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THEME : GESTION DES EPIDEMIES

SOUS THEME : LA GESTION DES EPIDEMIES DUES AUX MEV
Méthodologie :

1. Inventaire des mécanismes et outils de collecte de données, de
monitorage et de suivi des épidémies




Mécanismes de monitorage et de suivi des épidémies
o Surveillance passive des MEV (SIMR dans tous les DS, SAP,
e-SIMR dans le projet de la surveillance à base électronique
DS haute priorité)
o Surveillance active des MEV : surveillance cas par cas de la
rougeole, FJ, Tétanos, Grippe
Outils de monitorage et de suivi des épidémies
o Surveillance passive des MEV :
 Registre de consultation externe
o Surveillance active des MEV : surveillance cas par cas
 Fiches de notification par maladie
 Le prélèvement des échantillons et leur acheminement
au laboratoire pour examen de confirmation
 Feed-back du laboratoire aux FOSA et à différents
niveaux

2. Analyse FFOM (en se basant sur les acquis) sur le monitorage et le suivi
des épidémies :
 FFOM de la riposte à une épidémie
 Goulots d’étranglement
3. Proposition de mécanismes de mise en œuvre et d’extension des NTIC
(AVADAR, GIS et VTS), dans le monitorage et le suivi des épidémies
4. Recommandations pour l’amélioration de la qualité des données de
monitorage et de suivi des épidémies
5. Stratégies innovantes et correctrices pour améliorer la qualité des données
pour le monitorage et de suivi des épidémies :
 Stratégies innovantes
 Feuille de route budgétisée

Analyse : Mécanismes de monitorage et de suivi des épidémies
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