MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA
POPULATION

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Unité — Dignité —Travail

FORUM DE HAUT NIVEAU NATIONAL SUR LA VACCINATION
THEME : RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES
EVITABLES PAR LA VACCINATION
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Mission


Amélioration de la qualité des données par le passage au DHIS2 dans tout le pays;



Intensification de l’utilisation des technologies innovantes pour localiser les villages
(GIS); suivre les acteurs du terrain (VTS) et collecter les données (ODK);



Renforcement de la surveillance des MEV



La gestion des épidémies.

 Taches


Faire l'inventaire des mécanismes et outils de collecte de données, de
monitorage et de suivi,



Identifier les goulots d’étranglement majeurs à partir d’une analyse (FFOM)
en se basant sur les acquis;



Proposer les mécanismes de mise en œuvre et d’extension des NTIC
(AVADAR, GIS et VTS) ;



Formuler des recommandations pour l’amélioration de la qualité des données;



Proposer les stratégies innovantes et correctrices pour améliorer la qualité
des données y compris une feuille de route budgétisée;
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SYNTHESE DU BUDGET
N

Composantes

COUT

1

Organisation /Structure

2

Détection

98 070 000

3

Notification

67 400 000

4

Analyse et interprétation

12 500 000

5

Investigation

75 500 000

6

Communication

7

Suivi /évaluation

158 842 000

20 000 000
245 540 000
677 852 000

TOTAL
RECOMMANDATIONS
Domaine
Ressources
humaines

Goulot
Faible participation des RECO dans la
surveillance épidémiologique liée à la
disparité dans la PEC des RECO sur le
terrain
Insuffisance de formation des AS des FOSA
Irrégularité de réunions de coordination à
tous les niveaux (district, région et NC)

Ressources
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Méconnaissance du guide pour la promotion
du dialogue communautaire
Faible utilisation de ODK dans la collecte des
données de la SIMR
Abandon fréquent des échantillons par
l’UNHAS
Manque de moyen roulant pour la direction
de la surveillance épidémiologique et 10 PF

Financement

Disparité de motivation des RECO selon le
programme de santé
Rupture
fréquente
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fonds
de
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Recommandations
Former 3269 RECO dans la
surveillance
épidémiologique
Former les agents de santé
par axe
Organiser les réunions de
coordination à tous les
niveaux en fonction des
périodicités prévues
Former et vulgariser le
guide par commune
Coaching et supervision
formative des utilisateurs de
ODK
Signer un contrat de
partenariat avec UNHAS
Doter la direction et les 10
PF en moyen roulant
(1véhicule et 10 moto)
Elaborer un document
d’harmonisation de
motivation des RECO
Créer une ligne budgétaire
pour le remboursement de
transport d’échantillon

