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Régions 

RMVS Logistique UV Logistique DS Logistique RM 

complétude  promptitude complétude  promptitude complétude  complétude  

Diourbel 64,8 50,5 61,5 50 75 100 

Dakar 47,9 34,9 45,2 32,7 80 100 

Kédougou 35 20 35 17,5 66,7 100 

Sédhiou 33,8 15,4 32,3 15,4 0 100 

Thiès 20,8 7,3 18,2 5,5 22,2 0 

Fatick 15,6 5,7 12,4 5 28,6 0 

Saint-Louis 22,7 4,2 22,7 4,2 0 0 

Kolda 46,2 3,1 40,9 4,5 33,3 0 

Ziguinchor 82 4,9 80,6 4 80 100 

Louga 8,2 4,1 6,6 3,3 12,5 0 

Kaffrine 9,9 1,1 6,5 1,1 25 0 

Kaolack 2,6 1,8 3,5 1,8 25 0 

Tambacounda 10,7 1,6 8,9 0,8 14,3 100 

Matam 4 0 3 0 25 100 

Sénégal 28,5 11,3 26,6 10,5 35,1 46,7 

La complétude est faible pour tous les rapports du fait du mot d’ordre syndi-
cale de rétention d’informations sanitaires. Il est noté une bonne complétude 
pour certains districts de la région de Diourbel et de la région de Dakar 
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Performances nationales en mai 2018 

 

Pour les mêmes raisons citées plus haut, les couvertures vaccinales sont faibles (toutes infé-
rieures à 80%).  

Doses de vaccin 

Enfants de 
0 - 11 mois 

  
Couverture Vaccinale 

Abandon 
Pertes en 

flacon entamé 
Classe de performance 

mensuelle cumulée mensuelle cumulée 

BCG          14 256         165 619  31% 59%   22% 
clas_C 

HepB0 
<=24heures            9 827         122 449  21% 44%   

10% clas_C 
HepB0 
>24heures            1 873           22 264  4% 8%   

HepB0          11 700         144 713  25% 52%   

VPO-0          10 821         126 975  23% 45%   

-17% clas_C 
VPO-1          13 126         173 401  28% 62%   

VPO-2          13 716         181 414  30% 65% -5% 

VPO-3          14 080         181 790  30% 65% -5% 

VPI          14 747         146 517  32% 53%   -14% 
clas_C 

DTC-HepB-Hib-1          13 145         174 004  28% 63%   

-16% clas_C 
DTC-HepB-Hib-2          13 735         181 705  30% 65% -4% 

DTC-HepB-Hib-3          14 134         182 841  31% 66% -5% 

PCV-13-1          13 064         173 223  28% 62%   

-20% clas_C 
PCV-13-2          13 637         180 735  29% 65% -4% 

PCV-13-3          14 029         181 759  30% 65% -5% 

Rota-1          13 255         168 605  29% 61%   
-21% clas_C 

Rota-2          13 766         175 561  30% 63% -4% 

RR-1          15 079         154 079  33% 56%   
44% clas_D 

RR-2          10 693         142 039  23% 52% 7% 

VAA          15 964         109 065  35% 39%   -23% 
clas_C 

ECV          13 293         113 326  29% 41%       

VitA-6-11mois          15 610         191 341  34% 69%       

VitA-12-23mois          44 788         403 142  98% 147%       
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FAITS SAILLANTS (1/7) 

Revue trimestrielle de la surveillance épidémiologique (1/2) 

Dans le cadre des activités de la Direction de la Prévention, la Division de la Surveillance 
et de la Riposte Vaccinale en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers 
organise tous les trimestres une réunion de coordination avec les MCR, BRISE et les 
Points Focaux Surveillance (PFS) des régions.  
C’est ainsi que du 11 au 13 juillet 2018, une réunion s’est tenue au niveau de la salle des 
délibérations du conseil départemental de Kaolack. Les recommandations ci-dessous ont 
été formulées par niveau :    
 

NIVEAU CENTRAL (DSRV) 

 Doter les régions en matériels de prélèvement (tubes secs, écouvillons, milieux de 

transport des prélèvements) 

 Doter les régions de la dernière version des fiches de notification de la SE 

 Elaborer une note qui accompagne la mise en place des nouveaux outils de la sur-

veillance au niveau des régions et districts 

 Mettre à la disposition la liste des codes des districts pour le remplissage correct de 

l’identification des fiches de notification  

 Former les nouveaux points focaux (PF) en PEV/SE 

 Intégrer les points focaux régionaux et des EPS dans la cible à former en FETP inter-

médiaire 

 Orienter les MCR sur le FETP front line 

 Poursuivre la formation en FETP front line des points focaux  

 Partager les recommandations issues de la revue externe de la surveillance 

 Faire le suivi mensuel des recommandations issues de la revue à tous les niveaux  

 Renforcer le plaidoyer à l’endroit des Directeurs des hôpitaux pour le traitement des 

prélèvements des diarrhées sanglantes et les méningites (passer par la DES/MSAS)  

 Elaborer une note qui officialise les labos de références  

 S’informer auprès des régions de Thiès et Tambacounda des causes de la fonction-

nalité de leurs groupes électrogènes  

  Mettre en place une équipe multidisciplinaire pour les cas de paralysie du village de 

Sagna dans le DS de Malem Hoddar (RM de Kaffrine)  

 Intégrer dans le bulletin hebdomadaire de surveillance les prélèvements reçus en at-

tente de résultats 
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FAITS SAILLANTS (2/7) 

Revue trimestrielle de la surveillance épidémiologique (2/2) 

NIVEAU REGION : 

 Mettre en place les dernières versions des fiches de notification des cas au niveau 

des districts. (PFS) 

 Revoir la cohérence des données en collaboration avec la DP et l’IPD pour les prélè-

vements de sang rougeole et fièvre jaune (RM St-Louis)  

 Faire le suivi des recommandations issues des revues de surveillance. (MCR et PFS) 

  Intégrer dans l’ordre du jour des réunions de coordination un point sur la surveil-

lance. (MCR et PFS) 

 

NIVEAU HOPITAL : 

 Considérer tous les services de l’hôpital éligibles à la surveillance épidémiologique 

comme des sites de priorité 1. (PFS) 

 Renseigner l’outil de suivi de la surveillance active. (PFS) 

 

NIVEAU DISTRICT  

 Rendre disponible les nouvelles fiches au niveau des PPS. (MCD et PFS) 

 Renforcer les visites au niveau des sites dans le cadre de la surveillance active. 

(PFS) 

 Partager la liste des niveaux de priorité avec les responsables des PPS. (PFS) 

 Remplir de manière correcte et exhaustive les fiches de notification conformément 

aux instructions fournies. (PPS et PFS)  

 Faire valider les fiches par le MCD après vérification de la cohérence et la qualité du 

remplissage. (PFS) 

 Assurer la disponibilité du vaccin contre la rage au niveau des PPS. (MCD) 

 Former les nouveaux prestataires sur le PEV/SE. (MCD) 

 Adjoindre la maquette de suivi de la surveillance active aux rapports trimestriels de 

surveillance. (PFS) 

 Renseigner de manière trimestrielle l’état de mise en œuvre de la SBC (la localisation 

des personnes formées et la mise en place des téléphones). (MCD et PFS)  

 Impliquer les autres membres des ECD et les ICP dans la surveillance active. (MCD 

et PFS) 

 Intégrer dans l’ordre du jour des réunions de coordination un point sur la surveillance. 

(MCD et PFS) 
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FAITS SAILLANTS (3/7) 

Réunion de validation du Projet d’appui à la SIMR au niveau 
communautaire dans les districts de Diourbel, Bambey et 

Mbacké, région de Diourbel (1/3) 

Le 20/07/2018 au niveau de la salle de réunion de la DES/MSAS s’est tenue la réunion de 

validation pour le passage à l’extension de l’expérience du Projet d’appui à la Surveillance 

Intégrée des Maladies au niveau communautaire dans les districts de Diourbel, Bambey et 

Mbacké, région de Diourbel, mis en œuvre par le CRS. 

Etaient représentés à cette réunion la DP, la DSME, la Cellule Santé Communautaire et 

les partenaires techniques et financiers (CDC et CRS). 

 

A l’ordre du jour, étaient inscrits les points suivants  : 

 Partage de l’expérience ; 

 Validation de l’expérience  

 Evaluation final de la stratégie  

Le représentant du CRS à partager une présentation faisant l’économie de la mise en 

œuvre de ce projet. 

 

Les objectifs du projet étaient : 

 Assurer la détection précoce des signaux au niveau de la communauté en se basant 

sur la définition des maladies sous surveillance validées par le MSAS 

  Notifier aux prestataires les signaux se rapportant à la suspicion de maladies/

évènements sous surveillance au niveau communautaire en vue d’une vérification et con-

firmation selon les directives du MSAS. 

 Formaliser l’intégration de la surveillance à base communautaire dans la surveillance 

de routine 

 

Les stratégies étaient : 

 Renforcement organisationnel des communautés 

 Renforcement de capacité des communautés 

 Sensibilisation 

 Suivi et évaluation 
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FAITS SAILLANTS (4/7) 

Réunion de validation du Projet d’appui à la SIMR au niveau 
communautaire dans les districts de Diourbel, Bambey et 

Mbacké, région de Diourbel (2/3) 

Les résultats: Situation des signaux et vérifications de juillet 2017 à juin 2018 

Les points forts: 
 
 Bonne collaboration avec DP, l’ECR et les ECD; 

 Appropriation des vérifications des signaux par les prestataires; 

 Engagement des membres des CVAC; 

 Notification des signaux par les membres des CVAC; 

 Suivi et accompagnement des activités par le staff du projet et les AC; 

 Implication des praticiens de la médecine traditionnelle; 

 Maîtrise des définitions communautaires des cas par les membres des CVAC; 

 Disponibilité de téléphones portables avec un forfait mensuel. 

Maladies/ Evènements / 
Rumeurs 

Nbre de si-
gnaux notifiés 
par CVAC 

Nbre de signaux 
notifiés et reçus 

par les ICP 

%  de si-
gnaux véri-
fiés par les 

ICP 

% de signaux 
confirmés par 
les ICP après 

vérification 

Rougeole /Rubéole 89 88 95% 26% 

PFA/ Polio 9 9 89% 88% 

Diarrhée sanglante 165 164 92% 70% 

Méningites 12 12 100% 50% 

Ictère fébrile (Fièvre jaune) 24 24 92% 59% 

Tétanos néonatal 0 0  - - 

Choléra 43 43 100% 0% 

Ebola 0 0  - - 

Evènements/Rumeurs 26 26 100% 100% 

 TOTAL 368 366 95% 52% 
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FAITS SAILLANTS (5/7) 

Réunion de validation du Projet d’appui à la SIMR au niveau 
communautaire dans les districts de Diourbel, Bambey et 

Mbacké, région de Diourbel (3/3) 

Les Points à améliorer: 
 Signal et Vérification 
 La vérification de tous les signaux par les ICP; 

 La non prise en compte parfois des définitions communautaires des cas lors de la vé-

rification des signaux ; 

 Suivi/Supervision 
 L’irrégularité des CVAC par les ICP; 

 Absence de cadre de partage et validation systématique des données; 

 Equipement/Supports de communication 
 Gestion des téléphones (Pertes) 

 Faible couverture en réseau (Tigo) dans certaines zones d’intervention  

 Insuffisance du nombre de boîtes à images par CVAC 
 
Les recommandations: 
 Vérifier systématiquement les signaux envoyés par les CVAC, 

 Se référer aux définitions communautaires de cas lors de la vérification, 

 Amener tous les membres des CVAC, à s’impliquer dans les activités, 

 Appuyer la supervision des CVAC par les ICP ; 

  Partager et valider les données du niveau communautaire lors des réunions de coor-

dination des districts et intégrer la surveillance communautaire dans l’ordre du jour ; 

 Augmenter le nombre de téléphone par CVAC; 

 Renforcer le nombre de boîtes à images par CVAC; 

 Contractualiser avec les opérateurs en fonction de couverture des réseaux. 
 

Après la présentation, les discussions ont porté sur les points suivants : 
 Actualisation des concepts dans le cadre de la SBC  

 La revue des termes : Alerte, Signal et investigation utilisés en surveillance commu-

nautaire (DP, DSME, CSC et les partenaires) 

Les participants ont validé cette expérience pour son extension dans d’autres régions pour 

la mise en œuvre effective la surveillance à base communautaire au Sénégal en tenant 

compte des recommandations suivantes : 

 Organiser une rencontre de partage des nouveaux concepts de la surveillance avec 

Direction de la Prévention 

 Actualiser la définition des concepts dans le manuel de formation des CVAC 

 Partager les résultats avec la communauté. 
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FAITS SAILLANTS (6/7) 

Journée de plaidoyer et de récompense des performances 

PEV pour l’année 2017, district  sanitaire de Saint-Louis 

Le district sanitaire de Saint-Louis a organisé le 12 juillet 2018 une cérémonie de récompense 

des performances pour les trois postes de santé qui se sont les plus illustrés pour l’année 2017 

dans le domaine de programme élargi de vaccination. Il s’agit des postes de santé par de 

Mbakhana, Bango et Fass-Ngom par ordre de mérite. Cette cérémonie a été présidée par le 

Sous-Préfet de l’arrondissement de Rao représentant le Préfet du département de Saint-Louis. 

La rencontre a vu la participation de la première Adjointe au Maire de Saint-Louis, du représen-

tant du président du conseil départemental, du représentant du Médecin-Chef de la région Mé-

dicale de Saint-Louis et les partenaires techniques et financiers. D’autres acteurs communau-

taires, des prestataires et des membres des comités de santé ont également participé à cette 

journée.  

L’objectif était de faire la promotion des bonnes performances obtenues par certains presta-

taires mais aussi de faire un plaidoyer en faveur de la vaccination.  

Chacun de ces trois postes de santé a reçu un ordinateur portable, un téléphone portable, une 

plaque de distinction, une attestation de reconnaissance, un ballon d’embut avec masque, une 

clé USB, un dispositif de lavage des mains complet et un lot de matériels didactiques. 

En plus de ces lots, une clé de connexion internet a été donnée aux postes de santé de Mbak-

hana et de Bango. Des aspirateurs ont été donnés aux postes de santé de Fass et Mbakhana. 

Le district a reçu l’appui du Ministère de la Santé à travers la Direction de la Prévention mais 

aussi de Marie-Stopes-International pour ces lots de récompenses.  

Les différentes allocutions étaient axées sur des félicitations, des encouragements pour le  

maintien des bonnes performances mais surtout l’importance de la vaccination dans la lutte 

contre la morbidité et la mortalité des enfants. 

 

De la gauche vers  la droite                                                                  De la gauche vers la droite 1ere Adjointe  au Maire  
La SFE de Bango, l’ICP de Fass, le MCD,                                              de Saint Louis et équipe du PS de Bango  
la SFE de Mbakhana, la Pdte Association des SFE et la S/SSP  
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FAITS SAILLANTS (7/7) 

Mission de maintenance des TCW 3000 AC dans l’axe Nord 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de maintenance 2017-2021, la Direction de la 

Prévention (DP) en collaboration avec la Direction des Infrastructures des Equipements et 

de la Maintenance (DIEM) a organisé une mission de maintenance corrective  des réfrigé-

rateurs TCW3000AC dans les régions de Thies , Diourbel, Louga,  Saint Louis et Matam  

grâce à l’appui du RSS Gavi du 22 au 28 juillet 2018. 

 

A l’issu de cette activité, sur les 14 réfrigérateurs en panne, 13 ont été réparés et sont re-

devenus fonctionnels. 

 

Une mission de Gavi accompagnée d’un de ses partenaires a séjourné au Sénégal du 31 

juillet au 03 août 2018.  L’objet de la visite était une prise de contact avec la Pays pour la 

mise en œuvre d’un projet  pilote de monitorage de la température de la chaine du froid à 

distance au dans le contexte de l’introduction du vaccin contre le VPH.  

Après une séance de travail d’une journée à la direction de la prévention présidée par le 

Directeur, la mission a visité: 

 Le dépôt central des vaccins après une séance de travail avec la PNA 

 Le Dépôt de vaccins de la région médicale de Thiès, après une séance de travail 

avec le MCR 

 Le dépôt de vaccins du district de sanitaire de Poponguine  et du poste de santé de 

Sindia après une séance de travail avec le MCD. 

  

Le BIDI vous donnera dans ses prochains numéros plus de détails concernant ce projet 

qui va révolutionner le monitorage de la température du niveau central au niveau opéra-

tionnel.  

          Séance de travail à la DP                             Trek, dispositif de monitorage        Dir. exécutif de Parsyl 

                                                                                   de la température 

Infos flash!!! 

Mission de Gavi et  Parsyl 
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DONNEES DE CONTRÔLE A DISTANCE DE LA TEMPERATURE 
DES CHAMBRRES FROIDES DE VACCINS (Juillet 2018)  (1/2) 

 

CHAMBRES 
FROIDES 

Température 
Durée des  

excursions Commentaires 

Mini  Max  Inf  0°C Sup +8°C 

  RM DAKAR 2 11 - - 
Malgré les pics, aucune alarme n’a été 
notée durant le mois juillet 

Recommandations:   

  

RM DIOURBEL 2.5 12.6 - 3h17mn 
Excursions causées par une coupure 
d’électricité et le groupe électrogène 
n’est plus fonctionnel 

Recommandations: Rendre fonctionnel le groupe électrogène 

  

RM FATICK 0.1 11.2 - - 
Températures basses reportées par la 
sonde 2 qui est proche de l’évapora-
teur 

Recommandations:  Eviter de ranger les vaccins sensibles au gel au milieu de la chambre froide 

  

RM KAFFRINE 2.7 17.2 - 19h25mn 
Excursions de longues durées alors 
que le site dispose d’un groupe 

Recommandations: Mettre le groupe en marche dès qu’une coupure se produit 

  

RM KAOLACK 2.3 11.5 - - 
Un pic provoqué par l’ouverture de la 
porte 

Recommandations: Eviter d’ouvrir longtemps la porte de la chambre froide 

  

RM KEDOUGOU 2.2 13.7 - 2h29mn 
Excursions causées par une coupure 
d’électricité 

Recommandations:  Mettre le groupe en marche dès qu’une coupure se produit 

  

RM KOLDA 2.8 7.4 - - Très stable pendant tout le mois  

Recommandations: Maintenir les performances 
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DONNEES DE CONTRÔLE A DISTANCE DE LA TEMPERATURE 
DES CHAMBRRES FROIDES DE VACCINS (Juillet 2018) (2/2) 

 

CHAMBRES 
FROIDES 

Température 
Durée des excur-

sions 
Commentaires 

Mini  Max  Inf  0°C Sup +8°C 

RM LOUGA 3.6 17.5 - 4h40mn 
Excursions causées par deux coupures 

d’électricité 

Recommandations: Installer le nouveau groupe électrogène et paramétrer la fonction automatique  

  

RM MATAM 2.5 22.9 - 10h17mn 
Excursions causées par des coupures 

d’électricité 

Recommandations: Installer le nouveau groupe électrogène et paramétrer la fonction automatique 

  

RM SAINT-LOUIS 3.1 13.6 - - 
Quelques pics provoqués par l’ouver-
ture de la porte  

Recommandations: Eviter d’ouvrir longtemps la porte de la chambre froide 

  

RM SEDHIOU 2 20.6 - 
1jour 

10h36mn 
Excursions causées par des coupures 

d’électricité fréquentes  

Recommandations: Mettre le groupe en marche dès qu’une coupure se produit 

  

RM TAMBA 3.2 9.4 - -   

Recommandations:   

  

RM THIES N°1 2 19.2 - 6h44mn 
Excursions causées par des coupures 

d’électricité 

Recommandations: 

Mettre le groupe en marche dès qu’une coupure se produit.  
A la dernière visite de la chambre froide, le 1er aout 2018, il a été recommandé au ges-
tionnaire du dépôt  de veiller à la propreté du local de la chambre froide et de sortir du 
local tous les objets inutiles.  

  

 RM ZIGUINCHOR 2.6 10.7 - 3h29mn   

Recommandations: Installer le nouveau groupe électrogène et paramétrer la fonction automatique 
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PERSPECTIVES (1/3) 

L’activité phare pour le reste de l’année est l’introduction du vaccin anti VPH (contre le cancer du col de 

l’utérus) dans le PEV de routine au mois de novembre 2018. Ainsi pour deuxième semestre, les activités 

ci-dessous sont planifiées: 

Activités de l’introduction du vaccin anti HPV dans le PEV de routine (1/2) 

 

 Activités prévues pendant le deuxième semestre 2018   

Réception des Vaccins au dépôt central 

Réception des consommables au dépôt central 

Production supports pédagogiques et des outils de gestion 

Réunions du comité de pilotage 3 

Produire les supports de communication (imprimés et audio visuels) 

Réunions du comité de pilotage 4 

Orientation des ECR, ECD, IA et IEF 

Production des supports de communication 

Réunion bimensuelle du  comité de pilotage  

Rencontrer le réseau des parlementaires pour la vaccination 

Livraison des vaccins aux dépôt régionaux 

Orienter, les IME, les points focaux santé des IEF  et IA  

Livraison des vaccins   aux dépôts des régions 

Livraison des supports de communication aux régions 

Adresser des correspondances aux Ministères impliqués et autorités ; 

Livraison des vaccins, outils de gestion, supports pédagogiques  et supports de communication  aux 
dépôts de régions 

Organiser deux réunions de partage avec les parties prenantes. 

Livraison des vaccins,  consommables, outils de gestion, supports pédagogiques  et supports commu-
nication aux dépôts de districts 

Préparer une note technique pour le MSAS 

Enregistrer  des appels des Autorités et leaders: Première Dame, MSAS,  religieux, communicateurs 
traditionnels, artistes, Sportifs  

Organiser des visites auprès des leaders religieux et traditionnels 

Réunions bimensuelles du  comité de pilotage 4 

Organiser des réunions de CRD/CDD/CLD  
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PERSPECTIVES (2/3) 

Activités de l’introduction du vaccin anti HPV dans le PEV de routine (2/2) 

 Activités prévues pendant le deuxième semestre 2018   

Diffuser des messages à travers les radios locales et réseaux de télés câblées, (Région) 

Réaliser 3 émissions de sensibilisations à travers les radios régionales  

Diffuser des messages à travers la presse et les réseaux sociaux  

Réaliser et diffuser le témoignage d'une femme atteinte ; 

Faire une communication au conseil des Ministres 

Livraison des vaccins et consommables, outils de gestion et supports de communication  aux unités de 
vaccination 

Organiser 5 journées d'orientation  des réseaux et associations 

Mettre en œuvre des activités de communication par les différents ACPP  (Contrat avec les réseaux 
d'OCB) : 76 DS 

Organiser des fora  communautaires dans les zones prioritaires  

Intégrer le volet prévention primaire du cancer du col dans la révision du guide santé nutrition environ-
nement (SNE) des enseignants de l'élémentaire 

Mettre en œuvre les activités (leçon de vie) avec suivi par les IEF et la DCMS 

Organiser une rencontre de sensibilisation à l'intention des secteurs d'appui (comité mob soc) Région, 
District 

Organiser  des sessions de formation des  prestataires et enseignants 

Réunions quotidiennes du  comité de pilotage 

Formation des enseignants 

Organiser une émission inter active : 3 h pour agir, 3 h pour prévenir avec le N° Vert du MSAS (SNEIPS)  

Réunion quotidienne du  comité de pilotage 5 

Formation des ACs et ACPP 

Organiser une cérémonie officielle de lancement national avec les autorités administratives, locales et  
communautaires sous la Présidence de la Première DAME 

Organiser une cérémonie officielle de lancement dans chaque région sous la Présidence des autorités 
administratives, 

Supervision post introduction des  acteurs  du niveau régional, district et unités de vaccination  
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PERSPECTIVES (3/3) 

“ La vaccination, un don pour la vie …” 

Ministère de la Santé et de l’Action 

SocialRue Aimé Césaire - Fann 

Résidences 

Téléphone : + 221 33 869 42 31 

Portable : + 221 77 651 43 76 

Fax : + 221 33 869 42 37 

E-mail : ouzbad@hotmail.com 

Ce bilan des activités du PEV n’est pas exhaustif. Toutefois, c’est un bon outil 
de rétro information permettant de mieux suivre la performance du programme. 
 

La Direction de la Prévention invite ses collaborateurs, intervenant à tous les 
niveaux de responsabilité du Programme, à continuer à lui rapporter les don-
nées avec promptitude et complétude. Pour rappel, la date limite pour la promp-
titude de l’envoi des rapports au niveau central est le 5 de chaque mois. 

 Autres activités planifiées par les divisions (DI, DPIC et DSRV): 

 Activités prévues pendant le deuxième semestre 2018   

Visite mission Gavi et Parsyl (Projet MEP d’un dispositif de monitorage de la température à distance) 

Appui aux districts dans l’élaboration des plans Equité en immunisation 

Collecte de données PEV / SE pour Analyse qualité 

Supervision des PPS de la région de Saint Louis 

Atelier d'estimation des besoins en vaccins (FORECAST) 2019 

Atelier de formation des formateurs sur les  PON/GEV 

Réunion de monitorage du PEV et SE du trimestre 2 

Réunion d'élaboration du plan d'amélioration de la qualité 

Formation des points focaux  sur le PEV/SE 

Réunion des gestionnaires des dépôts régionaux de vaccins 

Réunions mensuelles de la DPIC 

Réunion de partage du Draft du plan stratégique DPIC 2018-2022 

Assurer la couverture sanitaire de la Tabaski 2018  

Assurer la couverture sanitaire du Grand Magal 2018 

Assurer la couverture sanitaire du Gamou 2018 

Atelier d'élaboration et de validation du plan de la DPIC 2019-2023 

Réunion d'harmonisation des bases de données de la surveillance 

Réunion du groupe technique restreint de la surveillance 

Formation des ICP sur la surveillance à base communautaire dans 10 régions 

Elaboration des PON de la surveillance épidémiologique 

Supervision ciblée à Tamba dans le cadre de la surveillance à base communautaire 

Inclure les zoonoses dans le rapport hebdomadaire SIMR 

Inclure les zoonoses dans la liste des maladies prioritaires pour la surveillance communautaire  

Former les ECR, ERD, ICP et CVAC a la surveillance des Zoonoses dans une approche One Health 

Mettre en place la surveillance basée sur les évènements 


