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ACRONYME 
 
MCD =   Médecin-chef de district 
MCR =   Médecin-chef de région 
DPM =    Direction de la Prévention Médicale 
DI =    Division de l’Immunisation 
DES =    Division de la Surveillance Epidémiologique 
PNT=    Programme National de Lutte contre la Tuberculose 
MFA =   Ministre des Forces Armées 
DSSA =   Direction des Services de Santé des Armées 
DLM =   Division Lutte contre les maladies 
IPD =    Institut Pasteur de Dakar 
ENDSS =   Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social 
PNLP =   Programme National de Lutte contre le Paludisme 
BRISE =  Bureau Régional de l’Immunisation et de la Surveillance Epidémiologique 
DS =    Direction de la Santé 
DSBD =   Division Santé Bucco dentaire 
SNIS =   Service National de l’Information Sanitaire 
PRSAO =   Programme Régional de Santé de l’Afrique de l’Ouest  
RNL =   Réseau National des Laboratoires 
DLSIDA =  Division de Lutte contre le SIDA 
CHUN =   Centre Hospitalier Universitaire  National 
CONAGA =  Comité National de Prévention et de Lutte contre la Grippe Aviaire 
SIMR =   Surveillance Intégrée des Maladies et de la Riposte 
RSI =    Règlement Sanitaire International 
TPM+ =   Tuberculose Pulmonaire à frottis positif 
PFA =    Paralysie Flasque Aiguë 
USPPI =  Urgence de Santé Publique de Portée Internationale 
OMS  =   Organisation Mondiale de la Santé 
PNA =   Pharmacie Nationale d’Approvisionnement 
ICP =                           Infirmier Chef de Poste 
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SECTION 8.0 TABLEAU RECAPITULATIF DES DIRECTIVES RELATIVES 
                          AUX MALADIES ET AFFECTIONS PRIORITAIRES SPECIFIQUES 
 

Anthrax 
Chikunguya 
Choléra 
Coqueluche 
Dengue 
Diphtérie 
Diarrhée sanguinolente (dysenterie) 
Diarrhée avec déshydratation chez les enfants de moins de 5 ans 
Draconculose 
Fièvres hémorragiques virales 
Fièvre jaune 
Fièvre de la Vallée du Rift 
Fièvre typhoïde 
Filariose lymphatique 
Géohelminthiases 
Grippe humaine due à un nouveau sous type 
Hépatite B 
Infections sexuellement transmissibles 
Lèpre  
Méningite 
Nouveau cas de SIDA 
Onchocercose 
Paludisme 
Paralysie flasque aiguë et Poliomyélite (PFA/Polio) 
Pneumonie 
Rage 
Rougeole 
Schistosomiase 
Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) 
Tétanos néonatal 
Trypanosomiase 
Tuberculose 
Variole 

 
Maladies Non Transmissibles et malnutrition 
Asthme               
Diabètes           
Epilepsie           
Hypertension artérielle         
Malnutrition           
Nomma                        
Drépanocytose                                
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Introduction 
 
Les maladies transmissibles sont les causes les plus fréquentes de décès et d’invalidité dans la 
Région africaine. Elles constituent une menace importante pour le bien-être des communautés 
africaines, alors que les interventions de lutte et de prévention dont on dispose pour les combattre 
sont bien connues. A cet égard, les données de surveillance permettront de guider les personnels 
de santé dans les décisions à prendre pour la mise en oeuvre de stratégies de lutte appropriées et 
orienteront les activités de prévention. 
 
Selon les estimations, 35 millions de personnes dans le monde sont décédées de maladies 
chroniques non transmissibles, soit 60% de tous les décès enregistrés en 2005. Les maladies 
cardio-vasculaires, les hémorragies cérébrales, le diabète et d’autres maladies chroniques non 
transmissibles sont souvent considérés comme étant des problèmes de santé publique 
d’importance seulement pour les pays à revenu élevé. En réalité, seulement 20% de décès dus 
aux maladies chroniques surviennent dans les pays à revenu élevé tandis que 80% surviennent 
dans les pays à revenu faible et moyen, où vit la majeure partie de la population mondiale. En 
outre, tel que décrit en détail dans la publication de l’OMS “Prévention des Maladies 
Chroniques: un Investissement Vital”, l’impact des maladies chroniques dans nombre de pays à 
revenu faible et moyen est en constante augmentation. Dans ces circonstances, les adultes d’âge 
moyen sont particulièrement vulnérables face aux maladies chroniques. Ainsi, les personnes qui 
développent des maladies chroniques à leur jeune âge, souffrent plus longtemps et meurent plus 
tôt que dans les pays à revenu élevé.  
 
Si aucune action n’est menée, environ 28 millions de personnes mourront de maladies 
chroniques non transmissibles dans les 10 prochaines années dans la Région Afrique de l’OMS. 
Nombre de ces décès sont prématurés, affectant les familles, les communautés et les pays sur les 
plans économiques et sociaux car tuant ceux-là même qui sont économiquement actifs. Mais 
nous ne devons pas laisser cette sombre prévision se réaliser. 
 
De 1995 à 1997, le Sénégal a été frappé par une épidémie de choléra. Au cours de cette épidémie 
à l'exception de la région de Kolda, toutes les 9 autres régions du pays ont  été touchées. En 
1996, 15 447cas ont été notifiés dont 640 décès (soit une létalité de 4%) et en 1997, 371 cas dont 
11 décès (soit une létalité de 3%). La confirmation du laboratoire a isolé le Vibrion Cholerae,  
eltore (Sérogroupe Ogawa). Deux autres épidémies de grande ampleur ont été enregistrées en 
2005 et en 2007 avec respectivement 28 786 cas dont 441 décès (soit une létalité de 1,5%) et 4 
391 cas dont 16 décès (soit une létalité de 0,30%). 
 
Le pays enregistre également des épidémies de méningite cérébro-spinale (MCS). Ainsi, entre 
1998 et 1999 le nombre de cas enregistrés a été respectivement de  977 cas (dont 132 décès) et 
6870  cas (dont 635 décès). Le germe isolé est le méningocoque A. En 2000, des cas de MCS à 
W135 ont  été détectés chez des pèlerins dont un décès et 2 cas ont été diagnostiqués en 2001 au 
laboratoire de bactériologie du Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de Fann. 
 
Durant la même période, les  structures de santé ont noté une recrudescence des cas de diarrhées 
dysentériformes d'allure épidémique. Les examens de laboratoire pratiqués ont permis d'isoler 
des souches de Shigella dysenteriae. 
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De 1995 à 2002, des cas de fièvre jaune ont été notifiés chaque année : 

 1995 : 79 cas confirmés dont 15 décès ;  
 1996 :128 cas confirmés dont 36 décès ;  
 2000 : 3 cas confirmés dont 1 décès ;  
 2001 : 18 cas confirmés et 0 décès 
 2002 : 66 cas dont 12 décès.  

L’épidémie de fièvre jaune de l’année 2002 a été caractérisée par l’atteinte des centres urbains 
tels que Dakar et Touba. 
  
La rougeole a constitué, pendant des décennies, une affection des plus meurtrières chez les 
enfants de moins de 5 ans. Fort heureusement, la morbidité et la mortalité liées à cette affection 
ont beaucoup baissé grâce à l’amélioration des taux de couverture du PEV (80% en 2007) et à 
l’organisation des campagnes de vaccination de masse contre la maladie.  
  
Les taux de prévalence des maladies qui peuvent être prévenues ou traitées restent encore élevés. 
Le paludisme demeure la première cause de morbidité.  Sa morbidité proportionnelle est estimée  
en 2007 à 22,3% contre 32 % en 2000 pour tous les âges. 
 
La schistosomiase sévit à l’état endémique au Sénégal. Depuis1980, suite à la construction du 
barrage de Diama et la mise en valeur du Bassin du Fleuve Sénégal, le niveau endémique a 
nettement augmenté. Dans cette zone, les prévalences varient entre 50 et 80%. En plus de cela, il 
y a dans la région de Saint Louis, la schistosomiase intestinale causée par Schistosoma mansoni. 
 
Concernant la dracunculose, le dernier cas a été notifié au Sénégal en 1998 et la certification de 
l’arrêt de la transmission a été confirmée par l’OMS en 2004  
  
Le seuil d’élimination de la lèpre de 1 cas pour dix mille habitants est atteint au niveau national 
depuis une dizaine d’années : il est aujourd’hui de 0,50 cas pour dix mille habitants. Il faut 
cependant noter chaque année l’apparition de nouveaux cas et un probable éveil d’anciens foyers 
où la transmission se fait même chez les enfants. Il y a une tendance à l’urbanisation (banlieues 
de Dakar) de l’endémie, d’où le besoin de renforcer la détection et la prise en charge précoces. 
 
Le  taux d’incidence de la Tuberculose à microscopie positive au Sénégal est estimé (WHO 
Report 2006, Global Tuberculosis Control) à 110/100000 habitants. Le PNT a notifié, en 2007, 
10639 cas de tuberculose toutes formes confondues, et 7084 nouveaux cas de tuberculose 
pulmonaire à frottis positif (TPM+) soit un  taux de détection de 59%. 
L’élément aggravant reste sans nul doute la pandémie du VIH/SIDA qui demeure à ce jour le 
facteur le plus propice au développement de la tuberculose. Elle  constitue la première infection 
opportuniste et la première cause de décès chez les personnes vivant avec le VIH. 
Le taux de résistance primaire  aux antituberculeux (MDR/TB) est passé de 1,4% en 1999 (Etude 
PNT/UNION) à 1.9% en 2006 (WHO report).  
  
Le taux de séroprévalence de l’infection à VIH est de 0,7% en 2005 au sein de la population 
générale (enquête EDS IV). Cependant, il existe des disparités régionales avec Kolda et 
Ziguinchor qui ont respectivement une séroprévalence de 2,0% et 2,2%. C’est une épidémie de 
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type concentré avec une séroprévalence chez les MSM de 21,8% en 2007, chez les travailleuses 
du sexe de 19,8% et les femmes enceintes, de 1,4% (enquête nationale surveillance combinée 
2006).  
 
 La situation telle que décrite démontre le caractère récurrent des épidémies dans notre pays avec 
souvent des conséquences désastreuses sur la santé des populations. 
 
Des actions concertées menées immédiatement pourraient permettre la réalisation de l’objectif 
global de l’OMS : une réduction annuelle  supplémentaire de 2% sur les taux de mortalité liés 
aux maladies chroniques sur les 10 prochaines années jusqu'en 2015. Cela se réalisera à travers 
une approche intégrée axée sur la réduction des facteurs communs de risque : mauvaise 
alimentation, inactivité physique, consommation du tabac, alcoolisme, et les facteurs de risques 
biologiques tels que le surpoids et l’obésité, l’hypertension artérielle, l’hyperglycémie, et le taux 
anormal de lipides dans le sang, tous combinés avec les programmes de traitement appropriés 
pour les différentes maladies non transmissibles. L’intégration dans la SIMR d’un programme de 
surveillance des maladies chroniques non transmissibles fournira les données cruciales pour des 
interventions opportunes, le plaidoyer et une meilleure planification.  
 
La surveillance est une approche attentive, vigilante de collecte de l’information qui sert à 
améliorer ou à maintenir la santé de la population. Pour définir les problèmes et prendre les 
mesures appropriées, il est indispensable de disposer d’un système opérationnel de surveillance 
des maladies. L’application des méthodes épidémiologiques aux activités de surveillance permet 
aux équipes sanitaires de district et locales de déterminer les priorités, de planifier les 
interventions, de mobiliser et d’attribuer les ressources et de prévoir ou détecter à temps les 
flambées épidémiques. 
 
Selon le but du programme de lutte contre les maladies transmissibles, les objectifs de 
surveillance guident les chargés de programme dans la sélection des données les plus utiles pour 
une prise de décision en santé publique axée sur la réalité. 
 
Un programme de lutte contre la maladie peut chercher à déterminer les progrès réalisés en 
matière de prévention. Si l’objectif du programme est la prévention des épidémies, l’unité de 
surveillance peut suivre l’épidémiologie d’une maladie particulière pour permettre au 
programme d’identifier plus précisément le lieu où pourraient se présenter d’autres cas ou de 
définir les populations les plus à risque. En outre, pour être en mesure de confirmer les causes 
d’une maladie et détecter suffisamment tôt les flambées épidémiques, il importe de consolider 
l’appui des laboratoires aux activités de surveillance. L’investigation basée sur les cas et la 
confirmation par les laboratoires permettent d’obtenir des informations plus précises sur  la zone 
où doivent être appliquées les stratégies de lutte. Surveiller les populations les plus à risque pour 
une maladie particulière peut aider à prévoir les flambées épidémiques et à concentrer les 
activités de prévention dans les régions qui en ont le plus besoin.  
 
Très souvent cependant, les données de surveillance relatives aux maladies transmissibles ne 
sont pas toujours notifiées et analysées. Il en résulte que les opportunités de prendre des mesures 
de riposte appropriées en santé publique et de sauver des vies sont perdues. Même lorsque 
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l’information pertinente est recueillie, celle-ci n’est souvent pas disponible au niveau local pour 
une utilisation. 
 
En septembre 1998, les Etats membres ont adopté la stratégie de Surveillance Intégrée des 
Maladies visant à renforcer les systèmes de surveillance nationaux dans la région africaine à 
travers la résolution AFRO/RC48/R2 de la 48ème session du Comité Régional de l’Organisation 
Mondiale de la Santé.  
 
Le 23 Mai 2005, la Cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté le Règlement 
Sanitaire International à Genève en Suisse à travers la Résolution WHA58.3. Le Règlement 
Sanitaire International est entré en vigueur le 15 Juin 2007. 
 
Qu’est-ce que la surveillance intégrée des maladies? 
 
Les objectifs de prévention et de lutte contre les maladies sont atteints à condition que les 
ressources soient disponibles pour améliorer la capacité des autorités sanitaires à détecter les 
maladies visées, à obtenir auprès des laboratoires la confirmation rapide des épidémies et à 
utiliser les seuils d’intervention au niveau du district. Fort de ces succès, le Bureau régional de 
l’OMS pour l’Afrique (OMS-AFRO) propose une stratégie de Surveillance Intégrée de la 
Maladie et la riposte (SIMR) visant à améliorer la surveillance des maladies dans la Région 
Africaine entre la communauté et les différents niveaux du système de santé (district, régional et 
central). 
 
La stratégie de surveillance intégrée de la maladie et la riposte (SIMR)  prévoit une utilisation 
rationnelle des ressources consacrées à la prévention et à la lutte contre les maladies. De 
nombreux programmes d’intervention disposent aujourd’hui de leur propre système de 
surveillance. Au fil des années, chaque programme s’est efforcé de renforcer sa capacité à 
obtenir les données nécessaires pour le développement d’informations ponctuelles, fiables et 
utiles pour les actions sanitaires. Ces efforts font appel à des fonctions semblables, en particulier 
au niveau du district et des formations sanitaires. Ils s’appuient souvent sur les mêmes structures, 
processus et personnels. 
 
 Dans un système intégré: 

 
 Le niveau de district est le point de convergence de l’intégration des fonctions de 
surveillance car il constitue le premier niveau dans le système de santé et est doté d’un 
personnel à temps plein chargé de tous les aspects de la santé publique, notamment la 
surveillance des événements sanitaires dans la communauté, la mobilisation de l’action 
communautaire, l’adhésion aux initiatives nationales et l’accès aux ressources locales 
pour protéger la santé des habitants du district. 
 
 Toutes les activités de surveillance seront intégrées et coordonnées à partir d’un point 
focal unique, en vue d’une gestion rationnelle des ressources limitées, disponibles. Par 
exemple, les activités de surveillance pour la paralysie flasque aiguë (PFA) peuvent 
répondre aux besoins de surveillance liés au tétanos néonatal, à la rougeole et à d’autres 
maladies   
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 Les responsables chargés de la surveillance aux différents niveaux du système de santé 
collaborent à chaque échelon avec des comités de lutte contre les épidémies afin de 
planifier des activités de riposte adéquates en santé publique et mobiliser les ressources 
nécessaires à leur mise en oeuvre. 

 
Objectifs de la surveillance intégrée des maladies 
 
L’objectif général de la stratégie SIMR est de  fournir à temps des bases rationnelles devant servir 
aux prises de décisions et au choix des interventions de santé publique pour une lutte efficace 
contre les maladies transmissibles. Pour sa mise en œuvre les outils de surveillance et de riposte 
ont été simplifiés.. 
 
Le but de la SIMR est d’améliorer l’aptitude des districts à détecter précocement et à riposter 
efficacement contre les  maladies, affections et autres évènements provoquant des taux élevés de 
mortalité, de morbidité et d’incapacités dans leur zone de responsabilité.  
 
A cet égard, la surveillance intégrée de la maladie a pour objectifs spécifiques de: 

 
 Renforcer la capacité des pays à mener des activités de surveillance efficaces; 
 Intégrer plusieurs systèmes de surveillance pour que les divers formulaires, le 

personnel et les ressources puissent être utilisés plus efficacement; 
 Améliorer l’utilisation d’informations utiles aux décideurs; 
 Faciliter la circulation des informations de surveillance entre les différents échelons 

du système de santé et à chacun de ces niveaux; 
 Renforcer la capacité et le rôle des laboratoires dans l’identification des agents 

pathogènes et la surveillance de leur sensibilité aux médicaments ;  
 Promouvoir la  participation des cliniciens dans le système de surveillance; 
 Promouvoir la participation de la communauté dans la détection et la riposte aux 

problèmes de santé publique. 
 Impliquer davantage les personnels de laboratoire dans le système et les activités de 

surveillance 
 
Règlement Sanitaire International: Nouvelles Obligations, Nouvelles 
opportunités 
 
Le Règlement Sanitaire International (2005), (également appelé RSI ou Règlementations) est 
entré en vigueur le 15 Juin 2007. les Règlementations sont exécutoires sur tous les 46 Etats 
membres de l’OMS dans la Région Africaine puisque tous ont convenu en 2005 d’être liés par 
ces Règlementations. 

 
Le RSI couvre une vaste étendue et est applicable à « toute urgence de santé publique de portée 
internationale, y compris les émergences ou réémergences de maladies à potentiel épidémique, 
les maladies d’origine nutritionnelle, les catastrophes naturelles et les événements chimiques ou 
radionucléaires causés de manière accidentelle ou délibérée ». Le RSI prend en compte les 
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leçons apprises au cours des décennies passées en matière de détection et de riposte contre les 
épidémies. Le Règlement Sanitaire International vise à préserver la sécurité mondiale en matière 
de santé tout en évitant les interférences inutiles avec les voyages internationaux et le commerce 
international.        

 
But et portée du RSI  
 
L’objet et la portée du présent RSI consistent à « prévenir la propagation internationale des 
maladies, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir par une action de  santé publique 
proportionnée et limitée aux risques qu’elle présente pour la santé publique, en évitant de créer 
des entraves au trafic et commerce internationaux ». 
 
Le succès de la mise en œuvre du RSI requiert le bon fonctionnement de la surveillance et des 
capacités d’évaluation de risque et riposte au niveau pays.  
Dans la Région Africaine, le RSI sera mis en œuvre dans le contexte de la Surveillance Intégrée 
de la Maladie et Riposte (SIMR). A travers la SIMR, les pays doivent développer leurs capacités 
de surveillance, de confirmation des cas au laboratoire, de notification et de riposte aux 
épidémies. Cette infrastructure pourrait être impliquée dans la mise en œuvre du RSI. D’autre 
part, l’appui juridique et politique au RSI et les ressources supplémentaires qui pourraient être 
mobilisées pour sa mise en œuvre peuvent être utilisées pour le renforcement des capacités  
requises permettant d’améliorer la mise en œuvre de la SIMR dans les pays. 
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Comment circule l’information dans un système de surveillance intégrée des maladies? 
Une personne malade se présente pour obtenir des soins médicaux. Les informations concernant 
le patient sont consignées dans un registre mis à jour quotidiennement et contenant des 
informations relatives aux malades en consultation externe et à ceux hospitalisés. On y consigne 
notamment les données essentielles suivantes: numéro d’identification du patient, date du début 
de la maladie, date d’arrivée dans l’établissement, date de sortie (en cas d’hospitalisation), 
village (lieu), âge, sexe, diagnostic, traitement et devenir des malades issue (pour les patients 
hospitalisés). 
 
Si le clinicien soupçonne que le malade est atteint d’une affection faisant l’objet de mesures 
d’éradication / élimination ou si la maladie présente un risque épidémique important, le cas est 
immédiatement notifié au point focal de surveillance au niveau de la formation sanitaire et du 
district. La formation sanitaire doit alors prendre des mesures de riposte pour enrayer la 
flambée présumée. Dans le même temps, le district prendra des dispositions pour enquêter sur 
l’épidémie et la confirmer. Les résultats de l’investigation seront utilisés pour planifier une 
réponse en collaboration avec l’établissement de soins. 
 
Périodiquement  - une fois par semaine, par mois, par trimestre ou par an selon l’affection sous 
surveillance -  la formation sanitaire synthétise les données relatives aux cas et décès pour 
chaque affection prioritaire systématiquement notifiée et communique les totaux au district. 
L’établissement procède également à des analyses de données, en enregistrant notamment les 
tendances pour certaines maladies et affections prioritaires ou en vérifiant si certains seuils 
n’ont pas été franchis pour que le personnel puisse éventuellement adopter les  mesures 
adéquates. L’une des dispositions à prendre si on soupçonne une flambée épidémique est la 
recherche d’une confirmation en laboratoire. Dès que des échantillons ont été obtenus, les 
informations suivantes doivent l’accompagner : type d’échantillon, date d’obtention, date 
d’envoi au laboratoire qui renseigne sur l’état (bon ou mauvais) de l’échantillon lors de la 
réception et les résultats de l’analyse. 
 
Au niveau du district, les données sont rassemblées une fois par semaine pour certaines 
maladies prioritaires, par mois pour les autres affections. Le district prépare en outre des 
analyses relatives à la chronologie, au lieu et aux caractéristiques individuelles (âge et sexe 
notamment) pour des malades hospitalisés ou en consultation externe. Ces données sont 
transmises soit au niveau régional soit au niveau central.  
 
A partir de ces informations, le district trace un graphique des tendances et les courbes 
épidémiques relatives à la surveillance de routine pour les affections visées par le programme 
SIMR. En outre, chaque district tient un registre des épidémies notifiées par les formations 
sanitaires. Cette liste indique la nature de l’épidémie potentielle, le nombre de cas suspects, les 
dates des enquêtes et interventions menées par le district. Elle comprend également les 
conclusions des investigations menées aux niveaux : national, régional et district. Le point focal 
chargé de la surveillance à l’échelle du district fournit à chaque programme de prévention des 
données et informations spécifiques aux maladies.   
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Schéma du circuit de l’information épidémiologique de routine dans le 

système de santé 
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Schéma du circuit de l’information épidémiologique dans le Cadre de la 

notification d’une urgence de santé publique 
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Comment la surveillance intégrée (SIMR) peut-elle contribuer à améliorer la 
préparation aux épidémies? 
 
Lorsqu’une flambée de maladies transmissibles apparaît ou est décelée, il n’y a plus assez de 
temps pour organiser une formation initiale ou rassembler les ressources nécessaires. Tous les 
efforts doivent viser la satisfaction des besoins de santé des patients et contenir l’épidémie dans 
la communauté. 
 
Une bonne préparation aux situations d’urgence peut permettre de sauver des vies. En effet, là où 
des plans de préparation aux épidémies ont été mis en place, la détection précoce des flambées 
épidémiques a été suivie par une réponse rapide et appropriée. 
 
La surveillance épidémiologique collecte des données pour la description et l’analyse des 
événements sanitaires. Elle fournit également des renseignements nécessaires pour la détection 
précoce des épidémies, renforçant ainsi la préparation aux situations d’urgence. Par exemple, un 
comité de lutte contre les épidémies peut définir à l’avance le rôle de chaque niveau dans la 
réponse aux épidémies à l’avance. On gère les ressources souvent limitées, en combinant les 
moyens disponibles pour la formation, ainsi qu’en réservant des fournitures adéquates (matériel, 
vaccins, médicaments et approvisionnements divers). 

 
Comment les fonctions de surveillance sont-elles décrites dans ce Guide 
Technique? 

 
Dans le présent manuel nous supposons que tous les échelons du système de santé participent à 
la mise en œuvre  d’activités de surveillance visant à détecter et lutter contre les maladies et 
affections prioritaires par l’application de la procédure suivante: 
 
1ère étape - Identifier  les cas : il s’agit d’identifier les maladies et affections prioritaires sur la 
base des définitions de cas standardisées. Pour les événements, utiliser l’instrument de décision 
(Annexe 2 du RSI) pour identifier les Urgences de Santé Publique de Portée Internationale 
(USPPI). 
 
2è étape –Notifier les cas suspects de maladies ou d’affections prioritaires ou d’évènements 
à l’échelon supérieur. S’il s’agit d’une maladie à potentiel épidémique ou une urgence de santé 
publique de portée internationale (USPPI), ou une maladie ciblée pour l’élimination  ou 
l’éradication, conduire immédiatement une investigation des cas et soumettre un rapport détaillé. 
 



 21 
 
 

3e étape - Analyser les données. Ces données sont compilées et analysées pour dégager les 
tendances. L’information est ensuite comparée avec celles des périodes antérieures et les 
résultats sont synthétisés. 
 
4e étape - Investiguer et confirmer les cas et flambées épidémiques possibles ou autres 
évènements : il s’agit de s’assurer que le cas, l’épidémie ou l’évènement est confirmé au 
laboratoire si cela est possible. On rassemblera les preuves montrant la cause possible de 
l’épidémie et on utilisera ces indications pour choisir les stratégies de prévention et de lutte 
appropriées.  
 
5e étape - Riposter : il s’agit de mobiliser les ressources et le personnel pour mettre en oeuvre 
les activités de riposte adéquates afin de faire face à l’épidémie ou au problème de santé 
publique. 
 
6e étape - Fournir la rétroinformation : On encouragera la coopération avec les niveaux ayant 
notifié des flambées épidémiques ou des cas de maladies prioritaires ou d’évènements en leur 
communiquant des informations sur les résultats des investigations et l’impact des interventions. 
 
7e étape - Evaluer et améliorer le système de surveillance : il s’agit d’évaluer l’efficacité du 
système de surveillance, en termes de promptitude, de qualité de l’information, de préparation, 
de seuils, de prise en charge des cas et de performance en général. Des mesures sont prises pour 
remédier aux problèmes et apporter des améliorations.   
 
Chaque niveau du système de surveillance a un rôle à jouer pour chacune des fonctions de 
surveillance1. Les niveaux sont définis comme suit: 
 
Communauté - Représentée par les services à base communautaire, les accoucheuses qualifiées, 
les agents de santé communautaires ou villageois ou autres fournisseurs de soins, les leaders 
(religieux, traditionnels ou politiques), les maîtres d’école, les vétérinaires, et/ou les agents de 
santé, les pharmaciens et les guérisseurs traditionnels. 
 
Formation sanitaire - Aux fins de la surveillance, cette appellation recouvre tous les services de 
santé de base (publics, privés, parapublics,) dispensant des prestations de service. . District – 
Equipe cadre de district sanitaire. 
 
Régions._ Equipe cadre de région médicale 

                                            
1 Ce guide vise principalement à améliorer la surveillance dans les établissements publics. Dans les districts ou les 
régions où la notification par les installations de santé publique est  de bonne qualité, il conviendra d’intégrer dans le 
système les organisations privées et non gouvernementales. 
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Niveau Central : SNIS, Chefs de Programmes, différentes directions etc.  Remarque1 : seul le 
niveau central définit la liste des maladies prioritaires retenues et autres évènements, utilise 
l’instrument de décision pour évaluer les évènements et notifie ceux qui constituent des urgences 
de santé publique de portée internationale à l’Organisation Mondiale de la Santé. 
 
Remarque2 : Dans un système intégré, les services de laboratoire devraient être disponibles à 
chaque niveau. Ils sont guidés par un système national d’assurance de la qualité et liés à des 
laboratoires de référence pour des maladies spécifiques (Réseau National de Laboratoires). 

 
Comment les districts peuvent-ils se servir des outils de la SIMR pour 
renforcer la surveillance et les activités de riposte? 
 
Au Sénégal, L’évaluation nationale réalisée en 2002 a permis l’élaboration du plan stratégique 
national 2004 – 2008 pour la mise en œuvre de la SIMR, A l’Annexe 1 (à la fin de cette 
introduction) figure une liste de contrôles indiquant ce qui doit être mis en place pour réaliser la 
SIMR. 
 
On trouvera ci-après une matrice avec un système complet comprenant toutes les compétences et 
activités nécessaires. Chaque niveau soutient des activités menées à d’autres niveaux et renforce 
les capacités de prise de décision pour des échelons et fonctions correspondants. Dans un 
système en développement, la matrice fournit une structure systématique permettant d’améliorer 
et de renforcer le système.  
Entre autres utilisations pratiques, la matrice permettra: 

 
 De s’assurer que toutes les fonctions et capacités requises ont été identifiées ; 
 D’établir une hiérarchie des responsabilités pour pouvoir, à partir de là, assigner les 

fonctions aux niveaux appropriés et déterminer les capacités requises ; 
 De concevoir des activités et des programmes de formation pour le développement 

des ressources humaines ; 
 De gérer et suivre les programmes ; 
 De planifier les besoins en personnel, fournitures et matériels pour la surveillance et 

le laboratoire. 
 
De plus, cette matrice formule plusieurs hypothèses de base à propos des systèmes de 
surveillance. 
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 Si à chaque niveau au moins un des éléments fait défaut ou est mis en oeuvre de 
manière peu satisfaisante, le risque d’échec augmente pour ce qui est de la réalisation 
des objectifs de surveillance et de lutte. 

 Un système efficace sera appuyé à chaque niveau par les échelons supérieurs et 
inférieurs. 

 Un système complet minimise tout retard éventuel dans l’application des mesures de 
santé publique. 

 Les fonctions de détection, d’analyse, d’enquête, de riposte, d’échange d’information 
et d’évaluation sont interdépendantes et doivent toujours être liées. 

 

La matrice présentée aux pages suivantes définit les fonctions de surveillance et la manière dont 
elles sont exécutées à chaque niveau du système de santé. 
 

Capacités minimales requises pour la surveillance et la riposte dans le cadre 
du R.S.I 
Selon le RSI, les Etats membres utiliseront les structures et ressources nationales existantes pour 
répondre aux exigences du R.S.I en termes de capacités requises. Ces exigences sont les 
capacités pour les activités de surveillance, rapportage, notification, vérification, riposte et 
collaboration. Chaque partie est sensée évaluer l’aptitude des structures et ressources nationales 
existantes pour remplir les exigences minimales. Sur la base des résultats de l’évaluation, chaque 
Etat membre doit élaborer et mettre en œuvre un plan d’action pour s’assurer que ces capacités 
minimales requises sont présentes et fonctionnelles à travers le pays.  
 
Annexe 1 : la Partie A du R.S.I définit les capacités minimales requises pour la surveillance et la 
riposte. Le règlement reconnaît les trois niveaux suivants de système sanitaire.  

 Communauté locale et/ou niveau primaire de riposte au problème de santé publique 
 Niveau intermédiaire de la riposte au problème de  santé publique (région et district) 
 Niveau national (central) 

 

Les capacités de ripostes pour les services de santé communautaire locale 
et/ou publiques à tous les niveaux 
 

Au niveau communautaire et/ou au niveau primaire de riposte en santé publique, les capacités 
sont :  

(a) Détecter les situations engendrant des maladies ou des décès allant au delà des 
attentes dans le temps et dans l’espace dans toutes les régions du pays  

(b) signaler immédiatement toute information essentielle disponible au niveau 
approprié de riposte sanitaire. Au niveau communautaire, les informations doivent 
être signalées aux institutions sanitaires communautaires locales ou au personnel 
sanitaire compétent. Au niveau primaire de la riposte au problème de santé 
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publique, les informations doivent être portées au niveau intermédiaire ou au 
niveau national de riposte, selon les structures organisationnelle.  

Dans le cadre de ces directives, les informations essentielles sont les suivantes :  
 Descriptions cliniques,  
 Résultats de  laboratoire, 
  sources et type de risque,  
 nombres de cas et de décès,  
 conditions affectant la propagation de la maladie et les mesures sanitaires 

mise en œuvre 
(c) Mettre immédiatement en œuvre les mesures préliminaires de contrôle. 

 

Niveau intermédiaire de riposte au problème de santé publique  
 
Le niveau intermédiaire doit être capable de : 

 
(a)  Confirmer l’état des événements signalés et appuyer ou mettre en œuvre des 

mesures de contrôle supplémentaires, et  

(b)  Evaluer immédiatement les événements signalés et, s’ils sont jugés urgents, 
envoyer toutes les informations essentielles au niveau national. Dans le cadre de 
cet Annexe, les critères d’identification d’événements urgents sont : impacte 
sévère sur la santé publique et/ou une nature inhabituelle ou inattendue avec un 
potentiel d’expansion élevé. 

 

Niveau national (central)  
 

Evaluation et notification. Les capacités requises sont : 
(a)  Evaluer tous les rapports sur les événements urgents dans les 48 heures 
(b)  Notifier immédiatement à l’OMS à travers le point focal RSI lorsque 

l’évaluation indique que l’événement peut être signalé conformément au 
paragraphe 1 de l’Article 6 et de l’Annexe 2 et informer l’OMS conformément 
à l’Article 7 et au paragraphe 2 de l’Article 9. 

 
Riposte au problème de santé publique. Les capacités requises sont : 

(a) Déterminer rapidement les mesures de contrôle requises pour prévenir 
l’expansion à l’intérieur du pays et au niveau international ; 

(b) Fournir un appui à travers un personnel spécialisé, l’analyse des prélèvements 
(de manière interne ou par des centres partenaires) et un appui logistique (ex/ 
équipement, fournitures et transport; 

(c) Fournir une assistance sur site pour compléter les enquêtes locales ; 
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(d) Servir de lien opérationnel direct avec le cadres supérieurs de santé et d’autres 
autorités  afin d’approuver rapidement et mettre en œuvre les mesures de 
maîtrise et de contrôle ; 

(e) Servir de liaison directe avec les autres ministères compétents du 
gouvernement ; 

(f) Fournir par le moyen de communication le plus efficace, les liens avec les 
hôpitaux, les cliniques, les aéroports, les ports, les laboratoires et autres 
domaines opérationnels clés pour la dissémination des informations et des 
recommandations reçues de l’OMS sur les événements à l’intérieur du territoire 
de l’Etat Partie et sur le territoire d’autres Etats Parties ; 

(g) Mettre en place, exécuter et maintenir un plan national de riposte aux 
problèmes de santé publique avec création d’équipes 
pluridisciplinaires/multisectoriels pour la riposte aux événements pouvant 
constituer un problème de santé publique d’importance internationale ; et 

(h) fournir tout ce qui précède toutes les 24 heures. 
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Détecter les Maladies Prioritaires et y Répondre 

OMS      Center for Disease Control and Prevention CDC) 
Bureau Régional pour l’Afrique      EPO - Division of International Health 

NCID - Division of Bacterial and Mycotic Diseases 

 1.0 Identifier 
Remarque - Les procédures en matière d’analyse biologique 
s’appliquent à tous les niveaux ayant accès à des services de 

laboratoire 

2.0 Notifier 3.0  Analyser et interpréter 
 

 
 
Communauté 

• Utiliser les définitions de cas simplifiées pour identifier 
les maladies ou affections prioritaires dans la 
communauté. 

• Savoir quels événements sanitaires il 
convient de notifier à la formation 
sanitaire et à quel moment 

• Faire participer les personnalités locales à l’observation et 
à l’interprétation des schémas et tendances pathologiques 
dans la communauté 

 
 
 
 
Etablissement 
sanitaire 

•Utiliser les définitions de cas normalisées pour identifier 
les maladies ou affections prioritaires dans: 
        - les services de consultation externe et interne 
        - les rapports soumis par la communauté 
        - les rapports du secteur privé 
• Enregistrer les informations concernant les cas suspects 
dans le registre clinique et les dossiers des malades 
• Utiliser les capacités des laboratoires locaux pour 
diagnostiquer les cas suspects 
• Utiliser les protocoles standards pour traiter-les 
échantillons de laboratoire 
• Recueillir et transporter des échantillons cliniques pour 
évaluation en laboratoire 
 

• Notifier les informations par cas pour les 
maladies immédiatement notifiables 
• Notifier les données recueillies auprès 
des services de consultation externe et 
interne, de la communauté et du secteur 
privé 
• Transmettre les données synthétiques au 
niveau suivant 
• Communiquer les résultats de laboratoire 
obtenus à partir du dépistage de 
populations sentinelles dans des sites 
cibles (par exemple: clinique IST, service 
SMI, banque de sang) 

• Préparer et mettre régulièrement à jour les 
graphiques, tableaux et cartes pour décrire les maladies et 
affections notifiées en fonction de la chronologie, du lieu et 
des caractéristiques individuelles 
• Identifier et notifier immédiatement toute maladie ou 
affection qui: 
      - dépasse un seuil d’intervention 
      - se présente dans des endroits où elle était 
         jusqu’alors absente 
      - survient plus fréquemment que par le passé dans     
         un certain groupe de population 
      - présente des tendances ou caractéristiques 
         inhabituelles 
• Interpréter les résultats. Discuter des actions de santé 
publique possibles avec l’équipe de district 
• Observer les changements de tendances au 
cours de l’analyse systématique des résultats de laboratoire 

 
 
 
 
District, état, 
province 

• Entreprendre des activités visant à recueillir les données 
de surveillance systématique de manière ponctuelle 
• Examiner les registres des épidémies 
• Recueillir et transporter des échantillons cliniques pour 
évaluation en laboratoire 

• Aider les formations sanitaires à se 
familiariser avec les définitions de cas 
standardisées et à les utiliser pour la 
notification des maladies et affections 
prioritaires 
• S’assurer que le personnel des structures 
sanitaires sait quand et comment notifier 
les maladies et affections prioritaires 
• Notifier rapidement les maladies 
immédiatement notifiables au niveau 
suivant 
• Communiquer les résultats des examens 
de laboratoire aux responsables nationaux 
et locaux 

• Définir les dénominateurs et obtenir des données pour 
s’assurer de l’exactitude des dénominateurs 
• Agréger les données provenant des rapports soumis par les 
formations sanitaires 
• Analyser les données par cas en fonction de l’individu, du 
lieu et des facteurs chronologiques 
• Calculer les taux et les seuils 
• Comparer les données actuelles avec les périodes 
antérieures 
• Préparer et mettre régulièrement à jour les 
graphiques, tableaux et cartes pour décrire les maladies et 
affections notifiées en fonction de la chronologie, du lieu et 
des caractéristiques individuelles 
• Formuler des conclusions concernant les tendances, les 
seuils et les résultats de l’analyse 
• Décrire les facteurs de risque pour les maladies et 
affections prioritaires 

 
 
 
 
 
Niveau national 

• Etablir la procédure à suivre pour la surveillance des 
populations sentinelles 
• Réaliser des enquêtes spéciales pour rassembler des 
informations sur les cas, les épidémies ou les événements 
inhabituels notifiés 
• Déterminer et réévaluer les besoins en matière de 
surveillance et mettre en place un programme de 
formation ainsi que d’autres activités de soutien pour 
chaque niveau 
• Mobiliser des ressources adéquates pour appuyer 
l’identification et la notification des cas 
• Elaborer des politiques et procédures avec le laboratoire 
national de référence 
• Utiliser le laboratoire national de référence pour 
maintenir les contrôles et les normes en matière de qualité 

• Elaborer des politiques et procédures 
pour la notification des maladies et 
affections prioritaires à chaque niveau 
• Inclure les laboratoires du secteur privé 
dans le réseau de notification 
 

• Elaborer des politiques et procédures pour 
l’analyse et l’interprétation des données 
• Agréger les données provenant des rapports de district 
• S’assurer que chaque niveau utilise des dénominateurs 
appropriés pour l’analyse 
• Interpréter les tendances dans une perspective nationale 
• Adapter ou définir les seuils d’intervention 
• Fournir des ressources en matière de formation pour 
l’analyse et l’interprétation des données 
• Analyser les données en fonction de la chronologie, du 
lieu et des caractéristiques individuelles 
• Analyser la carte et stratifier par district et selon d’autres 
facteurs 
• Formuler des conclusions sur la base des résultats 
d’analyse 
• Etablir des rapports et mettre en commun les données avec 
les autorités nationales et l’OMS si nécessaire 
• Définir les compétences d’analyse en matière de santé 
publique pour chaque niveau de personnel au sein du 
système 

 
 
Représentant 
de 
l’OMS, Bureau 
régional de 
l’OMS 

• Appuyer aux niveaux national et régional 
l’élaboration de politiques en faveur de la détection 
des maladies prioritaires 
• Mobiliser des ressources pour la formation, la 
logistique et la supervision 
• Elaborer et diffuser des  directives normalisées 
visant à établir les ‘meilleures pratiques’ en matière 
de surveillance 
• Informer les pays des problèmes susceptibles de 
franchir les frontières ou d’avoir un impact à l’échelle 
régionale 

• Recevoir les notifications d’épidémies 
et de maladies immédiatement 
notifiables 

 

• Etablir et diffuser des directives normalisées pour 
l’analyse des données en ce qui concerne chaque 
maladie prioritaire 
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4.0 Mener des enquêtes 
Remarque - Cette procédure  suppose que les capacités 

de laboratoire sont disponibles 
5.0 Répondre 6.0 Fournir un retour 

d’information 
7.0 Evaluer et améliorer 

le système 

• Appuyer les activités d’investigation de cas, 
telles que la présentation du problème à la 
communauté, le dépistage, la collecte 
d’échantillons, etc. 

• Aider les autorités sanitaires à choisir 
les activités de riposte 
• Participer aux activités de riposte 
• Mobiliser les ressources 
communautaires appropriées pour les 
activités de riposte 
• Mener des activités d’éducation 
sanitaire destinées à la communauté 

• Fournir aux membres de la communauté 
des informations en retour sur les cas 
notifiés et les activités de prévention 

• Déterminer si l’action de santé publique a été mise 
en oeuvre comme prévu 
• Evaluer la réponse de la communauté à l’action de 
santé publique 

• Prendre part aux enquêtes sur les flambées 
épidémiques notifiées 
• Recueillir, emballer, conserver et trans-porter les 
échantillons pour analyse en laboratoire 
• Utiliser les résultats de l’enquête et des épreuves 
de laboratoire pour confirmer 
la flambée 
• Traiter et enregistrer les résultats de laboratoire 
• Communiquer les résultats au personnel clinique 
et aux patients 
 

• Traiter les cas et les contacts selon les 
directives normalisées de prise en charge 
des cas 
• Recourir à des mesures appropriées de 
lutte contre l’infection 
• Mener avec le niveau de district des 
activités de riposte en santé publique 
• Mobiliser la participation 
communautaire dans les interventions de 
riposte 
• Mobiliser des ressources  

• Fournir aux membres de la communauté 
des informations en retour sur l’issue des 
cas notifiés et les activités de prévention 

• Contrôler la ponctualité et l’exhaustivité de la 
notification systématique par cas des données à 
l’intention du district 
• Evaluer la détection et la notification de routine 
des maladies et affections prioritaires 
• Evaluer l’état de préparation aux activités de 
riposte et la ponctualité de ces activités 
• Déterminer si la prise en charge des cas est 
appropriée 
• Prendre des mesures pour améliorer les pratiques 
de notification 
• Prendre des mesures pour améliorer la 
planification préalable de ripostes ponctuelles aux 
flambées épidémiques 
• Garder le contact avec la communauté pour 
entretenir les activités de planification préalable et 
de prévention 
• Contrôler le délai entre la réception des 
échantillons et l’envoi des résultats 
• Contrôler la qualité des résultats de laboratoire 

• Organiser et conduire l’enquête sur les cas ou 
flambées épidémiques notifiés 
• Aider l’établissement sanitaire à prélever, 
emballer, conserver et transporter de manière sûre 
les échantillons pour confirmation en laboratoire 
• Recevoir et interpréter les résultats de laboratoire 
• Déterminer si la flambée épidémique notifiée est 
confirmée 
• Notifier la flambée confirmée au niveau suivant 
• Distribuer des trousses de prélèvement 
d’échantillons pour des activités de surveillance 
spéciales 

• Choisir et mettre en oeuvre les mesures 
de riposte appropriées en matière de 
santé publique (par exemple, en fonction 
de la maladie, planifier un renforcement 
de la prise en charge des cas, mener des 
activités de vaccination, améliorer les 
activités de lutte et de prévention) 
• Convoquer le comité de lutte contre les 
épidémies et planifier les activités de 
riposte 
• Offrir une formation en gestion des 
situations d’urgence 
• Planifier suffisamment tôt des activités 
d’information et d’éducation 
communautaire 
• Informer les régions et districts 
limitrophes de la confirmation d’une 
flambée épidémique 

• Alerter les régions et districts limitrophes 
de la survenue d’épidémies 
• Fournir aux formations sanitaires des 
informations en retour régulières et 
périodiques concernant les activités 
systématiques de lutte et de prévention 
 

• Contrôler et évaluer les objectifs de programme et 
les indicateurs destinés à mesurer la qualité du 
système de surveillance 
• Contrôler et évaluer la ponctualité et 
l’exhaustivité de la notification par les structures 
sanitaires du district 
• Contrôler et évaluer la ponctualité de la 
réponse aux épidémies 
• Contrôler les activités systématiques de 
prévention et, le cas échéant, les modifier 

• Alerter le laboratoire et appuyer ses activités de 
confirmation: approvisionnements, milieu de 
transport, logistique, transport d’échantillons 
• Appuyer les activités d’enquête relatives aux 
épidémies notifiées: approvisionnement, 
logistique, équipement, budget 
• Collaborer, selon les besoins, avec les autorités 
nationales au cours des enquêtes 
• Notifier les flambées confirmées aux réseaux 
régionaux et internationaux 
• Traiter les échantillons prélevés au cours de 
l’enquête et envoyer rapidement les résultats à 
chaque niveau 
• Demander, si nécessaire, des échantillons 
supplémentaires 
• Prendre part aux activités de l’équipe de lutte 
contre les épidémies 

• Elaborer des politiques et procédures 
pour la réponse aux cas et flambées de 
maladies et affections prioritaires 
• Appuyer la lutte contre les épidémies et 
les activités de planification préalable 
• Communiquer et diffuser les résultats 
de la lutte contre les épidémies par la 
voie des médias ainsi que dans des 
bulletins, des communiqués de presse et 
des réunions d’information 
 

• Fournir à chaque niveau un retour 
d’information sur les activités de riposte 
• Donner aux districts des informations en 
retour régulières et périodiques sur les 
activités systématiques de lutte et de 
prévention 
• Elaborer et distribuer périodiquement un 
bulletin régional d’épidémiologie et de santé 
publique 
 

• Elaborer et diffuser des politiques et procédures 
de contrôle des activités de surveillance et de lutte 
contre les épidémies 
• Elaborer des politiques et pratiques de supervision 
des activités de surveillance et de lutte contre les 
épidémies 
• Evaluer les activités de détection et de notification 
et y apporter les améliorations nécessaires: 
• Contrôler et évaluer les objectifs de programme et 
les indicateurs destinés à mesurer la qualité du 
système de surveillance 
• Contrôler et évaluer la ponctualité et 
l’exhaustivité de la notification par les niveaux 
intermédiaires 
• Contrôler et évaluer la ponctualité de l’appui 
national à la riposte aux épidémies 
• Contrôler et évaluer l’efficacité des activités de 
riposte aux épidémies au niveau du district 
• Contrôler les activités systématiques de 
prévention et les modifier si nécessaire 
• Contrôler l’assurance de la qualité pour les 
laboratoires aux échelons inférieurs 
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• Communiquer les recommandations concernant 
les investigations de cas et la confirmation en 
laboratoire 
• Mobiliser des ressources pour améliorer les 
capacités et compétences en matière de 
laboratoire 
• Mobiliser des ressources pour les activités 
d’enquête et de confirmation sur la base des 
besoins et des demandes au niveau national 
• Fournir aux laboratoires des formations et des 
équipements 
• Elaborer des directives pour la préparation aux 
épidémies et les enquêtes épidémiologiques 
• Participer aux enquêtes si  nécessaire 

• Appuyer les activités de riposte (experts 
techniques, directives) 
• Informer les autorités internationales 
des activités de riposte aux épidémies et 
leur soumettre des comptes rendus à ce 
sujet 
• Calculer les indicateurs de riposte et 
notifier l’état final au niveau suivant 
• Aider le niveau national à mettre en 
place la riposte épidémiologique et à 
développer l’action de santé publique 
 

• Fournir un retour d’information sur la 
collaboration avec les niveaux national et 
régional 
• Informer les pays des problèmes 
susceptibles de franchir les frontières ou 
d’avoir un impact sur les niveaux régionaux 
• Diffuser les résultats d’analyse dans des 
bulletins régionaux et internationaux de 
tendances et schémas pathologiques 
• Elaborer et distribuer un bulletin régional 
d’épidémiologie et de santé publique 

• Utiliser les rapports de pays pour évaluer leurs 
systèmes et proposer des améliorations 
 

J 
Que propose ce Guide Technique? 
 
Les directives définissent les orientations générales sur la surveillance et la riposte. Ces 
directives contiennent des recommandations pratiques pour les activités de surveillance et de 
riposte au niveau du district. Les directives seront utilisées comme :  

 
 Référence générale pour les activités de surveillance menées à tous les niveaux 
 Ensemble de définitions déterminant les seuils à partir desquels sont déclenchées 

des activités de riposte pour des maladies spécifiques 
 Référence autonome pour des directives spécifiques à chaque niveau 
 Ressource pour le développement de la formation, de la supervision et de 

l’évaluation des activités de surveillance 
 Guide servant à améliorer les activités de détection précoce et de préparation en 

vue de renforcer et d’accélérer la réponse. 
 
 

A qui s’adressent ces directives? 
 
Les informations et recommandations présentées ici sont destinées au personnel de santé affecté 
à l’unité de coordination de la surveillance au niveau du district et des formations sanitaires. 
Elles concernent également les catégories de personnel suivantes: 

 Chef du Service national de l’Information sanitaire 
 Point focal national du RSI  
 Coordonnateur du RNL 
 Chef division de la Surveillance épidémiologique 
 Directeurs Nationaux (DS, DPM, DES, DH) 
 Coordonnateurs des programmes nationaux  
 Responsable de la gestion des données au niveau des différents programmes 

nationaux 
 Points focaux de surveillance au niveau des hôpitaux nationaux 
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 Pharmaciens responsables de la Pharmacie Nationale d’Approvisionnement 
(PNA) 

 Ordres nationaux (Médecins, pharmaciens, dentistes, vétérinaires) 
 Médecin Chef de Région 
 Bureau Régional de l’Immunisation de la Surveillance Epidémiologique 
 Points focaux de surveillance région 
 Points focaux de surveillance au niveau des hôpitaux régionaux 
 Responsables des brigades régionales d’hygiène 
 Responsables des laboratoires 
 Chef de la SIM 
 Chef de Service Soins Infirmiers des Etablissements Publics de Santé 
 Médecin Chef de District 
 Point focal de surveillance district,  
 Responsables des sous brigades d’hygiène 
 Chefs laboratoire district 
 Infirmiers Chefs de Poste de santé (ICP) 
 Cliniciens  
 Enseignants des écoles de formation en santé 
 Vétérinaires 
 Personnels de laboratoire des secteurs public et privé 
 Médecins, Dentistes et pharmaciens des secteurs privé et parapublic 
 Personnel de santé des secteurs privé et parapublic 

 
Quelles maladies sont incluses dans ce guide? 

 
Au Sénégal, la SIMR concerne 42 maladies prioritaires transmissibles et non transmissibles. Ces 
maladies sont retenus sur la base des critères suivants : 

 
 Maladie responsable d’une forte morbidité et mortalité dans le pays   ; 
 Maladie à potentiel épidémique élevé; 
 Maladie sous surveillance au niveau international  
 Possibilité de prévention et de contrôle effectif 
 Maladies identifiables en utilisant  les définitions de cas simples   
 Possibilité d’ériger des programmes d’intervention avec le soutien des partenaires 

pour la prévention, le contrôle, l’élimination ou l’éradication  de la maladie. 
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La liste des maladies prioritaires pourrait changer en fonction du contexte épidémiologique du 
moment.  
 

Liste des maladies prioritaires 

Maladies à potentiel épidémique et maladies ou évènements recommandés par le RSI 

 Choléra 
 Dysenterie 
 Méningite (MCS) 
 Fièvres hémorragiques virales (fièvre de la 

vallée du Rift, Crimée-congo, Lassa) 
 Grippe humaine 
 Grippe humaine due à un nouveau sous 

type viral  

 Fièvre jaune 
 SRAS  
 Variole  
 Trachome 
 Chikungunya  
 Anthrax  
 Fièvre Typhoïde  
 Hépatite –B 

Maladies   à Eradiquer    et à     Eliminer  

1. Poliomyélite 
2. Dracunculose 
3. Lèpre 

4. Tétanos néonatal 
5. Rougeole 
6. Noma 
7. Diphtérie 
8. Coqueluche 

Autres Maladies d’Importance en Santé Publique  

 Asthme 
 Diabète sucré 
 Épilepsie 
 Hypertension artérielle 
 Drépanocytose  
  Malnutrition 
 Diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans 
 Pneumonie chez les enfants de moins de 5 

ans 
   

 Tuberculose 
 Paludisme 
 Filarioses lymphatiques 
 Schistosomiases 
 Onchocercose  
 Géo helminthiases (Ascaridiose, 

Oxyurose) 
  VIH/SIDA 
 Rage 
 Infections sexuellement 

transmissibles (IST) 
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Comment l’OMS/AFRO  soutient- elle les efforts de renforcement de la 
surveillance des maladies? 

 
Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (AFRO) apporte son concours  à la SIMR pour 
chaque niveau du système de santé, y compris: 

 
 L’élaboration de directives techniques complètes à chaque échelon ; 
 Un cadre pour l’adaptation des directives à tous les niveaux au sein de chaque 

pays ; 
 La formation des ressources humaines impliquées dans la surveillance et la 

réponse ; 
 Le Plaidoyer et la mobilisation de ressources ; 
 La surveillance et la détection des maladies dans toutes les régions et sur 

l’ensemble du continent. 
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ANNEXE 1 Utiliser les résultats d’évaluation pour améliorer la 
surveillance et la riposte au niveau du district 

 
Tous les pays ont utilisé un outil d’évaluation développé par  l’OMS/AFRO pour évaluer les 
systèmes de surveillance nationale et de préparation et de riposte aux épidémies, et identifier les 
besoins d’amélioration. Il donne des résultats permettant de résoudre des problèmes concernant 
les ressources, la qualité et la promptitude de l’information ainsi que le mode d’utilisation des 
données. Le plan stratégique national  peut également être utilisé comme référence pendant la 
préparation d’un plan d’action de district. 

 
La SIMR propose non pas un nouveau système mais des orientations sur la manière d’améliorer 
les activités de surveillance et de riposte. Cependant, si le district dispose des ressources et 
compétences pour conduire une auto-évaluation afin de documenter l’état des activités de 
surveillance et de riposte  au sein du district ou si le district souhaite actualiser son profil, une 
liste de pointage comme celle présentée ci-dessous peut les aider à identifier les activités 
prioritaires visant à améliorer leurs capacités de surveillance et de riposte, ainsi que leur 
performance. 

 
1.  Définir les sources d’information concernant les événements sanitaires dans le district, 

notamment les points de contact entre la communauté et les services de santé, telles que 
les :  (classifier) 

 formations sanitaires et hôpitaux 
 agents de santé communautaire 
 accoucheuses traditionnelles 
 responsables des collectivités locales et des communautés (par exemple, 

maire, PCR, anciens du village, guérisseur traditionnel, maître d’école, 
dirigeants de communautés religieuses, etc.) 

 responsables de la santé publique 
 praticiens du secteur privé 
 agents de la sécurité publique (gendarmerie, sapeurs-pompiers, services de 

secours, police, douane …) 
 

2. Pour chaque source d’information, identifier les responsables de la surveillance. 
Identifier et préciser les possibilités de participation communautaire dans la surveillance 
des événements sanitaires. 

 
3. Décrire comment circule l’information en matière de surveillance et de riposte entre le 

district et les responsables chargés de la surveillance. Préciser également les méthodes 
utilisées: réunions mensuelles, bulletins d’information, communications téléphoniques, 
etc. Cette description doit être mise à jour régulièrement.  

 
4. Décrire le réseau d’orientation-recours pour la confirmation en laboratoire des maladies 

et affections prioritaires à l’échelle du district. Mentionner par exemple les éléments 
suivants: 
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 Formations ou structures sanitaires publiques, privées ou gérées par des 
ONG disposant de services de laboratoire fiables pour la confirmation des 
maladies prioritaires. 

 Activités de prévention, de contrôle ou de surveillance spéciale au niveau du 
district bénéficiant de services de laboratoire (par exemple, présence 
éventuelle de sites sentinelles de surveillance VIH dans le district). 

 
5. Actualiser les politiques de l’équipe de district chargée de la lutte contre les épidémies 

de manière à ce que l’évaluation de la planification préalable fasse systématiquement 
partie des priorités de cette équipe. Préciser et diffuser le calendrier des rencontres 
suivantes: 

 
 Réunion portant sur l’évaluation systématique de la préparation à la riposte 

et l’examen des problèmes et activités du moment 
 Réunions de riposte aux épidémies 

 
6. Décrire les liens de communication entre, d’une part, la communauté et les structures de 

soins et, d’autre part, le comité de lutte contre les épidémies qui peut être activé en cas 
de flambée épidémique et pour des activités de routine. 

 
7. Mentionner les maladies et affections prioritaires faisant l’objet d’une surveillance dans 

le district et celles visées par la politique nationale. Dresser la liste des maladies 
classées comme suit: 

 
 A potentiel épidémique 
 Faisant l’objet de mesures d’éradication et d’élimination 
 Autres maladies d’importance stratégique pour la santé publique 

 
8. Pour chaque maladie ou affection prioritaire sélectionnée, préciser l’activité de riposte 

disponible en matière de santé publique. 
 
9. Pour chaque maladie ou affection face à laquelle le district est en mesure de réagir, 

spécifier la cible, le seuil d’alerte ou les résultats d’analyse susceptibles de déclencher 
une action. 

 
10 Pour chaque maladie ou affection prioritaire, étudier les informations minimales que 

doivent notifier les formations sanitaires ou d’autres sources. Indiquer quand, à qui et 
comment ces données doivent être notifiées. Par exemple: 

 
 Préciser les informations notifiables provenant de services de soins 

hospitaliers et de consultation externe. Une exigence minimale serait par 
exemple de notifier tous les cas et décès pour les maladies et affections 
retenues. 

 Indiquer les maladies ou affections nécessitant une notification immédiate et 
communiquer cette liste aux formations sanitaires du district. 
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 Définir les moyens par lesquels les données sont notifiées au district (par 
téléphone, par fiches, oralement). En cas de notification électronique, tous 
les établissements sont-ils équipés d’ordinateurs et de modems? 

 Définir la fréquence de notification souhaitée des données requises. 
 

11. Préciser quels sont les outils de gestion des données dont dispose le district et la 
manière dont il convient de les utiliser dans un système intégré: 

 
 Fiches de notification systématique 
 Fiches de notification pour la surveillance cas par cas 
 Listes descriptives pour des flambées épidémiques de plus de 5 cas 
 Tableaux pour l’enregistrement de données synthétiques 
 Graphiques pour l’analyse chronologique des données 
 Cartes pour l’analyse spatiale des données 
 Tableaux pour l’analyse individuelle des données 

 
12. Définir pour chaque site de notification les conditions à remplir en matière de gestion 

des données. Par exemple, élaborer et diffuser une ligne d’action et préciser les 
procédures à suivre de manière à ce que les sites de notification sachent qu’ils 
doivent chaque mois: 

 
 Calculer, grouper et communiquer les totaux généraux 
 Analyser les données synthétiques mensuelles dans des graphiques, tableaux 

ou cartes 
 Fournir certaines interprétations au district. 
 Soumettre les fiches de notification basées sur les cas et les fiches 

descriptives au niveau supérieur 
 
13 Mettre à jour périodiquement la disponibilité des ressources nécessaires à la 

surveillance pour chaque site de notification. (Remarque - Si un site est en mesure de 
procéder à une notification électronique, existe-t-il un format électronique 
compatible avec les méthodes utilisées au niveau du district, de la province et du 
pays? Si les moyens informatiques ne sont pas disponibles, les personnes chargées de 
la gestion des données peuvent-elles compter sur un approvisionnement régulier de 
papier, crayons de couleur, papier quadrillé, registres?) 

 
14. Déterminer si les fiches actuellement utilisées répondent aux priorités de la 

surveillance intégrée de la maladie et de la riposte. Fournissent-elles, par exemple, 
les informations nécessaires pour déceler les problèmes et signaler une riposte vis à 
vis des maladies prioritaires faisant l’objet d’une surveillance intégrée?   

 
15. Déterminer s’il faut évaluer les indicateurs complémentaires et planifier la manière 

de contrôler et évaluer la ponctualité et l’exhaustivité de la notification. 
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16. Définir les méthodes à appliquer pour informer et appuyer le personnel de santé dans 
la mise en oeuvre de la surveillance intégrée des maladies. Vous pouvez notamment: 

 
 énumérer les possibilités de formation offertes au personnel de santé dans le 

domaine de la surveillance, de la riposte ou de la gestion des données au 
niveau du district.  

 coordonner entre les programmes de lutte contre les maladies les activités de 
formation qui font l’objet de chevauchements. Tirer parti d’un 
chevauchement de compétences entre ces programmes, notamment la 
supervision, la rédaction de rapports, la budgétisation, l’analyse des données 
et l’utilisation des données pour l’identification des priorités. 

 Déterminer les besoins de formation pour chaque catégorie de personnel de 
santé, que ce soit pour une formation initiale aux aptitudes de surveillance et 
de riposte ou pour un recyclage axé sur l’intégration des activités de 
surveillance. 

 
17 Examiner et actualiser les procédures et méthodes d’échange de l’information entre 

le district, les formations sanitaires et la communauté ainsi qu’entre le district et les 
niveaux supérieurs. Préciser, par exemple, les méthodes d’échange d’information et 
actualiser selon les besoins: 

 
 Bulletins synthétisant les données communiquées au district par les 

formations sanitaires 
 Réunions périodiques pour discuter des problèmes et des activités récentes 

dans le domaine de la santé publique 
 Visites de supervision 

 
18. Rassembler et présenter des données importantes concernant votre district qui 

pourraient servir à mobiliser des ressources supplémentaires pour améliorer les 
activités de surveillance et de riposte dans le district. (Exemple - Le personnel de 
santé est en mesure de documenter une augmentation du nombre de cas de 
paludisme; il sait que la riposte adéquate est l’utilisation de moustiquaires traitées à 
l’insecticide. Le responsable de la surveillance au niveau du district a utilisé des 
données pour montrer que l’on pourrait réduire le nombre de cas si des entreprises 
locales couvraient une partie des frais d’équipement en moustiquaires.) 

 
19. Formuler trois objectifs à atteindre pour améliorer la surveillance dans votre district 

au cours de l’année à venir. 
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Section 1 
Identifier les cas de maladies, affections prioritaires et autres 

évènements 
 
 
 
 

Dans cette section nous expliquerons comment: 
 
 Utiliser les définitions de cas standard pour la notification de 

maladies et affections prioritaires présumées 
 Utiliser les instruments de décision pour évaluer et notifier les 

urgences de santé publique de portée internationale (USPPI) 
 Améliorer les procédures de surveillance et de riposte au niveau 

du district 
 Utiliser le réseau de laboratoires pour confirmer les suspicions 

d’épidémies. 
 Utiliser les instruments de décision 
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1.0  Identifier les cas de maladies, affections  
Prioritaires et autres évènements 

 
Les cas et flambées possibles de maladies, affections prioritaires et autres évènements peuvent 
attirer l’attention du système de santé de plusieurs manières. Par exemple: 

 
 Une personne tombe malade et se fait soigner dans une formation sanitaire. 
 
 Un membre de la communauté signale à la formation sanitaire un cas suspect 

isolé, une série groupée de décès ou un événement inhabituel. Une pharmacie 
relève par exemple une forte augmentation des achats d’un médicament ou d’un 
traitement particulier ou une école fait état d’un nombre croissant d’absences dues 
à certains signes et symptômes similaires tel que les maladies du genre de la 
grippe. 

 
 Au cours de recherches actives de cas supplémentaires pour une maladie 

particulière, le responsable de la surveillance découvre des cas non notifiés liés à 
d’autres maladies prioritaires. Par exemple, lorsqu’il examine un registre clinique 
à la recherche de cas de paralysie flasque aiguë, il sera également attentif aux cas 
suspects causés par d’autres maladies évitables par la vaccination, notamment la 
rougeole, le tétanos néonatal, la méningite et le choléra ou des maladies non 
transmissibles telles que l’hypertension artérielle et le diabète sucré 

 
 La radio, la télévision ou les journaux signalent des événements sanitaires 

inhabituels et inexpliqués dans la région ou l’augmentation du nombre ayant 
contracté une maladie connue à potentiel épidémique telle que la méningite ou les 
maladies diarrhéiques. 

 
 Une formation sanitaire notifie une série groupée de décès ou la recrudescence 

inhabituelle d’une maladie sans que pour autant le seuil d’intervention de 
l’établissement ne soit atteint. Après avoir additionné et analysé les cas au niveau 
du district en incluant les notifications d’autres formations sanitaires, on détecte 
une flambée épidémique. Si par exemple un établissement signale un décès 
d’adulte atteint de dysenterie. Le problème apparaît alors limité à cette zone de 
desserte. Si plusieurs structures de soins font état d’un événement similaire, 
l’ensemble du district peut être affecté et des mesures doivent être prises. 
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 Les rapports nosologiques révèlent une augmentation des décès néonataux. 
 

1.1 Utiliser les définitions de cas standard 
 
Une définition de cas est un ensemble standardisé de critères utilisés pour déterminer si une 
personne est atteinte d’une maladie particulière. Les définitions de cas s’appuient sur des critères 
cliniques et les limitations liées au temps, à l’espace et à la personne. L’utilisation des définitions 
de cas standard donne la garantie que chaque cas est diagnostiqué de la même façon, 
indépendamment du lieu ou du moment où il a eu lieu, ou de la personne qui l’a identifié. Elle 
permet de comparer le nombre de cas de la maladie ou affection ayant été enregistrée à un 
moment ou à un endroit donné par rapport au nombre enregistré ailleurs et à un autre moment. 

 
 Définition de cas clinique - Le personnel clinique (médecins, infirmières ou 

aide soignantes) voit un patient présentant certains signes ou symptômes. Une 
définition de cas clinique fournit les critères permettant d’identifier le 
traitement approprié et susceptible de sauver la vie du patient. Si les ressources 
le permettent, le clinicien demandera un test de laboratoire pour confirmer le 
diagnostic. Sans cette confirmation, le clinicien peut ne pas être en mesure de 
déterminer la cause de l’affection pour un traitement approprié. 

 
 Définition de cas pour la surveillance -  

La définition de cas précise ces maladies et affections qui doivent être notifiées 
pour la surveillance. La définition de cas standard permettra au système de 
surveillance d’obtenir une meilleure détection de tous les cas d’une maladie ou 
affection au  sein d’une population donnée et d’exclure la détection d’autres 
cas similaires 

 
L’utilisation d’une même définition de cas dans tout le système national de surveillance de la 
santé publique permet une détection efficace de maladies ou affections particulières. Cette 
harmonisation permet de comparer plus facilement les données entre les différentes zones. Par 
contre, lorsque les formations sanitaires et les districts utilisent des définitions de cas différentes, 
il est impossible de déterminer la tendance d’une maladie infectieuse particulière car le personnel 
de santé qui analyse les données et prend les mesures nécessaires ne pourra pas savoir si les 
tendances sont dues à la maladie sous surveillance ou à une autre cause. 
La définition de cas en épidémiologie fait appel à la notion de sensibilité d’un test et à la notion 
de spécificité d’un test. 

Sensibilité 
La sensibilité d’un test est sa capacité à détecter les cas de maladie. Deux situations peuvent se 
présenter  lors d’un test qualitatif :   
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  Résultat positif :  ce sont les vrais positifs  (VP) 
  Résultat négatif :  ce sont des faux négatifs  (FN) 
La sensibilité est la proportion de vrais positifs sur le nombre total de cas. La sensibilité est donc 
un nombre compris entre 0 et 1.  On l’exprime en pourcentage. 

 
 
                  VP                 Vrais Positifs 
    Se =  =  
                VP+FN           Total Positifs 

 
Exemple : On veut tester la sensibilité de l’ICT,  test de dépistage à la filariose lymphatique.  On 
dispose d’un groupe de 125 prélèvements de patients issus de malades diagnostiqués à la 
filariose lymphatique.  Parmi eux,  le test découvre 117 cas positifs.  Quelle est la sensibilité de 
ce test ? 
 Se = 117/125 = 96,6% 

 
Spécificité 

La spécificité d’un test est sa capacité à identifier les individus qui ne sont pas malades  (sains). 
Deux situations peuvent se présenter lors d’un test qualitatif :  

  Résultat négatif :  les vrais négatifs  (VN) 
  Résultat positif :  les faux positifs  (FP) 
 

 
                    VN                Vrais Négatifs  
    Sp =  =  
                 VN+FP            Total Négatifs 

 
 
Exemple:  On veut tester la spécificité de l’ICT à la filariose lymphatique.  On recense 166 sujets 
qui n’ont jamais contacté la maladie de façon certaine.  Parmi eux,  le test trouve encre négatif 
160 individus.  Quelle est la spécificité du test ICT ? 
Sp = 160/166*100 = 96,4% 

 
 

1.1.1 Diffuser les définitions de cas au niveau des formations sanitaires  
 

Il faut s’assurer que le personnel des  formations sanitaires ait un accès facile aux définitions de 
cas standard spécifiées dans la politique nationale pour la notification au district des maladies et 
affections prioritaires et sachent comment les utiliser.  
 
A l’Annexe 2 figurant à la fin de cette section sont présentées des définitions de cas pour les 
maladies prioritaires dans un système de surveillance intégrée. 
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Vous trouverez des informations complémentaires sur les définitions de cas dans les 
recommandations spécifiques aux maladies figurant dans la Section 8 du présent manuel. 

 
1.1.2 Diffuser les définitions de cas simplifiées au sein de la communauté 

 
Il importe de faire participer la communauté aux projets d’amélioration des procédures de 
surveillance et de riposte dans le district. Si la communauté ignore comment aviser les autorités 
sanitaires lorsque surviennent des maladies prioritaires ou des événements sanitaires inhabituels, 
les cas suspects ne pourront pas être vus dans la formation sanitaire et les cas ne seront pas 
notifiés. 
 
Les agents de santé communautaire, les guérisseurs traditionnels, les accoucheuses 
traditionnelles et les responsables des collectivités locales et des communautés doivent 
reconnaître certaines maladies prioritaires et les signaler à la formation sanitaire. Ils doivent 
également orienter vers une formation sanitaire les personnes suspectées d’être atteintes d’une de 
ces maladies prioritaires. On donnera à la communauté des informations sur les maladies 
prioritaires par voie d’affiches, de bulletins d’information et d’annonces au cours de réunions 
communautaires. 
 
Une des manières d’encourager la communauté à participer au système est d’être prêt à répondre 
efficacement à ses notifications. 
 
Une liste de définitions de cas simplifiées applicables à la surveillance communautaire figure à 
l’Annexe 3 de cette section. 

 
1.1.3 Utiliser un instrument de décision du RSI pour évaluer les affections 
pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale  

 
L’affection remplit-elle au moins deux des critères suivants? 
      Si la réponse à l’une quelconque des questions I-IV est “OUI”, 

alors l’affection pourrait constituer une urgence de santé 
publique de portée internationale  

 
I Les répercussions de l’évènement sur la santé publique sont elles graves? 

Si la réponse est “OUI” à plusieurs des questions suivantes, alors l’impact de 
l’affection sur la santé publique est sévère.  

 Le nombre de cas et/ou le nombre de décès pour ce type 
d’évènement est-il élevé pour le lieu, la période et la 
population considérés? 
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 L’évènement risque t-il d’avoir d’importantes répercussions 
sur la santé publique? 

 Une aide extérieure est-elle nécessaire pour détecter, étudier, 
endiguer et maîtriser l’évènement en cours ou éviter de 
nouveaux cas? 

 
II  L’évènement est-il inhabituel ou inattendu?  

Si la réponse à l’une ou l’autre des questions suivantes est « OUI », alors 
l’évènement est inhabituel ou inattendu 

 L’évènement est-il inhabituel? 
  L’évènement est-il inattendu dans une perspective de santé 

publique? 
 

III Y a-t-il un risque important de propagation internationale? 
Si la réponse à l’une ou l’autre des questions suivantes est “OUI”, alors il y a 
un risque important de propagation  internationale  

 Y a-t-il des signes d’un lien épidémiologique avec des 
évènements semblables dans d’autres Etats? 

 Y a-t-il un facteur quelconque qui fasse craindre la possibilité 
d’un mouvement transfrontalier de l’agent pathogéne, du 
vecteur ou de l’hôte? 

 
IV y a-t-il un risque important de restrictions aux voyages ou aux échanges 
internationaux ? 

Si la réponse à l’une quelconque des questions suivantes est « OUI », alors il y a 
un risque important de restrictions aux voyages internationaux ou aux 
échanges internationaux 

 Des évènements semblables survenus dans le passé ont-ils 
entraîné l’imposition de restrictions aux échanges et / aux  
voyages internationaux? 

 Soupçonne t’on ou sait t’on que la source est un produit 
alimentaire, de l’eau, ou tout autre marchandise susceptibles 
d’être contaminés qui ont été exportés vers d’autres Etats ou 
importés d’autres pays ?  

 L’évènement s’est il produit dans le cadre d’un rassemblement 
ou dans une zone de tourisme international intense?  

 L’évènement a-t-il suscité une demande d’informations de la 
part des responsables étrangers ou des média internationaux ? 

 
1.2 Améliorer les procédures de surveillance et de riposte au niveau du district  

 
Utiliser les résultats des évaluations nationales pour planifier des activités pertinentes basées sur 
les priorités. Chaque année, il faut évaluer le système et réactualiser les plans d’action en 
fonction des priorités. 
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1.2.1 Mettre à jour la description de la zone de responsabilité 

 
Procéder à une mise à jour régulière des informations relatives à la zone desservie. On 
s’assurera, par exemple, qu’on dispose d’informations actualisées et affichées sur: 

 
 la taille des principales populations cibles dans le district: enfants de moins 

de 5 ans, femmes en âge de procréer, population âgée de 1 à 30 ans, 
personnes vivant dans des camps de réfugiés, jeunes ayant abandonné 
l’école, dahras ou écoles coraniques etc. 

 
 les principales interventions de santé publique dans la zone de 

responsabilité, notamment les activités de vaccination menées par des 
organisations publiques, privées et les ONG, les projets d’assainissement, 
les centres de planification familiale, les centres de récupération 
nutritionnelle, les informations relatives aux facteurs de risque pour les 
maladies non transmissibles, etc. 

 

 Citer entre 5 et 10 problèmes majeurs actuels de santé publique traités dans 
le district ou dans les structures de soins, y compris les données obtenues 
des centres de santé privés, religieux, les ONG et autres agences. 

 Créer un forum régulier pour discuter avec les acteurs  sanitaires du district 
sur les activités de surveillance et de riposte relatives aux affections 
prioritaires. Cela pourrait se faire sur une base mensuelle en une rencontre 
de 1 à 2 heures, ou de façon trimestrielle en une rencontre d’une demi 
journée. A cette occasion, un feedback pourra être donné, notamment les 
données de surveillance de leurs institutions. 

 
1.2.2 Mettre à jour la liste des sites de notification du district 

 
Identifier dans le district toutes les formations sanitaires tenues de notifier au district des données 
de surveillance. Mentionner chaque formation sanitaire et le nom des membres du personnel 
responsables des activités de surveillance. A l’Annexe 7 figurant dans cette section, vous 
trouverez un tableau permettant de dresser la liste des sites de notification et les coordonnées du 
point focal sur chaque site.  
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Lorsque la notification par les structures publiques est de bonne qualité, ajouter celles provenant 
du privé et des ONG au système habituel de notification. 

 
1.3 Identifier les laboratoires chargés de la confirmation des flambées 

épidémiques présumées et des autres évènements  
 

Nombreuses sont les maladies qui se manifestent de la même façon. Par exemple, un enfant qui a 
de la fièvre et présente une éruption cutanée sur tout le corps peut être diagnostiqué comme cas 
de rougeole alors que les causes possibles sont multiples. 
 
Les examens de laboratoire constituent un outil précieux pour la santé publique car ils peuvent 
confirmer ou infirmer un diagnostic. Dans certains cas, il est impossible, même pour des 
praticiens hautement qualifiés et expérimentés, d’établir un diagnostic adéquat. En s’appuyant 
sur les analyses de laboratoire, on accroît l’exactitude du diagnostic et l’efficacité de l’action de 
santé publique. Cette confirmation permet de s’assurer que les données de surveillance 
recueillies (par exemple, le nombre de cas de rougeole diagnostiqués d’après des signes ou 
symptômes cliniques) n’entraîneront pas des interventions sanitaires inutiles (par exemple, en 
utilisant la mauvaise combinaison de vaccin (A& C)  alors que le sérotypage montre que plus de 
15 % des cas proviennent du sérotype W135).  
 
Un résumé des directives portant sur la prescription, la collecte et l’envoi d’échantillons pour des 
tests de laboratoire recommandés figure à l’Annexe 5 de cette section. Cette Annexe contient 
également des indications générales sur l’interprétation des analyses biologiques. 

 
1.3.1 Etablir la communication avec les laboratoires  désignés 

 
Il convient d’établir ou de renforcer la communication de routine avec les laboratoires  désignés 
qui analyseront les échantillons envoyés par votre formation sanitaire ou votre district pour 
confirmation de l’épidémie présumée. Le but de ces contacts est de consolider les procédures 
entre les établissements de soins du district qui enverront des échantillons et le laboratoire qui les 
recevra. Il faut s’assurer que les procédures de confirmation de la maladie et de notification des 
résultats sont précises et fiables.  
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1.3.2 Désigner un coordonnateur des laboratoires au niveau du district 
 

Le coordonnateur des laboratoires au niveau du district s’assurera que les procédures de 
confirmation en laboratoire sont connues et appliquées dans le district. Il sera chargé : 

 
 De s’assurer que les matériels de prélèvement et de transport sont pré-

stockés au niveau du laboratoire de district. S’assurer que les tests rapides 
de diagnostique de laboratoire ou les tests sérologiques sont disponibles 
pour détecter les maladies et risques prioritaires (exemple : produits 
chimiques) pour la région et le pays 

 D’aider la formation sanitaire à déterminer le moment où il faut prélever un 
échantillon pour confirmation du cas suspect 

 De collaborer avec le laboratoire, en cas de besoin, pour identifier 
l’échantillon correct à recueillir et toutes autres difficultés ou procédures 
particulières 

 De recueillir et emballer correctement l’échantillon ou d’aider 
l’établissement à le faire 

 D’assurer la sécurité et la fiabilité du transport de l’échantillon entre la 
formation sanitaire et le district 

 De recevoir les résultats du laboratoire et de les communiquer rapidement à 
la formation sanitaire et aux instances nationales 

 De prendre des mesures, en collaboration avec la formation sanitaire, sur la 
base du rapport de laboratoire. 
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   et affections prioritaires 
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ANNEXE 2 Définitions de cas recommandées par l’OMS/AFRO pour la 
notification au district des maladies ou affections prioritaires par la formation 
sanitaire 
 
L’OMS/AFRO recommande aux formations sanitaires d’utiliser les définitions de cas suivantes 
pour la notification au district de cas suspects de maladies et affections prioritaires. Veuillez 
vous reporter aux directives spécifiques aux maladies (Section 8) pour plus d’informations sur 
les définitions de cas spécifiques. 
 

Maladies à potentiel épidémique 
Maladies /affections Définitions Standard de cas 
 
Anthrax 
 

(a) Forme cutanée: Tout individu ayant des lésions cutanées évoluant depuis 1 à 6 
jours, du bouton jusqu’à la phase vésiculaire, devenant des tâches noirs 
invariablement accompagnées d’oedèmes.  

(b) Forme gastro-intestinale : Tout individu ayant des douleurs abdominales 
caractérisées par la nausée, les vomissements, l’anorexie et la fièvre. 

(c) Forme pulmonaire (inhalation): tout individu ayant un bref prodrome semblable à 
une affection respiratoire aigüe d’origine virale, accompagnée d’un accès rapide 
d’hypoxie, de dyspnée et de fièvre et une dilatation du médiastin apparaissant au 
rayon X. 

(d) Forme méningée : Tout individu faisant une fièvre aigüe avec des convulsions, 
perte de conscience, des signes et symptômes méningés; communément enregistré 
dans toutes les infections systémiques. 

 
Chikungunya 
 

Tout individu ayant des symptômes aigüs (accès brutal de fièvre, migraine, nausée, 
vomissements, douleurs abdominales, angine, lymphadénopathie, éruptions et 
malaises). 

 
Choléra 
 

Tout individu âgé de 5 ans ou plus qui développe une déshydratation grave ou décède 
à la suite d’une diarrhée aqueuse aiguë. 
 

Trachome   
 
Diarrhée sanglante 
(Shigellose) 
 

Tout individu atteint de diarrhée et dont les selles contiennent des traces visibles de 
sang. 

 
Hépatite –B 
 

Tout individu présentant des symptômes  évoluant depuis plusieurs semaines tels que 
le jaunissement de la peau et des yeux (jaunisse) ; urine foncée ; fatigue extrême ; 
nausées ; vomissements ; douleurs abdominales. 

 
Grippe Humaine due 
à un nouveau sous 
type 
 

Tout individu présentant des troubles respiratoires aigüs accompagnés de fièvre (>38 
ºC ) et de toux, respirations brèves ou difficultés respiratoires et la notion de contact 
dans les 7 jours précédant l’apparition des symptômes 

Méningite Tout individu ayant un brusque accès de fièvre (température rectale: >38.5°C, 
axillaire: 38.0°C) présentant un des signes suivants: nuque raide, conscience altérée ou 
autres syndromes méningés.  

 
Fièvre de la Vallée 
du Rift, Crimée-
Congo 

Tout individu atteint de maladie fébrile (température axillaire >37.5 ºC ou température 
buccale >38.0ºC) qui dure depuis plus de 48 heures et qui ne répond pas aux 
antibiotiques ou à la thérapie antipaludique, et qui se contracte par contact direct avec 
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 un animal malade ou mort, ou ses excréments 
 
 
Syndrome 
Respiratoire Aigu et 
Sévère (SRAS) 

Tout individu régulièrement fiévreux ou avec une fièvre documentée ≥ 38 °C  
ET  un ou plusieurs symptômes d’une maladie de l’appareil respiratoire (toux, 
difficultés respiratoires, respirationbrève) 
ET une preuve radiographique de l’infiltration des poumons faisant penser à une 
pneumonie ou un SRAS sans cause indentifiable.  
ET aucun autre diagnostic ne peut expliquer entièrement cette affection. 

 
Variole 
 

Tout individu présentant une forte température (> 38°5C) accompagnée d’éruption 
caractérisée par des vésicules ou des pustules fermes à la même phase de 
développement sans d’autres causes apparentes. 

 
Fièvre jaune 
 
 

Tout individu atteint d’un brusque accès de fièvre puis d’une jaunisse dans les 2 
semaines qui suivent l’apparition des premiers symptômes. 

Fièvre typhoïde 
Cas suspect 
Cas confirmé par bactériologie 

Maladies ciblées pour l’éradication et l’élimination 
Paralysie flasque 
aiguë (PFA) / polio 

Tout enfant de moins de 15 ans atteint de PFA ou une personne de n’importe quel âge 
chez qui le clinicien suspecte la polio. 

Dracunculose Tout individu ayant des antécédents de lésion cutanée et d’apparition de ver de Guinée 
dans une période de 1 an après le début de la lésion. 
Revoir en se référant au document de base « ver de Guinée » 

Lèpre Tout individu présentant les signes cliniques de la lèpre (tels que définis par le 
programme national) avec ou sans confirmation bactériologique du diagnostic et 
nécessitant une chimiothérapie (à l’exclusion des patients libérés de traitement). 

Tétanos néonatal Tout nouveau-né normalement capable de téter ou crier au cours des deux premiers 
jours suivant la naissance et qui, âgé entre 3 et 28 jours, perd cette capacité et / ou est 
atteint de convulsions. 
 
 

Diphtérie  
Coqueluche  
Noma Tout enfant souffrant d’un ulcère buccal et vivant dans une situation de pauvreté, tel 

qu’un enfant malnutri, immuno-compromis, sortant d’une méningite et vivant dans de 
mauvaises conditions d’hygiène, doit être considéré comme un cas potentiel de noma. 

Rougeole Tout individu atteint de fièvre et d’éruption cutanée maculopapuleuse (non 
vésiculaire) généralisée et de toux, coryza ou conjonctivite (yeux rouges) ou toute 
personne chez qui un clinicien suspecte la rougeole. La mort due à la rougeole 
intervient dans les 30 jours suivant l’apparition des éruptions 
Autres maladies d’importance en santé publique 

Diarrhée chez les 
enfants de moins de 5 
ans 

Diarrhée avec déshydratation légère: 
Tout enfant de moins de 5 ans souffrant de diarrhée et présentant au moins deux des 
signes suivants: 
- agité ou irritable 
- yeux enfoncés/creux 
- soif intense 
- rétraction lente de la peau après pincement 
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Diarrhée avec déshydratation grave: 
Tout enfant âgé de moins de 5 ans souffrant de diarrhée et présentant au moins deux 
des signes suivants: 
- léthargique ou inconscient 
- yeux enfoncés/creux 
- ne peut pas boire ou boit péniblement 
- après pincement la peau plissée revient très lentement 

Pneumonie chez les 
enfants de moins de 5 
ans 

Pneumonie 
Tout enfant âgé de 2 mois à 5 ans qui tousse ou a des difficultés à respirer et 
- 50 mouvements respiratoires ou plus par minute, s’il est âgé de 2 mois à < 1 an 
- 40 mouvements respiratoires ou plus par minute, s’il est âgé de 1 à 5 ans 
 
(Les nourrissons de moins de 2 mois produisant 60 mouvements respiratoires ou plus 
par minute sont orientés pour infection bactérienne grave.) 
 
Pneumonie grave 
Tout enfant âgé de 2 mois à 5 ans qui tousse ou a des difficultés à respirer et présente 
un signe général de danger ou un tirage intercostal ou un stridor chez un sujet calme. 
Les signes généraux de danger sont les suivants: incapacité de boire ou de s’alimenter 
au sein, vomit tout, convulsions, léthargie ou perte de conscience. 

Nouveaux cas de 
SIDA 

Tout individu dont l’état répond à la définition de cas du SIDA adoptée par la 
politique nationale 

Paludisme Paludisme non compliqué 
Tout individu atteint de fièvre ou de fièvre avec maux de tête, maux de dos, 
refroidissements, sueurs, myalgie, nausée et vomissements diagnostiqué sur le plan 
clinique comme cas de paludisme. 
 
Paludisme non compliqué confirmé 
Tout individu atteint de fièvre ou de fièvre avec maux de tête, maux de dos, 
refroidissements, sueurs, myalgie, nausée et vomissements avec confirmation du 
diagnostic en laboratoire après examen sanguin ou tout autre test diagnostique destiné 
à rechercher les parasites du paludisme. 
 
Paludisme avec anémie grave 
Tout enfant âgé de 2 mois à 5 ans atteint de paludisme et, s’il est vu en consultation 
externe, de pâleur palmaire grave ou, s’il est hospitalisé, d’anémie grave confirmée 
par un examen de laboratoire. 
 
Paludisme grave  
Toute personne hospitalisée avec un premier diagnostic de paludisme confirmé par 
un examen de laboratoire positif (goutte épaisse ou frottis) quant à la présence 
d’hématozoaires.  

Onchocercose Dans une région endémique, tout individu présentant des nodules fibreux dans les 
tissus sous-cutanés. 

Infections 
sexuellement 
transmissibles (IST) 

Ulcère génital (non vésiculaire) 
Tout individu de sexe masculin présentant un ulcère sur le pénis, le scrotum ou le 
rectum, avec ou sans adénopathie inguinale ou tout individu de sexe féminin 
présentant un ulcère sur la lèvre, le vagin ou le rectum, avec ou sans adénopathie 
inguinale. 
 
Ecoulement urétral 
Tout individu de sexe masculin ayant des pertes urétrales avec ou sans dysurie. 

Tuberculose Tuberculose pulmonaire à frottis positif 
Tout patient atteint de toux pendant 3 semaines ou plus avec: 
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 au moins 2 échantillons d’expectoration positifs pour les bacilles acido-alcoolo-

résistants après examen microscopique, ou 
 1 échantillon d’expectoration à frottis positif pour les bacilles acido-alcoolo-

résistants et des anomalies radiographiques caractéristiques d’une tuberculose 
pulmonaire active décelées par le médecin traitant, ou 

 un échantillon d’expectoration à frottis positif pour les bacilles acido-alcoolo-
résistants et une culture d’échantillon d’expectoration positive pour les bacilles 
acido-alcoolo-résistants. 

 
Tuberculose résistant 
à plusieurs 
médicaments (MDR-
TB) 

 
Tout individu atteint de la tuberculose et ayant développé au même moment de la 
résistance à l’Isoniazide (INH) et à la Rifampicine ® au moins. 

 
Tuberculose  à 
résistance 
médicamenteuse 
extensive (XDR-TB) 

Tout individu diagnostiqué comme MDR-TB, plus: résistance à tout médicament anti 
tuberculeux de la famille des flouroquinoléine tels que la Ciprofloxacine, 
l’Ofloxacine, la Levofloxacine, la Moxifloxacine, la Gatifloxacine, et résistance à au 
moins un des médicaments deuxième ligne de la famille des aminoglycoside, anti 
tuberculeux injectables tels que l’Amikacine, la Capréomycine, la Kanamycine et la 
Viomycine) 

 
 
Malnutrition chez les 
enfants: 
 
 
Malnutrition chez les 
femmes enceintes: 

Tout enfant âgé de moins de 5 ans et qui est maigre (poids indicative pour les âges<-2 
ZScore) 
Tout enfant âgé de 6 à 59 mois avec un MUAC<11 cm (dépérissement et risqué élevé 
de mortalité) 
Kwashiorkor: œdèmes bilatéraux 
 
 
Femme enceinte ayant donné naissance à des bébés  dont le poids à la naissance est 
inférieur à 2,5 Kg. (mauvais état nutritionnel et de santé de la femme) 
 

 
 
 
Asthme 

Quiconque présentant des symptômes de troubles récurrents à la poitrine  
(y compris la toux, l’essoufflement, et/ou la respiration sifflante, et souvent dans la 
nuit), troubles qui varient d’un jour à l’autre, et surtout si ces troubles obligent le 
patient à se lever dans la nuit, devrait être considéré comme un malade potentiel de 
l’asthme. Si après examen minutieux aucune autre cause n’est identifiée et que les 
symptômes persistent encore un moment, l’on devrait envisager l’asthme comme 
diagnostic 

Epilepsie Toute personne ayant fait une crise d’épilepsie 
 
HTA 

Rester en position assise et au repos pendant 10mn: prendre la tension artérielle 3 fois 
à 5 mn d’intervalle. 
Il y a hypertension si les 2ème et 3ème prises sont inférieur ou égal à 140 et /ou 90. 

 
 
Drépanocytose 

Tout individu, plus particulièrement les nouveau-nés et les enfants présentant des 
douleurs typiques, le syndrome d’enflure des mains et des pieds ou 
érythrodysthésie palmaire-plantaire, des douleurs associées ou pas à de la fièvre, 
doit être suspecté d’avoir de la drépanocytose. Ces patients doivent être examinés 
avec soin, et en l’absence d’aucune autre cause identifiée, il faut faire le test 
d’emmel, que la situation des parents soit connue ou non. 

Diabète sucré Augmentation de la soif   
Augmentation de la faim 
Envie fréquente d’uriner  

Rage  
Filariose lymphatique  
Schistosomiases  
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Géo helminthiases 
(Ascaridiose, 
Oxyurose) 

 

  
 
 
 
ANNEXE 3  Définitions simplifiées de cas à utiliser au niveau 

communautaire 
 
Il importe de donner aux agents de santé communautaire, aux guérisseurs traditionnels, aux 
accoucheuses, aux agents de santé qui mènent des activités extra-institutionnelles dans des zones 
reculées et aux dirigeants communautaires des informations sur les maladies et affections 
prioritaires visées par un programme de surveillance dans votre région. On utilisera des messages 
simplifiés tels que ceux mentionnés ci-dessous pour aider la communauté à déterminer à quel 
moment une personne présentant ces signes doit être orientée vers une formation sanitaire. 
 

Maladies suspectées Définitions simplifiées de cas destinées 
Paralysie flasque aiguë Toute maladie paralytique aiguë. 

Diarrhée aqueuse grave Tout individu ayant produit 3 selles liquides ou plus au cours des dernières 
24 heures et présentant un signe de danger ou une déshydratation.  

Choléra Tout individu âgé de 5 ans ou plus ayant des selles aqueuses abondantes.   

Diarrhée sanguinolente Tout individu souffrant de diarrhée et dont les selles contiennent des traces 
visibles de sang. 

Paludisme Tout individu malade présentant une forte fièvre et un signe de danger. 
(Les signes de danger sont les suivants: léthargie, inconscience, renvoie 
tout, convulsions et, chez les enfants de moins de 5 ans, incapacité à boire 
ou à s’alimenter au sein) 

Rougeole Tout individu atteint de fièvre et d’éruption cutanée. 

Méningite Tout individu souffrant de fièvre et de raideur du cou. 

Tétanos néonatal Tout nouveau-né normal à la naissance qui, 2 jours plus tard, est incapable 
de téter ou de s’alimenter au sein. 

Peste Tout individu présentant une tuméfaction douloureuse sous les bras ou dans 
l’aine. Dans une région où sévit la peste, tout individu atteint de toux, de 
douleurs à la poitrine et de fièvre. 

Pneumonie Tout enfant de moins de 5 ans qui tousse et qui a une respiration rapide ou 
des difficultés respiratoires. 

Tuberculose Tout individu atteint de toux pendant 3 semaines ou plus. 

Fièvres hémorragiques virales Tout individu souffrant d’une maladie inexpliquée et atteint de fièvre et de 
saignements ou qui est décédé à la suite d’une maladie grave inexpliquée 
accompagnée de ces symptômes. 

Fièvre jaune Tout individu atteint de fièvre et dont le blanc des yeux ou la peau jaunit. 

 



 51 
 
 

 
  

 
 
 
 

ANNEXE 4 
 (Annexe II du RSI) 
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EXEMPLES D’APPLICATION DE L’INSTRUMENT DE DECISION POUR L’EVALUATION ET LA 
NOTIFICATION D’EVENEMENTS POUVANT CONSTITUER UNE URGENCE DE SANTE PUBLIQUE 

DE PORTEE INTERNATIONALE  
Les exemples  présentés dans la présente annexe ne sont qu’à titre indicatif pour donner des orientations dans 

l’interprétation des critères de l’instrument de décision. 
 
L’EVENEMENT REPOND -IL A DEUX AU MOINS DES CRITERES SUIVANTS? 

 
I. Les répercussions de l’évènement sur la santé publique sont elles graves? 

1. Le nombre de cas et/ou le nombre de décès pour ce type d’évènement est il élévé pour le lieu, la période et la 
population considérés? 
2. L’évènement risque t-il avoir d’importantes répercussions sur la santé publique? 
DES  EXEMPLES DE SITUATIONS POUVANT CAUSER UN IMPACT SERIEUX SUR LA SANTE PUBLIQUE: 
 Evènement causé par un agent pathogène ayant un fort potentiel épidémique (Infectiosité de l’agent, taux de létalité 

élevé, voies de transmission multiples ou porteur sain). 
 Indication d’échec de traitement (résistance nouvelle, émergence aux antibiotiques, échec du vaccin, résistance aux 

antidotes ou échec à des antidotes). 
 L’évènement constitue t’il un risque important pour la santé publique même si le nombre de cas recensé chez l’être 

humain est nul ou très faible. 
 Cas signalés parmi le personnel de santé. 
 Les populations à risque sont particulièrement vulnérables (réfugiés, couverture vaccinale insuffisante, enfants, 

personnes âgées, immunodéprimés, dénutris, etc.). 
 Facteurs concomitant susceptibles d’entraver ou de ou retarder l’action de santé publique (catastrophes naturelles, 

conflits armés, conditions météorologiques défavorables, foyers multiples dans l'Etat Partie). 
 L’évènement survient dans une zone à forte densité. 
 Propagation de matériel toxique ou infectieux ou de matériel dangereux pour d’autres raisons d’origine naturelle ou 

autre qui a contaminé ou risque de contaminer une population et/ou une vaste zone géographique. 
 
3. Une aide extérieure est-elle nécessaire pour détecter, étudier, endiguer et maîtriser l’évènement en cours ou éviter de 
nouveaux cas? 
VOICI DES EXEMPLES DE CAS OU UNE ASSISTANCE POURRAIT ETRE NECESSAIRE: 
 Manque de ressources humaines, financieres, matérielles ou techniques – en particulier : 

 Manque de capacités épidémiologiques ou de laboratoire pour faire des recherches sur l’affection (équipement, 
personnel, ressources financières) 

 Manque d’antidotes, de médicaments et/ou de vaccines, et/ou d’équipements de protection, de décontamination, 
ou d’équipement d’appui pour couvrir les besoins estimés 

 Le système de surveillance existant est inapproprié pour détecter à tepms les nouveaux cas  
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Les répercussions de l’évènement sur la santé publique sont elles graves? 
Répondre “oui” si vous vous aviez répondu “oui” pour les questions 1, 2 ou 3 ci-dessus. 

 

II. Les répercussions de l’évènement sur la santé publique sont elles graves? 

4. l’affection est-elle inhabituelle? 
 
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE SIGNES INDIQUANT QUE L’AFFECTION EST INHABITUELLES: 
 
 L’affection est causée par un agent inconnu ou la source, le véhicule ou la voie de transmission est inhabituelle ou 

inconnue. 
 L’évolution des cas est plus grave qu’attendu (y compris la morbidité et la fatalité des cas) ou présente des 

symptômes inhabituels. 
 L’apparition de l’affection elle même est inhabituelle pour la région, la saison ou la population. 
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5. L’affection est-elle inattendue du point de vue santé publique? 
 
VOICI QUELQUES EXEMPLES DE SIGNES INDIQUANT QUE L’AFFECTION EST INATTENDUE: 
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 Affection causée par une maladie/agent déjà éliminé ou éradiqué de l’Etat Partie, ou encore jamais signalé 

auparavant. 
 
L’évènement est il habituel ou inattendu ? Répondre « oui » si vous aviez répondu « oui » à la question 4 ou 5 ci-
dessus. 

 

III. Ya t’il un risqué important de propagation internationale? 

6. Y a-t-il des liens épidémiologiques prouvés avec des affections similaires dans d’autres Etats? 
7. Y a-t-il des facteurs susceptibles de nous alerter sur la capacité de l’agent, véhicule ou hôte à passer les frontières? 
 
VOICI DES EXEMPLES DE SITUATIONS POUVANT PREDISPOSER A UNE EXPANSION SUR LE PLAN 
INTERNATIONAL: 
 Là où il y a des preuves d’expansion locale, un cas témoin (ou d’autres cas lies) avec l’histoire de son évolution au 

cours du mois précédent de : 
 Voyages internationaux (ou le temps correspondant à la période d’incubation si l’agent pathogène est connu) 

 Participation à une rencontre internationale (pèlerinage, événement sportif, conférence, etc.) 

 Contact étroit avec un voyageur international ou une population particulièrement mobile 
 Affection causée par une contamination environnementale ayant le potentiel de se développer au-delà des 

frontières. 
 Affection développée dans une région de trafic international intense avec une faible capacité de contrôle sanitaire 

ou de détection environnementale ou de décontamination. Y
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Ya t’il un risqué important de restriction sur le plan international? 
Répondre « oui » si on a répondu « oui » pour la question 6 ou 7 ci-dessus. 

 
 

 
Les Etats Partie ayant répondu  “Oui” à la question de savoir si l’évènement satisfait à deux des 
quatre critères (I-IV) énoncés ci-dessus, doivent adresser une notification à l’OMS en vertu de 
l’article 6 du Règlement Sanitaire International. 

IV. Ya t’il un risque important de restriction aux voyages et échanges internationaux? 
8. Des évènements semblables survenus dans le passé ont-ils entraîné l’imposition de restrictions aux échanges et / aux  

voyages internationaux? 
9. � Soupçonne t’on ou sait que la source est un produit alimentaire , de l’eau, ou tout autre marchandise 

susceptibles d’être contaminés qui ont été exportés vers d’autres Etats ou ou importés d’autres pays ? 

10. L’évènement s’est il produit dans le cadre d’un rassemblement ou dans une zone de tourisme international intense? 

11. L’évènement a-t-il suscité d’une demande d’informations de la part des responsables étrangers ou des média 
internationaux  
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Ya t’il un risque important de restriction aux voyages et échanges internationaux? Répondre “Oui” si on a 
répondu “Oui” aux questions 8, 9, 10 ou 11 ci-dessus. 



 55 
 
 

 
ANNEXE 5  Tests de laboratoire recommandés pour la  confirmation des maladies et 

affections prioritaires 
 
Il est indispensable de pouvoir confirmer les diagnostics des maladies infectieuses. Les résultats des examens de 
laboratoire permettent: 
 De diagnostiquer avec précision la maladie dont souffre un patient 
 De vérifier la cause (l’étiologie) d’une flambée épidémique possible. 
Il faut s’assurer que les échantillons parviennent en bon état au laboratoire. Pour obtenir des résultats fiables, ils 
doivent avoir été recueillis de manière sûre, placés dans un récipient approprié et conservés à des températures 
spécifiques. Le laps de temps entre le prélèvement et l’analyse en laboratoire doit être réduit au minimum. 
Pour la plupart des tests de laboratoire recommandés pour la confirmation des maladies et affections prioritaires 
soumises à une surveillance intégrée, un résultat positif est généralement une indication claire que l’échantillon a été 
collecté, transporté et traité de manière adéquate. Si on obtient un résultat négatif alors que les normes de contrôle de 
qualité n’ont pas été rigoureusement observées depuis le moment où l’échantillon a été prélevé jusqu’à son 
traitement, ce résultat peut être erroné. 
Plusieurs facteurs peuvent affecter la fiabilité de l’interprétation d’un rapport d’analyse. L’interprétation des 
résultats est difficile lorsque: 
 Un échantillon de sérum a été prélevé de manière incorrecte et s’hémolyse 
 Par suite d’un retard dans le transport ou la réfrigération, il y a pullulation bactérienne dans l’échantillon 

recueilli 
 Le milieu de conservation est inadéquat, ce qui réduit la durée de vie de l’agent ou de l’anticorps suspect 
 Les échantillons ne sont pas placés dans les milieux appropriés ou lorsque les réactifs sont périmés. 
Un résultat positif pour l’isolement d’IgM sérique ou de virus à partir de n’importe quel produit pathologique (sang, 
sérum, urine, liquide céphalo-rachidien ou tissu) confirme généralement un cas suspect. Lorsque le résultat du test 
d’isolement d’IgM sérique ou de virus est négatif, il est parfois souhaitable de répéter l’analyse. La mise en oeuvre 
de mesures de santé publique avant même d’obtenir la confirmation par le laboratoire peut s’avérer nécessaire. 
Le tableau de référence mentionné ci-après contient la liste des tests de laboratoire recommandés pour la 
confirmation des maladies et affections prioritaires. Pour chaque maladie ou affection présumée, des informations 
sont données sur: 
 Le test diagnostique 
 L’échantillon à prélever 
 Le moment recommandé du prélèvement 
 La manière de le préparer, de le conserver et de l’expédier 
 Le moment où les résultats devraient être disponibles 
 Les sources de complément d’information. 
Le tableau ci-dessous a été conçu à des fins de référence rapide et peut être utilisé lorsque la formation sanitaire 
notifie des maladies ou affections prioritaires présumées ou qu’une flambée épidémique présumée est signalée. Pour 
toute information complémentaire concernant la confirmation d’épidémies de maladies et affections prioritaires, 
consulter les directives spécifiques aux maladies figurant à la Section 8. 
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Echantillons pour confirmation en laboratoire des maladies prioritaires au niveau du district 
Maladie ou affection possible Test diagnostique Echantillon Moment du prélèvement Préparation, conservation et 

expédition Résultats 

Paralysie flasque aiguë 
   (Polio possible) 
 
 
 
 
 
 
REFERENCE: 
Plan d’action mondial de l’OMS 
pour l’endiguement des poliovirus 
sauvages par l’action des 
laboratoires 
. WHO/V&B/99.32, Genève, 1999 
 
 
Manuel pour l’investigation 
virologique de la polio 
WHO/EPI/GEN/97.01 
Genève, 1997 

Isolement du virus de la polio dans 
un échantillon de selles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque: si aucun 
échantillon n’a été 
prélevé, réévaluer le 
patient après 60 jours 
pour confirmer le 
diagnostic clinique de 
polio (PFA) 

Prélever dans un délai de 14 jours 
après le début de la paralysie 
 
Prélever le premier échantillon au 
cours de l’investigation de cas 
 
Prélever un deuxième échantillon chez 
le même patient 24 - 48 heures plus 
tard 

 Placer les selles dans un récipient 
propre et étanche et étiqueter 
clairement 

 Placer immédiatement au 
réfrigérateur ou dans une glacière 
ne servant pas à la conservation de 
vaccins ou de médicaments. 

 Expédier les échantillons de 
manière à ce qu’ils parviennent au 
laboratoire polio désigné dans un 
délai de 72 heures après 
prélèvement 

 Si l’échantillon ne peut être 
expédié dans un délai de 72 
heures, il doit être congelé à -20°C 
ou à une température inférieure, 
puis expédié congelé avec de la 
neige carbonique ou des paquets 
de glace congelés aux même 
températures 

Les résultats préliminaires sont 
généralement disponibles 14-28 
jours après réception de 
l’échantillon par le laboratoire. 
  
En cas d’isolement d’un poliovirus 
sauvage,  le programme national 
d’éradication de la polio 
envisagera les mesures appropriées 

Choléra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCE: 
“Laboratory Methods for the 
Diagnosis of Epidemic Dysentery 
and Cholera”. CDC/WHO, 1999 
CDC, Atlanta, GA, USA 

Isoler V. choléra  à partir d’une 
culture de selles et déterminer le 
sérotype O1 en utilisant les 
antisérums polyvalents pour V. 
cholerae O1 
 
Au besoin, confirmer l’identification 
avec les antisérums Inaba et Ogawa 
 
Si l’échantillon n’est pas 
sérotypable, envisager V. cholerae 
O139 (voir Remarque dans la 
colonne des Résultats) 

Selles liquides ou 
écouvillonnage rectal 

En cas de soupçon d’épidémie, 
prélever des selles chez 5 patients 
atteints de diarrhée aiguë et: 
 
 si la maladie s’est déclarée au 

cours des 5 derniers jours et 
 avant le début de l’antibiothérapie 
 
Ne pas retarder le traitement des 
patients déshydratés. Les échantillons 
peuvent être prélevés après un début de 
réhydratation (thérapie SRO ou IV) 
 
 

 Placer l’échantillon (selles ou 
écouvillonnage rectal) dans un 
récipient propre et étanche et faire 
parvenir au laboratoire dans un 
délai de 2 heures 

 S’il faut prévoir un délai de plus 
de 2 heures, placer un tampon 
imprégné de selles dans un milieu 
de transport Cary-Blair . 

 
Si ce milieu n’est pas disponible et si 
l’échantillon ne peut parvenir au 
laboratoire dans un délai de 2 heures: 
 conserver à 4° - 8°C; 
 ne pas laisser sécher; si nécessaire, 

ajouter de petites quantités de 
NaCl à 0,85%. 

 pour le transport, utiliser un 
récipient étiqueté et étanche 

 transporter le récipient dans une 
glacière à 4° - 8°C 

Tous les laboratoires ne pratiquent 
pas systématiquement les tests 
pour le choléra 
 
Les résultats de la culture sont 
généralement disponibles dans un 
délai de 2 - 4 jours après réception 
par le laboratoire 
 
Le sérotype O139 n’a pas été 
signalé en Afrique. Sa présence a 
été relevée dans quelques régions 
de l’Asie du Sud-Est 
 
La détermination sérologique 
d’Ogawa ou Inaba n’est pas 
cliniquement requise. Elle n’est 
pas non plus nécessaire si les 
résultats pour les antisérums 
polyvalents sont clairement positifs 
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Maladie ou affection possible  
Test diagnostique 

 
Echantillon 

 
Moment du prélèvement 

Préparation, conservation et 
expédition 

 
Résultats 

Diarrhée sanglante 
 (Shigella dysenteriae type 1) et 
autres shigelloses 
Remarque: Les infections à SD1 
sont à potentiel épidémique et 
liées à de hauts niveaux de 
résistance aux antibiotiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCE: 
“Laboratory Methods for the 
Diagnosis of Epidemic Dysentery 
and Cholera”. CDC/WHO, 1999 
CDC, Atlanta, GA, USA 

Isoler Shigella dysenteriae type 1 (SD1) 
en culture pour confirmer l’épidémie de 
shigellose 
 
Si SD1 est confirmée, réaliser des 
antibiogrammes avec les médicaments 
appropriés 

Selles ou 
écouvillonnage 
rectal 
 
 

Prélever un échantillon lorsqu’on 
soupçonne une épidémie. Prélever des 
selles chez 5-10 patients atteints de 
diarrhée sanglante et: 
 
 si la maladie s’est déclarée au cours 

des 4 derniers jours et 
 avant le début de l’antibiothérapie 
 
Il est recommandé de recueillir les selles 
dans un récipient propre et sec. Ne pas 
contaminer avec de l’urine. 
Echantillonner avec un tampon en 
sélectionnant les portions contenant du 
sang ou du mucus. 
 
Si un prélèvement de selles n’est pas 
possible, obtenir un échantillon rectal à 
l’aide d’un tampon de coton propre 
 

 Placer le tampon de selles ou 
d’échantillon rectal dans le 
milieu de transport Cary-Blair. 
Envoyer réfrigérer au 
laboratoire. 

 Si le milieu Cary-Blair n’est 
pas disponible, envoyer au 
laboratoire dans un délai de 2 
heures dans un récipient propre 
et sec hermétiquement fermé. 
Pour les échantillons non 
préservés en Cary-Blair, on 
constate une réduction 
importante des shigellae après 
24 heures 

 Si  le stockage est nécessaire, 
conserver les échantillons à 4° - 
8°C. Ne pas congeler. 

 
 

Les résultats des cultures sont 
généralement disponibles 2 - 4 
jours après réception par le 
laboratoire 
 
Les isolats SD1 doivent être 
caractérisés par une sensibilité aux 
antibiotiques. 
 
Après confirmation de 5 - 10 cas 
épidémiques initiaux, ne prélever 
des échantillons que sur un nombre 
limité de cas jusqu’au terme de la 
flambée. 
 
Se reporter aux directives 
spécifiques aux maladies (Section 
8) pour plus d’informations sur le 
potentiel épidémique de Shigella 
dysenteriae 1 

Dracunculose 
 

La confirmation systématique en laboratoire à des fins de surveillance n’est pas requise. 

VIH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence: 
Guidelines for Second Generation 
HIV Surveillance, WHO and 
UNAIDS, 2000 
WHO/CDC/CSR/EDC/2000.5 
 

ELISA pour VIH 
 
ou 
 
se reporter aux directives du 
programme national de lutte contre le 
VIH/SIDA pour savoir quel est le test 
diagnostique recommandé pour votre 
pays. 

Sérum Recueillir des échantillons 
conformément à la stratégie du 
programme national VIH/SIDA en 
matière d’échantillonnage clinique ou 
épidémiologique. 

Utiliser des mesures de précaution 
universelles pour éviter tout contact 
avec des instruments effractifs et des 
liquides corporels. 
Pour ELISA: 
Recueillir 10 ml de sang veineux; 
 Laisser le caillot se rétracter 

pendant 30 - 60 minutes à  
température ambiante ou 
centrifuger pour séparer le 
sérum des globules rouges 

 Verser aseptiquement le sérum 
dans des éprouvettes stériles à 
bouchon vissant. 

 Conserver le sérum à 4°C. 
 Envoyer les échantillons de 

sérum  dans un emballage 
adéquat pour éviter toute casse 
ou fuite. 

Les tests VIH sont rigoureusement 
réglementés et la diffusion 
d’informations est soumise à des 
contrôles stricts. Les résultats sont 
généralement disponibles une 
semaine après l’arrivée des 
prélèvements au laboratoire. 
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Maladie ou affection 
possible 

 
Test diagnostique 

 
Echantillon 

 
Moment du prélèvement 

Préparation, conservation et 
expédition 

 
Résultats 

Lèpre 
 

La confirmation systématique en laboratoire à des fins de surveillance n’est pas requise. 

Paludisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCE: 
“Basic Laboratory Methods in 
Medical Parasitology” WHO, 
Genève, 1991 

 Présence de parasites du paludisme 
dans des échantillons sanguins 
prélevés chez des cas suspects 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Hématocrite ou 

hémoglobine pour cas 
suspect de paludisme 
chez des enfants âgés 
de 2 mois à 5 ans  

Sang 
 
 
Généralement 
prélèvement  avec 
vaccinostyles 
 
 
 
 
 
Généralement avec 
vaccinostyles ou 
autres méthodes 
acceptées pour le 
prélèvement de sang 
chez les jeunes 
enfants 

Pour frottis sanguin: préparer le frottis 
pour tous les cas suspects hospitalisés ou 
conformément aux directives nationales 
relatives à la prise en charge des cas 
 
 
 
 
 
 
 
Pour hématocrite ou hémoglobine: pour 
les patients hospitalisés, recourir à un test 
de laboratoire pour confirmation de 
l’anémie grave    

Pour frottis sanguin: collecter le 
sang directement sur des lames 
propres et correctement étiquetées et 
préparer le frottis mince et la goutte 
épaisse. 
 Bien laisser sécher les frottis 
 Colorer en utilisant la coloration 

et la technique appropriées 
 Conserver les lames colorées et 

complètement sèches à la 
température ambiante sans les 
exposer directement à la lumière 
du jour. 

 
Pour hématocrite ou hémoglobine: 
recueillir les échantillons selon les 
instructions fournies par les 
directives nationales 

Les résultats de la goutte épaisse 
et des frottis minces peuvent être 
obtenus le jour même du 
prélèvement. 
 
L’examen microscopique des 
lames peut également révéler la 
présence d’autres parasites dans le 
sang. 

Rougeole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence: 
WHO Guidelines for Epidemic 
Preparedness and Response to 
Measles Outbreaks 
WHO/CDS/CSR/ISR/99.1 
 

Présence dans le sérum  d’anticorps 
IgM contre le virus de la rougeole.  

Sérum Prélever le sérum pour la recherche 
d’anticorps dès la première occasion ou 
lors de la première consultation dans la 
formation sanitaire. 
 
Dans les pays cherchant à éliminer la 
maladie: 
 Prélever un échantillon pour chaque 

cas suspect de rougeole 
 
Dans les autres pays: 
 Collecter des échantillons pour les 5 

premiers cas d’une épidémie 
 
 

 Pour les enfants, collecter 1 - 5 
ml de sang veineux, selon la 
taille de l’enfant et le matériel 
d’analyse disponible (tube à 
essai, tube capillaire, micro-
récipient, etc.) 

 Laisser le caillot se rétracter 
pendant 30 - 60 minutes à  
température ambiante ou 
centrifuger pour séparer le 
sérum des globules rouges. 

 Verser, de manière aseptique, le 
sérum dans des tubes stériles à 
bouchon vissant. 

 Conserver le sérum à 4°C 
 Expédier les échantillons de 

sérum dans un emballage 
approprié pour éviter toute casse 
et fuite pendant le transport.  

Les résultats sont généralement 
disponibles après 7 jours. 
 
Si sur 5 cas suspects de rougeole, 
survenus dans la même localité au 
cours du même mois,le laboratoire 
en confirme  3, l’épidémie est 
confirmée. 
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Maladie ou affection possible  
Test diagnostique 

 
Echantillon 

 
Moment du prélèvement 

Préparation, conservation 
et expédition 

 
Résultats 

Méningite 
 
 
 
 
 
 
REFERENCE: 
“Laboratory Methods for the 
Diagnosis of Meningitis Caused 
by Neisseria meningitidis, 
Streptococcus pneumoniae and 
Haemophilus influenzae”. 
Document OMS 
WHO/CDS/EDC/99.7 
OMS, Genève 

Examen microscopique du 
liquide céphalo-rachidien pour 
diplocoques Gram négatifs. 
 
Mise en culture et isolement de 
N. meningitidis à partir du 
liquide céphalo-rachidien. 

Liquide céphalo-
rachidien (LCR) 
 
Remarque - Le LCR est 
l’échantillon de choix 
pour la mise en culture et 
l’examen microscopique. 
Si le LCR n’est pas 
disponible, faire un 
prélèvement de sang 
(adultes: 10 ml, enfants: 
1-5ml) et mettre en 
culture.  

Si on soupçonne la méningite: 
 Prélever le LCR chez 5 à 10 cas 

dès que le seuil d’alerte ou 
d’action est atteint (voir section 
8) 

 Préparer le patient et recueillir 
aseptiquement le liquide céphalo-
rachidien dans des tubes à essai  à 
capuchon. 

 Placer immédiatement 1 ml de LCR 
dans un flacon préchauffé en milieu 
trans-isolate. Incuber à la température 
du corps. 

 Ne jamais réfrigérer les échantillons 
qui doivent être mis en culture. 

 Le LCR destiné à l’examen 
microscopique et à l’analyse chimique 
doit être conservé dans la seringue 
d’origine (remettre le capuchon), 
réfrigéré et envoyé au laboratoire le 
plus rapidement possible. 

 L’isolement de Neisseria 
meningitidis, organisme 
délicat, est coûteux et difficile. 
Il nécessite d’excellentes 
techniques de prélèvement et  
de traitement ainsi que des 
milieux et antisérums onéreux. 

 Les premiers échantillons 
d’une épidémie ou les isolats 
de N. Meningitidis  se 
présentant isolément doivent 
être sérotypés et un 
antibiogramme doit être 
réalisé pour déterminer le 
traitement adéquat. 

Tétanos néonatal La confirmation en laboratoire n’est pas requise 

Onchocercose La confirmation  systématique en laboratoire à des fins de surveillance n’est pas requise. 

Peste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCE: 
“Plague Manual: Epidemiology, 
Distribution, Surveillance and 
Control”. WHO/CDS/EDC/99.2 
OMS, Genève, 1999 
 
“Laboratory Manual of Plague 
Diagnostic tests”. CDC/WHO 
publication, 2000, Atlanta, GA 

Isolement de Yersinia pestis à 
partir d’un prélèvement de 
bubon par aspiration ou d’une 
culture de sang, de LCR ou 
d’expectoration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identification des anticorps 
dirigés contre l’antigène Y. 
pestis  F1 à partir du sérum. 

Prélèvement par 
aspiration de bubon, 
sang, LCR, 
expectoration, de lavages 
trachéaux ou produits 
d’autopsie pour mise en 
culture 
 
 
 
 
 
 
Sang pour tests 
sérologiques 

 Prélever les échantillons avant 
l’administration d’antibiotiques. 

 S’il y a des bubons, on peut  y 
injecter une petite quantité de 
solution salée (1 - 2 ml) pour 
obtenir un échantillon adéquat. 

 
 
 
 
Si l’antibiothérapie a commencé, la 
confirmation peut se faire par 
séroconversion (titre multiplié par 4 
ou plus) à l’antigène F1 par 
hémagglutination passive en 
utilisant des sérums appariés. Le 
sérum doit être prélevé dans un délai 
de 5 jours après le début de la 
maladie, puis  2 - 3 semaines plus 
tard.  

 Les échantillons doivent être recueillis 
en utilisant des techniques aseptiques. 
Les produits destinés à être mis en 
culture seront envoyés au laboratoire 
en milieu de transport Cary-Blair ou 
congelés (de préférence avec de la 
neige carbonique - CO2 congelé). Les 
échantillons non préservés doivent 
parvenir au laboratoire le jour même. 

 Les échantillons liquides (prélevés par 
aspiration) doivent être absorbés dans 
un tampon en coton stérile et placés 
dans un milieu de transport Cary-Blair. 
Réfrigérer. 

 Si le Cary-Blair n’est pas disponible 
alors que la durée du transport est de 
24 heures ou plus, congeler et 
transporter congelé avec des paquets de 
glace.  

 Les cultures doivent 
uniquement être envoyées à 
des laboratoires dont les 
capacités de diagnostic pour la 
peste sont connues ou à un 
Centre collaborateur de l’OMS 
pour la peste. 

 Les résultats peuvent être 
obtenus 3 à 5 jours après 
réception par le laboratoire 

 L’antibiothérapie doit 
commencer avant l’obtention 
des résultats 

 Les patients atteints de peste 
font une séroconversion à 
l’antigène Y. Pestis  F1 7 - 10 
jours après le début de la 
maladie. 
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Maladie ou affection possible  

Test diagnostique 
 

Echantillon 
 

Moment du  prélèvement 
Préparation, conservation et 

expédition 
 

Résultats 

Infections sexuellement 
transmissibles (IST) 

La confirmation systématique en laboratoire à des fins de surveillance n’est pas requise. 
 
 
 

Trypanosomiase 
La confirmation systématique en laboratoire à des fins de surveillance n’est pas requise. 
 
 
 

Tuberculose 
(pulmonaire à frottis positif) 
Référence: 
Laboratory Services in 
Tuberculosis Control, Parts I, II 
and III.  WHO publications 
WHO/TB/98.258 

Présence de bacilles acido-
alcoolo-résistants dans des 
frottis colorés Ziehl Neelsen 
(ZN) 

Expectoration profonde Recueillir un échantillon de crachat (pas 
de salive) pour microscopie directe du 
frottis et examiner au moins deux 
échantillons colorés prélevés à des dates 
différentes. 

Il faut examiner l’étalement dans 
l’établissement où l’échantillon a été 
prélevé. 

L’examen microscopique est 
quotidien pour la  tuberculose. La 
quantification des mycobactéries 
observées est communiquée selon 
différentes méthodes de 
notification. Se reporter aux 
critères utilisés par le laboratoire 
d’analyse. 

Fièvres hémorragiques virales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références: 
Infection Control for Viral 
Hemorrhagic Fevers in the 
African Health Care Setting 
WHO/EMC/ESR/98.2 
 
Viral Infections of Humans; 
Epidemiology and Control. 1989. 
Evans, A.S. (ed). Plenum Medical 
Book Company, New York 
 

Présence d’anticorps IgM contre 
Ebola, Marburg, CCHF, Lassa 
ou la dengue 
 
 
 
ou 
 
 
 
Présence du virus Ebola dans la 
nécropsie postmortem de la 
peau 

Pour ELISA: 
Sang total, sérum ou 
plasma 
 
Pour PCR: 
Sang total ou caillot 
sanguin, sérum/plasma ou 
tissu 
 
Pour immunohisto-chimie: 
Echantillons de peau ou de 
tissu prélevés chez des 
patients décédés 

Collecter l’échantillon pendant la  phase 
aiguë lorsque le cas suspect est admis à 
l’hôpital ou présente 
 de la fièvre 
 des signes de faiblesse, fatigue 
et ne répond pas au traitement de la cause 
la plus probable 
et si le patient présente une ou plusieurs 
des caractéristiques suivantes: 
 
 saignement inexpliqué des 

muqueuses, de la peau, de la 
conjonctive ou du système gastro-
intestinal 

 état de choc 
 contact au cours des 3 semaines 

précédant le début de la maladie avec 
une personne atteinte  d’une maladie 
inexpliquée et présentant de la fièvre 
et des saignements ou qui est décédée 
à la suite d’une maladie fébrile. 

 
Prélever les échantillons en phase de 
convalescence sur les 5 - 10 premiers cas 
ou décès répondant à la définition de cas. 
Collecter à la sortie de l’hôpital ou après 
décès. 
 

MANIPULER ET TRANSPORTER 
AVEC EXTREME PRUDENCE 
LES ECHANTILLONS 
PROVENANT DE CAS SUSPECTS 
DE FHV. PORTER DES 
VETEMENTS DE PROTECTION 
ET OBSERVER DES 
PRECAUTIONS D’ISOLEMENT. 
 
Pour ELISA ou PCR: 
 Réfrigérer le sérum ou le caillot 
 Congeler (-20°C ou température 

inférieure) les échantillons de 
tissu pour isolement du virus 

 
Pour l’immunohisto-chimie: 
 Stériliser l’échantillon de peau 

dans du formol. Conservation 
jusqu’à 6 semaines. Une fois 
dans le formol, l’échantillon 
n’est pas contagieux. 

 Conserver à température 
ambiante 

 Les échantillons stérilisés au 
formol peuvent être expédiés à 
température ambiante. 

 
 

Les services de diagnostic 
pour les FHV ne sont pas 
systématiquement disponibles. 
Il est généralement nécessaire 
d’organiser le diagnostic à 
l’avance. Contacter l’autorité 
nationale compétente ou 
l’OMS. 
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Maladie ou affection possible  
Test diagnostique 

 
Echantillon 

 
Moment du prélèvement 

Préparation, conservation et 
expédition 

 
Résultats 

Fièvre jaune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références: 
 
District Guidelines for Yellow 
Fever Surveillance, 
WHO/GPVI/EPI/98.09 
 
Yellow Fever. 1998. 
WHO/EPI/Gen/98.11 

ELISA pour la présence 
d’anticorps IgM contre la fièvre 
jaune. 

Sérum Prélever le sang au plus tard 2 jours après 
disparition de la fièvre. Prélever un 
deuxième échantillon 2 semaines après le 
premier prélèvement.  

 Prélever 10 ml de sang veineux 
chez les adultes, 1-5 ml chez les 
enfants. 

 Laisser le caillot se rétracter 
pendant 30 - 60 minutes à 
température ambiante ou 
centrifuger pour séparer le sérum 
des globules rouges. 

 Verser aseptiquement le sérum 
dans des tubes stériles à bouchon 
vissant. 

 Conserver le sérum à 4°C. 
 Expédier les échantillons de 

sérum dans un emballage 
adéquat pour éviter toute casse 
ou fuite durant le transport. 

 

Les résultats IgM pour la fièvre 
jaune sont généralement 
disponibles 2-3 jours après 
réception par le laboratoire. 
 
Un seul test positif pour les IgM 
contre la fièvre jaune a une forte 
valeur prédictive. Il se présente 
peu de faux positifs parmi les 
patients souffrant de jaunisse. 
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ANNEXE 5bis :   Fiche mensuelle de collecte intégrée de données de laboratoire 
 Type de fiche :   1.Culture  et antibiogramme 2. Pas de culture 
 Nom du Laboratoire : ___________________________________     (|__|__|__|) 

 Niveau labo  :   5 Labo .PS   ;    4.Labo.DISTRICT   ;     3.Labo. REGIONAL ;  2.Labo. NATIONAL ; 

   1.Labo. DE REFERENCE.  ;     6.Labo.Autre à préciser : _____________________ 

 District__________________________ (|__|__|__|__|)  Région : ________________ (|__|__|) 

 Mois de : ___________________   Année : _______  Effectué par (nom & Fonction)__  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
N° 
LM  Maladies  Nature prélèvement  Collecte 

effectuée ?  Nombre total  Niveau 
Labo.(indiqué)  Résultats 

 - Méningo A                    :   |____| 

 - Méningo C                    :   |____| 

 - Méningo B                    :   |____| 

 - Méningo W135             :   |____| 

 - Pneumocoque              :   |____| 

 - Hib                                :   |____| 

 - Diplocoque à Gram (-)  :   |____| 

01 MENINGITE LCR 
Oui 
NF 
NA 

 
Total : |_____| 

Dont : 

Microscopie:  |_____| 
 

Latex           : |_____| 

Culture         : |_____| 
 

 

 
 
- Diplocoque à Gram (+) :   |____| 
 
 

 - V.Cholerae O1      : |______| - Selles liquidiennes 
 

Oui 
NF 
NA 

|_____| 
 - V.Chlolerae O139   : |______| 

02 Choléra 

- Autres aspects 
Oui 
NF 
NA 

|_____|  - Bacilles mobiles polaires, 
incurvés à Gram (-) :  |_____| 

- Selles glairo-sanglantes 
Oui 
NF 
NA 

|_____| 

- Selles liquidiennes 
Oui 
NF 
NA 

|_____| 03 Shigelloges 

- Autres aspects 
Oui 
NF 
NA 

|_____| 

 - Bacilles immobiles à Gram (-
)  |______| 

 - TPM + nouveaux      : |_____| 

 - Total TPM +              : |_____|  

 - Total TPM ++            : 
|_____| 

04 Tuberculose - Expectorations 
Oui 
NF 
NA 

|_____| 

 - Total TPM +++          : 
|_____| 

 - Diplocoq. à Gram (-) : |_____| 

 - Trichomo. vaginalis   : 
|_____| - Prélèvement Vaginal 

Oui 
NF 
NA 

|_____| 

 - Levures                     : |_____| 

 - Diplocoq.à Gram(-)   : |_____| 
- Prélèvement Urétral 

Oui 
NF 
NA 

|_____| 
 - Trichomo. Vaginalis  : 

|_____| 

05 IST 

- Sang 
Oui 
NF 
NA 

|_____|  - Sérol.Syphilis (+)      : |_____| 
       (RPR + TPHA) 
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C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
N° 
LM  Maladies  Nature prélèvement  Collecte 

effectuée ?  Nombre total  Niveau 
Labo.(indiqué)  Résultats 

 - Pl. falciparum           : |_____| 
06 Paludisme Sang (GE ; Frottis) 

Oui 
NF 
NA 

|_____| 
 - Autres plasmodies   : |_____| 

 
 
 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
N° 

LM Maladies Nature prélèvement Collecte 
effectuée ? Nombre total Niveau 

Labo.(indiqué) Résultats 

- Urines 
Oui 
NF 
NA 

|_____|  - S. haematobium        : 
|_____| 

07 SHISTOSOMIASES 
- Selles 

Oui 
NF 
NA 

|_____|  - S. mansoni                : 
|_____| 

 - Total référés        : 
|______| 08 Poliomyélite - Selles 

Oui 
NF 
NA 

|_____| 
 - Total (+)               : |_____| 

 - Total référés        : 
|______| 09 Fièvre-Jaune - Sang 

Oui 
NF 
NA 

|_____| 
 - Total (+)               : |_____| 

 - Total référés    : 
|________| 10 Rougeole - Sang 

Oui 
NF 
NA 

|_____| 
 - Total (+)           : |_______| 

 - Total référés    : |_______| 

 - Total (+)             : |_____| 
dont : 

 - VIH1 :     
|______| 

 - VIH2 :     
|______| 

11 VIH / SIDA - Sang 
Oui 
NF 
NA 

|_____| 

 - HIH1/2 :  
|______| 
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ANNEXE 5 bis : Fiche de collecte intégrée mensuelle de données de 
laboratoires 

(Pas de culture) 
 
Nom du Laboratoire……………………..……………………………………………………………. 

District : …………………………………      Région : ………………………………………………….. 

Relevé du mois de : ………………………..  Effectué par (nom & fonction) : ………………………………. 
 

Maladies Echantillons Nombre total Résultats 

 

 

Méningite 

 

 

LCR 

 
Total échantillons : 

…………… 

_______________ 

Total microscopie : 

…………… 

________________ 

Total Latex : 

…………… 

Méningo A : …………… 

Méningo C : …………… 

Méningo B : …………… 

Méningo W135 : …………… 

Pneumocoque : …………… 

Hib : …………… 

Diplocoques à Gram négatif :            
 
Diplocoques à Gram positif :               
 

 

Choléra 

 

Selles liquidiennes : 

Autres aspects : 

 

…………… 

…………… 

 
V. cholerae O :1     : …………… 

V. cholerae O: 139 : …………… 

Bacilles mobiles polaires, incurvés,  à Gram 
négatif :                                 
 

 

Shigelloses 

 
Selles glairo-sanlantes 

Selles liquidiennes 

Autres aspects 

 
…………… 

…………… 

…………… 

 
Bacilles immobiles à Gram négatif :  
…………… 
 

 

Tuberculose 

 

Expectorations 

 

…………… 

 
TPM + Nouveaux :  …………… 

Total TPM + :  …………… 

TP M  + +  :  …………… 

TPM + + + :  …………… 
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Maladies Echantillons Nombre total Résultats 

 

Prélèvement Vaginal 

 

…………… 

Diplocoque à Gram (-) : ………… 

Trichomonas vaginalis : ………… 

Levures : …………… 

 

Prélèvement Urétral 

 

…………… 

Diplocoque à Gram  (-) : ………… 

Trichomonas vaginalis : ………… 

 

 

 

IST 

 
Sang 

 

…………… 

Sérol. Syphilis  (+):…………… 
(RPR + TPHA) 

 

Paludisme 

 

Sang  (GE, Frottis) 

 

…………… 

Pl. falciparum : …………… 

Autres plasmodies : …………… 

 

Schistosomiases 

 
Urines 

Selles 

 
…………… 

…………… 

 
S. haematobium : …………… 

S. mansoni : …………… 

 

Poliomyélite 

 

Selles 

 

…………… 

 
Total Référés : …………… 

Total (+) : …………… 

 

Fièvre jaune 

 

Sang 

 

…………… 

Total Référés : …………… 

Total (+) : …………… 

 

Rougeole 

 

Sang 

 

…………… 

Total Référés : 

Total (+) : 

 

 

VIH / SIDA 

 
 

Sang 

 

…………… 

Total Référés : …………… 

Total (+) : …………… 

 VIH1 : …………… 

 VIH2 : …………… 

 VIH 1/2 : …………… 

 
NB : Pour remplir la fiche : Donner le nombre total par mois si l’examen a été réalisé 

Noter NF  (Non Fait)  si l’examen peut être réalisé mais ne l’a pas été 
Noter NA  (Non Applicable)  si l’examen n’est pas effectué  (laboratoires 
spécialisés) 
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ANNEXE 6  Liste des laboratoires chargés de la confirmation des 

maladies et affections prioritaires 
 
Mettre régulièrement à jour la liste des laboratoires ou de ceux qui ont été désignés par le niveau 
national pour confirmer les maladies prioritaires dans le district. Indiquer également la personne 
à contacter en cas de besoin. 
 

 
Nom de la maladie 

 
Tests de laboratoire 

disponibles 

 
Nom, adresse et numéro 

de téléphone du 
laboratoire 

 
Personne à contacter 

Tel/Email 
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ANNEXE 7  Liste des sites de notification du district 
 
Noter toute information permettant de contacter le personnel de santé fournissant au district des 
données relatives à la surveillance et à la détection des épidémies. Mentionner, par exemple, les 
agents de santé communautaire, les accoucheuses qualifiées, les dirigeants du village et les 
responsables de la sécurité publique. 
 

 
Nom de la formation 

sanitaire ou du point de 
contact entre le patient 

et le service de santé 

 
Adresse ou lieu de 

l’établissement ou du 
point de contact 

 
Responsable affecté à la 

surveillance et à la 
riposte 

 
Numéro de téléphone ou 

de fax (ou autres 
coordonnées:  
e-mail, etc.) 
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Section 2 
Notifier les maladies et affections prioritaires 

 
 
 
 

Dans cette section nous expliquerons: 
 
 La fréquence de notification des maladies et affections 

prioritaires 
 L’enregistrement des informations dans les registres 

cliniques ou les feuilles de soins 
 L’utilisation de méthodes standardisées pour la notification 

des maladies 
 La manière d’améliorer les pratiques de notification 

systématique. 
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2.0 Notifier les maladies et affections  prioritaires 
 
Il est important d’assurer une notification fiable des données de surveillance dans l’ensemble du 
système de sorte que les chargés de programme, les responsables de la surveillance et autres 
personnels de santé puissent utiliser l’information pour: 

 
 Identifier les problèmes et planifier des interventions appropriées 
 Prendre des mesures à temps 
 Suivre les tendances relatives aux maladies dans la région. 

 
2.1 Savoir avec quelle fréquence notifier les maladies et affections 

 
La politique nationale détermine quelles sont les données provenant des districts et des 
formations sanitaires qui doivent être notifiées immédiatement ou à intervalles hebdomadaires, 
mensuels ou trimestriels. Les présentes directives recommandent trois types de notification: 

 
 Notification immédiate - Notifier des renseignements cas par cas lorsqu’on 

soupçonne une maladie à potentiel épidémique nécessitant une notification 
immédiate. Communiquer également des informations basées sur les cas pour 
les maladies qui doivent être éliminées ou éradiquées ou lorsqu’un seuil 
d’intervention est franchi. 

 
 En fonction de la politique nationale, des normes de notification spécifiques 

peuvent avoir été attribuées à certaines maladies. Par exemple, la lèpre fait 
l’objet d’un rapport trimestriel tandis que les cas et décès imputables à 
certaines maladies à potentiel épidémique - telle que la méningite dans les pays 
de la ceinture méningitique - doivent être signalés chaque semaine. 

 
 Notification synthétique de routine - Notifier systématiquement le nombre 

total de cas et décès vus au cours d’une période donnée (semaine ou mois, par 
exemple). Ces totaux sont analysés et les résultats serviront à mesurer les 
progrès en direction des objectifs de lutte contre les maladies, à évaluer les 
résultats des activités de prévention dans le district et à identifier des flambées 
ou des problèmes qui n’avaient pas été décelés de manière à pouvoir prendre 
des mesures en temps utile. 

 
Le tableau ci-après indique le moment auquel il convient de notifier une flambée épidémique 
présumée et de communiquer les données synthétiques mensuelles: 
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Maladie 

 

 
Moment de la notification d’une épidémie possible 

Pour les maladies ci-après, un seul cas suspect constitue une 
épidémie possible: 
 
Paralysie flasque aiguë (PFA) 
Choléra (là où la maladie est rare) 
Dysenterie sanglante 
Dracunculose 
Rougeole (élimination) 
Tétanos néonatal 
Fièvre hémorragique virale (Vallée du Rift, Crimée-Congo) 
Fièvre jaune 
SRAS 
Grippe humaine due à un nouveau sous type 
 

 Notifier immédiatement au district les informations par 
cas, dès que l’on soupçonne une flambée                                                     

 
Communiquer le rapport initial en utilisant les 
moyens les plus rapides possibles (téléphone, 
télécopie, courrier électronique, radio)      
 
Remettre ensuite un rapport écrit comportant une 
fiche contenant les renseignements sur chaque cas  

 
 Notifier chaque mois les informations synthétiques. 

Indiquez ‘zéro’ si aucun cas suspect ou confirmé n’a été 
relevé pendant la période concernée.  

Pour les maladies ci-après, notifier une épidémie possible 
lorsque le seuil est franchi: 
 
Méningite 

 Notifier une flambée de rougeole possible si au moins 5 
cas sont dénombrés par mois 

 
 Notifier toute épidémie de méningite possible dès que le 

seuil d’alerte a été franchi. (Voir Section 8 pour des 
instructions spécifiques concernant les seuils d’alerte et 
d’intervention en matière de méningite) 

Pour les maladies ci-après, notifier au niveau suivant les 
données synthétiques relatives aux cas et décès 
 
Diarrhée avec déshydratation grave chez les enfants de < 5 
ans 
Diarrhée avec déshydratation légère chez les enfants de < 5 
ans 
Dysenterie (Shigellose) 
Lèpre (notification trimestrielle) 
Paludisme 
Nouveaux cas de SIDA 
Pneumonie chez les enfants de < 5 ans 
Pneumonie grave chez les enfants de < 5 ans 
Infections sexuellement transmissibles (IST) 
TB (notification trimestrielle) 
Noma 
Malnutrition 
Diabète sucré 
HTA 
Asthme 
Filariose lymphatique 
Epilepsie 
Drépanocytose 
Cancers 
Géo helminthiases 
Schistosomiases 

 Les formations sanitaires transmettent au district les 
données synthétiques. Le district communique celles-ci 
au niveau provincial, régional ou central. 

 
 Lors de l’analyse des rapports mensuels synthétiques, 

observer les seuils d’alerte et d’intervention spécifiques à 
certaines maladies 
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2.2 Consigner l’information dans les registres cliniques ou sur les 
feuilles de soins 

 
Chaque district ou formation sanitaire a ses propres procédures d’enregistrement des diagnostics 
posés chez les malades. 
 
Pour les maladies à déclaration immédiate, on prendra immédiatement contact avec le district 
pour fournir des informations sur le patient. Ensuite une fiche de notification par cas sera remplie 
et envoyée au district. 
 
Pour rassembler les données synthétiques journalières, un clinicien, une infirmière ou une aide-
soignante consigne les diagnostics dans le registre de l’unité de soins. D’autres membres du 
personnel, notamment les infirmières ou archivistes, visitent les salles chaque jour pour 
enregistrer les cas et décès pour chaque diagnostic. Tous les mois, les totaux journaliers sont 
synthétisés et notifiés au district. Une autre méthode consiste à faire enregistrer par le clinicien le 
diagnostic du patient dans le dossier du malade. D’autres membres du personnel examinent les 
tableaux et enregistrent les cas et décès, ces informations étant ensuite utilisées pour préparer les 
synthèses hebdomadaires ou mensuelles. 
 
Pour s’assurer que les cas de maladies et affections prioritaires sont enregistrés correctement: 

 
 Il faut veiller à ce que tous les membres du personnel de santé connaissent les 

définitions de cas normalisées recommandées par la politique nationale. On 
s’attachera à établir des procédures ou à modifier celles en vigueur de manière à 
ce que tous les employés soient en mesure d’appliquer ces définitions standard 
pour la détection de cas ou de flambées épidémiques possibles. 

 
 Mettre en évidence, avec le personnel, les maladies ou affections qui doivent faire 

l’objet d’une notification immédiate pour la surveillance basée sur les cas. Par 
exemple, l’ensemble du personnel de santé devra savoir quelles sont les maladies 
à potentiel épidémique pour lesquelles un cas unique représente une possibilité de 
flambée épidémique nécessitant une intervention immédiate. 

 
 En tenant compte des recommandations spécifiques à certaines maladies ou 

affections prioritaires, dès que l’on soupçonne la présence d’une maladie à 
potentiel épidémique, on posera au patient des questions sur l’apparition 
éventuelle de cas supplémentaires à la maison, sur le lieu du travail ou dans la 
communauté. 
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 Identifier dans la formation sanitaire la personne qui sera chargée de rechercher 

les maladies prioritaires et, le cas échéant, de les notifier. S’il s’agit d’une maladie 
qui nécessite une notification immédiate, il faut préciser la manière dont 
l’information doit être transmise au district, en utilisant le moyen le plus rapide 
possible. Pour le district, indiquer comment communiquer les données aux 
niveaux régional ou national. Comme méthodes de communication rapides, on 
recommandera notamment la télécopie, le téléphone, le courrier électronique, le 
télégramme, les messages personnels. 

 
Identifier au sein de la communauté les sources capables de notifier à la formation sanitaire les 
cas suspects liés à des maladies prioritaires et évènements. Ces sources communautaires sont 
notamment les suivantes: 

 Pharmaciens, dentistes, personnel de laboratoire 
 Maîtres d’école 
 personnel des cliniques privées 
 chefs de village 
 responsables religieux 
 responsables de collectivités locales et des communautés 
 guérisseurs traditionnels 
 accoucheuses traditionnelles ou autres agents de santé communautaire 
 service de sécurité (police, gendarmerie, armée nationale, administration civile, 

douane, protection civile.) 
 Service vétérinaire 

Fournir aux sources communautaires des informations concernant les maladies prioritaires à 
surveiller. Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la source 
communautaire d’orienter les cas vers la formation sanitaire ou d’alerter ce centre lorsque 
surviennent dans la communauté des événements sanitaires inhabituels ou inexpliqués. 
 
Veuillez vous reporter à la liste des messages simplifiés destinés à la surveillance 
communautaire qui figure à l’Annexe 3 de la Section 1. 

 
2.3  Utiliser des méthodes normalisées pour la notification des maladies 

prioritaires 
 

Dans un système intégré, pour que la transmission des données soit efficace, il faut rationaliser le 
système de notification, notamment en réduisant au minimum le nombre de formulaires et de 
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points de contact. Au lieu d’établir un compte rendu en utilisant plusieurs fiches pour les 
différents programmes de prévention et de lutte, les formations sanitaires peuvent concentrer les 
données relatives aux maladies prioritaires sur un seul support. Les informations par cas peuvent 
au début être notifiées verbalement. Par la suite, une fiche de notification des cas sera fournie. 
Quant aux données synthétiques, elles sont consignées sur des fiches de notification 
récapitulative. 

 
2.3.1 Notifier rapidement les maladies immédiatement notifiables ou les 

événements inhabituels 
 

Lorsqu’on soupçonne la présence d’une maladie immédiatement notifiable ou d’une épidémie de 
maladie prioritaire, il y a lieu de communiquer au niveau hiérarchique supérieur des informations 
sur le lieu, l’état vaccinal, la date d’apparition des symptômes et autres facteurs de risque 
pertinents. La notification, verbale ou écrite, doit parvenir au district dans un délai de 24 heures à 
partir du moment où le cas a été vu pour la première fois par la formation sanitaire. 
 
Il faut en outre notifier immédiatement tout événement inhabituel signalé par la communauté, tel 
qu’un nombre important de patients décédés à la suite d’une fièvre n’ayant pas répondu au 
traitement utilisé habituellement dans la région pour les causes de fièvre. Les informations 
concernant l’événement seront communiquées verbalement, par téléphone ou radio ou par écrit 
en utilisant un moyen électronique: e-mail ou télécopie. Pour certaines maladies, la rapidité de la 
notification est essentielle car des mesures peuvent alors être prises pour empêcher une plus large 
transmission de la maladie ou éviter l’apparition de cas supplémentaires. 

 
2.3.2 Notifier les informations par cas à l’aide d’une fiche 

 
Après la notification verbale initiale, on remplira une fiche de surveillance par cas.  Si la 
notification verbale n’est pas possible, cette fiche constituera la première information reçue par 
le district concernant le cas en question. Un modèle de fiche et les instructions sur la manière de 
la remplir figurent à l’Annexe 8, à la fin de cette section. Adapter la fiche de notification des cas 
génériques fournie à la fin de cette section ou comparer ces critères à la fiche déjà utilisée pour 
s’assurer que des espaces sont prévus pour l’enregistrement d’informations importantes 
concernant chaque cas, notamment les éléments suivants: 

 
 Le nom du patient. S’il s’agit d’un cas de tétanos néonatal, indiquer 

également le nom de la mère 
 La date de naissance du patient, si elle est connue, ou son âge 
 La résidence du patient (adresse, village, quartier) 
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 Comment contacter le patient ou ses proches si des informations 
complémentaires sont requises 

 Le sexe du patient 
 La date à laquelle le patient a été consulté dans la formation sanitaire et la 

date à laquelle le cas a été notifié au district 
 La date du début de la maladie (se reporter aux directives spécifiques aux 

maladies pour les signes et symptômes déterminant l’apparition de la 
maladie) 

 En cas de notification d’un cas suspect de maladie évitable par la 
vaccination, il faut décrire les antécédents vaccinaux du patient (ainsi que 
ceux de la mère si on soupçonne un cas de tétanos néonatal) 

 L’état du patient au moment de la notification (s’il est hospitalisé, on 
précisera l’issue finale: vivant ou décédé) 

 La date du rapport. 
 

Le membre du personnel de santé qui remplit la fiche doit indiquer son nom et la date à laquelle 
le document a été envoyé au district. 
 
Faire deux copies supplémentaires de l’original: photocopie, copie carbone ou copie manuscrite. 
Remettre l’original au district et garder une copie dans l’établissement. La deuxième copie 
pourra servir de bordereau d’expédition pour l’analyse de laboratoire, si un échantillon est 
prélevé. Envoyer au laboratoire la copie de la fiche par cas jointe à l’échantillon. 
 
Pour toute information sur le type de tests de laboratoire à demander, veuillez vous reporter à 
l’Annexe 4 de la Section 1.0 ou aux directives spécifiques aux maladies figurant dans la Section 
8. 

 
2.3.3 Notifier systématiquement les données synthétiques 

 
Chaque mois, la formation sanitaire calcule le nombre total de cas et décès imputables à des 
maladies et affections prioritaires qui ont été vus dans l’établissement. Dans le calcul des totaux, 
on distinguera entre cas hospitalisés et cas en consultation externe. Les données récapitulatives 
sont notées sur une fiche et transmises au district. 
 
Le district rassemble les totaux provenant de toutes les formations sanitaires ayant notifié des 
données et communique les chiffres globaux concernant le district  aux niveaux provincial, 
régional ou central. 
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2.4 Améliorer les pratiques de notification systématique 
 

Dans certaines structures de soins, plusieurs personnes sont responsables de l’enregistrement des 
informations concernant les patients en consultation interne. Par exemple, un clinicien note le 
nom et le diagnostic du patient dans un registre clinique. Plus tard dans la journée, une infirmière 
enregistre le nombre de cas et décès vus dans un service de consultation externe. L’infirmière 
majore totalise le nombre de cas hospitalisés. Chaque mois, un archiviste ou un statisticien établit 
des synthèses pour toutes les maladies et les consignes sous une forme standardisée. 

2.4.1 Analyser la circulation de l’information dans la formation sanitaire 
 

Il faut s’assurer que: 
 

 Les cliniciens enregistrent l’information dans le registre clinique en 
utilisant la définition de cas recommandée de sorte que le personnel de santé 
qui totalise les cas en fin de journée puisse indiquer avec précision les 
diagnostics requis sur la fiche de pointage. 
 
 Les cliniciens, infirmières major ou autres employés désignés remplissent 
la fiche de notification par cas lorsque le patient est encore présent. 
 
 Les archivistes ou statisticiens possèdent des fiches récapitulatives 
prévues pour l’enregistrement de cas et décès imputables aux maladies 
prioritaires, conformément aux définitions de cas normalisées. 
 
 Les archivistes savent comment remplir les fiches récapitulatives. 
 
 Le personnel de santé vérifie les totaux mensuels et note sur les fiches 
des commentaires à propos des résultats issus de l’analyse mensuelle (voir 
Section 3.0). 
 
 Le personnel de santé enregistre les totaux sur une fiche de notification 
mensuelle récapitulative recommandée. 

 
Remarque - Sur les fiches de notification mensuelle synthétique figurant à la fin de cette section, 
des espaces ont été prévus pour l’enregistrement d’observations concernant les données 
qu’observent les professionnels de la santé de la formation sanitaire et du district soit au cours de 
l’analyse de routine soit lorsqu’ils remplissent la fiche tous les mois. 
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2.4.2 Remettre une notification d’absence de cas si aucun cas de maladie  
immédiatement notifiable (exemple fièvre hémorragique virale) n’a été 
diagnostiqué. 

 

Si aucun cas de maladie immédiatement notifiable n’a été diagnostiqué au cours du mois écoulé, 
indiquez ‘0’ sur la fiche de notification pour la maladie en question. En effet, si l’espace a été 
laissé vide, le personnel qui reçoit le rapport ne pourra expliquer pourquoi la rubrique n’a pas été 
complétée. 
 

Indiquez ‘0’ pour chaque maladie immédiatement notifiable même si aucun cas n’a été détecté 
pendant le mois écoulé. Cette indication permettra au personnel du niveau suivant de savoir que 
la formation sanitaire ou le district a remis un rapport complet. 

 

2.4.3 Utiliser les listes descriptives et la notification récapitulative pendant les 
flambées épidémiques 

 

Lorsqu’il se présente un nombre limité de cas imputables à une seule maladie au cours d’une 
période de temps déterminée, consigner l’information concernant chaque cas sur une fiche 
individuelle de notification par cas. 
 

Si dans une certaine période de temps, il se produit entre 5 et 10 cas, il conviendra plutôt 
d’utiliser une liste descriptive pour enregistrer et notifier les cas une fois par semaine. 
 

Lorsqu’on recense un nombre important de cas dans une seule flambée possible, il faut notifier 
chaque semaine les totaux récapitulatifs des cas et décès. 
 

Les instructions sur la manière d’effectuer l’analyse systématique des données de surveillance 
figurent dans la Section 3.0. 
 

Les indicateurs pour le contrôle de la ponctualité en matière de notification des maladies 
immédiatement notifiables sont présentés dans la Section 7.0. 
 
Le contrôle de la ponctualité en matière de notification des épidémies présumées est examiné 
dans la Section 7.0. 
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Annexes à la Section 2 
 

 ANNEXE 8  Tenue des registres cliniques pour l’enregistrement des  
maladies et affections prioritaires 

 
 ANNEXE 9  Fiche de notification pour la surveillance par cas (modèle) 
 
 ANNEXE 10  Liste linéaire générique pour la notification d’informations par cas  

lorsque surviennent plusieurs cas au cours d’une courte                               
période de temps : fournie au district par la formation sanitaire 

 
 ANNEXE 11 Fiche de notification hebdomadaire synthétique pour les cas et   

Décès en consultation interne et externe: fournie au district par la 
formation sanitaire  
 

 ANNEXE 12 Fiche de notification hebdomadaire synthétique pour les cas et   
Décès en consultation interne et externe: fournie par le district au 
niveau supérieur  

 
 ANNEXE 13  Fiche de notification mensuelle synthétique pour les cas et décès  

en consultation interne et externe: fournie au district par la 
formation sanitaire 

 ANNEXE 14 Fiche de notification mensuelle synthétique pour les cas et décès  
en consultation interne et externe: fournie par le district au niveau 
suivant 

 
 ANNEXE 15            Fiche de rapport trimestriel de Tuberculose  
  
 ANNEXE 16  Fiche de rapport mensuel des cas de Tuberculose multi résistants 
 
 ANNEXE 17   Fiche de rapport trimestriel de Lèpre 
 
 ANNEXE 18  Gestion des données relatives à la surveillance en santé publique 
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ANNEXE 8 Tenue des registres cliniques pour l’enregistrement des 
                               maladies et affections prioritaires 
 
Chaque formation sanitaire doit tenir des registres destinés à consigner les cas de maladies et 
affections prioritaires consultés dans l’établissement. Le registre clinique devra au minimum 
contenir des espaces prévus pour les informations suivantes: 
 
 Nom et âge du patient 
 Diagnostic. Particulièrement important pour la notification de données synthétiques. 

Utiliser le diagnostic PCIME pour la diarrhée avec déshydratation et la pneumonie chez 
les enfants de moins de 5 ans. 

 Etat du patient (en consultation interne) 
 Date de consultation. 
 
Certains registres prévoient également l’enregistrement des informations suivantes: 
 
 Sexe du patient 
 Traitements 
 Résultat des examens de laboratoire, si le cas a été confirmé par un diagnostic biologique 
 Autres remarques relatives à la maladie du patient, au traitement ou à l’issue finale 
 Résidence du malade. 
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ANNEXE 8 Fiche de notification pour la surveillance par Cas  
 
Utiliser une fiche de notification générique par cas pour transmettre des informations concernant 
des cas individuels de maladies prioritaires recommandées pour la surveillance basée sur les cas. 
Il s’agit notamment des affections suivantes: 
 
 Maladies à potentiel épidémique (choléra, diarrhée sanglante*, rougeole, méningite, fièvres 

hémorragiques virales et fièvre jaune). 
 

(*) Il n’est pas nécessaire de notifier tous les cas de diarrhée sanglante. Ceux-ci doivent être signalés si on 
suspecte une épidémie après un décès d’adulte atteint de diarrhée sanglante ou lorsqu’un seuil a été atteint. 
Pour les instructions concernant le moment auquel il convient de notifier une épidémie de shigellose, voir les 
directives spécifiques aux maladies (Section 8). 

 

 Maladies faisant l’objet de mesures d’élimination  ou d’éradication  (, dracunculose, tétanos 
néonatal, rougeole, noma et polio / PFA,). La notification de la lèpre est trimestrielle. 

 
Si la formation sanitaire soupçonne la présence d’une maladie ou affection relevant de l’une des 
catégories précitées, le personnel de cet établissement doit contacter immédiatement le district 
par téléphone, fax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication rapide. Envoyer 
le formulaire pour confirmer la notification verbale. 
 
Le modèle de fiche figurant à la page suivante comporte deux sections. La partie supérieure est 
destinée aux informations concernant le cas individuel concerné, ces données pouvant être 
utilisées pour une enquête de cas plus approfondie. La partie inférieure est un bordereau 
d’expédition pour une analyse en laboratoire. On y mentionnera les résultats des épreuves et 
certaines informations sur la ponctualité des tests. S’il y a eu prélèvement, une copie de la partie 
supérieure, qui sera remplie par le personnel de la formation sanitaire ou du district, sera jointe à 
l’échantillon pour envoi au laboratoire. 
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FFIICCHHEE  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  DDEESS  MMAALLAADDIIEESS  PPRRIIOORRIITTAAIIRREESS  
 
Utilisation officielle     Numéro 
Seulement :                 EPID          _______-________-________-_________-_________      Reçu le:_____/_____/_______ 
                                                         Pays             Région/Prov.      District               Année                   Nu. du cas 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN                   Nom de la formation  
District:________________       Région/Province : _______________         sanitaire la plus proche : ________________ 
                            
Urbaine/Rurale 
Adresse:_____________________     Village /Quartier:__________________ Ville:__________                1= 
urbaine 
                   2= Rurale 
Prénom (s)Nom du patient:_____________________________ Père/Mère:__________________________________ 
Date de                          M=Masculin 
Naissance:_____/______/______   Age:________ans ________mois  Sexe:        F=Féminin  
 

HHIISSTTOORRIIQQUUEE  DDEE  LLAA  MMAALLAADDIIEE  EETT  DDAATTEE  DDUU  DDEEBBUUTT  DDEESS  SSYYMMPPTTOOMMEESS                                 
Date de début des symptômes :______/______/______ 
 
Rougeole :              Fièvre /___/      Rhinite /___/      Conjonctivite /___/     Eruption cutanée /___/     Date ____/_____/_____ 
 
Fièvre Jaune :      Fièvre /___/       Ictère /___/         Hémorragie (siège) /___/____________________        
Résultat de la goutte épaisse _______________________________________ 
 
Méningite :              Vomissements  /___/  Fontanelle bombée (enfant)   /___/  Raideur de nuque  /___/    Céphalée  /___/ 
 
Diarrhée :                 Diarrhée sanglante  /___/     Diarrhée Liquide /___/ 
 
Autres signes (à préciser) ______________________________________________________________________ 
 
EEVVOOLLUUTTIIOONN    

Décédé :         OUI  /___/          NON  /___/                      Hospitalisé :            OUI  /___/           NON  /___ /                          
SSTTAATTUUTT  VVAACCCCIINNAALL    ((VVaacccciinnaattiioonn  aannttii--rroouuggeeoolleeuussee,,  aannttii--aammaarriillee  eett  aannttii--mméénniinnggooccccoocciiqquuee))                                                                                        
VAR. Carte de vaccination :      OUI____ NON____, Si oui date de la dernière vaccination ______/______/______ 
VAA. Carte de vaccination :      OUI____ NON____, Si oui date de la dernière vaccination ______/______/______                     
VAM. Carte de vaccination :      OUI____ NON____, Si oui date de la dernière vaccination ______/______/______             
                                   
VVOOYYAAGGEESS//DDEEPPLLAACCEEMMEENNTTSS 
Localité 1 :   ……………….                                          Séjour du  ________/________/________ 
Localité 2 :   …………………..                                     Séjour du  ________/________/________ 
 

TTRRAAIITTEEMMEENNTT  RREECCUU      
Antibiotiques :  _____________________________           Autres traitements : ___________________________________ 
 
PPRREELLEEVVEEMMEENNTTSS  DDEE  LLAABBOORRAATTOOIIRREE                    NNoomm  dduu  llaabboorraattooiirree  ::  ______________________________________________  
Spécimen prélevé :    Sang /____/         Urine /____/        Sang sur buvard  /____/        Selles /____/ 
Date de prélèvement    ____/____/____   Date d’envoi au laboratoire   ____/____/____ 
Date réception    ____/____/____             Prélèvement adéquat à la réception     OUI /__/      NON /__/ 
 

OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  
Confirmé :________               Compatible :________            Exclu :________             Date : ________/________/________ 
  

EENNQQUUEETTEEUURR  
Nom :________________________________________    
Titre :_______________________________________ 
 
Unité :_______   Adresse :_______________________________________________    Tel :________________ 
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Comment remplir la fiche individuelle de la surveillance intégrée par cas 
 
Pour la formation sanitaire: 
 
1. Indiquer le nom de la formation sanitaire qui soumet la fiche de notification par cas. 
2. Mentionner le nom du district qui reçoit le rapport. 
3. Encercler la maladie  à notifier.  Si la maladie ou l’affection n’est pas mentionnée, ou si la cause est 

inconnue, inscrire son nom (ou ‘inconnue’) sous la rubrique ‘Autres’. 
Pour le district: 
 
4. Si des numéros d’identification uniques sont utilisés pour enregistrer les cas notifiés au district, inscrire le 

numéro d’identité dans l’espace prévu à cet effet. 
5. Après réception du rapport par le district, noter la date de réception. En cas de rapport verbal, préciser la 

date de cette notification 
 
Pour la formation sanitaire: 
 
6. Inscrire le nom du patient.. 
7. Indiquer l’âge du patient en an ou en mois ,  s’il s’agit d’un nourrisson. 
8. Préciser le lieu de résidence du patient, y compris le nom du village ou du quartier où il habite ainsi que le 

nom du district.  Noter s’il s’agit d’un milieu rural ou urbain. 
9. Noter les coordonnées du patient ou de ses parents pour pouvoir le contacter ultérieurement au cas où il 

serait nécessaire d’obtenir plus d’informations sur sa maladie. 
10. Inscrire ‘M’ pour Masculin, ‘F’ pour ‘Féminin.’ 
11. Indiquer la date à laquelle le patient a été consulté dans la formation sanitaire et la date à laquelle 

l’établissement a notifié la maladie ou affection au district.  (Le formulaire vient confirmer la notification 
verbale rapide). 

12. Mentionner la date du début de la maladie, si celle-ci est connue.  Pour la rougeole,  indiquer la date de 
l’éruption cutanée. 

13. Pour les maladies évitables par la vaccination, telles que la PFA, le tétanos néonatal, la rougeole, la 
méningite et la fièvre jaune, obtenir les antécédents vaccinaux du patient. Noter la date de la dernière dose 
vaccinale reçue pour la maladie notifiée. Déterminer si cette dose a été administrée il y a plus de 15 jours. 
Si le patient a été vacciné au cours des 15 derniers jours, il se peut qu’il n’y ait pas eu de réponse vaccinale. 
Ne pas tenir compte des doses reçues pendant les 15 derniers jours. 

 Pour la méningite, indiquer s’il y a des antécédents de vaccination à la suite d’une campagne de 
vaccination de masse. 

 Pour le tétanos néonatal, préciser le nombre de doses d’anatoxine tétanique reçues par la mère 
jusqu’à 15 jours avant l’accouchement. 

14. Préciser si au moment de la notification du cas, le patient était en consultation externe ou interne. 
15. Indiquer si au moment de la notification du cas, le patient était vivant ou décédé. Si le patient décède après la 

notification, le district doit en être informé. Sur la fiche, le district peut modifier l’état du patient. 
16. Préciser les déplacements ou voyage du cas 
17 Lorsque l’enquête de cas est terminée, inscrire ‘confirmé,  compatible’ ou ‘exclu’ sous la rubrique 

‘Observation’.  Si le cas est initialement suspect, indiquer ‘suspect’ comme observation. 
18 Le membre du personnel de la formation sanitaire qui remplit la fiche signe celle-ci et mentionne la date à 

laquelle le document a été envoyé au district. 
La fiche est alors complète et doit être accompagnée par un prélèvement.  Envoyer au laboratoire une copie 
de la fiche jointe à chaque échantillon. 
 
Pour les prélèvements,  
19. Indiquer la date à laquelle l’échantillon a été collecté dans la case marquée ‘En cas de prélèvement 

d’échantillon.  Noter aussi la date à laquelle l’échantillon a été envoyé au laboratoire.  
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20. Entourer d’un cercle le type d’échantillon prélevé (sang,  urines,  liquide céphalo-rachidien,  selles,  
expectorations,  sécrétions). 

Lorsque l’échantillon arrive au laboratoire: 
21. Noter la date à laquelle le laboratoire a reçu l’échantillon. Décrire l’état de l’échantillon. Pour toute 

information sur les mesures visant à assurer la qualité des échantillons, voir Annexe 3 (Section 1). Si 
l’échantillon arrive en mauvais état, signaler rapidement à la formation sanitaire qu’il ne sera pas possible 
d’obtenir un résultat utile. L’établissement peut alors décider d’envoyer un autre échantillon. Donner des 
conseils sur la manière de s’assurer que l’échantillon arrive en bon état. 

22. Communiquer les résultats des analyses de laboratoire selon le canevas prescrit dans la partie inférieure de 
la fiche. 

23. Indiquer la date à laquelle les résultats ont été communiqués (verbalement ou par écrit) à la formation 
sanitaire et/ou au district. Si la politique nationale prévoit que les résultats doivent être transmis au district, 
le district informera la formation sanitaire. 

Au niveau du district:  
 
24 Envoyer au niveau national une fiche de notification par cas complétée pour  l’enregistrement et l’analyse des 

données. Transmettre également les résultats du laboratoire. 
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ANNEXE 10  Liste Linéaire pour la notification mensuelle des maladies prioritaires en cas d’épidémie - 

(Line-list) 
 

Formation sanitaire:  ________________________________                                                               Date de réception au district:  __________ 
District:   ________________________________________                                                                  Affection/maladie: ______________________ 
 
     
 

N 
Identification 

 
(Attribué au 
niveau du 

district 
uniquement) 

 
Malade 

(E)xternes/ 
(I)nternes 

 

 
 

Nom 

 
 

Adresse 

 
 

Sexe 

 
 

Age 
* 

 
Date cas vu  

à la 
formation 
sanitaire 

 
Date de 
début 
de la 

maladie 
** 

Etat 
vaccinal 

Test de 
labo  
/spécimen 

Résultat 
labo 

Evolution 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

 
* Ecrire l’age en années si l’age est d’au moins 1 ans,  si non écrire l’age en nombre de mois  (par exemple 9m) 
** Pour la rougeole, indiquer la date de début des symptômes 
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ANNEXE 11 Rapport hebdomadaire sommaire dans le cadre de la surveillance 
hebdomadaire des cas externes et internes et des décès (formation sanitaire 
de district) 

 
Formation sanitaire: ________________ Population cible: _____________ habitants 

  District: _______________ Région : ______________ Pays: __________ 
Année Sema

ine 
Maladie* Provenance 

(Village, Ville 
et/ou 
quartier) 

Cas Décès Cas  
Confirmé en 
laboratoire 

Résultat 
de 
Laborat
oire  

Observations 

    
    

      
  

  

    
    

      
  

  

    
    

      
  

  

    
    

      
  

  

    
    

      
  

  

    
    

      
  

  

    
    

      
  

  

          
Nota bene: * = Maladie susceptible de constituer une épidémie prioritaire ou urgence de santé publique de portée locale, 
nationale ou Internationale 
  

Analyse, Interprétation et Réponse 
Commentaires sur les tendances:   

Commentaires sur le Laboratoire:    

Commentaires sur la mortalité:    

Conclusion:    

Action prise:   

Recommandations:    

Date du rapport: ____/____/________/   
Date limite pour ce rapport: 
____/____/________/ 

comment qualifier ce rapport? ____  (P = Ponctuel, T = Tardif)    

Le responsable: __________________________________ 
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ANNEXE 12 Rapport hebdomadaire sommaire dans le cadre de la surveillance des cas 
 
 
 

 

District: ________________ Population: _____________ habitants

Région: ____________________ Pays: ________________
Nombre de sites (Formation sanitaire) devant soumettre le rapport : _________ 
Nombre de sites (Formation sanitaire) qui ont fourni le rapport à temps: _____ Promptitude des rapports: ___________   %
Nombre de sites (Formation Sanitaire) qui fourni tardivement le rapport : ____ Complétude des rapports: ________   %
Année Semaine Maladie* Cas Décès Cas 

Confirmé 
en 

laboratoire 

Résultats 
de 

laboratoire 

Observations 

    
    

      
  

    
    

      
  

    
    

      
  

    
    

      
  

    
    

      
  

    
    

      
  

    
    

      
  

Nota bene: * = Maladies à potential épidémique prioritaire ou Urgence de santé publique de portée locale, nationale, internationa

Analyse, Interprétation et Risposte 
Commentaires sur les tendances:   

Commentaires sur le Laboratoire:   

Commentaires sur la Mortalité:   

Commentaires sur la complétude et 
promptitude des rapports : 

  

Conclusions:   

Action prises:   

Recommandations:   

Date du Rapport: ____/____/________/ Date limite de ce Rapport: ____/____/________/ 

Comment qualifier ce rapport? ____  (P = Ponctuel, T = Tardif)  

Le Responsable: __________________________________  
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ANNEXE 13: Formulaire de rapport mensuel de surveillance pour les cas externes 

et internes et de décès (Formation sanitaire de district) 
 

Surveillance Intégrée de Maladie – Formulaire de Rapport Mensuel 
À l’usage des formations sanitaires et des hôpitaux 

Formation sanitaire: _____________________ District: ____________________ 

Mois:________ Année: ________    
Cas de Patients  Patients internes Classification 

Externes Cas Décès 

Toute cause, <5 ans       

Toute cause, 5+ ans       

Paludisme <5 ans       

Paludisme 5+ ans       

Paludisme simple <5 ans, confirmé en laboratoire       

Total paludisme simple <5 ans, vérifié au laboratoire       
Paludisme simple 5 + ans, confirmé en laboratoire        
Total Paludisme simple 5 + ans, vérifié au laboratoire        
Paludisme avec anémie aiguë < 5 ans       

Diarrhée – déhydration légère**       
Diarrhée – déhydration aiguë**       
Pneumonie***       
Pneumonie – aiguë***       
        
Nouveau cas de SIDA       

Emission uréthrale – hommes       
Ulcère génital – hommes       

Ulcère génital – femmes       
        

Diarrhée sans traces de sang       
* Total <5 Cas/décès indique total patients externes âgés de <5 ans et total patients internes âgés de <5 ans, hospitalisations et décès des 
patients internes 
**Définitions des cas IMCI pour un patient externe souffrant de diarrhée. Légère déhydration: deux des signes suivants: agitation, irritation; 
yeux affaiblis; boit beaucoup d’eau, assoiffé; piquée, la peau se rétablit lentement. Déhydration aiguë: deux des signes suivants -- 
Léthargique ou inconscient  
***Définitions de cas IMCI pour un patient externe souffrant de la pneumonie. Pneumonie: respiration rapide -- 2-11 mois: ≥50 respirations 
par minute, 12-59 mois: ≥40 respirations par minute. Pneumonie aiguë: respiration rapide et tout autre signe de danger en général 

Commentaires:        
      

Envoyé à la Région  Nom: ______________________ Date: ____________  

Reçu à la Région.  Nom: ______________________ Date: _________  
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 ANNEXE 14             Fiche de rapport mensuel synthétique pour les cas externes et les cas en 

consultation internes ainsi que les décès (fournie au district par la formation sanitaire) 
 

Formation Sanitaire : ______________________District ______________________  Région _____________________ 
 

Année _______         Mois ________  Enregistrer le nombre total de cas, le nombre total de décès pour chaque maladie/condition. Notifier ces  
totaux à l’échelon supérieur.  Compléter la colonne pour le mois courant pour toutes les maladies/conditions. 

 Externes Hospitalisés 
 Cas Cas Décès 

Simple    Paludisme <5 ans 

Sévère    
Simple    Paludisme 5+ ans 

Sévère    
Paludisme: hospitalisés avec anémie sévère (<5ans)    
Paludisme simple < 5 ans, lab. confirmé    
Paludisme simple 5+ ans, lab. confirmé    
Pneumonie (<5ans)    
Pneumonie sévère (< 5ans)    
Diarrhée avec déshydratation légère (<5 ans)    
Diarrhée avec déshydratation sévère (<5 ans)    
Nouveaux cas de SIDA    
Ecoulement urétral chez l’homme    
Ulcère génital non-vésiculaire chez l’homme    
Ulcère génital non-vésiculaire chez la femme    
Diarrhée sanglante    

 

Nombres de sites qui ont notifié à temps      __________    
                       
Nombres de sites malades externes qui sont supposés notifier    ________ Nombres de sites qui ont notifié en retard    __________ 

 

Maladies à déclaration immédiate ou à investiguer cas par cas: 
Total des cas précédemment notifiés ce mois à partir des fiches individuelles ou des listes linéaires 

 

PFA  Rougeole  Coqueluche  
Choléra  Méningite  Fièvre Jaune  
Dracunculose  Tétanos Néonatal  Fièvre Hémorragique Virale  

Remarque:Les décomptes officiels pour les cas immédiatement notifiés proviennent des formulaires ou des listes 
linéaires. Les décomptes pour zéro notification ne sont pas acceptables. 

 
Analyse, interprétations, commentaires, et recommandations sur les données des malades externes et hospitalisés 

 
Autre information: 
 
Regarder les tendances sur le manuel d’analyse du district et commenter sur les tendances observées: Y-a-t-il une augmentation anormale des cas , 
des décès ou des taux de létalité? Absence de régression des précédentes tendances croissantes? Amélioration des tendances? 
 
Conclusions, actions prises, et recommandations: 
 

 
Rapport           Date : _________________________        Rapport           Date : _________________________      
Envoyé       Personne: ______________________      Reçu                Personne: ______________________    

 
- Déshydratation légère, déshydratation sévère, pneumonie, et pneumonie sévère sont telles définies par l’OMS pour la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME). Les 
données de tuberculose et de lèpre sont notifiées par trimestre et sur des formulaires différents.  
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ANNEXE 15  Fiche de notification trimestriel de Tuberculose 
 
Année ___________ Trimestre _______________ 
 

Formation Sanitaire _________________________ District ____________________ Région_________________  
 
Notification des cas Nombre 
Nouveau cas TB pulm. BK+  
Rechutes de TB pulm. BK+  
TB pulm. BK-  
TB pulm, examen crachat non fait/inconnu  
TB extra-pulmonaire  
Total  
 
Catégories des cas de retraitement Nombre 
Rechutes  
Echecs  
Re-traitement après interruption  
Total  
 

 
Analyse de la cohorte des malades enregistrés au cours du même trimestre l’année précédente 
 

Négation du 
crachat 

Nouveau 
cas BK+  
(à 2 mois) 

Re-traités 
BK+  
(à 3 mois) 

Crachats devenus 
BK négatif en 2-3 
mois 

  

Nb de tuberculeux 
avec examen du 
crachat au 3eme 
mois de traitement 

  

 
 
 
 
 
 

Analyse, interprétations, commentaires, et recommandations 
 

Autre information: 
 
 
Commentaires sur les tendances observées? Augmentation anormale des cas ? Absence de régression des précédentes tendances 
croissantes? Amélioration des tendances? 
 
 
Conclusions, actions prises, et recommandations: 
 
 

 
Rapport           Date : _________________________        Rapport           Date : _________________________      
Envoyé       Personne: ______________________      Reçu                Personne: ______________________    

Age des nouveaux cas TB pulm. BK+ 
 M F Total 

0-14    
15-24    
25-34    
35-44    
45-54    
55-64    
65+    
Total    

Résultats du traitement Nouveau 
cas pulm. 
BK+ 

Re-traité 
BK+ 

Total enregistré   

Total évalué   
BK négatif a la fin du traitement 
(guéris) 

  

Traitement termine mais examen de 
crachat non fait à la fin du traitement 

  

Décès   
Echecs   
Traitement Interrompu   

Transferts   
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ANNEXE 16 Fiches de rapport mensuel des cas de Tuberculose multi résistants 
CaseID Country Sex Age Date of  Type of TB Site Type of  Patient  HIV Status 
     (Years) Diagnosis Notification   TB Case Treatment   

    1=Male   (dd/mm:yyyy) 1=MDR-TB* 1=Pulmonary 1=New Status 1- positive 
    2=Female     2=XDR-TB** 2=Extrapulmonary 2=Relapse   2- negative 
         3=Both 3=After default 1=On treatment 9- unknown             
           4=After failure  2=Not on treatment  
                of first treatment 8=Don't Know  What was the drug susceptibility result for each of the drugs tested 
              5=After failure                  
                  of re-treatment     (0=Sensitive; 1=Resistant; )
              6=Transfer in                 

              
7=Other   

  H R E Z S Th Am Km Cm Cfx Ofx 
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                     
* Multi-drug Resistant TB - Resistance to at least Isoniazid and Rifampicin              
                     
**Extensively Drug Resistant TB - MDR-TB plus:  Resistance to any flouroquinolone such as Ciprofloxacin, Oxfloxacin, etc, and  Resistance to at least one of the three second line injectable anti-TB drugs (Capreomycin, Kanamycin and Amika
                     
First-line drugs: H = Isoniazid    R = Rifampicin      E = Ethambutol   Z = Pyrazinamide    S = Streptomycin   Th = Thioacetazone 
                     
Second-line drugs: Am=Amikacin  Km=Kanamycin   Cm=Capreomycin   Cfx=Ciprofloxacin  Ofx=Ofloxacin Lfx=Levofloxacin  Mfx=Moxifloxacin Gfx=Gatifloxacin  Pto=Protionamide  Eto=Ethionamide Cs=Cycloserine PAS=P-aminosalicylic acid
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ANNEXE 17 Fiche de rapport trimestriel sur la Lèpre 
 
Année ___________ Trimestre _______________ 
  
Formation Sanitaire _________________________ District ____________________ Province_________________  
 

Forme clinique Catégorie Indicateur 
Multibacillaire Paucibacillaire 

Total 

Total des cas sous 
traitement au cours 
du trimestre 

Total des cas devant être traites (ou même 
de commencer le traitement) au cours du 
trimestre 

   

Total des nouveaux cas qui n’ont jamais 
été traites (=détection) 

   

              0-14 ans    

              15+ ans    

              Nouveaux cas avec handicap de          
              2nd degré 

   

Nouveaux cas vus au 
cours du trimestre 

Rechute Abandon, ou transféré    

Décédé    
Traitement termine    

Transféré    

Sans suivi (au moins un an sans 
traitement) 

   

Cas qui ont quitte le 
programme au cours 
du trimestre 

Total    

Cas encore dans le 
programme au 
dernier jour du 
trimestre 

Total (=cas au début plus les nouveaux cas 
au cours du trimestre moins ceux qui ont 
quitte le programme) 

   

 

 
Analyse, interprétations, commentaires, et recommandations 

 
Autre information: 
 
 
Commentaires sur les tendances observées? Augmentation anormale des cas ? Absence de régression des 
précédentes tendances croissantes? Amélioration des tendances? 
 
 
 
Conclusions, actions prises, et recommandations: 
 
 
 

 
Rapport           Date : _________________________      Rapport           Date : _________________________      
Envoyé       Personne: ______________________     Reçu                Personne: ______________________    
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RREEGGIIOONN  MMEEDDIICCAALLEE  DDEE  ::……………………………………………………………………………………………………  
  
DDIISSTTRRIICCTT  SSAANNIITTAAIIRREE  DDEE  ::………………………………………………………………………………………………  
  
PPOOSSTTEE  DDEE  SSAANNTTEE  DDEE  ::……………………………………………………………………………………………………  ..  

CFR/FORM  I 

  FICHE RECAPITULATIVE DE LA SITUATION DES MALADES VUS EN CONSULTATION EXTERNE 
ANNEE: ……………………………….                      MOIS DE : …………………………………… 

 
Enfants  de -  5 Ans  Patients Agés de 5 ans et + Femmes Enceintes  MALADES 

Nb. total de 
cas vus 
(toutes 

affections 
confondues) 

* Nb. De cas de 
paludisme 

clinique 
(cas de 

paludisme 
Suspect) 

Nombr
e de 

Tests 
(TDR) 
réalisé

s 

Nb. de cas 
de  

paludisme 
confirmé 
(par TDR) 

Nb. total de 
cas vus 
(toutes 

affections 
confondues

) 

* Nb. de cas de 
paludisme 

clinique 
(cas de 

paludisme 
Suspect) 

Nombre 
de Tests 

(TDR) 
réalisés 

Nb. de cas 
de  

paludisme 
confirmé 
(par TDR) 

Nb. total de 
cas vus 
(toutes 

affections 
confondue

s) 

* Nb. de cas 
de 

paludisme 
clinique 
(cas de 

paludisme 
Suspect) 

Nombre 
de Tests 

(TDR) 
réalisés 

Nb. de cas 
de  

paludisme 
confirmé 
(par TDR) 

            

Instructions de remplissage du tableau ci-dessus : (Les données des postes de santé intègrent celles des cases de santé) 
 

Consultants (1) 

RELEVER LE NOMBRE DE NOUVEAUX CAS POUR LA PERIODE CONSIDEREE.  LES NOUVEAUX CAS COMPRENNENT LES MALADES VUS AU 

NIVEAU :  

* de la consultation de l’ICP,  
* des consultations maternité (à l’exclusion des CPN),  
* les consultations post-natales. 

NOMBRE DE CAS DE PALUDISME CLINIQUE (CAS DE PALUDISME 

SUSPECT) (2) 
Relever tous les nouveaux cas suspects tel que défini par l’ordinogramme et qui doivent faire l’objet d’un TDR. 
Cela exclut les cas de fièvre évoquant d’autres affections et ne devant pas bénéficier de TDR 

Nombre de TDR réalisés au niveau des unités de consultation 
externe (3) 

Relever le nombre de TDR réalisés au niveau des unités de consultation externe de la structure sanitaire concernée pour les 
malades externes suspects pour la période concernée. 
Ceci doit inclure les TDR négatifs  et  les TDR positifs. 

Nombre de cas confirmé (par TDR) (4) Ce sont les cas suspects qui ont eu un TDR positif. 
DATE ET SIGNATURE DE L’ICP. 
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RREEGGIIOONN  MMEEDDIICCAALLEE  DDEE  ::……………………………………………………………………………………………………  
DDIISSTTRRIICCTT  SSAANNIITTAAIIRREE  DDEE  ::………………………………………………………………………………………………  
CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTEE  DDEE  ::……………………………………………………………………………………………………  ..                                                                      

CFR/FORM  I 
FICHE RECAPITULATIVE DE LA SITUATION DES MALADES VUS EN CONSULTATION EXTERNE 

 
ANNEE: ……………………………….                      MOIS DE : …………………………………… 

 
Enfants  de -  5 Ans  Patients Agés de 5 ans et + Femmes Enceintes  MALADES 

Nb. total de 
cas vus 
(toutes 

affections 
confondues) 

* Nb. de cas de 
paludisme 

clinique 
(cas de 

paludisme 
Suspect) 

Nombr
e de 

Tests 
(TDR) 
réalisé

s 

Nb. de cas 
de  

paludisme 
confirmé 
(par TDR) 

Nb. total de 
cas vus 
(toutes 

affections 
confondues

) 

* Nb. de cas de 
paludisme 

clinique 
(cas de 

paludisme 
Suspect) 

Nombre 
de Tests 

(TDR) 
réalisés 

Nb. de cas 
de  

paludisme 
confirmé 
(par TDR) 

Nb. total de 
cas vus 
(toutes 

affections 
confondue

s) 

* Nb. de cas 
de 

paludisme 
clinique 
(cas de 

paludisme 
Suspect) 

Nombre 
de Tests 

(TDR) 
réalisés 

Nb. de cas 
de  

paludisme 
confirmé 
(par TDR) 

            

 
Instructions de remplissage du tableau ci-dessus : 

Consultants (1) 

RELEVER LE NOMBRE DE NOUVEAUX CAS POUR LA PERIODE CONSIDEREE.  LES NOUVEAUX CAS COMPRENNENT LES MALADES VUS AU 

NIVEAU :  

* des unités de TRI,  
* de la consultation des médecins,  
* des consultations à la maternité (à l’exclusion des CPN),  
* les consultations post-natales. 

NOMBRE DE CAS DE PALUDISME CLINIQUE (CAS DE PALUDISME 

SUSPECT) (2) 
Relever tous les nouveaux cas suspects tel que défini par l’ordinogramme et qui doivent faire l’objet d’un TDR. 
Cela exclut les cas de fièvre évoquant d’autres affections et ne devant pas bénéficier de TDR 

 
Nombre de TDR réalisés au niveau des unités de consultation externe 
et au laboratoire    (3) 

Relever le nombre de TDR réalisés au niveau du laboratoire et dans les unités de consultation externe de la structure 
sanitaire concernée pour les malades externes suspects pour la période concernée. 
Ceci doit inclure les TDR négatifs  et  les TDR positifs. 

Nombre de cas confirmé (par TDR) (4) Ce sont les cas suspects qui ont eu un TDR positif. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                             DATE ET SIGNATURE DU MCD. 
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RREEGGIIOONN  MMEEDDIICCAALLEE  DDEE  ::……………………………………………………………………………………………………..  
DDIISSTTRRIICCTT  SSAANNIITTAAIIRREE  DDEE  ::………………………………………………………………………………………………  
CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTEE  DDEE  ::……………………………………………………………………………………………………  ..  

CFR/FORM  II 

  FICHE RECAPITULATIVE DE LA SITUATION DES MALADES HOSPITALISES 
 

ANNEE: ……………………………….                      MOIS DE : …………………………………… 
 

 
Enfants  de -  5 Ans  Patients Agés de 5 ans et + Femmes Enceintes  MALADES 

Nb. Total 
patients 

Hospitalisé
s (toutes 
affections 

confondues) 

* Nb. de 
cas de 

paludisme 
clinique 

Nb. de 
Goutte 
épaisse 
effectué 

Nb. de 
TDR 

Réalisés 

Nb. de cas 
de 

paludisme 
confirmé 

Nb. Total 
patients 

Hospitalisé
s (toutes 
affections 

confondues) 

* Nb. de 
cas de 

paludisme 
clinique 

Nb. de 
Goutte 
épaisse 
effectué 

Nb. de 
TDR 

Réalisés 

Nb. de cas 
de 

paludisme 
confirmé 

Nb. Total 
patientes 

Hospitalisé
es (toutes 
affections 

confondues) 

* Nb. de 
cas de 

paludisme 
clinique 

Nb. de 
Goutte 
épaisse 
effectué 

Nb. de 
TDR 

Réalisés 

Nb. de cas de 
paludisme 
confirmé

 
 

              

Instructions de remplissage tableau ci-dessus : 
Nombre Total de patients hospitalisés pour toutes causes 
confondues  (1) 

Relever à partir des dossiers de malades ou  des registres d’hospitalisation  le nombre total de malades hospitalisés toutes causes 
confondues pour la période considérée 

Nombre de cas de paludisme clinique (2) Relever à partir des dossiers de malades ou à défaut des registres d’hospitalisation  y compris ceux des services de maternité, le nombre 
total de malades hospitalisés pour paludisme clinique pour la période considérée. 

NOMBRE DE GOUTTE EPAISSE EFFECTUE (3) 
Relever à partir des dossiers de malades ou à défaut des registres d’hospitalisation  y compris ceux des services de maternité, le 
nombre total de malades hospitalisés pour paludisme  qui ont bénéficié de la GE pour la période considérée. 

NOMBRE DE TDR REALISE (4) 

Relever à partir des dossiers de malades ou à défaut des registres d’hospitalisation  y compris ceux des services de maternité, le 
nombre total de malades hospitalisés pour paludisme  qui ont bénéficié de TDR pour la période considérée. 
 
NB : Si la structure dispose de laboratoire fonctionnel la goutte épaisse reste obligatoire pour la confirmation des cas de 
paludisme hospitalisés. 

Nombre de cas de paludisme confirmé   (5) Relever à partir des dossiers de malades ou à défaut des registres d’hospitalisation  le nombre total de malades hospitalisés pour 
paludisme dont la goutte épaisse ou le TDR est positif pour la période considérée. 

 
                                                                                                                                                                                     DATE ET SIGNATURE DU MCD. 
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RREEGGIIOONN  MMEEDDIICCAALLEE  DDEE  ::………………………………………………………………………………………………....  
DDIISSTTRRIICCTT  SSAANNIITTAAIIRREE  DDEE  ::………………………………………………………………………………………………  
CCEENNTTRREE    DDEE  SSAANNTTEE  DDEE  ::……………………………………………………………………………………………………  ..  

CFR/FORM  III 

  FICHE RECAPITULATIVE DE LA SITUATION DES MALADES VUS EN CONSULTATION EXTERNE 
 

ANNEE: ……………………………….                      MOIS DE : …………………………………… 
        

Enfants  de -  5 Ans 
PATIENTS AGES DE 5 ANS ET + 

EXCLUANT LES FEMMES ENCEINTES 
FEMMES ENCEINTES  MALADES TOTAL 

Nb. total de 
décès 
(toutes  
causes 

confondues) 

Décès de 
paludisme 

Nb. total de 
décès 

(toutes  causes 
confondues) 

Décès de 
paludisme 

Nb. total de décès 
(toutes  causes 

confondues) 
Décès de 

paludisme 

Nb. total de 
décès 

(toutes  causes 
confondues) 

Décès de 
paludisme 

Décès de 
neuro 

paludisme 

Décès liée à 
l’anémie liée 
au paludisme 

 
          

Instructions de remplissage du tableau ci-dessus : 
 

Nombre Total de décès toutes causes confondues (1) Relever à partir des registres de décès ou  des registres d’hospitalisation  le nombre total de décès toutes causes confondues 
pour la période considérée. 

NOMBRE DE DECES DUS AU PALUDISME (2) 
RELEVER A PARTIR DES REGISTRES DE DECES OU  DES REGISTRES D’HOSPITALISATION  LE NOMBRE TOTAL DE 
DECES DUS AU PALUDISME (TOUTES FORMES CONFONDUES) POUR LA PERIODE CONSIDEREE. 

DONT Nombre de décès dus au neuro -paludisme (3) 
RELEVER A PARTIR DES REGISTRES DE DECES OU  DES REGISTRES D’HOSPITALISATION  LE NOMBRE TOTAL DE 
DECES DUS AU NEURO- PALUDISME POUR LA PERIODE CONSIDEREE. 

DONT Nombre de décès dus à l’anémie liée au paludisme (4) 
RELEVER A PARTIR DES REGISTRES DE DECES OU  DES REGISTRES D’HOSPITALISATION  LE NOMBRE TOTAL DE 
DECES DUS AU PALUDISME AVEC ANEMIE LIEE POUR LA PERIODE CONSIDEREE. 

                                                                                                                                                                                     DATE ET SIGNATURE DU MCD. 
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PPOOSSTTEE  DDEE  SSAANNTTEE  DDEE  ::……………………………………………………………………………………………………  .. 

                                                          FICHE ACT       

  FICHE RECAPITULATIVE DES MOUVEMENTS DES ACT  
 

ANNEE: ……………………………….                      MOIS DE : …………………………………… 
 

ACT Enfant (Forme 3/3)  
Stock début de mois 
(stock restant mois 

précédent) 

Entrées du mois 
(cumul des commandes 

du mois) 

Sorties du mois  
(Total des  traitements 

dispensés durant le mois) 

Stock disponible à 
la fin du mois 

(Stock théorique) 

Nbre de 
Commandes 

effectuées dans 
le mois 

Nbre de Jours 
de Rupture 

dans le mois 
Quantité Périmée 

dans le mois 

       

 
ACT Adolescent (Forme 6/6)  

Stock début de mois 
(stock restant mois 

précédent) 

Entrées du mois 
(cumul des commandes 

du mois) 

Sorties du mois  
(Total des  traitements 

dispensés durant le mois) 

Stock disponible à 
la fin du mois 

(Stock théorique) 

Nbre de 
Commandes 

effectuées dans 
le mois 

Nbre de Jours 
de Rupture 

dans le mois 
Quantité Périmée 

dans le mois 

       

 
ACT Adulte (Forme 12/12)  

Stock début de mois 
(stock restant mois 

précédent) 

Entrées du mois 
(cumul des commandes 

du mois) 

Sorties du mois  
(Total des  traitements 

dispensés durant le mois) 

Stock disponible à 
la fin du mois 

(Stock théorique) 

Nbre de 
Commandes 

effectuées dans 
le mois 

Nbre de Jours 
de Rupture 

dans le mois 
Quantité Périmée 

dans le mois 

       

 
DATE ET SIGNATURE DE L’ICP. 
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CCEENNTTRREE  DDEE  SSAANNTTEE  DDEE  ::……………………………………………………………………………………………………  .. 

                                             FICHE ACT       

  FICHE RECAPITULATIVE DES MOUVEMENTS DES ACT  
 

ANNEE: ……………………………….                      MOIS DE : …………………………………… 
 

ACT Enfant (Forme 3/3)  
Stock début de mois 
(stock restant mois 

précédent) 

Entrées du mois 
(cumul des commandes 

du mois) 

Sorties du mois  
(Total des  traitements 

dispensés durant le mois) 

Stock disponible à 
la fin du mois 

(Stock théorique) 

Nbre de 
Commandes 

effectuées dans 
le mois 

Nbre de Jours 
de Rupture 

dans le mois 
Quantité Périmée 

dans le mois 

       

 
ACT Adolescent (Forme 6/6)  

Stock début de mois 
(stock restant mois 

précédent) 

Entrées du mois 
(cumul des commandes 

du mois) 

Sorties du mois  
(Total des  traitements 

dispensés durant le mois) 

Stock disponible à 
la fin du mois 

(Stock théorique) 

Nbre de 
Commandes 

effectuées dans 
le mois 

Nbre de Jours 
de Rupture 

dans le mois 
Quantité Périmée 

dans le mois 

       

 
ACT Adulte (Forme 12/12)  

Stock début de mois 
(stock restant mois 

précédent) 

Entrées du mois 
(cumul des commandes 

du mois) 

Sorties du mois  
(Total des  traitements 

dispensés durant le mois) 

Stock disponible à 
la fin du mois 

(Stock théorique) 

Nbre de 
Commandes 

effectuées dans 
le mois 

Nbre de Jours 
de Rupture 

dans le mois 
Quantité Périmée 

dans le mois 

       

 
DATE ET SIGNATURE DU MCD. 
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Rapport Mensuel 
 

                           Prise en Charge Médicale 
                                              
                                            MMooiiss  ::  ________________________________    PPéérriiooddee  dduu  ::  ………………AAuu  ……………….. Année : __________________          
           
                      Région  Médicale :_____________________  District Sanitaire :_______________________ 
                      Nom de la structure________________________________________________________ 
                     Date   /___/___/_____/ 

                    Nom et contact Tél. de la personne responsable de la gestion des données (saisie, transmission 
de rapport): ____Cohorte de PVVIH suivie sans ARV 

 Nombre de 
nouveaux 

patients infectés 
par le VIH suivis 

dans le mois  
(1) 

Nombre de 
nouveaux  cas de 

de décès 
enregistrés 

(2) 

Nombre de 
nouveaux cas de 

Perdus de vue 
(depuis plus de 6 

mois ) 
(3) 

Nombre de patients 
ayant bénéficié d’un 
accompagnement/ 

Soutien  
(4) 

 Psy
ch 

Nut Fin Aut 
 

Hommes  
 

      

Femmes  
 

      

Jeunes filles  
(15ans-24ans) 

       

Jeunes garçons  
(15ans-24ans) 

       

Enfants 
(< 15 ans) 

 
 

      

Total 
 

       

             PATIENTS SOUS ARV 

 Nombre de 
nouveaux 

patients mis 
sous ARV 

dans le mois 
(5) 

Nombre de 
nouveaux cas 

de décès 
enregistrés 

(6) 

Nombre de 
nouveaux cas 
de perdus de 

vue 
(2 mois sans 
traitement) 

(7) 

Nombre de 
patients 
présentant des 
évènements 
indésirables 
graves (dans le 
mois) 

(8) 

Nombre de patients ayant 
bénéficié d’un accompagnement/ 

Soutien 
(9) 

 Psy
ch 

Nu
t 

Fin Aut 
 

HOMMES 
 
 

       

Femmes  
 

       

Jeunes filles 
(15ans-24ans) 

        

Jeunes garçons 
(15ans-24ans) 

        

Enfants 
( <15ans ) 

 
 

       

Total         

REPUBLIQUE DU SENEGAL 

Ministère de la Santé et de la 
Prévention Médicale 

Division SIDA/IST 



 98 
 
 

 
PRISE EN CHARGE MEDICALE 

 
INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE 
 
Principes 
 
Le rapport synthétique des données de la Prise en Charge Médicale du VIH/SIDA, est un support 
de recueil des informations médicales sur la prise en charge des Personnes Vivant avec le VIH/ SIDA. 
Les données seront consignées par les différents prestataires responsables sur les supports mis en 
place en suivant les principes énumérés ci-dessous : 

- Inscrire lisiblement les chiffres au niveau des cases correspondantes, 
- Ne pas surcharger la fiche de rapport 

Ce rapport doit être archivé dans un endroit sûr, protégé, garant de la confidentialité, afin de préserver 
les droits des personnes ; il fera l’objet d’une saisie informatique.  Ce rapport doit être rempli tous les 
mois, une copie transmise par le biais de la région médicale à la Division SIDA / IST du Ministère de 
la Santé et de la Prévention médicale et au CRLS. 
 
Instructions 

 
1ère partie : 
-  Préciser l’année et  le mois correspondants à la collecte des informations 
-  Ecrire le nom de la structure qui a collecté les informations, la région médicale et le district   
    auxquels cette structure appartient. 

- Inscrire la date de remplissage de cette fiche 
- Inscrire le nom et les contacts téléphoniques de la personne responsable de la gestion des 

données. 
 
2ème  partie : 
 
Les données seront recueillies selon le sexe et l’âge (Hommes, Femmes, Enfants ) 
 
(1) Inscrire  le nombre de patients infectés par le VIH et suivis durant le mois en cours 
(2) Inscrire le nombre de nouveaux cas décès parmi les patients infectés par le VIH suivis  
      durant le mois en cours 
(3) Inscrire le nombre de nouveaux cas de perdus de vue parmi les patients infectés par le VIH  
      suivis durant le mois en cours 
(4) Inscrire parmi les patients infectés par le VIH suivis ceux qui ont bénéficiés d’un 
      accompagnement / soutien* 
(5) Inscrire le nombre de patients qui sont sous antirétroviraux durant le mois en cours 
(6) Inscrire le nombre de nouveaux cas de décès parmi les patients qui sont sous 
      antirétroviraux 
(7) Inscrire le nombre de nouveaux cas de perdus de vue parmi les patients qui sont  
      sous antirétroviraux durant le mois en cours 
(8) Inscrire  le nombre de patients sous antirétroviraux et qui ont présenté un événement  
      indésirable grave ** 
(9) Inscrire le nombre de patients sous antirétroviraux et ayant bénéficié d’un accompagnement 
soutien* 
 
*  Accompagnement/soutien : 
- soutien psychologique 
- soutien social (aide  matériel, financière, ….) 
- soutien nutritionnel 
 
**  Evènement indésirable grave (événements classés aux stades 3 ou 4 de la classification de 
l’OMS des effets secondaires) 
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Rapport Mensuel  

Accident avec Exposition au Sang (AES) 
et aux produits biologiques 

 
 

                                              MMOOIISS  ::  ______________________________________              ANNEE : __________________  
 
 
                           Région  Médicale : _____________________  District Sanitaire : _______________________ 
 
                           Nom de la structure___________________________________ Date   /___/___/_____/ 
                           Période 
 
Nom et contact Tél. de la personne responsable de la gestion des données (saisie, transmission de rapport): 
________________________________________________________ 
 

 
 Nombre de 

nouveaux 
cas d’AES 
enregistrés 

(1) 

Nombre de 
cas d’AES 
mis sous 

prophylaxie 
dans les 

48 heures (2) 

Nombre de 
cas d’AES 
mis sous 

prophylaxie 
complète 

(3) 

Nombre de 
sérologies 
effectuées 
en fin de 

prophylaxie 
(4) 

Nombre de 
cas de séro 
conversion

s 
(5) 

Nombre de 
patients ayant 
bénéficié d’un 

accompagneme
nt/ 

Soutien 
(6) 

 
Hommes 

 
 
 
 

     

 
Femmes 

 
 
 
 

     

Jeunes 
filles  

(15ans-
24ans 
 

      

Jeunes 
filles  

(15ans-
24ans 
 

      

Enfants 
<15 ans 
 

      

 
                           

 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Ministère de la Santé et de la 

Prévention Médicale 
Division SIDA/IST 
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Accident avec Exposition au Sang (AES)  
et aux produits biologiques 

 
INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE 
 
Principes 
Le rapport synthétique des données des Accidents avec Exposition au Sang/ sexe est un support de 
recueil des informations médicales sur les Personnes ayant été victimes d’un AES. Les données seront 
consignées par les différents prestataires responsables, sur les supports mis en place en suivant les principes 
énumérés ci-dessous : 

- Inscrire lisiblement les chiffres obtenus, au niveau des cases correspondantes 
- Ne pas surcharger la fiche 

Ce rapport doit être archivé dans un endroit sûr, protégé, garant de la confidentialité, afin de préserver les droits 
des personnes ; il fera l’objet d’une saisie informatique. Ce rapport doit être rempli tous les mois, une copie 
transmise par le biais de la région médicale à la Division SIDA / IST du Ministère de la Santé et de la Prévention 
médicale  et au CRLS 
Instructions 
Ce rapport est divisé en 2 parties. 
 

 1ère partie : 
-  Préciser l’année et  le mois correspondants à la collecte des informations 
-  Ecrire le nom de la structure qui a collecté les informations, la région médicale et le district   
    auxquels cette structure appartient. 
-  Inscrire la date de remplissage de cette fiche 
 

 2ème  partie : 
Les données seront recueillies selon le sexe et l’âge (Hommes, Femmes, Enfants) 
 
(1) Inscrire le nombre total de nouveaux cas d’AES enregistrés durant le mois 
(2) Inscrire parmi les patients ayant présenté  un AES ceux qui ont bénéficié d’une prophylaxie dans les 48 
heures 
(3) Inscrire parmi les patients ayant présenté  un AES ceux qui ont bénéficié d’une prophylaxie complète 
(4) Inscrire  le nombre de patients victimes d’un AES et ayant effectué une sérologie en fin de prophylaxie 
(5) Inscrire le nombre de cas de séroconversion enregistrés 
(6) Inscrire le nombre de patients qui ont bénéficié d’un accompagnement / soutien*  
 
 
*  Accompagnement/soutien : 
 
- soutien psychologique 
- soutien social (aide  matériel, financière, ….) 
- soutien nutritionnel 
 



 101 
 
 

 
 

 
 

Rapport Mensuel  
Prévention de la Transmission Mère Enfant  

(PTME) 
  
                                MMooiiss  ::  ____________________________      PPériode : Du -------------Au ---------------      Année :__________________
  
                Région  Médicale :_____________________  District Sanitaire :_______________________ 
 
                Nom de la structure____________________________________ Date   /___/___/_____/ 
 
       et contact Tél. de la personne responsable de la gestion des données (saisie, transmission de rapport): 
________________________________________________________ 
 

 
 

Nombre 

Nombre de femmes enceintes  vues durant la première CPN au 
niveau du site(1) 

#   femmes: 
#   jeunes (15-24ans) 

Nombre de femmes enceintes chez  qui le test de dépistage VIH  a 
été proposé (2) 

#   femmes: 
#   jeunes (15-24ans) 

Nombre de femmes enceintes qui ont accepté de faire le test de 
dépistage VIH (3) 

#   femmes: 
#   jeunes (15-24ans) 

Nombre de femmes enceintes qui ont fait le test de dépistage 
VIH(4) 

#   femmes: 
#   jeunes (15-24ans) 

Nombre de femmes de femmes enceintes qu ont retiré leur test 
de dépistage VIH(5) 

#   femmes: 
 
#   jeunes (15-24ans) 

Nombre de femmes enceintes dont le test de dépistage VIH est 
positif (6) 

#   femmes: 
 
#   jeunes (15-24ans) 

Nombre de femmes enceintes qui ont bénéficié d’une 
prophylaxie ARV (7) 

#   femmes: 
 
#   jeunes (15-24ans) 

Nombre de nouveau-né sous prophylaxie ARV (8)  
Nombre de nourrissons séropositifs à 18 mois (9)  
Nombre de patients  qui sont sous allaitement maternel  
exclusif (10) 

 

Nombre de patients sous alimentation artificielle (11)  
Nombre de patients qui ont bénéficié d’un accompagnement / soutien 
(12) 

#   femmes: 
 
#   jeunes (15-24ans) 

Nombre de conjoints qui ont fait le test de dépistage VIH (13) #   hommes adultes 
 
#   jeunes (15-24ans) 

Nombre de conjoints dont le résultat du test de dépistage est 
positif (14) 

#   hommes adultes 
 
#   jeunes (15-24ans) 

Nombre de couples séro discordants (15)   
Nombre de femmes sensibilisées sur la PTME ( 16)  
Nombre de hommes sensibilisés sur la PTME  
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PREVENTION DE LA TRANSMISSION MERE ENFANT (PTME) 
 
 
INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE 
 
Principes 
Le rapport sur la Prévention de la Transmission Mère Enfant, est un support de recueil des informations 
médicales sur les femmes enceintes dans le cadre de la PTME. Les données seront consignées par les 
différents prestataires responsables sur les supports mis en place en suivant les principes énumérés ci-
dessous : 

- Inscrire lisiblement les chiffres obtenus au niveau des cases correspondantes 
- Ne pas surcharger la fiche 

Ce rapport doit être archivé dans un endroit sûr, protégé, garant de la confidentialité, afin de préserver les droits 
des personnes ; il fera l’objet d’une saisie informatique. Ce rapport doit être rempli tous les mois, une copie 
transmise par le biais de la région médicale à la Division SIDA / IST du Ministère de la Santé et de la Prévention 
médicale  et au CRLS 
Instructions 
Ce rapport est divisé en 2 parties : 

 1ère partie : 
-  Préciser l’année et  le mois correspondants à la collecte des informations 
-  Ecrire le nom de la structure qui a collecté les informations, la région médicale et le district 
auxquels cette structure appartient. 
-  Inscrire la date de remplissage de cette fiche 
 

 2ème  partie : 
 
(1) Inscrire le nombre de femmes enceintes  vues durant le premier contact en CPN  
(2) Inscrire le nombre de femmes enceintes chez  qui le test de dépistage VIH  a été proposé 
(3) Inscrire le nombre de femmes enceintes qui ont accepté de faire le test de dépistage VIH 
(4) Inscrire le nombre de femmes enceintes qui ont fait le test de dépistage VIH 
(5) Inscrire le nombre de femmes de femmes enceintes qu ont retiré leur test de dépistage 
VIH 
(6) Inscrire le nombre de femmes enceintes dont le test de dépistage VIH est positif 
(7) Inscrire le nombre de femmes enceintes qui ont bénéficié d’une prophylaxie ARV 
(8 Inscrire le nombre de nouveau-né sous prophylaxie ARV 
(9) Inscrire le nombre de nourrissons séropositif à 18 mois 
(10) Inscrire le nombre de patients  qui sont sous allaitement maternel exclusif 
(11) Inscrire le nombre de patients sous alimentation artificielle 
(12) Inscrire le nombre de patients qui ont bénéficié d’un accompagnement / soutien * 
(13) Inscrire le nombre de conjoints qui ont fait le test de dépistage VIH 
(14) Inscrire le nombre de conjoints dont le résultat du test de dépistage est positif 
(15) Inscrire le nombre de couples séro discordants 
(16) Inscrire le nombre de femmes qu sont sensibilisées sur la PTME  
*  Accompagnement/soutien : 
- accompagnement psychologique 
- accompagnement social 
- accompagnement de la famille 
- accompagnement nutritionnel 
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Rapport Mensuel  
NOTIFICATION SYNDROMIQUE DES I.S.T. 

        
  

MMOOIISS  ::  ______________________________________               ANNEE : __________________  
 

Région  Médicale :_____________________  District Sanitaire :_______________________ 
 
Nom de la structure___________________________ Date de la collecte  /___/___/________ 
 
Nom et contact Tél. de la personne responsable de la gestion des données (saisie, transmission de 
rapport): ________________________________________________________ 
 
 

 
 

GROUPES D’AGE et SEXE 
Moins de  

15 ans 
 15 à 24 

ans 
25 à 34  

ans 
35 ans et 

plus 

 
TOTAL 

 

 
DIAGNOSTIC 

SYNDROMIQUE 

M F M F M F M F M F 

 
TOTAL 

DES CAS 

 
ECOULEMENT 

GENITAL 

           

 
ULCERATION 

GENITALE 

           

 
DOULEUR 

ABDOMINALE BASSE 

           

 
AUTRES IST 

 

           

 

TOTAL 
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NOTIFICATION SYNDROMIQUE DES IST 
 
INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE 
 
Principes 
Le rapport synthétique de notification syndromique des IST, est un support de recueil des informations sur 
les IST selon l’approche syndromique. Les données seront consignées par les différents prestataires 
responsables sur les supports mis en place en suivant les principes énumérés ci-dessous : 

- Cocher clairement la rubrique  concernée sans ambiguïté 
- Ecrire lisiblement, ou en majuscules 
- Ne pas surcharger la fiche 
- Ranger la fiche après usage dans le dossier du patient 

Ce rapport doit être archivé dans un endroit sûr, protégé, garant de la confidentialité, afin de préserver les droits 
des personnes ; il fera l’objet d’une saisie informatique. Ce rapport doit être rempli tous les mois,  une copie 
transmise par le biais de la région médicale à la Division SIDA / IST du Ministère de la Santé et de la Prévention 
médicale. 
 
Instructions 
Ce rapport est divisé en 2 parties 
 

 1ère partie : 
-  Préciser l’année et  le mois correspondants à la collecte des informations 
-  Ecrire le nom de la structure qui a collecté les informations, la région médicale et le district 
auxquels cette structure appartient. 
-  Inscrire la date de remplissage de cette fiche 
 

 2ème  partie : 
Compter le nombre d’IST et le reporter  à la colonne correspondante en fonction du sexe et de l’âge. 
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 Rapport Mensuel  

        Prévention Transmission Sexuelle  
des IST / VIH / SIDA 

  
MMOOIISS  ::  ______________________________________              ANNEE : __________________  
Région  Médicale : _____________________  District Sanitaire : _______________________ 
 
Nom de la structure__________________________________ Date   /___/___/_____/ 
 
Nom et contact Tél. de la personne responsable de la gestion des données (saisie, transmission de 
rapport): ________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 
Hommes 

 

 
Femmes 

 
Garçons 

(15-24 ans) 

 
Filles 

(15-24 ans) 
Nombre de personnes 

touchées par les 
animations de masse (1) 

 
 
 

   

Nombre de personnes 
sensibilisées lors  

des causeries 
(2) 

 
 
 

   

Nombre de Personnes 
vulnérables 

sensibilisées 
(3) 

    

Nombre de Supports 
IEC distribués (4) 

 
 
 

   

Nombre de Préservatifs 
masculins distribués (5) 

 
 
 

   

Nombre de Préservatifs 
féminins distribués (6) 
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 Prévention transmission Sexuelle des IST / VIH / SIDA 

 
INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE 
 
Principes 
 
Le rapport synthétique sur l’I.E.C. contre la transmission des IST/SIDA du VIH/SIDA, est un support de 
recueil des de données relatives aux activités d’IEC. Les données seront consignées par les différents 
prestataires responsables, sur les supports mis en place en suivant les principes énumérés ci-dessous : 

- Inscrire lisiblement les chiffres obtenus au niveau des cases correspondantes 
- Ne pas surcharger la fiche 

Cette fiche doit être archivée dans un endroit sûr, protégé, garant de la confidentialité, afin de préserver les 
droits des personnes ; il fera l’objet d’une saisie informatique. Ce rapport doit être rempli tous les mois, une 
copie transmise à la Division SIDA / IST du Ministère de la Santé et de la Prévention Médicale et au CRLS. 
 
Instructions 
 
Ce rapport est divisé en 2 parties 

 1ère partie : 
-  Préciser l’année et  le mois correspondants à la collecte des informations 
-  Ecrire le nom de la structure qui a collecté les informations, la région médicale et le district   
    auxquels cette structure appartient. 
-  Inscrire la date de remplissage de cette fiche 
 

 2ème  partie : 
 
Inscrire les différents indicateurs suivant en fonction du sexe et de l’âge : 
 
(1) inscrire  le nombre de personnes touchées lors des animations de masses effectuées durant  
      le mois contre la transmission des IST/VIH/SIDA  
(2) inscrire  le nombre de personnes sensibilisées lors des causeries effectuées durant le mois  
      contre la transmission des IST/VIH/SIDA 
(3) inscrire le nombre de personnes vulnérables*  sensibilisées durant le mois sur les IST/VIH/SIDA  
(4) inscrire le nombre de supports IEC (sur les IST / VIH / SIDA) distribués durant le mois 
(5) inscrire le nombre de préservatifs masculins  distribués durant le mois 
(6) inscrire le nombre de préservatifs féminins distribués durant le mois  
 
 
 
*  Personnes vulnérables : Travailleuses du sexe, MSM,….. 
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Rapport Mensuel  
C D V (CENTRE DE DEPISTAGE VOLONTAIRE) 

 

Nom de la structure: -------------------------------------- District : ---------------------- Région ------------------------------------------------------- 

 
Tel ou contact téléphonique ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom de la personne contact ----------------------------------------------    ONG impliquée     OUI              NON  

DATE DE COLLECTE DES DONNEES ----------- / ---------- / ---------- / 

 
 
 

Indicateurs 

Hommes 

 

Femmes  Nombre 
total 

15-24 ans 25 ans et 
plus 

15-24 ans 25 ans et 
plus

Nombre de personnes ayant bénéficié du counseling pré-
test 

     

Nombre de personnes qui ont été dépistées      

Nombre de personnes ayant retiré leurs résultats      

Nombre de tests positifs parmi ceux qui ont retiré leurs 
résultats 

     

Nombre de tests positifs parmi ceux qui n’ont pas retiré 
leurs résultats 

     

Nombre de personnes qui lèvent l’anonymat      

Nombre de personnes testées positives dont les 
partenaires ont été testés 

     

 

Nombre de personnes testées positives orientées      

 

Nombre de sessions de sensibilisation tenues      

Nombre de personnes sensibilisées       
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CENTRE  DEPISTAGE VOLONTAIRE (CDV) 
 
INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE 
 
Principes 
Le rapport synthétique des données du Centre de Dépistage Volontaire du VIH, est un 
support de recueil des données liées aux activités de dépistage dans les CDV. Les données 
seront consignées par les différents prestataires responsables sur les supports mis en place 
en suivant les principes énumérés ci-dessous : 

- Inscrire lisiblement les chiffres obtenus au niveau des cases correspondantes  
- Ne pas surcharger la fiche 

Ce rapport doit être archivé dans un endroit sûr, protégé, garant de la confidentialité, afin de 
préserver les droits des personnes ; il fera l’objet d’une saisie informatique. Ce rapport doit 
être rempli tous les mois, une copie transmise à la Division SIDA / IST du Ministère de la 
Santé et de la Prévention Médicale et au CRLS. 
 
Instructions 
 
Ce rapport est divisé en 2 parties 
 
 1ère partie : 

-  Ecrire le nom de la structure qui a collecté les informations, la région médicale et le district   
    auxquels cette structure appartient. 
-  Préciser le numéro de téléphone de la structure où les informations sont collectées 
-  Préciser le nom de la personne à contacter pour obtenir les informations 
-  cocher l’implication ou non d’une ONG 
-  Inscrire la date de la collecte des données 
 2ème  partie : 

 
Inscrire les indicateurs suivant en fonction du sexe et de l’âge : 
 
- Nombre de personnes ayant bénéficié du counseling pré-test durant le mois 
- Nombre de personnes qui ont été dépistées durant le mois 
- Nombre de personnes ayant retiré le résultat de leur test de dépistage durant le mois 
- Nombre de tests positifs parmi ceux qui ont retiré leurs résultats durant le mois 
- Nombre de tests positifs parmi ceux qui n’ont pas retiré leurs résultats durant le mois 
- Nombre de personnes qui ont levé l’anonymat 
- Nombre de personnes testées positives dont les partenaires ont été testés 
- Nombre de personnes testées positives orientées 
- Nombre de sessions de sensibilisation tenues 
- Nombre de personnes sensibilisées 
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Rapport Mensuel  

S D V  (SERVICE DEPISTAGE VOLONTAIRE) 
 

Nom de la structure: -------------------------------------- District : ---------------------- Région ------------------------------------------------------- 

 
Tel ou contact téléphonique ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom de la personne contact ----------------------------------------------    ONG impliquée     OUI              NON  

DATE DE COLLECTE DES DONNEES ----------- / ---------- / ---------- / 

 

 
 

Indicateurs 

Hommes 

 

Femmes  Nombre 
total 

15-24 ans 25 ans et 
plus 

15-24 ans 25 ans et 
plus

Nombre de personnes ayant bénéficié du counseling 
pré-test 

     

Nombre de personnes qui ont été dépistées      

Nombre de personnes ayant retiré leurs résultats      

Nombre de tests positifs parmi ceux qui ont retiré 
leurs résultats 

     

Nombre de tests positifs parmi ceux qui n’ont pas 
retiré leurs résultats 

     

Nombre de personnes qui lèvent l’anonymat      

Nombre de personnes testées positives dont les 
partenaires ont été testés 

     

 

Nombre de personnes testées positives orientées      

 

Nombre de sessions de sensibilisation tenues      

Nombre de personnes sensibilisées       
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SERVICE  DEPISTAGE VOLONTAIRE (SDV) 
 
INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE 
 
Principes 
Le rapport synthétique des données des Services de Dépistage Volontaire du VIH, est 
un support de recueil des données liées aux activités de dépistage dans les structures de 
santé. Les données seront consignées par les différents prestataires responsables sur les 
supports mis en place en suivant les principes énumérés ci-dessous : 

- Inscrire lisiblement les chiffres obtenus au niveau des cases correspondantes  
- Ne pas surcharger la fiche 

Ce rapport doit être archivé dans un endroit sûr, protégé, garant de la confidentialité, afin de 
préserver les droits des personnes ; il fera l’objet d’une saisie informatique. Ce rapport doit 
être rempli tous les mois , une copie transmise à la Division SIDA / IST du Ministère de la 
Santé et de la Prévention Médicale. 
 
 
Instructions 
Ce rapport est divisé en 2 parties 
 1ère partie : 

-  Ecrire le nom de la structure qui a collecté les informations, la région médicale et le district   
    auxquels cette structure appartient. 
-  Préciser le numéro de téléphone de la structure où les informations sont collectées 
-  Préciser le nom de la personne à contacter pour obtenir les informations 
-  Inscrire la date de la collecte des données 
 
 2ème  partie : 

Inscrire les indicateurs suivant en fonction du sexe et de l’âge : 
 
- Nombre de personnes ayant bénéficié du counseling pré-test durant le mois 
- Nombre de personnes qui ont été dépistées durant le mois 
- Nombre de personnes ayant retiré le résultat de leur test de dépistage durant le mois 
- Nombre de tests positifs parmi ceux qui ont retiré leurs résultats durant le mois 
- Nombre de tests positifs parmi ceux qui n’ont pas retiré leurs résultats durant le mois 
- Nombre de personnes qui ont levé l’anonymat 
- Nombre de personnes testées positives dont les partenaires ont été testés 
- Nombre de personnes testées positives orientées 
- Nombre de sessions de sensibilisation tenues 
- Nombre de personnes sensibilisées 
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Logistique médicaments 

et autres produits SIDA/IST 
  

                                  MMOOIISS  ::  ______________________________________               ANNEE : __________________  
                    Région  Médicale : _____________________  District Sanitaire : _______________________ 
 
                   Nom de la structure____________________________________ Date  /___/___/_____/ 
 

                    Nom et contact Tél. de la personne responsable de la gestion des données (saisie, 
transmission de rapport): ________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________ 
 

Fiche de collecte et de suivi des indicateurs 
 

N°  
(1) 

Désignation des articles 
 (2) 

Cdt 
(3) 

Nbre de 
jours de 
rupture 

de stock 
(4) 

Quantité 
périmée 

(5) 

Quantité 
command

ée (6) 

Quantité 
reçue (7) 

Taux de 
satisfaction 

des 
demandes 

(8) 
  

 
      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
TOTAL = 

      

  
Indicateurs : 
 
Nbre moyen de jours de rupture : Total Nbre de jours de rupture/Nbre de médicaments 
 
% de temps de rupture : Nbre de jours de rupture/Nbre total de jours de la période considérée 
 
% de médicaments périmés : Nombre de médicaments périmés/Nombre de médicaments 
 
Taux de satisfaction : Quantité reçue/Quantité demandée x 100 
 
Taux global de satisfaction : Total taux de satisfaction individuel / Nombre de médicaments commandé 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
Ministère de la Santé et de la 

Prévention Médicale 
Division SIDA/IST 



 112 
 
 

 
Logistique Médicaments et autres produits SIDA/IST 

 
INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE 
Principes 
Le rapport synthétique « Logistique des médicaments et autres produits, est un support 
de recueil des informations liées à la gestion des stocks de médicaments. Les données 
seront consignées par les différents prestataires responsables sur les supports mis en place 
en suivant les principes énumérés ci-dessous : 

- Inscrire lisiblement les chiffres obtenus au niveau des cases correspondantes 
- Ne pas surcharger la fiche 

Ce rapport doit être archivé dans un endroit sûr, protégé, garant de la confidentialité, afin de 
préserver les droits des personnes ;il fera l’objet d’une saisie informatique. Ce rapport doit 
être rempli tous les mois et transmis à la Division SIDA / IST du Ministère de la Santé et de la 
Prévention Médicale. 
Instructions 
Ce rapport est divisé en 2 parties : 
 
1ère partie : 
-  Préciser l’année et  le mois correspondants à la collecte des informations 
-  Ecrire le nom de la structure qui a collecté les informations, la région médicale et le district   
    auxquels cette structure appartient. 
-  Inscrire la date de remplissage de cette fiche 
 
2ème  partie : 
 (1)  N° : attribuer un numéro d’ordre à chaque médicament 
(2)  Désignation : selon la nomenclature des médicaments 
(3)  Cdt : idem plus haut 
(4)  Nombre de jours de rupture de stock : compter les jours de la période donnée sur les 
fiches  
      de stock pour chaque médicament 
(5) Quantité périmée : à partir des fiches de stock et/ou par inventaire physique 
(6) Quantité commandée : à partir des fiches de commandes ou des fiches de synthèse 
mensuelle 
(7) Quantité reçue : à partir des fiches de stock (colonne entrées), des bordereaux de 
livraison ou des  
      fiches de synthèse 
(8) Taux de satisfaction des commandes : faire le rapport entre la quantité reçue et la quantité  
      commandée x 100. 
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ANNEXE  18 Gestion des données relatives à la surveillance en 
santé publique 

 
L’efficacité des activités de santé publique, y compris celles liées à la surveillance, repose sur une 
relation de confiance entre les agents de santé publique et la population.  Nous présentons ci-dessous 
les obligations qu’ont à remplir les agents de santé publique, y compris les épidémiologistes: 
 
1. Protéger la confidentialité et la sphère privée  
 

La protection de la sphère privée est le droit des patients à choisir quelle information 
personnelle ils communiqueront et à qui. 

 
La confidentialité est l’obligation qu’ont les agents de santé publique de limiter la diffusion 
d’informations concernant des individus aux personnes qui en ont absolument besoin pour la 
santé de la communauté. Les patients ont le droit de savoir pourquoi ils fournissent des 
informations, de refuser d’en communiquer et d’exiger que l’information soit traitée comme 
confidentielle.  

 
Une information, même si elle ne contient aucun nom, peut être utilisée pour identifier certaines 
personnes et entraîner des discriminations ou avoir d’autres conséquences négatives pour 
l’individu. Elle doit, dès lors, être protégée. Dans de nombreux pays et districts, des éléments 
d’information n’ayant en apparence aucune importance peuvent être utilisés involontairement 
pour identifier le patient.   En outre, on cherchera à savoir comment protéger le patient de toute 
identification tout en permettant au système de santé publique de rechercher des contacts ou de 
déceler des épidémies en cas de besoin. Un bon système d’information est celui qui aura 
sélectionné avec soin les informations indispensables à l’action de santé publique.  

 
2. Consentement éclairé 
 

Il faut s’assurer que l’information est utilisée uniquement aux fins pour lesquelles elle est 
destinée. La communauté accepterait mal que l’information relative à la surveillance soit 
utilisée à des fins de recherche. Dans certains cas, des législations nationales ou des dispositions 
insitutionnelles précisent les usages autorisés et dans quelles circonstances il est nécessaire 
d’obtenir auprès du patient un consentement supplémentaire. L’agent de santé publique est tenu 
de respecter ces lois.  

 
3. Créer un climat de confiance  
 

Pour effectuer avec succès les missions de santé publique, notamment la surveillance,  il est 
indispensable de créer un cadre de confiance et de partenariat entre la communauté et les 
services de santé.  

 
 
 
 
 
 



 114 
 
 

Dans cette section nous expliquerons comment: 
 
 Recueillir, traiter et stocker les données transmises par les autres 

niveaux 
 Analyser les données en fonction d’éléments chronologiques, 

spatiaux et individuels 
 Tirer des conclusions sur la base des résultats de l’analyse; 
 Comparer les résultats de l’analyse avec les seuils d’action de 

santé publique 
 Archiver le résumé de l’analyse et de la riposte (registre des 

épidémies). 

 
 
 
 

 
Section 3 

Analyser les données 
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3.0 Analyser les données 
 
L’analyse des tendances relatives aux cas et décès imputables aux maladies pendant une période de 
temps donnée présente de nombreux avantages car elle fournit des informations clés permettant: 

 
 d’identifier les tendances et de prendre rapidement des mesures de santé publique, 
 de déceler les causes des problèmes ainsi que leurs solutions les plus adéquates, 
 d’évaluer la qualité des programmes de santé publique dans le district à moyenne et 

longue échéances. 
 
L’analyse des données de surveillance met en évidence deux conséquences importantes: 

 
 En cas de flambée d’une maladie ou d’un phénomène donné, l’information provenant de 

l’analyse des données permet d’identifier les actions de lutte les mieux adaptées et les 
plus opportunes. Des mesures immédiates peuvent être prises pour limiter la flambée 
épidémique et empêcher que d’autres cas surviennent. 

 
 Le poids des maladies varie au fil du temps. Certaines fluctuations récurrentes sont 

prévisibles; par exemple, l’augmentation du nombre d’accès palustres pendant la saison 
des pluies. Tandis que le VIH/SIDA vient d’apparaître et que la tuberculose ré émerge, 
la lèpre et la polio due au virus sauvage sont en voie d’élimination ou d’éradication. 

 
Dans cette section, nous étudierons principalement l’analyse des données au niveau du district. 
Cependant, les procédures décrites s’appliquent aussi aux données traitées dans les formations 
sanitaires. 

 
Idéalement, on procédera à une analyse des données à chaque niveau recueillant des informations. 

 
3.1 Recueillir les données fournies par les formations sanitaires 

 
L’équipe de district reçoit deux types de données de surveillance qui leur sont communiquées par les 
sites de notification du district, notamment les formations sanitaires: 

 
 Des renseignements par cas ou d’un autre type concernant les cas suspects de maladies 

dont la déclaration est immédiate 
 Des totaux mensuels synthétiques pour les cas et décès imputables aux maladies 

prioritaires. 
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Il est recommandé: 
 

 Que les notifications de cas (mêmes suspects) pour les maladies immédiatement 
notifiables soient collectées par le district au plus tard 48 heures après consultation du 
cas dans la formation sanitaire. 

 

 Que les données synthétiques soient communiquées à temps. 
 

Remarque – Lorsqu’on suspecte une épidémie, les cas et décès doivent être notifiés et 
représentés graphiquement une fois par semaine. Dans les pays de la ceinture méningitique, on 
recommande une notification hebdomadaire des cas de méningite. 
 
Lorsqu’on reçoit des rapports écrits, il y a lieu d’examiner les fiches de notification par cas pour 
vérifier si elles contiennent toutes les informations essentielles. 
 
Si aucun rapport n’est remis ou si ceux-ci parviennent constamment en retard, il faut contacter ou 
visiter l’établissement sanitaire pour déterminer la cause du problème. Pour contribuer à identifier 
des mesures permettant d’améliorer la notification, il est recommandé de collaborer avec le 
personnel de santé de l’établissement qui transmet les données. 
 
Remarque - On s’assurera que le personnel de santé qui enregistre, notifie ou stocke les données 
comprenne combien la discrétion et la confidentialité sont nécessaires. Voir l’Annexe 14 à la fin 
de section 2 pour des conseils concernant la gestion des données de surveillance dans le domaine 
de la santé publique. 

 
3.2 Préparer l’analyse des données en fonction du temps, du lieu et de 

l’individu 
 

Pour être en mesure de détecter les flambées épidémiques, suivre leur progression et contrôler les 
activités de santé publique, le personnel de santé doit savoir: 
 

 Combien de cas sont survenus  
 Où ils sont survenus 
 Quand ils sont survenus 
 Quelle est la population la plus affectée 
 Quels sont les facteurs de risque qui ont contribué à la transmission de la maladie. 

 
Ces informations se trouvent dans les dossiers et listes des malades mais il est plus facile d’identifier 
les problèmes et de détecter les épidémies si les données contenues dans les dossiers médicaux ou les 
registres cliniques sont synthétisées et présentées sous forme de tableau, graphique ou carte. Lorsque 
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les informations sont présentées de cette manière, on comprend plus rapidement l’information fournie 
et les évolutions et tendances se dégagent plus clairement. 
 
Pour s’assurer que chaque mois on analyse au moins les données synthétiques de routine pour les 
maladies prioritaires, il est conseillé de tenir un «registre d "analyse» au niveau de la formation 
sanitaire et du district. Les graphiques, tableaux et cartes recommandés pour l’analyse des données 
relatives aux maladies prioritaires sélectionnées peuvent être rassemblés dans un classeur ou affichés 
au mur. Une fois par mois les graphiques et les tableaux sont mis à jour et donnent lieu à des 
conclusions. 
Ce registre d’analyse peut être facilement vérifié lors d’une visite de supervision ou lorsque l’équipe de 
santé publique de l’établissement sanitaire ou l’équipe de district chargée de la lutte contre les 
épidémies souhaite obtenir des informations sur la réponse aux événements sanitaires dans la région. 
Les instructions concernant l’élaboration et la mise à jour d’un registre d’analyse figurent aux Annexes 
15 et 16 à la fin de cette section. 
 
Le tableau figurant à la page suivante présente des méthodes et outils recommandés pour l’analyse des 
données de surveillance en vue de doter le personnel de santé de l’information dont il a besoin pour 
prendre des mesures de santé publique. 

 
Objectifs, outils et méthode d’analyse descriptive d’une maladie dans la population 

 

Type d’analyse 
 

Objectif 
 

Outils 

 

Méthode 
 

Selon le Temps 
 
 
 

 
Détecter des changements 
brusques ou à long terme 
dans la survenue des 
maladies, leur nombre et 
l’intervalle entre le moment 
de l’exposition et l’apparition 
des symptômes.  

 
Présenter les totaux 
synthétiques sous forme de 
tableau, de graphique 
linéaire ou  d’histogramme. 

 
Comparer le nombre de cas notifiés 
pendant la période en cours avec le 
nombre de cas notifiés durant une 
période antérieure (semaines, mois, 
saisons ou années). 

 
Selon le Lieu 

 
 

 
Déterminer le lieu où 
surviennent les cas 
(notamment pour identifier 
les zones à haut risque ou les 
concentrations de 
populations à risque). 
 

 
Pendant une épidémie, 
représenter le nombre de cas 
sur une carte détaillée du 
district ou de la zone 
touchée.  

 
Porter le nombre de cas sur une 
carte et déceler des grappes de cas 
ou tout rapport entre le lieu où les 
cas ont été recensés et l’événement 
sanitaire faisant l’objet d’une 
enquête. 

 
Selon des caractéristiques 

de Personne 
 
 

 
Décrire les raisons des 
changements dans la 
survenue de la maladie, la 
manière dont s’est produit le 
changement, les populations 
les plus exposées à la 
maladie et les facteurs de 
risque potentiels. 

 
Présenter sous forme de 
tableau des données 
spécifiques relatives à la 
population affectée. 

 
En fonction de la maladie, 
caractériser les cas d’après les 
données notifiées pour la 
surveillance cas par cas, telles que 
l’âge, le sexe, le lieu de travail, le 
statut vaccinal, le niveau 
d’éducation et d’autres facteurs de 
risque connus pour les maladies. 
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3.3 Analyser les données selon le temps 
 

Le but de l’analyse des données en fonction d’éléments chronologiques est de détecter les variations  
relatives au nombre de cas et décès à travers le temps. L’observation des tendances dans l’évolution 
chronologique des maladies permet d’identifier à quel moment se produisent les fluctuations 
récurrentes et de les prévoir. Certains changements de taux sont toutefois imprévisibles. En examinant 
les événements qui précèdent l’augmentation ou la diminution d’un taux donné d’une maladie, on peut 
dans certains cas identifier les causes du changement et déterminer les actions de santé publique à 
entreprendre pour combattre la maladie et éviter qu’elle se propage. 
 
Les données chronologiques sont généralement représentées sous forme de graphique. Le nombre ou 
taux de cas ou décès est placé sur l’axe vertical (y) tandis que la période évaluée se situe sur l’axe 
horizontal (x). On peut également indiquer sur le graphique les événements passés susceptibles 
d’affecter la maladie analysée. Par exemple, la date à laquelle les agents sanitaires ont suivi un cours de 
recyclage sur la prise en charge des maladies de l’enfant (PCIME). 

 
Les graphiques peuvent en outre indiquer le nombre de cas et décès qui se sont produits au cours d’une 
période de temps spécifique. Il est plus facile de déterminer les variations relatives au nombre de cas et 
décès en utilisant un graphique, surtout pour des nombres élevés ou si l’on cherche à déceler des 
oscillations chronologiques. 
 
Les graphiques consistent en des barres (diagrammes en barres), des histogrammes, ou des lignes 
(courbes linéaires) et mesurent le nombre de cas survenant au cours d’une certaine période de temps. 
 

Exemple de diagramme en barres: 
 

Nombre de cas par jour du debut de  
symptoms

0
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as

 
 

Exemple de graphique linéaire: 
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Nombre de cas avec diarrhée sanglante par mois
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L’histogramme, similaire au graphique linéaire, représente les cas à l’aide de carrés plutôt que par des 
lignes reliant les points tracés. On utilisera les histogrammes pour analyser les données 
épidémiologiques et dégager une courbe épidémique. Pour les maladies à potentiel épidémique élevé, 
l’évolution chronologique peut être exprimée par des intervalles de 1, 2, 3 jours ou d’une semaine ou 
par des échéances plus longues. Dans un histogramme, les cas sont représentés sur le graphique sous 
forme de colonnes représentant les cas ou décès survenus lors de périodes d’observation continues sont 
attachées l’une à l’autre. 
 

Exemple d’histogramme: 
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Pour tracer un graphique: 

 
1. Déterminer l’information que vous souhaitez indiquer sur le graphique. 
 
2. Composer un titre décrivant ce que contiendra le graphique. Un bon titre dira au 

lecteur de quoi il s’agit, où, chez qui, quand, et quelle est la source des 
renseignements. 

 
3. Déterminer l’étendue des nombres à inscrire sur l’axe vertical (ordonnées). 

 
 Prendre zéro comme le chiffre le plus bas 
 Ecrire les nombres par ordre croissant jusqu’à un nombre supérieur au nombre de 

cas 
 Choisir un intervalle si les nombres à porter sur l’axe vertical sont élevés 
 Marquer l’axe vertical en expliquant ce que les nombres représentent. 

 
4. Marquer l’axe horizontal (abscisses) et y indiquer les unités de temps. Cet axe est 

divisé en unités chronologiques égales. On commence généralement par le début 
d’une flambée ou le début d’une période du calendrier (mois ou année par exemple). 

5. Insérer des barres de même largeur. 
6. Indiquer le nombre de cas sur le graphique ou l’histogramme. Pour chaque unité de 

temps figurant sur l’axe horizontal, faire correspondre le nombre de cas mentionné 
sur l’axe vertical. Remplir un carré par cas ou pour un certain nombre de cas dans la 
colonne indiquant le jour où le patient a été vu en consultation. 

7. Représenter les décès par un type de ligne différent ou en changeant la couleur. 
 
Si vous choisissez d’utiliser des lignes plutôt que des barres ou des carrés, tracez une croix ou un point 
à l’endroit où se croisent les lignes verticale et horizontale. Relier les points sur le graphique pour 
représenter une baisse ou une hausse tendancielle chronologique. 
 

3.4 Analyser les données selon le lieu 
 
L’analyse des données en fonction du lieu renseigne sur l’endroit où survient une maladie. 
L’élaboration et la mise à jour régulière d’une carte détaillée des cas pour certaines maladies permet de 
déterminer plus précisément où, comment et pourquoi la maladie se propage. Les informations fournies 
par l’analyse spatiale permettent: 

 
 D’identifier les caractéristiques physiques du terrain 
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 De comprendre la répartition et la densité de la population dans la région 
 De décrire les caractéristiques des populations dans une zone donnée (agricole, urbaine 

fortement peuplée, camp de réfugiés, etc.) 
 De décrire les facteurs environnementaux (principales sources d’eau dans une 

communauté, notamment les rivières, lacs, pompes, etc.) 
 D’identifier les dispensaires, lieux de rassemblement, écoles, bâtiments communautaires 

et les abris importants pouvant être utilisés en cas d’urgence 
 D’indiquer les distances entre les centres de santé et les villages (par temps de parcours 

ou distance en kilomètres) 
 De planifier des itinéraires pour les activités de supervision ou d’investigation de cas 
 De repérer les lieux où surviennent les cas de maladie et d’identifier les populations les 

plus exposées à la transmission de maladies spécifiques. 
 
Il faut produire une carte et l’utiliser comme outil de surveillance de routine de la maladie. Pour ce 
faire : 

 
 Obtenir une carte de la région auprès de l’administration locale ou du service du 

cadastre. Porter les principales caractéristiques nécessaires à l’action sanitaire sur un 
papier transparent puis sur une plus grande carte qu’on affichera au mur pour une 
utilisation plus commode. Si aucune carte officielle n’est disponible, dessiner la zone 
couvrant l’ensemble du district. 
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 Préparer un code de symboles cartographiques pour représenter les caractéristiques 
suivantes: 

 
- emplacement des formations sanitaires dans le district et localisation de la zone 

desservie par chacune d’elles; 
- zones géographiques, telles que forêts, aires de savane, villages, routes et villes; 
- zones socio-économiques ayant un rapport avec les maladies prioritaires; 
- sites d’activité importants tels que mines ou chantiers de construction; 
- lieux où ont été enregistrés des cas suspects et confirmés de maladies 

prioritaires; 
- lieux où ont été enregistrées des flambées épidémiques antérieures. 

 
 

3.5 Analyser les données selon les caractéristiques individuelles 
 
L’analyse sur la base des caractéristiques individuelles est recommandée pour la description des 
populations les plus exposées aux maladies à potentiel épidémique et à celles que l’on tente d’éradiquer 
et d’éliminer. Comme ces maladies sont notifiées dans le cadre d’une surveillance cas par cas, ces 
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caractéristiques individuelles devraient être disponibles. Il n’est pas recommandé d’effectuer 
systématiquement cette analyse pour les données synthétiques. 
 
Un simple décompte des cas ne fournira pas toutes les informations dont le district a besoin. Pour 
comparer la survenue d’une maladie à divers endroits ou à des moments différents, on traduit les totaux 
récapitulatifs des cas et décès en pourcentages et taux. 
 
D’abord, il faut savoir distinguer le numérateur du dénominateur. 
 

 Le numérateur est le nombre d’événements spécifiques mesurés. C’est par exemple le 
nombre effectif de cas ou de décès imputables à une maladie particulière.  Autre 
exemple: le nombre de cas de ver de Guinée survenus au cours de l’année chez les 
enfants de moins de 5 ans. 

 
 Le dénominateur représente l’ensemble des événements possibles et d’où émergent 

ceux que l’on vient de mesurer (par exemple, la taille de la population dans laquelle se 
sont présentés les cas ou décès imputables à une maladie spécifique, ou la population à 
risque). 

 
On peut utiliser de simples pourcentages pour comparer des informations relatives 

à des populations de tailles différentes. Par exemple: 
  

Formation 
sanitaire 

 
Nombre de cas de paludisme survenus au 

cours de l’année chez les enfants d’age 
scolaire  

A 
 

42  
B 

 
30 

 
Si on compare uniquement le nombre des cas notifiés par les deux formations sanitaires, il semble que 
le paludisme survienne plus dans la formation sanitaire A que dans la formation sanitaire B. 
 
Lorsqu’on rapporte le nombre des cas notifiés par les établissements A et B au nombre d’enfants d’age 
scolaire dans chaque zone de desserte, la situation devient plus claire. 

 
 

Formation 
sanitaire 

 
Nombre d’enfants d’age scolaire 
habitant dans la zone de desserte  

A 
 

11 500  
B 

 
6 000 
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En calculant un pourcentage pour le nombre de case de paludisme au cours de l’année écoulée chez les 
enfants d’age scolaire, l’agent de district peut comparer l’impact de la maladie sur chaque formation 
sanitaire.  Le numérateur est le nombre de cas enregistrés au cours d’une année.  Le dénominateur est le 
nombre d’enfants d’age scolaire à risque vivant dans la zone de desserte. 

Formation 
sanitaire 

 
Pourcentage des cas de paludisme chez 

les enfants d’age scolaire   
A 

 
0,4%  

B 
 

0,5% 
 
Afin de comparer les taux d’incidence entre ces deux structures,  il sera nécessaire de faire une 
standardisation. 

 
Standardisation 

 
1 On prend comme population standard la somme du Nombre d’enfants d’age scolaire 

habitant dans la zone de desserte  dans la formation  sanitaire A et la formation sanitaire 
B 

Population standard  =  Population A + Population B =11500 + 6000 = 17 500 enfants 
d’âge scolaire. 

2 Connaissant le pourcentage des cas de paludisme chez les enfants d’age scolaire dans la 
formation sanitaire A,  on calcule le nombre de cas attendus dans la population standard 

Nombre de cas attendus dans la formation sanitaire A =  
0,4%  17 500 = 70 cas de paludisme. 
3 On calcule  le nombre de cas attendus de paludisme pour la formation sanitaire B,  en 

utilisant la même population standard avec son pourcentage d’enfants scolaire  atteint de 
paludisme 

0,5%  17 500 = 87,5 cas de paludisme 
4 Le pourcentage standard d’enfants scolaire atteint de paludisme dans la formation 

sanitaire A est le rapport entre le nombre de cas attendus de paludisme et la population 
standard  d’enfants scolarisés 

 
Pour la formation sanitaire A   
 
Ps = 70/17 5000 = 4 cas de paludisme pour 1000 enfants d’âge scolaire. 
 
Pour la formation sanitaire B 
 
Ps = 87,5/17 500 = 5 cas de paludisme pour 1000 enfants d’âge scolaire. 
En conclusion,  le taux d’incidence est plus élevé dans l’établissement B que dans la 

formation sanitaire A. 
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3.5.1 Dresser un tableau pour l’analyse basée sur les caractéristiques individuelles 

 
Pour chaque maladie prioritaire faisant l’objet de mesures de surveillance, il y a lieu d’utiliser un 
tableau permettant d’analyser les caractéristiques des personnes qui tombent malades. L’analyse par 
caractéristiques individuelles est également recommandée pour l’étude des épidémies. 
 
Un tableau présente de manière simplifiée un ensemble de données sous forme de colonnes et de 
lignes. A des fins de surveillance et de contrôle, on aura recours à cette présentation pour indiquer le 
nombre de cas et décès imputables à une maladie spécifique pendant une période de temps déterminée. 

 
Pour réaliser un tableau, la procédure à suivre est la suivante: 

 
1. Déterminer l’information que l’on compte y incorporer. Par exemple, l’analyse 

des cas et décès imputables à la rougeole par tranches d’âge. 
 
2. Définir le nombre de colonnes et de lignes nécessaires. Ajouter une ligne 

supplémentaire au bas du tableau et une colonne supplémentaire à droite pour 
indiquer les totaux. Dans l’exemple, on aura besoin d’une ligne pour chaque 
classe d’âge et d’une colonne pour chaque variable, telle que le groupe d’âge ou 
les cas et décès. 

 
3. Marquer toutes les lignes et les colonnes, en incluant les mesures 

chronologiques. Dans l’exemple ci-après, l’analyse s’effectue annuellement. 
. Indiquer à chaque ligne le nombre total de cas et décès, comme dans l’exemple. 

Vérifier si les chiffres ont été insérés au bon endroit. 
 

 

3.5.2 Par rapport au nombre total de cas, calculer le pourcentage que  représentent 
les cas d’une tranche d’âge donnée 

 
Après avoir inscrit les totaux synthétiques par classe d’âge, on peut calculer le pourcentage des cas 
survenus dans n’importe lequel de ces groupes. 

Groupe d’age  
Nombre de cas 

déclarés 
Nombre de décès 

0 - 4 ans 40 4 
5 - 14 ans 9 1 
15 ans et plus 1 0 
Age inconnu 28 0 
Total 78 5 
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L’information contenue dans le tableau permettra: 
 

1. D’identifier le nombre total des cas notifiés pour chaque tranche d’âge à partir des 
données synthétiques pour lesquelles les caractéristiques chronologiques et 
individuelles sont connues (par exemple, 40 cas chez les enfants âgés de 0 à 4 ans); 

 
2. De calculer le nombre total des cas pour la période de temps ou la caractéristique 

évaluée (dans l’exemple: 50 cas dont l’âge est connu); 
 
3. Diviser le nombre total des cas dans chaque groupe d’âge par le nombre total de cas 

notifiés (par exemple, pour les enfants âgés de 0 à 4 ans, 40 divisé par 50 = 0,8); 
 
4. Multiplier ce résultat par 100 pour obtenir le pourcentage (dans l’exemple: 0,8 x 

100 = 80%). 
 
 

 

3.5.3 Calculer le taux de létalité 
 
Le taux de létalité d’une maladie est sa capacité à tuer. Parmi tous les cas d’une maladie qui survient à 
un endroit donné, c’est la proportion qui décède.  
Le taux de létalité permet: 

 
 De déterminer si un cas est identifié rapidement 
 De déceler tout problème éventuel dans la prise en charge des cas une fois que la 

maladie a été diagnostiquée : retard de mise en route du traitement; mauvaise 
qualité des soins ou absence de soins médicaux. 

 De comparer la qualité de la prise en charge des cas entre zones de desserte, villes 
et districts différents 

 D’identifier un agent pathogène plus virulent, méchant, émergent ou 
chimiorésistant 

 De mettre en évidence un terrain fragile, prédisposé aux infections (exemple 
malnutrition et infections VIH concommittentes). 

 

Groupe d’age  
Nombre de 
cas déclarés 

% du total des 
déclarés 

0 - 4 ans 40 80% 
5 - 14 ans 9 18% 
15 ans et plus 1 2% 
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Les programmes de santé publique peuvent faire baisser le taux de létalité en s’assurant que les cas sont 
rapidement décelés et que la prise en charge est de bonne qualité. Certaines recommandations 
concernant la lutte contre des maladies spécifiques suggèrent notamment d’évaluer l’efficacité de la 
riposte épidémiologique en fonction de la réduction du taux de létalité. 

 
Pour calculer un taux de létalité: 
 

1. Obtenir le nombre total des décès (dans l’exemple sur la rougeole, 5 décès ont 
été recensés). 

 
2. Diviser le nombre total de décès par le nombre total de cas notifiés (dans 

l’exemple, 78 cas et 5 décès ont été notifiés: 5 divisé par 78 = 0,06). 
 
3. Multiplier ce résultat par 100 ; (0,06 x 100 = 6%). 

 
Groupe d’age Nombre de 

cas déclarés 
Nombre 
de décès 

Taux de 
létalité 

0 - 4 ans 40 4 10% 
5 - 14 ans 9 1 11% 
15 ans et plus 1 0 0% 
Age inconnu 28 0 0% 

TOTAL 78 5 6% 

 
3.6 Tirer les conclusions de l’analyse 

 
En fonction de la fréquence selon laquelle les données sont notifiées au niveau suivant (une fois par 
mois, par exemple): 

3.6.1 Revoir les diagrammes, tableaux, graphiques et autres cartes mis à jour 
 

Les outils d’analyse doivent être vérifiés pour s’assurer: 
 

 Que le nombre total des cas et décès faisant l’objet d’une surveillance est 
mis à jour 

 Que les taux de létalité sont calculés et mis à jour 
 Que la répartition géographique des cas et décès est décrite et comprend des 

taux de létalité comme indiqué. 
 

3.6.2 Comparer la situation actuelle avec les mois, saisons et années antérieures 
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1. Observer les tendances sur les graphiques linéaires et voir si le nombre de 
cas et décès pour la maladie concernée est stable, croissant ou décroissant. 

 

2. Si les taux de létalité ont été calculés, le taux est-il équivalent, supérieur ou 
inférieur à celui établi pour les mois antérieurs? 

 
3.6.3 Déterminer si les seuils d’intervention ont été atteints 

 
Les seuils sont des indicateurs révélant à quel moment un événement doit se produire ou changer. Ils 
permettent aux responsables de la surveillance et aux administrateurs de programme de répondre à la 
question: « Quand et comment intervenir?’. 
 

Les informations sur lesquelles reposent les seuils proviennent de deux sources différentes: 
 

 Une analyse de la situation présentant les risques, les populations les plus 
exposées, le moment où il faut intervenir pour éviter qu’une épidémie se 
propage et les endroits où les maladies sévissent habituellement. 

 
 Les recommandations internationales formulées par les experts techniques et 

spécialistes des programmes de lutte contre les maladies. 
Certains districts peuvent décider d’observer des seuils d’intervention pour les maladies les plus 
dangereuses au sein de leur zone. Il est toutefois inutile d’utiliser constamment un seuil ou un 
mécanisme de déclenchement pour une multiplicité de maladies. Si le personnel de santé est poussé à la 
limite de ses capacités, il sera moins vigilant dans la surveillance des tendances et moins enclin à réagir 
aux problèmes. 
 
Le présent guide recommande deux types de seuils: un seuil d’alerte et un seuil d’intervention. Ces 
deux catégories ne s’appliquent pas à chaque maladie, mais toutes les maladies atteignent un point à 
partir duquel il est nécessaire de notifier le problème et de prendre des mesures. Les seuils définis ci-
dessous sont la continuation des pratiques recommandées et permettent de savoir où il faut intervenir. 
Quant aux seuils destinés à des maladies spécifiques, ils sont décrits en détail dans la Section 8. 
 
Un seuil d’alerte suggère au personnel de santé la nécessité de mener une enquête plus approfondie. 
Selon la maladie concernée, ce seuil est atteint lorsqu’on enregistre un cas même suspect (comme dans 
le cas d’une maladie à potentiel épidémique ou faisant l’objet de mesures d’élimination ou 
d’éradication) ou lorsqu’on décèle que sur une certaine période donnée il y a une augmentation 
inexpliquée de cas selon les rapports mensuels par exemple. Le personnel de santé réagit à un seuil 
d’alerte: 

 
 En notifiant le problème suspect au niveau suivant 
 En réexaminant les données similaires relatives à des périodes antérieures 
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 En demandant une confirmation en laboratoire pour voir si le problème 
correspond à la définition de cas 

 En se montrant plus vigilant à l’égard des nouvelles données et des 
tendances qui en résultent pour la maladie ou l’affection concernée 

 En menant une enquête sur le cas ou l’affection 
 En avertissant l’administrateur du programme de lutte contre la maladie 

visée et l’équipe de district chargée de la lutte contre les épidémies de 
l’existence d’un problème potentiel. 

 
Un seuil d’intervention déclenche une réponse précise. Il indique les données spécifiques ou le résultat 
d’enquête qui signale la nécessité d’une intervention allant au-delà de la confirmation ou de la 
clarification du problème. Parmi les actions possibles on peut citer la communication de la 
confirmation en laboratoire aux centres de santé affectés, la mise en oeuvre d’une intervention 
d’urgence (telle qu’une activité de vaccination), une campagne de sensibilisation communautaire ou 
encore des pratiques améliorées de lutte contre les infections dans le cadre du système de santé. 
 
Des propositions de seuils permettant d’alerter le personnel de santé en cas de flambée épidémique 
possible sont présentées à l’Annexe de la Section 4. Voir aussi les directives spécifiques aux maladies 
(Section 8). 
 

3.6.4 Synthétiser les résultats de l’analyse 
 
Il convient d’étudier les résultats de l’analyse en ayant à l’esprit les facteurs suivants: 
 

 Les tendances relatives aux consultations internes décrivent les augmentations 
ou diminutions liées aux cas les plus graves. On a plus de chances de détecter 
les décès parmi les patients hospitalisés. La notification d’un cas selon la 
définition standard sera probablement plus précise que celle d’un cas en 
consultation externe. 

 
 Les fluctuations observées peuvent être causées par des facteurs autres qu’une 

progression ou une régression réelle du nombre de cas et décès. L’objectif des 
programmes en ce qui concerne les activités de lutte contre la maladie dans 
votre région devrait être de réduire le nombre de cas et décès sur une certaine 
période de temps.  

 
 Si cette diminution ne se produit pas et qu’on assiste à une stabilisation ou une 

augmentation du nombre de cas, il y a lieu de s’interroger sur les facteurs 
susceptibles d’affecter la notification, en tentant de répondre aux interrogations 
suivantes: 
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- Le nombre de formations sanitaires notifiant des informations a-t-il changé? 
- La définition de cas utilisée pour notifier la maladie ou l’affection a-t-elle été 

modifiée? 
- L’augmentation ou la diminution est-elle une variation saisonnière? 
- A-t-on modifié les programmes de dépistage ou de traitement? Ou renforcé 

les activités périphériques ou d’éducation sanitaire à l’intention des 
communautés, entraînant ainsi une augmentation de la demande de soins? 

- La région a-t-elle connu récemment un mouvement d’immigration ou 
d’émigration ou une augmentation des populations réfugiées? 

- Y a-t-il eu un changement au niveau de la qualité des services offerts par 
l’établissement sanitaire? Par exemple: temps d’attente réduit, personnel de 
santé plus accueillant, médicaments disponibles, soins payants. 

 
3.6.5 Comparer les progrès réalisés au cours du mois écoulé dans la réalisation des 

objectifs de lutte contre la maladie 
 
De nombreux programmes de santé publique ont fixé des objectifs de réduction de la maladie. Ces 
objectifs peuvent s’appliquer à des formations sanitaires prises individuellement, à des communautés 
ou à l’ensemble du district. Pour l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs sur 
la base des résultats de l’analyse, il est recommandé de collaborer avec les administrateurs des 
programmes de santé publique. 
 
Si les résultats de l’analyse indiquent que la stratégie de programme ne permet pas de changer ni 
d’augmenter le nombre de cas dépistés et traités, il convient d’examiner les moyens à mettre en oeuvre 
pour améliorer la situation. Par exemple, toute augmentation ou absence de fléchissement du nombre 
de cas devrait donner lieu à des enquêtes ou interventions supplémentaires permettant d’améliorer la 
qualité du programme de santé publique. On envisagera notamment les améliorations suivantes: 
 

 Disponibilité accrue des médicaments pour la prise en charge des cas de 
pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans 

 Disponibilité accrue des médicaments au moins pour les femmes enceintes et les 
enfants pendant la saison du paludisme 

 
 Collaboration avec le personnel de santé communautaire pour indiquer à la 

communauté à quel moment il faut emmener les enfants au centre de soins pour 
qu’ils y soient traités en cas de diarrhée avec déshydratation, de pneumonie et 
de paludisme. 

 
 Développement de l’éducation pour la prévention du VIH/SIDA afin d’atteindre 
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les jeunes non scolarisés 
 
 Couverture vaccinale consolidée dans les zones les plus exposées à une maladie 

spécifique évitable par la vaccination (rougeole, méningite, tétanos néonatal et 
maternel, fièvre jaune). 

 
3.7 Synthétiser et utiliser les résultats de l’analyse pour améliorer l’action de 

santé publique 
 
Formuler des conclusions sur la base des résultats de l’analyse et les utiliser pour: 

 
 Mener une enquête visant à déterminer à quel endroit se présente l’augmentation 

du nombre de cas. 
 
 Collaborer avec des programmes de lutte contre des maladies spécifiques afin 

d’intensifier la surveillance lorsqu’un un seuil d’alerte est franchi. 
 
 Mobiliser les dirigeants politiques et la communauté afin d’obtenir davantage de 

ressources si le manque de moyens a été identifié comme la cause de 
l’augmentation du nombre de cas. 

 
Dans la Section 4.0 nous décrirons comment enquêter sur des problèmes de santé publique.  Dans la 
Section 6.0 nous nous pencherons sur la communication d’informations en retour à l’intention d’autres 
niveaux du système de santé et de la communauté. 
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Annexes à la Section 3 

 

 ANNEXE 19   Modèle de grille pour l’analyse chronologique 
 

 ANNEXE 20  Modèles de tableaux pour l’analyse individuelle 
 

 ANNEXE 21  Rappels des mesures en épidémiologiques  
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ANNEXE 19  Modèle de grille pour l’analyse chronologique 
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ANNEXE 20 Modèles de tableaux pour l’analyse selon les caractéristiques de 
la personne malade 

Les exemples d’analyses par caractéristiques individuelles présentés ci-après peuvent être utilisés pour des données 
épidémiologiques ou à la fin de l’année lors de l’analyse des données synthétiques pour les rapports de surveillance basés 
sur les cas. 
 
Répartition selon l’âge 
Groupe d’âge Nombre de cas  notifiés  % de cas  notifiés  
0 – 4 ans   

5  - 14 ans   

15 ans et plus   

Sous-total   

Age inconnu   

Total   

 
Répartition selon résidence (exemple urbaine / rurale) 
Résidence  Nombre de cas notifiés vivant dans ce milieu % de cas notifiés 
Milieu urbain   

Milieu rural   

Sous-total   

Inconnue   

Total   

 
Répartition selon le sexe 
 

Sexe Nombre de cas notifiés % de cas notifiés 
Féminin   

Masculin   

Non précisé   

Total   
 
Répartition selon le statut hospitalier du malade 
Source de la notification Nombre de cas notifiés % de cas notifiés 
Consultation interne   

Consultation externe   

Non précisé   

Total   
 
Répartition selon le statut vaccinal et l’évolution 
Nombre de doses de vaccin Nombre de patients ayant survécu Nombre de patients décédés 
Zéro   

 1    

2 ou plus   

Inconnu   

Total   
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ANNEXE 21 : Mesures en épidémiologie 
 
Les Mesures de Base 
Proportion 
Le numérateur et le dénominateur sont de même nature  p= a/ (a+b) 
Il est compris entre 0 et 1.  il s’exprime en pourcentage. 
Ex: 7500 enfants < 5ans,  5300 sont correctement vaccinés. p= 5300/7500=0,707=70,7%   
Ratio 
Le Numérateur et de dénominateur sont de même nature  mais sont exclusifs.  Il s’exprime par un 
nombre sans unité. 
Ex:  100 individus,  49 hommes et 51 femmes.  Le ratio H/F (Sex-ratio)  49/51=0,96 homme pour 1 
femme. 
Indice 
Le numérateur et de dénominateur sont de nature différente. 
Ex ::  Lits d’hôpital/médecin :  850 lits/10 médecins 
Taux 
Probabilité d’un événement donc le numérateur et le dénominateur prennent en compte la notion de 
temps. 
 
Indicateurs en Épidémiologie 
Prévalence  
Proportion dans la durée et s’exprime entre 0 et 1. 
a=Nombre de cas observés  (au temps T) b=Population à risque  (au temps T) 
P=a(a+b) 
Ex: 13 483 femmes enceintes ont accouché en Janvier 2004,   parmi elles 7322 possèdent des anticorps 
de la rubéole.  P=7322/13 483=0,543 (54,3%). 
Incidence 
Incidence cumulée/taux d’attaque 
Proportion dans la durée donc comprise entre 0 et 1 
a=Nombre de nouveaux cas observés  (au temps T) b=Population à risque  ( au temps T) 
Incidence=a(a+b) 
Ex : En 2000,  On enregistre 6 100 000 nouveaux cas de paludisme dans un pays X,  dont la population 
est de29 300 000 habitants.  On assume que la population du pays est stable cette année là. Par 
conséquent,  l’incidence cumulée du paludisme en 2000 est de : 
IC=6,1/29,3=0,208  (208 cas pour 1000habitants) (Epidémiologie et Statistique, T. Ancelle, Ed. 
Maloine 2002, Paris) 
Taux d’attaque  (Terme utilisé encas d’épidémie) 
Incidence cumulée = taux d’attaque=a(a+b) 
Il est compris entre 0 et 1. 
 
Ex : 300 détenus dans un maison d’arrêt .  Entre 3 et le 25 juin 2004,  21 cas de typhoïde ont été signalé 
dans cette maison d’arrêt.  Pas d’admission,  ni de sortie enregistrée pendent cette période. Taux 



 136 
 
 

d’attaque = 21/300= 0,07  (7%). 
(Epidémiologie et Statistique, T. Ancelle, Ed. Maloine 2002, Paris) 
 
Mortalité globale  (ou mortalité brute) 
C’est une incidence relative au décès. Donc répond à :  Mg  (Mortalité globale)  = a/(a+b) 
a= Nombre total de décès au temps T 
a+b = Population totale au temps T. 
 
Mortalité spécifique 
C’est une mortalité due à une affection particulière.  Elle se distingue de la mortalité brute par son 
numérateur qui ne prend en compte que les décès dus à une affection particulière. Donc répond à :  
Msp  (Mortalité spécifique)  = a/(a+b) 
a= Nombre total de décès dus à une maladie spécifique au temps T 
a+b = Population totale au temps T. 
 
Mortalité proportionnelle 
Elle représente la part des décès dus à une maladie donnée  pour une période donnée sur l’ensemble des 
décès  pendant cette même période. Donc répond à : Mp  (Mortalité proportionnelle) = a/(a+b).  Elle 
est comprise entre 0 et 1. 
 
La létalité 
Elle représente la part de décès pour une maladie donnée par rapport au nombre total de sujets atteints 
par cette maladie. Donc répond à : L  (Létalité)  = a/(a+b) 
Elle est comprise entre 0 et 1. 
 
Exemple de calcul de mortalité globale,  mortalité proportionnelle et létalité. 
Dans un camp de réfugiés de 18 000 personnes,  on a observé 194 décès pendant l’année 2000.  Dans 
cette population 12 900 cas de paludisme ont été observés.  Pour les décès,  44 étaient dus au 
paludisme. On suppose que la population du camp est resté stable. 
(Epidémiologie et Statistique, T. Ancelle, Ed. Maloine 2002, Paris) 
La mortalité globale  (ou mortalité brute)  = Mg  (Mortalité globale)  = a/(a+b) = 194/18 000. = 
0,0107 soit 10,7 pour 1000 réfugiés 
La mortalité spécifique due au paludisme =  Msp  (Mortalité spécifique) = a/(a+b) = 44/18000 = 2,4 
décès dus au paludisme  pour 1000 réfugiés. 
La mortalité proportionnelle due au paludisme =  Mp  (Mortalité proportionnelle) = a/(a+b) = 44/184 = 
23,9% 
La létalité due au paludisme = L  (Létalité)  = a/(a+b) = 44/12900= 0,34% des cas 
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Section 4 
Enquêter sur les flambées épidémiques notifiées et  
autres problèmes et événements de santé publique 

 
 
 
 

Dans cette section nous expliquerons: 
 
• À quel moment il convient de lancer une enquête sur une 

épidémie notifiée ou d’autres problèmes et événements 
de santé publique 

• Comment planifier et conduire une investigation de cas 
• Comment interpréter les résultats de l’enquête pour  

déterminer la cause du problème. 
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4.0 Enquêter sur des flambées épidémiques probables et d’autres problèmes de 
santé publique 

 
On a recours à l’investigation pour identifier et évaluer les personnes exposées à une maladie 
infectieuse ou affectées par un événement sanitaire inhabituel. Les recherches menées fournissent des 
informations importantes qui serviront à la fois à prendre des mesures immédiates et à améliorer les 
activités de prévention à plus long terme. La procédure utilisée pour une enquête épidémiologique 
portant sur une flambée épidémique possible provoquée par une maladie infectieuse est également 
applicable dans le cadre de recherches sur d’autres problèmes de santé publique au niveau du district. 
Les objectifs d’une enquête sont les suivants: 

 
• Confirmer la flambée épidémique ou le problème de santé publique 
• Identifier et traiter les cas supplémentaires qui n’ont pas été notifiés ou reconnus 
• Recueillir des informations et des échantillons d’analyse pour confirmer le diagnostic 
• Identifier la source de l’infection ou la cause de la flambée; décrire la manière dont se 

transmet la maladie et définir les populations à risque 
• Choisir les activités de riposte appropriées pour maîtriser l’épidémie 
• Renforcer les activités de prévention pour éviter toute récurrence de l’épidémie. 

 
Le district  est le niveau chargé de l’organisation de l’enquête  avec l’appui,  du niveau central qui 
dispose d’une équipe d’intervention rapide. 

 
 
4.1. Déterminer à quel moment il convient d’enquêter sur les problèmes et 

évènements notifiés, relatifs à la santé publique 
 
 

Pour quelques maladies transmissibles comme la fièvre jaune, un seul cas suspect peut déclencher une 
action, une notification à un niveau supérieur et une enquête. Certaines maladies dangereuses peuvent 
en effet provoquer des flambées explosives ou entraîner des taux de létalité élevés si les cas ne sont pas 
traités rapidement.  
 
Pour d’autres maladies comme la méningite, l’alerte sera le moment où l’on atteint un certain seuil. A 
partir de cet instant, le personnel de santé veillera à mener rapidement une enquête sur le problème et à 
traiter les personnes touchées. Il se préparera également à lancer une réponse plus large en matière de 
santé publique. Les seuils d’alerte et d’intervention sont décrits dans la Section 3.6.3. 
 

 
Note – Pour certaines maladies, les seuils ne varient pas selon le district ou la 

structure sanitaire s’ils concernent des maladies immédiatement 
notifiables car ils sont déterminés par les directives nationales. 
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Certains événements sanitaires exigent que des investigations soient engagées dans les plus brefs 
délais. Les districts s’emploieront à mener des recherches sur les flambées présumées au plus tard 48 
heures après la notification.  
Une enquête est lancée dans les cas suivants: 

 le district est averti de la survenue d’une flambée épidémique probable liée à une maladie 
immédiatement notifiable 

 on constate un accroissement inhabituel du nombre de décès au cours d’une analyse 
systématique des données 

 des seuils d’alerte ou d’épidémie sont atteints  dans le cas des maladies méritant une 
attention prioritaire. 

 les communautés signalent des rumeurs de décès ou un grand  nombre de cas qui ne sont 
pas traités par les installations sanitaires 

 il se présente une série groupée de décès dont la cause est inexpliquée ou inhabituelle (par 
exemple, un adulte décédé à la suite d’une diarrhée sanglante). 

 
Pour établir les seuils qu’utilise la formation sanitaire pour signaler au district des maladies telles que la 
shigellose, le paludisme, la diarrhée avec déshydratation légère ou grave chez les enfants de moins de 5 
ans ou la méningite, il convient de discuter avec le personnel de l’établissement des étapes suivantes: 
 

1. Si les données portant sur les années antérieures sont disponibles,        
      étudier les tendances relatives aux cas et décès imputables à ces   
      maladies au cours des 5 dernières années. Déterminer un chiffre de      
      référence pour décrire l’étendue actuelle de la maladie dans la zone de   
      desserte. 
 
2. Selon qu’il conviendra, prendre en compte les facteurs liés aux 
      maladies caractérisées par des augmentations saisonnières, telles que        
      le paludisme ou le choléra. 
 
3. Définir clairement le seuil en précisant le nombre de cas par mois ou   
      par semaine de sorte que le personnel responsable de la surveillance    
      dans les formations sanitaires puisse facilement établir à quel moment    
      le seuil est atteint. 
 
4. Réviser périodiquement le seuil épidémique et l’ajuster aux temps présents et 

à la lumière des tendances passées et actuelles de la maladie. Si le poids de la 
maladie change (par exemple, suite à une augmentation du nombre de cas), il 
y a lieu d’ajuster le seuil. 

 
Des exemples de seuils d’alerte pour la mise en oeuvre d’interventions ou 
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d’enquêtes visant le cas ou la flambée probable figurent dans la section 8 du 
présent document.  
 
Ces seuils sont recommandés par l’OMS/AFRO et peuvent être adaptés pour 
satisfaire aux directives, aux priorités et aux capacités de réponse de notre pays. 

 
4.2 Enregistrer les flambées épidémiques et rumeurs notifiées 

 
Préparer une méthode permettant de détecter les notifications et les activités de riposte en matière 
d’épidémiologie ainsi que les rumeurs rapportées au district. Un modèle de formulaire destiné à 
enregistrer les notifications d’épidémies figure à l’Annexe 21 de cette section.  
Le but du suivi des flambées épidémiques notifiées est de s’assurer que la notification de chaque 
épidémie présumée ou rumeur est suivie de mesures et de résolutions. L’enregistrement de ces 
informations permettra d’évaluer la ponctualité et l’exhaustivité de l’enquête épidémiologique et du 
processus de réponse. 
 

4.3 Confirmer la flambée épidémique notifiée et les rumeurs ou évènements 
 

 
Il faut établir rapidement une confirmation des flambées ou rumeurs signalées par les formations 
sanitaires ou la communauté. Cette mesure de vérification est importante car elle doit permettre, grâce 
à des décisions rapides, d’éviter que des ressources soient inutilement consacrées à des enquêtes 
portant sur des événements qui ne sont pas de véritables flambées de maladies prioritaires. 
 
Les facteurs suivants sont à prendre en compte: 

 
• Source de l’information (par exemple, la source de la rumeur est elle fiable? Le 

rapport provient-il d’une formation sanitaire?) 
• Gravité de la maladie 
• Nombre de cas et décès notifiés 
• Mode de transmission et risque de propagation 
• Considérations politiques et géographiques 
• Relations publiques 
• Ressources disponibles. 

 
La situation épidémique, à la lumière des facteurs précités, peut inciter le district à accélérer l’enquête. 
Les notifications de cas suspects de fièvre hémorragique virale (FHV), par exemple, peuvent être traités 
avec plus d’urgence qu’une notification de cas de tétanos néonatal car le risque de propagation de la 
FHV est plus important.  Indépendamment des facteurs en présence, les suspicions d’épidémies (y 
compris les cas immédiatement notifiables) doivent être déclarées par les formations sanitaires dans un 
délai de 48 heures. 
4.4 Préparer l’enquête 
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 Il conviendra de coordonner les objectifs de l’enquête avec la personne responsable au niveau du 
district et de s’assurer que ces objectifs permettront de produire des informations indispensables à la 
mise en oeuvre d’activités de riposte appropriées et pertinentes. Il faudra en outre planifier l’utilisation 
de méthodes adaptées à la maladie ou à l'affection faisant l’objet de l’investigation. Si des activités de 
planification préalable et de réponse en matière d’épidémiologie ont déjà été menées dans le district ou 
la formation sanitaire, le personnel capable de participer à l’enquête devrait déjà être identifié et formé. 

 
4.4.1 Spécifier les tâches qui incombent au personnel de santé 

 
Le personnel de santé devra être informé des tâches qu’il est censé accomplir et des fonctions qu’il doit 
appuyer. On veillera également à motiver les enquêteurs. En s’assurant, par exemple, que l’équipe 
chargée de l’enquête saisit bien le rapport entre les activités de recherche et la sélection d’activités de 
riposte destinées à prévenir la propagation de la maladie et à sauver des vies. 

 
4.4.2 Définir les procédures de supervision et de communication 

 
Un plan de communication sera établi. On préparera un diagramme indiquant les niveaux hiérarchiques 
et la manière dont l’information doit circuler aussi bien au sein de l’équipe chargée de l’enquête 
qu’entre le district et les autres niveaux, y compris le niveau le plus périphérique. Il s’agira de définir, 
par exemple, qui communiquera avec le ministère de la Santé, les médias et la communauté. On 
définira en outre les méthodes de communication et la périodicité des communiqués à l’intention des 
autorités pendant une flambée épidémique. Comme méthodes, on envisagera notamment la mise à jour 
quotidienne des données  par radiotéléphone, télécopie, courrier électronique ou audioconférences. 
 
Sur le diagramme indiquez les niveaux de responsabilité et le rôle de chaque membre de l’équipe. 
S’agissant du personnel non sanitaire, son rôle et la manière dont il sera supervisé devront être définis. 

 
4.4.3 Déterminer à quel endroit l’enquête aura lieu 

 
1. Examinez les informations disponibles à propos de la maladie suspectée, y compris son 

mode de transmission et les facteurs de risque. A partir de ces indications, définissez les 
limites géographiques et la population cible de l’enquête. Commencez les recherches 
dans la zone la plus touchée. 

 
2. Contactez les formations sanitaires voisines pour voir si elles ont enregistré des cas 

similaires ou une augmentation de cas avec diagnostic identique. 
 
3. Faites participer la communauté et le personnel de la formation sanitaire locale à la 

planification et à la réalisation de l’enquête. Certaines informations concernant les 
coutumes, la culture et les habitudes de la population locale peuvent influer sur les 
chances de succès de l’opération. 
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4.4.4 Obtenir les autorisations requises 
 
Il importe d’obtenir les autorisations et permissions nécessaires pour la mise en oeuvre de l’enquête et 
de respecter les normes éthiques lors de cette activité. 

 

4.4.5 Mettre au point les formulaires et méthodes destinés à la collecte d’informations et 
d’échantillons 

 
Examinez avec l’équipe d’enquêteurs la manière de recueillir et d’enregistrer l’information nécessaire. 
Par exemple, le personnel devrait au moins être capable de rassembler les informations et de les 
enregistrer sur une liste descriptive. 
 
Choisissez les variables à collecter pour la maladie faisant l’objet d’investigation. Selon les 
responsabilités du personnel, étudiez comment identifier et enregistrer l’information pour la préparation 
des outils suivants: 

 
• Liste descriptive pour la synthèse de l’analyse chronologique, spatiale et 

individuelle 
• Courbe épidémique 
• Carte détaillée 
• Tableaux d’analyse pour les facteurs de risque, la tranche d’âge, le sexe, l’état 

vaccinal, etc. 
 

La procédure est décrite dans la Section 3.0. 
 

4.4.6 Organiser les déplacements 
 
Il faut organiser les déplacements à destination et en provenance du site de l’enquête ainsi que les 
voyages au cours des opérations. On s’assurera également que le transport des échantillons vers les 
laboratoires appropriés a été prévu. 

 
4.4.7 Rassembler les fournitures nécessaires pour le prélèvement d’échantillons et le 
traitement des premiers cas  

 
 Consultez les directives des programmes spécifiques aux maladies et contactez les spécialistes des 
activités de laboratoire pour déterminer les normes relatives aux fournitures de laboratoire destinées au 
prélèvement, à la conservation et au transport des échantillons requis. 
L’utilisation d’equipements de protection individuelle et de matériels de désinfection est fortement 
recommandée  
 
Voir le tableau des laboratoires (Section 1.0) et les directives spécifiques aux maladies (Section 8.0.0). 
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4.5 Confirmer le diagnostic 
 

4.5.1 Analyser l’histoire de la maladie 
 
On examinera le / les patient(s) pour vérifier si les signes ou symptômes qu’ils présentent 
correspondent à la définition de cas. Les questions suivantes seront posées au patient ou à un membre 
de la famille pouvant répondre en son nom: 

 
• Où habitez-vous? 
• Quand les symptômes sont-ils apparus? 
• Y a-t-il d’autres personnes malades chez vous (ou au travail, au village, dans le 

quartier)? 
• Où avez-vous voyagé récemment? 
• Où habitiez-vous pendant les 2 semaines qui ont précédé le début des symptômes 

(lieu de résidence au moment de l’infection)? 
• Quelqu’un vous a-t-il rendu visite au cours des 2 dernières semaines? 

 
4.5.2 Recueillir des échantillons et récuperer les résultats des épreuves de laboratoire 

 
Si la maladie peut être confirmée par des tests de laboratoire, on se référera au tableau des laboratoires 
dans la Section 1.0 pour déterminer le test diagnostique et l’échantillon requis. Dans ce tableau il est 
également indiqué comment collecter, conserver et expédier l’échantillon et combien d’échantillons il 
faut recueillir afin de confirmer une épidémie pour une maladie particulière. 
 
Les résultats des examens de laboratoire seront examinés avec l’équipe chargée de l’enquête, les 
cliniciens et les techniciens du laboratoire dans la formation sanitaire. Les résultats des tests 
concordent-ils avec les résultats des examens cliniques? Si vous voulez clarifier certains points 
concernant les résultats des épreuves, demandez une assistance complémentaire auprès des 
administrateurs de programme ou des experts techniques du niveau national. 
 

4.5.3 Prise en charge des cas 
 
Il s’agira de renforcer la prise en charge des cas dans la formation sanitaire(isolés si nécessaire) et de 
fournir à l’établissement des conseils, un appui et des fournitures, selon les indications fournies par les 
directives concernant la prise en charge des cas. On réalisera notamment les activités suivantes: 

 
• Surveiller les signes et symptômes des patients 
• Traiter le patient avec les médicaments et thérapies recommandés dont on dispose 
• Apporter un soutien à la formation sanitaire en améliorant la lutte contre les 

infections selon les besoins et en fonction de la maladie visée. Les précautions 
standard seront appliquées pour tous les patients consultés dans l’établissement, 
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surtout au cours d’une épidémie de maladie transmissible par contact avec des 
objets contaminés et des liquides corporels. 

 
4.6 Rechercher des cas supplémentaires 

 
Une fois que les premiers cas ont été confirmés et que le traitement a commencé, 
recherchez activement des cas supplémentaires. 
 

4.6.1 Rechercher les cas dans les registres des formations sanitaires 
 
Dans les formations sanitaires ayant notifié des cas, voir des décès ; on recherchera des cas 
supplémentaires dans les registres, en tentant de retrouver d’autres patients qui pourraient avoir 
présenté des signes et symptômes identiques ou similaires à la maladie / affection faisant l’objet de 
l’enquête. Il faut demander aux agents de santé et au personnel hospitalier de rechercher des cas 
semblables dans les registres des formations sanitaires voisines. 
 
Dans l‘annexe 22 figurant à la fin de cette section sont présentées des instructions sur l’examen des 
registres. On assurera également le suivi des patients autorisés à rentrer chez eux. 

 
4.6.2 Rechercher des personnes-contacts et décès suspects dans la communauté 

 
Identifiez les zones à risque potentiel où les patients ont vécu, travaillé ou voyagé.  Sondez également 
d’autres sources d’information dans la communauté, notamment les pharmaciens ou les enseignants 
d’école, les vétérinaires (afin de connaître la situation qui prévaut au niveau des animaux), les fermiers, 
les dirigeants communautaires, etc….. 
 
Le choix des zones où s’effectuera la recherche peut dépendre de la maladie, de son mode de 
transmission et des facteurs de risque liés à l’analyse chronologique, spatiale et individuelle. Des visites 
seront effectuées dans ces lieux et les personnes ayant eu des contacts, ou des contacts probables, avec 
le patient seront interrogées. Demandez leur si elles-mêmes ou une de leurs connaissances ont été 
atteintes d’une maladie ou affection semblable à celle qui fait actuellement l’objet d’une enquête. 
Essayez de savoir si une autre personne vivant dans une zone proche de celle où réside le patient a été 
malade et a présenté des signes ou symptômes correspondant à la définition de cas. Rassemblez des 
informations qui contribueront à décrire l’ampleur et l’étendue géographique de la flambée 
épidémique. 
 
Transférez les cas récemment identifiés vers la formation sanitaire pour traitement. 

 
 
 

4.7 Enregistrer l’information concernant les cas supplémentaires 
 
Pour chaque nouveau cas décelé soit dans le registre de l’établissement soit au cours de recherches au 
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sein de la communauté qui correspond à la définition de cas pour la surveillance, il conviendra 
d’enregistrer l’information recueillie, à l’aide d’une fiche de notification par cas, d’une liste descriptive 
ou sous une autre forme recommandée. 

 
4.7.1  Enregistrer l’information sur une fiche de notification par cas 

 
Enregistrez sur une fiche de notification par cas les informations concernant au moins les cinq premiers 
patients ainsi que ceux chez lesquels des échantillons seront prélevés. Pour chaque cas, il y a lieu 
d’enregistrer au moins les informations suivantes: 

 
 Le nom et l’adresse du patient, le village ou le quartier où il vit et d’autres coordonnées. 

Si on ne dispose pas d’une adresse précise, on enregistrera des informations 
permettant de contacter le patient au cas où des renseignements supplémentaires 
seraient nécessaires ou afin de lui communiquer les résultats des examens de 
laboratoire et de l’enquête. 

 L’âge et le sexe du patient. Ces informations serviront à décrire les caractéristiques de la 
population affectée par la maladie. 

 La date du début des symptômes et la date à laquelle le patient a été consulté pour la 
première fois dans la formation sanitaire. 

 Des informations relatives aux principaux facteurs de risque, telles que l’état vaccinal si 
la maladie faisant l’objet de l’enquête est évitable par la vaccination. 

 Le nom et la fonction de la personne communiquant l’information. 
 

Certaines maladies ont leur propre fiche détaillée d’investigation de cas. On trouvera aux annexes 26 et 
27 de cette section une copie de ces fiches détaillées pour le tétanos néonatal et la paralysie flasque 
aiguë. 
 
Les directives nationales stipulent que les fiches détaillées par cas pour le tétanos néonatal et la PFA 
peuvent être remplies par la formation sanitaire ou par un membre de l’équipe de district lorsque la 
notification est adressée au district. 

 
4.7.2 Enregistrer l’information concernant les cas supplémentaires sur une liste 

descriptive 
 
Lorsque cinq à dix cas ont été identifiés et que le nombre requis d’échantillons a été prélevé, on 
enregistrera les cas supplémentaires éventuels sur une liste descriptive. Utilisez cette liste comme 
bordereau d’envoi au laboratoire si en une journée il est nécessaire de prélever des échantillons chez 10 
patients ou plus. L’expédition sera alors groupée. 

 
 
 
 



 146 
 
 

4.8  Analyser les données sur l’épidémie 
 
Les méthodes d’analyse des données épidémiques sont semblables à celles préconisées pour l’analyse 
des données synthétiques dans la Section 3. Les données épidémiques sont analysées et réanalysées 
plusieurs fois au cours de la flambée. 
 
Lors de l’analyse initiale, on résumera la situation épidémique et on cherchera des indices montrant les 
endroits où sévit et progresse la flambée, sa source (source unique, par exemple: puits ou funérailles) et 
les personnes à risque (par exemple, jeunes enfants, réfugiés, ruraux, etc.).  Présentez les données de la 
manière suivante: 

 Tracer un histogramme représentant l’évolution de la maladie (courbe épidémique) 
 Représenter les cas sur une carte détaillée 
 Dresser des tableaux représentant les principales caractéristiques des cas (par exemple, 

comparaison entre tranche d’âge et état vaccinal). 
 

Au cours d’une flambée épidémique, ces données doivent être fréquemment mises à jour (souvent 
quotidiennement) pour vérifier si l’information recueillie change la perception des causes de 
l’épidémie. 

 
4.8.1 Analyser les données en fonction de la chronologie 

 
Préparez un histogramme en utilisant les données provenant des fiches de notification par cas et des 
listes descriptives. A l’aide de symboles, représentez chaque cas sur l’histogramme d’après la date du 
début de la maladie. 
 
Une courbe épidémique se dessinera progressivement et la zone géographique que celle-ci représente 
devra être définie. On décidera, par exemple, si la courbe doit décrire l’ensemble du district ou 
uniquement la zone de desserte de la formation sanitaire où le cas a été recensé. 
Les résultats de l’analyse chronologique permettent aux administrateurs de programme et aux 
responsables de la surveillance de procéder à un examen rétrospectif de la flambée et de déterminer à 
quel moment les patients ont été exposés à la maladie ainsi que la durée de la période d’incubation. 
 
A l’aide de flèches, mettez en évidence les événements importants représentés sur l’histogramme. 
Examinez, par exemple, le registre des épidémies et rumeurs pour dégager les dates des événements 
suivants: 

• Apparition du premier cas (ou cas initial) 
• Notification au niveau du district par la formation sanitaire 
• Consultation du premier cas dans la formation sanitaire 
• Début de l’investigation de cas menée par le district 
• Début d’une réponse concrète 
• Notification au niveau national par le district. 
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Remarque - Cette mise en relief à l’aide de flèches permet d’évaluer la 

ponctualité de la détection, de l’enquête et de la réponse 
épidémiologique. A titre d’exemple, la surveillance de l’intervalle entre 
l’apparition du premier cas connu et le moment où ce cas a été vu dans 
la formation sanitaire permet d’évaluer la connaissance des signes et 
symptômes au sein de la communauté et la perception de la nécessité 
d’orienter les cas vers une formation sanitaire. Ces intervalles sont 
examinés plus en détail dans la Section 7.0 (Evaluer et améliorer le 
système 

 
La Section 3.0 explique de manière plus détaillée comment préparer et porter les cas sur un 
histogramme. 
 
Dans la Section 7.0 nous décrirons comment utiliser l’information contenue dans l’histogramme pour 
contrôler et évaluer la ponctualité des activités de détection, d’investigation et de riposte face aux cas 
qui se présentent. 

 
4.8.2 Analyser les données en fonction de la localisation 

 
On utilisera le lieu de résidence mentionné sur les fiches de notification par cas ou les listes 
descriptives pour représenter sur une carte et décrire: 

 
• Les séries groupées de cas (grappes) se présentant dans une zone 
particulière 
• Les schémas de déplacement liés au mode de transmission  
pour la maladie visée 
• Les sources communes d’infection pour les cas concernés. 

 
On se référera à la Section 3.0 pour plus d’informations sur la manière de préparer une carte localisant 
les cas suspects et confirmés. 
 
Créez une carte de la région où se sont présentés les cas probables et confirmés en y indiquant les 
éléments suivants: 

 
• Routes, sources d’approvisionnement en eau, localisation de communautés 

spécifiques et autres éléments pouvant être liés au risque de transmission de la 
maladie soumise à l’investigation. Par exemple, une carte pour le tétanos néonatal 
précisera les lieux d’accouchement (accoucheuses traditionnelles et formations 
sanitaires). 
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• Lieux où résident les patients ou caractéristiques géographiques majeures pour la 
maladie ou l’affection (par exemple, par village, quartier, camp de travail ou camp 
de réfugiés ou, lors de l’élaboration d’une carte représentant des patients touchés par 
une épidémie de méningite, localisation de l’école que ceux-ci fréquentent). 

 
• Autres lieux importants pour la maladie faisant l’objet de l’enquête. Voir les 

directives spécifiques aux maladies pour des recommandations concernant l’analyse 
des données en fonction de la localisation. 
 

4.8.3 Analyser les données en fonction des caractéristiques individuelles 
 
Examinez les fiches spécifiques aux cas et les listes descriptives et comparez les variables concernant 
chaque cas suspect ou confirmé pour la maladie ou affection concernée. Par exemple, en fonction des 
facteurs à envisager dans la planification d’une riposte spécifique, on comparera le nombre total et la 
proportion des cas suspects et confirmés d’après les éléments suivants: 
 

 Age ou date de naissance 
 Sexe 
 Résidence en milieu urbain ou rural 
 Etat vaccinal 
 Consultation interne ou externe 
 Facteurs de risque 
 Issue de l’épisode: par exemple, le patient a survécu, est décédé ou son état est inconnu 
 Résultats des examens de laboratoire 
 Classification finale du cas 
 Autres variables liées à la maladie (décès par groupe d’âge, par exemple). 

 
Utilisez des informations spécifiques aux maladies pour déterminer quelles variables il faut comparer. 
Par exemple, si les données recueillies concernent une flambée de paludisme, précisez les tranches 
d’âge visées par le Programme national de lutte antipaludique. Comparez les groupes d’âge des cas 
dépistés: jeunes enfants (2 mois - 4 ans), enfants plus âgés (5 - 14 ans) et adultes (15 ans et plus). 
 
Se reporter aux directives spécifiques aux maladies pour les recommandations concernant la 
comparaison des variables essentielles pour chaque maladie. La procédure de préparation des tableaux 
destinés à l’analyse individuelle est décrite en détail dans la Section 3.0. 
 
4.9 Interpréter les résultats de l’analyse 
 
Etudiez les résultats de l’analyse et formulez des conclusions sur la flambée épidémique. Par exemple:  

 
• Quelle a été la cause de l’épidémie? 
• Quelle a été la source de l’infection? 
• Quel a été le schéma de transmission? 
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• Quelles ont été les mesures prises pour endiguer la maladie et avec quel résultat? 
 

4.9.1 Interpréter les résultats de l’analyse chronologique 
 

Examinez l’histogramme et observez la forme de la courbe épidémique. Tirez des conclusions 
concernant le moment où s’est produit l’exposition à l’agent pathogène, la source d’infection et la 
période d’incubation. 

 
• Si la courbe épidémique révèle un brusque mouvement ascendant puis descendant, 

l’exposition à l’agent causal a probablement duré peu de temps. Il se peut que la 
source d’infection a été commune. 

 
• Si l’exposition à la source commune s’est produite pendant une période assez 

longue, le mouvement que dessine la courbe aura probablement la forme d’un 
plateau. 

 
• Si la maladie est le résultat d’une transmission interhumaine, la courbe se présentera 

comme une série de pics de plus en plus élevés séparés par des périodes 
d’incubation. 

 
4.9.2 Interpréter les résultats de l’analyse portant description selon le lieu 

 
La carte servira: 

• A décrire l’étendue géographique du problème 
• A identifier et décrire toute série groupée ou tout schéma de transmission ou 

d’exposition. (Selon l’agent qui a contribué à cette épidémie, on précisera la 
proximité des cas par rapport aux sources possibles de l’infection). 

 
4.9.3 Interpréter les résultats de l’analyse par caractéristiques individuelles 

 
Pour planifier la riposte à l’égard de l’épidémie, il est essentiel de disposer d’informations liées à une 
analyse personnelle car celles-ci décrivent avec une plus grande précision la population à risque pour la 
maladie ou affection en question.  Par exemple, si des cas de fièvre jaune ont été décelés chez des 
patients de moins de 15 ans, la riposte sous forme de vaccination devra viser cette tranche d’âge. 
 

4.9.4 Calculer les taux de létalité 
 
On se référera à la Section 3.0 pour la méthode de calcul des taux de létalité. 
 

4.9.5 Conclusions et recommandations de l’enquête 
 

Après l’examen de résultats d’analyse, il convient de formuler des conclusions et recommandations sur 
la flambée épidémique, à savoir: 
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 la confirmation de la flambée ou du problème de santé publique (la situation est-elle liée 

à une flambée épidémique ou à un problème de santé publique?) 
 la population affectée et celle courant le risqué d’être affectée  

 les causes probables de la flambée ou du problème de santé publique, les résultats de 
laboratoire, la source d’infection, le mode de transmission, le taux d’attaque, le taux de 
létalité et les facteurs probables de risques. 

 les mesures déjà prises pour contenir la flambée 
 les recommandations   

o pour gérer la situation  
o pour entreprendre une enquête ou des recherches 

 
4.10 Rédiger le rapport d’investigation  
    
L’équipe d’investigation rapide devra aussitôt rédiger le rapport d’enquête sur une flambée 
épidémique.  Ce rapport détaillé  devra être immédiatement diffusé à toutes les parties concernées, dont 
la formation sanitaire où la flambée s’est déclenchée.  

 
Se référer au guide d’élaboration de rapport d’enquête figurant à l’annexe 41 de la section 6.0    

 
4.11 Conduire une évaluation de risque et identifier les facteurs déterminants 

pour expliquer la flambée ou l’évènement 
 

 Les indices (fondées sur les évènements ou sur les indicateurs) seront 
évaluer pour déterminer dans quelle mesure l’urgence est signalée (par exemple, 
un évènement dont l’impact sur la santé publique et/ou la nature est tout à fait 
inconnue ou inattendue, avec une forte probabilité de propagation). 

 Une évaluation devra être effectuée dans les 24 heures suivant la 
vérification de l’évènement, en tenant compte des rapports produits par les équipes 
d’intervention rapide et issus de l’enquête pertinente, sur la base des instructions 
figurant à l’annexe II du RSI. 

 On nommera une autorité chargée de l’évaluation des risques qui sera 
accessible 24 heures/24 heures et 7jours/7 par tous les moyens de communication.  

 Dès qu’une alerte est jugée d’importance prioritaire (USPPI), on  
informera immédiatement les autorités concernées. On effectuera alors des 
analyses suivies de rapports qui seront distribués à toutes les parties prenantes. 
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Annexes à la Section 4 
 

• ANNEXE 21 Registre des épidémies et rumeurs 
 
• ANNEXE 22 Comment réaliser l’examen des registres 
 
• ANNEXE 23 Liste de pointage pour fournitures de laboratoire utilisées lors des enquêtes 
                                    épidémiologiques (à rattacher à l’annexe 5) 
 
* ANNEXE 24 Liste des équipements recommandés pour la protection individuelle 
 
* ANNEXE 25 Evaluation de risques d’un évènement 

 
• ANNEXE 26 Fiche d’investigation des cas de tétanos néonatal 
 
• ANNEXE 27 Fiche d’investigation des cas de PFA 
 
* ANNEXE 28 Fiche d’investigation de maladies prioritaires 
 
* ANNEXE 29          Fiche d’investigation des cas de Fièvre hémorragique Virale (FHV) 
 
* ANNEXE 30  Fiche d’informations et de contact  
 
* ANNEXE 31               Fiche d’information et de repérage 
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ANNEXE 21 Registre des épidémies et des rumeurs 
 
Enregistrer les informations orales ou écrites venant des structures sanitaires ou des communautés sur les 
épidémies, les rumeurs ou les rapports sur les événements inexpliqués. Enregistrer les mesures prises et 

les activités de riposte menées. 
 

 

Affection,  
Maladie ou évènement 

 
 
 
 

(1) 

Nombre de cas 
initialement 

notifiés 
 
 
 

(2) 

Lieu 
(Centre Santé, 
Village, etc.) 

 
 
 

(3) 

Date de 
notification 
au district 

 
 

 
(4) 

Date 
d’investigation 
de l’épidémie 
suspectée par 

le District 
 

(5) 

Résultat de 
l’investigation du district

 
(Confirmée, 
Exclue, ou 
Inconnue) 

(6) 

      

      

      

      

      

      

Date de début de 
l’épidémie  (Date début 

du cas indice/date 
dépassement du 

seuil/date 
apparition du 1er 
groupe de  cas) 

 
(7) 

Date le premier cas a 
été vu à dans une 

Formation sanitaire 
 

 
 

(8) 

Date de  début de 
l’intervention 

 
 
 
 

(9) 

Type 
d’intervention 

concrète 
menée 

 
 

(10) 

Date de Notification 
de l’épidémie 

au niveau national 
par le district. 

(11) 

Date que le 
district a reçu la réponse du 

niveau 
national. 

 
 

(12) 

Commentaires 
 
 
 
 

 
(13) 

       

       

       

       

       

       



 153 
 
 

ANNEXE 22 Comment rechercher des données dans les registres 
                            des structures sanitaires 
 
Le but de l’examen des registres est de rassembler des informations sur les cas admis dans la formation 
sanitaire au cours d’une période spécifique. Il faut expliquer que l’information servira à déterminer ce 
qui a causé la flambée ou l’augmentation du nombre de cas. 
 
1. Choisissez les formations sanitaires à examiner  
 
Selon les conditions locales et la maladie ou affection prioritaire faisant l’objet de l’enquête, choisissez: 

 
 n’importe quel service de consultation interne disposant de plus de dix lits, en donnant la 

priorité aux établissements publics; 
 

 de grands hôpitaux de référence ou d’enseignement dotés de salles de pédiatrie, ceux-ci 
recevant des patients transférés par d’autres formations sanitaires; 

 
 de petits hôpitaux ou formations sanitaires desservant des zones reculées et des populations 

à haut risque. Par exemple, les groupes nomades, les réfugiés ou des régions dépourvues de 
services de soins réguliers. 
 

 
2. Expliquez le but de l’examen au personnel de la formation sanitaire 
 
Expliquez aux cadres supérieurs de la formation sanitaire quel est l’objectif visé: grâce à l’information 
recueillie, aider le district et l’établissement à déterminer l’action la plus appropriée pour limiter 
l’épidémie et empêcher que de nouveaux cas se présentent. Insistez sur le fait que cette activité consiste 
non pas à évaluer la performance des agents de santé mais à rassembler des informations. 
 
3. Organiser l’opération 
 
Convenir d’une période pendant laquelle le personnel qui facilitera l’examen sera présent et disponible 
pour prêter son assistance ou répondre aux questions. 
 
4. Identifier les sources d’information 
 
Au cours de la visite, selon la maladie ou affection prioritaire soumise à investigation, vérifiez les 
registres hospitaliers des unités de pédiatrie et maladies infectieuses. Le registre hospitalier du service 
de pédiatrie constitue une bonne source car il comprend la liste de tous les enfants admis dans cette 
unité. Les notifications récapitulatives annuelles ne sont pas toujours précises et les registres des 
services de consultation externe ne reprennent souvent que des diagnostics provisoires. 
 
Passez en revue le système et les procédures qu’utilisent les agents de santé pour enregistrer 
l’information dans les registres destinés aux diagnostics, y compris les registres du laboratoire. On 
s’assurera que les données nécessaires à l’investigation de cas probables sont disponibles. Le registre 
devra au moins comprendre les éléments suivants: 
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- nom et lieu de naissance du patient; 
- signes et symptômes; 
- date du début des symptômes et issue (par exemple, date de décès, le cas  échéant);   
- état vaccinal, si la maladie le justifie. 
 
Si la formation sanitaire n’enregistre pas l’information minimale, il faudra étudier avec les cadres la 
manière de renforcer l’enregistrement des données afin de pouvoir recueillir le minimum 
d’informations. 
 
5. Examiner les registres au jour et à l’heure fixés 
 
Il faut se rendre dans les unités choisies au moment convenu. Au cours de la visite, on recherchera dans 
les registres les cas et décès que l’on soupçonne être imputables à une maladie d’ordre prioritaire.  Ces 
cas et décès devront répondre à la définition de cas standard pour les cas présumés. On déterminera 
ensuite si le cas suspect a fait l’objet d’une enquête et a été notifié conformément aux directives 
nationales. 
 
6. Porter sur une liste descriptive les cas suspects décelés  
 
Enregistrez l’information concernant les cas suspects. Cette information sera utilisée pendant les 
activités d’investigation de cas. 
 
7. Fournir des informations en retour au personnel de la formation sanitaire 
 
Examinez les résultats de l’activité avec le superviseur de l’établissement. Par la même occasion, 
étudiez tous les aspects de la prise en charge des cas touchés par la maladie visée qui pourraient 
intéresser les agents de santé employés dans l’établissement.  Soulignez l’importance de la notification 
immédiate et de l’investigation des cas comme outils de prévention pour les maladies et affections 
prioritaires. 
 
8. Notifier tout cas suspect au niveau de reference  
 
Les cas suspects seront notifiés conformément aux procédures locales. Il conviendra de soumettre le 
cas à une enquête plus approfondie afin de déterminer les facteurs qui ont exposé le patient au risque de 
contracter la maladie ou l’affection. Créez une riposte cas par cas appropriée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 155 
 
 

ANNEXE 23   Liste de pointage pour fournitures de laboratoire  
utilisées lors des enquêtes épidémiologiques 

 
1. Pour l’observation des précautions de sécurité standard lors du prélèvement et de la manipulation de tous les échantillons: 

 
____ Savon liquide et désinfectant pour postes d’hygiène 
____ Stock de gants 
____ Boîtes de sécurité pour l’enlèvement des fournitures et équipements contaminés 
               Poire de pipetage 
____________________________________________________________________________________________ 
 
2. Pour le prélèvement des échantillons d’analyse: 

 Prélèvement naso pharyngé : écouvillons + milieu de transport_____ 
Sang       Liquide céphalo-rachidien    
____ Aiguilles à usage unique, différentes tailles    
____ Seringues à usage unique    ____ Anesthésique local 

solution hydro alcoolique       ____ Aiguille à PL  
____ Tube NUNC       ____ solution hydro alcoolique  

Tulipe pour aiguille vacutainer                     __Tubes à bouchon vissant et support pour
  
____ Tube à essai pour sérum     tubes 
____ coton, sparadrap                                                 ____ Boîte de lames pour microscope  
____ Garrot 
                    ____ Milieu Trans-Isolate 
             
  
____ Tubes à bouchon vissant pour le transport   
____ Milieux de transport: Cary-Blair, Trans-Isolate  
 
Frottis sanguins (paludisme)    Selles 
____ Vaccinostyle                                        ____ Ecouvillons rectaux 
____ Lames en verre et étuis    ____ Milieu de transport Cary-Blair 

                                                                                                     Pots de prélèvements 
____ Boîte de lames  

___________________________________________________________________________________ 
 
3. Si la formation sanitaire est équipée d’une centrifugeuse: 
 
____ Pipette stérile et cuvette 
____ Tube stérile en verre ou plastique, ou bouteille avec bouchon vissant 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
4. Pour l’emballage et l’envoi des échantillons: 
 
____ Glacière avec paquets de glace ou fiole à vide 
____ Ouate pour amortir les chocs pendant le transport 
____ Etiquettes pour l’expédition au laboratoire 
____ Etiquettes ‘Conserver au froid’ à apposer sur l’emballage 
____ Fiches par cas et listes descriptives servant de bordereau d’expédition  
____ Marqueur pour indiquer sur les tubes le nom du patient et son numéro d’identité (si assigné par le  district) 
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ANNEXE 24: LISTE RECOMMANDEE DES EQUIPEMENTS DE     
                      PROTECTION INDIVIDUELLE                                                 
 
Composition d’un kit d’équipements 

de protection individuelle Kit d’Intervention de l’OMS  

1 blouse de protection 100 blouses de protection 

1 ensemble 100 ensembles 

1 coiffure 100 coiffures 

2 paires de lunettes protectrices 50 paires de lunettes protectrices 

1 paire de gants en caoutchouc 100 paires  

1 masque N95 200 pièces 

1 botte * 0 

1 boîte de 50 paires de gants d’examen  800 paires de gants d’examen  

1 tablier en plastic réutilisable 20 pièces 

1 paire de bottes à gomme 20  bottes à gomme 

1 pulvérisateur manuel  2 de 1 litre 50 chacun 

1 « Back sprayer » 1 « back sprayer » de 10 -12 litres 

Conteneurs    

Bandes collantes 3 rouleaux 

Liquide anti-brouillard pour lunettes 
protectrices  3 bouteilles 

 Chlorine    

N.B: 1:-  A acheter localement: Chlorine (restrictions internationales), bottes à 
gomme (il n’y a que quelques unes dans le kit) 
 
* Facultatif 
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ANNEXE 25: EVALUATION DE RISQUES LIES A UN EVENEMENT 

 

DEFINITION 

L’évaluation des risques est un processus qui s’étend du moment où l’évènement est détecté 
pour la première fois par l’OMS, jusqu’à ce qu’il soit “clos”.  

LES EXIGENCES FONDAMENTALES D’UNE RIPOSTE IMMEDIATE  (RSI) 

 Nommer une  autorité responsable de l’évaluation de risques au niveau du district 

 Mettre sur pied un comité d’évaluation de risques composé d’un clinicien, un 
microbiologiste de santé publique, un agent de la santé et de l’environnement  

 Assurer que le comité soit accessible par tous les moyens 24 heures/24 et 7 jours/7  

 Déclencher le processus d’évaluation dans les 24 heures suivant la confirmation de 
l’évènement, le bref rapport de l’équipe d’intervention rapide et du rapport d’investigation  

 Informer immédiatement les autorités concernées aussitôt qu’une alerte est considérée 
comme un évènement de santé publique  prioritaire (PHEIC).  

Les instruments d’évaluation de risques  
L’Instrument de décision (Annexe 2 du RSI (2005) constitue l’instrument principal 
d’évaluation de risques.  La liste suivante des questions appropriées n’est pas supposée être 
exhaustive en soit mais est plutôt destinée à faciliter l’évaluation rapide d’un évènement.  Ces 
questions s’ajoutent à celles figurant à l’Annexe 2 du RSI (2005).  De plus, aussitôt qu’une 
étiologie de l’évènement est connue, il pourrait s’avérer nécessaire d’améliorer l’évaluation de 
risques. 

 L’évènement remplit-il les critères minima de notification conformément aux 
instructions de l’Annexe 2 du RSI (2005)? 

 Des informations suffisantes ont-elles été fournies pour permettre une évaluation 
adéquate de l’évènement? Quelle information complémentaire est requise pour prédire 
la propagation éventuelle de la maladie ou de l’affection ainsi que l’impact de 
l’évènement? 

 Y a t-il des preuves pour confirmer que l’affection ou la maladie s’est déjà propagée au 
plan international? 

 D’autres Etats ont-ils besoin d’être mis au courant de cet évènement afin de l’éviter ou 
de se préparer en conséquence? 

 Quelles sont les données relatives à l’incidence, à la prévalence, à la morbidité et à la  
mortalité, si disponibles? 

 Dans quel contexte l’évènement se produit-t-il (évaluation de la vulnérabilité – la 
population exposée au risque, les aspects techniques (par exemple la capacité de 
diagnostic), l’infrastructure de riposte et d’appui, le cadre socio-politique, écologique et 
environnemental, etc.? 
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 Les directives de l’OMS indiquent-elles la nécessité de contact international aux fins de 
dépistage ou de rappel d’aliments ou de produits?  A-t-on adressé une demande 
d’assistance à l’OMS en vue du dépistage international? 

 Dans le passé, de tels évènements ont-ils entraîné une propagation internationale de la 
maladie?  

 Des mesures de prévention et d’éradication fondées sur des preuves de confirmation ont-
elles été prévues?  Peuvent-elles être appliquées dans l’Etat affecté sans assistance? 

 L’évènement constitue-t-il une menace aux cadres de sécurité et de l’environnement 
sanitaires des voyageurs, ou bien requiert-t-il des mesures ou précautions d’urgence au 
niveau de certains postes frontaliers? 

 Quelle est la perception de risque de la part du grand public, aux niveaux de la réaction 
communautaire et de l’intérêt manifesté par les média? 

 Que se passerait-il si l’OMS ne réagit pas?   

 L’OMS doit-elle émettre des recommandations pour lutter, au plan international,  contre 
cet évènement? (Conséquences : les cadres supérieurs seront notifiés avec des 
explications à l’appui et des options présentées) 

 Quelles seraient les implications de l’intervention de l’OMS (aux plans juridique, 
politique, économique, etc)? 

 La riposte à l’évènement par les autres partenaires de l’Etat concorde-t-elle avec le 
risque perçu? 

  
 Résultats de l’évaluation de risques  

 
Bien que l’évaluation de risques soit un processus continu et  interactif, à tout moment un évènement 
pourrait entraîner l’un ou l’autre des risques suivants, suivis des actions appropriées qui s’imposeraient:  

 

 Ecarter: Pas de risque au plan international, et donc aucun risque international n’est attendu ; 
clôturer l’évènement, enregistrer l’évaluation dans le Système de gestion 
d’évènements (EMS) 

 Suivre: l’évènement ne présente actuellement aucune importance liée à la santé publique au 
plan international, mais nécessite que l’évaluation se poursuive;  

 Diffuser: les informations relatives à l’évènement à la communauté internationale en  

                      vue des dispositions préparatoires ou préventives: 

 Referer: aux cadres supérieurs dans le cadre du Groupe d’Intervention contre les évènements 
(EMG) et/ou au niveau d’autres structures de l’OMS n’arrivent pas à se mettre 
d’accord sur l’évaluation technique de l’évènement ou bien à propos de la diffusion 
des informations pertinentes; 

 Recommander: aux cadres supérieurs d’invoquer la procédure « PHEIC ». 
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ANNEXE 26 Fiche d’investigation de cas de tétanos néonatal 

 
  



 160 
 
 

  
ANNEXE 27 Fiche d’investigation de cas de PFA 
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ANNEXE 28: fiche d’investigation des maladies prioritaires 
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ANNEXE 29: FICHE D’INVESTIGATION DES CAS DE FHV 
  fiche à harmoniser  
Date de détection du cas ___/___/___ 
Ce cas a été signalé par (cocher la case appropriée) 

 Equipe mobile, # ________________   Centre de santé _____________________ 
 Hôpital __________________   Autres: _____________________ 

Fiche remplie par (nom et prénom)  ____________________________________ 
Information fournie par (prénom et nom) ____________________________________ 
Lien familial avec le patient   ______________________________ 

 

IDENTITE DU PATIENT                                              SURNOM ____________________ 
Prénom:_____________________  Nom __________________________ 
Pour les bébés, son/fille de (nom du père) __________________________________________ 
Date de naissance: ___/___/___   Age (années)_____ Sexe   M  F 
Adresse permanente: Chef du ménage (prénom et nom) __________________________ 
    Village/Périphérie ____________     Pays_______________ GPS lat ____________ longueur ____________ 
Nationalité: _____________________ Ethnie _____________________ 
Profession du patient (cocher la réponse appropriée) 

 Mineur   Ménagère  Chasseur/Vendeur de gibiers  Enfants 
 Elève/ Etudiant  Fermiers  Personnel de santé, détails: Nom de la formation 

sanitaire_________ Service _________________ qualification ______________ 
  Autres ______________________ 

 

STATUT DU PATIENT 

Statut du patient lors de la détection    Vivant   Décédé 
Si décédé, préciser la date du décès:  ___/___/___  
Lieu du décès:  Communauté, nom du village _________________ Pays_______________ 

 Hôpital, nom et service  _____________________ Pays _______________ 
Lieu des funérailles, nom du village:   _______________________ Pays _______________ 
 
HISTORIQUE DU DEFUNT 
DATE DU DEBUT DES SYMPTOMES: __/___/___ 

NOM DU VILLAGE OU LE PATIENT A CONTRACTE LA MALADIE ___________  PAYS______________ 

Le patient s’est-il déplacé durant sa maladie :  Oui   Non   Ne sait pas (NSP) 
Si oui, indiquer les lieux et le pays: 

Village _________________ Centres de santé _________________ Pays______________ 
             _________________ Centres de santé _________________ Pays______________ 

Le patient a-t-il eu de la fièvre?   Oui  Non  NSP.  Si oui, date du début de la fièvre: ___/___/___ 
 
 
 
 
 
 
 

L’ID du cas 
Date d’admission: 
___/___/___ 
Pays: _____________
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Le patient présente-t-il des symptomes suivants (cocher la case approrpiée) 
Mal de tête:   Oui  Non  NSP Irritation de la peau  Oui  

Non 
 NSP 

Vomissement/Nausée  Oui  Non  NSP Saignement à partir des lieux 
d’injection  

 Oui  
Non 

 NSP 

Anorexie/Perte d’appétit  Oui  Non  NSP Saignement des gencives  Oui  
Non 

 NSP 

Diarrhée  Oui  Non  NSP Saignement des yeux (yeux 
rouges) 

 Oui  
Non 

 NSP 

Fatigue   Oui  Non  NSP Selles noires ou colorées de 
sang 

 Oui  
Non 

 NSP 

Mal de ventre  Oui  Non  NSP Du sang dans la vomissure  Oui  
Non 

 NSP 

Douleur musculaire ou 
articulaire 

 Oui  Non  NSP Saignement de nez  Oui  
Non 

 NSP 

Difficulté à avaler  Oui  Non  NSP Saignement vaginal   Oui  
Non 

 NSP 

Difficulté respiratoire  Oui  Non  NSP Hoquets  Oui  
Non 

 NSP 

Ictére  Oui  Non  NSP déchydratation  Oui  
Non 

 NSP 
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RISQUES D’EXPOSITION  

• Le patient a-t-il été hospitalisé ou bien rendu visite à quelqu’un à l’hôpital au cours des trois semaines précédant sa 
maladie?  Oui  Non  NSP;  Si Oui,  où _____________entre (dates)___/___/__ et__/___/__ 

• Le patient a-t-il visité/consulté un guérisseur traditionnel au cours des trois semaines précédant sa maladie ou pendant 
la maladie?   Oui  Non  NSP; Si Oui, Nom du guérisseur ___________Village ________ Pays 
_____; Quand et où le contact a-t-il eu lieu?  Localité __________ date: __/___/___ 

• Le patient reçoit-il des médicaments traditionnels?    Oui  Non  NSP;  Si Oui, expliquer 
lesquels:_________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
• Le patient a-t-il assisté aux cérémonies funéraires au cours des trois semaines précédant sa maladie?   Oui  Non

  NSP;  
 Le patient a-t-il voyagé au cours des trois semaines précédant sa maladie?  Oui  Non  NSP 
Si Oui, où _________________________ entre (dates)   ___/___/___ et ___/___/___ 
• Le patient a-t-il eu contact avec un cas suspect au cours des trois semaines précédant sa maladie?   Oui

  Non  NSP;  Si Oui, Nom ________________Prénom ___________ ID du cas                   
• Lors du contact, le cas suspect était  Vivant  Mort  date de décès ___/___/___ 

Date du dernier contact avec le cas suspect ___/___/___ 
• Le patient a-t-il eu contact avec un animal sauvage (ou avec d’autres animaux) trouvé mort ou malade dans la brousse, 

ou avec un animal se conduisant de façon anormale au cours des trois semaines précédant sa maladie?  
 Oui  Non  NSP;  Si Oui, le type d’animal ________________ Localité___________ date ___/___/___ 

 
Un échantillon a-t-il été prélevé?  Oui  Non  NSP;  

` Si Oui, date ___/___/___  Echantillon de sang  Urine   Salive  Biopsie de la peau 
Le patient a-t-il été référé à l’Hôpital?   Oui  Non 
Le patient a-t-il été admis dans une sale isolée?  Oui  Non 
Si Oui, Nom de l’hôpital_______________ Nom. de l’hôpital _____    Date d’hospitalisation ___/___/__ 
 
Actualisation des informations hospitalières       L’ID du cas: 
______________  
Date d’admission: ___/___/___ Pays: _____________ Membre de famille à l’aide du patient: ______________ Nom 
et Prénom_____________________ Date de sortie___/___/___OU Date de décès___/___/___ 

 
Laboratoire (à compléter) 

Un échantillon a été prélevé    avant le décès  Après le décès 
Date de l’échantillon ___/___/___  Date des résultats ___/___/___ L’ID du Lab _________________ 
Echantillon  sang   sang avec anti-coagulants   biopsie de la peau   état cardiaque  autre: 
________________ 
Résultats  PCR    pos  neg  NA  date ___/___/___ 
Détection antigène   pos  neg  NA  date ___/___/___  
IgM anticorps   pos  neg  NA  date ___/___/__ 
IgG anticorps   pos  neg  NA  date ___/___/___ 
Immunon-Histochimie  pos  neg  NA  date ___/___/___ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Résultat (vérifié 4 semaines avant la fin des symptomes) 

 Vivant   Mort;   Si mort, date de décès ___/___/___ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Classement du Cas 
 Cas d’alerte  Suspect   Probable        Confirmé       Non un cas 
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ANNEXE 30 FICHE2 DE RENSEIGNEMENTS  DES CONTACTS  
  

Fiche3 de renseignements remplie par …………………………………………………. 

Nom du cas …………..…………………………..   Numéro du cas (si attribué) ……………………………….…. 

Adresse du cas ……………………………………  Président de la Collectivité locale (CL)…………..……………………….…. 

Province ou Département ………………………………….…..    Pays ………………………………….………………… 

Hospitalisé …. / Trouvé au sein de la communauté ….  Si hospitalisé,  nom de l’hôpital ……………….  Date d’admission:………… ………….. 
 

Nom Prénom Relations  
avec le cas 

Age 
(années) 

Sexe 
(M/F) 

Chef du 
ménage 

Village Président 
de la CL 

 

Prov./Dépt Types de Contact 
(1, 2 ou 3, à  

citer) 

Date du 
dernier 
contact 

Dernière date 
de suivi 

1ère 
Visite 

Résultat 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  Contacts =  1 – Passe la nuit dans le même ménage qu’un cas suspect ou un cas au cours de 3 semaines  
  2 - contacts physiques directs avec le cas (Mort ou Vivant) 

3 – a touché ses linges ou le fluide corporel 
4 – a consommé ou  touché un animal mort (singes) 
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ANNEXE 30:  FICHE DE CONTACT ET DE REPERAGE (SUIVI) 
 
  
Fiche de contact et de repérage – par l’Equipe villageoise ………. Nom du Volontaire.………… 
  
Village ……………………………..… Président de la CL ………………………  
 

Province/Département  ………………………….. Pays …………………….…………   
 

JJOOUURR  DDEE  SSUUIIVVII  
 

NC 
Nom de 
famille 

 

Prénom  
Age 

 
Sexe 

Date 
du 

dernier 
contact 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

                           

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

 
Cocher “ 0 “ si le contact n’a pas eu de la fièvre ou du saignement 
Cocher “ X “ si le contact est mort ou subi de la fièvre et/ou du saignement (remplir la fiche d’Investigation par 
cas et, si Vivant, le référer à l’hôpital) 
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Section 5 

Prendre des dispositions pour répondre aux épidémies et autres 
problèmes de santé publique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette section nous expliquerons comment: 
 
 Améliorer, en collaboration avec l’équipe cadre du district, 

l’état de préparation à la riposte aux épidémies et autres 
problèmes de santé publique 

 
 Obtenir par avance les ressources nécessaires pour la riposte 

aux épidémies et autres problèmes de santé publique 
 
 Choisir des ripostes de santé publique appropriées en 

s’appuyant sur les résultats des enquêtes et analyses ainsi que 
sur les recommandations spécifiques aux maladies pour: 

 
− Consolider la prise en charge des cas des maladies 

prioritaires  
− mettre à niveau les compétences du personnel de 

santé 
− mener une campagne de vaccination d’urgence 
− renforcer la surveillance au cours d’une activité de 

riposte épidémiologique 
− informer et éduquer la communauté 
− améliorer l’accès à l’eau potable 
− assurer l’évacuation correcte et sécurisée des excréta 

de l’homme 
− améliorer les pratiques de manipulation des aliments 
− réduire l’exposition aux moustiques 
− lutter contre les vecteurs  
 

 Adopter des mesures conventionnelles de lutte contre les 
infections. 
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5.0 Prendre des dispositions pour répondre aux épidémies et 
autres problèmes de santé publique 

 
 
Prendre des dispositions pour répondre aux épidémies et autres problèmes de santé publique constitue 
une activité clé des services sanitaires du district.  Lorsque survient une flambée de maladie prioritaire, 
la riposte doit être immédiate. Tous les efforts et  ressources mis en œuvre viseront à maîtriser 
l’épidémie.  Si des préparatifs ont été effectués à l’avance, le système de santé pourrait fonctionner de 
manière  effective et efficiente et les mesures permettant de traiter et d’endiguer la maladie et de 
prévenir des décès ou des handicaps évitables pourraient être prises suffisamment tôt. 

 
Dans cette section sont présentées les étapes à accomplir pour: 

 
 Obtenir, par avance, les ressources nécessaires en vue de répondre aux épidémies et 

autres problèmes de santé publique 
 

 Répondre à une épidémie confirmée de maladie prioritaire (par exemple, une 
flambée confirmée de choléra)  
 

 Répondre aux tendances décelées au cours de l’analyse de routine (par exemple, une 
augmentation persistante du nombre de décès consécutifs à une pneumonie grave 
chez les enfants de moins de 5 ans) indiquant une stabilisation ou une progression 
du nombre de cas ou décès visés par un programme de prévention. 

 
Dans tous les cas, il importe de coordonner l’information et la planification des ripostes avec le 
personnel de district compétent. Pour la riposte aux maladies à potentiel épidémique, c’est le comité de 
lutte contre les épidémies qui planifie l’intervention. Lorsqu’il s’agit de situations où les objectifs 
d’endiguement de la maladie ne sont pas atteints comme prévu, les mesures sont prises par le personnel 
chargé de la surveillance au niveau du district en collaboration avec les agents de santé de district 
responsables de la prévention et de la lutte contre la maladie visée. 
 

5.1 Planifier la riposte à une flambée épidémique 
 

5.1.1. Mettre en place un Comité de gestion des épidémies du district  
 
Le comité de gestion des épidémies du district doit être mis en place  selon le modèle du comité 
national. Sa composition devra suivre  l’approche multisectorielle.   

 
Composition du Comité de gestion des épidémies du district  

 
• Président : Autorité administrative compétente 
• Coordonnateur : Médecin chef du district 
• Membres :  

– représentant des services de sécurité (armée, gendarmerie, police, douane,…..) 
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– Maire de la commune 
– Représentant des communautés rurales 
– Superviseur des soins de santé primaires du district  
– Point focal de surveillance du district 
– Le Responsable de l’Education pour la santé du District 
– Chef de la sous brigade d’hygiéne du district 
– Education, élevage, hydraulique, développement social, jeunesse…. 
– Surveillant des services hospitaliers du Centre de santé de référence 
– Technicien ou Biologiste de laboratoire issu du laboratoire de référence du 

district  
– Président du Comité de santé du district 
– Représentants de la presse   
– Représentants des programmes de santé communautaires et des hôpitaux et 

centres de santé du secteur parapublic. 
– Représentants d’ONG  
– Représentants d’autres agences intervenant dans le district (par exemple la 

Croix Rouge, etc.) 
– Tradipraticiens 
– Leaders (religieux, communautaires,…)  
– ASC 
 

Rôles et responsabilités du comité de lutte contre les épidémies: 
 

 Examiner et approuver les dispositions préparatoires du district en 
matière de lutte et de riposte contre les épidémies 

 Mobiliser les ressources visant la prévention et la lutte contre les 
épidémies  

 Coordonner et suivre les activités de riposte contre toute flambée 
épidémique, y compris la dissémination des informations au grand public 
et organes de la presse  

 Contrôler l’utilisation des ressources (médicaments, vaccins, fournitures, 
désinfectants, les ressources logistiques et financiers) 

 Coordonner les activités d’évaluation post épidémique  
 

Fonctionnement du Comité de gestion des épidémies du district  
 

Le comité de gestion des épidémies du district se réunira périodiquement  pour évaluer la situation 
épidémique, qu’il y ait une flambée épidémique ou non.   
 
Lors d’une flambée épidémique, le comité devra: 

 
 Se réunir aussitôt que l’épidémie est confirmée. 
 Tenir des réunions quotidiennes dès le début d’une flambée épidémique, et ensuite 

hebdomadaire en fonction de l’évolution de l’épidémie. 
 Evaluer et solliciter de l’appui si la situation requiert des moyens au-delà des moyens 

à la disposition du district 
 Examiner et améliorer la réponse à l’épidémie pour assurer le succès des actions de 

lutte.   
 Rédiger un procès-verbal à la suite de chaque réunion et le transmettre aux autorités 
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supérieures. 
 

En période non épidémique le comité devra: 
 

 Tenir des réunions trimestrielles pour évaluer les tendances des épidémies et suivre la 
mise en oeuvre du plan de SIMR 

 Organiser une réunion spéciale au début de chaque saison épidémique afin 
d’examiner la pertinence des mesures préparatoires. 

 Partager les conclusions et recommandations arrêtées au cours de ces réunions avec 
les autorités supérieures 

 
 

5.1.2. Décrire les rôles de l’Equipe de district chargée des questions sanitaires (Equipe 
Cadre de District) 

 
L’équipe et le personnel de santé de district devront, à titre de routine: 

 
1. rencontrer régulièrement le comité de gestion des épidémies 
2. examiner les données de surveillance pour rechercher des tendances présentant un 

problème de santé publique 
3. s’assurer que les agents de santé de toutes les formations du district connaissent et 

utilisent les protocoles recommandés de prise en charge des cas imputables à des 
maladies et affections prioritaires 
 

4. contrôler et mettre à jour les fournitures et ressources nécessaires pour la riposte aux 
maladies prioritaires en cas d’épidémie, en vérifiant notamment les aspects suivants: 

 
 Présence de personnel qualifié 
 Equipement et fournitures pour le traitement 
 Ressources en matière de transport et communication 
 Fournitures pour la collecte et le transport des échantillons à des fins de 

confirmation 
 Fournitures pour l’administration des vaccins 
 Procédures d’achat de stocks de vaccins et organisation d’une riposte 

vaccinale rapide dans une situation d’urgence. 
 Création d’une ligne budgétaire pour assurer la riposte contre les épidémies 

 
5. vérifier régulièrement les stocks de fournitures d’urgence (tous les 4 mois, par exemple) 

pour s’assurer qu’ils sont secs, propres et prêts à l’emploi 
6. s’assurer que le personnel compétent connaît la procédure à suivre pour obtenir une 

confirmation au laboratoire. 
7. Assurer la disponibilité du personnel de sensibilisation sanitaire et de mobilisation 

sociale dans les zones à risques peu avant la saison épidémique   
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5.1.3 Mettre en place une équipe d’intervention rapide du District (EIRD) 

 
Dans le but de répondre promptement aux épidémies, on établira une équipe d’intervention rapide au 
niveau du district.  Cette équipe fournira de l’appui technique à l’équipe cadre du district.  Les 
membres de l’équipe doivent être: 

 
 Orientés en matière de mesures préparatoires et de riposte anti-épidémiques.  
 Equipés des moyens logistiques adéquats (véhicules, kit de médicaments, 

« réatifs », fournitures, etc.)  
 

L’équipe cadre du district devra actualiser régulièrement la liste des membres de l’équipe 
d’intervention rapide. 
 
Lors d’une saison non épidémique, les membres de l’équipe d’intervention rapide pourraient bénéficier 
des stages d’orientation ou de perfectionnement afin de renforcer leurs capacités.  Ils doivent également 
appuyer  la formation des travailleurs du secteur de la santé en matière de préparation et de riposte 
contre les épidémies dans toutes les formations sanitaires.  

 
Composition de l’équipe d’intervention  rapide de district  
 

Placé sous la responsabilité du MCD, l’équipe doit comprendre au moins les personnes suivantes: 
 

 Un clinicien 
 Un technicien ou un biologiste de laboratoire 
 le point focal de surveillance de district 
 Un responsable du service d’hygiène du  district 
 le responsable de l’EPS 
 Autres personnes en fonction de la disponibilité du personnel technique et de la 

particularité de la flambée  
 

Responsabilités de l’EIRD 
 

L’équipe d’intervention rapide de district assurera les responsabilités suivantes: 
 

 Investiguer les rumeurs, les flambées et d’autres problèmes de santé publique 
 Proposer des stratégies et des mesures appropriées en vue d’endiguer rapidement 

les épidémies visées 
 Mettre en œuvre les mesures préliminaires destinées à endiguer la flambée 
 Elaborer un rapport d’investigation détaillée  
 Contribuer à l’évaluation post mortem de la riposte contre la flambée. 

 
5.1.4 Planifier la riposte aux épidémies  
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Le but d’une telle planification est de renforcer les capacités du district en matière de préparation et de 
lutte contre les maladies épidémiques.  

 
Le plan envisagé doit :  

 Etre fondé sur l’évaluation de la situation épidémiologique, les besoins et les 
ressources disponibles pour préparer la riposte contre toute épidémie.  

 Prendre en compte les maladies susceptibles de se transformer en épidémies dans 
le district et dans les territoires voisins.   

 Fournir les chiffres concernant les populations exposées au risque  des maladies 
épidémiques.   

 Indiquer clairement, pour chaque flambée suspecte, quel laboratoire de référence 
sollicité en vue de la  confirmation.   

 Fournir des statistiques sur les quantités des médicaments, des vaccins et des 
fournitures destinés à chaque maladie épidémique susceptible de se déclencher 
dans le district. 

Se référer à l’Annexe 32 pour le schéma envisagé  
 

5.1.5 Créer des stocks d’urgence de médicaments, de vaccins, de réactifs et de 
fournitures 

 
Les districts exposés au risqué de flambées épidémiques devront: 

 
 Créer un stock d’urgence de médicaments, de vaccins, de réactifs et de fournitures 

avec lequel ils pourront traiter spontanément les premiers cas avant d’obtenir de 
l’appui des autorités supérieures.   

 Contrôler méticuleusement et régulièrement le stock d’urgence afin d’éviter toute 
pénurie et des médicaments, vaccins, réactifs  et fournitures expirés.  

 
Le contenu du stock d’urgence varie selon la nature des maladies  épidémiques et le risqué de flambée 
dans le district. Une proposition de liste des médicaments et fournitures à maintenir dans le stock 
d’urgence se trouve en Annexe 33 

 
5.2  La Riposte aux flambées épidémiques 

 
5.2.1 Préparer la riposte aux épidémies  

 
Dès la confirmation de l’épidémie, l’autorité administrative compétente  convoquera une réunion du 
Comité de gestion des épidémies du district en vue de préparer la riposte.  Au cours de cette réunion 
préparatoire, le Comité devra: 
 

1- Examiner les ressources disponibles et déterminer celles requises à titre 
complémentaire.  Par exemple, considérer: 
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 Les ressources humaines à mobiliser pour contenir l’épidémie  
 Les fonds d’appui aux activités de riposte  
 Les stocks d’urgence ou médicaments ainsi que d’autres fournitures 

médicales requises conformément à la  politique de santé du pays 
 L’appui de laboratoire pour confirmer les agents pathogènes responsables 

des épidémies concernées (au cas où le district ne disposerait pas de 
l’équipement approprié, identifier le laboratoire de référence et le 
mécanisme pour la collecte et le transport des échantillons vers le laboratoire 
de référence). 

 Appui logistique  (déplacement de l’équipe d’intervention rapide, 
hébergement, communication, autres équipements indispensables) 

 
2. Demande de fonds pour la riposte aux épidémies 
3. Identifier les zones ou les populations les plus exposées à l’épidémie en cours. 
4.      Alerter les districts voisins sur la flambée. S’ils font face à la même flambée, 

coordonner les activités de riposte.  
5.      Au cas où les fournitures ne seraient pas disponibles sur place: 

 Contacter les autorités régionales ou centrales pour connaître là où les 
obtenir rapidement 

 Les obtenir sur emprunt auprès des autres services, programmes ou 
organisations non gouvernementales de votre zone 

 Identifier des moyens alternatifs à moindre coût. 
6       Attribuer des responsabilités précises aux individus ou aux structures en vue de 

mener des activités de riposte. 
7       Assurer l’orientation et la formation, ainsi que les fournitures au profit de 

l’équipe d’intervention du district et au personnel de la formation sanitaire afin 
de leur permettre de:  

 Tenir un enregistrement détaillé  des activités de riposte.  
 Examiner les données relatives aux cas et au traitement appliqué 

pendant les activités de riposte. 
 Identifier les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre des 

activités et les modifier, le cas échéant. 
5.2.2 Mise en œuvre des activités de réponse  

 
Passer en revue les résultats d’investigation et les conclusions de l’interprétation de l’analyse des 
données afin de sélectionner les activités de riposte adéquates pour endiguer la flambée confirmée ou le 
problème de santé publique. 
Se référer à la section 8.0 et à d’autres directives spécifiques aux maladies afin de déterminer les 
activités de riposte, qui nécessitent: 

 
 Des mesures avérées pour prévenir les décès ou les handicaps évitables dus à un 
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problème spécifique. 
 Un ensemble d’activités destinées à endiguer le problème rapidement, à court 

terme, et réduire le risque de propagation à long terme par des activités 
préventives. 

 La participation de la communauté et le personnel des formations sanitaires et du 
district. 

 
Les activités communes de riposte recommandées pour endiguer les flambées épidémiques et les 
problèmes de santé publique comprennent : 

 
 Renforcer la surveillance pendant la riposte  
 Renforcer la prise en charge des cas 
 Actualiser les compétences des agents de la santé 
 Informer et éduquer la communauté 
 Disséminer les recommandations techniques appropriées pour la flambée. 
 Suivre l’évolution de l’épidémie pendant toute sa durée. 
 Evaluer et documenter la riposte à l’épidémie 

 
Activités de riposte aux flambées et problèmes de santé ou évènements  

 
 Conduire des campagnes de vaccination d’urgence, si recommandées 
 Améliorer l’accès à l’eau potable 
 Améliorer l’évacuation correcte et sécurisée des excrétas de l’homme 
 Améliorer les pratiques d’hygiène alimentaire 
 Réduire l’exposition aux moustiques et autres vecteurs 
 Lutter contre les vecteurs 

 
Renforcer la surveillance pendant la riposte 

 
Pendant la riposte à une épidémie, incitez le personnel de santé de toutes les formations sanitaires à être 
vigilants dans la surveillance de la maladie ou de l’affection.  

 
Assurez-vous que ces agents de santé : 

 
 Recherchent toutes les personnes ayant développé les signes de la maladie 

visée,  les réfèrent à la formation sanitaire ou aux centres de traitement (pour le 
choléra, par exemple) ou les mettent en quarantaine dans la famille (pour la 
peste notamment) et assurent leur prise en charge. 

 
 Mettent à jour les listes descriptives des cas, analysent les données selon le 

temps (courbe épidémiologique), les caractéristiques de personnes (âge et sexe), 
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et le lieu (dessiner une carte).  
 Suivent l’efficacité des activités de riposte à la flambée ou à l’épidémie. 
 Soumettent un rapport quotidien au début de l’épidémie. 
 Suivent activement les contacts (Fièvres  hémorragiques virales, par exemple) 

 
Renforcer la prise en charge des cas 

 
Prendre les mesures pour appuyer l’adoption de pratiques cliniques.  Revoir les recommandations 
figurant à l’Annexe 34 relatives au traitement des cas lors d’une flambée épidémique.   Préparer les 
agents de  santé à suivre ces recommandations et d’autres instructions facilitant la riposte, à savoir: 

 
 Vérifier, en collaboration avec la formation sanitaire, si le personnel clinique 

connaît et utilise les protocoles recommandés pour la prise en charge des cas 
des maladies épidémiques. 

 S’assurer que les cliniciens obtiennent confirmation de la maladie épidémique 
par le laboratoire, si cette maladie peut être confirmée au laboratoire. 

 Demander, lors d’une épidémie importante, au médecin administrateur de 
chaque formation d’identifier un lieu pouvant accueillir un nombre élevé de 
patients. 

 Créer un site d’isolement pour accueillir des cas de maladies très contagieuses 
(Ebola, SRAS, etc.). 

 Assurer l’application des mesures de protection en faveur des agents de  santé 
contre ces maladies extrêmement contagieuses (Ebola, SRAS, etc.) 

 Rendre disponibles et accessibles les médicaments et consommables 
nécessaires. 

 
Mettre à niveau les compétences du personnel de santé 

 
1. Donner aux agents de santé impliqués dans la réponse aux épidémies des 

directives claires et concises 
2. Choisir les thèmes pour l’orientation et le recyclage. Renforcer la  prise en 

charge des cas de maladie spécifique conformément aux recommandations 
spécifiques. Selon le risque de transmission de la maladie, d’autres thèmes 
peuvent être sélectionnés, par exemple ceux-ci: 

 Intensification des précautions standard (eau propre, lavage des mains 
et élimination sans risque des aiguilles) 

 Traitement par méthodes de stérilisation et utilisation de vêtements de 
protection 

 Précautions d’isolement 
 Protocoles de traitement tels que l’administration de sels de 

réhydratation orale (SRO) et l’utilisation de liquides intraveineux 
 Désinfection des surfaces, vêtements et équipements 
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 Manipulation sans risque des cadavres. 
3. Mettre en oeuvre des cours de formation.  

 Orienter ou recycler les membres du comité de gestion des épidémies 
du district, de l’Equipe d’Intervention Rapide (EIR) et le personnel 
médical et non médical sur la lutte contre l’épidémie en tenant compte 
de la situation qui prévaut. Cette mesure permettra d’assurer la 
continuité de l’appui aux activités de riposte lors d’une flambée 
épidémique. 

 Dans une situation d’urgence, il n’y a généralement pas assez de temps 
pour organiser une formation conventionnelle. On fournira donc une 
formation en cours d’emploi ou individuelle, selon les besoins.  
Assurez-vous que le médecin ou le personnel infirmier qui dirige la 
formation a la possibilité d’observer les stagiaires mettant en pratique 
les nouvelles compétences. 

 
Informer et éduquer la communauté 

 
Maintenir le public informé pour apaiser les craintes et encourager la coopération avec les personnes 
chargées de la riposte épidémique. On veillera également à élaborer des messages éducatifs visant à 
fournir à la communauté des informations sur les symptômes de la maladie, la manière de prévenir sa 
transmission et le moment où il faut chercher à obtenir un traitement. Des activités de communication 
avec la communauté doivent être entreprises dès qu’une épidémie épidémique ou un problème de santé 
publique est identifié. 

 
1. Déterminez ce qu’il faut communiquer en vous référant aux recommandations 

spécifiques aux maladies présentées dans la Section 8.0 Inclure les informations 
suivantes: 

 Signes et symptômes de la maladie 
 Comment traiter la maladie à domicile, si le traitement à domicile est 

recommandé 
 Comportements préventifs applicables et susceptibles d’empêcher la 

transmission de la maladie 
 Moment opportun pour une consultation dans une formation sanitaire à 

des fins d’évaluation et de traitement 
 Recommandations concernant la vaccination, s’il y a lieu. 

2. Déterminez la manière de formuler le message. On s’assurera que les messages: 
 Utilisent une terminologie locale 
 Sont culturellement acceptables  
 Sont clairs et concis 
 S’appuient sur les traditions locales 
 Prennent en compte les croyances relatives à la maladie. 
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On trouvera à l’Annexe 39, à la fin de cette section, des exemples de messages pour l’éducation 
communautaire 

3. Choisissez des moyens de communication appropriés et disponibles dans le 
district. Par exemple: 

 Les média : (Radio, Télévision, journal, …) 
 Rencontre avec le personnel de santé, la communauté, les dirigeants 

religieux et politiques 
 Affiches et brochures 
 Communicateurs traditionnels 
 Présentations multimédia (les films par exemple) sur les marchés, dans 

les centres de soins et les écoles, parmi des groupes de femmes et 
autres associations communautaires, à l’intention des organisations 
prestataires de services et dans les centres religieux. 

4. Diffuser les messages d’éducation sanitaire auprès des groupes communautaires 
et des organisations prestataires de services et demander-leur de les disséminer 
au cours de leurs réunions. 

5. Diffuser des messages d’éducation sanitaire auprès de responsables 
communautaires de bonne réputation et respectés et demander-leur de les 
disséminer au sein de la collectivité. 

6. Choisir un chargé de liaison communautaire ou un membre du personnel de 
santé qui fera fonction de porte-parole auprès des médias. Dès que l’épidémie a 
été décelée: 

 Communiquer aux médias le nom du porte-parole et signaler que 
toutes les informations concernant la flambée épidémique seront 
communiquées par le biais de cette personne. 

 Ne diffuser l’information aux médias que par le biais du porte-parole 
pour vous assurer que la communauté reçoit des informations claires et 
cohérentes. 

7. Rencontrer régulièrement le porte-parole communautaire pour lui donner: 
 Des informations fréquentes et à jour sur l’épidémie et les activités de 

riposte 
 Des messages sanitaires clairs et simples que les médias devraient 

utiliser tels quels 
 Des instructions claires quant à la nécessité de communiquer aux 

médias uniquement les informations et les messages d’éducation 
sanitaire provenant du Comité de lutte contre les épidémies. 

 
Organiser une campagne de vaccination de masse 

 
Une campagne de vaccination de masse  sera organisée par l’équipe cadre du district en collaboration 
avec le niveau national. Commencer à planifier cette activité le plus rapidement possible car il faudra 
du temps pour obtenir et distribuer le vaccin.  
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Déterminer la population cible pour cette activité sur la base des résultats de l’investigation de cas 
d’épidémies.  (Consulter les directives du programme PEV pour les recommandations spécifiques 
concernant l’administration du vaccin indiqué). 
Une fiche de travail intitulée ‘Planifier une campagne de vaccination d’urgence’ figure à l’Annexe 36 à 
la fin de cette section. 
Une autre fiche de travail intitulée ‘Evaluer les stocks de vaccins pour les activités de vaccination’ est 
présentée à la fin de cette section, en Annexe 37. L’annexe 38 décrit les pratiques recommandées à 
utiliser durant la campagne de vaccination. 
 

Améliorer l’accès à l’eau potable 
 

Les récipients qui servent à stocker de l’eau peuvent favoriser la survenue de flambée des maladies 
épidémiques telles que : le choléra, la fièvre typhoïde, la shigellose, l’hépatite...  Assurez-vous que la 
communauté a accès à des quantités d’eau potable suffisantes pour la boisson et d’autres usages. Le 
tableau ci-après présente les besoins quotidiens en eau par personne dans des situations non 
épidémiques. En période d’épidémie, en particulier pendant les flambées de maladies diarrhéiques, les 
quantités requises sont beaucoup plus importantes. 
 

Besoins quotidiens en eau par personne* 
 Dans une situation Non 

épidémique 
Pendant une flambée de 

maladie diarrhéique 
 
A domicile 

 
20 litres par jour 

 
50 litres 
 

 
Dans un établissement de 
soins 

 
40 à 60 litres par jour 

 
50 litres en salle 
d’Hospitalisation 
100 litres en chirurgie 
10 litres en cuisine 
 

                           *Refugee Health : an approach to emergency situations, Médecins sans frontières, 1997 
  MacMillan 

 
Les sources d’eau que les populations boivent sont les suivantes: 
 

 Eau courante chlorée 
 Sources d’eau exposées chlorées pour les rendre potables.  
 Sources d’eau protégées (puits fermés avec couvercle, eau de pluie 

réceptionnée dans des récipients propres) 
 Eau bouillie provenant de n’importe quelle source fiable. 

 
Si, pendant une épidémie, aucune source d’eau potable n’est disponible localement, on peut faire venir 
de l’eau par camion bien que cette mesure soit coûteuse et difficile à maintenir. 
Pour vous assurer que les familles disposent à domicile d’une eau de boisson saine: 

 Assurer une éducation communautaire sur la manière de conserver à domicile 
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l’eau potable dans des conditions sûres.   Voir l’Annexe 39 ou les messages 
types visant les communautés, ainsi que les directives spécifiques de prévention 
sur la manière de préparer de l’au potable à domicile. 

 Fournir des récipients qui empêcheront la contamination de l’eau, notamment 
des conteneurs à bec étroit dans lesquels il est impossible d’introduire la main. 

 Vérifier l’éloignement (30m au moins) entre les points de défécation et la 
source d’eau. 

 
Assurer l’évacuation correcte et sécurisée des excréta d’origine humaine   

 
Pour s’assurer que les excréta d’origine humaine sont éliminés de manière sûre, afin d’éviter les fièvres 
hémorragiques virales, fièvre typhoïde et d’autres maladies contagieuses, il conviendra: 

 
 D’affecter des équipes à l’inspection de certaines localités pour évaluer la 

sécurité des pratiques d’élimination: utilisation de latrines ou enfouissement à 
une distance de plus de 10 mètres de la source d’eau notamment. 

 De fournir des informations à la communauté s’il s’avère que les pratiques 
utilisées comportent des risques et de faire construire des latrines adaptées aux 
conditions locales en coopération avec la communauté. 

 De mener des activités d’éducation communautaire sur l’hygiène publique. 
 

Améliorer les pratiques de manipulation des aliments 
 

On s’assurera qu’à domicile, dans les restaurants, sur les marchés publics et dans les usines les aliments 
sont manipulés conformément aux règles d’hygiène. Se reporter aux normes et procédures de contrôle 
nationaux pour la manipulation et la transformation des aliments. Pour assurer une bonne hygiène 
alimentaire, il convient de prendre les mesures suivantes: 

 
 Organiser des sessions d’éducation communautaire sur les pratiques d’hygiène 

alimentaire à l’intention du grand public et des acteurs de l’industrie 
alimentaire. 

 Inspecter les restaurants, les marchands ambulants, les usines de 
conditionnement, etc. pour évaluer les pratiques de manipulation alimentaire, 
en attachant une attention particulière à la sûreté des pratiques, notamment le 
lavage des mains, la propreté et le respect des normes nationales. 

 Fermer des restaurants, des marchés publics ou des usines si l’inspection révèle 
que les pratiques de manipulation des aliments présentent des risques. 

 Si nécessaire, renforcer les contrôles d’hygiène nationaux 
  
Réduire l’exposition aux moustiques et autres vecteurs 
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Encouragez la prévention des maladies transmises par les moustiques en aidant les habitants de votre 
district à réduire l’exposition à ces insectes pendant la journée et la nuit.   

 
 Mettre en œuvre un programme visant à promouvoir l’utilisation de 

moustiquaires imprégnées. 
 Organiser un programme d’éducation communautaire sur l’utilisation correcte 

des moustiquaires et la manière d’éviter les piqûres de moustique entre le 
crépuscule et l’aube. 

 Promouvoir l’utilisation d’autres articles de protection contre les moustiques 
disponibles sur place (couvertures, vêtements, draps, rideaux, etc.) 

 
Lutter contre les vecteurs 

 
Promouvoir la prévention des maladies transmises par les rongeurs en aidant les habitants de votre 
district à réduire l’exposition à ces animaux qui peuvent avoir contracté la fièvre de Lassa ou être 
infestés de puces porteuses de la peste.  Amener la communauté: 

 
 A éviter tout contact avec le sang et la salive de rongeurs morts 
 A couvrir les aliments et l’eau conservés à domicile de sorte que les rongeurs 

ne puissent y avoir accès 
 A garder la maison et la cuisine propres et désencombrées pour éviter que les 

rongeurs y nichent. 
 A utiliser des produits chimiques (insecticides, pesticides, larvicides etc.) selon 

les exigences de lutte anti vectorielle, en tenant compte de l’évaluation 
entomologique et de l’environnement. 

 
Suivre l’évolution de l’épidémie pendant sa durée. 
 

Le suivi constitue l’activité clé de lutte contre les maladies épidémiques. Les éléments suivants sont à 
suivre de près: 

 
 Les tendances de l’épidémie afin d’évaluer l’efficacité des mesures de riposte, 

l’étendue de l’épidémie et les facteurs de risque 
 L’évaluation de l’utilisation rationnelle des ressources, de leur adéquation et de 

leur disponibilité et le cas échéant, prévoir l’acquisition des ressources 
additionnelles 

 L’efficacité de la riposte: le taux d’attaque, le taux de létalité,  
 La mise en oeuvre des activités de riposte: niveau d’exécution du plan, les 

réunions du comité de gestion, etc. 
 

5.2.3.  Préparer un rapport sur la flambée épidémique 
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Un rapport détaillé sur l’épidémie peut aider à prendre des dispositions pour contrer une prochaine 
flambée. Une fois l’épidémie maîtrisée, préparez un rapport qui comprendra les éléments suivants: 

 
 Informations détaillées sur les activités de riposte, notamment les dates, lieux et 

les personnes impliquées dans chaque activité.  Le rapport épidémiologique du 
district à l’intention de l’échelon supérieur comprendra le texte du rapport, la 
courbe épidémique, la carte détaillée, le tableau des analyses individuelles et la 
liste descriptive des cas. 

 Changements éventuellement apportés aux activités de riposte initiales. 
 Modifications recommandées pour améliorer les futures réponses aux 

épidémies. Suggérer, par exemple, de modifier la stratégie et le programme de 
vaccination afin de renforcer l’efficacité de cette activité. Ou encore proposer 
d’améliorer la procédure d’acheminement des échantillons pour qu’ils 
parviennent en bon état et plus rapidement au laboratoire de référence. 

 
Diffuser un rapport sur la flambée épidémique. 
Le modèle type de rapport se trouve à l’Annexe 41 de la section 6. 

 
5.2.4 Evaluer et documenter la riposte à l’épidémie 

    
Evaluer l’aptitude à répondre à une épidémie 

 
Les éléments clé pour l’évaluation sont les suivants: 
 

 L’existence d’un plan de préparation et de réponse à une épidémie  
 La disponibilité des stocks d’urgence de médicaments, de vaccins et 

de fournitures au cours des 12 derniers mois 
 La disponibilité des fonds spécifiquement pour les activités de riposte 
 La présence d’une équipe d’intervention rapide de district dont les 

membres sont parfaitement équipés et formés pour conduire une 
investigation anti-épidémique 

 L’existence d’un Comité fonctionnel de gestion des épidémies 
 La disponibilité d’un personnel de santé formé ou recyclé à la riposte 

à une épidémie 
Ces éléments doivent être examinés lors des visites de supervision intégrée. 

EVALUATION DES ACTIVITES EPIDEMIOLOGIQUES  

 
A la fin d’une flambée épidémique, l’équipe nationale, en collaboration avec le comité 
épidémiologique de district, devra évaluer les activités menées pour l’endiguer.  Cette évaluation devra 
viser la pertinence des actions de contrôle réalisées ainsi que leur ponctualité et leur efficacité. 

 
Une telle évaluation devra permettre de répondre aux questions suivantes: 
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Evaluation des activités de riposte 
 
Pertinence 

« Les activités de riposte étaient-elles pertinentes et conformes aux 
directives spécifiques recommandées ? » 

 
Ponctualité 

« Quel a été le délai entre le début de l’épidémie et la mise en œuvre 
des actions de lutte? » 

 
Efficacité 

«  Quelle a été la durée de la flambée épidémique? » 
« Le taux d’attaque et la létalité étaient ils acceptables?»   

 
Les ressources mobilisées 

« Les ressources mobilisées ont-elles été suffisantes en terme de : 
personnel, médicaments, vaccins, réactifs, fournitures, matériels, 
finances, etc…? » 

 
 
Remplir la fiche de l’Annexe 41 pour répondre aux questions ci-dessus. 
Les réponses à ces questions permettront de tirer des enseignements utiles pour permettre une meilleure 
riposte anti-épidémique à l’avenir. 
 

DOCUMENTER L’EPIDEMIE 

A la fin de la flambée épidémique, l’équipe épidémiologique de district devra: 
 

1 Collecter tous les documents, y compris les procès-verbaux de réunions, des activités, 
du processus, le rapport sur l’épidémie, le rapport d’évaluation et autres documents 
pertinents. 

 
2 Préparer un document de synthése. 
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Annexes à la Section 5 

 
ANNEXE 32 Plan de préparation et de riposte contre les épidémies 
 
ANNEXE 33 Stock d’urgence de médicaments et de fournitures pour les maladies prioritaires  
 
ANNEXE 34 Traiter les cas pendant une épidémie 

 
ANNEXE 35 Préparer des solutions de désinfectants à l’aide de divers produits chlorés 
 
ANNEXE 36  Planifier une campagne de vaccination d’urgence 
 
ANNEXE 37 Evaluer les stocks de vaccins pour les activités de vaccination 
 
ANNEXE 38 Pratiques de vaccination recommandées 
 
ANNEXE 39 Exemples de messages pour l’éducation communautaire 
 

   - Lavage des mains 
   - Manipulation sans risque des aliments 
   - Evacuation sans risque des excréta d’origine humaine 
   - Salubrité et conservation de l’eau de boisson 
   - Ensevelissement sans risque des cadavres 
   - Réduction de l’exposition aux moustiques 
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ANNEXE 32 Plan de préparation et de riposte contre les épidémies 
 

CANEVAS PROPOSE POUR LE PLAN DE PREPARATION ET 
DE RIPOSTE CONTRE LES EPIDEMIES 

 
Introduction 

«informations de base sur le district 
«Maladies à potentiel épidémique 
«Population à risque 

 
Problèmes 

Objectifs 

Stratégies 

Cibles 

Résultats attendus 

Activités 

Responsable  

Ressources (humaines, financières et matériels) 

Source de financement 

Chronogramme 

Facteurs critiques  

Suivi et évaluation (indicateurs) 
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Annexe 33: Stock d’urgence de medicaments, vaccins, réactifs et matériel pour les 
maladies épidémiques sélectionnées 

 
Districts à risque d’épidémies d’Anthrax 

Médicaments : Chosir un antibiotique dans la liste suivante : 
« pénicilline V,  
« benzylpénicilline 
« tétracycline 
« erythromycine 

Désinfectant: 
«Formaldehyde 10 % 

Matériels : 
«gants jetables 
«sacs pour les corps 

N.B. l’équipe sanitaire du district doit collaborer avec les services vétérinaires 

Districts à risque d’épidémies de méningite due aux méningocoques 
Medicaments : chloramphenicol solution huileuse 
                         ceftriaxone 
Vaccins: AC, ACW135Y 
Matériels : 

«seringues Autodestructrices 
«tubes stériles pour liquide CS 
«moyens de transport: trans-isolate 
«kit de latex  
«kit pour la coloration au Gram 
«kit May Grunwald Giemsa 
“aiguilles à PL usage unique 
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Districts à risque d’épidémies de dysenterie bacillaire 
 

Liquides de réhydratation 
 Sels de réhydratation orale standard ou nouvelle formule 
 Ringer lactate 

Médicaments (prendre en compte la résistance médicamenteuse) 
 Acide Nalidixique 
 Ciprofloxacine 
  ceftriaxone (femmes enceintes) 

Consommables: 
 aiguilles épicraniene 
   catheter IV 

Désinfectants 
 Grésyl 
 Hypochlorure de Sodium (eau de javel) 

          savon  
Matériel de Laboratoire 

 Milieu de Transport (Cary-Blair) 
 Pots pour la selle 
 Papier hygiénique 

Districts à risque d’épidémies de fièvre jaune 
 
Liquides de réhydration 

 Sels de réhydratation orale standard ou nouvelle formule 
 Ringer lactate 

Médicaments 
 Paracétamol 
 Diazepam 

Consommables: 
 aiguilles épicraniene 
   catheter IV 

Vaccins:  
 Vaccins contre la fièvre jaune 

matériels 
 Moustiquaires imprégnées 
 Matériel de laboratoire 

o Aguilles (différentes tailles) 
o Tubes (vacuteners) pour le serum  
o Seringues 
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Districts à risque d’épidémies de fièvre hémorragique d’origine virale  
 

Médicaments et désinfectants 
 Antibiotiques (ribavirine) 
 Médicaments et soins appropriés 
 Ringer lactate 
 Sels de rehydration orale 
 décolorant 

 
Habillement de protection 

 Paires de bottes 
 Gants (fins , épaix) 
 Robe extérieure 
 Tablier en plastique 
 Masque 
 Couvre-tête 
 Protection pour les yeux 
 Moustiquaires imprégnées  
 Etc. 

 
Equipements 

 pulvérisateurs 
 Draps en plastique pour matelas 
 Matelas imperméables 
 Lampe de tête 
 Lampe à pétrole 
 Sacs pour les corps 
 Seaux et récipients 
 Générateur électrique 

Matériels de laboratoire 
o Aiguille (différentes tailles) 
o Seringues usage unique 
o Tubes (vacutainers) pour prélèvements de sang 
o Antiseptique (solution hydro alcoolique)           
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ANNEXE 34 Traitement de cas dans une situation épidémique 
 
Utiliser les médicaments et traitements appropriés pour soigner les cas pendant une épidémie.  Ci-
dessous sont listés les traitements recommandés pour des épidémies de Choléra, Dysenterie, Rougeole 
et de Méningite épidémique. 

 
1. Traitement du Choléra dans une situation épidémique 

Source: WHO guidelines for management of the patient with cholera, WHO/CDD/SER/91.15 
 
1. Evaluer le niveau de déshydratation du patient. (Voir le guide d’évaluation ci- dessous). 
 
2. Donner des solutions selon les plans de traitement  (Voir prochaine page.) 
 
3. Prélever un échantillon de selles des cinq premiers patients suspects examinés au centre de 

santé. 
 
4. Donner un antibiotique par voie orale aux patients qui présentent une déshydratation sévère. 

 Evaluer le niveau de déshydratation du patient 
$ Evaluer l’état général du patient: Est il?:                  léthargique ou inconscient? 

Agité et irritable? 
$ A t-il les yeux enfoncés. 
 
$ Faire boire le patient.  Est-ce que le patient?                  N’arrive pas à boire ou boit mal? 

Boit rapidement, a soif? 
 
$ Pincer la peau de l’abdomen.  Revient-elle en place?:      Très lentement (plus de 2 secondes)? 

 Lentement? 

Décider si le patient est déshydraté: sévèrement, légèrement, ou pas du tout et puis donner des solutions 
selon le plan de traitement 

Si deux des signes suivants sont présents: 

$ léthargique ou inconscient     
$ les yeux enfoncés      
$ N’arrive pas à boire ou boit mal 
$ pli cutané s’efface très lentement (>2 secondes) 

DESHYDRATATION SEVERE* 
 

 (Plan C) 

Si deux de signes suivants sont présents: 

$ Agité et irritable      
$ les yeux enfoncés      
$ Boit rapidement, à soif 
$ pli cutané s’efface lentement 

DESHYDRATATION LEGERE 
 
 

(Plan B) 

S’il n’y a pas assez de signes pour classer comme 
déshydratation sévère ou légère  

  

PAS DE DESHYDRATION 
 

 (Plan A) 

*Pour adultes et enfants âgés de plus de 5 ans, d’autres signes de déshydratation sévère sont “absence de pouls radial” et 
“hypotension”.   

 
Donner des antibiotiques recommandés pour le traitement de patients cholériques qui sont sévèrement 
déshydratés. 
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 chez la femme enceinte ceftriaxone 50 mg/kg en une seule injection (2 à 3 g) 
$ Si le patient vomit en buvant le fluide, attendre 10 minutes.  Puis redonner au patient pour finir, mais plus 

doucement cette fois. 
$ Continuer de suivre le patient et remplacer les fluides jusqu’a ce que la diarrhée s’arrête. 
$ Quand le patient est prêt à partir de l’hôpital, lui expliquer comment traiter la diarrhée a domicile. 
$ Prendre comme référence le guide technique de IMCI pour traiter les enfants de moins de 5 ans et le guide 

technique national pour plus d’information sur le traitement diarrhée aqueuse aiguë et du choléra confirmer. 
 Plan A: Traiter la diarrhée à domicile 

 
$ Si le patient ne montre aucun signe de déshydratation lors de l’examen, il peut-être traité à 

domicile.  Donner assez de SRO pour un traitement de 2 jours et expliquer comment prendre la 
solution SRO en suivant le guide suivant: 

 

AGE Quantité de solution  
après chaque selle liquide 

Donner assez de SRO  
pour préparer: 

jusqu’à 2 ans 50 à 100 ml après chaque selle liquide 500 ml par jour 

de 2 ans à 10 ans 100 à 200 ml après chaque selle liquide 1000 ml par jour 

plus de 10 ans autant que le patient désire 2000 ml par jour 
 

 Plan B: Traitement de déshydratation légère avec SRO 
Dans la clinique, donner la dose recommandée de SRO pendant une période de quatre heures.  Déterminer la quantité par 
rapport au poids du patient. Utiliser l’âge du patient seulement si le poids n’est pas connu. 

 Déterminer la quantité de SRO à donner dans les premières  4 heures 

AGE 
ou 

POIDS 

Jusqu’à  
4 mois 

de 4 mois à 
12 mois 

 de 12 mois à 
 2 ans 

de 2 ans à  5 
ans 

de 5 ans à 14 
ans 

plus de 14 
ans 

Poids  
en kg 

< 6 kg 6 - < 10 kg 10 - < 12 kg 12 - < 19 kg 19 - 30 kg 30 kg ou plus 

Donner cette 
dose SRO  

200 - 400 400 - 700 700- 900 900 - 1400 1400 - 2200 2200 - 4000 

 
$ Si le patient désire plus de SRO que ce qui est recommandé, le lui donner. 
$ Pour les enfants de moins de 6 mois qui ne sont pas nourris au sein, donner 100-200 ml d’eau 

propre en plus pendant cette période. 
$ Donner des petites gorgées fréquentes d’une tasse. 
$ Si le patient vomit en buvant le fluide, attendre 10 minutes.  Puis redonner au patient pour finir, 



 190 
 
 

mais plus doucement cette fois. 
$ Pour les enfants qui sont nourris au sein, donner le sein à la demande. 
$ Evaluer les patients toutes les 1-2 heures pour assurer qu’ils prennent  la dose de SRO prescrite 

et pour surveiller la perte de fluides.  Réévaluer complètement le niveau de déshydratation du 
patient après 4 heures, et puis suivre le plan de traitement correspondant  la classification de 
déshydratation du patient. 

 Plan C: Traiter la déshydratation sévère rapidement 
1. Commencer à donner les solutions intraveineuses immédiatement.  Si le patient est un enfant et peut 

boire, donner le SRO par voie orale en attendant que la voie veineuse soit prête.  Donner 100 ml par kg 
de solution de Ringer lactate, diviser comme indiquer ci-dessous: 

Pour administrer des Solutions IV: 

Pour patients âgés d‘1 an et plus, 
donner 100ml  

par kg IV en 3 heures  
comme indiqué: 

Donner 30 ml par kg aussi 
rapidement que possible en 30 

minutes 

Puis, donner 70 ml par kg pendant 
les 2 heures et demi suivantes 

Pour des patients âgés de moins de 
1 an, donner 100 ml par kg IV en 6 

heures comme indiqué: 

Donner 30 ml par kg 
 dans la première heure* 

Puis, donner 70 ml par kg  
pendant les  5 heures suivantes 

* Répéter une fois si le pouls radial est toujours très faible ou est non détectable après que la première dose de 30 ml par kg a été donnée. 
2. Réévaluer le patient après les premiers 30 ml par kg, et par la suite chaque 1 ou 2 heures.  Si la déshydratation ne 

s’améliore pas, accélérer la voie intraveineuse.   
3. Donner aussi  du SRO (à peu prés 5 ml par kg par heure) dès que le patient peut boire.  Après 3 à 4 heures pour les 

enfants et après 1 à 2 heures pour les patients âgés de plus d’un an. 
4. Réévaluer le patient après 6 heures (pour jeunes enfants) ou 3 heures (si le patient est âgé d’un an ou plus).  

Evaluer la déshydratation puis choisir le plan approprié (Plan A, Plan B, Plan C) pour continuer le traitement. 
5. Donner l’antibiotique recommandé pour traitement des déshydrations sévères chez les malades atteints de choléra.  

(Voir le guide sur la prochaine page.) 
6. Donner au patient de l’information sur le traitement à domicile avant qu’il ne parte de l’hôpital. 

-- En cas de vomissement lors de la prise de SROS, attendre 10 minutes.  Puis redonner au patient pour finir 
la dose, mais plus doucement cette fois. 

 -- Continuer la nourriture au sein des nourrissons et des jeunes enfants. 
 -- Revenir pour un traitement dès l’apparition de : 
   ► nombre croissant de selles liquides 
   ► boit et mange mal 
   ► soif marquée 
   ► vomissements répétés 
   ► fièvre 
   ► sang dans les selles. 
2. Donner l’antibiotique par voie orale approprié pour une épidémie de diarrhée sanglante 

causée par la bactérie Shigella dysenteriae type 1. 
Source: WHO Guidelines for the control of epidemics due to S. dysenteriae type 1, 1995 

 
 ACIDE NALIDIXIQUE 

�Donner quatre fois par jour pendant 5 jours 
CIPROFLOXACIN 

Donner deux fois par jour pendant 5 jours 

POIDS COMPRIME 250 mg COMPRIME 250 mg 

 Dose Enfant   

3 - 5 kg 1/4 1/4 

6 - 9 kg 1/2 1/2 

10 -14 kg 1 1 

15 -19 kg 1 1 
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20-29 kg 2 2 

Dose Adulte Comprimé 250 mg Comprimé 250 mg 

 4 Comprimés 4 Comprimés 

 
3. Donner de la vitamine A aux enfants qui ont la Rougeole 

Source: WHO guidelines for epidemic preparedness and response to measles outbreaks, WHO/CDS/CSR/ISR/99.1 
 
$  Donner la première dose au centre de santé ou à la clinique. 
$  Donner la prochaine dose à la mère pour qu’elle la donne à l’enfant le lendemain. 

Capsules de Vitamine A 
AGE 

200 000 IU 100 000 IU 50 000 IU 

jusqu’à 6 mois  ½ capsule 1 capsule 

de 6 mois à12 mois ½ capsule 1 capsule 2 capsules 

12 mois à 5 ans 1 capsule 2 capsules 4 capsules 
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4. Donner l’antibiotique approprié pour une méningite épidémique  
Source: Control of epidemic-prone meningococcal disease, WHO practical guidelines, 2nd edition 1998, 
WHO/EMC/BAC/98.3 
1. Recevoir le patient au centre de santé pour le diagnostic et le traitement. 
2. Commencer un traitement antibiotique immédiatement.  Chloramphénicol huileux par voie 

intramusculaire est le meilleur choix pendant une épidémie. Il est très efficace et une seule dose 
suffi la plus part du temps.  Si le traitement injectable n’est pas disponible, donner de 
l’amoxicillin ou de la contrimoxazole par voie orale ou bien traiter avec un antimicrobien 
recommandé par le guide technique national pour le traitement de méningite.     

3. L’isolation du malade n’est pas nécessaire.  Fournir de bons soins de support et simplifier la 
surveillance des cas. 

 Donner une seule dose de chloramphénicol 
 

CHLORAMPHENICOL HUILEUX INTRAMUSCULAIRE 
 100 mg par kg dans une seule dose Si le malade ne guéri pas,  donner 

une seconde dose 24 à 48 heures plus tard. 

 

AGE 
Dose en grammes Dose en millilitres 

Adulte:au moins 15 ans 3.0 g 12 ml 

Enfant:10 à 14 ans 2.5 g 10 ml 

6 à 9 ans 2.0 g 8 ml 

3 à 5 ans 1.5 g 6 ml 

1 à 2 ans 1.0 g 4 ml 

2 à 11 mois 0.5 g 2 ml 

1 à 8 semaines 0.25 g 1 ml 
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 ANNEXE 35 Préparer des solutions de désinfectants à l’aide    
  de divers produits chlorés 
 
Dans le cadre de la riposte à une épidémie de maladie transmise par contact direct avec des liquides 
corporels infectés (sang, urine, selles, sperme, expectoration par exemple), un système peu coûteux 
basé sur un désinfectant domestique ordinaire peut être mis en place.  Dans le tableau ci-après nous 
expliquons comment préparer des solutions chlorées à 1/10 et 1/100 à partir d’un désinfectant 
domestique  et d’autres produits chlorés. 
 

Produit chloré à utiliser Pour préparer une solution à 
1/10 servant à désinfecter 

- les excrétions 
- les cadavres 
- les liquides corporels 
infectieux répandus 

Pour préparer une solution à 
1/100 servant à désinfecter: 

- les mains gantées 
- les mains et la peau nues 
- les sols 
- les vêtements 
- les équipements 
- la literie  

Désinfectant ménager contenant 
5% de chlore actif 

1 litre de désinfectant pour 10 
litres d’eau 

100 ml pour 10 litres d’eau ou 
1 litre de solution désinfectante à 
1/10 pour 9 litres d’eau 

Poudre ou granules 
d’hypochlorite de calcium à 70% 
(HTH) 

7 grammes ou ½ cuillerée à 
soupe pour 1 litre d’eau 

7 grammes ou ½ cuillerée à 
soupe pour 10 litres d’eau 

Désinfectant ménager contenant 
30% de chlore actif 

16 grammes ou 1 cuillerée à 
soupe pour 1 litre d’eau 

16 grammes ou 1 cuillerée à 
soupe pour 10 litres d’eau 

  
 
Pour désinfecter les vêtements: 
 
 désinfecter rapidement et à fond les effets personnels du patient et son environnement immédiat 

à l’aide de l’un des désinfectants suivants: 
 - poudre de chaux chlorée 
 - solution chlorée à 1% 
 - solution au phénol à 1 - 2% 
 
 désinfecter rapidement et à fond les vêtements du patient: 
 - laver les vêtements au savon et à l’eau 
 - faire bouillir ou laisser tremper dans une solution désinfectante 
 - laisser sécher au soleil 
 - laver les ustensiles à l’eau bouillante ou avec une solution désinfectante 

- ne pas laver les articles contaminés dans des rivières ou des mares utilisées  
 pour l’eau de boisson ou près d’un puits. 
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ANNEXE 36 Planifier une campagne de vaccination d’urgence 
 

1. Préciser la population visée par l’activité d’immunisation. 
 
2. Evaluer les quantités nécessaires de vaccin, de diluant et de fournitures telles que seringues 

autobloquantes, seringues de dilution et boîtes de sécurité, cartes, outils de gestion, … (voir 
fiche de travail à l’Annexe 37). 

 
3. Choisir les sites de vaccination et en informer les populations. 
 

 Identifier, en coordination avec le responsable du PEV du district, les sites propices à la 
mise en oeuvre de l’activité de vaccination. 

 Identifier les formations sanitaires qui pourront prendre part à l’activité de vaccination. 
 Identifier, au besoin, une équipe mobile de vaccination.  
 Déterminer si certaines zones sont difficilement accessibles (un camp temporaire de 

travailleurs par exemple) et former une équipe mobile de vaccination pour les atteindre. 
Contacter les formations sanitaires et prendre des rendez-vous pour les vaccinations au niveau des sites 
de vaccination. 
Contacter le niveau national pour obtenir les vaccins. S’il n’y a pas de stock national de réserve, le 
responsable national du PEV demandera à l’OMS un approvisionnement d’urgence. 

 
S’assurer que les capacités de stockage sont suffisantes pour la réception des quantités de vaccin 
supplémentaires et leur transport jusqu’aux sites de vaccination. 

 
4. Constituer les équipes de vaccination 

 
 
5. Organiser à l’intention des vaccinateurs des cours de recyclage sur les pratiques de 

vaccination recommandées. Voir l’Annexe 38 pour les pratiques recommandées. (Ceci  
est une étape préparatoire) 

 
6. Mobiliser la communauté.  Informer le public de l’activité de vaccination d’urgence. 
 
7. Organiser le transport jusqu’au site de vaccination. 
 

 Prévoir le transfert de l’équipe jusqu’au site et à partir de celui-ci 
 Réserver des véhicules et prévoir le carburant et autres frais 
 Evaluer le coût des per diem et organiser l’hébergement si le site est situé en 

dehors du lieu d’affectation habituelle de l’agent de santé 
 

         8. Enregistrer les doses de vaccins administrées 
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ANNEXE 37 Evaluer les stocks de vaccins pour les activités de   
 vaccination  
 
Flambée épidémique: ___________________ Date de confirmation:_______________ 
 
Population cible: ____ enfants de 0 à 5 ans 
   ____ enfants de 9 mois à 14 ans 
   ____ enfants et adultes de 0 à 30 ans 
   ____ femmes en âge de procréer ayant entre 15 et 49 ans 
   ____ toute la population générale 
 
1. Evaluez la taille de la population cible si l’activité ne vise qu’une partie des habitants. 

Multipliez le nombre total d’habitants par le pourcentage d’enfants ou d’adultes dans la 
population cible. Si vous ne connaissez pas les taux exacts de distribution par âge dans votre 
région, utilisez les estimations recommandées, telles que celles suggérées ci-dessous: 

 
- enfants de 0 à 5 ans    19,4% 
- enfants de 9 mois à 14 ans   45% 
- enfants et adultes de 1 à 30 ans  70% 
- femmes en âge de procréer   23% 

 
2. Déterminez le nombre de doses à administrer par personne. Inscrivez-le sous la rubrique 

‘Nombre de doses recommandées’ ci-dessous. 
 
3. Prévoyez des pertes en vous basant sur un facteur de perte de 1,20. Multipliez la taille de la 

population cible (voir 1ère étape) par le nombre de doses puis par 1,20. 
 
____________________ x  ____________ x      1,20      = ____________________ 
Taille de la population cible Nombre de  Pertes  Nombre de doses nécessaires,  
    doses      pertes comprises 
    recommandé par 
                                               personne de la population-cible 
 
4. Prévoyez un stock de réserve en utilisant un facteur de réserve de 25%. Multipliez le nombre 

estimé de doses y compris les pertes par 1,25 pour obtenir le nombre total estimé de doses. 
 
___________________ x  1,25   = _____________________ 
Nombre de doses, pertes  Facteur de réserve  Estimation du nombre total de 
comprises        doses 
 
 
 
 
 
5. Pour obtenir le nombre total de flacons de vaccin à commander, divisez le nombre total de 

doses estimé par le nombre de doses contenues dans un flacon (généralement mentionné sur 
l’étiquette). 

 
___________________ ÷  ________________ = ___________________ 
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Nombre total de doses estimées  Doses par ampoule  Nombre total d’ampoules 
 requis 

 
6. Si le vaccin nécessite un diluant, multipliez le nombre de millilitres de diluant par ampoule par 

le nombre total d’ampoules requis. 
 
__________________ x ________________  = ____________________ 
Diluant requis par ampoule Nombre total d’ampoules  Quantité totale de diluant à  
         commander 
 
7. Estimez le nombre de seringues autobloquantes nécessaires pour réaliser l’activité. La quantité à 

commander est la même que pour le nombre estimé de doses (voir 4e étape). 
 
8. Seringues de dilution nécessaires pour la préparation du vaccin. 
 
 
 
 
 
Source : 
Field Guide for Supplementary Activities Aimed at Achieving Polio Eradication, World Health Organization, Geneva 1997. 
 
District guidelines for yellow fever surveillance, Division of Emerging and Other Communicable Diseases Surveillance and 
Control.  World Health Organization, Geneva 1998. 
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ANNEXE 38 Pratiques de vaccination recommandées 
 
En collaboration avec votre représentant PEV, organisez un cours de recyclage à l’intention des 
équipes de vaccinateurs qui mèneront l’activité de vaccination d’urgence. Assurez-vous que ces 
équipes connaissent au moins les étapes suivantes: 
 
1. Reconstituer correctement le vaccin: 
 - déterminer la quantité de diluant nécessaire pour reconstituer le vaccin   

 lyophilisé 
 - utiliser une seringue autobloquante 
  
 
2. Envelopper la fiole dans du papier aluminium ou la couvrir avec un morceau de tissu foncé pour 

la protéger du soleil.  
 
3. Sur le terrain, protéger le vaccin et le diluant de toute contamination. Couvrir la fiole ouverte 

avec du papier aluminium pour éviter les impuretés et les mouches. 
 
4. Placer immédiatement le vaccin dans la glaciére avec les accumulateurs de froid .  
 
5. A la fin de la séance, ne pas jeter le reste de vaccin reconstitué : appliquer la politique des 

flacons entamés. 
 
6. Pour chaque personne vaccinée, enregistrer la dose sur une carte de vaccination  
 
7. Rassembler des données pour contrôler l’activité. Par exemple, enregistrer sur une fiche de 

pointage le nombre de doses administrées de manière à pouvoir calculer la couverture de la 
campagne. 

 
8. Passer en revue les pratiques sûres de manipulation et d’élimination des instruments tranchants 

et des aiguilles. 
 
9. Organiser l’enlèvement sans risque, à la fin de l’activité, des boîtes de sécurités qui doivent être 

incinérées. 
 
10. Technique vaccinale à utiliser. Rappeler aux agents la nécessité de planifier les vaccins. 
 
11. Appliquer la politique des flacons entamés. 
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ANNEXE 39 Exemples de messages pour l’éducation communautaire  
 
Améliorer le lavage des mains 
 
Le moyen le plus efficace d’éviter la transmission de certains organismes provoquant des maladies 
infectieuses est probablement de se laver les mains avec du savon. Il est donc important d’encourager 
chaque famille à observer cette pratique, en particulier après : 

 passage aux toilettes,  
 avoir lavé un enfant qui a fait des selles,  
 s’être débarrassé des selles d’un enfant,  
 avant de préparer ou de manipuler des aliments et  
 avant et après le repas. 

 
Cette pratique d’hygiène est plus fréquente là où l’eau est abondante et facilement accessible. Pour le 
stockage, on séparera, dans la mesure du possible, l’eau de lavage de l’eau de boisson. En cas 
d’épidémie, il faudra fournir du savon à ceux qui n’en ont pas. S’il n’y a pas de savon, utiliser des 
cendres ou de la terre. Après s’être lavé les mains, ne pas les essuyer avec un linge sale. Les faire 
sécher à l’air. 
 
MESSAGES : 
ETES-VOUS A L’ABRI DE LA DYSENTERIE (diarrhée sanglante)? 
 
En vous lavant les mains, vous vous protégez, vous-même et les autres, de cette maladie. 
 
Lavez-vous toujours les mains: 
 à la sortie des toilettes (wc, latrines) 
 après avoir lavé un enfant qui a fait des selles 
 après vous être débarrassé des selles d’un enfant 
 avant de manger et après le repas 
 avant de préparer ou de manipuler des aliments 
 
 
 
ETES-VOUS PRET A VOUS LAVER LES MAINS? 

Avez-vous 
 de l’eau propre 
 du savon (si vous n’en avez pas, utilisez des cendres pour vous nettoyer les mains) 
 un linge propre pour les essuyer 
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Manipulation sûre des aliments 
 
Encouragez les pratiques de salubrité alimentaire suivantes: 
 
 Ne pas manger d’aliments crus, à l’exception des fruits et légumes en bon état qui sont pelés et 

consommés immédiatement 
 Bien cuire les aliments  
 Consommer les aliments quand ils sont encore chauds ou les réchauffer avant de manger 
 Laver et bien laisser sécher tous les ustensiles de cuisine et de service après utilisation 
 Garder les aliments cuits et les ustensiles propres séparés des aliments non cuits et des 

ustensiles qui peuvent être contaminés 
 Bien se laver les mains avec du savon avant de préparer la nourriture 
 Protéger les aliments des mouches à l’aide d’un filet à mouches. 
 
 

VOTRE PREPARATION DES ALIMENTS EST-ELLE SANS RISQUES? 
 
La cuisson tue les germes 
 Cuisez à fond les viandes, poissons et légumes 
 Mangez les viandes, poissons et légumes cuits quand ils sont encore chauds 
 
La propreté protège contre la maladie 
 Lavez-vous les mains avant de préparer ou de servir les aliments 
 Lavez vos plats et ustensiles avec du savon et de l’eau propre 
 Lavez surtout à fond et avec du savon votre planche à couper 
 
L’épluchage protège contre la maladie 
 Mangez uniquement des fruits qui ont été fraîchement pelés (bananes et oranges par exemple) 
 
UNE REGLE D’OR: CUISINEZ-LE, PELEZ-LE SINON N’Y TOUCHEZ PAS 
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Evacuation correcte et sécurisée des excréta de l’homme 
 
Une haute priorité sera accordée à l’élimination sans risque des excréments à tous moments et en 
particulier pendant les épidémies de diarrhée. A cet effet, des systèmes sanitaires adaptés aux 
conditions locales devront être construits en coopération avec la communauté. 
 
Les messages communautaires mettront l’accent sur les pratiques suivantes: 
 
 Chacun, y compris les enfants, doit utiliser correctement les latrines 
 Les selles des enfants doivent être transférés dans les latrines à l’aide d’une pelle  ou enterrées 

dans un trou 
 Il faut éviter de déféquer sur le sol ou dans la source d’approvisionnement en eau ou à 

proximité de celle-ci. 
 
On s’assurera également que l’élimination des excréta ne présente pas de risque pour la santé lors 
d’importants rassemblements publics, notamment à l’occasion de foires, funérailles ou festivals 
religieux. S’il n’y a pas de latrines, il faut indiquer les endroits de défécation et fournir une pelle pour y 
enterrer les excréments. 
 
 
ETES-VOUS PROTEGE CONTRE LA DYSENTERIE (diarrhée sanglante)? 
UTILISEZ-VOUS DES TOILETTES OU DES LATRINES? 
 
Les germes qui provoquent la dysenterie vivent dans les matières fécales. Même une  
personne en bonne santé peut être porteuse des germes de cette maladie. 
 
 Utilisez toujours des toilettes ou des latrines. Si vous n’en avez pas, construisez-en une! 
 Tenez les toilettes ou les latrines propres 
 Lavez-vous les mains avec du savon (ou des cendres) et de l’eau propre après avoir utilisé les 

toilettes ou les latrines. 
 

PENSEZ A LA PROPRETE: UTILISEZ DES TOILETTES OU DES LATRINES 
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Salubrité et conservation de l’eau de boisson 
 
 Approvisionnement en eau potable et conservation dans la communauté 
 

1. Eau courante. Pour être potable, l’eau courante doit être correctement traitée au chlore. 
Pour éviter que l’eau de la nappe phréatique pénètre dans les conduites, réparez les 
joints qui fuient et maintiennent une pression constante dans le système. 

 
2. Source d’eau exposée (rivière, mare ou puits ouvert sans margelle). Si ces sources sont 

utilisées pour l’eau de boisson, protégez-les lorsque cela est possible de toute 
contamination par les hommes et les animaux. Creusez des rigoles d’écoulement pour 
éviter que l’eau de pluie ou d’autres eaux de surface altèrent la source d’eau potable. 
Toute défécation sera interdite dans un périmètre de 10 mètres autour de la source d’eau 
et doit se faire en contrebas ou en aval de celle-ci. 

 
3. Puits fermés. Les margelles de puits doivent être équipées d’un radier d’écoulement 

ainsi que d’une poulie, d’un treuil ou d’une pompe. 
 
4. Par camion. Si l’eau disponible localement risque d’être contaminée, l’eau de boisson 

doit être fournie par camions-citernes ou transportée dans des bidons si elle a été 
correctement chlorée et si le ravitaillement peut être régulier. Cependant, cette forme 
d’approvisionnement coûte cher et est difficile à maintenir; on la considère donc comme 
une mesure à court terme en attendant le rétablissement de l’approvisionnement local. 

 
 Stockage et traitement de l’eau de boisson à domicile 
 
Lorsque la salubrité de l’eau de boisson est incertaine, il y a lieu de chlorer ou de faire bouillir l’eau à 
domicile. 
 
Pour empêcher toute contamination, les familles conserveront l’eau de boisson dans l’un des types de 
récipients suivants: 
 
1. Récipients couverts nettoyés quotidiennement et gardés hors de la portée des enfants et des 

animaux. L’eau en est extraite à l’aide d’une louche à manche long réservée à cet usage. 
 
2. Récipients à bec étroit dont l’ouverture est trop petite pour qu’une main puisse y être insérée. 

L’eau en est extraite par versage ou à l’aide d’un robinet. 
 
L’eau utilisée pour les toilettes, la lessive et à des fins autres que la boisson peut ne pas être traitée et se 
conserve séparément. 
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Recommandations applicables a la manipulation de cadavres 
 
Les liquides corporels des personnes décédées à la suite de choléra ou d’une fièvre hémorragique virale 
demeurent contagieuses. Soyez extrêmement prudents lorsque vous préparez les corps de patients 
suspectés d’avoir été atteints de choléra ou de fièvre hémorragique virale. 
Il est important de veiller à ce que les cadavres soient désinfectés au moyen d’une solution de chlore à 
0,5% (voir annexe 4). Pour transporter les cadavres de malades atteints de choléra, les porteurs doivent 
être munis de gants ; les cadavres doivent être soigneusement enveloppés. 
Tout contact physique entre les membres de la famille et le cadavre doit être évité dans la mesure du 
possible.  
S’il n’est pas possible d’éviter ce contact, les membres de la famille doivent être sensibilisés à la 
nécessité : 

 de se laver les mains au savon après avoir touché le corps ; 
 d'éviter de porter les mains à la bouche après avoir touché le corps ; 
 de désinfecter les vêtements et la literie du mort en les plongeant 5 minutes dans l'eau 

bouillante et en les remuant, ou en les faisant bien sécher au soleil avant et après un lavage 
normal. 

Les personnes qui lavent et préparent le corps devront : 
• porter des gants, un tablier et un masque ; 
• nettoyer le corps avec une solution de chlore (0,5%) ; 
• remplir la bouche et l'anus du cadavre avec du coton imbibé de solution de chlore ; 
• entourer la tête d'un bandage afi n de maintenir la bouchefermée ; 
• s'abstenir de vider les intestins. 

 
 
 
Réduire l’exposition aux moustiques 
 

Protection personnelle 
 Utilisez des insecticides 
 Utilisez des moustiquaires imprégnées d’insecticide 
 Enfoncez le bord inférieur de la moustiquaire sous la literie 
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ANNEXE 40 : Communication selon les dispositions du RSI 
 

Introduction 
 Suite à la confirmation et à la vérification de l’évènement, les autorités du niveau 

périphérique et District devront informer celles du niveau national et reçevoir leurs 
directives sur les positions communes à adopter face aux media.  

 
 Dès la declaration de l’épidémie, l’information provenant du niveau District devrait 

utiliser les principaux messages élaborés au niveau national en collaboration avec 
l’équipe de terrain de manière à parler le même langage  

 
 Bien que la communication soit coordonnée par le niveau central, les medias locaux 

pourraient contacter les districts sanitaires afin de d’obtenir directement l’information de 
la source.  

 
 En plus, le médecin chef de district devrait assurer la communication et fournir 

l’expertise scientifique de l’intervention.  
 

Actions au niveau district 
 Identifier des portes paroles au niveau district (politique et technique); 

 Communiquer régulièrement avec les autorités nationales pour leurs fournir les 
premières informations reçues au niveau communautaire, les média et des autres 
acteurs); 

 Etre en contact régulier avec les autorités nationales pour recevoir les messages 
communs incluant les directives et les réponses aux questions fréquentes adréssées aux 
médias locaux; 

 Etre disponible avec les medias locaux suivants leurs réquêtes pour fournir avec 
transparence les informations exactes mises à jour suivant les directives du niveau 
central à travers des messages clés clairs et simples ;  

 Organiser des points de presse pour fournir régulièrement des informations aux medias 
locaux conformément aux directives du niveau national; 

 Entretenir de bonnes relations avec les medias locaux pour informer à temps la 
population  

 Utiliser le materiel de sensibilisation élaboré par le niveau central avec des messages 
pertinents à fournir aux populations; 

 Identifier les canaux locaux pour diffuser les messages aux populations; 

 Se réunir régulièrement avec les acteurs locaux pour diffuser aux populations les 
messages correctes de prévention et de surveillance; 

 Organiser des campagnes preventives porte à porte pour atteindre les zones rurales 
réculées afin de proumouvoir la prévention et la surveillance conformément aux 
directives nationales  
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Section 6 
Fournir des informations en retour 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette section nous expliquerons comment: 
 
 Préparer un rapport sur la riposte à une épidémie 
 Elaborer des fiches d’information synthétisant les 

données et leur interprétation 
 Elaborer et diffuser un bulletin de santé publique en 

incluant les Maladies Non Transmissibles 
 Elaborer des bulletins, des fiches et des rapports de 

district. 
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6.0 Fournir des rétro-informations  
 

Très souvent, les formations sanitaires ou les districts communiquent de manière fiable les données 
de surveillance au niveau hiérarchique supérieur selon les directives nationales. Si la formation 
sanitaire ne reçoit pas une rétro-information précisant l’usage ou la signification des données, le 
personnel de santé peut penser que l’information qu’il communique n’est pas importante. Si tel est le 
cas, les notifications futures pourraient ne pas être aussi fiables car le personnel ne saura pas si les 
données transmises à d’autres niveaux ont été utiles ou nécessaires. Ces agents de santé auront alors 
une bonne vue d’ensemble de la situation sanitaire à leur propre niveau mais ils ne connaîtront ou ne 
comprendront pas la situation à l’échelon national ou du district. 
 
Lorsque les administrateurs de district ou nationaux reçoivent des données, ils devraient répondre aux 
établissements sanitaires qui les leur transmettent. Le but de cette rétro-information est de renforcer 
les efforts entrepris par le personnel de santé pour participer au système de surveillance. Un autre 
objectif est de mieux faire connaître certaines maladies et les résultats obtenus par les projets de 
prévention et de lutte dans la région. 
 
La rétro-information peut être transmise par écrit, notamment par le biais d’un bulletin d’information 
mensuel, ou oralement, par exemple lors d’une réunion mensuelle du personnel. 
 
Dans cette section nous nous pencherons sur le retour d’information au niveau du district, mais les 
procédures recommandées peuvent également être appliquées dans les formations sanitaires et au 
niveau national.  

 
6.1 Rédiger un rapport sur la riposte épidémiologique 

 
Après avoir mené des actions de riposte pour combattre l’épidémie, le personnel de district qui a 
dirigé l’enquête doit préparer un rapport (ci-joint en annexe, un exemple de canevas recommandé 
pour ce rapport). Une copie de ce rapport pourra être utilisée pour la rétro information à l’intention 
des niveaux sanitaires qui ont en premier lieu notifié les cas. 

 
6.2 Elaborer des fiches d’information récapitulatives 

 
Ce type de fiche est un rapport présentant les données et leur interprétation sous forme de tableau ou 
de graphique. Par exemple: 

 
 Lors d’une réunion du personnel ou d’une visite de supervision, présentez un rapport 

ou des commentaires sur les données notifiées par la formation sanitaire pendant une 
période de temps déterminée. Représentez les données sous la forme d’un tableau 
simple. Montrez-les au personnel de santé et discutez avec eux des conclusions que 
l’on peut en tirer. Envisagez des conclusions non seulement pour l’établissement mais 
aussi pour l’ensemble du district. 
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 Sur une feuille séparée, présentez un tableau montrant la différence entre les données 

transmises pour cette période et celles communiquées pour une autre période ou 
population cible. Montrez, par exemple, le nombre de cas de diarrhée déshydratante 
chez les enfants de moins de 5 ans recensés l’année derniere au cours de la même 
période. Comparez ces chiffres avec ceux couvrant une période correspondante 
pendant l’année en cours, par exemple après la mise en oeuvre d’un projet de réservoir 
d’eau dans une zone à haut risque. 

 
 Utilisez les fiches récapitulatives pour appuyer les demandes de fonds, de fournitures 

et de ressources supplémentaires introduites auprès des niveaux supérieurs. 
 

6.3 Elaborer et diffuser un bulletin de santé publique 
 

Le  niveau national publie régulièrement un bulletin de santé publique. Ces lettres d’information 
s’adressent à un public plus large que le personnel de santé d’un district ou d’une formation sanitaire 
spécifique. Elles sont généralement courtes (2 à 8 pages). 
 
Les bulletins contiennent au moins 

 
 Un tableau récapitulatif indiquant le nombre de cas et décès notifiés à ce jour 

pour chaque maladie prioritaire 
 Un commentaire ou une communication sur une maladie ou un sujet précis. 

 
Le bulletin national de santé publique  envoyé au district doit être diffusé par le médecin chef aux 
personnels sanitaire et administratif.  
Emportez un exemplaire du bulletin lors de votre prochaine visite d’inspection pour montrer au 
personnel de santé que les données qu’il communique contribuent à améliorer la santé de la 
population. 

 

6.4 Elaborer un bulletin de district 
 

L’objectif d’un bulletin de santé publique est de présenter les faits sous un format et dans des délais 
réduits. Cette lettre d’information ne décrira pas en détail les leçons tirées d’une flambée épidémique 
et ne s’attardera pas sur des exemples spécifiques d’une campagne antipaludique. Elle servira à 
informer et à motiver les agents de santé. Le public visé pourrait être le personnel de santé du district 
ou de la région. Cette publication de 2 à 4 pages est produite de manière simple avec un texte tapé sur 
ordinateur ou à la machine. 
 
Voici quelques exemples d’articles pouvant figurer dans un bulletin d’information: 

 
 Synthèse des données nationales ou de district pour une maladie prioritaire 
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spécifique 
 Etat d’avancement d’activités visant à atteindre un objectif de santé publique 

particulier 
 Rapport sur une intervention de santé publique spécifique exécutée par un ou 

plusieurs agents de santé 
 Description d’événements ou d’activités spéciales (par exemple, changement du 

jour de marché) 
 

6.5 Elaborer des notes d’information 
 

Ces fiches présentent des résumés succincts sur 1 ou 2 pages préparés par le personnel de santé à 
l’intention du grand public, elles traitent généralement d’un seul sujet ou ne contiennent pas plus 
d’un message. Par exemple, le district souhaite donner à la communauté des informations sur une 
flambée de shigellose. La fiche présentera, outre un tableau indiquant le nombre de cas et décès, les 
étapes à suivre pour le lavage des mains et la préparation sans risque des aliments. Ces publications 
peuvent être présentées sur un tableau d’affichage ou distribuées à des associations communautaires 
qui planifient des campagnes d’éducation sanitaire. 

 
D’autres méthodes de rétro-information peuvent être utilisées, notamment celles-ci: 

 Discussions avec le personnel ou envoi de courrier électronique à son attention 
 Réunions de coordination avec les points focaux de surveillance 
 Directives et manuels techniques 
 Rapports d’information 
 Supports d’éducation sanitaire 
 Rapports oraux. 
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Annexe à la Section 6 
 
 ANNEXE 41  Canevas de rapport d’épidémie au niveau District 
 ANNEXE 42  Modèle de bulletin de rétro-information 
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ANNEXE 41 Canevas de rapport d’épidémie au niveau District  
 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Titre/Description (inclure la maladie/affection investiguée) 

 
          _________________________  _________________________________________________________ 

Période     Lieu (Villages, Quartier, District,  Région) 
 

Résumé d’orientation __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
Introduction: 
 Historique: 

 
 

 Raisons de l’investigation 
 (importance en santé publique,  
 seuil atteint, etc.) 

 
 
 

 Objectifs spécifiques de 
 l’investigation et préparation 
 de la riposte à l’épidémie: 

 

Méthodes 
 Dates de l’investigation: 
 
 Site(s) d’investigation (formation 
 sanitaires, villages, autres): 
 

 
 Recherche de cas (indiquer ce qui a été fait 
 concernant la recherche de cas, ex., examens 
 des registres médicaux, investigation de 
 proximité, alerte des autres formations 
 sanitaires, autres) 
 
 Spécimens de laboratoire collectés: 
 
 Décrire la riposte et l’intervention 
 (donner les dates): 
 
 
 
 
 
 

Résultats 
 Date et localisation du premier cas connu (cas indice):     Date et formation sanitaire du premier 
          cas vu par le système de santé. 
 Résultats d’une recherche supplémentaire de cas: 
 
 Résultats de laboratoire et analyse de données: 
 
 Décrire les caractéristiques des résultats dans le temps, le 
 lieu, et les personnes 
 
 Pour les résultats détaillés par caractéristiques de temps 
 (courbe EPI), de lieu (carte), et de personnes (tableau) et 
 listes linéaires voir annexe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Résultats de la Riposte et preuves  
 de l’impact. 
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ANNEXE 41 Canevas de rapport d’épidémie au niveau District suite 
 
Résultats (suite) 

Auto-évaluation de la promptitude et la qualité de détection de l’épidémie, de l’investigation, et de la riposte 
Préparation à l’épidémie 

–  Prépositionnement des medicaments et autres équipements avant l’épidémie __________________     ___________________________ 
 Date 1  Date 2       Interval 

–  Diffusion des protocoles de prise en charge auprés des professionnels de la santé?    __________________     ________________     _______________
 Date 1  Date 2       Interval 

 - régularité des réunions préparatoires du comité de gestion des épidémies du district      
 Date 1  Date 2       Interval 
  
Détection de l’épidémie: 
 - Intervalle entre le début du cas indice (ou apparition d’un groupe de cas            _______________   ______________  ______________ 
 inhabituels au niveau de la communauté) [date 1] à l’arrivée du premier cas dans la  Date 1              Date 2  Intervalle 
 formation sanitaire [date 2] (cible: <3 jours): 
 - Intervalle entre le premier cas vu à la formation sanitaire (ou date de             _______________   ______________  ______________ 
 dépassement du seuil épidémique à la formation sanitaire) [date 1] et la  Date 1              Date 2  Intervalle 
 notification à l’équipe de santé du district [date 2] (Cible: dans 24 heures): 
  
 - Intervalle cumulatif entre le début du cas indice (ou apparition d’un groupe des            _______________   ______________  ______________  
 cas inhabituels dans la communauté ou la formation sanitaire) [date 1] de la  Date 1              Date 2  Intervalle 
 notification au district [date 2] (Cible: <7 jours): 
 
Investigation de l’épidémie:                                   __         __                                                                                         __         __ 
 - Fiche des cas/listes complètes des patients?            Oui        Non        - échantillons prélevés pour le labo (en cas de besoin)?         Oui        Non 
 
 - Intervalle entre la notification du district [date 1] et l’investigation du district            _______________   ______________  ______________ 
 sur le terrain [date 2] (Cible: dans 48 heures)     Date 1              Date 2  Intervalle 
 
 - Intervalle entre l’envoi des spécimens au labo [date 1] et la réception des            _______________   ______________  ______________ 
 résultats par le district [date 2] (Cible: 3-7 jours, en liaison avec le type de test)  Date 1              Date 2  Intervalle 
 
Riposte à l’épidémie: 
 - Intervalle entre notification de l’épidémie au district [date 1] et réponse concrète            _______________   ______________  ______________ 
 du district [date 2] (Cible: Dans les 48 heures qui suivent la notification)  Date 1              Date 2  Intervalle 
 
Evaluation et Retro - Information: 
 - Intervalle entre la fin de l’épidémie [date 1] et la finalisation du rapport de l’épidémie      _______________   ______________  ______________ 
 avec les fiches/listes linéaires envoyées au niveau national [date 2] (cible: 2 semaines) Date 1              Date 2  Intervalle 
                                                                                __         __ 
 Le comité de gestion de l’épidémie s’est réuni?           Oui        Non 
                                                                                                       __         __ 
 La Retro-Information a - t - elle été faite à la formation         Oui        Non                  _________________________________________________ 
 sanitaire et à la communauté?                       Méthode utilisée pour l’information en retour 
 
 
 Le comité de gestion de l’épidémie s’est réuni? 
Autres aspects évalués: 
 
 
Interprétations, discussion, et conclusions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions de santé publique recommandées: Commentaires à différents niveaux: communauté, Formation sanitaire, district, partenaires,  
         régional et national 
 
 
 
 
 
Président du Comité de District sur les      _________________________________________                 ________________________________________ 
Epidémies:           Nom     Signature 

Médecin Chef du District:    _____________________       ____________________            
      Nom     Signature 

Date du rapport: _____________ 
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ANNEXE 42 Modèle de bulletin de rétro information  
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Section 7 
Evaluer et améliorer la surveillance et la riposte 

 
 
 
 

Dans cette section nous expliquerons comment: 
 
 Contrôler la qualité des activités de surveillance au niveau du 

district  
 Apprécier la ponctualité  (promptitude) et l’exhaustivité  (la 

complétude) du district et aux autres niveaux  
 Identifier les objectifs et les indicateurs  
 Superviser les activités de surveillance et de riposte 
 Prendre des mesures visant à améliorer la surveillance dans le 

cadre du plan de l’année suivante. 
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7.0 Evaluer et améliorer la surveillance et la riposte 
 
Dans la Section 3 du présent guide technique il est décrit comment chaque mois le personnel de santé 
responsable de la surveillance au niveau des formations sanitaires et du district passe en revue et 
analyse les données notifiées au cours du mois écoulé. Tous les mois ces responsables évaluent la 
ponctualité (promptitude)  et l’exhaustivité (complétude)  de la notification et le déroulement des 
activités systématiques de prévention et de lutte de manière à ce que le district puisse prendre des 
mesures adéquates lorsqu’un problème est détecté. 
 
Les mêmes renseignements peuvent aussi être utilisés pour contrôler et évaluer la qualité de la 
notification des maladies à déclaration immédiate, des enquêtes épidémiologiques, des ripostes et de 
la notification systématique des données synthétiques 

 
Remarque - L’évaluation des enquêtes et ripostes épidémiologiques est étudiée dans la Section 5.5. 
 
Dès que des améliorations ont été apportées au système de surveillance des maladies dans votre 
district et que les nouvelles activités sont devenues systématiques, procédez à une évaluation 
annuelle du système. Au cours de cet exercice de bilan, déterminez 
 

 Si les objectifs de surveillance ont été atteints 
 Si les données de surveillance sont utilisées pour l’action sanitaire 
 Si la surveillance améliorée a eu un impact sur les événements sanitaires dans le 

district 
 
Dans cette section nous décrirons comment contrôler systématiquement et évaluer annuellement la 
performance du système de surveillance et des programmes de lutte et de prévention spécifiques aux 
maladies. 

 
7.1 Contrôler la qualité du système de surveillance 

 
Pour l’évaluation du système de surveillance, l’un des principaux indicateurs de qualité est le degré 
de promptitude et de complétude. Lorsque les rapports sont envoyés et reçus à temps, la probabilité 
de mener des interventions rapides et efficaces est plus forte. L’indicateur de complétude détermine 
si toutes les unités déclarantes ont communiqué leurs données comme prévu. Si les rapports 
parviennent en retard ou ne sont pas transmis, l’information agrégée pour le district (ou une autre 
zone administrative) ne sera pas exacte. Des flambées épidémiques peuvent alors passer inaperçues et 
d’autres occasions d’intervention face à des problèmes identifiés ne pourront pas être mises à profit. 

 
7.1.1 Suivre et évaluer la détection des maladies immédiatement notifiables 

 
Il faut contrôler et évaluer l’intervalle de temps écoulé entre l’apparition du premier cas connu et le 
moment où ce cas initial a été vu dans la formation sanitaire. Ce délai à l’utilisation des services de 
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santé est un des facteurs-clés de l’évolution de la maladie, donc du pronostic. 
 
Il faut aussi contrôler le temps que met la communauté pour rapporter à la formation sanitaire (dans 
les 48 heures qui suivent le début de la maladie), et celui que la formation sanitaire prend pour 
rapporter au district. Il faut aussi mesurer l’intervalle entre le moment où le seuil épidémique ou 
d’alerte a été franchi et la mise en oeuvre d’une intervention concrète. 
 

7.1.2 Suivre la promptitude de la notification et la complétude des rapports 
mensuels 

 
Pour évaluer la promptitude de la notification et la complétude de l’information, il convient de 
contrôler de manière systématique la réception des rapports. A cet effet, il est conseillé d’utiliser au 
niveau du district un outil de contrôle, tel qu’un registre des rapports reçus. A la fin de cette section 
(Annexe 43) nous présentons un modèle de formulaire pour l’enregistrement de la ponctualité des 
déclarations. 
 
Si vous enregistrez et observez systématiquement les dates de réception des rapports, vous pourrez, 
tous les mois, évaluer facilement l’efficacité du système au cours de l’analyse des données relatives à 
la surveillance de routine et par cas. Utilisez, par exemple, le registre des rapports reçus pour  
 

 Déterminer le nombre d’unités déclarantes ayant fait leurs rapports pendant une 
période donnée 

 Identifier les unités déclarantes qui ont transmis leur notification 
 Evaluer le nombre de rapports soumis à temps. 

 
7.1.3 Identifier les problèmes et prendre des mesures 

 
Si l’opération de contrôle révèle qu’une formation sanitaire ou une autre unité déclarante n’a pas 
remis de rapport ou si le rapport n’est pas soumis à temps voulu, prenez contact avec le responsable 
de la surveillance au sein de l’établissement. En collaboration avec le personnel compétent, 
déterminez la cause du problème et, ensemble, élaborez des solutions. Vérifiez, par exemple, si le 
personnel de santé dispose d’un stock de formulaires de déclaration suffisant. Il se peut également 
qu’une personne nouvellement recrutée dans l’établissement ne connaisse pas la procédure de 
notification ou que le personnel ne soit pas encouragé à envoyer les rapports parce qu’il ne saisit pas 
leur importance et ne dispose pas de moyens d’action. 
 
En collaboration avec l’unité déclarante, élaborez des stratégies visant à améliorer la situation. 
Expliquez que lorsque l’information est complète, le district peut aider plus efficacement le personnel 
sanitaire à planifier les ripostes et à les mettre en oeuvre. Par exemple, si le problème est dû à un 
manque de ressources, le district peut s’appuyer sur les informations fournies dans les notifications 
pour sensibiliser les niveaux supérieurs du système. 
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7.1.4 Notifier la promptitude  et la complétude des rapports aux autres niveaux 
 
Lorsque vous envoyez un rapport de routine sur le nombre de cas recensés à l’attention des niveaux 
district, régional ou national, joignez-y les données relatives à la promptitude et à la complétude des 
rapports pour permettre aux autres échelons du système de santé d’avoir une vision plus claire de la 
situation et d’évaluer la qualité des données transmises. Par exemple, si un rapport soumis au niveau 
central stipule que deux cas de rougeole ont été détectés au cours du mois, il faudrait aussi qu’il 
donne des informations sur le nombre de formations sanitaires ayant remis une déclaration. Pour les 
autres niveaux qui évalueront les données, il importe de savoir si ces deux cas proviennent de 
rapports de seulement 20% ou de 100% des unités déclarantes. 
 

7.1.5 Identifier les objectifs et les indicateurs 
 
L’utilisation d’indicateurs permet d’évaluer les performances d’un programme ou d’une activité. Les 
résultats obtenus sont comparés aux pratiques de qualités standards généralement recommandées et, 
grâce à cette méthode, il est également possible de mesurer les progrès accomplis en vue d’atteindre 
l’objectif général d’un programme. Par exemple, un district peut s’être fixé comme objectif 100% de 
complétude dans les notifications soumises à une certaine échéance. Un indicateur peut être élaboré 
pour mesurer la proportion ou le pourcentage des structures soumettant leurs déclarations. Cette 
proportion est ensuite mise en rapport avec le but ou l’objectif recherché et servira à évaluer les 
progrès réalisés et, par conséquent, la qualité du service ou de l’activité. 
 
Dressez une liste des indicateurs qui pourraient être utilisés dans le district. Ceux-ci pourront être liés 
à des objectifs et indicateurs nationaux ou à des projets spécifiques d’amélioration des activités de 
surveillance intégrée et de riposte au sein d’un district. Choisissez les indicateurs les mieux adaptés à 
la stratégie d’amélioration de la surveillance adoptée par le district pour l’année à venir et les plus 
aptes à fournir des informations utiles au district.  Le tableau figurant à la page suivante contient des 
exemples d’indicateurs destinés aux districts. 

 
Indicateurs à utiliser au niveau du district pour contrôler la qualité de la 
surveillance et de la riposte dans les formations sanitaires 

 
Pour évaluer la qualité des fonctions de surveillance ci-après (1ère colonne du tableau ci-dessous) il 
faut régulièrement noter et suivre l’évolution des niveaux des indicateurs suivants (2ème colonne).  
 

Domaine ou fonction de 
surveillance  

Indicateurs 

Identification et enregistrement des 
cas suspects 

 nombre de formations sanitaires qui possèdent un registre de consultation 
(consultation primaire curative) 

 nombre de formations sanitaires qui enregistrent correctement 
l’information dans ce registre 

 
Confirmation des cas suspects 
 

 Exitence d’un laboratoire fonctionnel au niveau du district capable de 
traiter correctement les échantillons pour la confirmation de maladies 
prioritaires (paludisme, tuberculose, choléra, shigellose, méningite, …) 

 nombre de formations sanitaires qui recueillent en toute sécurité et 
emballent correctement les échantillons à expédier vers un laboratoire de 
niveau supérieur 
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Domaine ou fonction de 
surveillance  

Indicateurs 

 
Examen et analyse des données 

 nombre de formations sanitaires qui tiennent à jour les tendances relatives 
aux maladies prioritaires sélectionnées 

 nombre de formations sanitaires qui n’ont pas manqué de détecter une 
épidémie nouvelle 

 nombre de formations sanitaires qui ont un seuil d’intervention pour 
chaque maladie prioritaire 

 
Notification des données 

 nombre de formations sanitaires qui communiquent des informations par 
cas pour les maladies à déclarer immédiatement 

 nombre de formations sanitaires qui disposent d’un stock suffisant de 
formulaires de déclaration 

 nombre de formations sanitaires qui enregistrent correctement les données 
du registre des cas sur les fiches de notification synthétique 

 nombre de formations sanitaires qui ont remis à temps tous leurs rapports 
au district au cours des 3 derniers mois 

 nombre de formations sanitaires qui ont remis le nombre requis de 
rapports au cours des 3 derniers mois 

 
 
Intervention liée aux seuils 
épidémiologiques et aux résultats de 
l’analyse 

 nombre de formations sanitaires qui ont utilisé au cours des 12 derniers 
mois des informations locales pour réaliser une activité communautaire de 
prévention et de lutte contre la maladie 

 nombre de formations sanitaires qui ont mis en oeuvre des mesures de 
prévention et de lutte sur la base de données locales pour au moins une 
maladie à potentiel épidémique 

 
Communication d’informations en 
retour 

 nombre de formations sanitaires qui ont reçu de la part du district ou d’un 
autre niveau un bulletin d’information ou un rapport sur les données 
notifiées par l’établissement à d’autres niveaux au cours de l’année 

 nombre de formations sanitaires qui ont rencontré au cours des 6 derniers 
mois des membres de la communauté pour examiner des résultats 
d’enquête 

 
Maintien d’un état de préparation à 
la riposte épidémiologique 

 nombre de formations sanitaires qui utilisent les protocoles standard de 
prise en charge des cas pour les maladies prioritaires 

 nombre de formations sanitaires qui observent un niveau minimal de 
précautions standard avec tous les patients atteints de fièvre accompagnée 
de saignement(s) 

 nombre de formations sanitaires qui ont un stock de sécurité de 
médicaments d’urgence contre les principales maladies à potentiel 
épidémique fréquentes dans la localité 

 
Supervision 

 nombre de formations sanitaires qui ont utilisé au moins une fois au cours 
des 6 derniers mois une liste de contrôle pour la surveillance lors de 
visites de supervision  

 nombre de formations sanitaires qui ont été supervisées au moins une fois 
au cours des 6 mois passés 

 
 
Formation 

 nombre de formations sanitaires qui ont organisé au cours des 12 derniers 
mois une formation à l’intention du personnel de santé concernant au 
moins un des sujets suivants: utilisation des définitions de cas, 
manipulation sans risque des échantillons, collecte et notification des 
données, analyse et interprétation des tendances, utilisation des seuils pour 
l’action, techniques de supervision 

 
Ressources 

 nombre de formations sanitaires qui disposent de moyens de transport 
fiables et du carburant nécessaire (bicyclettes, motocyclettes, autres 
véhicules, carburant) 

 nombre de formations sanitaires qui ont accès à des moyens de 
communication fiables (téléphone, télécopie, radiotéléphone, courrier 
électronique, autres) 

 nombre de formations sanitaires qui disposent des ressources nécessaires 
pour les enquêtes épidémiologiques 

 nombre de formations sanitaires qui disposent des fonds nécessaires pour 
mettre en oeuvre les activités de riposte 

 
7.1.6.  Choisir les données à évaluer 
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Après avoir choisi les indicateurs qui conviennent, précisez le numérateur et le dénominateur. Par 
exemple, un district a pour objectif de faire incorporer par toutes les formations sanitaires les courbes 
de tendance relatives aux maladies prioritaires choisies dans un registre d’analyse. Ce registre est 
vérifié au cours de visites de supervision.  
 

Indicateur: la proportion de formations sanitaires dans le district qui 
enregistrent les tendances relatives aux maladies 
prioritaires. 

 
Numérateur: le nombre de formations sanitaires qui enregistrent les 

tendances relatives aux maladies prioritaires. 
 

Dénominateur: le nombre de formations sanitaires dans le district. 
 

7.2 Mettre en oeuvre la supervision 
 
Une bonne supervision du personnel de santé cherchera à améliorer sa performance de travail. Il ne 
s’agit donc pas d’une inspection. Une bonne supervision cherchera à soutenir des services de bonne 
qualité plutôt qu’à déceler des défauts. Aussi, l’agent à superviser doit être informé de la visite. 
 
Dans un bon système, les superviseurs et professionnels de la santé collaborent pour mesurer les 
progrès, identifier les problèmes, déterminer la cause des difficultés et élaborer des solutions 
réalistes. 

 
7.2.1 Améliorer les descriptions de poste pour y inclure des tâches de surveillance 

adaptées à chaque catégorie de personnel sanitaire 
 
Les descriptions de poste constituent le point d’appui de tout exercice de supervision et d’évaluation 
des performances. Examinez celles qui concernent le personnel de santé ayant un rôle à jouer dans le 
système de surveillance et de riposte afin de vérifier si les informations suivantes y figurent: 
 

 Tâches de surveillance à accomplir par la catégorie de personnel spécifique 
 Autorité dont dépend le membre du personnel de santé 
 Autres membres du personnel supervisés par la catégorie ou la personne 

spécifique. 
 

7.2.2 Préparer un plan de supervision 
 

Incorporez les objectifs de surveillance et de riposte dans le plan général de supervision de votre 
district. Par exemple: 
 

 Déterminez la fréquence avec laquelle il faudra contrôler la performance du 
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personnel de santé. Un district peut, par exemple, décider d’effectuer une visite 
de supervision au moins tous les 4 mois dans chaque structure de soins.  

 
 Demandez aux superviseurs des formations sanitaires de programmer la 

supervision qu’ils effectueront l’année suivante dans leur propre établissement et 
sur les sites communautaires transmettant des déclarations à cette formation 
sanitaire.  

 
 Prévenir les agents à superviser. 
 
 Assurez-vous qu’un moyen de transport est disponible pour les activités de 

supervision et de surveillance qui l’exigent. Coordonnez, par exemple, les 
déplacements ou la logistique des visites de supervision avec les missions 
prévues par d’autres programmes ou activités. 

 
 Inclure dans le plan général d’autres sites de notification chargés de la 

supervision des activités de surveillance du district, notamment les dispensaires, 
centres médicaux et sites de notification communautaires. Inclure les formations 
sanitaires privées 

 
 Réunir les ressources nécessaires à la supervision. 

 
7.2.3 Effectuer des visites de supervision 

 
Les visites de supervision périodiques et programmées que vous effectuerez dans le district 
permettront de s’assurer: 
 

 Que les agents de santé savent comment identifier et utiliser les définitions de 
cas standard pour enregistrer les cas suspects de maladie prioritaire consultés 
dans leur établissement. 

 
 Que les maladies prioritaires sont enregistrées dans le registre des cas en 

conformité avec la définition de cas. 
 
 Que certaines données sont analysées dans la formation sanitaire afin d’identifier 

les seuils d’intervention aussi bien pour les maladies prioritaires notifiées 
systématiquement (importantes pour la santé publique) que pour les maladies 
faisant l’objet d’une surveillance par cas (à potentiel épidémique et faisant 
l’objet de mesures d’éradication ou d’élimination). 

 
 Que les cas notifiés de maladies pour lesquelles un cas unique constitue une 
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flambée épidémique probable font rapidement l’objet d’une enquête. 
 
 Que des mesures de riposte sont prises après la confirmation d’une épidémie ou 

l’identification de problèmes par le biais de la notification de routine. 
 
 Que les activités de riposte sont soumises à un contrôle et que la formation 

sanitaire prend des mesures pour améliorer la surveillance et la planification de 
la lutte contre les épidémies? 

 
Lors de chaque visite: 
 

1. Informez en retour le personnel sanitaire. Dites leur ce qui marche bien. Donnez 
également une rétro information sur la manière dont les données communiquées 
précédemment ont été utilisées pour détecter les épidémies et prendre des 
mesures visant à endiguer la maladie, la mortalité et l’incapacité dans le district. 
Si des améliorations sont nécessaires, examinez les solutions avec le personnel. 

2. Fournissez, le cas échéant, une formation complémentaire sur le site 
(supervision formative) si un problème est identifié. Par exemple, lors de 
l’examen du registre d’analyse, le superviseur remarque que les taux de létalité 
n’ont pas été calculés correctement et rencontre le personnel chargé de ces 
calculs pour passer en revue la procédure à suivre. 

3. Donnez suite aux demandes d’assistance, notamment pour des équipements ou 
autres ressources destinés à des interventions d’urgence. 

4. Si, au cours d’une visite antérieure, une solution à un problème préexistant à été 
identifiée, assurez-vous que la solution a été correctement appliquée. Vérifiez si 
les problèmes se présentent à nouveau et, si nécessaire, modifiez la solution. 

 
7.2.4 Utiliser une grille de supervision 

 
Chaque établissement sanitaire est confronté à des problèmes et à des priorités qui lui sont propres et 
qui exigent des solutions et des corrections spécifiques. Pour inciter le personnel de l’établissement à 
apporter les améliorations requises, on élaborera une liste de contrôle graduée qui guidera la visite de 
supervision. Les points qui y figurent sont choisis sur la base de ce qui a été réalisé jusqu’à présent 
dans la formation sanitaire. Par exemple, lorsque l’établissement a atteint un objectif (utilisation 
cohérente des définitions de cas normalisées, par exemple), vous inclurez, en collaboration avec le 
personnel, le point ou l’indicateur suivant pour le contrôle de la performance (en utilisant notamment 
des seuils d’intervention). Révisez en conséquence la liste de pointage pour la supervision. Utilisez-la 
au cours des prochaines visites pour aider le personnel de santé à contrôler ses activités et les progrès 
qu’il a réalisés dans l’amélioration du système. 
 
Lors de la visite, utilisez une liste de contrôle pour évaluer si le personnel de santé applique 
correctement les fonctions de surveillance recommandées. A titre d’exemple, en tant que responsable 
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de la surveillance au niveau du district, vous vérifierez, lors d’une visite de supervision dans une 
installation, les fonctions suivantes: 
 

Identification et 
enregistrement des cas   

Examinez le registre de consultation clinique pour voir si les 
diagnostics correspondent à la définition de cas recommandée.   
Assurez-vous que toutes les colonnes du registre ont été 
remplies correctement. 
 

Confirmation des cas Comparez les registres des laboratoires pour les maladies 
prioritaires avec le nombre de cas consultés dans la structure de 
santé pendant la même période. Comparez, par exemple, le 
nombre de GE et frottis positifs pour le paludisme grave avec le 
nombre de cas hospitalisés notifiés par le centre de santé. 
 

Notification Demandez de pouvoir examiner les rapports les plus récents ou 
portant sur la dernière période de notification. Comparez le nombre de 
cas notifiés de maladies prioritaires avec le chiffre mentionné dans le 
registre. 
Comparez la date à laquelle la notification des cas a été envoyée avec 
la date recommandée pour la remise du rapport. 
Vérifiez les rapports pour vous assurer qu’ils sont complets et exacts. 
 

Examen et analyse des 
données 

Vérifiez si les profils tendanciels sont élaborés, mis à jour et 
affichées pour les maladies prioritaires.  Vérifiez si les 
tendances relatives aux maladies sélectionnées sont à jour. 

 
Remarque - A l’Annexe 45, à la fin de cette section, est présenté un modèle de liste de contrôle pour 
la supervision. Les questions à poser durant la visite de supervision peuvent être adaptées ou 
modifiées pour répondre à des préoccupations particulières et aux progrès accomplis dans la mise en 
place d’un système de surveillance intégrée au sein de l’établissement. 
 

7.2.5 Rédiger un rapport sur la visite de supervision 
 

Dans le rapport mentionnez les progrès constatés au cours de la visite. Précisez également les 
interventions planifiées avec le personnel de santé et les demandes éventuelles de ressources ou fonds 
complémentaires ou tout problème particulier. 
 

7.3 Utiliser les visites de supervision pour améliorer les activités de 
surveillance dans le district 

 
Les visites effectuées auprès des superviseurs de la surveillance d’une part et d’autre part auprès des 
programmes de lutte contre les maladies constituent de bonnes occasions d’évaluer et d’améliorer la 
lutte contre la maladie dans votre district. Par exemple, si un responsable national de la lutte 
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antipaludique visite le district, vous pouvez discuter avec lui des raisons pour lesquelles le nombre de 
décès par paludisme en milieu hospitalier n’a pas baissé et obtenir des informations à propos de 
certaines idées ou ressources complémentaires que pourrait fournir le programme national de lutte 
contre le paludisme. 
 

7.4 Procéder à une évaluation annuelle de la qualité de la surveillance et de 
la riposte 

 
7.4.1 Déterminer les indicateurs et les objectifs de programme à évaluer 

 
Selon l’état de développement de la surveillance dans le district, sélectionnez les indicateurs 
d’évaluation qui fourniront des informations relatives aux priorités et objectifs du district pour 
l’année à venir. Les indicateurs suivants doivent figurer dans votre sélection: 
 

 Indicateurs mesurant la qualité de la surveillance en général. Par exemple, pour 
évaluer la ponctualité et la complétude de la notification, il est recommandé 
d’utiliser comme indicateur le pourcentage de structures sanitaires ayant 
communiqué à temps des informations de routine. 

 
 Indicateurs mesurant la qualité de la surveillance pour des maladies spécifiques 

(par exemple, pour contrôler la réponse aux données de surveillance relatives à 
la méningite,  sélectionnez comme indicateur le pourcentage d’établissements où 
des flambées de méningite ont été détectées et qui ont été confirmées en 
laboratoire, parmi celles où il y avait des épidémies). 

 
7.4.2 Rassembler et organiser les résultats des contrôles et d’autres analyses 

Il s’agira de recueillir des données provenant de plusieurs sources. Par exemple: 
 

 Examinez les objectifs pour l’année à venir, tels que mentionnés dans le plan 
annuel de district, en matière d’amélioration de la surveillance et de la riposte. 

 Rassemblez les synthèses mensuelles des cas et décès notifiés au district, les 
cartes détaillées et autres résultats d’analyse obtenus par le district. 

 Recueillez éventuellement les résultats d’enquêtes ou études spéciales effectuées 
dans le district au cours de l’année écoulée. 

 Incorporez les formulaires d’investigation de cas et les rapports sur les activités 
de riposte épidémiologique menées dans le district; 

 Collectez des informations récapitulatives auprès des communautés et du 
personnel de santé. 

 
7.4.3 Analyser les résultats 

Lors de l’évaluation des données synthétiques pour l’année écoulée, clarifiez les points suivants: 
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 Les rapports étaient-ils complets et précis? Ont-ils été remis à temps? 
 Quels ont été, pendant l’année, les changements de tendance significatifs pour la 

maladie? 
 Si une augmentation a été enregistrée, le problème a-t-il été identifié? 
 Si des cas supplémentaires continuent d’être enregistrés, quelle est leur cause et 

où se présentent-ils? 
 Des mesures ponctuelles et appropriées ont-elles été prises en riposte aux 

données de surveillance? 
 A-t-on, comme prévu, entrepris des visites de supervision et des activités de 

suivi? 
 La communauté a-t-elle le sentiment que les activités de riposte ont été un 

succès? 
 Des mesures ont-elles été prises pour répondre aux requêtes ou suggestions du 

personnel sanitaire concernant les services ou la surveillance? 
 

7.4.4 Identifier les problèmes et leurs causes 
 

Si, face à certains problèmes, le district n’a pas atteint un objectif visé ou un niveau de performance 
souhaité, tel que prescrit par un indicateur, recherchez la cause de l’écart entre ce qui a été planifié et 
le résultat obtenu. Si un problème est décelé, discutez avec l’équipe de district et le personnel de 
l’établissement pour en déterminer l’origine probable. 
 

7.4.5 Classer par ordre de priorité les actions visant à améliorer la surveillance et la 
riposte dans le plan de l’année suivante 

 
Incorporez dans le plan de district portant sur l’année suivante les activités réussies qu’il convient de 
poursuivre. Mentionnez également des solutions pratiques envisagées en fonction d’une analyse de 
l’évaluation annuelle concernant l’année écoulée. 
 
Planifiez l’application de la solution. Par exemple: 
 

 Décrivez la nouvelle activité et ses objectifs 
 Identifiez le personnel qui réalisera l’activité 
 Estimez le coût de l’activité 
 Elaborez un calendrier pour cette activité et établissez la séquence logique des 

interventions  
 Déterminez la logistique requise pour la nouvelle activité (équipement, 

personnel, transport, attribution des ressources). 
 

7.4.6 Fournir aux formations sanitaires des informations en retour sur l’évaluation 
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Fournissez aux formations sanitaires et autres parties intéressées au sein du district un rapport et des 
informations en retour sur les résultats de l’évaluation.  
 
Dans le rapport de rétro-information exposez: 
 

 Les objectifs pour l’année écoulée 
 Les résultats obtenus 
 Les raisons probables des écarts éventuels entre les projections et les résultats 
 Les solutions recommandées et, par ordre de priorité, les activités destinées à 

améliorer la surveillance et la riposte dans le district.
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Annexes à la Section 7 
 ANNEXE 43 Modèle de rapports pour le suivi de la promptitude et de la complétude 

des rapports mensuels que les formations sanitaires ont envoyé au 
district  

 ANNEXE 44 Indicateurs destinés à contrôler la qualité des activités de surveillance 
au niveau du district 

 ANNEXE 45 Modèle de Grille de supervision des activités de surveillance et de 
riposte dans la formation sanitaire 
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ANNEXE 43  Modèle de rapports pour le suivi de la promptitude et de la 
complétude des rapports mensuels que les formations sanitaires ont envoyé au 
district 

Nota bene : légende  
 T = parvenu à temps 
 L = parvenu après le délai prescrit (retard) 
 W = rapport non parvenu 

 
Région________________ District ________________   Année _______ 

 
Formation sanitaire Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec 
 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

 
 

            

Total des rapports 
attendus (N) 

            

Total des rapports 
transmis à temps 
(T) 

            

Total des rapports 
transmis en retard 
(L) 

            

Nombre total de 
rapports non 
parvenus (W)  

            

Promptitude des 
rapports = 100 * T / 
N 

            

Complétude des 
rapports = 100 * (N-
W)  / N 

            

 
Noter que promptitude et complétude sont exprimées en %.  Lorsque le système de surveillance est bon, leurs 
taux respectifs doivent avoisiner 100%. Ce tableau permet de suivre l’amélioration de ces deux indicateurs 
dans le district, et l’amélioration de la promptitude pour chaque formation sanitaire du district. 
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ANNEXE 44 Indicateurs destinés à contrôler la qualité des  
activités de surveillance au niveau du district 

 
Pour évaluer la qualité des fonctions de surveillance ci-après (1ère colonne du tableau ci-dessous) il faut régulièrement noter et suivre 
l’évolution des niveaux des indicateurs suivants (2ème colonne). Lorsque l’on veut comparer plusieurs structures sanitaires ayant le 
même niveau dans le système de santé – exemples plusieurs  districts-, les indicateurs comparés seront des proportions ou des taux. 
Domaine et fonction de 
surveillance 

Indicateurs 
 
Maintien de l’état de 
préparation à la riposte à 
l’épidémie 

 Nombre de districts qui ont établi un plan de lutte contre les épidémies 
 Nombre de districts qui ont constamment disposé de stocks d’urgence de médicaments et 

ressources au cours des 12 derniers mois 
 Nombre de districts disposant de fond destinés à la lutte contre les épidémies 
 Nombre de districts qui ont une équipe formée à la mise en oeuvre d’enquêtes épidémiologiques 

 
Identification de cas 
suspects 

 Nombre de districts qui ont un coordinateur responsable de la surveillance au niveau du district 
 Nombre de districts qui vérifient les registres de cas 

 
Enquête sur les flambées 
épidémiques notifiées et 
confirmation 

 Nombre de districts qui ont enquêté sur au moins une flambée notifiée au cours des 12 derniers 
mois 

 Nombre de districts disposant, au sein de leur zone, de laboratoires capables de confirmer les cas 
probables de maladies prioritaires 

 Nombre de districts qui confirment les maladies prioritaires en temps voulu 
 Nombre de districts capables de manipuler, emballer, conserver et transporter en toute sécurité 

des échantillons destinés à un laboratoire de niveau supérieur  
 
Notification des données 

 Nombre de districts qui ont disposé à tout moment au cours des 6 derniers mois d’un stock 
suffisant de formulaires recommandés 

 Nombre de districts qui ont remis à temps tous les rapports requis à l’échelon supérieur au cours 
des 6 derniers mois 

 
Analyse des données 

 Nombre de districts qui décrivent les flambées épidémiques en fonction de caractéristiques 
chronologiques, spatiales et individuelles 

 Nombre de districts effectuant une analyse des tendances par établissement sanitaire 
 Nombre de districts qui ont un seuil d’intervention pour chaque maladie prioritaire et des 

dénominateurs adéquats et ont défini des actions de riposte 
 Nombre de districts qui comparent les données trimestrielles 

 
Riposte 

 Nombre de districts qui sont intervenus dans un délai de 48 heures après avoir franchi le seuil 
d’intervention 

 Nombre de districts qui rencontrent au moins une fois tous les 6 mois des responsables 
communautaires pour discuter d’un problème sanitaire 

 Nombre de districts qui ont enregistré des taux de létalité acceptables au cours de la dernière 
flambée épidémique (par exemple, pas plus de 10% pour la méningite et 1% pour le choléra) 

 Nombre de districts qui disposent de comités de gestion ayant, au cours des 12 derniers mois, 
évalué leur état de préparation et leurs activités de riposte  

 
Rétro-information 

 Nombre de districts qui ont préparé et diffusé un rapport de surveillance au moins une fois par 
trimestre au cours de l’année écoulée 

 Nombre de districts qui ont, au cours de l’année écoulée, reçu de la part d’un niveau supérieur un 
rapport écrit ou un bulletin contenant des informations notifiées par le district 

 Nombre de districts qui fournissent une rétro-information à la communauté 
 
Supervision 

 Nombre de formations sanitaires ayant reçu une visite de supervision de la part du responsable 
de la surveillance au niveau du district au cours des 6 derniers mois 

 Nombre de membres du personnel de santé dans le district ayant reçu, au cours des 12 derniers 
mois, une formation portant sur une fonction de surveillance ou un sujet connexe (l’enquête 
épidémiologique, par exemple) 

 
Formation 

 Nombre de membres du personnel de santé dans le district ayant reçu, au cours des 12 derniers 
mois, une formation portant sur une fonction de surveillance ou un sujet connexe (l’enquête 
épidémiologique, par exemple) 

 
Ressources et personnel 

Nombre de districts disposant de: 
 moyens de transport ou logistiques (véhicule avec carburant, motocyclettes) 
 ressources pour la gestion des données (ordinateurs, logiciels de statistiques) 
 moyens de communication (service téléphonique fiable, télécopie, radiotéléphone, courrier 

électronique) 
 matériels d’information et éducatifs (magnétoscope et moniteur, groupe électrogène portable, 

écran, projecteur de diapositives ou films) 
 ressources humaines (épidémiologiste qualifié, techniciens de laboratoire, gestionnaires de 

données …….) 
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ANNEXE 45 Modèle de Grille de supervision des activités de surveillance et de riposte dans la 
formation sanitaire 

 
 

ACTIVITE 
 

QUESTION DE SUPERVISION 
 

REPONSE 
 

COMMENTAIRE 
(cause du problème) 

 
 
Identification de 
cas suspects 

 
1. Avec quelle fréquence collectez-vous auprès de la 

communauté des informations concernant la notification de 
cas et décès probablement imputables à une maladie ou 
affection prioritaire? 

 
 _____________________ 
 
 _____________________ 

 

 
Enregistrement des 
cas 

 
2.         Les diagnostics des cas de maladie prioritaire sont-ils 

consignés dans le registre clinique conformément à la 
définition de cas standardisée? 

 

 
� � Oui         Non 

 

 
Notification 

 
1.       Le personnel de santé utilise-t-il une définition de cas 

standardisée pour déclarer les cas et flambées épidémiques 
probables? 

 
2.          Enregistrez-vous les informations concernant les maladies 

immédiatement notifiables sur une fiche par cas ou une liste 
descriptive? 

 
� � Oui         Non 
 
 
 
� � Oui         Non 

 

 
Analyse et 
interprétation 

 
1.    Portez-vous sur un graphique le nombre de cas et décès pour 

chaque maladie prioritaire? (Vérifiez si les données sont à 
jour) 

 
2.    Dressez-vous des cartes de la distribution géographique des 

cas ? 

 
� � Oui         Non 
 
 
 
� � Oui         Non 
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ACTIVITE 
 

QUESTION DE SUPERVISION 
 

REPONSE 
 

COMMENTAIRE 
(cause du problème) 

 
 
Investigation et 
confirmation des 
cas et flambées 
épidémiques 
notifiés 

 
1.      Si on suspecte une maladie à potentiel épidémique, celle-ci a-t-

elle été notifiée immédiatement au district? 
 

2.       Pour les cas de maladie prioritaire consultés depuis la dernière 
visite de supervision, combien de résultats de laboratoire ont 
été obtenus (si la maladie nécessite des tests de laboratoire)? 

 
3.       Disposez-vous de ressources suffisantes pour la collecte 

d’échantillons dans une situation d’urgence et nous en montrer 
votre stock?  

 
� � Oui         Non 
 
 
 
Nombre de  
Résultats obtenus: ___________ 
Nombre de  
résultats attendus: _______ 
 
� � Oui         Non 

 

 
Riposte 

 
1.       Disposez-vous de ressources suffisantes pour la riposte à un cas 

ou à une épidémie ayant fait l’objet d’une confirmation (par 
exemple: matériels de vaccination et vaccins, SRO, 
antibiotiques, etc)?  

 
2.       Pouvez-vous montrer les ressources destinées à la mise en 

oeuvre d’une riposte recommandée? 
 
3.       Qui coordonne les activités épidémiologiques dans cet 

établissement? 
 
 
4.       Avec quelle fréquence fournissez-vous au personnel de cet 

établissement des informations et des cours de formation 
concernant la lutte contre les épidémies? 

 
� � Oui         Non 
 
 
 
 
 
� � Oui         Non 
 
Nom: __________________ 
 
Titre: __________________ 
 
 
_______________________ 
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ACTIVITE 
 

QUESTION DE SUPERVISION 
 

REPONSE 
 

COMMENTAIRE 
(cause du problème) 

 
 
Fourniture 
d’informations en 
retour 

 
1.       Avec quelle fréquence communiquez-vous des informations à 

la communauté? 
 
2.       Avez-vous reçu le dernier numéro du bulletin publié par le 

niveau central /régional? 

 
 
______________________ 
 
 
� � Oui         Non 

 

 
Evaluation et 
amélioration du 
système 

 
1.       Les 3 dernières notifications mensuelles de routine ont-elles été 

transmises au district? 
 
2.       Les 3 dernières notifications mensuelles de routine ont-elles été 

transmises à temps? 
 

 
� � Oui         Non 
 
 
� � Oui         Non 

 

 
Etat de 
préparation aux 
épidémies  

 
1.       Quelles sont les précautions prises systématiquement par le 

personnel de santé (y compris le personnel de laboratoire) avec 
tous les patients, quel que soit le type d’infection? 

 
2.       Comment évaluez-vous la quantité des ressources à stocker 

pour des situations d’urgence? 
 

 
Niveau minimum de précautions 
standard: 
_______________________ 
 
 
Méthode d’évaluation des quantités: 
_______________ 
__________________ 
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Section 8 
Tableau récapitulatif des directives relatives aux maladies et 

affections prioritaires spécifiques 
 
 
 

 
 
Dans cette section nous expliquerons comment: 
 
 Prendre des mesures pour répondre aux seuils 

d’alerte et d’action de maladies spécifiques  
 Identifier les buts et objectifs de la 

surveillance pour chaque maladie prioritaire  
 Identifier les données à analyser et à 

interpréter pour chaque maladie prioritaire  
 Se préparer à utiliser le cahier d’exercices 

d’analyse de district  
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La présente section dresse le tableau récapitulatif des directives pour chacune des maladies prioritaires 
visées dans le cadre de la surveillance intégrée des maladies. Referez-vous au tableau ci-dessous pour 
savoir quelles informations vous pouvez trouver dans les tableaux récapitulatifs des directives.  

 Maladies prioritaires en matière de surveillance intégrée des maladies  
 
Présentation  

 
Dans cette partie, vous trouverez des informations générales sur :  
 
 La maladie, l’agent qui cause la maladie ou l’affection, la zone géographique 

touchée, ainsi que d’autres informations épidémiologiques.  
 Les modes de transmission, tels que la transmission d’un individu à l’autre, les 

contacts non protégés des liquides organiques infectieux ou des matières 
contaminées, la transmission par vecteur, etc.  

 La raison pour laquelle la maladie est prioritaire en matière de surveillance. Elle 
peut, par exemple, avoir un taux de mortalité élevé, provoquer l’invalidité et la 
morbidité, surtout dans les pays africains. 

 Les facteurs généraux et spécifiques de risque dans les pays africains.  
 Toute information supplémentaire pouvant être utile à l'équipe de surveillance de 

district.  
 
But de la surveillance  

 
Cette section définit le but de la surveillance pour cette maladie.  
 
De manière générale, le but de la surveillance de ces maladies prioritaires est la 
détection précoce et la riposte rapide aux facteurs principaux de mortalité, de 
morbidité et d’invalidité.  

 
Définition de cas 
recommandée  

 
Cas suspect:  
Une définition est donnée qui permet de suspecter soit un cas, soit une flambée de la 
maladie.  
 
Cas confirmé:  
Une définition est donnée qui permet de considérer un cas comme confirmé après des 
examens diagnostics en laboratoire.  

 
Répondre aux seuils 
d’alerte pour les 
maladies à potentiel 
épidémique  
 
ou  
 
Répondre à une 
flambée suspecte pour 
d’autres maladies 
importantes au plan 
de la santé publique  

 
Pour les maladies à potentiel épidémique, et celles visées pour l’élimination ou 
l’éradication, un cas unique peut constituer une flambée suspecte et devrait susciter 
des mesures telles que la notification immédiate du cas, la prise en charge du cas, le 
prélèvement d’échantillons pour la confirmation du cas, et les investigations sur le cas 
pour déterminer s’il s’agit d’une épidémie et, si c’est le cas, voir quels sont les facteurs 
de risque associés au cas.  
 
Certaines maladies ont des seuils spécifiques auxquels il convient de saisir 
l’établissement de santé ou le district du problème.  
 
Pour les autres maladies prioritaires importantes au plan de la santé publique, une 
épidémie est suspectée si on constate tout accroissement anormalement élevé du 
nombre de cas par rapport aux périodes similaires d’observation antérieures. Ceci 
devrait susciter des mesures telles que la notification de l'accroissement que l’on 
suspecte anormalement élevé et des investigations sur les causes éventuelles de cet 
accroissement inhabituel. Si la confirmation en laboratoire est préconisée, les 
échantillons doivent être prélevés pour confirmation en laboratoire.  

 
Réagir au seuil 
d’action pour les 
maladies à potentiel 
épidémique  
 
ou  

 
Pour les maladies à potentiel épidémique grave en santé publique et celles ciblées 
pour l’élimination ou l’éradication, un cas confirmé doit susciter des mesures telles 
que l’organisation urgente d’activités de vaccination, l’amélioration de l'accès à de 
l'eau potable, des campagnes d’éducation communautaire, et l’amélioration de la prise 
en charge des cas.  
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Lutter contre une 
épidémie suspecte 
pour les autres 
maladies importantes 
au plan de la santé 
publique  

 
Pour d’autres maladies prioritaires importantes au plan de la santé publique, une 
épidémie confirmée doit donner lieu à des mesures appropriées telles que 
l’amélioration de la couverture pour des vaccinations spécifiques, le renforcement de 
la prise en charge des cas pour ce qui est des maladies cibles de la PCIME, des 
activités d’information, d’éducation et de communication, sur la prévention et la lutte 
contre les maladies, etc. 

Analyser et 
interpréter les 
données 

 
Cette partie comporte des informations d’ordre général sur les données à recueillir, 
analyser et interpréter. Ces données peuvent provenir de la riposte aux épidémies ou 
d’une analyse à plus long terme. Les points essentiels à prendre en compte pour 
l’interprétation des données et les éléments spécifiques importants pour l’analyse sont 
indiqués (temps, lieu, personne).  
 
Des directives supplémentaires sur l’analyse et l’interprétation des données pour des 
maladies spécifiques se trouvent dans le manuel d’analyse de district qui pourrait 
compléter les présentes directives.  

 
Référence  

 
Des références appropriées pour des informations supplémentaires sont disponibles 
auprès de l’OMS. Celles les plus indiquées pour le niveau de district sont spécifiées 
pour chaque maladie.  
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Anthrax (human) 
Description  L’anthrax est une zoonose largement répandue causée par le bacille anthracis de la forme d’une 

spore. A.  il est transmis aux hommes à partir d’animaux domestiques (le bétail, le cheptel, les 
cochons et autres) par contact direct ou indirect à travers les produits animaux. 

 La période d’incubation varie de 1 à 7 jours. Les personnes exposées au risque professionnel, 
notamment ceux qui manipulent les carcasses infectées et ceux qui sont dans le traitement des os, 
de la laine et autres produits animaux  

 L’anthrax humain est un sérieux problème dans plusieurs pays et a le potentiel de provoquer une 
flambée épidémique explosive (en particulier la forme gastro-intestinale) ; pendant que l’anthrax 
pulmonaire (inhalation) est essentiellement professionnelle, la menace d’une guerre biologique ne 
doit pas être occultée. L’anthrax a un impact sérieux sur le commerce de produits animaux. 

 La lutte contre l’anthrax est base sur la prévention de la maladie chez les animaux domestiques: les 
programmes basés uniquement sur la prévention chez l’homme sont coûteux et inefficaces, sauf 
pour les individus industriellement exposés. 

 Il existe un vaccine efficace pour les personnes professionnellement exposées, de même que pour 
les animaux domestiques, notamment le cheptel évoluant sur un sol contaminé.  

 Dans plusieurs pays l’anthrax est une maladie qui doit être notifiée. La notification à l’OMS est 
universellement recommandée conformément au RSI en utilisant l’instrument de décision (Annexe 
2 : RSI) 

But de la 
surveillance 

 Détecter les explosions épidémiques. 
 Suivre les programmes de lutte 

Définition de cas 
recommandée 

Cas suspect  
Tout individu présentant des symptômes sous les formes cliniques suivantes: 

(a) Forme localisée : 
 cutanée: des lésions cutanées évoluant depuis 1 à 6 jours, du bouton jusqu’à la phase 

vésiculaire, devenant des tâches noirs invariablement accompagnées d’œdèmes  
(b) Forme systémique   

 Gastro-intestinal: Tout individu ayant des douleurs abdominales caractérisées par la nausée, 
les vomissements, l’anorexie et la fièvre 

 Pulmonaire (inhalation): tout individu ayant un bref prodrome semblable à une affection 
respiratoire aigüe d’origine virale, accompagnée d’un accès rapide d’hypoxie, de dyspnée et 
de fièvre et une dilatation du médiastin apparaissant au rayon X 

� Méningée: Tout individu faisant une fièvre aigüe avec des convulsions, perte de conscience, 
des signes et symptômes méningés; communément enregistré dans toutes les infections 
systémiques 

 
Et a un lien épidémiologique avec des cas suspects ou confirmés chez les animaux ou les produits 
animaux. 

 
Cas probable  

Un cas suspect qui réagit positivement au test d’allergie cutanée (chez les individus non vaccinés). 
 
Cas confirmé  

Un cas suspect confirmé par le laboratoire. 

Repondre aux 
seuil d’alerte ou 
épidémique pour 
les maladies à 
potential 
épidémique 
 
 

Si un seul cas est suspecté : 
 Rapporter aussitôt l’information relative au cas aux niveaux appropriés (secteur de la santé 

publique et secteur de la santé des animaux ) 
 Commencer immédiatement à appliquer les précautions d’isolation pour la maîtrise de l’infection 

et accroître les précautions standard à travers tout le système de soins de santé. Utiliser des 
vêtements de protection et des masques pour visage si il y a risque d’ aérosols, de désinfection et 
de pansement de blessures et écorchures avant de porter les vêtements de protection. Eviter les 
opérations susceptibles de faire écouler du sang sur des animaux/ carcasses infectés/ suspects. 

 Traiter et gérer le patient avec des soins d’appui à l’aide d’antibiotiques tel que la  Pénicilline V, la 
pénicilline procaine (pour les cas simples)  ou la pénicilline G (pour les cas graves) 
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 Recueillir des échantillons en toute sécurité pour confirmer le cas. 
 Mener des enquêtes conjointes (impliquant les secteurs de santé publique et de santé des animaux) 

des cas/décès. 
 La Vaccination est requise pour les animaux lors de l’import ou de l’export  
 Chez les êtres humains, la vaccination préventive sélective peut être mise en option en cas risque 

professionnel. 

Répondre au 
seuil d’épidémie 
pour les maladies 
ciblées pour 
éradication 

Si  seul cas est confirmé : 
 Observer des pratiques strictes de maîtrise de l’infection pendant toute la période de l’éruption. 
 Sensibiliser la communauté pour la détection précoce et les soins. 
 Mener l’éducation communautaire au sujet du cas confirmé, expliquer le mode de transmission de 

la maladie, et comment utiliser le contrôle de l’infection dans le cadre des soins à domicile. 
 Mener des recherches actives pour trouver d’autres cas qui ne seraient peut-être pas présentés au 

centre de santé (par exemple, les vieilles femmes ou les petits enfants) et leur apporter les 
informations relatives à la prévention à domicile et le moment où il faut rechercher les soins. 

 Demander de l’aide supplémentaire au niveau national selon le besoin.  
 Créer des unités isolées pour gérer les cas supplémentaires qui pourraient se présenter au centre de 

santé.. 

Analyse et  
interpreter les 
données 

Temps: Tracer les courbes des cas suspectés/ probables/ confirmés par jour. 

Lieu : Relever par zone géographique (district) les cas humains et animaux suspectés et confirmés. 

Personne: Concevoir un tableau montrant le nombre de cas suspectés / probables / confirmés par date, 
âge et sexe. 

Référence WHO Recommended Surveillance Standards WHO/CDS/CSR/ISR/99.2 

WHO recommended Strategies for the Prevention and Control of Communicable Diseases, 
WHO/CDS/CPE/SMT/2001.13 

 

Chikungunya 
Description   fièvre Chikungunya est une maladie virale transmise par les piqûres de moustiques infectés. 

La maladie ressemble à la fièvre dengue et est caractérisée par des douleurs articulaires 
atroces et parfois persistantes et de fièvre et rougeurs. Elle est rarement très grave. 
Néanmoins, les maladies répandues sont la cause d’une certaine morbidité et der pertes 
économiques.  

 Le mot "chikungunya" est un mot  Swahili qui traduit "celui qui vous fait courber," en 
référence à la position courbée qu’adoptent les malades souffrant des douleurs articulaires 
atroces associées à la maladie. Les épidémies de fièvre, derougeurs et d’arthrite qui ressemble 
à la fièvre Chikungunya ont été enregistrées dès 1824 en Inde et ailleurs. Toutefois, le virus a 
été isolé pour la première fois entre 1952-1953 aussi bien chez l’être humain que chez les 
moustiques au cours d’une fièvre épidémique survenue en Tanzanie, fièvre qui sur le plan 
clinique n’était pas différente de la fièvre dengue.  

 La fièvre Chikungunya pte un très bon profil épidémiologique en ce que: de graves épidémies 
apparaissent et disparaissent de façon cyclique, avec en général une période entre-épidémies 
de 7-8 ans, allant parfois jusqu’à 20 ans. Ainsi, après une longue période d’absence, la fièvre a 
réapparu en Indonésie en 1999. 

But de la Surveillance   Détecter promptement les cas  sporadiques de chikungunya et les éruptions, et chercher 
confirmation au laboratoire. 

 
 Identifier les sites importants en vue d’améliorer la prévention des éruptions par des mesures 

pour éviter les piqûres de moustiques et l’élimination des lieux de reproduction. 
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Définition 
recommandée des cas 

Cas Suspecté:  
Toute personne présentant de graves symptômes (brusque début de fièvre , maux de tête, 
arthralgies, nausées, vomissements, douleurs abdominales, maux de gorge, 
lymphadénopathie, des rougeurs à la defervescence, et des malaises). 

 
Cas confirmé:  

Tout cas suspecté avec confirmation de laboratoire.  

Répondre au seuil 
d’alerte des maladies 
susceptibles de devenir 
des épidémies et aux 
maladies ciblées pour 
élimination et 
éradication  

Si des cas de chikungunya sont suspectés: 
 

Rapporter aussitôt l’information relative au cas au niveau supérieur. 
 Recueillir des échantillons pour confirmer les cas 
 Mener des enquêtes pour déterminer les facteurs à risque pour la transmission 
 Gérer et traiter le cas en utilisant des anti-inflammatoires. 

Répondre au seuil 
d’éruption de 
l’épidémie 

Si des cas de chikungunya sont confirmés  
 Traitement symptomatique d’atténuation de la douleur et de la fièvre par l’utilisation 

d’anti-inflammatoires et ceci couplé de repos, est généralement suffisant. Les douleurs 
articulaires persistantes peuvent nécessiter l’utilisation d’analgésique et une thérapie 
anti-inflammatoire à long terme.  

 La prévention dépend entièrement des mesures prises pour éviter les piqûres de 
moustiques et  l’élimination de leurs lieux de reproduction..  

Pour éviter les piqûres de moustiques:  
 Porter des vêtements à manches longues et des robes longues pour se protéger les 

membres;  
 Utiliser le serpentin anti-moustiques, des produits anti-moustiques et les nattes à vapeur 

électrique dans la journée;  
 Utiliser des moustiquaires – pour protéger les bébés, les personnes âgées et autres, qui se 

reposent dans la journée. L’on peut améliorer l’efficacité de ces moustiquaires en les 
traitant au permethrin (insecticide pyréthroide). Les rideaux  (en tissu ou en bambou) 
peuvent également être traités à l’insecticide et accrochés aux fenêtres et portes 
d’entrées pour servir à repousser ou tuer les moustiques.  

 Les moustiques deviennent infectés quand ils ont piqué des personnes souffrant de 
chikungunya. Les moustiquaires et serpentins anti-moustiques serviront effectivement à 
empêcher les moustiques de piquer les malades. 

l Time: Tracer la courbe des cas et décès par semaine. Construire une courbe épidémique au 
cours des éruptions dela maldie . 

Lieu: Faire un relevé cartographique précis des résidences des cas à domicile. 

Personne: Faire un rapport immédiat des informations relatives aux cas et décès. Faire un rapport 
des totaux mensuels . Lors de l’éruption de la maladie, compter les cas et décès 
chaque semaine. Faire une analyse par tranche d’âge. Evaluer les facteurs à risque 
pour améliorer la prévention des éruptions de la maladie.  

Reference Weekly Epidemiological Record N° 1, 2005, 80, 1-8; http//www.who.int/wer 
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Choléra 
 
Présentation  

 
 Maladie grave caractérisée par  des diarrhées liquides abondantes, causée par 

Vibrio cholerae de groupes sérologiques O1 ou O139. La maladie se contracte 
principalement lorsqu’on mange ou boit des aliments ou de l’eau contaminée, 
autrement dit, le vibrion cholérique se transmet à travers la voie oro-fécale. 

 Le choléra cause plus de 100 000 décès par an. Il peut provoquer des épidémies à 
évolution rapide ou des pandémies. Des cas sporadiques (moins de 5% de tous 
les cas de diarrhée non-liées aux épidémies) et de petites flambées peuvent être 
observés dans les régions endémiques.  

 La période d’incubation varie de quelques heures à 5 jours, et dure très souvent 
de 2 à 3 jours.  

 Il y a eu à partir du milieu des années 1980 une résurgence de choléra en Afrique, 
où sont apparus 80% de l’ensemble des cas en 1999, la majorité de cas se 
déclarant de janvier à avril.  

 Le choléra peut provoquer une déshydratation grave en quelques heures 
seulement. Le taux de létalité peut dépasser 50% chez les malades non-traités 
présentant une déshydratation grave. En cas de traitement correct de malades 
utilisant à temps les services de santé, le taux de létalité est généralement 
inférieur à 1%. Au moins 90% des cas de choléra sont bénins, et passent 
inaperçus. 

 Facteurs de risque : consommation d’aliments contaminés tels que les fruits de 
mer crus ou des crustacés provenants des estuaires, manque d’accès permanent à 
de l’eau de boisson et à des denrées alimentaires saines, participation à de grands 
rassemblements, y compris des cérémonies telles que mariages ou enterrements, 
contact physique avec des personnes décédées de choléra. 

 D’autres diarrhées entériques peuvent provoquer des diarrhées liquides, surtout 
chez les enfants de moins de 5 ans. Bien vouloir se référer au tableau récapitulatif 
des directives sur la Diarrhée accompagnée de déshydratation.  

 
But de la surveillance  

 
 Détecter les cas et flambées de diarrhée liquide sévères afin d’y répondre 

rapidement et correctement. Pour confirmer une flambée, recueillir des 
échantillons de selles à transporter dans du Cary-Blair.  

 Notifier immédiatement chaque cas et décès lorsqu’une flambée est suspectée.  
 
Définition de cas 
recommandée  

 
Cas suspect:  
Chez un malade âgé de 5 ans ou plus, déshydratation grave ou décès des suites de 
diarrhée aqueuse aiguë. 
 
En cas d’épidémie de choléra, toute personne âgée de 5 ans ou plus présentant une 
diarrhée aqueuse aiguë, avec ou sans vomissement constituer un cas suspect. 
 
Cas confirmé:  
Cas suspect dans les selles duquel le vibrion cholérique O1 ou O139 a été isolé.  
 

 
Répondre au seuil 
d’alerte pour les 
maladies à potentiel 
épidémique  
 

 
Si un seul cas est suspecté :  
 Notifier immédiatement en donnant des renseignements détaillés sur le cas.  
 Prendre en charge et traiter le cas conformément aux directives nationales.  
 Appliquer des mesures strictes de lavage de mains et d’isolement.  
 Mener des investigations pour rechercher des cas similaires insoupçonnés, et 

confirmer l’épidémie. 
 Recueillir des échantillons de selles chez 5 malades dans les cinq jours qui 

suivent l’apparition de la diarrhée aqueuse aiguë, et avant l’administration du 
traitement antibiotique. Consulter les directives de laboratoire pour savoir 
comment préparer, stocker  et expédier les prélèvements. 
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Répondre au seuil 
d’action pour les 
maladies à potentiel 
épidémique  

Si un cas suspect est confirmé :  
 Mettre en place un centre de traitement dans la localité où les cas sont observés. 

Traiter les cas sur place plutôt que d’envoyer les malades dans des centres 
permanents situés ailleurs.  

 Renforcer la prise en charge et le traitement des cas.  
 Mobiliser rapidement la communauté pour une détection et un traitement rapide 

des cas. Faire une enquête de salubrité du milieu et des eaux consommées 
 Collaborer avec les dirigeants des communautés en vue de limiter le nombre 

d’enterrements ou autres grands rassemblements à l’occasion de cérémonies ou 
pour d’autres raisons, surtout pendant une épidémie.  

 Réduire les cas sporadiques et ceux liés aux épidémies en assurant un accès 
permanent à de l'eau potable. Promouvoir une bonne préparation des aliments 
(notamment les fruits de mer, les fruits, et les légumes). Promouvoir l’évacuation 
sans risque des déchets humains.  

 
Analyser et interpréter 
les données  

 
Temps :  Faire un graphique des cas et décès hebdomadaires et tracer une courbe 

épidémique pendant les flambées. Notifier immédiatement les données sur 
chaque cas et les données sommaires chaque mois pour la surveillance de 
routine.  

 
Lieu : Faire le diagramme de l'emplacement des lieux d’habitation des cas.  
 
Personne:  Faire le décompte des cas et décès hebdomadaires pour les cas sporadiques 

et les cas liés aux flambées. Analyser la répartition par âge, la distribution 
selon l’eau de boisson consommée, évaluer les facteurs de risque pour 
améliorer la lutte contre les cas sporadiques et les flambées. 

 
Référence  

 
Prise en charge du malade souffrant du choléra, Organisation mondiale de la Santé, 
1992. WHO/CDD/SER/91.15 REV1 (1992).  
 
Préparation et riposte à la maladie diarrhéique épidémique – Formation et pratique. 
Manuels du facilitateur et du participant. Organisation mondiale de la Santé, 1997. 
WHO/EMC/DIS/97.3 et WHO/EMC/DIS/97.4.  

 
La fièvre Dengue 

Y compris la fièvre hémorragique Dengue (FHD) et  le Syndrome Dengue choc (SDC) 

Desciption  La fièvre Dengue, y compris la fièvre hémorragique Dengue (FHD) et  le Syndrome Dengue choc 
(SDC), est la maladie virale d’origine anthropode la plus virulente dans le mode entier. Elle sévit 
dans plus de 100 pays et territoires et menace la santé de plus de 2 500 million personnes dans les 
régions tropicales et subtropicales. 

 Les virus de la fièvre Dengue sont transmis aux humains par les piqûres de la femelle pathogène 
Aedes aegypti et quelques autres espèces de moustiques Aedes. Ces derniers  acquièrent 
généralement le virus en se nourrissant du sang d’une personne infectée du virus. Dès lors qu’il 
devient pathogène après 7 à 12 jours, u moustique peut transmettre le virus à des individus pour le 
reste de la vie; quoique rarement effectuée, la transmission  transovarial à la génération suivante de 
moustiques a déjà été prouvée. Le virus circule dans le sang des personnes infectées pendant 2à 7 
jours et la période de la piqûre pathogène à l’apparition des symptômes varie de 3 à 14 jours  
(d’habitude environ une semaine) 

 La fièvre Dengue est une maladie grave avec u potentiel épidémique élevé. Environ 500 000 
patients, dont 90% d’entre eux ont moins de 15 ans, sont hospitalisés pour cause de  FHD / SDC 
chaque année. L’objectif de l’OMS est d’accélérer le développement final d’une version édulcorée 
du vaccin du Dengue. 

 Le RSI se servant de l’instrument de Décision requiert de façon formelle une notification immédiate 
à l’OMS:(Annexe 2,RSI ) 
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   Suivre les tendances pour prévoir et détecter promptement les éruptions de peste. 
 Examiner un ensemble de cas suspectés   
 Cibler les zones à haut risque pour intervention.  
 Suivre les changements dans la circulation de sérotype et le taux de FHD/ SDC 
 Suivre le nombre de larves et d’adultes  Ae. aegypti and Ae. albopictu 
  Suivre les mesures de contrôle 

Recommend
ed case 
definition 

La Fièvre Dengue  
Cas suspecté  

 Toute personne souffrant de maladie fébrile grave de durée de 2 à 7 jours avec 2 ou plus des 
symptômes suivants : maux de tête, douleur rétro-orbitale, myalgie, arthhralgie, rougeurs, 
manifestations hémorragiques, leucopénie. 

Cas probable  
 Tout cas compatible avec la description et présentant l’un ou plus des facteurs suivants: 

 Sérologie d’appui (l hémagglutination-inhibition réciproque ;  titre anticorps  
 1280, titre IgG EIA comparable ou test anticorps IgM positif dans la dernière phase 

de gravité ou de concalescence de l’échantillon du sérum.). 
 occurrence au même endroit et au même moment que les autres cas confirmés.  

Cas confirmed: Tout cas compatible avec la description clinique et cnfirmé en laboratoire. 
 

La fièvre hémorragique Dengue  
 U cas probable ou confirmé de dengue avec tendances au saignement tel que prouvé par un ou 

plusieurs des points suivants : 
1 test positif du tourniquet  
2 saignement : mucose, appareil gastro-intestinal, lieux d’injection ou autres, 

hématémèse ou melæna 
Et  thrombocytopénie (100 000 cellules ou moins par mm3) 

Et  preuve de fuite d’évidence de plasma due à l’augmentation de la perméabilité vasculaire, 
qui se manifeste à travers un ou plusieurs des points suivants : 

3 20% d’augmentation moyenne d’hématocrite pour l’âge et le genre. 
4 20% de diminution d’hématocrite suite à la thérapie de remplacement du volume par 

rapport à la base 
5 signes de fuite de plasma (effusion pleurale, ascites, hypoproteinaemia) 

SYNDROME DU  DENGUE CHOC  
 Tous les critères ci-dessus énumérés, en plus de la preuve de mauvaise circulation  qui se 

manifeste par une pulsion rapide et faible, et une pression réduite du pouls ( 20 mm Hg) ou 
hypotension pour l’âge, le corps froid et moite et un statut mental altéré.  

Répondre 
au seuil 
d’alerte des 
maladies 
susceptibles 
de devenir 
des 
épidémies 

 

 

Si un seul cas est suspecté: 
 Faire immédiatement le rapport de l’information sur la base du cas, par semaine/ mois aux niveaux 

appropriés.  
 Commencer immédiatement à appliquer les précautions d’isolation pour la maîtrise de l’infection et 

accroître les précautions standard à travers tout le système de soins de santé. Utiliser des 
vêtements de protection, procéder à la désinfection des surfaces et écoulements, à une 
élimination en toute sécurité du matériel utilisé pour les soins de santé, à une élimination en 
toute sécurité des déchets des malades. Traiter et gérer le malade avec des soins d’appui. 
Recueillir les échantillons en toute sécurité pour confirmer le cas. 
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Répondre 
au seuil 
d’épidémie 
pour les 
maladies 
ciblées pour 
éradication 

Si  seul cas est confirmé: 
 Se référer rapidement aux structures plus avancées. Garder des pratiques strictes de contrôle de 

l’infection VHF pendant toute la durée de l’éruption de la maladie. 
 Sensibiliser la communauté pour un système de détection précoce et de soins. 
 Mener des activités d’éducation de la sur le cas confirmé, sur le mode de transmission de la maladie, 

et sur le contôle de l’infection dans le cadre des soins à domicile. 
 Mener des recherches actives pour trouver d’autres cas qui ne seraient peut-être pas présentés au 

centre de santé (par exemple, les vieilles femmes ou les petits enfants) et leur apporter les 
informations relatives à la prévention à domicile et le moment où il faut rechercher les soins. 
Demander de l’aide supplémentaire aux niveaux nationaux selon le besoin. 

 Procéder à un élimination correcte des déchets solides. Amélioration du système de stockage d’eau. 
Application d’insecticides dans les habitats des larves dans les conteneurs de stockage d’eau et les 
abreuvoirs d’animaux, dans les zones de poissons mangeurs de moustiques, les zones de lutte 
contre les moustiques. Intensifier les mesures de réduction des sources, y compris la sensibilisation 
de la communauté. Evaluer les facteurs à risque immédiatement et rédiger une demande 
d’assistance pour améliorer le contrôle de l’éruption de la maladie. 

Analyser et 
interpréter 
les données 

Temps: Tracer la courbe des cas et décès par semaine/ mois. Construire une courbe de l’éruption de 
l’épidémie. 

Lieu: Concevoir le lieu des résidences et lieux de travail à l’aide de levé topographiques précis. 
Personne: Taux de décès: faire une analyse de la distribution par tranche d’âge et genre. Pourcentage 

des cas  FHD / SDC et hospitalisations.  

Référence L’OMS recommande les Normes de  Surveillance WHO/CDS/CSR/ISR/99.2 
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Diarrhée avec déshydratation chez les enfants de moins de 5 ans 
 
Présentation  

 
 La diarrhée avec déshydratation chez les enfants de moins de 5 ans est due à des 

infections de l’appareil gastro-intestinal causées par des virus (notamment les 
rotavirus), des bactéries (E. Coli, Salmonellae, shigellae, Campylobacter, 
Yersinia et autres), et des parasites (Giardia, Entamoeba, cryptosporidia, 
cyclospora). Ces maladies se transmettent lorsqu’on consomme des aliments  ou 
de l’eau contaminée, autrement dit par la voie oro-fécale.  

 Les maladies diarrhéiques constituent la deuxième cause majeure de décès chez 
les enfants de moins de 5 ans dans de nombreux pays africains, avec plus de 3 
millions de décès par an.  

 Différents profils épidémiologiques (par exemple, saisonnalité) sont observés 
pour différents pathogènes.  

 L’OMS et l’UNICEF recommandent que chaque équipe de district utilise la 
stratégie de la Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant (PCIME) pour 
réduire la morbidité et la mortalité des diarrhées de l'enfant.  

 
But de la surveillance  

 
 Détecter rapidement les épidémies de diarrhée. La confirmation de laboratoire 

peut permettre de confirmer une flambée d’agent pathogènes spécifiques, mais 
elle n'est pas nécessaire pour la surveillance de routine de la diarrhée 
accompagnée de déshydratation.  

 Surveiller la résistance antimicrobienne lors des flambées d'origine bactérienne.  
 
Définition de cas 
recommandée  

 
Cas suspect:  
Passage d’au moins 3 selles molles ou liquides au cours des dernières 24 heures avec 
ou sans déshydratation et :  

Déshydratation légère – au moins deux des signes suivants : agitation, 
irritabilité ; yeux enfoncés ; soif ; peau qui se détend lentement après pincement, 
ou  
Déshydratation grave – au moins deux des signes suivants : léthargie ou perte de 
connaissance ; yeux enfoncés ; incapacité de boire ou maladresse à boire ; peau 
qui se détend très lentement après pincement.  

 
Cas confirmé:  
Cas suspect confirmé avec culture de selles révélant la présence d’un pathogène 
entérique connu. 
Remarque : La confirmation en laboratoire de l’agent spécifique à l’origine de 
l’épidémie n'est pas souvent recommandée dans le cadre de la surveillance.  

 
Réagir à une flambée 
suspecte pour 
d’autres maladies 
importantes pour la 
santé publique  

 
Si vous constatez que le nombre de cas ou de décès augmente pendant une 
période donnée :  
 Notifier le problème au niveau suivant.  
 Rechercher la cause de l’accroissement des cas ou des décès et identifier le 

problème.  
 Vérifier que les cas sont pris en charge conformément aux directives de la 

PCIME.  
 Encourager le traitement à domicile grâce à la réhydratation orale. 
 
 

 
Répondre à une 
épidémie confirmée 
en cas d’autres 
maladies importantes 
au plan de la santé 
publique  

 
Si le nombre de cas ou de décès atteint deux fois le nombre habituellement 
observé au cours de périodes antérieures semblables :  
 Evaluer l’application par les agents de santé des directives de la PCIME dans la 

prise en charge des cas et améliorer la performance en matière de classification 
de la diarrhée avec déshydratation chez les enfants de moins de 5 ans.  

 Familiariser les mères au traitement à domicile grâce à la réhydratation orale.  
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 Assurer l'éducation communautaire au sujet des mesures consistant à bouillir et à 
chlorer de l'eau, du stockage de l'eau saine et de la préparation des aliments.  

 
Analyser et 
interpréter les 
données  

 
Temps : Faire un graphique des cas et des décès pour les comparer aux périodes 

similaires précédentes d’une part, d’autre part à la même période des 
années précédentes si possible. Préparer des graphiques pour les malades 
externes présentant une diarrhée avec déshydratation légère et pour ceux 
présentant une diarrhée avec déshydratation grave. Tracer une courbe 
épidémique lorsque des flambées sont détectées.  

 
Lieu : Matérialiser l’emplacement des ménages présentant des cas.  
 
Personne : Notifier, pour les services de consultation externe, les totaux mensuels des 

cas de diarrhée avec déshydratation légère et ceux relatifs à la diarrhée 
avec déshydratation grave. Notifiez également le total mensuel de cas et 
de décès dus à la diarrhée avec déshydratation grave.  

 
Référence  

 
Prise en charge des maladies de l'enfant : Cours de formation aux techniques 
cliniques pour les formations sanitaires de premier niveau. Organisation mondiale de 
la Santé. WHO/CDR/95.14.  
 
Prise en charge intégrée des maladies de l'enfant : Une initiative OMS/UNICEF.  
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé. Vol. 75, 1997, Supplément 1, 1997. 
ISBN 92 4 068750 5.  
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 Diarrhée sanguinolente (dysenterie)  
 

Présentation  

 
 Shigella dysenteriae est la cause la plus courante des infections entériques et se 

transmet de personne à personne par la voie oro-fécale.  
 Shigella dysenteriae type 1 (SD1) peut être à l’origine des grandes épidémies, 

avec jusqu'à 30% des sujets infectés. Le taux de létalité peut approcher 20% chez 
les jeunes enfants et les personnes âgées présentant une déshydratation grave.  

 La période d'incubation dure 1 à 4 jours.  
 La maladie clinique est caractérisée par une fièvre grave et de la diarrhée 

sanguinolente, et peut s’accompagner également de symptômes et de signes 
systémiques ainsi que de déshydratation, particulièrement chez les petits enfants.  

 Facteur de risque : lieux surpeuplés ne disposant pas d’eau saine et d’un bon 
système d’assainissement (par exemple, populations de réfugiés et celles 
victimes de la famine).  

 SD1 résiste très souvent à de multiples antibiotiques y compris le   trimethoprim-
sulfamethoxazole.  

 Le colibacille E. coli entérohémorrhagique et entéroinvasif et d’autres bactéries 
ou parasites tels qu' Entamoeba histolytica peuvent aussi provoquer la diarrhée 
sanguinolente.  

 
But de la surveillance  

 
 Détecter et répondre rapidement aux flambées de dysenterie.  
 Améliorer le pourcentage de cas confirmés en laboratoire et évaluer la proportion 

vérifiée comme appartenant au type 1 (SD1).  
 Déterminer la courbe de sensibilité des agents isolés (surtout SD1) aux 

antibiotiques, tant pour la surveillance de routine que pendant les flambées.  
 
Définition de cas 
recommandée  

 
Cas suspect:  
Toute personne présentant de la diarrhée avec du sang visible dans les selles.  
 
Cas confirmé:  
Cas suspect dont la culture des selles révèle la présence de Shigella dysenteriae 1.  

 
Répondre au seuil 
d’alerte pour les 
maladies à potentiel 
épidémique  
 
 

 
Si un seul cas est suspect ou si un adulte qui présentait une diarrhée 
sanguinolente décède :  
 Notifier le cas suspect au niveau suivant du système de santé.  
 Traiter les cas suspects par la réhydratation orale et les antibiotiques sur la base 

de résultats de sensibilité récents, s’il en existe.  
 Recueillir un échantillon de selles ou faire un prélèvement rectal pour confirmer 

l’épidémie.  
 Faire des investigations sur le cas pour déterminer les facteurs de risque qui 

favorisent la transmission.  
 
Répondre au seuil 
d'action pour les 
maladies à potentiel 
épidémique  

 
Si un cas suspect est confirmé :  
 Rechercher d’autres cas dans la localité où le cas a été confirmé.  
 Renforcer la prise en charge et le traitement des cas.  
 Mobiliser la communauté en vue de la détection et du traitement rapide des cas.  
 Identifier les populations à haut risque grâce aux données personne, lieu et 

temps. 
 Réduire les cas sporadiques et ceux liés aux flambées en encourageant le lavage 

des mains au savon ou à la cendre et à l’eau après avoir déféqué et avant de 
manipuler des aliments, en renforçant l’accès à une eau saine, l’utilisation de 
latrines et l’évacuation sans risque des déchets humains.  

 
Analyser et 
interpréter les 
données  

 
Temps : Faire un graphique des tendances mensuelles des cas et des décès. Tracer 

une courbe épidémique des cas liés aux épidémies.  
 
Lieu : Matérialiser l’emplacement des ménages où les cas se sont déclarés.  
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Personne :  Faire chaque mois le décompte des cas et de décès. Pendant une flambée, 

faire le décompte des cas liés à la flambée par semaine. Analyser 
régulièrement la répartition par âge. Evaluer les facteurs de risque pour 
améliorer la prévention et la lutte contre les maladies sporadiques et les 
flambées.  

 
Référence  

 
Guidelines for the control of epidemics due to Shigella dysenteriae type 1.   
WHO/CDR/95.4. 
 
Safe Water Systems for the Developing World:  A Handbook for Implementing 
Household-based Water Treatment and Safe Storage Projects.  Department of Health 
& Human Services.   Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta.  2000. 
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Draconculose 
 
Présentation  

 
 La dracunculose est plus communément connue sous le nom de ver de Guinée. 

Elle est causée par un grand nématode, un parasite incapacitant qui émerge à 
travers la peau de la personne infectée.  

 Connue depuis l’antiquité, elle entraîne chez de nombreux malades des 
conséquences socio-économiques malheureuses. Elle se transmet par l’ingestion 
d’un crustacé (le cyclops) infesté par une forme immature du nématode (larve). 
Le cyclops vit dans les eaux stagnantes (lacs, marais et rivières) en région rurale 
dans les pays africains. La période d'incubation dure de 9 à 12 mois. Au contact 
du malade avec l'eau, la femelle du nématode libère ses œufs à travers la peau de 
l’hôte. Il n'existe aucun traitement ou vaccin contre la maladie.  

 Des stratégies efficaces de lutte contre la maladie mises en œuvre par une 
coalition internationale et leurs partenaires ont amené la draconculose près de 
l’éradication. Au cours du premier trimestre 2000, 27 000 cas de ver de Guinée 
ont été notifiés à l’OMS, par rapport à 892 000 cas notifiés dans l’ensemble de 
1989, soit une réduction de 87%.  

 La maladie est endémique dans 13 pays d’Afrique : Bénin, Burkina, République 
centrafricaine, Côte d'Ivoire, Ghana, Ethiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, 
Soudan, Togo et Ouganda.  

 
But de la surveillance  

 
 Détection active et enquête sur chaque cas au niveau communautaire. 

Notification mensuelle des cas au niveau suivant.  
 Dans les régions où le ver de Guinée a été éradiqué, continuer la recherche active 

des cas supplémentaires.  
 Notifier tous les cas importés aux pays ou aux régions d'origine.  
 En faire l’objet de la surveillance pour confirmer l’absence de transmission. 

 
Définition de cas 
recommandée  

 
Cas suspect:  
Personne présentant ou ayant présenté au cours des 12 derniers mois une lésion de la 
peau et l’émergence du ver de Guinée. 
Cas confirmé:  
Aucune confirmation n'est nécessaire. 

 
Répondre au seuil 
d’alerte pour les 
maladies dont 
l’éradication est 
prévue 
 

 
Si un seul cas est suspect :  
 Notifier le cas conformément aux directives du programme national relatives à 

l’éradication de la draconculose.  
 Traiter le cas au metronidazole pour réduire l’incapacité associée aux lésions 

douloureuses de la jambe.  
 Mener des investigations en vue de confirmer les facteurs de risque.  
 Améliorez l'accès à une eau saine conformément aux directives nationales.  

 
Analyser et 
interpréter les 
données  

 
Temps : Etablir chaque trimestre un graphique des cas.  
Lieu : Matérialiser la répartition des ménages et des lieux de travail où des cas se 

sont déclarés.  
Personne : Faire chaque trimestre le décompte des cas, et analyser la répartition par 

âge. Adresser un rapport mensuel aux niveaux hiérarchiques suivants.  
 
Référence  

 
Dracunculiasis or guinea-worm, Geneva, World Health Organization, 
WHO/CDS/CEE/DRA/99.2, 1999. 
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Fièvres hémorragiques virales 

Description 
 Il s’agit d’un syndrome fait de fièvre avec saignements, pouvant être 

causé par les virus suivants : virus Ebola ou virus de Marburg (filovirus), 
la fièvre Lassa, la fièvre de la Vallée du Rift, la fièvre hémorragique du 
Congo-Crimée et la dengue. La maladie est transmise de personne à 
personne (Ebola, Marburg, Lassa, fièvre hémorragique du Congo-
Crimée), ou par les moustiques (vallée du Rift, dengue), les tiques (fièvre 
hémorragique du Congo-Crimée), les rongeurs (Lassa) ou le contact avec 
des animaux infectés (fièvre de la vallée du Rift, fièvre hémorragique 
Congo-Crimée). Les virus Ebola et de Marburg peuvent être transmis par 
contact sexuel. 

 
 Certaines fièvres hémorragiques virales (FHV) sont à potentiel 

épidémique explosif. D’où le fait qu’une notification internationale à 
l’OMS de tout cas même suspect soit requise dans les 24 heures. 

 
 La période d‘incubation est variable, de 3 à 21 jours selon l’étiologie. 
 La minorité des cas a des symptômes hémorragiques, mais chez les sujets 

qui ont ces symptômes, le taux de létalité est élevé (15% à 90%). 
 
 Facteurs de risque : en milieu médical, les épidémies peuvent être 

amplifiées quand les précautions standard de barrière ne sont pas prises, 
ou dans les cérémonies impliquant le contact avec des patients ou des 
sujets infectés décédés ou avec leurs sécrétions. Des cas sporadiques 
peuvent survenir suite à un contact sexuel ou par une exposition à la forêt 
(par exemple par la profession), ou suite éventuellement à un contact 
direct avec des animaux infectés. 

 
 D’autres affections hémorragiques qui peuvent ressembler à une fièvre 

hémorragique virale sont : la fièvre jaune, le charbon, la leptospirose, les 
rickettsioses, les fièvres récurrentes et certaines intoxications. 

 
 
But de la surveillance 

 
 Détecter rapidement les cas et les épidémies de fièvre hémorragique et 

rechercher une vérification de laboratoire de l’étiologie de tous les cas 
suspects de FHV.   

 Dans les situations d’épidémies, le spectre des agents responsables de 
FHV peuvent inclure des syndromes fébriles non-hémorragiques, et un 
test de laboratoire doit être envisagé pour les personnes ayant des 
symptômes bénins indiquant une maladie virale. 

 
Définition recommandée de 
cas 

Cas suspect: 
maladie avec début de fièvre rebelle au traitement des causes 
habituelles de fièvre dans la zone, et au moins un des signes suivants : 
diarrhée sanguinolente, saignement des gencives, saignement de la peau, 
saignement des yeux et hématurie. 
 
Cas confirmé: 
Un cas suspect avec confirmation de laboratoire (anticorps IgM positif ou 
isolement viral), ou lien épidémiologique avec des cas confirmés ou une 
épidémie de la maladie. 
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Conduite à tenir 
Si un seul cas est suspecté : 
 notifier l’information cas par cas immédiatement aux instances 

compétentes. 
 Prendre immédiatement les précautions d’isolement des cas de fièvre 

hémorragique virale et renforcer les précautions standard sur l’ensemble 
du milieu médical. Utiliser du matériel (y compris les vêtements) de 
protection, désinfecter les surfaces et les éclaboussures, destruction sans 
risque des matériels utilisés pour la prise en charge du patient et 
évacuation sans risque des déchets du patient. 

 Traiter et prendre en charge le patient avec des soins palliatifs. 
 Pour la confirmation des cas collecter les échantillons sans prendre de 

risque. 
Répondre au seuil d’action 
pour les maladies à potentiel 
épidémique 

Si un seul cas est confirmé : 
 maintenir des pratiques strictes de lutte contre les infections de fièvre 

hémorragique virale pendant toute la durée de l’épidémie. 
 Mobiliser la communauté pour une détection et une prise en charge 

précoce. 
 Entreprendre une sensibilisation communautaire sur le cas confirmé, 

comment la maladie est transmise et comment mener la lutte contre 
l’infection en cas de prise en charge à domicile. 

 Rechercher activement d’autres cas qui peuvent ne pas se présenter dans 
une formation sanitaire (vieilles femmes ou petits enfants par exemple) et 
donner des informations sur la prévention à domicile et quand chercher 
les soins. Former et superviser des agents de santé communautaires pour 
le suivi des contacts communautaires des cas et l’appui à l’investigation 
des rumeurs 

 Demander une aide supplémentaire aux instances nationales en cas de 
besoin. 

 Créer un pavillon d’isolement pour gérer les cas supplémentaires qui 
peuvent se présenter au centre de santé 

 
Analyser et interpréter les 
données 

Temps :      faire pour l’ensemble et par foyer atteint, un graphique des cas et 
des décès hebdomadairement, voir quotidiennement.  

 
Personne : notification immédiate cas par cas des patients et des décès. 

Pendant l’épidémie, compter et notifier les cas et les décès. 
Analyser la répartition des cas par âge, par sexe et selon les 
autres variables de la feuille de déclaration cas par cas. Evaluer 
les facteurs de risque immédiatement et envisager de demander 
une assistance pour renforcer la lutte contre l’épidémie. 

 
Référence Lutte contre les infections à fièvre hémorragique virale en milieu médical 

africain, OMS, 1998. OMS/EMC. 
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Fièvre Jaune 

Description 
 Maladie hémorragique virale causée par un flavivirus transmis de 

l’homme-à-l’homme par l’intermédiaire de moustiques Aedes 
(épidémies urbaines) ou à travers des espèces forestières de 
moustiques et de réservoirs de primates forestiers (cycle selvatique).  

 
 Les épidémies à grande échelle tous les 3 à 10 ans surviennent dans 

les villages ou villes à risque. Des cas sporadiques peuvent se produire 
régulièrement dans les zones endémiques. Résurgence de la maladie 
en Afrique depuis le milieu des années 1980. La vraie incidence 
dépasse largement les cas notifiés. Bien que peu de cas soient graves, 
le taux de létalité peut être de 25% à 50% chez les patients ayant un 
syndrome d’hémorragie, de jaunisse et de maladie rénale. 

 
 Période d’incubation de 3 à 6 jours après la piqûre d’un moustique 

infecté. 
 
 Facteur de risque : cas sporadiques souvent liés à la profession ou à  
 l’emplacement des villages près des bois ou à des endroits où les 

singes sont nombreux. Non-vaccination antiamarile 
 
 Notification internationale à  l’ OMS requise dans les 24 heures. 
 
 La fièvre hémorragique virale et d’autres infections causant une 

hémorragie peuvent ressembler à la fièvre jaune. 
 

But de la surveillance  Détecter rapidement les cas et les épidémies de fièvre hémorragique, 
et chercher une vérification au laboratoire de l’étiologie de tous les cas 
suspects de fièvre jaune (d’autres fièvres hémorragiques virales, la 
dengue, l’anthrax, la leptospirose, les rickettsioses, le paludisme, et 
d’autres agents infectieux et expositions toxiques peuvent causer des 
épidémies similaires). 

 
Définition recommandée de cas Cas suspect: 

un sujet souffrant d’un début de forte fièvre aiguë (plus de 39°C)  avec une 
jaunisse survenant dans les deux semaines qui suivent le début des 
premiers symptômes. 
 
Cas confirmé: 
un cas suspect avec une confirmation de laboratoire (anticorps IgM positif 
ou isolement viral) ou lien épidémiologique aux cas confirmés ou aux 
épidémies de la maladie. 
 

Répondre au seuil d’alerte pour 
les maladies à potentiel 
épidémique 

Si un seul cas est suspecté : 
 
 notifier immédiatement les renseignements cas par cas au niveau 

supérieur hiérarchique. 
 Traiter et prendre en charge le patient avec des soins palliatifs 

administrés sous une moustiquaire (SRO, paracétamol pour la 
déshydratation, fièvre) et procédures strictes d’isolement. 

 Collecter les échantillons pour une confirmation au laboratoire 
 Investiguer le cas pour déterminer comment la transmission s’est 

produite. 
 Planifier une activité de vaccination 
 

Répondre au seuil d’alerte pour Si un seul cas est confirmé : 
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les maladies à potentiel 
épidémique 

 mobiliser la communauté tôt pour permettre une détection et un 
traitement rapides. 

 Mener une campagne de masse auprès du groupe d’âge approprié de la 
zone (les âges varient de 6 mois et plus) et dans les zones ayant une 
faible couverture vaccinale. 

 Identifier les groupes à haut risque et prendre des mesures pour 
réduire l’exposition aux moustiques. 

 Améliorer les campagnes de vaccination de routine et de masse en 
incluant la fièvre jaune dans les zones à haut risque. 

 

Autres actes de surveillance 
Temps :        graphique des cas et des décès hebdomadairement. Pendant 

une épidémie, faire un graphique des cas et des décès 
chaque semaine. Faire une courbe épidémique pendant 
l’épidémie. 

 
Lieu :             marquer l’emplacement des ménages des cas et leur 

profession sur une carte précise. 
 
Personnes :  rapporter les renseignements épidémiologiques cas par cas 

pour les patients et les décès. Notifier les totaux 
récapitulatifs chaque mois. Pendant l’épidémie, compter 
les cas et les décès chaque semaine. Analyser selon l’âge, 
et aussi selon le statut vaccinal . Evaluer les facteurs de 
risque pour renforcer la prévention des épidémies 
sporadiques. La description des cas selon l’age, couplée à 
l’histoire vaccinologique locale, aidera à rationaliser la 
recommandation d’un groupe d’age prioritaire en cas de 
campagne de vaccinations de masse. 

 
Référence Directives de district pour la surveillance de la fièvre jaune, OMS 1998. 

 
 

Infections Sexuellement Transmissibles 
(Ecoulement urétral, ulcère génital de l’homme et de la femme) 

Description Les infections des appareils génito-urinaires et de reproduction humaine (maladies 
sexuellement transmissibles, IST) sont transmises par contact sexuel. Les causes les plus 
courantes de  l’écoulement urétral chez l’homme sont : a) l’agent de la gonococcie (Neisseria 
gonorrhea) et b) Chlamidia trachomatis. Les causes les plus courantes de l’ulcère génital de 
l’homme et de la femme sont : c) la syphilis (Treponema palllidum), d) le virus de l’herpès 
simplex (HSV1 ou 2) et e) le chancre (Haemophilus ducreyi). 
Endémiques dans la plupart des pays du monde, les IST peuvent avoir une forte prévalence 
dans les zones frappées par le VIH et facilitent la transmission du VIH. Les IST sont une des 
principales causes de l’avortement et des morts-nés, de la prématurité et des infections 
congénitales. Elles peuvent causer la maladie inflammatoire pelvienne (MIP), une cause 
importante de la baisse de la fécondité. 
 
Les périodes d’incubation de la gonorrhée sont de 2 à 7 jours ; la chlamidiase 7 à 14 jours (ou 
plus) ; la syphilis, 1 à jours à 12 semaines (généralement autour de 3 semaines), et le chancre, 
3 à 14 jours. Les IST sont souvent plus faciles à diagnostiquer chez l’homme que chez la 
femme, car chez l’homme les symptômes cliniques de l’infection sont plus visibles. 
 

But de la 
surveillance 

Prévention secondaire par la détection et le traitement précoce 
Suivre la sensibilité anti-microbienne au laboratoire et modifier en conséquence les directives 
de traitement au niveau national. 
Comparer les données de surveillance aussi bien pour les IST que pour le VIH/SIDA étant 
donné que les IST peuvent indiquer une co-présence du VIH. 
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Définition 
recommandée 
des cas 

Cas suspect: 
Syndrome de l’ulcère génital (non vésiculaire) : tout homme ayant un ulcère sur le pénis, le 
scrotum ou le rectum avec ou sans adénopathie inguinale ou toute femme ayant un ulcère sur 
la lèvre, le vagin ou le rectum avec ou sans adénopathie inguinale. 
 
Syndrome de l’écoulement urétral : tout homme ayant un écoulement urétral avec ou sans 
dysurie. 
 
Cas confirmés: 
Syndrome de l’ulcère génital (non vésiculaire) : tout cas suspect confirmé par un test de 
laboratoire. 
 
Syndrome de l’écoulement urétral : un cas suspect confirmé par un test de laboratoire (par 
exemple  

 
Référence 

Guidelines for Sexually Transmitted Infections Surveillance.  Geneva.  UNAIDS and World 
Health Organization.  WHO/CDS/CSR/EDC/99.3. UNAIDS/99.33E. 
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Variole 

Présentation  La variole est une ancienne maladie causée par le virus variola. Le virus de la variole est 
contagieux et se répand par contact d’une personne à l’autre et par des gouttelettes de salive 
éjectées dans l’air par une personne infectée. Il a une période d’incubation de 7 à 17 jours 
après l’exposition et ne devient infectieux  qu’à l’apparition de la fièvre. 

 Une éruption distinctive un ou deux jours plus tard. La première semaine de maladie 
constitue la période la plus infectieuse, bien qu’un individu atteint de la variole reste 
contagieux jusqu’à l’élimination de la dernière escarre. 

 La fièvre et la fatigue sont les premiers symptômes. Le virus produit ensuite une éruption 
caractéristique, en particulier au visage et sur les membres. Les boutons qui en résultent se 
remplissent d’un liquide clair qui évolue en pus et forme ensuite une croûte qui s’assèche et 
meure. 

 La variole était fatale dans 30% des cas. La variole existait depuis au moins 3000 ans et était 
l’une des maladies les plus craintes au monde jusqu’à ce qu’elle soit éradiquée par une 
programme mondial de vaccination conduit par l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS)..  

 Le dernier cas naturel connu était en Somalie en 1977. depuis lors, les cas connus étaient 
causés par un accident de laboratoire en 1978 à Birmingham en Angleterre avec un décès et 
une flambée épidémique limitée. La variole a été officiellement déclarée éradiquée en 1979. 

 La variole n’existe plus sous sa forme naturelle depuis qu’elle a été éradiquée par un 
processus long et soutenu grâce auquel  tous les cas et leurs contacts ont été identifiés et 
vaccinés. Avant cela, la variole avait tué plusieurs millions de personnes.  

 Lorsque la variole a été officiellement déclarée éradiquée, en Décembre 1979, un accord a 
été signé selon lequel tous les stocks restant du virus seraient détruits ou transférés à un ou 
deux labo sécurisés – un aux USA et un à la Fédération Russe. Ce processus a été achevé au 
début des années 80 et depuis lors, aucun autre laboratoire n’a eu officiellement accès au 
virus de la variole. 

 Certains gouvernements pensent que le virus responsable de la variole pourrait exister 
ailleurs que dans ces laboratoires et qu’il pourrait être libéré de manière délibéré pour causer 
des préjudices. Cette éventualité est impossible à évaluer mais sur la demande de ces Etats, 
l’OMS fait des efforts pour aider les gouvernements à se préparer à cette éventualité. 

 En raison de l’utilisation possible du virus de la variole de manière clandestine pour la guère 
biologique ou le terrorisme, il importe que le personnel de santé se familiarise avec les 
caractéristiques cliniques et épidémiologiques de la variole ainsi que la manière de la 
distinguer de la varicelle. Même si des souches du virus utilisés pour la guerre biologique 
auraient pu être fabriquées afin d’obtenir des résultats cliniques différents,  les expériences 
passées avec la forme naturelle de la variole demeure le meilleur guide de reconnaissance et 
de gestion d’une épidémie variolique.  

 Le RSI recommande une notification formelle immédiate à l’OMS (Instrument de Décision : 
Annexe 2,RSI ) 

But de la Surveillance   Faciliter le diagnostique des cas.  
 Notifier les agences compétentes et mobiliser les ressources nécessaires pour une riposte et 

les enquêtes criminelles éventuelles.  

définition de cas 
recommandée 

Cas suspect: 

 Une maladie avec accès de fièvre > 101
o 

F (38.3
o 

C) accompagnée d’une éruption 
caractérisée par des vésicules ou des pustules fermes dans la même phase de 
développement sans cause apparent.  
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Cas probable  
 Un cas conforme à la définition de cas Clinique, sans confirmation par un 

laboratoire, mais présentant un lien épidémiologique avec un cas confirmé ou 
probable.  

• C  Cas confirmé 
 Un cas cliniquement compatible avec confirmation par un labo.  

Seuil d’alerte aux 
maladies à potentiel 
épidémique 
 

A moindre cas suspect: 
 Signaler immédiatement le cas au autorités compétentes. 
 Initier des mesures de contrôle de l’infection: isolation immédiate et précautions renforcées 

dans toute la formation sanitaire. Mettre des vêtements de protection, désinfecter les locaux 
et les médicaments, précautions d’élimination des matériels utilisés pour les soins du patient, 
et élimination appropriée des déchets générés par le patient. 

 Traiter et gérer le patient avec soin. 
 Faire des prélèvements avec précaution pour confirmer le cas. 
 Il n’existe pas de traitement pour la variole, mais la vaccination peut empêcher efficacement 

le développement de l’infection si elle est  faite dans les quatre jours suivant l’exposition au 
virus.  C’est la stratégie utilisée pour éradiquer la maladie au 20ème siècle. 

  Les nouveaux médicaments antiviraux développés pour d’autres maladies depuis 
l’éradication de la variole pourraient jouer un rôle. Aucune étude de leur utilité 

Seuil de la riposte aux 
maladies à potentiel 
épidémique 
 
 

A la confirmation du moindre cas: 
 Maintenir des mesures et pratiques strictes de contrôle de l’infection pendant toute la durer 

de la flambée. 
 Mobiliser la communauté pour un dépistage et une prise en charge précoce. 
 Eduquer la communauté sur le cas confirmée, le mode de transmission de la maladie, les 

mesures de contrôle de l’infection à domicile. 
 Rechercher activement les cas supplémentaires non présentés au centre de santé (par 

exemple les femmes âgées, les petits enfants) et fournir les information sur la la prévention à 
domicile et le moment de rechercher une prise en charge. 

 Demander une aide internationale supplémentaire en cas de besoin. 
 mettre en place des blocs isolés pour la gestion des cas supplémentaires susceptibles de se 

présenter au centre de santé. 

Analyse et 
interprétation des 
données 

Temps : faire le diagramme des cas et des décès toues les semaines/mois. Dessiner une courbe 
épidémique pendant la flambée. 

 
Lieu : lieu pilote des ménages atteints et lieu de travail à travers une cartographie bien 

précise. 
 
Personne: notification immédiate des cas et des décès. Pendant le flambée épidémique, 

dénombrer et notifier les cas et les décès. Analyser la répartition par âge et par sexe. 
Évaluer les facteurs de risque immédiatement et prendre en compte les demandes 
d’assistance afin de mieux contrôler l’épidémie 

Référence Infection control for VHF in the African health care setting, WHO, 1998. WHO/EMC 

CDC/WHO -Guidelines  

Smallpox Surveillance and Case Reporting; Contact Identification, Tracing, Vaccination, and 
Surveillance; and Epidemiologic Investigation. CDC/Smallpox response Guide A, December 
31, 2003 



 253 
 
 

Lèpre 
 

Présentation  

 
 La lèpre est une maladie mycobactérienne chronique de la peau, des nerfs 

périphériques et des muqueuses des voies aériennes supérieures. La maladie se 
transmet essentiellement par la voie aérienne à partir de sécrétions nasales de 
malades infectés par le bacille de Hansen (BH) et par inoculation à travers une 
lésion de la peau. La lèpre est endémique dans plusieurs régions tropicales à 
travers le monde, y compris l’Afrique.  

 Les malades sont classés en deux groupes, en fonction de la présence ou de 
l’absence de signes cutanés et nerveux :  
-- Les malades multibacillaires (MB) présentant plus de 5 taches cutanées et 

plusieurs épaississements nerveux.  
-- Les malades paucibacillaires (PB) présentant une à cinq taches cutanées et 

un seul épaississement nerveux.  
 La lutte contre la lèpre s’est améliorée considérablement grâce à la 

polychimiothérapie préconisée par l’OMS. La polychimiothérapie alliant deux 
ou trois médicaments (rifampicine, clofaximine et dapsone) est très efficace 
dans le traitement de la lèpre. À la fin de l’année 1999, la prévalence de la 
lèpre dans les pays africains était de 1,6 cas par 10 000 habitants, avec près de 
70 000 cas enregistrés.  

 La période d’incubation dure de 6 mois à 20 ans ou plus. L'infection est 
probablement fréquente, mais la maladie clinique rare, même parmi les 
contacts les plus proches des malades. Les malades multibacillaires sont très 
contagieux, mais leur caractère infectieux baisse rapidement dès 
l’administration de la polychimiothérapie. La lèpre peut être compliquée par 
des névrites et des réactions lépreuses, entraînant une détérioration et des 
invalidités aux mains, aux pieds, et aux yeux.  

 Historiquement, la lèpre a été associée à l’isolement social et des conséquences 
psychosociales. Cette stigmatisation sociale persiste encore dans certains pays 
d’Afrique. 

 Certaines maladies de la peau telles que la dartre (ou pytiriasis versicolor), les 
mycoses, le vitiligo, la sclérodermie, le psoriasis, le lupus érythémateux 
disséminé et la maladie de Von Recklinghausen peuvent être prises pour la 
lèpre.  

 
But de la surveillance  

 
 Suivre les tendances des pays vers l’objectif d'élimination de la lèpre qui est 

définie comme la réduction de la prévalence à moins de 1 cas pour 10 000 
habitants. 

 Là où la bacilloscopie est de mise, surveiller la sensibilité des BH aux 
médicaments utilisés pour la polychimiothérapie. 

 
Définition de cas 
recommandée  

 
Cas suspect:  
Personne présentant l’un des trois signes cardinaux de la lèpre : lésion 
hypopigmentée ou rougeâtre de la peau, perte ou baisse de sensibilité sur les 
taches cutanées, épaississement du nerf périphérique. 
Cas confirmé:  
Personne présentant au moins deux signes cardinaux de la lèpre et qui n'a pas 
achevé un traitement complet grâce à la polychimiothérapie. 

 
Répondre au seuil d’alerte 
pour les maladies dont 
l’élimination est prévue 

 
S’il y a un seul cas suspect :  
 Notifier le cas suspect au niveau approprié du système de santé.  
 Faire des investigations sur le cas pour rechercher les facteurs de risque.  
 Commencer une prise en charge appropriée :  

-- Les malades MB doivent être traités pendant 12 mois avec un schéma 
thérapeutique à trois médicaments (12 plaquettes de MB à prendre pendant 
une période de 18 mois).  

-- Les malades PB doivent être traités pendant  6 mois avec un schéma 
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thérapeutique à deux médicaments (6 plaquettes de PB à prendre pendant 
une période de 9 mois)  

 
Répondre au seuil 
d'action pour les maladies 
dont l’élimination est 
prévue 

 
Si un cas suspect est confirmé :  
 Examiner les malades pour rechercher les signes cutanés et nerveux à chaque 

visite en vue de diagnostiquer et traiter les réactions et détériorations dues à 
lèpre.  

 Déterminer les facteurs de risque d’interruption du traitement (par exemple, 
stocks insuffisants des médicaments de polychimiothérapie dans les centres de 
santé, mauvaise accessibilité des villages où résident les malades, etc.) Donner 
suffisamment de plaquettes pour un traitement complet aux malades incapables 
de se rendre tous les mois dans un centre de santé.  

 Identifier tout accroissement ou baisse rapide de nouveaux cas pendant une 
période donnée. Evaluer la qualité de la surveillance dans les régions où on 
suspecte la sous ou la sur-notification. Contrôler la distribution des 
médicaments de polychimiothérapie. 

 
Analyser et interpréter les 
données  

 
Temps : Etablir un graphique des cas précisant la date de diagnostic et si le 

traitement a commencé.  
Lieu : Faire le diagramme des cas en tenant compte de l’emplacement des 

maisons et de la classification de la maladie (MB ou PB)  
Personne : Faire les totaux mensuels des cas détectés par type de lèpre (MB ou 

PB). Analyser la répartition par âge et par dégrée d’invalidité, ainsi que 
les résultats du traitement (guérison, défaillants, rechutes).  

 
Référence  

 
Guide pour l’élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique, 
Deuxième édition, 1997. Programme d'action pour l'élimination de la lèpre, 
Organisation mondiale de la Santé. WHO/CTD/LEP/94.2.  
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Méningite 
 

Présentation  

 
 Infection aiguë du système nerveux central généralement causée par Neisseria 

meningitidis, Haemophilus influenzae, ou Streptococcus pneumoniae, bactéries 
encapsulées transmises de l’homme à l’homme par des gouttelettes véhiculées 
par l’air.  

 Dans les pays où la méningite est épidémique, de grandes épidémies dues à N. 
meningitidis (incidence supérieure à 1 cas pour 1000 habitants) peuvent se 
déclarer de novembre à mai. En dehors de la région où la méningite est 
épidémique, des flambées moins importantes peuvent éclater toute l'année. La 
période d’incubation dure de 2 à 10 jours. Le taux d’attaque est plus élevé chez 
les enfants de moins de 15 ans. Les taux de létalité se situent généralement entre 
10 et 20% chez les malades traités, et à plus de 70% pour les cas non traités. On 
n’a pas encore détecté de résistance antimicrobienne de N. meningitidis au 
chloramphénicol en Afrique. Cependant, la résistance aux sulfamides est 
répandue.  

 La méningite virale ou tuberculeuse et les infections opportunistes liées au VIH 
peuvent simuler la méningite épidémique. La méningite à hémophilus survient 
surtout chez les moins de 5 ans. 

 
But de la surveillance  

 
 Détecter rapidement les flambées de méningite et confirmer l’étiologie des 5 à 10 

premiers cas. Effectuer la ponction lombaire et la coloration de Gram du liquide 
cérébro-spinal (CSF) sur tous les cas suspects de méningite là où c’est possible 
pour confirmer l’étiologie de la méningite en vue de meilleures prise en charge et 
surveillance.  

 Périodiquement, effectuer le sérogroupage de l’agent causal en vue de déterminer 
si l’épidémie est évitable par la vaccination.  

 Effectuer des tests périodiques de sensibilité des germes causaux pour la 
pénicilline et le chloramphénicol. 

 
Définition de cas 
recommandée  

 
Cas suspect:  
Toute personne présentant une fièvre apparue subitement( >38,5°C de température 
rectale ou 38,0°C de température axillaire) et l’un des signes suivants : raideur de la 
nuque, conscience altérée ou autre signe méningitique. 
 
Cas confirmé:  
Cas suspect confirmé par isolement de N. meningitidis du liquide cérébro-spinal ou du 
sang.  

 
Répondre au seuil 
d’alerte pour les 
maladies à potentiel 
épidémique  
 

 
Si le seuil d'alerte est atteint :  
 Population supérieure à 30 000, 5 cas pour 100 000 habitants par semaine.  
 Population inférieure à 30 000, 2 cas en 1 semaine ou augmentation du nombre 

par rapport à la même période les années précédentes.  
Répondre au seuil d’alerte :  
 Notifier le niveau suivant du système de santé et enquêter sur les cas  
 Confirmer les cas.  
 Traiter et assurer une prise en charge appropriée des cas grâce au 

chloramphénicol huileux.  
 Intensifier la surveillance pour rechercher d’autres cas dans la région.  
Préparer l’exécution d’une campagne de vaccination de masse.  

 
Répondre au seuil 
d'action pour les 
maladies à potentiel 
épidémique  
 
 

 
Si le seuil d'action est atteint :  
 Population supérieure à 30 000 : une survenue de 15 cas pour 100 000 habitants 

par semaine confirme l'épidémie en toute circonstance. S’il n’y a pas eu 
d’épidémie au cours des 3 dernières années et si la couverture vaccinale pour la 
méningite à méningocoques est < 80%, le seuil d’action se situe à 10 cas pour 
100 000 habitants par semaine.  
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 Population inférieure à 30 000 : 5 cas en 1 semaine ou la multiplication par deux 
du nombre de cas sur une période de 3 semaines.  

 
Répondre au seuil d'action:  
 Lancer la campagne de vaccination de masse  
 Distribuer les ressources pour le traitement des cas dans les centres de santé 
 Traiter conformément au protocole recommandé 
 Informer le public  
 Définir la tranche d'âge la plus exposée (généralement les personnes âgées de 1 à 

30 ans) et achever la campagne de vaccination de masse dans les 10 jours qui 
suivent la détection de l’épidémie.  

 Mobiliser la communauté en vue de la détection et du traitement rapide des cas, 
et améliorer la couverture vaccinale pendant les campagnes de vaccination de 
masse pour lutter contre les épidémies.  

 
Analyser et 
interpréter les 
données  

 
Temps : Dans les pays sujets aux épidémies de méningite, pendant la période 

épidémique, établir un graphique des cas et des décès hebdomadaires. 
Sinon, faire un des tendances mensuelles relatives aux cas et aux décès. 
Tracer une courbe épidémique des cas liés à la flambée.  

 
Lieu : Pendant les épidémies, (pas en situation d’endémie), faire un diagramme 

relatif à l’emplacement des maisons ayant des cas. Evaluer la distance qui 
les sépare de la formation sanitaire la plus proche.  

 
Personne : Faire le total des cas sporadiques et des cas liés aux flambées. Faire 

l’analyse de la répartition par âge.  

Taux de létalité cible : < 10% 

 
Référence  

 
Rapport épidémiologique hebdomadaire No 38, septembre 2000 
(http://www.who.int/wer/pdf/2000/wer7538.pdf).  
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Nouveaux cas de SIDA 
 
Présentation  

 
 Le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) est causé par un rétrovirus, le 

virus de l'immunodéficience humaine (VIH) qui est transmis d’homme à homme 
à travers les rapports sexuels, les piqûres d'aiguilles souillées, la transfusion 
sanguine, les voies transplacentaires ou transvaginales, le lait maternel ou autres 
contacts directs avec des liquides biologiques humains infectés. 

 Le SIDA clinique apparaît à un stade avancé de l’infection à VIH et à la suite de 
l’immunodépression, avec des taux réduits de lymphocytes T et une baisse de 
leur activité. L’atteinte d’organes vitaux par le VIH et les infections 
opportunistes entraînent la mort si l'évolution du virus n’est pas interrompue par 
des médicaments capables d’éliminer le virus (thérapie aux antirétroviraux). 
Lorsque l'infection à VIH évolue vers la maladie, les symptômes sont 
généralement dus à l'incapacité du système immunitaire de résister à d’autres 
maladies infectieuses appelées infections opportunistes (IO). Il s’agit, entre 
autres, de la tuberculose, la pneumonie bactérienne ou septicémie, les candidoses 
oropharyngées, la diarrhée chronique, les infections chroniques de la peau, de 
l'herpès récidivant, etc.  

 Vingt-quatre millions d'Africains, près d'un adulte sur dix entre 15 et 49 ans, 
vivent avec le VIH. L'impact de l'épidémie peut déjà être  mesuré avec une forte 
augmentation de la morbidité et de la mortalité chez les adultes et les enfants. Le 
VIH/SIDA est maintenant la cause principale de mortalité chez les adultes dans 
la région africaine. 

 La période d’incubation est approximativement de 1 à 3 mois à partir de 
l'infection jusqu’au moment où les anticorps peuvent être détectés par un examen 
de laboratoire. Le temps qui s’écoule de l'infection à VIH à l’apparition du SIDA 
déclaré est généralement de 7 à 9 ans.  

 Facteurs de risque : les populations qui courent le risque des plus élevés de 
contracter le VIH sont les professionnelles du sexe affectés ou non par d’autres 
infections sexuellement transmises (IST). Certaines IST peuvent favoriser la 
transmission du VIH. Les autres groupes à risque comprennent les 
consommateurs de drogue par voie intraveineuse, les malades qui reçoivent des 
produits sanguins non testés et les enfants nés de mères infectées par le VIH. 

 La tuberculose, la leishmaniose viscérale, la trypanosomiase, et d’autres 
infections bactériennes, parasitaires, et virales subaiguës ou chroniques peuvent 
provoquer des syndromes similaires.  

 
But de la surveillance  

 
 Mesurer l’impact des interventions contre le SIDA à travers le suivi des 

tendances de l’incidence et de la prévalence des infections VIH, du SIDA et des 
IST : sites sentinelles, enquêtes et études spéciales (voir deuxième génération de 
surveillance VIH/SIDA/IST) 

 Mesurer le poids et suivre les tendances du VIH/SIDA dans le district grâce aux 
données recueillies 

 Suivre les changements survenus quand à l’épidémiologie locale du sida, des 
IST, des infections opportunistes, y compris la tuberculose, et des facteurs de 
risque (y compris comportementaux) afin d’adapter les stratégies de lutte contre 
les maladies. 

 Améliorer le dépistage du VIH/SIDA  
 
Définition de cas 
recommandée  

 
L’OMS/AFRO recommande pour la surveillance du SIDA que les pays utilisent la 
définition de cas de Bangui ou celle d’Abidjan. Un ELISA positif pour le dépistage du 
VIH et un test rapide de confirmation positif sont suffisants pour la définition d’un cas 
d’infection VIH aux fins de surveillance épidémiologique. 

 
Interventions de santé 
publique  

 
 Assurer le suivi des IST et infections opportunistes locales, y compris la TB, 

comme cofacteurs possibles du VIH.  
 Améliorer le pourcentage de cas suspects VIH/SIDA confirmés par un  test 
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sérologique.  
 Surveiller l’utilisation des préservatifs par les professionnels du sexe.  
 Fournir des services de conseil et de dépistage volontaire au niveau local et à 

celui du district. 
 Le traitement des cas individuels grâce aux antirétroviraux n'est pas encore 

largement répandu dans la plupart des pays africains. Le diagnostic et le 
traitement rapide des infections opportunistes liées au SIDA peuvent prolonger 
l'espérance de vie mais ceci n'a pas fait l’objet d’une évaluation importante dans 
les pays en développement.  

 Promouvoir l’utilisation des préservatifs, surtout parmi les groupes à haut risque.  
 Traiter les IST, notamment la syphilis, le chancre mou et d’autres ulcérations 

génitales. 
 Mobiliser des donneurs bénévoles de sang et rationaliser la transfusion. 
 Promouvoir de bonnes pratiques de lutte contre les infections dans les formations 

sanitaires de district. 
 Eduquer les malades et leurs partenaires sexuels afin qu’ils s'abstiennent de 

donner sang, tissus, sperme ou lait maternel. 
 
Analyser et 
interpréter les 
données  

 
Temps :    notifier tous les nouveaux cas de SIDA du mois. En fin d’année, dresser le 

bilan y compris les tendances de la sero-surveillance VIH, de la 
surveillance des IST et des enquêtes spéciales (études socio-
comportementales, sensibilité des agents pathogènes aux antimicrobiens) 
etc. 

 
 
Référence  Guidelines for Sexually Transmitted Infections Surveillance.  Geneva.  UNAIDS and 

World Health Organizaiton.  WHO/CDS/CSR/EDC/99.3.  UNAIDS/99.33E. 



 259 

Onchocercose 
 
Présentation  

 
 Infection filarienne de la peau et de l’œil causé par Onchocerca volvulus 

transmise par la piqûre de la femelle de la simulie ou mouche noire du genre 
Simulium.  

 La quasi totalité des 18 millions de personnes qui seraient infectées dans le 
monde (parmi lesquelles plus de 250 000 sont aveugles) vivent dans 26 pays 
africains. L’onchocercose est la deuxième cause infectieuse majeure de cécité 
dans le monde. Elle provoque des problèmes débilitants de la peau, entraînant 
des baisses considérables de la productivité dans les régions où elle est 
endémique. Des villages entiers se sont éloignés des terres fertiles proches des 
rivières où les simulies se reproduisent.  

 La période d’incubation dure plusieurs années, voire des décennies et il faut des 
infections répétées pour que la maladie se manifeste. La forme clinique de la 
maladie est rare chez les enfants, même dans les régions d’endémie.  

 D’autres filaires (Loa loa par exemple) et maladies chroniques de la peau et de 
l’œil peuvent provoquer des manifestations cliniques similaires. 

 
But de la surveillance  

 
 Détecter précocement aux fins de réduction, les reprises de la transmission du 

parasite là où celle-ci avait été interrompue (zones couvertes par le programme 
oncho). 

 Surveillance périodique dans les villages choisis comme sites sentinelles : tests 
de dépistage par pansement à la diéthylcarbamazine (DEC) ; en cas de réaction 
positive du test à la DEC, il faut procéder à la confirmation par examen 
microscopique du prélèvement de biopsie cutanée exsangue que l’on doit 
pratiquer chez chaque suspect.  

 
Définition de cas 
recommandée  

 
Cas suspect: dans une région d’endémie, toute personne présentant des nodules 
fibreux sous-cutanés, ou chez laquelle le test à la DEC est positif.  
 
Cas confirmé: cas suspect confirmé en laboratoire par la présence d'un ou de 
plusieurs éléments suivants : microfilaires dans les prélèvements de peau, vers adultes 
dans les nodules excisés, ou manifestations oculaires typiques (tel que l’observation 
grâce à la lampe à fente, de microfilaires dans la cornée, la chambre antérieure, ou le 
corps vitré). 

 
Répondre à une flambée 
suspecte pour d’autres 
maladies importantes au 
plan de la santé 
publique  

 
Si un cas suspect est détecté :  
 Notifier le cas selon les directives nationales  
 Recueillir un prélèvement pour la confirmation du cas  
 Mener des investigations sur le cas pour en déterminer la cause 
 Traiter le cas suivant les directives nationales.  
 

 
Répondre à une flambée 
confirmée pour d’autres 
maladies importantes au 
plan de la santé 
publique  

 
Si un cas est confirmé :  
 Faire une enquête sur les mouvements de population pour déterminer les origines 

de l’infection et lancer les activités de lutte. 
 Mener des activités de lutte antivectorielle suivant les directives du Programme 

de lutte contre l’onchocercose. 
 Administrer des traitements périodiques de masse avec l’ivermectine dans les 

régions endémiques au cours des 10 années précédentes.  
 Organiser la détection active des cas par des enquêtes sur la population 

(dépistage par test à la DEC) et des prélèvements de peau (biopsie cutanée 
exsangue)  

 
Analyser et interpréter 
les données  

 
Temps : Faire le graphique trimestriel des cas.  
Lieu : Matérialiser sur un diagramme la répartition du lieu d’habitation et du lieu 

de travail des malades 
Personne : Faire chaque trimestre le décompte des cas et l’analyse de la répartition 

par âge.  
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Référence       Normes recommandées par l'OMS pour la Surveillance. Deuxième 
     Edition, WHO/CDS/CSR/ISR/99.2. 
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Paludisme 
 
Présentation  

 
 Le paludisme est une maladie tropicale à forte prévalence qui se manifeste par la 

fièvre suite à la piqûre infectante de l’anophèle femelle qui transmet un parasite, 
Plasmodium falciparum, P. ovale, P. vivax, ou P. malariae. Le paludisme grave 
est dû à P. falciparum et peut aboutir à une anémie grave et une complication 
cérébrale. 

 Le paludisme est encore la cause majeure de morbidité et de mortalité dans 
plusieurs pays africains. Il entraîne 900 000 décès par an sur le continent africain, 
principalement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. 

 La période d’incubation (depuis la piqûre jusqu’au début des symptômes) est de 
7 à 30 jours. Elle peut être plus longue, surtout avec les espèces non-P. 
falciparum. 

 La transmission du paludisme a un caractère hautement saisonnier dans certaines 
régions des pays africains. 

 Le P. falciparum est souvent résistant à la chloroquine et devient 
progressivement résistant à la sulfadoxine-pyriméthamine, et à d’autres 
médicaments. 

 
But de la surveillance  

 
 Détecter rapidement les épidémies de paludisme, surtout dans les régions à 

transmission épidémique saisonnière ou ayant une forte proportion de la 
population à risque.  

 Améliorer le pourcentage de cas de paludisme confirmé par microscopie.  
 Surveiller la résistance aux anti-paludiques des cas sporadiques et surtout des cas 

liés aux flambées. Désigner des groupes de populations sur des sites sentinelles 
pour surveiller la résistance anti-microbienne.  

 
Définition de cas 
recommandée  

   
Paludisme simple :  
Toute personne présentant de la fièvre ou de la fièvre avec mal de tête, douleurs au 
dos, frissons, sueurs, myalgies, nausées, et vomissements, et diagnostiquée au plan 
clinique comme souffrant de paludisme.  
 
Paludisme simple confirmé :  
Toute personne présentant de la fièvre, ou de la fièvre avec mal de tête, douleurs au 
dos, frissons, sueurs, myalgies, nausées et vomissements et ayant reçu une 
confirmation de laboratoire après l’examen de goutte épaisse ou d’autres examens à la 
recherche des parasites du paludisme.  
 
Paludisme grave  
Toute personne hospitalisée avec un premier diagnostic de paludisme confirmé par un 
examen de laboratoire positif (goutte épaisse ou frottis) quand à la présence 
d’hématozoaires.  
 
Paludisme avec anémie grave  
Tout enfant de 2 mois à 5 ans souffrant de paludisme et, s‘il s’agit d’un malade en 
consultation externe, présentant une pâleur palmaire grave, ou d’un malade 
hospitalisé, avec un examen de laboratoire confirmant l'anémie grave.  
(Remarque : Les nourrissons de moins de 2 mois sont souvent considérés comme des 
cas d’infection bactérienne grave et sont transférés pour une meilleure évaluation.) 
 
 

 
Répondre à une 
flambée suspecte pour 
d’autres maladies 
importantes au plan 
de la santé publique  

 
Si le nombre de nouveaux cas ou de décès de paludisme augmente de façon 
inhabituelle par rapport à la même période au cours des années précédentes non-
épidémiques :  
 Notifier une épidémie suspecte au niveau suivant. 
 Traiter les cas avec des antipaludiques appropriés, conformément aux 

recommandations du programme national.  
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 Rechercher les causes de l’augmentation du nombre de nouveaux cas.  
 Veiller à ce que les nouveaux cas chez les enfants de 2 mois à 5 ans soient pris en 

charge selon les directives de la PCIME.  
 Assurer l'éducation de la communauté pour que les cas soient rapidement 

dépistés et conduits vers les formations sanitaires. 
 
Répondre à une 
flambée confirmée 
pour d’autres 
maladies importantes 
au plan de la santé 
publique  
 

 
Si le nombre de nouveaux cas dépasse la limite supérieure des cas observés 
pendant une période non - épidémique précédente au cours des années 
antérieures :  
 Evaluer et améliorer, le cas échéant, les stratégies de prévention, telles que 

l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides, surtout pour les petits 
enfants, les femmes enceintes, et les autres groupes à haut risque. 

 
Analyser et 
interpréter les 
données  

 
Temps : Faire le graphique du nombre mensuel de cas. Tracer une courbe épidémique 

pendant les flambées.  
 
Lieu : Faire le diagramme de l’emplacement des maisons ayant de nouveaux cas et 

des décès. 
 
Personne : Faire le décompte mensuel des nouveaux cas et des décès liés au 

paludisme et faire l’analyse de la répartition par âge et par temps 
d’apparition de la maladie.  

Référence Malaria epidemics: Detection and control, forecasting and prevention.  Geneva.  
World Health Organization. WHO/MAL/98.1084. 

 
Remarque : Définition du seuil épidémique  
Le Programme national de lutte contre le paludisme peut aider les districts et les centres de santé à déterminer des seuils 
appropriés leur permettant de détecter d’éventuelles épidémies. En l'absence d'un seuil défini par le programme national, la 
méthode suivante peut être utilisée pour déterminer le seuil de détection d’une épidémie de paludisme. Le seuil est déterminé à 
l’aide de la moyenne et du 3e quartile d'une période donnée (par exemple, des données mensuelles d'une formation sanitaire ou 
d’un district de santé  sur 5 ans) :  
 
1. Vérifier le nombre de cas mensuels de paludisme dans une formation sanitaire ou un district de santé spécifique 

pendant les 5 dernières années.  
 
2. Déterminer la moyenne pour chaque mois (par exemple, chaque mois de janvier pendant les 5 dernières années). 

Classer par ordre croissant les données mensuelles pour chacune des cinq années, de bas en haut. Identifier le nombre 
qui se trouve au milieu de chaque série de mois (par exemple, la série de données pour les mois de janvier) pendant 
les cinq années. C'est la médiane. Répéter ce processus pour chaque mois pendant les cinq années.  

 
3. Déterminer en partant du bas vers le haut le 4e nombre le plus élevé dans chaque série. Ce nombre est le 3e quartile 

des séries de données mensuelles. Il représente la limite supérieure du nombre normal de cas de paludisme attendu. 
 
4. Matérialiser sur un diagramme le 3e quartile de chaque série de données mensuelles pendant la période de cinq ans et 

joindre les points par une ligne. Cette ligne représente la limite supérieure du nombre de cas attendu. 
 
5. Matérialiser sur un diagramme la moyenne de chaque série de données mensuelles pendant la période de cinq ans et 

joindre les points par une ligne. Cette ligne représente la limite inférieure du nombre de cas attendu. 
  
6. Si le nombre de nouveaux cas mensuels est au-dessus du 3e quartile (limite supérieure), c'est le signe 
 d'une éventuelle épidémie de paludisme.  
 
Source : Programme régional OMS/AFRO de lutte contre le paludisme  
 



 263 

 
 

 Paralysie flasque aiguë et Poliomyélite (PFA/Polio) 
 
Présentation  

 
 Les poliovirus (genre Enterovirus) de types sérologiques 1, 2, et 3 sont transmis 

d’un individu à l’autre par la voie oro-fécale.  
 La période d’incubation est de 7 à 14 jours pour les cas paralytiques et la période de 

contagiosité est de 3 à 35 jours environ. Noter que les personnes immunodéprimées 
peuvent héberger le virus pendant plusieurs années. 

 L'infection est généralement asymptomatique, mais elle peut provoquer un 
syndrome fébrile avec ou sans méningite. Moins de 5% des infections aboutissent à 
la paralysie, le plus souvent d'une seule jambe.  

 La polio infection est presque exclusivement l’apanage des enfants, avec n’importe 
laquelle des 3  types sérologiques du poliovirus. L'immunité est spécifique au type 
sérologique et dure toute la vie.  

 La poliomyélite avec paralysie, bien que n’étant souvent pas fatale, a des 
conséquences sociales et économiques dévastatrices pour les individus affectés.  

 Le Programme d’éradication de la polio a presque interrompu la  transmission du 
poliovirus sauvage dans le monde grâce au vaccin poliomyélitique oral (VPO). Au 
plan mondial, le poliovirus de type 2 semble avoir été éliminé. Les types 
sérologiques 1 et 3 circulent encore dans plusieurs pays africains, et la surveillance 
n'est pas encore adéquate pour assurer l'éradication dans de nombreux pays.  

 Les régions à faible couverture vaccinale favorisent la poursuite de la transmission 
du poliovirus sauvage. 

 D’autres maladies neurologiques peuvent être à l’origine de la PFA. C’est le cas du 
syndrome Guillain-Barré et de la myélite transverse. 

 
But de la surveillance  

 
 Notification immédiate de chaque cas de poliomyélite. Notification mensuelle de 

l’ensemble des cas pour la surveillance de routine et hebdomadaire pour les 
flambées.  

 Détecter les cas de paralysie flasque aiguë (PFA) et obtenir la confirmation de 
laboratoire sur l'étiologie de tous les cas suspects de PFA. Obtenir au moins deux  
échantillons de selles dans les 14 jours qui suivent le début de la paralysie pour 
l’isolement du virus. 

 La surveillance des PFA est utilisée pour détecter tous les vrais cas de poliomyélite 
avec paralysie. La performance de surveillance cible pour la certification de 
l'éradication de la polio est de 1 cas de PFA par an pour 100 000 personnes de 
moins de 15 ans. On y a proposé d’ajouter une complétude et une promptitude du 
réseau de surveillance d’au moins 80% au niveau des districts sanitaires. 

 
Définition de cas 
recommandée  

 
Cas suspect :  
Tout enfant de moins de 15 ans présentant une paralysie flasque aiguë ou toute 
personne souffrant d’une maladie paralytique à n’importe quel âge et chez qui le 
clinicien suspecte la poliomyélite.  
 
Cas confirmé : Cas suspect avec isolement du virus dans les selles.  

 
Répondre au seuil 
d’alerte pour les 
maladies dont 
l’éradication est 
prévue  

 
S’il y a un seul cas suspect :  
 Notifier immédiatement le cas suspect suivant les directives du programme national 

d'éradication de la polio.  
 Mener des investigations sur chaque cas. Tenir compte du passé vaccinal du 

malade. 
 Recueillir deux échantillons de selles. Recueillir le premier lors des investigations 

sur le cas. Recueillir un deuxième échantillon du même malade 24 à 48 heures plus 
tard. Voir les directives de laboratoire pour les détails sur la façon de préparer, de 
stocker et d’acheminer les prélèvements. 

 Obtenir les données virologiques du laboratoire de référence pour confirmer si la 
poliomyélite est due au poliovirus sauvage ou à celui vaccinal. 
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Répondre au seuil 
d’action pour les 
maladies dont 
l’éradication est 
prévue  

Si un cas est confirmé :  
 Si un poliovirus sauvage a été isolé des échantillons de selles, consulter les 

directives du programme national d’éradication de la polio pour prendre 
connaissance des mesures préconisées. Le choix des actions à entreprendre se fera 
au niveau national et pourra inclure :  
-- l’énumération des raisons pour lesquelles chaque individu non-vacciné ne l’a 

pas été, et la correction des lacunes identifiées.  
-- l’organisation immédiate des campagnes de ratissage dans le voisinage du 

cas identifié. 
-- des enquêtes permettant d’identifier les zones à  faible couverture VPO dans 

le cadre des activités de routine du PEV, et l’amélioration de la couverture 
de routine du VPO et d’autres antigènes du PEV.  

-- l’organisation de campagnes de vaccination supplémentaire lors des journées 
nationales de vaccination (JNV) ou des journées locales de vaccination 
(JLV). Axer les activités de vaccination supplémentaire sur les zones à faible 
couverture vaccinale. Envisager le recours aux équipes de vaccination porte 
à porte dans certaines localités.  

 
Analyser et 
interpréter les 
données  

 
Temps : Faire le graphique des cas mensuels (lequel devrait montrer la rareté des 

cas selon le lieu et par an), ou des cas hebdomadaires pendant une 
flambée. Calculer le pourcentage des cas suspects notifiés dans les 48 
heures et le pourcentage des cas dont le prélèvement est parvenu en bon 
état au laboratoire. 

 
Lieu : Faire une carte de la distribution géographique (lieu d’habitation) des cas. 

Mener des investigations poussées sur les circonstances de la transmission 
du poliovirus dans chaque cas. Examiner la possibilité de l’existence 
d'autres zones potentielles de transmission. 

 
Personnes : Faire le décompte mensuel des cas de routine et des cas liés aux 

flambées. Analyser la répartition par âge et selon le statut vaccinal. 
Evaluer les facteurs de risque de la faible couverture vaccinale s’il y en a. 

 
Référence  

 
Field Guide for Supplementary Activities Aimed at Achieving Polio Eradication.  
World Health Organization. 
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Pneumonie 

 
Présentation  

 
 Infection des voies respiratoires inférieures causée par des bactéries ou des virus 

transmis d’une personne à l’autre par des gouttelettes respiratoires. Les 
principales bactéries responsables de la pneumonie chez les enfants sont : 
Streptococcus pneumoniae ( pneumocoque) et Haemophilus influenzae type b 
(Hib). 

 Les infections respiratoires aiguës (IRA) et la pneumonie constituent la première 
cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. 

 La période d’incubation est généralement de moins de 7 jours, en fonction de 
l'étiologie.  

 L’OMS et l’UNICEF recommandent la mise en œuvre de la stratégie de la 
PCIME pour réduire la morbidité et la mortalité dues à la pneumonie chez 
l'enfant. Il a été démontré que le traitement antimicrobien rapide réduit la 
mortalité. 

 La résistance du pneumocoque et de l’Hib aux bêta-lactamines (par exemple, 
ampicilline), aux sulfonamides (par exemple, triméthoprim-sulfaméthoxazole) et 
autres antimicrobiens augmente.  

 Des virus tels que le virus syncytial respiratoire (VSR) peut aussi causer des IRA 
et la pneumonie.  

 
But de la surveillance  

 
 Détection rapide des cas de pneumonie et des épidémies à l’aide des définitions 

de cas cliniques.  
 Surveiller la résistance antimicrobienne de façon régulière et pendant les 

flambées.  
 Réduire l’incidence des cas de pneumonie grave par rapport aux cas de 

pneumonie simple pour contrôler la qualité des interventions.  
 
Définition de cas 
recommandée  

 
Définition de cas clinique de la pneumonie (PCIME) :  

Enfant présentant de la toux ou des difficultés à respirer et :  
-- 50 mouvements respiratoires ou plus par minute pour les enfants de 2 mois 

à 1 an  
-- 40 mouvements respiratoires ou plus par minute pour les enfants de 1 à 5 

ans.  
(Remarque : un bébé de 0 à 2 mois qui tousse et dont la respiration est rapide est 
classée dans le cadre de la PCIME dans la catégorie « infection bactérienne 
grave » et est orienté ailleurs pour un  examen plus poussé.)  

 
Définition de cas clinique de la pneumonie grave (PCIME) :  
Enfant qui présente de la toux ou des difficultés à respirer et tout signe général de 
danger, ou une dépression de la poitrine (tirage) ou un stridor chez un enfant calme. 
Les signes généraux de danger chez les enfants de 2 mois à 5 ans sont : l’incapacité de 
boire ou de téter, le renvoi de tout ce qui est ingéré, les convulsions, la léthargie, ou la 
perte de connaissance. 
 
Cas confirmé :  
La confirmation de la pneumonie par radiographie ou en laboratoire ne sera pas 
possible dans la plupart des districts.  
 
 
 
 

 
Répondre à une 
flambée suspecte pour 
d’autres maladies 
importantes au plan 
de la santé publique  

 
Si vous observez une augmentation du nombre de cas ou de décès sur une période 
donnée :  
 Notifier le problème au niveau suivant. 
 En rechercher les causes et identifier le problème.  
 Vérifier que les cas sont pris en charge d'après les directives de la PCIME.  
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 Traiter convenablement les cas à l’aide des médicaments antimicrobiens 
recommandés. 

 
Répondre à une 
flambée confirmée 
d’autres maladies 
importantes au plan 
de la santé publique  

 
Si le nombre de cas ou de décès augmente et atteint le double du nombre souvent 
enregistré par le passé lors de périodes semblables : 
 Evaluer l’application des directives de la PCIME par les agents de santé 

lorsqu’ils examinent, classent et traitent les enfants souffrant de pneumonie et de 
pneumonie grave.  

 Identifier les populations à haut risque à l’aide de l’analyse selon des 
caractéristiques de personne, de lieu et de temps. 

 Eduquer la communauté au sujet du moment où il faut se faire soigner en cas de 
pneumonie. 

 
Analyser et 
interpréter les 
données  

 
Temps : Faire le graphique mensuel des cas et des décès. Tracer la courbe 

épidémique des cas de flambée. Faire un diagramme des données mois 
après mois et comparer avec les  périodes antérieures.  

 
Lieu :      Faire un diagramme de l’emplacement du lieu d’habitation des cas.  
 
Personne: Faire le décompte mensuel des cas de pneumonie simple et de 

pneumonie grave. Faire le total des cas et des décès dus à la pneumonie. 
Analyser la répartition selon l’age.  

 
Référence  

 
Integrated Management of Childhood Illnesses.  World Health Organization.  
WHO/CDR/95.14.1. 
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 Rougeole  
 
Présentation  

 
 La rougeole est une maladie fébrile éruptive due aux paramyxovirus 

(Morbillivirus) transmis entre humains par des gouttelettes véhiculées par l’air. 
C’est la quatrième cause majeure de décès chez les enfants de moins de 5 ans dans 
plusieurs pays africains.  

 La période d'incubation dure de 7 à 18 jours, de l'exposition à l’apparition de la 
fièvre.  

 Chez les enfants souffrant d’une déficience en vitamine A et de malnutrition 
protéino-énergétique, la rougeole peut entraîner une maladie grave due au virus 
lui-même et aux infections bactériennes connexes, telles que la pneumonie; seuls 
quelques cas de rougeole sont graves.  

 La rougeole fait partie des maladies humaines les plus transmissibles. De grandes 
épidémies éclatent régulièrement dans les régions ayant une faible couverture 
vaccinale et où l’on trouve une forte proportion de personnes n'ayant jamais été 
infectées ou vaccinées. L’incidence réelle de la rougeole est de loin supérieure aux 
cas notifiés.  

 Les facteurs de risque comprennent la faible couverture vaccinale (< 85 à 90%) 
qui permet l’accumulation d’une grande proportion de personnes fortement 
susceptibles à la rougeole. Les épidémies peuvent être explosives dans les régions 
à forte densité démographique. 

 D’autres maladies virales telles que la rubéole ressemblent à la rougeole et 
peuvent causer des épidémies ressemblant à celles de la rougeole.  

 
But de la surveillance  

 
 Détecter rapidement les flambées de maladie fébrile éruptive :  
 

Dans les pays où l’élimination de la rougeole est prévue : Notifier immédiatement 
chaque cas suspect et chaque décès de maladie fébrile éruptive ; confirmer tous les 
cas suspects de rougeole par un test de laboratoire (généralement le sérum IgM).  

 
Dans les pays ayant des programmes accélérés de lutte contre la rougeole : 
notifier l’ensemble des cas et des décès pour la surveillance de routine et les 
flambées ; confirmer toutes les semaines par un test de laboratoire (généralement 
le sérum IgM) les cinq premiers cas suspects de rougeole examinés dans une 
formation sanitaire. 

 
Définition de cas 
recommandée  

 
Cas suspect:  
Toute personne présentant de la fièvre, une éruption maculo-papuleuse (non-
vésiculaire) généralisée et la toux, le coryza ou la conjonctivite (yeux rouges) ou toute 
personne chez qui le clinicien suspecte la rougeole.  
 
Cas confirmé:  
Cas suspect confirmé par le laboratoire (anticorps IgM positif) ou lien 
épidémiologique à des cas confirmés lors d’une épidémie.  

 
Répondre au seuil 
d’alerte pour les 
maladies à potentiel 
épidémique  

 
Si une épidémie est suspectée :  
 Notifier le cas suspect au niveau supérieur.  
 Recueillir des prélèvements sanguins pour confirmer l’épidémie.  
 Traiter les cas par réhydratation orale, administration de la vitamine A et des 

antibiotiques pour prévenir la surinfection bactérienne. Prendre des précautions 
d’isolement là où c’est possible.  

 Investiguer le cas ou l’épidémie pour en déterminer les causes. 
 
 

Répondre au seuil 
d'action pour les 
maladies à potentiel 
épidémique  

 
Si une épidémie est confirmée :  
 Améliorer la couverture de la vaccination de routine grâce au PEV, et mener des 

activités de vaccination supplémentaire dans les régions à faible couverture 
vaccinale.  

 Mobiliser sans tarder la communauté pour une détection et un traitement rapide 
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des cas.  
 
Analyser et 
interpréter les 
données  

 
Temps : Etablir un graphique hebdomadaires des cas et des décès. Tracer la courbe 

épidémique pour les cas liés à une flambée.  
 
Lieu :   Faire une carte montrant l’emplacement des maisons où il y a des cas. 
 
Personne : Faire les totaux des cas et procéder à l’analyse par tranche d'âge et selon le 

statut vaccinal.  
Référence Using surveillance data and outbreak investigations to strengthen measles 

immunization programmes, Geneva, World Health Organization.  
WHO/EPI/GEN/96.02. 
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Tétanos néonatal 
 
Présentation  

 
 Maladie due à une toxine neurotrope élaborée par Clostridium tetani, une bactérie 

anaérobie sporulée vivant dans la terre. La maladie se transmet lorsque les spores 
pénètrent dans l’organisme à travers des blessures (injections, section du cordon 
ombilical, plaies et autres lésions de la peau). 

 Bien que les adultes puissent être touchés, le tétanos affecte surtout les nouveau-
nés. Le tétanos néonatal a baissé considérablement dans les pays ayant de bonnes 
couvertures vaccinales contre le tétanos maternel. En conséquence, l’élimination 
du tétanos est prévue dans plusieurs pays africains.  

 La période d’incubation est de 3 à 21 jours, avec une moyenne de 6 jours environ.  
 Facteurs de risque : soins du cordon ombilical pratiqués dans de mauvaises 

conditions d’hygiène lors de la naissance du bébé. Absence de protection par les 
anticorps chez les mères qui avant l’accouchement concerné n’avaient pas reçu 
toutes les doses requises de vaccin antitétanique. 

 
But de la surveillance  

 
 Détecter immédiatement les cas de tétanos néonatal en vue de les confirmer et 

soigner, et surtout prévenir la survenue d’autres cas en vaccinant au moins les 
femmes enceintes vivant là où réside le cas confirmé. 

 Identifier les régions à haut risque et organiser des campagnes de vaccination à 
l’intention des femmes en âge de procréer. 

 
Définition de cas 
recommandée  

 
Cas suspect:  
Tout nouveau-né pouvant téter et pleurer normalement pendant les deux premiers 
jours de sa vie, et qui, entre le 3e et 28e jour, devient incapable de téter normalement, 
devient raide ou/et a des convulsions. 
 
Cas confirmé:  
Aucune confirmation de laboratoire n'est recommandée. 

 
Répondre au seuil 
d’alerte pour les 
maladies dont 
l’élimination est 
prévue 

 
S’il y a un seul cas suspect : 
 Notifier sans tarder les données sur le cas au niveau suivant.  
 Mener des investigations pour identifier les risques de transmission  
 Traiter et prendre en charge le cas conformément aux recommandations 

nationales, normalement en fournissant des soins palliatifs et, si possible, dans une 
unité de soins intensifs. Les mesures d’isolement habituelles ne sont pas 
nécessaires.  

 
Répondre au seuil 
d’action pour les 
maladies prévues 
pour l’élimination  

 
Si un cas est confirmé après investigation :  
 Administrer à la mère du malade 2 doses au moins du vaccin antitétanique et 

vacciner aussi les autres femmes et filles vivant dans la même localité que le cas. 
 Organiser dans la localité des activités de vaccination supplémentaire à l’intention 

de la population féminine. 
 Améliorer la couverture de la vaccination de routine grâce au  PEV et aux 

activités du programme de vaccination maternelle.  
 Eduquer les accoucheuses et les femmes en âge de procréer quant à la nécessité de 

couper et de soigner le cordon en observant de bonnes conditions d’hygiène. 
Multiplier le nombre d’accoucheuses compétentes.  

 
Analyser et 
interpréter les 
données  

 
Temps : Etablir le graphique mensuel des cas et des décès. La cible devrait refléter 

l’objectif de l'élimination dans chaque district.  
 
Lieu : Matérialiser sur un diagramme l’emplacement des maisons où des cas se 

sont déclarés et l’endroit où vivent les accoucheuses  
Personne : Faire le décompte mensuel des cas et des décès. Analyser chaque cas de 

TNN par rapport aux types de soins pratiqués sur le cordon ombilical 

 
Référence 

 
Field manual for neonatal tetanus elimination.  Geneva, World Health Organization. 
WHO/V&B/99.14. 
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 Trypanosomiase 

Description 
La trypanosomiase est une infection parasitaire du système sanguin, lymphatique et 
nerveux central. En Afrique, elle est causée par le protozoaire Trypanosoma brucei 
rhodesiense et T.b gambiense, qui sont transmis par la piqûre de mouches tsetse (ou 
glossines) infectées. 
La trypanosomiase est endémique dans plus de 30 pays d’Afrique de Occidentale, 
Centrale et de l’Est. Elle est très endémique en République Démocratique du Congo, 
en Angola et dans d’autres régions de conflit civil, où 80% de la population de 
certains villages peuvent être infectés. Le bétail constitue un réservoir important de 
Trypanosoma brucei rhodesiense et l’homme un réservoir important de T.b. 
gambiense. 
 
La période d’incubation varie généralement de plusieurs jours à plusieurs semaines 
pour les infections à T.b. rhodesiense, et de plusieurs mois à plusieurs années pour les 
infections à T.b. gambiense. Sans traitement, les deux formes de trypanosomiase sont 
généralement fatales. 
 
Les stratégies de lutte contre la trypanosomiase comprennent des enquêtes sur les 
populations humaine et animale pour traiter les personnes infectées et diminuer les 
réservoirs animaux, et la lutte contre les habitats de la mouche tse tse (par exemple, 
destruction des buissons et des hautes herbes près des villages et utilisation 
d’insecticides résiduels dont on imprègne des écrans ou des pièges bleus vis-à-vis 
desquels le vecteur a un tropisme). 
 
La tuberculose, le paludisme, la méningite bactérienne, le VIH/SIDA et d’autres 
infections du système nerveux central ou systémiques peuvent avoir des 
manifestations cliniques similaires à celles de la trypano ; il en est de même de 
certains tableaux psychiatriques. 
 

But de la surveillance Utiliser des enquêtes démographiques et un dépistage sérologique pour la recherche 
active de cas dans les zones faiblement endémiques avec risque de recrudescence/re-
émergence de la maladie 
Faire un dépistage chez l’homme et l’animal dans les zones libérées de la 
trypanosomiase. 
 

Définition recommandée 
des cas 

Cas suspect : 
stade précoce : un chancre douloureux débutant comme une papule et évoluant ensuite 
en un nodule au premier endroit de la piqûre de la mouche. Il peut y avoir présence de 
fièvre, d’un mal de tête intense, d’une insomnie, d’une lymphadénopathie indolore, 
d’une anémie, d’un oedème local et de lésions. 
Stade final : cachexie, somnolence et signes du système nerveux central. 
 
Cas confirmé : 
un cas suspect confirmé par un test de trypanosomiase par agglutination sur colonne 
(CATT) ou par isolement de trypanosomes dans les ganglions ou le liquide 
céphalorachidien (microscopie directe de la lame). 
 

Répondre à une 
épidémie suspecte 
d’autres maladies 
d’importance en santé 
publique 

Si vous observez que le nombre de cas ou de décès augmente sur une période de 
temps : 
 signaler le problème selon les directives nationales. 
 Traiter chaque cas suspect ou confirmé par une thérapie appropriée dans un  milieu 

étroitement suivi. 
 Collecter des échantillons pour une confirmation au laboratoire. 
 Rechercher la cause de l’augmentation du nombre de cas pour identifier les 

problèmes dans les activités de prévention. 
 

Répondre une épidémie 
confirmée d’autres 
maladies d’importance 
en santé publique 

Si le nombre de cas ou de décès double d’une période d’observation à l’autre: 
 évaluer les activités de prévention dans la zone autour des cas et entreprendre une 

action pour les améliorer comme recommandé 
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 mener des activités vigoureuses de recherche de cas s’il s’agit d’une zone 
endémique. 

 Mener les activités de lutte anti-vectorielle définies par les directives du pays. 
 

Analyser et interpréter 
les données 

Périodicité : faire un graphique trimestriel des cas 
Compter mensuellement les cas et analyser la répartition par groupe d’âge, résidence 
et faire une carte de la répartition géographique des cas. Ceci permet de focaliser là où 
il faut poser les pièges et écrans bleus dans le cadre de la lutte antivectorielle. 
 

Référence Control and Surveillance of African Trypanosomiasis. Report of a WHO Expert 
Committee, Geneva, World Health Organization, 1998. (WHO Technical Report 
Series, No. 881). 

 
Tuberculose 

Description 
Infection des poumons et/ou d’autres organes causée par le bacille tuberculeux 
humain (Mycobacterium tuberculosis)  ou bovin (M. bovis). La tuberculose est 
transmise de personne-à-personne à travers les goutellettes émises lors de la toux, 
l’éternuement ou le crachat, ou le lait non pasteurisé (bacille bovin). Du point de vue 
clinique, la forme pulmonaire de la maladie est la plus courante que la forme extra-
pulmonaire. Elle est aussi celle qui est contagieuse. 
 
La tuberculose est l’une des maladies infectieuses les plus fréquentes  et les plus 
mortelles du monde. Selon les estimations, 30 à 50% de tous les nouveaux cas de 
tuberculose détectés sont porteurs du VIH et 40% de tous les décès dus au SIDA sont 
causés par la tuberculose. Les personnes les plus à risque de mourir de la tuberculose 
sont celles souffrant du VIH/SIDA, de la malnutrition et d’autres affections 
affaiblissant le système immunitaire, les personnes très jeunes et les très vieilles 
personnes. La pandémie mondiale du VIH a été une cause majeure de l’augmentation 
des cas de tuberculose, en particulier dans les pays africains. 
 
La période d’incubation est d’environ 1 à 3 mois. 
 
L’OMS recommande la Stratégie de régime court de traitement sous observation 
directe (DOTS) pour maximiser l’assiduité et l’efficacité du traitement et pour réduire 
le risque de développement de souches résistantes aux médicaments. La stratégie 
DOTS a été mise en œuvre par au moins 40 des 46 Etats Membres de la Région 
Afrique. Des taux variables de succès ont été réalisés dans la lutte contre la 
tuberculose là où les ressources et la motivation pour le diagnostic, le traitement et le 
suivi des patients sont suffisants. 
 
Du point de vue clinique, la pneumonie, le paludisme, la trypanosomiase, le 
VIH/SIDA et diverses autres infections bactériennes, parasitaires et virales peuvent 
causer des syndromes similaires de fièvre, de toux, de fatigue ou de perte de poids ou 
peuvent elles-mêmes précipiter une tuberculose active chez un sujet déjà infecté. 
L’abdomen ou autres régions extra-pulmonaires d’infection peuvent apparaître après 
ingestion de lait de vache non pasteurisé (M. bovis). 
 

Buts de la surveillance Détection précoce de sujets souffrant de maladie pulmonaire infectieuse pour 
augmenter les chances d’amélioration clinique et réduire la transmission de la 
tuberculose. 
 
Augmenter le pourcentage de cas de tuberculose confirmés par analyse microscopique 

Définition recommandée 
de cas 

Cas suspect : 
toute personne ayant une toux de 3 semaines ou plus 
 
Cas confirmé : 
Frottis positif de tuberculose pulmonaire : a) un patient suspect ayant au moins deux 
échantillons de crachats positifs de bacilles acido-alcoolo résistants (baar) ou b) un 
échantillon de crachat positif de baar par microscopie et des anomalies radiologiques 
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correspondant à la tuberculose pulmonaire active telle que définie par l’agent de santé 
traitant ou c) un frottis positif de crachat par microscopie et un échantillon de crachat 
positif à la culture pour la recherche de baar. 
Le frottis négatif de tuberculose pulmonaire : un patient qui remplit tous les critères 
suivants : a) deux prélèvements faits à un intervalle d’au moins 2 semaines d’au moins 
deux échantillons de crachat négatifs de baar à la microscopie, anomalies 
radiologiques correspondant à la tuberculose pulmonaire et absence de réaction 
clinique malgré une semaine de prise d’un antibiotique à large spectre, une décision 
d’un médecin de traiter avec une chimiothérapie anti-tuberculeuse complète, ou b) un 
patient qui remplit tous les critères suivants : gravement malade, au moins deux 
échantillons de crachat négatifs à l’examen microscopique, des anomalies 
radiologiques correspondant à une tuberculose pulmonaire (interstielle ou miliaire), 
une décision d’un médecin de traiter avec une chimiothérapie complète ou c) un 
patient dont les premiers frottis de crachat étaient négatifs, dont le crachat avait été 
envoyé au départ pour la culture et dont le résultat subséquent de culture de crachat est 
positif. 

Répondre à une 
épidémie suspecte 
d’autres maladies 
d’importance en santé 
publique 

Si vous observez que le nombre de cas ou de décès augmente au cours d’une 
période de temps : 
 Signaler le problème au niveau supérieur hiérarchique, ou selon les directives 

nationales. 
 Traiter les cas individuels par la stratégie DOTS. 
 Dans la mesure du possible, isoler les sujets en utilisant des pratiques de lutte 

contre les infections respiratoires, en particulier si la tuberculose résistante à 
plusieurs médicaments est suspectée. 

 Rechercher la cause de l’augmentation du nombre de cas, y compris au niveau de la 
performance du programme DOTS dans votre aire. 

Répondre à une 
épidémie suspecte 
d’autres maladies 
d’importance en santé 
publique 

Si le nombre de cas ou de décès atteint deux fois le nombre généralement observé 
dans une période similaire dans le passé : 
 Evaluer la performance de l’agent de santé en termes de détection et de traitement 

de la tuberculose pulmonaire à frottis positif et améliorer les pratiques en cas de 
besoin. 

 Evaluer le programme DOTS et prendre des mesures visant des améliorations 
jugées nécessaires. 

 Faire des tests de sensibilité aux médicaments pour  définir les schémas de 
résistance. 

Analyser et interpréter 
les données 

Périodicité : graphiques des cas et des décès mensuellement 
Sujet : compter les cas et les décès mensuels. Analyser la répartition des cas par âge et 
par sexe trimestriellement 

Référence Traitement de la tuberculose : Directives de Programmes Nationaux. OM/TB/97.230. 
Déclaration de Politique de Thérapie de Prévention de la Tuberculose chez les 
Personnes Vivant avec le VIH,  OMS/TB/98.255. 
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Grippe Aviaire (H5N1) 
Description   La pandémie de l’influenza survient avec l’apparence d’un nouveau virus de l’influenza contre 

lequel aucun d’entre nous n’est immunisé.  Cela engendre plusieurs épidémies de par le monde avec 
un grand nombre de cas et de décès.. avec l’augmentation des transports et des communications 
internationaux, ainsi que l’urbanisation et le surpeuplement, les épidémies dues au nouveau virus de 
l’influenza ont tendance à s’étendre très rapidement au monde entier. 

 L’influenza A et B sont deux des trois types de virus de l’influenza responsables des flambées et 
épidémies annuelles de l’influenza. Ces épidémies sont dues à des mutations mineures chez le virus 
lui permettant d’échapper à l’immunité que nous avons développée après les infections antérieures 
avec le virus, ou après les vaccinations. 

 Seul l’influenza A peut causer une pandémie. En cas de mutation majeure et simultanée sur une ou 
les deux surfaces de protéines du virus de l’influenza A, personne ne sera protégé contre ce virus 
complètement nouveau. Lorsque le virus a aussi la capacité de se répandre d’une personne à l’autre, 
il peut causer une pandémie. Des pandémies mondiales on été enregistrées depuis le moyen-âge. Les 
pandémies les mieux documentées ont eu lieu en 1918 (H1N1, la grippe Espagnole), 1957 (H2N2, la 
grippe asiatique) and 1968 (H3N2, la grippe de Hong Kong) 

 Il existe actuellement des preuves de quelques rares cas de transmission d’un être humain à l’autre 
mais il n’y a pas eu de transmission soutenue. La grande majorité des cas pour lesquels les données 
sur les facteurs de risques sont disponibles indique que le contact direct avec de la volaille vivante ou 
récemment morte est le plus important facteur de risques pour l’infection.  

 La plupart des patients infectés par le virus de l’influenza H5N1 présentent des symptômes tels que 
la fièvre, la toux, la respiration courte et des preuves radiologiques de pneumonie.  Les symptômes 
non respiratoires les plus fréquents sont la diarrhée, le vomissement et les douleurs abdominaux. Le 
premier symptôme causé par le virus de l’influenza H5N1 apparaît 2 à 4 jour après le dernier contact 
avec la volaille malade ; cependant des périodes d’incubation plus longues on déjà été enregistrées.  

 L’influenza H5N1 a été enregistré chez des personnes âgées de 3 mois à 73 ans, avec un âge moyen 
de 18 ans. Le taux de fatalité des cas est d’environ 60% et est plus élevé chez les individus âgés de 
10 à 19 ans.   

 Les craintes d’une pandémie mondiale est renforcée par l’expansion géographique continue du virus 
hautement pathogène de la grippe aviaire (HPAI) H5N1 parmi les oiseaux en Asie, en Europe, au 
Moyen Orient et en Afrique.   

 En Février 2008, huit pays Africains ont signalé le H5N1 parmi la volaille et/ou les oiseaux 
sauvages. Un décès d’un homme infecté par le virus A (H5N1) a été signalé et confirmé au Nigeria 
en Janvier 2007.   

 Les IHR recommandent formellement une notification immédiate à l’OMS (: Annexe 2,IHR ) 
But de la 
Surveillance  

 Détecter, et confirmer les cas et les flambées du HPAI et y apporter rapidement la riposte appropriée  
 Assurer le suivi de l’expansion des virus de l’influenza A/H5 au sein de la population animale et 

humaine 
 Evaluer la tendance globale de la maladie, le risqué de santé publique qu’elle représente, ainsi que 

son potentiel pandémique,  
 Provoquer des actions de santé publique pour la préparation contre la pandémie conformément au 

plan de préparation contre la pandémie de l’influenza.. 
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Définition 
Recommandée 
des cas pour les 
infections 
humaines de 
grippe aviaire 
virus (H5N1) 3 

Cas suspecté H5N1 
Toute personne se présentant avec une maladie incompréhensible de faible respiration sévère avec 
température  (>38 ºC), toux, manque de respiration, ou difficulté à respirer ET 
une relation quelconque avec un ou plus des éléments suivants au cours des 7 derniers jours 
précédant l’apparition des symptômes :  

a. Contact rapproché (à distance d’un mètre) avec une personne (par exemple en s’occupant 
d’elle, en lui parlant ou en ayant un contact physique avec elle) qui est un cas suspecté, 
possible ou confirmé de H5N1; 

b. Contact (par exemple le traitement, l’abattage, le déplumage, la boucherie et la préparation 
pour la consommation) avec la volaille, les oiseaux sauvages ou leurs restes, ou avec des 
environnements contaminés par leurs matières fécales dans la zone où les infections de H5N1  
tout aussi bien chez les animaux que chez les hommes ont été suspectés ou confirmés au 
cours du mois dernier; 

c. Consommation de volaille crue ou mal cuite dans la zone où les infections de H5N1  tout 
aussi bien chez les animaux que chez les hommes ont été suspectés ou confirmés au cours du 
mois dernier.; 

d. Contact rapproché avec un cas confirmé d’animal infecté par le virus  H5N1, animal  autre 
que la volaille ou les oiseaux sauvages; 

e. Traitement en laboratoire ou ailleurs d ‘échantillons (animal ou humain) suspectés de 
contenir le virus H5N1. 

Cas Possible: définition 1:  Toute personne qui remplit les conditions du cas suspecté  ET  l’une des 
conditions supplémentaires suivantes:  

a.  Infiltration ou preuve de pneumonie grave après radiographie des poumons, en plus 
d’une preuve de difficulté respiratoire (hypoxémie, tachypnée grave) OU 
b. Confirmation positive en laboratoire d’ infection de grippe aviaire, mais preuve de 
laboratoire insuffisante pour une infection de H5N1.  

Cas Possible: définition 2:   Toute personne mourant d’une affection respiratoire grave et 
incompréhensible et supposée sur le plan épidémiologique  être liée par le temps, le lieu ou un 
contact quelconque à un cas probable ou confirmé de H5N1 . 

Cas confirmé de H5N1:  Toute personne qui répond aux critères du cas suspecté ou possible ET à l’un 
des résultats positifs suivants après analyse effectuée dans un laboratoire  national, régional ou 
international de grippe aviaire dont les résultats des tests sont vérifiés confirmés par l’OMS :  

a. Isolation du virus H5N1;  
b. Résultats Positifs pour les tests H5 PCR sur utilisation de deux différentes cibles   
PCR, par exemple les  débuts spécifiques pour la grippe aviaire et le H5 HA; 
c.  Une augmentation quadruple ou plus grande dans la neutralisation de l’anticorps pour 
le  H5N1 sur la base de test d’échantillon de sérum de malade gravement atteint (recueilli 
7jours ou moins avant l’apparition des symptômes) et un échantillon de sérum de convalescent. 
L’anticorps de neutralisation pour malade convalescent doit également être d’une valeur de 
1:80 or plus; 
d. Un titer anticorps de  micro neutralisation pour le H5N1 d’une valeur de 1:80 ou plus 
dans un échantillon de sérum unique recueilli au 14ème jour ou plus tard dès l’apparition des 
symptômes et un résultat positif après utilisation de différents essais sérologiques, par exemple, 
un titer d’inhibition d’hémagglutination de globule rouge de cheval d’une valeur de 1:160 ou 
plus ou un résultat positif d’une tâche spécifique au H5. 

Répondre au 
seuil d’alerte 
des maladies 
susceptibles de 
devenir des 
épidémies 

Répondre à un cas suspecté de H5N1 human ou à un évènement banal d’infection respiratoire 
aiguë grave: 

 Rapporter immédiatement l’iformation relative au cas au niveaux appropriés de cas possibles ou 
confirmés . 

 Commencer par appliquer immédiatement les mesures de précaution pour le contrôle de l’infection 
de grippe aviaire (par exemple le ’’Standard plus Contact plus Droplet Precautions’’5)  et augmenter 
les Précautions Standard dans le cadre du centre de santé. 

 Traiter et gérer le patient selon les directives nationales. 
 Recueillir et transporter les échantillons de laboratoire du cadre du cas du malade et des contacts 

symptomatiques et organiser des tests de laboratoire.  
 Revoir l’historique clinique et celle des contacts au cours des 7 derniers jours avant l’éruption de la 

maladie. 
 Identifier et faire le suivi des contacts rapprochés du cas du patient. 
 Rechercher d’autres cas. 
 Mener des enquêtes épidémiologiques. Sur la base de cette évaluation, réajuster les mesures 
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préventives et actions spécifiques, tel que l’identification et le traitement  prophylactique des 
contacts et/ou commencer la vaccination des groupes à risque 

Réponse au 
seuil d’épidémie   

Si  un seul cas de H5N1 est confirmé ou si une autre maladie respiratoire grave ayant un  caractère 
potentiel d’épidémique ou de pandémie est confirmée: 

 Garder des précautions strictes de contrôle de l’infection de grippe aviaire et créer une unité 
d’isolation pour gérer les cas supplémentaires qui pourraient se présenter pour prendre des soins.   

 Traiter et gérer le patient selon les directives nationales. 
 Mettre en œuvre un système de surveillance active des contacts du malade. 
 Mener des recherches actives d’autres cas. 
 Distribuer aux infrastructures des centres de santé des kits pour recueillir les échantillons de 

laboratoire. 
 Identifier les populations à haut risque. 
 Sensibiliser la communauté pour leur permettre la détection rapide et le traitement. 
 Eduquer la communauté sur le mode de transmission de la grippe aviaire et sur la méthode de mise 

en œuvre des mesures d’infection dans les cadres familial et communautaire.   
Analyser et  
interpréter les 
données 

Temps: Tracer la courbe des cas et décès par semaine et tracer une courbe de l’épidémie  
Lieu: Situer les résidences et lieux de travail des cas à l’aide de cartographie précise. Plot location 

of case households and work sites using precise mapping. 
Personne: Faire le décompte hebdomadaire du total des cas et décès pour les cas sporadiques et au cours 

des éruptions de la maladie. Faire une étude de la répartition par tranche d’âge et genre. 
Caractériser la maladie en termes de presentation clinique, l’étendue de la maladie , la 
proportion des cas nécessitant  hospitalisation, les résultats cliniques, le ratio décès, les taux 
d’attaque par tranche d’âge/occupation/ relation familiale. 

Références 1. WHO case definitions for human infections with influenza A (H5N1) virus, 2006 
2. WHO guidelines for investigation of human cases of avian influenza A(H5N1), 2007  
3. Avian influenza, including influenza A (H5N1), in humans: WHO interim infection control 
guideline for health care facilities, Revised 10 May 2007  
4. Collecting, preserving and shipping specimens for the diagnosis of avian influenza A(H5N1) 
virus infection.  Guide for field operations, October 2006 
5. WHO interim guidelines on infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone 
acute respiratory diseases in health care, June 2007 
6. WHO Rapid Advice Guidelines on pharmacological management of humans infected with avian 
influenza A (H5N1) virus, DATE 
7. WHO interim guidelines on clinical management of humans infected by influenza A(H5N1), 
DATE   
8. WHO Interim Protocol: Rapid operations to contain the initial emergence of pandemic 
influenza, Updated DATE 
9. Influenza Pandemic Risk Assessment and Preparedness in Africa, WHO AFRO,2005 
10. .Responding to Avian Influenza Pandemic threat : Recommended strategic actions 
WHO/CDS/CSR/GIP/2005.8 
11. WHO guidelines for global surveillance of influenza A/H5 ,6 February 2004 

 
Infections Respiratoires Aiguës Sévères (IRA) 

Description 
 
 
 
 
 

• Des infections Respiratoires Aiguës graves (Saris) sont une cause importante de morbidité et 
de mortalité en Afrique. Les taux de mortalité sont particulièrement élevés chez les nourrissons, 
les enfants et les personnes âgées.  
• Une meilleure compréhension de l'épidémiologie et la saisonnalité de IRAs en Afrique est 
essentiel pour l'optimisation des stratégies de santé publique pour leur prévention et leur 
contrôle (par exemple, des vaccins et des  antiviraux pour la prophylaxie et le traitement, 
contrôle de l'infection).  
• La menace de IRAs en raison de nouveaux organismes qui ont des potentialités épidémiques 
ou pandémiques justifie des précautions et des préparations particulières . Les infections 
respiratoires aiguës qui peuvent constituer constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale incluent le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS); grippe humaine causée 
par un nouveau sous-type, y compris l’épisodes humaine de la grippe aviaire, la peste 
pulmonaire, et de nouveaux agents qui peuvent causer à grande échelle des foyers d’IRA  avec  
des taux élevés de morbidité et de mortalité. 
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But de la 
surveillance 

• Détecter, en temps voulu, la morbidité et la mortalité exceptionnellement graves  causées par  
à la fois les agents pathogènes respiratoires connus et inconnus qui ont le potentiel à grande 
échelle d'épidémies ou de pandémies.  
• Caractériser et suivre les tendances des maladies et des décès attribuables à des saris. 

 
Deinition des cas 
d’infection aigue 
sévère 
recommandée 

Infection Respiratoire Aiguë Sévère (personnes ≥ 5 ans)  
Toute personne présentant des manifestations aiguës de l'infection respiratoire inférieure avec:  
• apparition soudaine de fièvre (> 38 º C) ET  
• toux ou mal de gorge et  
• essoufflement, difficulté à respirer ou  
• avec ou sans conclusions cliniques ou radiographiques de la pneumonie  
OU  
Toute personne qui est décédée d'une maladie respiratoire inexpliquée.  
Personnes ciblées:  
Une personne sur qui les autorités de santé publique ont décidé de mener une enquête pour 
rechercher une éventuelle infection par le virus H5N1. 

 
Répondre au cas 
d’alerte aux 
maladies à 
potentiel 
épidémique 

Si un seul cas d'épidémie ou de maladie respiratoire aiguë à tendance épidémiologique est 
suspectée ou s'il y a une apparition inhabituelle (décès, foyer) d’infection respiratoire aiguë 
sévère:  
• cas atypique de syndrome grippal (ILI) ou infection respiratoire aiguë sévère (IRA).  
• Deux ou plusieurs personnes présentant un IRA ou qui sont décédées d'un IRA sont détectés 
avec l'apparition de la maladie dans une période de deux semaines et dans la même zone 
géographique et / ou sont épidémiologiquement liés.  
• des agents de santé  avec seulement les risques d'exposition professionnelle développent le 
IRA après avoir donné  des soins aux patients infectés par le IRA.  
• Les personnes qui sont en contact avec des oiseaux / animaux présents avec le IRA;  
• Toute rumeur de grappes de graves infections respiratoires aiguës ou d'infections respiratoires 
atypiques  
Répondre à un cas suspect d'épidémie ou maladie respiratoire aiguë à tendance pendémique ou 
à un avènement habituel de graves infections respiratoires aiguës:  
• rapporter l'information immédiatement à tous les niveaux appropriés.  
• Pratiquer des précautions de contrôle de l'infection aiguë d'une maladie respiratoire avec 
épidémie / pandémie potential4 (par exemple, la norme plus Contact Droplet plus Précautions 
d'emploi) renforcer immédiatement les mesures de précaution standard dans tous les centres de 
santé.  
• Traiter et gérer le patient en fonction des directives nationales.  
• Recueillir et transporter les spécimens de laboratoire  des cas de patients et des contacts 
symptomatiques  et organiser des tests en laboratoire 5,6.  
• Examiner l'histoire clinique et antécédents d'exposition au cours de 7 jours avant l'apparition 
de la maladie.  
• Identifier et suivre des contacts étroits de cas patients.  
• conduire la recherche active d'autres cas. 

Analyser et 
interpreter les 
données 

 Heure: Estimer la période d'incubation; décrire les schémas de transmission.  
Personne: Caractériser la maladie en termes de présentation clinique, le spectre de la maladie, 

la proportion de cas nécessitant une hospitalisation, les résultats cliniques, taux de 
létalité, les taux d'attaque par âge / occupation / rapport de sang.  

Lieu: Décrire les facteurs de risque, l'exposition possible. Déterminer s'il existe des éléments de 
preuve que le virus aurait pu augmenter sa capacité de causer une maladie chez 
l'homme ou l'amélioration de sa transmissibilité. 

 
Réferences 1. De la Règlementation Sanitaire Internationale, le RSI (2005)  

2. Directives Techniques AFRO pour la Surveillance Intégrée des Maladies dans la Région 
Africaine, Mai 2002  
3.lignes directrices de l’OMS pour l'étude de cas humains de grippe aviaire A (H5N1), Janvier 
2007.  
4. Directives provisoires de l’OMS sur la prévention des infections et le contrôle des maladies 
épidémiques - et  pandémiques - respiratoires aiguës dans les soins de santé, Juin 2007  
5. Directives de l’OMS pour la collecte des échantillons humains pour le diagnostic au 
laboratoire de l'infection à la grippe aviaire 12 Janvier 2005  
6. Collecte, conservation et de transport des spécimens pour le diagnostic de infection par le 
virus de la grippe aviaire A (H5N1). Guide des interventions sur le terrain, Octobre 2006. 
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Syndrome Respiratoires Aiguës Sévère (SRAS)  

historique 
 

 Le Syndrome Respiratoire Aigu Sévère (SRAS) a été reconnu pour la première fois comme 
une menace mondiale en mi-Mars 2003. Les premiers cas de SRAS ont eu lieu dans la 
province de Guangdong, en Chine, en Novembre 2002 et l'OMS a indiqué que la dernière 
chaîne humaine de transmission du SRAS dans cette épidémie avait été rompue le 5 Juillet 
2003.  
 L'agent étiologique, le coronavirus du SRAS (SARSCoV), est considérés comme un virus 
animal qui a traversé la barrière d'espèce pour l'homme récemment quand les comportement 
écologiques ou humain s’est transformé en une augmentation des possibilités d'exposition 
humaine et d’adaptation du virus, ce qui permet la transmission de l’homme à l'homme. 
 
 En Juillet 2003, la propagation internationale du SRAS-CoV a donné lieu à 8098 cas de 
SRAS dans 26 pays, avec 774 décès. Ceci a causé d'importantes perturbations sociales et 
économiques dans les zones à transmission locale soutenue du SRAS et sur l'industrie du 
voyage au niveau international, en plus de l'impact sur les services de santé directement. Si 
beaucoup a été appris sur ce syndrome, nos connaissances sur l'épidémiologie et l'écologie 
de l'infection SARSCoV et la maladie restent incomplètes. 
 Le réservoir naturel du SRAS-CoV n'a pas été identifiée, mais un certain nombre d'espèces 
sauvages -  la palme civette masqués de l'Himalaya (Paguma larvata), les furet blaireau 
Chinois (Melogale moschata), et le chien viverrin (Nyctereutes procyonoides) donne des 
preuves au laboratoire d’une infection par un type coronavirus. Il s’est révélé que les chats 
domestiques sont également infectées par le virus  
 Il reste va réapparaître sous forme d’épidémie. Depuis Juillet 2003, il y a eu quatre 
occasions où le SRAS est réapparu. Trois de ces incidents ont été attribués à des violations 
de la sécurité biologique en laboratoire et a donné lieu à un ou plusieurs cas de SRAS 
(Singapour, Taipei et Beijing). Seulement un de ces incidents se sont soldés en transmission 
secondaire en dehors du laboratoire. Le plus récent incident est un groupe de neuf cas, dont 
l’un est décédé, en trois générations de transmission affectant la famille et les contacts à 
l'hôpital  d'un analyste biomédical 
 
 Dans l'entre-période d'épidémie, tous les pays doivent rester vigilants pour la réapparition 
du SRAS maintenir leur capacité de détecter et de répondre à d’éventuelle réémergences du 
SRAS.  
 notification immédiate à l'OMS est formellement exigé par RSI. (Annexe 2, RSI) 

Objectif du suivi  
Détecter, confirmer et répondre rapidement et de manière appropriée à des cas et des 
flambées de SRAS-CoV  
 Suivre la propagation du SRAS-CoV chez l'homme et les populations animales afin 
d'évaluer la tendance mondiale de la maladie, le risque qu’elle représente pour la santé 
publique, et son potentiel pandémique, et de déclencher des actions de santé publique pour 
la préparation à une pandémie. 
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Definition des cas 
recommendés 

 
 
Cas suspect  
Toute personne ayant des antécédents de fièvre, ou une fièvre documentée ≥ 38 ° C ET  
  - une ou plusieurs des symptômes des maladies des voies respiratoires inférieures 
(toux, difficulté respiratoire, essoufflement) ET  
 - Des preuve sur la base de radiographie d’infiltrations des poumons compatible avec 
une pneumonie ou des résultats d'autopsie  compatible avec la pathologie de la 
pneumonie ou un SDRA sans cause identifiable et aucun autre diagnostique ne peut 
expliquer entièrement la maladie.  
Les cas confirmés:  
Toute personne dont le test est positifs pour le SARS-CoV par les procédures de test 
recommandées décrites dans la section 2  
 
Définition de l'alerte SRAS  
1 Toute personne ayant des manifestations cliniques du SRAS et avec une ou plusieurs 
des facteurs de risques épidémiologiques suivant pour l’infection du SRAS-CoV dans 
les 10 jours avant le début des symptômes:  
 - employée dans une profession associée à un risque accru à l’exposition au SRAS-CoV 
(par exemple le personnel dans un laboratoire travaillant avec des virus ou des cultures 
vivant du SARS-CoV/SARS-CoV vivant – des spécimens cliniques infectées par le 
SRAS-CoV; personnes exposées à la faune ou d'autres animaux considérés comme un 
réservoir de SRAS-CoV,à leurs excréments ou sécrétions, etc.)  

 Des contacts étroits (ayant pris en charge, vécu avec, ou ayant eu un contact direct 
avec les sécrétions respiratoires ou des liquides organiques) d'une personne mise en 
examen pour le SRAS.  
 Histoire de voyage, ou de résidence dans une  zone qui connaît  une épidémie de 
SRAS  
OU  
2 Deux ou plusieurs professionnels de la santé avec des manifestations cliniques du 
SRAS dans la même unité de soins et avec l'apparition de la maladie dans la même 
période de 10 jours. OU  
3 Trois ou plusieurs personnes (agent de santé et / ou les patients et / ou visiteurs) avec 
les signes cliniques du SRAS avec apparition de la maladie dans la même période de 10 
jours et épidémiologiquement liés à la santé un centre de santé. 
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Répondre au cas 
d’alerte aux maladies à 
tendance 
épidémiologiques 

 
 Les actions de santé publique quand une alerte SRAS est signalée  

 - Isoler le(s) patient(s) immédiatement et instaurer les précautions de transmission, si 
ce n'est pas déjà en place (35).  
- Accélérer le diagnostic. (l’OMS aidera dans l'enquête sur l’alerte du SRAS de façon 
appropriée, notamment en facilitant leur accès à des services de laboratoire)  
- Tracer les contacts de personnes sous enquête du SRAS et suivre la fièvre deux fois 
par jour jusqu'à ce que le SRAS ait été exclu (tous les contacts devraient idéalement 
être documentés par écrit avec le tableau clinique, de transmission et d'autres 
caractéristiques associées au SRAS, ainsi que des informations écrites sur l'hygiène 
respiratoire et les précautions de contact). 

 
Rapport à l’OMS  
 - Les autorités nationales de santé publique devraient faire un rapport à l’OMS sur tous les 
cas  confirmés en laboratoire de SRAS.  
 - Cependant, compte tenu de  l'attention mondiale portée aux rumeurs sur l'épidémie de 
SRAS, informer l'OMS des groupes de maladie respiratoire aiguë et / ou personnes à haut 
risque sous l’enquête SRAS facilitera une vérification rapide et la diffusion rapide de 
l'information auprès d'autres gouvernements, les médias et le public.  
Gestion des contacts dans un cadre de soins de santé suivant l’alerte SRAS  
 - les contacts des malades doivent être isolés ou cohorted loin des patients non infectés et 
les précautions de transmission doivent être mis en place. Ils devraient être mis sous 
surveillance active de la fièvre.  
 - le personnel exposé devraient être mis sur la fièvre de surveillance active de la fièvre, et 
soit cohorted pour s’occuper des patients exposés ( "mis en le quarantaine du travail") soit 
redéployés vers des tâches non-cliniques en fonction des circonstances locales.  
Gestion des contacts communautaires suite à une alerte SRAS  
Les contacts des communautés devraient:  
 -être informés que le premier symptôme et le plus important qui est susceptible d'apparaître 
est la fièvre et être instruites sur la manière d'auto-suivre la fièvre. Le suivi de la fièvre doit 
être effectué deux fois par jour pendant 10 jours à compter du dernier contact avec une 
personne mise en examen pour le SRAS.  
- doit rapporter l’apparition de la fièvre et / ou d'autres symptômes aux autorités sanitaires 
immédiatement et se placer en isolement en attendant des soins médicaux.  
- Doit recevoir la visite ou être téléphoné tous les jours par un membre de l'équipe médicale 
pour s'assurer de leur état clinique.  
- faire l'objet d'enquêtes au niveau local dans un centre de santé approprié s'ils développent 
des symptômes. Informer le centre de santé avant de se présenter pour les soins médicaux 
permettra de réduire au minimum le risque de transmission nosocomiale. 
 

Répondre au seuil 
épidémique pour des 
maladies à tendance 
épidémique  

 
 Les éléments sont similaires à la peste pneumonique 

Analyser et interpréter 
les données 

 
Temps: Evaluer les cas et les décès mensuellement. Constuire une courbe épidémiologique 

pendant l’avènement de l’épidémie 
 
Lieu : Identifier les ménages et les lieux de travail où il y a des cas et élaborer une carte 

précise. 
 
Personne : Rapporter immédiatement les cas et les décès. Pendant l’apparition, compter et 

rapporter les cas et les décès. Analyser la répartition par age et par sexe. Evaluer 
immédiatement les facteurs de risk. 

 
Référence  

Guide de l’OMS pour le suivi global du SRAS 
Recommandations mise à jour Octobre2OO4 
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Les Maladies Non-Transmissibles et la Malnutrition 
 

 
Asthme 

DESCRIPTION  L’Asthme est une maladie chronique caractérisée par des crises récurrentes 
d’essoufflement et de respiration sifflante dont la gravité et la fréquence varient 
d’une personne à une autre. Un patient en crise peut présenter les symptômes 
plusieurs fois par jour ou par semaine, et chez certains, ils deviennent pires lors 
d’activités physiques ou au cours de la nuit.  
 Selon les estimations de l’OMS, 300 millions de personnes souffrent de l’asthme 
et 255 000 personnes en sont décédés en 2005. L’Asthme est la maladie 
chronique la plus courante chez les enfants. Cet état de choses ne constitue pas 
seulement une question de santé publique dans les pays à revenu élevé, puisque 
cette maladie sévit dans tous les pays quelque soit leur niveau de développement. 
Plus de 80% des décès pour cause d’asthme surviennent dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. 

 Le mauvais diagnostic et le mauvais traitement de l’asthme constituent un poids 
substantiel pour les individus et leurs familles et peuvent réduire les activités des 
personnes affectées tout au long de leur vie. Si l’on ne prend pas des mesures 
immédiates, les décès pour cause d’asthme vont augmenter d’environ 20% au 
cours des dix (10) prochaines années.   
 Même si les causes profondes de l’asthme ne sont pas encore entièrement 
connues, les facteurs à risque les plus élevés qui puissent emmener la maladie à 
se déclarer sont ceux qui déclenchent l’asthme par inhalation. On y dénombre:  

1 Les allergènes d’intérieur (par exemple les acariens que l’on retrouve 
dans les literies, les tapis et les meubles rembourrés, la pollution et le 
danger que posent les animaux domestiques) 

2 Les allergènes d’extérieur ( tel que les pollens et le terreau) 
3 la fumée de tabac  
4 Les irritants chimiques sur le lieu de travail  

 Au nombre des éléments susceptibles de déclencher la maladie, on peut citer 
l’air frais, toute excitation émotionnelle trop forte tel que la colère ou la peur, et 
les activités physiques. Même certains médicaments comme l’aspirine et autres 
anti- inflammatoires non-stéroides et les bêta-bloquants ( utilisés dans le 
traitement de la tension artérielle, des problèmes cardiaques et de la migraine) 
peuvent déclencher l’asthme. Même si le lien exact entre l’urbanisation et 
l’asthme ne soit pas clairement établi, l’urbanisation aussi a été associée à une 
augmentation du taux d’asthme.  

But de la surveillance Prévention de type secondaire par un système de détection avancée et de traitement 
standard  

Définition 
recommandée des cas 

 Quiconque présentant des symptômes de troubles récurrents à la poitrine  
 ( y compris la toux, l’essoufflement, et/ou la respiration sifflante, et souvent dans 
la nuit), troubles qui varient d’un jour à l’autre, et surtout si ces troubles obligent 
le patient à se lever dans la nuit, devrait être considéré comme un malade 
potentiel de l’asthme. Si après examen minutieux aucune autre cause n’est 
identifiée et que les symptômes persistent encore un moment, l’on devrait 
envisager l’asthme comme diagnostic 

 
Action de Santé 
Publique 
Recommandée 

 La plupart des pays qui ont réussi à réduire de façon considérable les taux de 
prévalence des maladies chroniques sont ceux qui ont mis en œuvre des 
approches globales et intégrées qui englobent à la fois la prévention et le 
contrôle. Une telle approche englobe des interventions à l’échelle nationale, avec 
un accent sur la réduction des niveaux de risque pour toute la population, des 
interventions pour venir en aide aux populations à risque élevé et celles souffrant 
déjà de maladie chronique.      
 Pour l’asthme: l’inhalation de corticostéroïdes en association avec les bêta 
agonistes de longue durée peut garantir un contrôle assuré et efficace de 
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l’asthme. Il est très important d’éduquer les populations sur l’utilisation 
appropriée des médicaments surtout dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire où les soins d’urgence appropriés en cas de crise aiguë pourraient 
ne pas être immédiatement disponibles.   

Analyser et interpréter 
les données 

Moment: Tracer la courbe des cas par trimestre. 
 
Lieu: Relever la répartition par zone d’habitation. 
 
Population concernée: analyser la répartition par sexe et par âge. (Par tranche d’âge 

: 0-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+) 

Référence  http://www.who.int/respiratory/asthma/en/index.html 
 Global surveillance, prevention and control of chronic respiratory diseases : a 
comprehensive approach - World Health Organization 2007 

 Management of Asthma: A Guide to the Essentials of Good Clinical Practice 
Second Edition – 2005 - International Union Against Tuberculosis and Lung 
Disease 

 
 

 Diabète 

Description 
 

 Le Diabète sucré(DS) est une maladie chronique de l’ampleur d’une  pandémie. La 
forme la plus répandue est le diabète de Type 2 qui représente plus de 85% des cas. 
Les autres formes sont le diabète de Type 1 (10%), le diabète spécifique et le 
diabète lent (5%).   
 Les facteurs à la base du déclenchement du diabète sont bien connus. Ils 
comprennent des facteurs non-variables tel que le vieil âge (au-delà de 45 ans), le 
facteur héréditaire ( un parent direct), et les cas de diabète en  cas de grossesse. Les 
facteurs variables sont l’obésité, le manque d’activité physique et une 
consommation abusive d’alcool.   
 Le DS est une maladie grave en raison de ses complications, notamment: les 
maladies cardiovasculaires, les accidents cérébrovasculaires, l’insuffisance rénale, 
la cécité, l’impuissance sexuelle, et la gangrène du pied qui aboutit à l’amputation.  
 Le taux de prévalence au niveau mondial était de 2,8% en 2000, avec une 
estimation de 4,8% en 2030. Si l’on ne prend aucune mesure pour renverser la 
tendance, le nombre total de personnes affectées passerait de 171 millions en 2000 
à 366 millions en 2030. Les dégâts causés par la maladie sont très considérables. 
Sur le plan mondial, l’on estime à plus d’un million le taux de mortalité annuel pour 
cause de diabète 
 Le DS n’est plus une maladie rare en Afrique. Des estimations méta-analytiques et 
de récentes enquêtes conduites sur la base de la méthode STEPwise de contrôle des 
facteurs à risque des maladies non-transmissibles révèlent un taux de prévalence 
qui se situe entre 1% et 20%. Dans  certains pays comme l’Ile Maurice, le taux 
atteint 20%. Les formes inconnues du diabète sont dans l’ordre de 60% à 80% chez 
les sujets diagnostiqués au Cameroun, au Ghana et en Tanzanie.  
 Le taux d’amputation de jambes chez les diabétiques varie de1.4% à 6.7%. Dans 
certains pays de la sous-région, le taux de mortalité est supérieur à  40 pour  10 000 
habitants. 
 En Afrique, au nombre des efforts réalisés pour créer un environnement plus 
favorable à la lutte contre le diabète, on peut citer l’adoption en 2000 de résolutions 
sur les maladies non-transmissibles, la stratégie de lutte contre les maladies 
cardiovasculaires en 2005, et la stratégie de lutte contre le diabète sucré en 2007. 
L’Organisation Mondiale de la Santé et la Fédération Internationale contre le 
Diabète (FID) ont mené d’autres actions conjointes à cet effet.  

But de la Prévention secondaire à l’aide du système de détection avancée et de traitement standard 
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surveillance 

Définition 
recommandée des 
cas 
 

Cas supposé: 
 Augmentation de la soif   

 Augmentation de la faim 
 Envie fréquente d’uriner  

Cas avéré: 
à jeun:  

 Plasma Veineux ≥ 7 mmol/L (126 mg/dl) 
 Capillaire ≥ 6.1 mmol/L (110 mg/dl) 

post prandial:  
Plasma Veineux ≥ 11.1mmol/L (200 mg/dl) 

Capillaire ≥ 11.1 mmol/L (200 mg/dl) 

Action de Santé 
Publique 
Recommandée 
 

 Programmes Nationaux intégrés de prévention et de contrôle des maladies non-
transmissibles avec un accent particulier sur les cas de DS avérés, et englobant des 
projets de sensibilisation à base communautaire, de promotion de la santé, de 
services sociaux, et d’élaboration de politiques nationales, en relation avec des 
réseaux régionaux renforcés et le forum mondial de prévention et de contrôle de 
telles maladies. 

 Stratégies multi sectorielles et adoption de plans d’action sur le régime alimentaire, 
l’obésité et le sport. 

 Adoption par les pays de politiques et stratégies globales  pour le renforcement des 
capacités des systèmes de santé et leur permettre de lutter contre le DS, pour 
accroître l’adhésion aux thérapies et comportements et pour renforcer les soins à 
long terme. 

 Identification à travers des indications factuelles, des systèmes de prévention 
secondaire et d’interventions cliniques pour la prévention et le traitement. 

Analyser et interpréter 
les données 
 

Moment: Tracer la courbe des cas par trimestre. 
 
Lieu: Relever la répartition par zone d’habitation. 
 
Population concernée: analyser la répartition par sexe et par âge. (Par tranche d’âge : 0-

14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+) 

References 
 
 
 

 Non communicable Diseases: A strategy for the African Region, AFR/RC50/10 
 Cardiovascular Diseases in the African Region: Current situation and perspectives, 

AFR/RC55/12 
 Diabetes prevention and control: a strategy for the African Region, AFR/RC57/7 
  Steps manual:  http://www.who.int/chp/steps/en/  
 http://www.afro.who.int/dnc/databases/afro_infobase/index.html  
 Gojka R et al, Global prevalence of diabetes, Diabetes care 27(5): 1047–1053, 

2004. 
 IDF, Diabetes Atlas, 2nd Edition, Brussels, International Diabetes Federation, 

2003. 
 WHO, Preventing chronic diseases: A vital investment, Geneva, World Health 

Organization, 2005. 
 WHO, The burden of mortality attributable to diabetes, Geneva, World Health 

Organization, 2004. 
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Epilepsie 

 
Description 
 

 L’on définit l’épilepsie comme la répétition d’au moins deux crises épileptiques 
avec apparition brusque de signes anormaux qui pourraient être d’ordre moteur, 
tonique, sensitif, sensoriel, neurovégétatif, ou psycho-comportemental. Ces 
symptômes peuvent ou non être suivis de perte conscience chez le patient. La 
maladie peut survenir à tout âge.   

 L’épilepsie est la conséquence la plus commune des perturbations des cellules du 
cerveau, ce qui entraîne un excès de décharges électriques au niveau des cellules 
nerveuses. Les crises peuvent être partielles ou généralisées selon que la 
perturbation porte sur certaines ou plusieurs groupes de cellules.  

 Les crises avec des mouvements musculaires toniques-cloniques sont 
dénommées convulsion ou crise ou attaque. La Convulsion peut survenir à tout 
âge, et toutes les convulsions ne sont pas systématiquement  des crises 
d’épilepsie. 

 L’Epilepsie est répandue dans la région et le taux de prévalence varie de 2,2 to 58 
pour 1000. Des études menées dans cinq pays d’Afrique subsaharienne ont révélé 
une incidence qui varie de 64 à 156 pour 100,000 personnes par an.  

 Cette incidence élevée peut être le résultat de plusieurs facteurs à risque liés à des 
facteurs de prédisposition tel que les mauvais soins de santé périnatale, le 
traumatisme crânien ou la consanguinité.  

 Plusieurs facteurs étiologiques sont liés aux maladies transmissibles (paludisme, 
tuberculose méningite, neurocysticerocisis et le SIDA), aux maladies non-
transmissibles ( hypertension artérielle, diabète, alcoolisme et usage des drogues 
illicites ), aux mauvaises infrastructures médicales, à la mauvaise santé de façon 
générale et au niveau de vie faible. La mal compréhension qui découle des 
croyances religieuses, de la stigmatisation et de l’exclusion ne sont pas de nature 
à favoriser l’application de soins de santé adéquats.  

 L’épilepsie augmente le taux de mortalité de façon substantielle, plus  
particulièrement  dans les situations de détection tardive due au manque de 
personnel de santé compétent capable de diagnostiquer et de traiter les troubles  
neurologiques.  

 La mort et les blessures surviennent en premier lieu à cause du status epilepticus 
(notamment dans le cas de suspension brusque de médication), de brûlures et de 
noyade. 

 Selon les estimations, environ 80% des personnes souffrant de l’épilepsie dans 
les pays en voie de développement soit ne reçoivent aucun traitement, soit très 
souvent, elles ne sont même pas identifiées. Même si le diagnostic étiologique 
des épileptiques peut s’avérer plus difficile dans les pays en développement  
raison des ressources d’investigation limitées,  beaucoup de diagnostics peuvent 
se faire sur la base de simples connaissances cliniques et épidémiologiques. 

But de la 
surveillance 

 Système de détection avancée et d’intervention immédiate pour réduire les taux de 
morbidité et de mortalité associés à l’épilepsie. 

 Enregistrer et suivre les cas d’épilepsie 

Définition 
recommandée des 
cas 

Cas supposé: 
Toute personne ayant fait une crise d’épilepsie 

 
Cas avéré: 

Toute personne ayant souffert au moins deux fois de crise épileptique. Toute 
amélioration de l’état de santé du malade après traitement à n’importe quel AED 
renforce l’hypothèse du cas avéré. Les crises d’épilepsie peuvent durer de 30 à 3 
minutes. Lorsqu’elles sont complexes et sans interruption, elles peuvent conduire 
au status epilepticus. 

Action de santé Cas supposés: 
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publique 
recommandée 

 Tout le personnel de santé doit rechercher les signes avant-coureurs de 
l’épilepsie. Le diagnostic doit comprendre un bon questionnaire  (pour décrire 
autant que faire se peut le genre de crise) et un  examen clinique. 
 Une fois le diagnostic établi, rechercher les causes sous-jacentes et les causes 
associées. Rechercher les augmentations anormales du nombre de malades et 
proposer des mesures adéquates de protection de l’environnement si cela 
s’avère nécessaire . 

Cas avérés: 
 Le traitement immédiat doit être assuré, à commencer par de faibles doses de 
AED, puis procéder à une augmentation progressive pour atteindre un état 
effectivement stable. En cas de crise grave, les stratégies de gestion seront 
comme suit: augmenter la dose ou essayer  
 Il faut procéder au renvoi à une structure plus élevée dans la hiérarchie, si les 
crises continuent malgré le traitement pharmacologique ou si la 1ère crise arrive 
à un adulte de 30ans ou plus. 
 All cases:  
 Information and education measures on epilepsy and risk factors at community 
level 

Analyser et interpréter 
les données 

Moment: Tracer la courbe des cas par trimestre. 
 
Lieu: Relever la répartition par zone d’habitation 
 
Population concernée: Proportion de nouveaux cas d’épilepsie, taux de décès, causes 

sous-jacentes ou causes associées, étude de la répartition par sexe et tranche 
d’âge. (de 0-4 mois; 4 mois à 2 yrs; 2-10; 10-20; 20-40; 40-60; 60 +) 

References 
 WHO, Epilepsy in the WHO African Region: Bridging the Gap, WHO Regional 

Office for Africa,Congo, 2004. 
 WHO, Epilepsy: a manual for medical and clinical officers in Africa, World 
health Organization, Geneva, 2002 

 



 285 

 

Hypertension artérielle 
Description 
 

 Les maladies cardiovasculaires (MCVs) sont les principales maladies non- transmissibles 
et constituent une grande préoccupation dans le monde entier. Selon le rapport de la Santé 
dans le Monde de 2001, les maladies cardiovasculaires comptaient pour 9,2% du nombre 
total de décès dénombrés en Afrique en 2000 contrairement aux 8,15% dénombrés en 
1990. Les maladies cardiovasculaires les plus importantes sont l’hypertension artérielle, la 
crise cardiaque, les cardiomyopathies (notamment la forme dilatée) et le rhumatisme du 
cœur. L’infarctus du cœur est  forte progression notamment dans les zones urbaines. 

 Les MCVs connaissent e évolution rapide en Afrique, et la pauvreté joue un rôle important 
dans l’impact de ces maladies sur les populations. L’hypertension artérielle est la cause 
principale de morbidité et de mortalité évitables dans le Monde  et un facteur principal de 
risque pour d’autres MCVs. Selon les estimations, plus de 20 million de personnes sont 
affectées dans la région Afrique, notamment dans les zones urbaines. Le taux de 
prévalence varie de  25% à 35% chez les adultes de âgés de 25 à 64 ans. Certaines études 
révèlent la relation qui existe entre le niveau de la tension artérielle, la consommation 
d’aliments gras et de sel, et le poids. Des études menées au Ghana, l’île Maurice, en 
Afrique du Sud et au Zimbabwe, révèlent une augmentation du taux de mortalité par arrêt 
cardiaque qui pourraient être liés au nombre croissant d’hypertension, à l’obésité, à 
l’utilisation du tabac et au diabète. La prévention et le contrôle de l’hypertension pourrait 
sauver au moins 250,000 morts par an. 

 La pathologie sous-jacente est l’athérosclérose, qui se développe sur plusieurs années et 
est souvent très avancée déjà au moment de l’apparition des symptômes, en général quand 
on est entre deux âges. D’autre facteurs à risque importants sont le diabète, la 
consommation de tabac, le taux élevé des lipides sanguins, le manque d’activité physique, 
et la consommation nocive d’alcool, le surpoids, les changements de régime alimentaire 
(faible consommation de légumes, consommation excessive de sel et d’aliments gras), et 
le vieillissement de la population.  
 L’infarctus aigu (heart attacks) et les maladies cardiovasculaires (crise cardiaque) 

surviennent à l’improviste, et sont souvent fatales avant l’administration des soins.  
 La modification du facteur risque peut réduire les cas cliniques et la mort prématurée 

de personnes souffrant de maladie cardiovasculaire et de personnes à haut risque 
cardiovasculaire dû à un ou plusieurs facteurs. Les plus importantes activités de contrôle 
des facteurs à risque sont liées à l’initiative Sans Tabac. 
 Dans une stratégie Régionale à Maputo en 2005, OMS/AFRO a proposé des 

interventions spécifiques pour refréner l’épidémie émergente de MCVs . 
But de la 
surveillance Prévention secondaire à l’aide du système de détection avancée et de traitement standard 

Définition 
recommandée des 
cas 
 

Cas supposé: 
Rester en position assise et au repos pendant 10mn: prendre la tension artérielle 3 fois à 
5 mn d’intervalle. 
Il y a hypertension si les 2ème et 3ème prises sont inférieur ou égal à 140 et /ou 90. 

 
* Ne rapporter que le premier diagnostic au centre de santé. 

Action de santé 
publique 
recommandée 
 

 Programmes Nationaux intégrés de prévention et de contrôle des maladies non-
transmissibles avec un accent particulier sur les cas d’hypertension avérés, et englobant 
des projets de sensibilisation à base communautaire, de promotion de la santé, de 
services sociaux, et d’élaboration de politiques nationales, en relation avec des réseaux 
régionaux renforcés et le forum mondial de prévention et de contrôle de telles maladies. 

 Stratégies multi sectorielles et adoption de plans d’action sur le régime alimentaire, 
l’obésité et le sport. 

Adoption par les pays de politiques et stratégies globales  pour le renforcement les capacités 
des systèmes de santé et leur permettre de lutter contre les MCVs, pour accroître 
l’adhésion aux thérapies et comportements et pour renforcer les soins à long terme 

 Prévention secondaire et interventions pour traitement et action clinique préventive au 
moyen de directives factuelles. 

 
Analyser et Moment: Tracer la courbe des cas par trimestre.. 
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interpréter les 
données 
 

 
Lieu: Relever la répartition par zone d’habitation 
 
Population concernée: analyser la répartition par sexe et par âge. (Par tranche d’âge : 0-14, 

15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65+) 
References 
 
 
 

 WHO, Atlas of heart disease and stroke, Geneva, World Health Organization, 2004. 
 Non communicable Diseases: A strategy for the African Region, AFR/RC50/10 
 Cardiovascular Diseases in the African Region: Current situation and perspectives, 
AFR/RC55/12 
 http://www.who.int/chp/steps/en/  
 http://www.afro.who.int/dnc/databases/afro_infobase/index.html  
 WHO CVD-risk management package for low-and medium resource settings. 
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Malnutrition 

Description  A travers le monde, 20 million d’enfants de moins de cinq ans souffrent de 
malnutrition chronique. *(1). La malnutrition chronique peut constituer une cause 
directe ou indirecte de mort pour le fait qu’elle augmente considérablement les cas de 
morts d’enfants souffrant des maladies infantiles courantes tel que la diarrhée et la 
pneumonie.  
 Selon les estimations actuelles, les enfants souffrant de malnutrition chronique 

courent 5 à 20 fois plus de risque de mourir que les enfants bien nourris. (2). 
 Malgré les détails ci-dessus mentionnés, le poids de la mortalité infantile pour cause 

de malnutrition chronique brille par son absence à l’ordre du jour de la santé sur le 
plan mondial, et, même dans les zones de taux de prévalence élevé, peu de pays 
disposent de politiques nationales spécifiques prévues pour aborder la question de 
façon globale. (3).  
 Les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et les femmes nourrices sont 

les plus vulnérables. 
 Au nombre des principales causes de la malnutrition, on peut citer les conditions 

socio-économiques, l’eau non potable et l’assainissement, l’éducation nutritionnelle 
de la mère sur la manière de nourrir les bébés et les enfants à bas âge, et les infections 
répétées. 
 Au nombre des programmes élaborés pour éradiquer la malnutrition, on peut citer la 

sécurité alimentaire, l’eau, l’assainissement, la promotion des pratiques alimentaires 
chez les nourrissons et les enfants à bas âge, les compléments en substances 
nutritives, la gestion des cas de malnutrition chronique dans les communautés et les 
centres de santé, la gestion des infections notamment les maladies diarrhéiques. 
Nutrition surveillance is currently poorly implemented and does not allow 
interventions related to prevention and management of malnutrition. 
 Les données de suivi de la diététique pourraient servir à: 

 Identifier les nourrissons/enfants de santé fragile et souffrant de malnutrition 
pour des interventions sur mesure pour cause de non- croissance;  

 Appui à l’allaitement maternel;  
 Éducation nutritionnelle;  
 Compléments alimentaires pour la mère et l’enfant. 
  prévention et traitement de la of diarrhée;  
 identification et traitement des nourrissons/ enfants qui ont besoin 

d’alimentation thérapeutiques  et de traitement de maladie (ex : la diarrhée.) 
 Pour les femmes enceintes: Cibler les interventions (des bons de compléments 
alimentaires, des infrastructures de soins pour nouveaux-nés, etc.) pour les femmes 
enceintes qui courent le risque de mauvaise délivrance. Prévenir le retard de 
Croissance Intra-Utérine ou traiter les nouveaux- nés pour les protéger de la 
morbidité, la mort. (cible: population at risk of IUGR) 

* Defined as wasting (Weight for Height < -3 ZScore) 
But de la 
surveillance 

 Système de détection avancée et identification de problème, prise de décision et 
planning, puis programme de gestion et évaluation.  

Définition 
recommandée des 
cas 

Malnutrition chez les enfants : 
 Les enfants de moins de cinq ans qui sont maigres(indicator: weight for 

indicateur :age<-2 Z Score)  
 Efants de 6à 59 months avec MUAC<11 cm (risque de mortalité élevé) (5) 

 
Malnutrition chez les femmes enceintes: 

 Les femmes enceintes qui donnent naissance à des bébés à poids réduit( d’un poids 
inférieur à  < 2,5 Kg) (mauvais statut nutritionnel et de santé des femmes ) ; sur cette 
base, l’on peut prédire quel groupes de population peuvent bénéficier de soin pré-
natal amélioré destiné aux femmes et de soin néonatal pour les nourrissons) (4) 
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Action de santé 
publique 
recommandée  

 Si plus de 20% (4) ( ou 28%, la moyenne de pourcentage des enfants maigres en 
Afrique sub-saharienne) des enfants sont maigres, le programme va insister sur: 

 Appui à l’allaitement maternel;  
 Éducation nutritionnelle;  
 Compléments alimentaires pour la mère et l’enfant. 
 prévention et traitement de la  diarrhée 
 Prévention et traitement de la malnutrition  
 Appui socioéconomique 

 
Dès qu’un cas de MUAC de moins de 11 cm est décelé ou dès que la présence d’un 
oedème bilatéral  a été identifié, il faudra faire des analyses complémentaires et 
envoyer l’enfant vers un programme d’alimentation thérapeutique (5). 
 Si plus de 15% des nouveaux- nés à poids réduit ont moins de 2,5 Kg, les  

interventions doivent cibler des soins pré-natal améliorés pour les femmes et des soins 
néonatal pour les nouveaux-nés sans oublier les soins nutritionnels (des campagnes 
anti-tabac et anti-alcool, des soins nutritionnels pour les femmes avant et après le 
prénatal, la prophylaxie contre le paludisme, les infrastructures de soins pour 
nouveaux-nés, etc.) pour les femmes qui courent le risque de mauvaise délivrance et 
traiter les nouveaux-nés pour prévenir la morbidité et la mort. (4) 
 Rq: Le LBW à lui seul n’indique pas la  contribution relative de la pré-maturité et de 

la durée réduite de la grossesse; tous deux ont des causes différentes et réagissent 
différemment aux diverses interventions. (4) 

Analyser et interpréter 
les données 

Moment: Faire des analyses mensuelles au niveau du district, alerter le niveau central si 
des limites sont identifiées et méritent que l’on donne l’alerte ; au cas où il n’y 
aurait pas d’alerte, rédiger un rapport trimestriel à adresser au niveau central. 

 
Lieu : par district 
 
Person:  

References 1. Physical Status: the use and interpretation of anthropometry.Report of a WHO Expert 
Committee. WHO Technical Report Series, 1995, No 854: 81, 128-130, 198-208. 

2. WHO, UNICEF and SCN Informal Consultation on Community-Based Management 
of Severe Malnutrition in Children. Food and Nutrition Bulletin, Supplement SCN 
Nutrition Policy paper N° 21: S99-S104    

 
NOMA 

Description 
 

 La Noma ou cancrum oris est une maladie infectieuse d’une étiologie inconnue qui 
commence par une ulcération gingivale et se développe rapidement à travers les tissues 
bucco-faciaux s’établissant sur un périmètre bien démarqué entourant un centre nécrotique 
noirci. La gangrène peut atteindre non seulement les mandibules et les maxillaires, mais 
également le nez et les marges infra-orbitales. 

 La Noma est une maladie répandue dans le monde entier, mais le continent Africain est le 
plus affecté. Selon les estimations de l’OMS, environ 140.000 nouveaux cas de Noma 
surviennent chaque année avec un taux de mortalité d’environ 70%en l’absence de 
traitement. 

 La Noma est une maladie infantile qui se retrouve le plus souvent chez les enfants de 1 à 4 
ans. C’est  un tueur silencieux tel les survivant vivent avec d’horribles mutilations bucco-
faciales. Plus récemment, des pays de la région de l’Afrique de l’Est et du Sud ont signalé 
une recrudescence des cas de Noma en association avec le VIH/SIDA. 

 Les facteurs de risques de la Noma sont la pauvreté, la malnutrition, le manqué d’hygiène, 
les maladies infectieuses telles que la méningite, le VIH/SIDA, le paludisme. 

 Lorsque la noma atteint sa phase critique, il faut une admission immédiate à l’hôpital, la 
correction de la déshydratation et du déséquilibre électrolyte ainsi que des insuffisances 
nutritionnelles, un traitement aux antibiotiques, un pansement quotidien des lésions avec du 
compresse imbibé d’antiseptique oral, et le traitement des maladies systémiques associées. Il 
est conseillé d’utiliser des mesures d’hygiène buccale. En cas de mutilations bucco-faciales, 
il faut utiliser la chirurgie reconstructive. 
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But de la 
surveillance  Dépistage précoce des cas pour la prévention des séquelles et le traitement. 
Définition de cas 
recommandée 
 

Cas suspect: 
Tout enfant souffrant d’un ulcère buccal et vivant dans une situation de pauvreté, tel qu’un 
enfant malnutri, immuno-compromis, sortant d’une méningite et vivant dans de mauvaises 
conditions d’hygiène, doit être considéré comme un cas potentiel de noma. 

Cas confirmé :  
Tout individu atteint d’une maladie gangréneuse débutant comme une ulcération gingivale 
au niveau des tissues bucco-faciaux, détruisant les tissues souples et durs du visage.  

Action 
recommandée en 
santé publique 
 

Cas suspects:  
 Tout personnel de santé doit faire un test de dépistage de noma aux enfants à risqué et les cas 

suspects sont doivent être référés immédiatement aux centres de santé appropriés. 
 Campagnes d’informations envers le personnel de santé et les parents. 
 Formation du personnel de santé publique sur l’identification des lésions. Prévention des 

facteurs de risqué de la noma 
Analyser et 
interpréter les 
données 

Time: Analyser cases and deaths by month  
 
Lieu : Location: area of live 
 
Person: analyser les données par âge, sexe, conditions de vie et facteurs de risque. 

Références 
 
 
 

AFRO-Practical guide of Noma for the African Region(in progress for publication) 
The Lancet Infectious Diseases,Vol3,July 2003: Noma: an infectious disease of unknown 
aetiology 
The Lancet Infectious Disease, Vol 368, July 8,2006: Noma (cancrum oris) 

 

Drépanocytose 
Description   La drépanocytose ou hémoglobinopathie est un trouble sanguine autosomic génétique qui 

affecte l’hémoglobine au niveau des hématies contenant une forme anormale de protéine 
oxygénée, l’hémoglobine S.  

 Les enfants ayant hérité du gène de la drépanocytose de leurs deux parents (homozygotes) 
développeront la drépanocytose sous une forme Clinique, alors que ceux qui héritent du gène 
d’un seul parent (hétérozygote) présentera des signes de  drépanocytose mais pas sous forme 
clinique.  

 Il existe divers sous-types d’hémoglobine S, et d’autres types d’hémoglobine anormale telles 
que la thallasémie, l’hémoglobine C et l’hémoglobine D qui peuvent coexister avec 
l’hémoglobine S. 

 Reconnu depuis le début du 20ème siècle, la drépanocytose est la maladie génétique las plus 
répandue dans le monde et plus particulièrement en Afrique Sub Saharienne où la prévalence 
varie de 20 à 40% des populations ; dans les pays où la prévalence est au-delà de 20%, la 
maladie affecte environ 2% de la population.  

 La drépanocytose conduit à une détérioration lente et chronique des organes, engendrant des 
douleurs atroces, l’anémie, des infections sérieuses et des dommages aux organes vitaux et 
des complications telles que l’infarctus, la détérioration des reins et des problèmes 
respiratoires. Elle interfère dans plusieurs aspects de la vie du patient, notamment 
l’éducation, l’emploi, le développement social et la mort. Ainsi, la drépanocytose a des 
implications sociales et économiques majeures pour l’enfant affecté, la famille et la 
communauté.   

 La morbidité et la mortalité infantiles liée à cette maladie peuvent être réduites de façon 
significative par des consultations prénatales pour le dépistage de la drépanocytose chez 
l’enfant, l’éducation parentale et des soins complets. Il n’y a actuellement aucun traitement 
définitif pour la drépanocytose, et le conseil et la prévention des causes et des infections sont 
des mesures simples et peu coûteux. 

But de la surveillance  Conseil génétique, examens prénataux, interventions pour les nouveau-nés et les enfants ainsi 
qu’une meilleure prise en charge pour les adultes. 

Définition de cas 
recommandée 

Cas suspect: 
 Tout individu, plus particulièrement les nouveau-nés et les enfants présentant des douleurs 
typiques, le syndrome d’enflure des mains et des pieds ou érythrodysthésie palmaire-
plantaire, des douleurs associées ou pas à de la fièvre, doit être suspecté d’avoir de la 
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Drépanocytose 
drépanocytose. Ces patients doivent être examinés avec soin, et en l’absence d’aucune autre 
cause identifiée, il faut faire le test d’emmel, que la situation des parents soit connue ou non. 

Cas confirmé: 
La drépanocytose est confirmée si le test se révèle positif ou si l’électrophorèse montre un 
pourcentage élevé d’hémoglobine S ou C. 

 
Note: Ne signalez que le premier diagnostique (nouveau cas) dans le centre de santé 

Action recommandée 
en santé publique   

Les manifestations cliniques de la drépanocytose sont toujours retardées après la naissance mais le 
diagnostique précoce permet de s’adapter aux réalités en matière de prise en charge clinique des 
nouveau-nés.  
 Les stratégies d’intervention basées sur l’évaluation des besoins sont intégrées dans les 

programmes nationaux intégrés de lutte contre les maladies non transmissibles, axés sur les 
examens prénataux et le diagnostique précoce de la drépanocytose, y compris les projets de 
manifestations communautaires, la promotion sanitaire, les services de santé et les 
programmes nationaux de lutte contre la drépanocytose. 

 Politiques et stratégies complètes et détaillées adoptées par les pays pour renforcer les 
capacités des systèmes sanitaires à contrôler la drépanocytose, pour améliorer les examens 
prénataux et le diagnostique précoce afin de démarrer la prise en charge Clinique dès la 
naissance. 

 Des stratégies et plans communautaires pour des activités de conseil en matière de 
drépanocytose génétique. 

 
Analyer et 
interpréter les 
données 

Fréquence: Tableau et diagramme trimestriels des cas 

Lieu: cartographie des cas par zone géographique   

Personne: Analyser les cas par sexe et par âge  
 
Références 

La drépanocytose est la principale maladie génétique en Afrique. Malgréson ’impacte sevère sur 
les enfant, elle est encore une maladie négligée. 
Cook GC, Zumla AI (eds), Manson’s tropical diseases, 21st edition, London, WL Saunders, 2003. 
http://www.medicinenet.com/sickle_cell/article.htm 

 
 
 


