine attention et participation ; 

b) faire les exercices ; 

c) faire les devoirs à faire à la maison 

d) exécuter des jeux de rôles ; 

e) partager leurs expériences ; 

f) respecter les règles de base convenues. 

 

3.  NOTES À L’INTENTION DES PARTICIPANTS DU MODULE 1 : INTRODUCTION 

AU COURS DE FORMATION EN LIGNE POUR LA SIMR 
 

3.1 BUT DU COURS DE FORMATION À LA SIMR 

 

Ce cours de formation vise à améliorer les compétences et les connaissances du personnel de santé 

pour mener à bien les activités qui contribuent au système national de surveillance, de laboratoire 

et de riposte aux maladies. Il s’agit de compétences qui devraient permettre une détection et une 

riposte plus rapides en cas de flambées de maladies à potentiel épidémique et d’autres événements 

de santé publique, réduisant ainsi la morbidité, la mortalité et l’invalidité au sein des communautés. 
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Des évaluations antérieures de la SIMR et du RSI (2005) des systèmes nationaux de surveillance 

et de riposte ont montré que : 

a) les définitions de cas standardisées consignées par écrit pour les maladies prioritaires au 

niveau national ne sont pas toujours aisément disponibles, en particulier au niveau des 

établissements de santé ou des districts. Le niveau de connaissance des agents de santé sur 

la définition de cas standardisée est sous-optimal ; 

b) les agents de santé devaient renseigner de multiples formulaires de notification pour 

différents programmes de santé puis les transmettre au niveau central. Il y a eu peu ou pas 

d’analyse au niveau inférieur ; 

c) la qualité des données de la SIMR à différents niveaux fait rarement l’objet de contrôle ; 

d) aucun formulaire standard d’investigation sur les flambées de maladies ni aucun registre de 

suspicion/rumeur de flambée n’a été utilisé ; 

e) dans bien des cas, les laboratoires locaux de santé publique n’ont pas été efficacement mis à 

contribution pendant les investigations ; 

f) les comités de gestion de la santé publique au niveau districal ou les comités intersectoriels 

de gestion des situations d’urgence n’existaient pas dans de nombreux pays ; 

g) les visites de supervision n’ont pas toujours été effectuées de façon régulière ou 

systématique. Le retour d’information aux niveaux inférieurs était rare et, quand il s’est fait, 

il a été principalement verbal. 

 

Dans un grand nombre de pays, les systèmes de surveillance de la maladie et la riposte se heurtent 

à de graves difficultés pour obtenir des résultats fiables en matière de surveillance et de riposte. 

La plupart des pays ne satisfont pas aux exigences minimales en ce qui concerne les principales 

capacités du RSI pour la surveillance, la notification, la vérification et la riposte, y compris les 

activités appropriées aux points d’entrée. Pour remédier à ces lacunes, le Guide technique pour la 

SIMR et cet ensemble de modules de formation à la SIMR ont été élaborés à l’intention des agents 

de santé en vue d’améliorer la mise en œuvre des compétences et des activités entrant dans le cadre 

de la SIMR. 

 

3.2 OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE DU COURS DE FORMATION À LA SIMR 
 

L’objectif général 
 

L’objectif général de cette formation est d’offrir aux agents de santé la possibilité de mettre en 

pratique les compétences et exécuter les activités liées à la surveillance et à la lutte contre les 

maladies. Ils acquerront les connaissances et les compétences nécessaires à l’exploitation des 

données pour détecter les maladies, les affections et les événements prioritaires et y riposter, 

réduisant ainsi le fardeau des maladies, des décès et des invalidités au sein des communautés. 

 

Demandez aux participants de lire les objectifs spécifiques à haute voix. Une personne 

commencera par lire le premier objectif, puis la personne à sa gauche lira le suivant. 
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Les objectifs spécifiques 

 

Les objectifs spécifiques de cette formation sont de permettre aux participants : 

a) d’identifier les cas, affections et événements importants pour la santé publique ; 

b) de notifier les cas, affections ou événements présumés avoir une importance pour la santé 

publique ;  

c) d’analyser et d’interpréter les données sur les maladies, affections et événements prioritaires ; 

d) de comprendre l’utilisation de la plateforme électronique (eSIMR) pour améliorer la mise en 

œuvre de la SIMR ; 

e) de mener des investigations sur les présomptions de cas, de flambées ou d’événements et les 

confirmer ;  

f) d’être préparés à faire face à des flambées ou à des événements préoccupants pour la santé 

publique ; 

g) de riposter aux épidémies ou aux événements préoccupants pour la santé publique ; 

h) de communiquer sur les risques et faire un retour d’information ; 

i) de mettre en œuvre la SIMR dans les situations d’urgence complexes ou dans les contextes de 

système de santé fragile ; 

j) de surveiller, de superviser et d’évaluer la mise en œuvre de la SIMR/du RSI. 

 

3.3 PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS PRÉALABLES AU COURS DE FORMATION À LA SIMR 
 
a) Les agents de santé à tous les niveaux exerçant des fonctions de surveillance. 
b) Les praticiens cliniques (médecins, infirmiers/infirmières, agents cliniques et auxiliaires de 

santé). 

c) Les épidémiologistes/responsables de la surveillance des maladies. 

d) Les responsables de la santé publique. 

e) Les agents de santé environnementale. 

f) Le personnel de laboratoire. 

g) Les gestionnaires de données/d’archives. 

h) Les vétérinaires et agents de protection de la faune. 

i) Les équipes nationales, régionales/provinciales et districales de la santé. 

j) Les instituts de formation et de recherche en santé. 

k) Les étudiants (cliniciens, en santé publique, en santé environnementale et en laboratoire). 

l) Les points focaux RSI, personne à contacter à l’OMS, autorité compétente au point d’entrée 
(PdE). 

m) Les autres effectifs concernés : les responsables RSI pour les produits alimentaires, pour les 
événements chimiques, pour les événements radionucléaires, les chargés des questions 
juridiques/les juristes et les chargés de communication. 

n) Les autres experts en santé publique. 

o) Les parties prenantes non étatiques de la santé, par exemple les ONG. 
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3.4 BUT DE LA RÉVISION DE LA DEUXIÈME ÉDITION DU GUIDE TECHNIQUE DE LA SIMR POUR 
EN FAIRE UNE TROISIÈME ÉDITION 
 

L’objectif de la révision du Guide technique pour la SIMR était : 

a) de s’aligner sur la situation et les besoins actuels des États Membres ; 

b) de s’aligner sur les objectifs, les cibles et les éléments de la stratégie de la Région africaine de 

l’OMS pour la sécurité sanitaire et les situations d’urgence pour la période allant de 2016 à 

2020 ; 

c) d’actualiser le Guide avec des informations récentes, en tenant compte des nouvelles 

évolutions telles que les maladies, affections et événements prioritaires émergents et ré-

émergents ; 

d) d’intégrer les recommandations récentes des groupes d’experts sur le renforcement du RSI 

(2005), qui s’appuient sur l’approche « Une seule santé » ; 

e) d’aborder de manière holistique les stratégies pour la gestion des risques de catastrophe ;  

f) de tenir compte des enseignements tirés de la flambée sans précédent de la maladie à virus 

Ebola (MVE) qui a touché l’Afrique de l’Ouest, de l’éradication de la poliomyélite et d’autres 

crises humanitaires ; 

g) de tirer parti des progrès technologiques et exploiter les possibilités offertes par l’Internet et 

la téléphonie mobile pour étendre la mise en œuvre de la surveillance à base communautaire 

en temps réel grâce à de solides plateformes de systèmes d’information géographique (SIG) ; 

h) de mettre à l’échelle d’autres systèmes de surveillance électronique et incorporer de nouvelles 

façons de renforcer les capacités à l’aide des outils d’apprentissage en ligne de la SIMR. 

 

Dans l’ensemble, le Guide révisé comprend les éléments ci-après : 

a) le renforcement de la surveillance des indicateurs grâce à une analyse, une notification et à 

une exploitation de meilleure qualité des données de routine pour la prise de décisions ; 

b) le renforcement de la surveillance des événements (EBS) ; 

c) l’amélioration de la surveillance à base communautaire ; 

d) l’amélioration de la surveillance et de la riposte transfrontalières ; 

e) l’intensification de la mise en œuvre de la SIMR électronique (e-SIMR) ; 

f) l’amélioration des plateformes de notification et de partage de l’information ; 

g) l’amélioration du partage intersectoriel des données ; 

h) l’amélioration de la mise en œuvre de la SIMR dans les situations d’urgence. 

 

3.5 STRUCTURE DU COURS DE FORMATION À LA SIMR (pour la formation présentielle 
uniquement) 
 

Ce cours vise à guider les participants à travers la troisième édition du Guide technique pour la 

SIMR, chapitre par chapitre, afin de s’assurer qu’ils ont une bonne compréhension du contenu et 

de l’application du support.  
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3.5.1 Structuration du cours de formation à la SIMR : 

 

a) le cours dure cinq jours ; 

b) il est structuré en 11 modules tels que décrits ci-dessous ; 

c) chaque module correspond à une section de la troisième édition du Guide technique pour la 

SIMR et vous les guiderez à travers chaque module dans l’ordre chronologique ; 

d) les modules contiennent toutes les informations dont les participants auront besoin pour faire 

les exercices ; 

e) ils conserveront ces modules et les exercices faits comme futurs guides de référence ; 

f) des exemples de formulaires renseignés et de ripostes appropriées aux situations seront 

fournis ; 

g) les modules se terminent par des formulaires vierges ou partiellement renseignés qui 

permettent aux participants de s’exercer ; 

h) votre formateur passera en revue toutes les réponses après l’achèvement d’un module pour 

s’assurer que l’ensemble des participants a les bonnes réponses et pour susciter des questions 

d’éclaircissement. 
 

3.5.2 Brève description de chaque cours en ligne 

 

1. Cours 1 : Introduction aux cours de formation de la SIMR en ligne pour l'AFRO et à 

son guide technique, 3e édition 

i) Il présente la structure du cours sur la SIMR et donne un aperçu de la stratégie de SIMR 

et de ses liens avec le RSI, la GRC, la surveillance transfrontière, etc. 

ii) Ce module fournit également des conseils pour la mise en place de la surveillance à base 

communautaire, afin d’accroître la sensibilité du système de surveillance et d’améliorer 

en conséquence la détection et la riposte précoces. 

iii) Il met également l’accent sur l’intégration de la surveillance des événements dans la 

surveillance à base communautaire, ce qui contribue à l’alerte précoce. 

iv) Il présente également l’ensemble des modules. 

(Source : section introductive de la troisième édition du Guide technique pour la 

SIMR). 

 
 

2. Cours 2 : Identifier, enregistrer, signaler et analyser les maladies, affections et 
événements prioritaires 
 
Module 1 : Identifier et enregistrer les cas de maladies, affections et événement 
prioritaires 

i) Ce module décrit comment identifier les maladies, les affections et les événements 

prioritaires à l’aide de définitions de cas standardisées. 

ii) Il décrit également les procédures de planification des activités de surveillance et de 

riposte dans la zone que vous desservez. 
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iii) Il souligne en outre le rôle du laboratoire dans la surveillance et la riposte. 

(Source : section 1 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR). 

 

Module 2 : Notifier les maladies, affections et événements prioritaires  

i) Ce module décrit comment notifier les maladies, affections et événements prioritaires 

dans les délais prescrits. 

(Source : section 2 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR) 

 

Module 3 : Analyser et interpréter les données 

i) Ce module décrit comment recevoir des données de surveillance et les analyser selon le 

temps, le lieu et les personnes. Il fournit également des conseils sur la manière 

d’interpréter les données analysées. 

(Source : section 3 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR) 

 

3. Course 3 : Enquêter, préparer et répondre aux épidémies et autres événements de 

santé publique  

 

Module 1 : Mener des investigations sur les présomptions de flambées et d’autres 

événements de santé publique et les confirmer. 

i) Ce module décrit les étapes de l’investigation sur les flambées. 

ii) Il permet aux participants d’acquérir des connaissances et des compétences en matière de 

détection précoce des flambées et de riposte. 

(Source : section 4 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR) 

 

Module 2 : Se préparer à riposter aux flambées et autres événements de santé publique 

i) Ce module fournit des orientations pour la mise en place de structures de riposte aux 

situations d’urgence de santé publique telles que le centre d’opérations d’urgence axé sur 

la santé publique (PHEOC), les comités de gestion des urgences de santé publique 

(PHEMC) et les équipes d’intervention rapide en cas d’urgence de santé publique 

(PHERRT). 

ii) Il fournit également des conseils sur comment préparer et activer des plans efficaces 

d’alerte et d’action en cas d’épidémie et de pandémie (EPR). 

(Source : section 5 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR) 

 

Module 3 : Riposter aux flambées et autres événements de santé publique  

i) Ce module fournit des orientations sur la façon de riposter aux situations d’urgence de 

santé publique en s’appuyant sur les structures de riposte. 
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ii) Il apporte également une riposte spécifique à certaines maladies à potentiel épidémique 

courantes dans la Région africaine.  

(Source : section 6 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR) 

 

Module 4 : Communication sur les risques 

i) Ce module décrit comment communiquer sur les risques avant, pendant et après la 

flambée. 

(Source : section 7 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR) 

 

4. Cours 4 : Surveiller, superviser et évaluer la mise en œuvre de la stratégie SIMR.  

 

Module 1 : Surveiller, superviser, évaluer et fournir une rétroaction pour améliorer la 

surveillance et la riposte 

i) Ce module décrit comment surveiller, superviser et évaluer régulièrement la performance 

du système de surveillance et des programmes spécifiques de contrôle et de prévention 

des maladies ou des événements de santé publique. 

ii) Il explique également comment élaborer et diffuser des produits d’information tels que 

les bulletins épidémiologiques hebdomadaires et mensuels.  

(Source : section 8 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR) 

 

Module 2 : Surveillance intégrée de la maladie et la riposte électronique (E-SIMR) 

i) Ce module fournit des orientations sur l’utilisation des plateformes électroniques pour 

faciliter la mise en œuvre des activités de la SIMR (SIMR électronique). 

(Source : section 9 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR) 

 

5. Cours 5: Application de la SIMR dans des contextes d'urgence ou de fragilité des 

systèmes de santé 

 

Module 1 : Adapter la SIMR aux contextes d’urgence ou de systèmes de santé fragiles 

i) Ce module présente les principes clés de la mise en œuvre de la SIMR dans les situations 

d’urgence humanitaire complexes.  

(Source : section 10 de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR) 
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3.5.3 Méthodes pédagogiques à utiliser (pour la formation présentielle uniquement) 

 

Lecture : les participants liront des parties de la troisième édition du Guide technique pour la 

SIMR et il leur sera également assigné des lectures à faire à la maison. Pendant les cours 

magistraux, il sera demandé aux participants de lire certaines parties des diapositives de la 

formation. 

 

Présentation/animation à l’aide de diapositives de formation : les présentations seront faites à 

l’aide de diapositives de formation PowerPoint, avec des démonstrations par module. Le contenu 

des diapositives de formation est un résumé de la troisième édition du Guide technique pour la 

SIMR. 

 

Travail individuel : les participants auront des exercices à résoudre individuellement pendant les 

leçons et également sous forme de devoirs à faire à la maison. 

 

Travail en petits groupes : les participants seront répartis en petits groupes de cinq (5) à dix (10) 

personnes pour faire des exercices/des études de cas et cette tâche sera suivie de discussions en 

plénière dirigées par le formateur. 

 

Discussions en plénière : les exercices/études de cas feront l’objet de discussions avec l’ensemble 

du groupe ; lesquelles discussions seront facilitées par le formateur. 

 

3.5.4 Méthodes de suivi et d’évaluation du cours sur la SIMR 

 

Test avant et après le cours : une série de 20 questions brèves portant sur le Guide technique 

pour la SIMR seront posées aux participants avant et après le cours. 

 

Brèves interrogations quotidiennes (non écrites) : cinq questions brèves sur les leçons 

précédentes seront posées chaque matin aux participants avant le début de la leçon du jour. Les 

interrogations quotidiennes serviront de récapitulatif et seront organisées de manière ludique, 

suivies de récompenses pour les participants les plus performants. Les participants répondent 

verbalement aux interrogations et le formateur dirige les discussions pour fournir les bonnes 

réponses. 

 

Évaluation de fin du cours de formation à la SIMR : au terme de chaque module, il sera 

demandé aux participants de répondre aux questions respectives afférant à ce module dans l’outil 

d’évaluation afin de réduire le biais de rappel. 
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Suivi et supervision après la formation à la SIMR : les participants feront l’objet d’un suivi 

jusqu’à leur lieu de travail respectif afin d’évaluer leurs connaissances et leur performance dans 

les activités de la SIMR. Cette activité devrait être menée au troisième et au sixième mois après le 

cours de formation à la SIMR. Le superviseur administrera au stagiaire une liste de contrôle pour 

le suivi et la supervision après la formation à la SIMR. 

 

3.5.5 En quoi ces modules diffèrent des modules précédents ? 

 

La présente version actualisée des modules de formation à la SIMR met l’accent sur des concepts 

tels que : 

a) la surveillance des événements ; 

b) la surveillance à base communautaire ; 

c) la SIMR dans le concept « Une seule santé », et a vu l’introduction de nouveaux concepts se 

déclinant comme ci-après : 

i) la SIMR dans la GRC ; 

ii) le concept de SIMR électronique ; 

iii) l’adaptation de la SIMR aux contextes de situations d’urgence ou de systèmes de santé 

fragiles ;  

iv) la surveillance transfrontière et la SIMR ; 

v) la communication sur les risques. 

 

3.5.6 Supports du cours sur la SIMR 

 

a) Les différents modules de la troisième édition du cours de formation à la SIMR sont répartis 

en six volumes distincts selon l’ordre ci-après : 

• Volume 1 – Cours 1 ; 

• Volume 2 – Cours 2 ; 

• Volume 3 – Cours 3 ; 

• Volume 4 – Cours 4 ; 

• Volume 5 – Cours 5 ; 

• Volume à l’intention du formateur. 

b) Guide technique OMS-AFRO pour la surveillance intégrée de la maladie et la riposte dans la 

Région africaine, troisième édition – 2019 : volumes 1 à 6. 

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

d) Modules de formation à la surveillance intégrée de la maladie et la riposte, troisième édition. 

e) Chaque module comprend : 

i) un Guide du formateur ; 
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ii) un Guide du participant ; 

iii) des diapositives de formation. 

 

• Le Guide du formateur est structuré comme suit : 

 Introduction (description du module) 

 But du module 

 Objectifs d’apprentissage 

 Guide pédagogique (modalités d’enseignement) 

 Temps suggéré pour achever le module 

 Support/logistique/équipement préparatoires nécessaires à l’enseignement du 

module 

 Instructions à l’intention du formateur 

 Exercices et réponses proposées 

 Résumé 

 Références  

 

• Le Guide du participant est structuré comme suit : 

 Introduction (description du module) 

 But du module 

 Objectifs d’apprentissage 

 Notes à l’intention des participants 

 Exercices 

 Résumé 

 Références  

 

• Les diapositives de formation sont structurées comme suit : 

 But du module 

 Objectifs d’apprentissage 

 Sous-thèmes selon la troisième édition du Guide technique pour la SIMR 

 Instructions pour les exercices 

 Résumé 
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4.  NOTES À L’INTENTION DES PARTICIPANTS : MODULE 2 et MODULE 3 : UN 

APERÇU DE LA SIMR 
 

Vous trouverez le détail de toutes ces informations dans la partie introductive du volume 1 de la 

troisième édition du Guide technique pour la SIMR 
 

4.1 QU’EST-CE QUE LA SURVEILLANCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ? 
 

La surveillance de la santé publique est l’identification, la collecte, la compilation, l’analyse et 

l’interprétation systématiques et continues des données sur la survenue de maladies et 

d’événements de santé publique afin de prendre des mesures opportunes et solides. Elle comprend 

la diffusion en temps utile de l’information qui en résulte à ceux qui ont besoin de savoir pour 

prendre des mesures efficaces et appropriées. La surveillance est également essentielle à la 

planification, à la mise en œuvre et à l’évaluation des pratiques de santé publique.  

 

Les approches de surveillance de la santé publique utilisées dans les programmes de lutte contre 

les maladies comprennent : 

a) la surveillance passive – système par lequel une formation sanitaire reçoit les rapports 

systématiques soumis par les établissements de santé (hôpitaux, cliniques, unités de santé 

publique, ou sources communautaires ou autres). Dans ce cas de figure, il n’y a pas de 

recherche active de cas. Il s’agit de l’approche la plus courante et elle comprend la surveillance 

des maladies au travers d’une surveillance systématique des indicateurs ; le système de gestion 

d’information sanitaire (HMIS) de routine ; 

b) la surveillance active – elle implique une recherche continue de cas dans la communauté ou 

dans les établissements de santé. Il peut s’agir de contacts réguliers avec les principales 

sources de notification, comme les appels téléphoniques aux agents de santé d’un 

établissement ou d’un laboratoire ou le déplacement physique vers la source. Par exemple, la 

recherche active des cas de rougeole et de poliomyélite, ainsi que pendant les flambées 

épidémiques, où il faut mettre en place des mécanismes permettant de détecter activement 

d’autres cas ; 

c) la surveillance intégrée des maladies – c’est une approche qui vise à recueillir des données 

sur la santé pour plusieurs maladies à l’aide d’outils normalisés. 

 

Pour garantir une alerte précoce et une riposte rapide, le système de collecte et d’analyse des 

données de la SIMR s’appuie sur deux principaux canaux d’information ou de production de 

signaux, à savoir : 1) la surveillance des indicateurs ; et 2) la surveillance des événements. 
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Les types courants de surveillance des indicateurs 

Surveillance des indicateurs : s’entend de l’identification, de la collecte, du suivi, de l’analyse et 

de l’interprétation systématiques (régulières) de données structurées, telles que les indicateurs 

produits par un certain nombre de sources formelles bien identifiées, principalement axées sur la 

santé, à partir de sources formelles. 

 

Les types courants de surveillance des indicateurs sont les suivants : 

a) la surveillance en établissement – toutes les unités faisant des notifications (par exemple, les 

établissements de santé) sont tenues de présenter un rapport hebdomadaire, mensuel, 

trimestriel ou annuel au niveau suivant en fonction des catégories de maladies, d’affections et 

d’événements. De plus, elles sont également tenues de notifier immédiatement toute maladie 

à potentiel épidémique au niveau suivant ; 

b) la surveillance sentinelle – un nombre donné d’établissements de santé ou de sites de 

notification désignés comme sites sentinelles pour l’alerte précoce et la notification 

d’événements prioritaires tels que les pandémies ou les flambées et d’autres événements 

importants pour la santé publique. Les sites sentinelles sont généralement désignés parce 

qu’ils sont représentatifs d’une région ou parce qu’ils se trouvent dans une région à risque 

probable de maladie ou d’affection préoccupante. ; 

c) la surveillance (verticale) spécifique à une maladie – c’est une surveillance qui implique 

des activités visant à obtenir des données ciblées sur la santé pour une maladie spécifique à 

des fins de surveillance verticale. Les systèmes de surveillance de la tuberculose et du VIH en 

sont des exemples ; 

d) la surveillance des cas – pour les maladies dont l’élimination ou l’éradication sont visées ou 

pendant les flambées confirmées, chaque cas individuel identifié est notifié immédiatement 

au niveau suivant, à l’aide d’un formulaire basé sur les cas ; 

e) la surveillance syndromique – un système actif ou passif qui utilise des définitions de cas 

standardisées basées entièrement sur des caractéristiques cliniques sans aucun diagnostic de 

laboratoire ; 

f) la surveillance à base communautaire – elle se définit comme étant le système de 

surveillance qui recueille des informations sur la santé dans la communauté, et l’ensemble de 

la population de la communauté est sous surveillance, et non exclusivement une partie de 

celle-ci. La CBS utilise des méthodes de surveillance fondées à la fois sur des indicateurs et 

sur des événements. Dans la surveillance à base communautaire, il existe des points focaux 

désignés qui alertent les cas où les événements à la personne à contacter désignée dans les 

établissements de santé locaux à proximité. Les stratégies de surveillance à base 

communautaire mettent l’accent sur un(e) ou plusieurs maladie(s) ou tableau(x) cliniques 

spécifiques d’intérêt dans une communauté donnée. Par exemple, des membres de confiance 

de la communauté sont formés pour identifier des maladies telles que la rougeole, le choléra, 

la poliomyélite et le ver de Guinée, en utilisant la définition (profane) des cas au niveau de la 
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communauté et en utilisant des rapports normalisés pour notifier le niveau suivant. Souvent, 

les points focaux de la surveillance à base communautaire transportent le patient et peuvent 

aider à identifier les contacts.  

 

Surveillance des événements et types courants utilisés :  

a) la surveillance des événement est définie comme étant la collecte, le suivi, l’évaluation et 

l’interprétation selon un processus organisé, d’informations ponctuelles généralement non 

structurées et concernant des événements de santé ou des risques pour la santé, qui pourraient 

constituer un risque grave pour la santé ; 

b) la surveillance des événements est la saisie d’informations sur des événements qui présentent 

un risque potentiel pour la santé publique. Il peut s’agir de rumeurs et d’autres rapports ad hoc 

transmis par des canaux formels (c’est-à-dire des systèmes de rapports systématiques établis) 

et informels (c’est-à-dire les médias, les écoles, les pharmacies, les médias sociaux et les 

rapports d’organisations non gouvernementales), notamment : 

i) les événements liés à l’apparition d’une maladie chez l’homme, tels que les cas groupés 

de maladies ou de syndromes, les tableaux cliniques inhabituels ou les décès inattendus 

reconnus par les agents de santé et autres informateurs clés dans le pays ; et 

ii) les événements liés à l’exposition potentielle de l’homme, tels que les événements liés 

aux maladies et aux décès chez les animaux, aux produits alimentaires ou à l’eau 

contaminés et aux dangers environnementaux, y compris les événements chimiques et 

radionucléaires ; 

iii) la surveillance des événements implique également la surveillance des médias pour 

détecter les événements préoccupants pour la santé publique, ce qui implique l’examen 

régulier des journaux, des sites Internet et des systèmes d’alerte des médias, par exemple 

le Programme de surveillance des maladies émergentes (PROMED), les blogs, les médias 

sociaux, les radios et la télévision ; 

iv) une caractéristique clé de l’EBS tient à l’accent mis sur la détection immédiate et la 

notification rapide des alertes.  

 

Prenez bonne note de la différence entre la surveillance des indicateurs et la surveillance des 

événements 

 

Contrairement à la surveillance des indicateurs, la surveillance des événements n’est pas 

fondée sur la surveillance systématique des indicateurs et des seuils automatisés pour l’action, 

mais plutôt sur l’examen de toutes les informations disponibles pour détecter tout événement 

survenant dans la communauté (maladie ou décès inhabituels chez les humains ou les 

animaux, cas, événements/affections inhabituels ou regroupement de ceux-ci au sein de la 

communauté.  

Remarque : quel que soit le type de surveillance, n’oubliez pas que la surveillance est une 

donnée qui sert à l’action ! 
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4.2 LA SURVEILLANCE DES ÉVÉNEMENTS ET LA SURVEILLANCE DES INDICATEURS EN TANT 

QUE PILIERS DE LA STRATÉGIE DE SIMR 

 

La surveillance des événements et la surveillance des indicateurs sont des composantes d’alerte 

précoce et de riposte (EWAR) et d’information sur les épidémies intégrées dans la stratégie de 

SIMR. L’EBS et l’IBS sont complémentaires, chacune ayant un rôle distinct à jouer et un objectif 

différent à atteindre. L’EBS est plus susceptible de capter les alertes pour détecter rapidement les 

petites flambées, tandis que l’IBS est plus efficace pour la surveillance des tendances 

diachroniques des maladies et est utile pour notifier le début des flambées saisonnières régulières 

de maladies endémiques en ayant recours aux seuils d’alerte et de flambée. L’IBS peut ne pas être 

utile pour les petits événements parce que la moyenne des alertes est soit calculée dans de grands 

ensembles de données, soit perdue dans de plus petits ensembles de données. L’EBS est également 

plus à même de capter les alertes indiquant des flambées de maladies dans les zones où l’accès aux 

soins de santé est limité. Dans le cadre de la stratégie de SIMR, le flux d’informations sur l’EBS 

suit les mêmes voies hiérarchiques que l’IBS, en d’autres termes, il part du niveau communautaire 

au niveau national, en passant par les niveaux districal et régional/provincial. L’EBS et l’IBS sont 

appliquées à tous les niveaux du système de santé, à savoir au niveau de la communauté, de 

l’établissement de santé, du district, de la région/de la province et du pays (comme le montre la 

figure 1). 
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Figure 1 : niveaux d’applications et de notification de l’EBS et de l’IBS dans le cadre de la 

SIMR  

 

Votre formateur utilisera le diagramme ci-dessous pour expliquer l’algorithme de la 

surveillance des indicateurs et de la surveillance des événements tel qu’intégré dans la 

stratégie de SIMR. 
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Figure 2.  Surveillance des indicateurs et surveillance des événements dans le cadre du 

système d’alerte précoce et de riposte ainsi que de la stratégie de SIMR (veuillez 

actualiser le diagramme pour le rendre pratique) 

 
Remarque : intersection de l’IBS et de l’EBS – les événements de l’EBS qui font l’objet d’une enquête et qui répondent à la 

définition de cas standardisée devraient être saisis dans le système d’IBS et notifiés au niveau suivant du système de soins de santé. 
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4.3 QU’EST-CE QUE LA STRATÉGIE DE SURVEILLANCE INTÉGRÉE DE LA MALADIE ET LA 

RIPOSTE ? 

 

a) La stratégie de surveillance intégrée de la maladie et la riposte a été adoptée par les États 

Membres de la Région africaine de l’OMS en septembre 1998 comme approche pour 

améliorer la surveillance de la santé publique et la riposte aux maladies, affections et 

événements prioritaires aux niveaux des communautés, des établissements sanitaires, des 

districts et des pays. 

b) La SIMR est une stratégie de coordination et d’intégration des activités de surveillance 

consistant à mettre l’accent sur les fonctions de préparation et de riposte du système de 

surveillance des maladies à tous les niveaux. 

c) Les maigres ressources sont combinées pour collecter des informations à partir d’un point 

focal unique à chaque niveau.  

d) La SIMR favorise l’utilisation rationnelle et efficace des ressources en intégrant et en 

rationalisant les activités et les fonctions communes de surveillance. 

e) La stratégie de SIMR rend les données de surveillance et de laboratoire plus exploitables, aide 

les responsables de la santé publique et les décideurs à améliorer la détection et la riposte aux 

causes principales de maladie, de décès et d’invalidité dans les pays africains.  

f) Les activités de surveillance de différentes maladies impliquent des fonctions similaires 

(détection, collecte d’échantillons, notification, analyse et interprétation, retour d’information, 

action) et utilisent souvent les mêmes structures, processus et personnels. Ainsi, les principes 

de la surveillance sont les mêmes, qu’ils s’appliquent ou non à un(e) seul(e) ou à plusieurs 

maladie(s), affection(s) ou événement(s). Ce qui peut différer, c’est la question de savoir si 

l’objectif est l’élimination ou l’éradication, facteur qui peut nécessiter d’intenses efforts 

limités dans le temps visant à prouver l’absence de maladie. 

 

Qu’impliquent l’intégration et la coordination dans la SIMR ? 

 

L’intégration consiste à harmoniser les différent(e)s méthodes, logiciels, formulaires de collecte 

de données, normes et définitions de cas afin d’éviter les incohérences d’information et de 

maximiser les efforts entre l’ensemble des programmes et des parties prenantes de la prévention 

et du contrôle des maladies : 

a) si possible, les pays utilisent un formulaire commun de notification, un système unique de 

saisie des données pour plusieurs maladies et des canaux de communication communs ; 

b) la formation et la supervision sont intégrées ; 

c) un bulletin de rétroaction commun est utilisé et d’autres ressources telles que les ordinateurs 

et les véhicules sont partagées ; 
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d) la SIMR implique une coordination à temps plein des activités de surveillance et une action 

conjointe (planification, mise en œuvre, suivi, évaluation) chaque fois que cela est possible et 

utile.  

 

La coordination désigne le fait de travailler ou d’agir ensemble efficacement pour utiliser de façon 

rationnelle et efficace les ressources disponibles, mais limitées, telles que le Système de gestion 

d’information sanitaire (HMIS) et divers programmes de lutte contre les maladies. 

a) la coordination implique le partage de l’information, la planification conjointe, le suivi et 

l’évaluation afin de fournir des données et des informations précises, cohérentes et pertinentes 

aux décideurs politiques et aux parties prenantes aux niveaux régional, interpays et national. 

 

Les objectifs spécifiques de la SIMR sont comme suit : 

a) renforcer la capacité des pays à mener des activités de surveillance efficaces, à savoir : former 

le personnel à tous les niveaux ; élaborer et mettre en œuvre des plans d’action ; et faire du 

plaidoyer et mobiliser des ressources ; 

b) intégrer des systèmes multiples de surveillance afin d’utiliser plus efficacement les outils, le 

personnel et les ressources ; 

c) améliorer la triangulation et l’utilisation de l’information pour détecter les changements de 

tendances afin d’apporter une riposte rapide en cas d’épidémie suspectée et confirmée ; 

surveiller l’impact des interventions (par exemple, diminution de l’incidence, de la 

propagation et du taux de morbidité) et faciliter une riposte aux événements de santé publique 

fondée sur des données probantes ; la conception, la planification et la gestion des politiques 

de santé publique ; 

d) améliorer la circulation de l’information de surveillance entre les niveaux du système de santé 

et d’autres systèmes de santé, comme le système de santé vétérinaire, et au sein de ceux-ci à 

l’aide d’outils électroniques ; 

e) mettre en place de solides systèmes et réseaux de laboratoires aux niveaux national, régional 

et sous-régional pour confirmer les agents pathogènes, surveiller la sensibilité aux 

médicaments et accroître l’efficacité des tests réalisables sur le lieu des soins (tests PoC) ; 

f) déclencher des enquêtes épidémiologiques sur les problèmes de santé publique notifiés et la 

mise en œuvre de ripostes de santé publique efficaces ; 

g) organiser une riposte efficace aux situations d’urgence de santé publique ; 

h) accroître la participation des cliniciens aux activités de surveillance ; 

i) mettre l’accent sur la participation de la communauté à la détection et à la notification de tous 

les problèmes de santé publique ainsi qu’à la riposte à ces problèmes (humains et animaux), 

y compris la surveillance des cas et des événements, la riposte et la communication sur les 

risques conformément au RSI. 
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4.4 DÉCRIVEZ LES FONCTIONS ESSENTIELLES DE LA SIMR PRÉSENTÉES DANS CE COURS 

 

La troisième édition du Guide technique pour la SIMR présente une vision globale d’un système 

de surveillance de la maladie et la riposte. Dans le cadre de la SIMR, tous les niveaux du système 

de santé (communauté, établissement de santé, district, région ou province et national, y compris 

le niveau international – bureaux de pays et Bureau régional de l’OMS) sont impliqués dans des 

activités de surveillance pour faire face aux maladies, affections et événements prioritaires. Ces 

activités comprennent les fonctions essentielles ci-après : 

a) identifier et enregistrer les cas, les affections et les événements ; 

b) notifier les présomptions de cas, d’affections ou d’événements au niveau supérieur pour la 

prise de mesures qui s’imposent ; 

c) analyser et interpréter les résultats ; 

d) mener une investigation sur les présomptions de cas, de flambées ou d’événements et les 

confirmer ; 

e) se préparer à faire face aux événements de santé publique ; 

f) riposter aux événements de santé publique ; 

g) communiquer sur les risques et faire un retour d’information aux agents de santé et à la 

communauté ; 

h) surveiller, superviser, évaluer et améliorer le système. 

 

4.4.1 Différents niveaux où sont menées les activités de SIMR 

 

Les niveaux sont définis comme suit : 

a) niveau communautaire : représenté par les agents de services de base au niveau 

communautaire tels que les accoucheuses qualifiées, les agents de santé communautaire ou 

les prestataires de soins similaires, les responsables communautaires (religieux, traditionnels 

ou politiques) ou les enseignants, les agents de vulgarisation sanitaire, les bénévoles chargés 

de la surveillance à base communautaire identifiés au niveau local, les vétérinaires, les 

pharmaciens et les praticiens traditionnels ; 

b) niveau de l’établissement de santé : défini par chaque pays. Aux fins de la surveillance, 

toutes les institutions (publiques, privées, ONG ou autres organisations confessionnelles) 

disposant de services de consultation externe et/ou d’hospitalisation sont définies comme un 

« établissement de santé » ; 

c) niveau du district, de la région ou de la province : unité administrative intermédiaire 

desservant en général une population de 100 000 à 300 000 habitants. Les pays peuvent être 

dotés de deux niveaux intermédiaires, par exemple le district et la région ou la province ; 

d) niveau national : dans de nombreux pays, il s’agit du niveau central où les politiques sont 

définies et les ressources allouées. Dans le cadre de la surveillance, ce niveau fait rapport sur 
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les maladies prioritaires et utilise l’instrument de décision du RSI (Annexe 2) pour rendre 

compte à l’OMS des événements de santé publique de portée internationale. Il fait également 

rapport à l’OMS de façon hebdomadaire et mensuelle sur les données de routine de la SIMR. 

 

4.4.2 Matrice de la SIMR 

 

a) La matrice décrit les rôles et responsabilités de ceux qui participent à la mise en œuvre de la 

SIMR. 

b) Les utilisations pratiques de la matrice de surveillance comprennent :  

i) la prise de dispositions utiles pour s’assurer que toutes les fonctions et capacités 

nécessaires ont été identifiées ; 

ii) l’instauration de la responsabilisation pour servir de base à l’attribution des fonctions aux 

niveaux appropriés et déterminer les capacités qui devraient exister ; 

iii) l’organisation d’activités et d’une formation aux fins du perfectionnement des ressources 

humaines ; 

iv) la gestion et le suivi des programmes ; 

v) le renforcement des capacités des laboratoires de district, y compris le système 

d’information des laboratoires ; 

vi) la planification des ressources (humaines, matérielles/des fournitures et financières). 

c) La matrice de la SIMR dans la partie introductive de l’annexe 1A, de la page XX à XX du 

volume 1 de la troisième édition des Guides technique pour la SIMR définit les fonctions de 

surveillance et la manière dont elles sont réalisées à chaque niveau du système de santé, y 

compris le rôle de l’OMS par rapport aux fonctions essentielles de la SIMR. 

 

4.4.3 Rôles et responsabilités des différents acteurs de la SIMR 

 

Veuillez-vous référer à l’annexe G se trouvant dans la volume 1 de la troisième édition du Guide 

technique pour la SIMR pour avoir une description des rôles et responsabilités spécifiques de tous 

les différents acteurs de la SIMR. Votre formateur vous demandera de lire cette partie et 

d’expliquer le rôle de chaque agent de santé : 

a) agent de santé communautaire ; 

b) personnel des établissements de santé et point d’entrée ; 

c) responsable de la surveillance au niveau districal ; 

d) équipe de gestion sanitaire de district ; 

e) responsables politiques au niveau districal ; 

f) équipe de gestion de la santé au niveau régional ou provincial ; 

g) ministère de la Santé ; 

h) OMS et autres partenaires. 
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4.5 LE RÈGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL ET SES RELATIONS AVEC LA SIMR 

 

Notez les principaux points du RSI : 

a) l’objet du Règlement sanitaire international (RSI) consiste à prévenir la propagation 

internationale des maladies, à s’en protéger, à les maîtriser et à y riposter par des actions qui 

soient pertinentes et limitées aux risques qu’elles présentent pour la santé publique, en évitant 

de créer toute entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux. Le RSI (2005) est un 

instrument juridique contraignant ;  

b) parmi les nombreuses exigences du RSI (2005) figure un appel au renforcement des capacités 

nationales de surveillance et de contrôle des événements de santé publique de portée nationale 

et internationale ;  

c) les États Membres de la Région africaine ont recommandé que le RSI (2005) soit mis en œuvre 

dans le cadre de la SIMR. Cela signifie que la SIMR et le RSI partagent des fonctions 

communes telles que la détection, la notification, la confirmation, la vérification, la 

notification, l’établissement de rapports et l’intervention rapide ; 

d) le RSI (2005) n’est donc pas un système de surveillance distinct, mais exige plutôt que les 

pays mettent en place un « système de surveillance sensible, fiable et flexible qui répond aux 

normes internationales » ; 

e) en raison du rôle majeur que joue le RSI (2005) dans la détection et la vérification rapides des 

situations d’urgences et des événements de santé publique suspectés, la surveillance des 

événements fait à présent partie de la SIMR et du RSI. 

 

Le graphique ci-après démontre le chevauchement de la SIMR et du RSI (2005) 

 

Pour déterminer si, oui ou non, un événement constitue une urgence de santé publique de portée 

internationale (PHEIC), l’on utilise l’instrument de décision figurant à l’annexe 2 du RSI (2005). 
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Votre formateur présentera et expliquera l’instrument de décision pour l’évaluation et la 

notification des événements qui peuvent constituer une urgence de santé publique de portée 

internationale. Voir l’annexe C de la partie introductive figurant dans la volume 1 de la 

troisième édition du Guide technique pour la SIMR.  

 

Suivi et évaluation de la principale capacité fonctionnelle pour l’application du RSI (2005) 

 

Les quatre composantes du processus du suivi et de l’évaluation du RSI comprennent : 

a) le rapport annuel obligatoire à l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS) ;  

b) l’évaluation externe conjointe (JEE) ; 

c) l’examen a posteriori (RPM) ; et  

d) les exercices de simulation (SIMEX). 

 

  

Cela est démontré dans le diagramme à la page suivante. Votre facilitateur vous expliquera le 

diagramme. 
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4.6 APPROCHE « UNE SEULE SANTÉ » DANS LE CADRE DE LA SIMR 
 

Qu’est-ce que le concept « Une seule santé » ? 

L’approche « Une seule santé » porte sur les événements de santé publique qui surviennent à 

l’intersection de l’interface entre les humains, les animaux (domestiques et sauvages) et 

l’environnement. Les humains et les animaux partagent le même écosystème et les possibilités de 

propagation des maladies augmentent avec les tendances modernes de la mondialisation, les 

pressions démographiques croissantes, les changements climatiques, le développement 

économique, l’urbanisation massive et la demande croissante d’aliments d’origine animale.  

 

Notez les principaux points de l’approche « Une seule santé » : 

a) l’approche « Une seule santé » est intrinsèque au Règlement sanitaire international (RSI 2005) 

de l’OMS et à la stratégie de surveillance intégrée de la maladie et la riposte et fortement 

renforcée par ceux-ci ; 

Principes d’un nouveau Cadre de suivi et d’évaluation du Règlement sanitaire 

international (CSE du RSI) 
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b) l’approche « Une seule santé » vise à améliorer la surveillance des indicateurs et la 

surveillance des événements, qui constituent la pierre angulaire de la fonction d’alerte précoce 

de la SIMR ; 

c) les agents de santé animale et humaine devraient être impliqués à différents niveaux afin d’être 

des sources d’information pour la SIMR pour faciliter davantage le partage d’informations et 

les activités d’intervention collective rapide ; 

d) l’approche « Une seule santé » offre un cadre global pour l’application du RSI (2005), en 

aidant à faire face aux urgences de santé publique de portée internationale émanant de toutes 

sources. 

 

4.7 LA SIMR ET LA GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 

 

Qu’est-ce que la GRC ? 

La gestion des risques de catastrophe se définit comme le processus systématique d’exploitation 

des Lignes directrices administratives et organisationnelles, des compétences et des capacités 

opérationnelles pour mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des capacités d’adaptation 

améliorées afin d’amoindrir l’impact négatif des risques et la possibilité de catastrophe.  

 

Points à noter : 

a) la gestion des risques de catastrophe repose sur la compréhension des risques principaux 

(analyse des risques), suivie de l’évaluation du niveau de vulnérabilité et de la capacité 

d’adaptation disponible ; 

b) l’objectif ultime de la gestion des risques de catastrophe est de réduire les risques en 

amoindrissant la vulnérabilité ou en améliorant la capacité d’atténuer l’impact des risques ; 

c) la SIMR est un outil important dans la GRC, car il fournit des informations d’alerte précoce, 

facteur crucial pour l’évaluation des risques et, en définitive, pour leur réduction ; 

d) la SIMR contribue à l’identification des risques, à l’évaluation et à la surveillance des risques 

de catastrophe et renforce, par conséquent, la composante d’alerte précoce. 

 

4.8 MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS TRANSFRONTALIÈRES DANS  LE CADRE DE LA SIMR 
 

Notez les points ci-après : 

a) au niveau national, en collaboration avec l’OMS, il conviendrait de mettre en place un cadre 

de surveillance et de riposte transfrontalières avec les pays voisins en s’appuyant sur les 

systèmes de SIMR existants dans les pays respectifs ; 

b) les pays devraient établir des procédures pour le partage des données dans le cadre de la 

SIMR ; 
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c) en cas de détection de flambées de maladies par l’intermédiaire du système de SIMR, il 

conviendrait d’informer les zones et districts transfrontaliers voisins en utilisant les outils de 

notification de la SIMR. S’ils déclarent une flambée semblable, coordonner les efforts de 

riposte avec les structures de riposte de la SIMR, telles que décrites aux parties 4, 5 et 6 de la 

troisième édition du Guide technique pour la SIMR ; 

d) assurer la coordination et la collaboration transfrontalières (de district à district) en ce qui 

concerne les questions de surveillance et notifier toute flambée dans le district voisin. Une -

notification internationale ou transfrontalière devrait également être faite si nécessaire ; 

e) élaborer et organiser des exercices de simulation avec des équipes de district transfrontalières ; 

f) organiser des réunions transfrontalières régulières ; 

g) les responsables politiques doivent aider les districts à faciliter les initiatives de surveillance 

et de riposte transfrontalières.  

 

4.9 RELATION ENTRE LES POINTS D’ENTRÉE ET LA SIMR 

 

Notez les points ci-après : 

• le Règlement sanitaire international (RSI 2005) exige le renforcement des capacités nationales 

de surveillance et de contrôle, y compris des sites tels que les points d’entrée (c’est-à-dire les 

ports, les aéroports et les points de passage terrestres) ; 

• outre le RSI, il est essentiel que les activités sanitaires aux frontières soient durables et 

harmonisées avec les autres activités de surveillance menées dans le cadre de la SIMR ; 

• tous les points d’entrée désignés doivent disposer de capacités de routine pour la surveillance 

et la riposte, ainsi que pour la riposte efficace de santé publique aux points d’entrée 

conformément à la SIMR existante dans les régions/provinces et districts respectifs ayant des 

points d’entrée. 

 

4.10 PRÉSENTATION DE LA SIMR ÉLECTRONIQUE (E-SIMR) 

 

Qu’est-ce que la SIMR électronique ? 

La SIMR électronique est l’application d’outils électroniques aux principes de la SIMR pour 

faciliter la prévention, la prévision, la détection, la notification et la riposte. Elle repose sur : 

a) des systèmes d’information interopérables et interconnectés normalisés, administrés dans le 

contexte national ; 

b) la collecte, l’analyse, la notification et l’exploitation rapides des données sur les maladies ou 

événements en temps réel pour une action de santé publique appropriée. 
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Importance du système électronique de SIMR : 

a) certes les outils sur papier peuvent également fournir des informations en temps utile, mais 

les pays devraient s’efforcer de disposer d’outils électroniques afin de faciliter la transmission 

en temps voulu des données pour pouvoir apporter une riposte rapide aux menaces pour la 

santé publique ;  

b) la SIMR électronique satisfait aux recommandations du comité régional sur l’utilisation des 

technologies de l’information, qui sont essentielles pour permettre aux pays de satisfaire aux 

exigences du RSI (2005) ; 

c) elle garantit la normalisation des données ; 

d) elle permet d’améliorer le respect des délais et de garantir l’exhaustivité des rapports ;  

e) elle facilite la détection précoce, l’investigation sur les flambées ou les événements de santé 

publique et la riposte rapide à ces flambées ou événements ;  

f) elle réduit la saisie manuelle de données, opération sujette aux erreurs ; 

g) elle permet de partager systématiquement l’information entre les niveaux et les secteurs : 

i) interopérabilité et partage des données 

h) elle facilite la combinaison des flux de données ; 

i) elle permet une meilleure transmission et gestion des données, y compris le stockage et la 

facilitation de l’accès ;  

j) elle améliore la capacité de surveillance virtuelle des maladies, presque en temps réel ; 

k) elle améliore la qualité des données ; 

l) elle permet de réduire les coûts du système et de générer facilement des alertes automatisées. 

 

 

Mode de fonctionnement du système électronique de SIMR 

Dans le système électronique de SIMR, tous les formulaires papier de notification de la SIMR sont 

convertis en formulaires électroniques à l’aide de logiciels et d’ordinateurs/tablettes spécifiques et 

sont utilisés pour saisir toutes les données de la SIMR et les transmettre au niveau suivant par 

Internet. Les données sont analysées de façon électronique. De même, des plateformes 

électroniques pourraient être créées pour enregistrer le travail sur le terrain (supervision, 

investigations sur les flambées) en vue d’un transfert rapide des rapports et des données compilées. 

 

Ces informations sur la SIMR électronique peuvent être obtenues à la section 9, volume 4 de 

la troisième édition du Guide technique pour la SIMR. 
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4.11 MISE EN ŒUVRE DE LA SIMR DANS LES SITUATIONS D’URGENCE ET LES CONTEXTES 

SANITAIRES FRAGILES 

 

Notez les points ci-après : 

a) les urgences humanitaires entraînent le déplacement de populations vers des zones de 

promiscuité où l’accès aux besoins de base tels que l’eau, la nourriture, le logement, les soins 

de santé et autres services sociaux est limité ; 

b) il en résulte : 

i) des décès dus à des maladies épidémiques et endémiques courantes ; 

ii) la perturbation des services de santé et des systèmes nationaux de SIMR de la santé 

publique de routine ; 

iii) l’accroissement du risque de flambées ; 

iv) la détection tardive des flambées de maladie et une riposte sous-optimale.  

 

La mesure à prendre pendant les situations d’urgence humanitaire consiste à renforcer la 

SIMR afin d’améliorer l’alerte précoce et la riposte.  

Les détails sur ces informations peuvent être obtenus à la Section 10, volume 5 de la 

troisième édition du Guide technique pour la SIMR. 

 

4.12 QUELLES SONT LES MALADIES, AFFECTIONS ET ÉVÉNEMENTS PRIORITAIRES POUR LA 

SIMR 

 

Notez les points ci-après 

a) Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique considère les maladies transmissibles et non 

transmissibles et les affections ou événements suivants comme prioritaires pour la surveillance 

intégrée des maladies dans la Région africaine (tableau 2). 

b) Les maladies ou affections sont recommandées parce qu’elles : 

i) font partie des exigences internationales du RSI (par exemple, la variole, la poliomyélite 

due au poliovirus sauvage, la grippe humaine causée par un nouveau sous-type, le 

syndrome respiratoire aigu sévère – SRAS) ; 

ii) ont un potentiel épidémique élevé pouvant avoir un impact grave sur la santé publique 

du fait de leur capacité à se propager rapidement au niveau international (c’est le cas, 

par exemple, du choléra, de la peste, de la fièvre jaune, des fièvres hémorragiques 

d’origine virale) ; 

iii) font partie des principales causes de morbidité et de mortalité dues aux maladies et 

affections transmissibles dans la Région africaine (c’est le cas, par exemple, du 

paludisme, de la pneumonie, des maladies diarrhéiques, de la tuberculose, du VIH/sida, 

de l’hépatite, des décès et traumatismes maternels) ; 
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iv) sont des maladies ou affections non transmissibles prioritaires dans la Région 

(hypertension artérielle, diabète sucré, santé mentale et malnutrition) ; 

v) il existe des interventions efficaces de contrôle et de prévention de ces maladies pour 

résoudre les problèmes de santé publique qu’elles posent (c’est le cas, par exemple, de 

l’onchocercose et de la trypanosomiase) ; 

vi) il existe des programmes d’intervention soutenus par l’OMS pour la prévention et le 

contrôle, l’éradication ou l’élimination de ces maladies. Citons à cet effet, le programme 

élargi de vaccination (PEV), la prise en charge intégrée des maladies infantiles et 

néonatales (PCIMIN). 
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Tableau 2. Maladies, affections et événements prioritaires pour la surveillance intégrée  

de la maladie et la riposte – 20181 

 
Maladies, affections ou 

événements à potentiel 

endémique qui nécessitent une 

intervention immédiate 

Maladies faisant l’objet de mesures 

d’éradication ou d’élimination  

Autres maladies, événements ou affections 

principaux d’importance pour la santé publique  

1. Syndrome de fièvre hémorragique 

aiguë* 

2. Anthrax 

3. Chikungunya 

4. Choléra 

5. Dengue 

6. Diarrhée sanguinolente (Shigella) 

7. Listériose 

8. Paludisme 

9. Méningite bactérienne 

10. Syndrome respiratoire du Moyen-

Orient (MERS) 

11. Variole du singe 

12. Peste 

13. SARI** 

14. Fièvre typhoïde  

15. Fièvre jaune 

16. Zika 

 

Également :  

Un groupe de décès dans la 

communauté (décès d’animaux ou 

d’humains) 

Un groupe de personnes ou 

d’animaux malades présentant des 

symptômes similaires 

 

* Fièvres d’Ébola, de Marburg, de la Vallée 
du Rift, de Lassa, de Crimée-Congo, du Nil 
occidental, Dengue 

** Les programmes nationaux souhaiteront 

inclure les syndromes pseudo-grippaux 

à leur liste de maladies prioritaires 

1. Ulcère de Buruli  

2. Dracunculose (maladie du ver de 

Guinée) 

3. Rage humaine 

4. Paludisme 

5. Méningite bactérienne  

6. Rougeole 

7. Lèpre 

8. Filariose lymphatique 

9. Tétanos néonatal 

10. Noma 

11. Onchocercose 

12. Trachome 

13. Pian et syphilis endémique ou 

béjel 

14. Poliomyélite*** 

 

***Maladie dont le RSI (2005) 

demande la notification immédiate  
 

1. Hépatite virale aiguë 

2. Manifestations post-vaccinales indésirables 

(MPAI) 

3. Diabète sucré (nouveaux cas) 

4. Diarrhée avec déshydratation chez les moins 

de cinq ans 

5. VIH (nouveaux cas) 

6. Hypertension (nouveaux cas) 

7. Traumatismes (accidents de la circulation) 

8. Paludisme 

9. Malnutrition chez les enfants de moins de 5 

ans 

10. Décès maternels 

11. Décès périnataux 

12. Épilepsie 

13. Tétanos non-néonatal 

14. Rage humaine 

15. Pneumonie grave chez les moins de cinq ans 

16. Infections sexuellement transmissibles (IST) 

17. Schistosomiase 

18. Géohelminthiases  

19. Trachome 

20. Trypanosomiase 

21. Tuberculose (nouveaux cas) 

22. Tuberculose multirésistante/ultrarésistante 

Maladies ou événements de portée internationale 

Grippe humaine due à un nouveau sous-type*** 

Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)*** 

Variole*** 

Zika 

Fièvre jaune 

Tout événement de santé publique de portée internationale ou nationale (infectieux, 
zoonotique, d’origine alimentaire, chimique, radionucléaire ou dû à une affection 
inconnue). 
 
***Maladie spécifiée par le RSI (2005) pour notification immédiate 

Note : il convient de garder à l’esprit que les pays peuvent choisir dans cette liste en fonction des priorités nationales et de la 

situation épidémiologique. Les pages de résumé spécifiques aux maladies sont disponibles dans la section 11 de la 

troisième édition du volume 6 du Guide de la SIMR. 

 
1  Certaines maladies apparaissent plus d'une fois dans le tableau, par exemple le paludisme, le trachome, la méningite 

bactérienne. Les pays doivent conserver la maladie dans la colonne la plus appropriée en fonction de leur contexte 

épidémiologique. 
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4.13 EXERCICE PRATIQUE 1 

 
La figure 3 est un organigramme incomplet d’un cycle épidémique.  

* * * * 

Instructions : utilisez individuellement les informations dans la partie introductive du volume 1 

de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR pour renseigner les cases vides avec les 

termes appropriés tirés de la liste ci-après. 

 

a) Se préparer 
b) Riposter 
c) Notifier 
d) Mener des investigations et confirmer 
e) Communiquer sur les risques et faire un retour d’information  
 
Figure 2 
 

 
  

Flambée Cycle de gestion des 

flambées 

Détecter 

 

 

 

 
Évaluer 

 

 Analyser et 

interpréter 
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5.  NOTES À L’INTENTION DES PARTICIPANTS POUR LE MODULE 4 : 
SURVEILLANCE À BASE COMMUNAUTAIRE  

 

5.1 DÉFINITION DE CERTAINS TERMES CLÉS UTILISÉS DANS LA SURVEILLANCE À BASE 
COMMUNAUTAIRE (SBC) 
 

Définissez la communauté 

Une communauté est, au sens entendu dans le cadre de la surveillance des maladies, définie comme 

un lieu ou une petite zone géographique où un groupe de personnes vit, partage des intérêts 

communs et a un réseau social de relations à un niveau local. 

 

Définissez ce qu’est la surveillance à base communautaire 

La SBC est la détection et la notification systématiques par les membres de la communauté 

d’événements d’importance pour la santé publique au sein d’une communauté, ainsi que la 

riposte à de tels événements. 

 

Définissez ce qu’est la définition de cas au niveau de la communauté 

Une définition de cas au niveau de communauté est un ensemble de critères consistant en des 

signaux/symptômes simples utilisés au niveau communautaire pour déterminer si une personne est 

atteinte d’une maladie/affection qui fait l’objet de surveillance.  

 

Définissez ce qu’est un événement 

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

pathologique ou un fait susceptible d’être à l’origine d’une maladie ». Il peut s’agir d’événements 

d’origine infectieuse, d’origine zoonotique, liés à la sécurité sanitaire des aliments, d’origine 

chimique, radiologique ou nucléaire, qu’ils soient transmis par des personnes, des vecteurs, des 

animaux, des marchandises/des aliments, ou par l’environnement.  

 

Définissez ce qu’est une alerte : 

a) les signes avant-coureurs indirects d’un potentiel événement de santé publique survenant dans 

une communauté sous surveillance ; 

b) les alertes sont des tableaux cliniques ou d’autres informations représentant un risque potentiel 

aigu pour la santé humaine, comme une flambée ; 

c) tous les alertes peuvent ne pas devenir des événements et doivent donc être triés et vérifiés 

avant que la riposte ne soit déclenchée ; 

d) les alertes peuvent consister en des notifications de cas ou de décès (individuels ou globaux), 

une exposition potentielle de l’homme à des risques biologiques, chimiques ou radiologiques 

et nucléaires, ou en la survenue de catastrophes naturelles ou d’origine humaine. 
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5.2 COMMENT METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE SURVEILLANCE ET DE RIPOSTE À BASE 
COMMUNAUTAIRE 

 

Notez les points ci-après : 

a) un responsable ou gestionnaire d’établissement de santé de la zone desservie ou de sous-

district avec l’appui du district, de la localité ou province et du pays est responsable de 

l’établissement, du suivi et de la supervision du système de surveillance et de riposte à base 

communautaire dans la zone desservie ;  

Cette responsabilité inclut les tâches ci-après : 

b) développer la structure de surveillance à base communautaire ; 

c) définir les critères de sélection des points focaux de la surveillance à base communautaire ; 

d) élaborer les termes de référence ou définir les rôles et responsabilités des points focaux de la 

surveillance à base communautaire ; 

e) coordonner et superviser toutes les activités de surveillance à base communautaire menées par 

les points focaux. 

 

 

5.2.1 Critères de sélection des points focaux de la CBS, leurs rôles et responsabilités 
 

a) Le district et le sous-district devraient travailler avec les responsables communautaires pour 

identifier les membres de la communauté qui recevront une formation pertinente en tant que 

points focaux de la CBS. 

b) Tout membre de la communauté jugé acceptable par la communauté peut être un point focal 

de la CBS. 

c) Le/la représentant(e) pourrait provenir de services communautaires de base tels que :  

i) les accoucheuses formées ; 

ii) les agents de santé communautaire ou des prestataires de soins similaires ;  

iii) les agents de santé communautaire ou bénévoles ; 

iv) les responsables communautaires (religieux, traditionnels ou politiques) ; 

v) les enseignants ; 

vi) les vétérinaires et techniciens vétérinaires ; 

vii) les agents de vulgarisation sanitaire ; 

viii) les pharmaciens ou vendeurs de médicaments ; 

ix) les praticiens traditionnels. 

 

d) Critères de sélection : 

i) être une personne travailleuse et attachée à la notification ; 

ii) être un résident de la communauté ; 

iii) être un membre bien connu, digne de confiance et respecté de la communauté ; 

Votre formateur vous expliquera en détail comment mettre en place un système de surveillance et 

de riposte à base communautaire. 

Vous pouvez également lire ces informations à l’annexe D de la partie introductive du volume 1 

de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR.  
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iv) avoir à cœur le bien-être de la communauté et être prêt à défendre les intérêts de sa 

communauté ; 

v) être accepté par la communauté pour pouvoir communiquer avec les habitants ; 

vi) être suffisamment lettré pour consigner les événements/données dans le registre prévu 

à cet effet ; 

vii) être sélectionné indépendamment du genre ; 

viii) être reconnu par tous les groupes identifiés là où il existe des différences ethniques et 

religieuses ;  

ix) être capable de communiquer dans la (les) langue(s) locale(s). 

e) Une fois sélectionné, le point focal de la CBS devrait recevoir une formation et assurer une 

supervision de soutien sur la façon de reconnaître certaines maladies ou la situation sanitaire, 

afin de pouvoir notifier les cas suspects.  

 

Rôles et responsabilités de tout point focal de la surveillance à base communautaire 

 

a) Utilisez les définitions de cas au niveau de la communauté et déterminez à l’avance les 

événements/alertes pour identifier les maladies, les événements, les affections ou autres 

dangers prioritaires au sein de la communauté. 

b) Enregistrez les maladies et affections prioritaires, ou les événements/alertes de santé 

inhabituels dans les formulaires et les outils de notification (feuilles de pointage) et les notifier 

immédiatement à l’établissement de santé/au sous-district le plus proche dans un délai de 

24 heures. 

c) Effectuez régulièrement des visites à domicile.  

d) Rencontrez régulièrement les informateurs clés. 

e) Assistez aux cérémonies et aux événements locaux et faites le suivi de tout ce qui est 

inhabituel, par exemple l’absence d’une personne à laquelle vous vous attendiez. 

f) Participez aux autopsies verbales en administrant les questions d’entrevue préparées par le 

superviseur de l’établissement de santé.  

g) Faites participer les responsables locaux à la description des maladies, des événements et des 

tendances dans la communauté. 

h) Sensibilisez la communauté à la notification des maladies et affections prioritaires et ainsi 

qu’aux événements inhabituels et à la recherche de soins pour ces maladies et affections. 

i) Apportez un appui aux agents de santé pendant les investigations sur les cas ou les flambées 

épidémiques et la recherche des contacts ; 

j) Mobilisez les autorités locales et les membres de la communauté pour soutenir les activités de 

riposte. 

k) Participez à la cartographie des risques potentiels et à la formation, y compris les exercices de 

simulation. 

l) Participez aux activités de confinement et de riposte en collaboration avec les différents 

niveaux du système de santé :  

i) la participation aux activités de riposte pourrait comprendre les soins à domicile, le 

changement social ou comportemental des praticiens traditionnels, la logistique pour la 

distribution de médicaments, de vaccins ou d’autres fournitures ; 
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ii) la prestation d’un service d’éducation sanitaire digne de confiance en temps de crise est 

une contribution utile. 

m) Faites un retour d’information aux membres de la communauté sur les cas, les 

événements/alertes notifiés et les activités de prévention. 

n) Vérifiez si les interventions de santé publique se sont déroulées comme prévu avec la 

participation de la communauté. 

o) Participez à des réunions organisées par les autorités de sous-district, de district et de niveau 

supérieur.  

 

Exemple 

Le point focal de la surveillance à base communautaire entend parler de plusieurs cas de 

diarrhée aqueuse aiguë accompagnée de vomissements dans la communauté. Il suspecte la 

présence du choléra et signale la rumeur à l’établissement de santé local ainsi qu’à l’agent 

de santé du district par envoi de SMS. Les membres de l’équipe de riposte rapide (RRT) se 

sont rendus dans la communauté pour procéder à une vérification et mener une 

investigation sur l’éventuelle flambée et, en fonction des résultats de l’investigation, ont mis 

en œuvre des mesures de contrôle et de prévention. La flambée a rapidement été maîtrisée 

grâce à l’alerte précoce du point focal de la surveillance à base communautaire. 

 

5.2.2 Définitions de cas au niveau de la communauté adoptées par la SIMR  
à utiliser au niveau communautaire 

 

Votre formateur vous expliquera les définitions de cas de la communauté et la détection des alertes. 

Vous pouvez lire ces informations dans la première partie de l’annexe 1B du volume 2 de la troisième 

édition du Guide technique pour la SIMR. 

 

5.2.3 Expliquez comment notifier les maladies, les affections et les événements  
émanant de la communauté 

 

Sources d’information de la CBS 

a) Une CBS fonctionnelle devrait établir des relations avec les principales sources d’information. 

b) Cela comprend les sources d’information ci-après :  

i) tous les agents de santé communautaires, les bénévoles communautaires, y compris les 

accoucheuses traditionnelles, les enseignants, les pharmaciens/vendeurs de médicaments, 

le personnel des cliniques privées, les agents communautaires de santé animale, les 

organisations à base communautaire (OCB), les agents de santé vétérinaire, qui ont des 

relations de confiance avec la communauté locale ; 

ii) les responsables communautaires, les chefs traditionnels, les responsables de jeunes ou 

les chefs religieux et la société civile ; 

iii) les médias : médias locaux, nationaux et internationaux : 

• des événements tels que des groupes de cas humains, des flambées ou des décès 

inattendus et inhabituels peuvent être couverts par les journaux locaux (presse écrite 

ou journaux disponibles sur Internet) ; ou  
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• les reportages radiophoniques avant qu’ils ne soient détectés et notifiés par les services 

de santé locaux. 

iv) les praticiens de la médecine traditionnelle, par exemple, les praticiens/herboristes 

traditionnels et les gardiens de sanctuaires : 

• dans certains pays africains, une grande partie de la population est tributaire de la 

médecine traditionnelle pour les soins de santé primaires ; 

• l’on a recours à la médecine traditionnelle depuis des millénaires, et ces praticiens 

peuvent constituer une source d’informations précieuses ; 

• les familles dont les membres sont malades recherchent souvent des orientations 

spirituelles dans des sanctuaires connus pour leur capacité de guérison. 

 

Ce qu’il faut notifier et à qui le notifier 

 

Ce qu’il faut notifier (cette information doit être consignée sous forme d’images dans le registre 

de surveillance à base communautaire) 

 

a) Les présomptions de cas ou d’événements/d’alertes de santé publique qui devraient être 

notifiées immédiatement (dans les 24 heures) sont comme suit :  

i) toute personne atteinte d’une maladie répondant à l’une des définitions de cas au niveau 

de la communauté adoptée par la SIMR dans la zone desservie ; OU  

ii) toute mort subite si la zone desservie subit un événement de santé publique connu entrant 

dans le cadre des affections prioritaires de la SIMR ; OU ENCORE  

iii) tout événement ou alerte inhabituel de santé publique : 

• exemples : 

 groupe inexpliqué de maladies graves similaires en l’espace d’une semaine ; 

 absentéisme élevé à l’école ; 

 deux ou plusieurs cas de personnes présentant des signaux/symptômes graves 

similaires issues de la même communauté, de la même école ou du même lieu de 

travail en l’espace d’une semaine (Remarque : les cas graves peuvent être 

considérés au niveau communautaire comme nécessitant des soins médicaux) ; 

 un groupe de morts inexpliquées d’animaux en l’espace d’une semaine ; 

 une maladie s’accompagnant de symptômes nouveaux ou rares (Remarque : Les 

symptômes nouveaux ou rares peuvent s’expliquer par des signaux/symptômes 

que la communauté n’a jamais vus auparavant). 

 

À qui le notifier  

 

Si un cas suspect (vivant ou mort) ou un événement/alerte de santé publique est identifié : 

notifiez-le au superviseur de la surveillance à base communautaire ou au responsable de la 

surveillance ou encore au responsable de l’établissement de santé de la zone desservie dans un 

délai de 24 heures. 

 

Méthodes et délais de notification d’une présomption de maladies/d’affections/d’événement de 

santé publique 
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a) Si l’on suspecte la présence d’une maladie, d’une affection ou d’un événement de santé 

publique qui doit être notifiée immédiatement (dans un délai de 24 heures).  

i) Il devrait être notifié par les moyens les plus rapides possibles, comme les appels 

téléphoniques (téléphones mobiles), les messages SMS ou la remise en mains propres. 

ii) L’information initiale sur la présomption de maladie/d’affection/d’événement de santé 

publique / d’alerte doit être recueillie à l’aide des formulaires d’alerte communautaire.  

 

Votre formateur vous expliquera la structure de notification pour l’alerte et la vérification 

communautaires illustrée dans le diagramme ci-dessous :  
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Vérification et investigation sur les événements couverts par la CBS 

 

 

Votre formateur vous montrera comment renseigner les formulaires de notification A et B de la 

CBS, puis vous vous exercerez à remplir les formulaires de l’exercice 2. 

OMS 

Le point focal de la surveillance à base communautaire (par exemple, 

bénévole de la CBS, ASC) identifie les rumeurs dans la communauté et en 

informe son superviseur (établissement de santé/équipe de sous-district). 

L'équipe de l'établissement de santé/du sous-district 

vérifie la rumeur dans la communauté 

REASSURER la CBS 

et maintenir la 

SURVEILLANCE 

PRENDRE UNE MESURE 

Si la rumeur est un ÉVÉNEMENT 

AVÉRÉ, notifier l'équipe sanitaire du 

district dans un délai de 24 heures. 

Si la rumeur N’EST PAS est un 

ÉVÉNEMENT AVÉRÉ, informer la 

communauté : aucune investigation n’est 

alors requise 

Niveau du district : PHRRT de district déployé pour mener 
une investigation sur un événement dans la communauté 

Niveau provincial/régional : Enquête provinciale/régionale 

de soutien aux PHRRT dans la communauté 

Niveau national : Enquête nationale de soutien aux PHRRT 

dans la communauté 
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A :  FORMULAIRE DE NOTIFICATION D’ALERTE COMMUNAUTAIRE [ENVOYEZ 

CE FORMULAIRE IMMÉDIATEMENT À VOTRE SUPERVISEUR OU À 

L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ LE PLUS PROCHE]. 

 

Instructions : ce formulaire est renseigné par le point focal de la CBS et soumis immédiatement 

au point focal de la surveillance au niveau de l’établissement de santé/du sous-district le plus 

proche lorsqu’il identifie une ou plusieurs maladie(s) ou un événement de santé publique selon la 

définition de cas au niveau de la communauté. Il est également renseigné pour les 

événements/alertes de santé inhabituels qui ne sont pas pris en compte dans la définition de cas 

donnée.  

 
Formulaire de notification d’alerte communautaire  
[Envoyez ce formulaire immédiatement à votre superviseur ou à l’établissement de santé le plus proche] 

 
1. Nom du point focal de la CBS faisant la notification : ____________________________ 

 
2. Numéro de téléphone :___________________Communauté ________________District _________________ 

 
3. Date de la notification (jour, mois, année)__ __/__ __/__ __ __ __ 

4. Type de maladie/d’affection/d’événement/d’alerte (veuillez décrire) :_______________________________ 
 

5. Quand cela s’est-il produit  
(date : jour/mois/année) ; heure 

 
__ __/__ __/__ __ __ __ 

6. Date/heure de la détection  
(date : jour/mois/année) ; heure : 

 

7. Où cela s’est-il produit ? 
(lieu : communauté, quartier/sous-district, district) 

 

8. Combien de personnes ont-elles été touchées ?  

9. Y a-t-il eu un décès ? Si oui, combien ?  

10. Y a-t-il eu des animaux malades ou morts ?  

11. L’événement est-il en cours au moment de la présente 
notification ? 

 

12. Quelle mesure a-t-elle été prise ?  

Remarque : les pays devraient adopter ce formulaire de manière à ce qu’il soit utilisé pour saisir et déclarer/notifier les 

maladies (surveillance des indicateurs) et les événements/alertes (surveillance des événements) prioritaires du pays survenant 

au niveau communautaire. Ceci peut être reproduit au carbone sous la forme d’un registre de surveillance à base 

communautaire ou d’un cahier de notes avec copie transmise à l’établissement de santé le plus proche et une copie conservée 

au niveau communautaire par le point focal de la surveillance à base communautaire. Les parties du registre devraient inclure 

des photos ou des images des définitions de cas au niveau de la communauté et des événements/alertes prédéterminés pour 

faciliter la détection au niveau communautaire. 
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B :  FICHE MENSUELLE DE SURVEILLANCE À BASE COMMUNAUTAIRE DES 

PRÉSOMPTIONS DE MALADIES ET D’ÉVÉNEMENTS DE SANTÉ PUBLIQUE  

 

Instructions : ce formulaire est une liste linéaire de l’ensemble des maladies/événements 

identifiés au cours du mois. Il est renseigné par le point focal de la CBS et soumis chaque mois au 

point focal de la surveillance de l’établissement de santé/du sous-district le plus proche. 

 
Fiche de suivi mensuel de la surveillance communautaire des maladies soupçonnées et des événements de santé 

publique  

District______________________________________Hôpital/sous-

district______________________________ 

Communauté :_________________________________________Mois__________________Année_________

_   

Numéro 

de série 

Type de maladie/d’affection 

/ d’événement/d’alerte 

Quand cela s’est-

il produit ? 

(JJ/MM/AAAA) 

Où cela s’est-il 

produit ? 

(communauté, 

district) 

Combien 

de 

personnes 

ont-elles 

été 

touchées 

Combien de 

personnes 

sont-elles 

décédées ? 

Quelles 

mesures 

ont-elles 

été prises 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Remarque : les pays devraient adopter ce formulaire de manière à ce qu’il soit utilisé pour saisir et déclarer/notifier les 

maladies (surveillance des indicateurs) et les événements/alertes (surveillance des événements) prioritaires du pays survenant au 

niveau communautaire. Ceci peut être reproduit au carbone sous la forme d’un cahier de notes avec copie transmise à 

l’établissement de santé le plus proche et une copie conservée au niveau communautaire par le point focal de la surveillance à 

base communautaire. 
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Exemple de registre/carnet de notes de CBS illustré 

Code Cas/affections/événements/alertes à notifier Image 

01 Toute personne souffrant de maux de tête et de raideur de la nuque. 

Insérer des photographies/images 

décrivant les cas/les affections/les 

événements/les alertes pour aider à la 

détection au niveau communautaire. 

02 Toute personne ayant de la fièvre et des éruptions cutanées.  

03 

Deux personnes ou plus présentant des signaux/symptômes 

similaires et issus de la même communauté, de la même école ou du 

même lieu de travail dans un délai d’une semaine. 

 

04 
Un groupe de morts inexpliquées d’animaux en l’espace d’une 

semaine 
 

05 
Toute personne présentant des signaux/symptômes nouveaux ou 

rares. 
 

 

Votre formateur vous montrera un exemple d’outil de vérification d’événements/d’alertes de 

santé inhabituels. 

 

Expliquez aux participants que lorsqu’un événement/alerte inhabituel est notifié par un point 

focal de la CBS, l’équipe de l’établissement de santé/du sous-district utilisera cet outil pour 

vérifier si l’événement/l’alerte est VRAI ou FAUX avant de notifier l’équipe de district.  

 

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

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

b) L’information a-t-elle été notifiée par une ou plusieurs source(s) fiable(s) ? 

c) La notification répond-elle aux critères de la définition de cas au niveau de la communauté 

correspondante ou aux critères d’une ou de plusieurs alertes ? 
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En voici quelques exemples. 

 

Surveillance à base communautaire : Outil de vérification des événements de santé 

inhabituels 

 

 

Comment les données de surveillance à base communautaire sont reliées aux données de la 

SIMR saisies dans les établissements de santé, c’est-à-dire le lien entre la surveillance en 

établissement et la CBS 

 

a) Toutes les notifications de cas/d’événements inhabituels/d’alertes reçues par les points focaux 

de la CBS sont consignées dans le registre des rumeurs/flambées de sous-district ou de district 

(voir la partie 4 de l’annexe 4A de la troisième édition du Guide technique pour la SIMR). 

b) L’équipe de santé de l’établissement de santé/du sous-district doit vérifier toutes les 

notifications en utilisant des outils de vérification avec le soutien de l’équipe de santé du 

district. 

c) Si la notification est confirmée comme VRAIE par l’équipe de santé du sous-district/de 

l’établissement de santé et du district, elle fait alors l’objet d’une investigation plus poussée à 

l’aide du formulaire correspondant d’investigation sur les cas de la SIMR et est consignée 

dans le formulaire de notification sommaire hebdomadaire/mensuel de la SIMR par le point 

focal de la surveillance en établissements de santé de la zone desservie par les établissements 

de santé respectifs. 

Deux personnes ou plus présentant des maladies graves similaires au sein de la même communauté au cours 
d’une semaine. 
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d) Cette notification est ensuite transmise au district, puis aux autorités régionales et nationales 

chaque semaine et chaque mois. 

 

5.3 MENER UNE ENQUÊTE, CONFIRMER UNE PRÉSOMPTION DE CAS/D’ÉVÉNEMENT DE SANTÉ 
PUBLIQUE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE ET Y RIPOSTER 
 
a) Une investigation fournira des renseignements importants et pertinents pour déterminer 

comment riposter à une présomption de cas/d’événement de santé publique. 

b) Lorsqu’un(e) événement/maladie est notifié(e) par le point focal de la CBS ou par tout membre 

de la communauté, cela fait immédiatement l’objet d’une investigation par l’établissement de 

santé/l’équipe du sous-district 

 
5.4 FAIRE UN RETOUR D’INFORMATION À LA COMMUNAUTÉ À LA SUITE D’UNE 
INVESTIGATION ET DE LA CONFIRMATION DE LA PRÉSOMPTION DE CAS LIÉS A UN 
ÉVÉNEMENT DE SANTÉ PUBLIQUE 
 

a) Un retour d’information efficace est une fonction essentielle de la surveillance à base 

communautaire :  

i) il fournit à la communauté des renseignements sommaires sur l’investigation et la 

confirmation de l’événement de santé publique ; 

ii) il atteste de la transparence dans la gestion de l’événement ; 

iii) il répond aux préoccupations de la communauté.  

b) Après vérification et confirmation d’un événement de santé publique, l’équipe 

d’intervention rapide devrait :  

i) assurer la liaison avec les autorités régionales/provinciales et nationales ; 

ii) demander des conseils sur la façon de faire un retour d’information à la communauté ; 

iii) après confirmation de l’événement de santé publique, le retour d’information à la 

communauté devrait se conformer aux orientations et aux messages clés fournis par 

l’autorité nationale. 

 

REMARQUE : les points focaux de la surveillance à base communautaire ne sont pas des porte-

parole de la communauté et ne devraient pas s’adresser à la communauté à moins qu’ils ne soient 

délégués à cette fin. 

  

a) Les points focaux de la surveillance à base communautaire travailleront au sein de l’équipe 

d’intervention sur le terrain :  

i) organiser des séances d’information communautaire pour fournir régulièrement des 

informations en suivant les orientations fournies par le niveau national ; 

ii) identifier des canaux locaux puissants pour la transmission de l’information à la 

communauté ; 

Votre formateur décrira les étapes de l’investigation et de la confirmation d’une présomption 

d’événement de santé publique/ d’alerte notifiée par le point focal de la CBS 
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iii) rencontrer régulièrement les parties prenantes locales pour diffuser des messages corrects 

à la communauté sur la prévention et la surveillance des événements de santé publique ; 

iv) organiser des campagnes porte-à-porte pour atteindre tous les foyers de la zone desservie, 

afin de promouvoir la prévention de la propagation de l’événement de santé publique et 

d’encourager l’auto-notification, le traitement et le comportement axé sur la recherche de 

soins chez les personnes qui ont été en contact avec l’événement de santé publique ou qui 

sont suspectés d’être des cas de santé publique. 

 

5.5 SUIVI, SUPERVISION ET ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CBS 
 

Supervision de la surveillance à base communautaire 

 

a) L’équipe de l’établissement de santé/du sous-district effectue au moins une fois par mois des 

visites de supervision auprès des points focaux de la CBS. 

b) Des visites de supervision sont effectuées pour déterminer si :  

i) les fournitures de surveillance à base communautaire appropriées, comme les formulaires 

et les feuilles de pointage, sont disponibles et sont correctement utilisées ; 

ii) les définitions de cas standardisées et les Lignes directrices requises sont disponibles ; 

iii) les points focaux de la surveillance à base communautaire savent comment utiliser les 

définitions de cas au niveau de la communauté pour notifier les événements de santé 

publique suspectés dans les zones qu’ils desservent ; 

iv) l’objectif de la supervision est d’améliorer la ponctualité des notifications, de peaufiner 

la compréhension des définitions de cas, d’améliorer les compétences en communication 

interpersonnelle (compétences en CCI). 

c) Pendant la visite de supervision :  

i) un retour d’information est fait aux points focaux de la surveillance à base 

communautaire ; 

ii) une formation en cours d’emploi est offerte au besoin si un problème est décelé ; 

iii) un suivi des demandes d’assistance est assuré ; 

iv) les plans de supervision pour l’amélioration de la surveillance et de l’intervention sont 

mis à jour ; 

v) les activités couronnées de succès sont consignées et des encouragements pour leurs 

poursuites sont fournis ;  

vi) des solutions réalisables sont proposées pour les problèmes décelés. 

  

 

5.6 EXERCICES PRATIQUES 
 

Après les présentations et les discussions, votre formateur vous présentera les exercices. Vous 

allez à présent faire les exercices 2, 3 et 4 ci-dessous.  

 

Votre formateur vous expliquera en détail ce qui se passe pendant le suivi et la supervision de 

la surveillance à base communautaire.  
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5.6.1 Exercice 2 

Exercice 2 
 
Exercice 2: notification d’un événement de santé publique et tenue d’un registre 
communautaire au niveau communautaire. 
 
Dans cet exercice, vous exercerez à comment renseigner les formulaires de notification de la CBS. 
 
Instructions 
 

Utilisez les copies des définitions de cas au niveau de la communauté pour le choléra, la 
méningite, la fièvre hémorragique virale, la grippe aviaire, le paludisme et la paralysie flasque 
aiguë, pour renseigner et soumettre les documents ci-après :  

1. le formulaire de notification d’alerte communautaire ; 

2. la fiche mensuelle de surveillance à base communautaire des présomptions de maladies et 

d’événements de santé publique. 

 

5.6.2 Exercice 3 

Exercice 3 
Instructions 
 
Lisez l’étude de cas de l’exercice 3 et répondez ensuite à toutes les questions consécutives par 
groupe de quatre à cinq personnes. Référez-vous à la partie 11 du volume 6 de la troisième 
édition du Guide technique pour la SIMR pour obtenir des renseignements sur les réponses à ces 
questions. 
 
Après avoir répondu aux questions, votre formateur vous demandera de choisir un chef de 
groupe pour présenter les réponses lors des discussions en plénière.  
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Étude de cas : flambée de choléra suspectée  
 

Le 1er avril 2017, Joséphine, une poissonnière de 25 ans du quartier de Kotoku dans la ville de 

Manshi, district de Dambo, s’est plainte d’avoir eu une diarrhée aqueuse grave pendant une 

journée. Elle a aussi vomi deux fois ce matin-là. Elle vit dans le même foyer que ses trois enfants, 

son mari et sa belle-mère. Il y a eu des épisodes de choléra dans le district voisin de Ganata au 

cours des trois derniers mois. Joséphine s’y était rendue trois jours auparavant pour le mariage de 

sa tante. 

 

Questions 

 

1.  Quels sont les flambées que vous connaissez dans la zone que vous desservez et dans la zone 

adjacente (par-delà la frontière) ? 

 

 

 

 

2.  Qu’est-ce que le choléra ? 

 

 

 

 

3.  Comment le choléra se propage-t-il au sein d’une communauté ? 

 

 

 

 

4.  Le choléra peut-il se propager vers une zone voisine ou à partir de celle-ci (par delà une 

frontière) ? 

 

 

 

 

5.  En utilisant la définition de cas au niveau de la communauté pour le choléra, discutez au sein 

de votre groupe pour savoir si Joséphine devrait être suspectée d’avoir le choléra. 

 

 

 

 

6. Puisque Joséphine ne s’est pas rendue dans un centre de santé, que devrait faire la communauté ? 

 

 

 

 

 

 



48 

7.  Selon vous, quelles mesures le point focal de la surveillance à base communautaire devrait-il 

prendre ? 

 

 

 

 

 

8.  Discutez pour savoir si un point focal de la surveillance à base communautaire devrait faire 

partie de l’équipe d’investigation et de retour d’information à la communauté. 

 

 

 

 

 

5.6.3 Exercice 4 

Exercice 4 
 
Instructions à l’intention des participants 
 
Lisez l’étude de cas de l’exercice 4. Répondez ensuite à toutes les questions consécutives par 
groupe de quatre à cinq personnes. Référez-vous à la partie 11 du volume 6 de la troisième 
édition du Guide technique pour la SIMR lorsqu’ils répondent aux questions. 
 
Après avoir répondu aux questions, votre formateur vous laissera choisir un chef de groupe pour 
présenter les réponses lors des discussions en plénière.  
 

Étude de cas : suspicion de flambée de fièvre hémorragique virale (FHV) 

 

Trois frères de la famille Dogbera résidant dans la communauté de Torkorsu sont allés tendre des 

pièges aux animaux sauvages pour attraper du gibier dans la réserve forestière de Budunu au début 

du mois de décembre 2017. Ils ont réussi à attraper un singe boiteux et quelques chauves-souris 

qu’ils ont tués, rôtis et mangés alors qu’ils cherchaient encore du gibier à rapporter à la maison et 

à vendre. Deux jours plus tard, le plus jeune des frères est tombé malade faisant une forte fièvre, 

accompagnée de maux de tête, de douleurs musculaires et abdominales, ainsi que d’une diarrhée 

et vomissant du sang. Il pouvait à peine marcher, alors ses frères l’ont porté, mais il est mort sur 

le chemin du retour. Peu de temps après, le frère aîné est, lui aussi, tombé malade, mais a refusé 

d’aller à l’hôpital, craignant d’être arrêté par les autorités gouvernementales. 
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Questions 

 

1.  Avez-vous entendu parler de la fièvre hémorragique virale ? Si oui, comment ? 
 

 

 

 

2.  Qu’est-ce que la fièvre hémorragique virale ? 
 

 

 

 

3.  La fièvre hémorragique virale est-elle dangereuse ? Si oui, pourquoi ? 
 

 

 

 

4.  Comment se propage la fièvre hémorragique virale ? 

 

 

 

 

5.  La fièvre hémorragique virale peut-elle se propager dans une zone adjacente ou à partir de 

celle-ci, c’est-à-dire par-delà une frontière ? 
 

 

 

 

6.  En vous appuyant sur la définition de cas au niveau communautaire pour la fièvre 

hémorragique virale, discutez au sein de votre groupe pour savoir si les frères Dogbera 

devraient être suspectés d’avoir la fièvre hémorragique virale. 
 

 

 

 

7.  Puisqu’il n’est pas établi que les frères Dogbera se sont déjà rendus au centre de santé, que 

devrait faire la communauté ? 

 

 

 

8.  Quelles mesures le point focal de la surveillance à base communautaire devrait-il prendre ? 
 

 

 

 

9.  Discutez de la question de savoir si un point focal de la surveillance à base communautaire 

devrait faire partie de l’équipe d’investigation et de retour d’information à la communauté. 
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6. RÉSUMÉ DU COURS 1 : 

POINTS À RETENIR 
a) La SIMR est une stratégie de coordination et d’intégration des activités de surveillance à 

tous les niveaux. 
b) La surveillance des événements repose sur l’examen de toutes les informations disponibles, 

afin de détecter tout événement survenant dans la communauté. 
c) Les agents de santé animale et humaine devraient être impliqués à tous les niveaux pour 

produire des informations aux fins de la SIMR afin de faciliter le partage de l’information et 
les activités conjointes de riposte rapide. 

d) La SIMR est un outil important dans la gestion des risques de catastrophe, car elle fournit 
des informations d’alerte précoce, facteur crucial pour l’évaluation et la réduction des 
risques. 

e) Les maladies à notification obligatoire et les urgences de santé publique de portée 
internationale constituent un problème mondial entraînant des coûts personnels, sociaux 
et économiques énormes. La SIMR fournit un Guide technique pour la surveillance 
systématique, la notification et la riposte aux maladies. 

f) Un système de surveillance à base communautaire efficace est essentiel à la détection 
précoce des événements de santé publique et des situations d’urgence ainsi qu’à la riposte 
rapide à ces événements et situations. 

g) Dans la CBS, il y a un ou plusieurs points focaux communautaires identifiés qui notifient les 
alertes et les rumeurs de maladies, d’affections ou d’événements au point focal désigné 
dans les établissements de santé/sous-districts locaux proches. 

h) Il est important que tous les membres de la communauté soient éclairés en matière de 
surveillance afin qu’ils participent activement à la détection, à la notification, à la riposte et 
au suivi des événements sanitaires liés à la santé humaine ou animale dans les zones qu’ils 
desservent. 

i) Si une maladie, une affection ou un événement de santé publique à notification obligatoire 
immédiate est détecté(e), les points focaux communautaires doivent se présenter dans les 
24 heures aux établissements de santé/sous-districts locaux proches. 

j) L’équipe de santé de l’établissement de santé/du sous-district doit, avec le soutien de 
l’équipe de santé du district, vérifier toutes les notifications en utilisant des outils de 
vérification.  
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