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Au terme de la séance, le participant sera capable de :

• Définir la surveillance épidémiologique

• Expliquer la différence entre la Surveillance passive et  active

• Décrire la méthodologie de la surveillance épidémiologique de 
la COVID-19

• Comprendre le rôle de la surveillance passive en tant que partie 
intégrante d'une préparation et d’une riposte efficace contre la 
COVID-19

Objectifs pédagogiques



Introduction

• COVID-19 : maladie virale émergente contagieuse due à un nouveau 
coronavirus (SARS-CoV-2) 

• Pandémie de la COVID-19: Urgence de Santé Publique de 
Portée Internationale (USPPI)

• Incidence et mortalité élevée (diffusion +++)

• Nécessité d’une réponse multisectorielle coordonnée: locale, 
régionale et mondiale

• Rôle primordiale de la surveillance épidémiologie

• Surveillance : "Les yeux et les oreilles » de la riposte à la pandémie

• Comment la surveillance peut-elle s’appliquer dans le cadre de la 
maladie à coronavirus 2019?



• Processus continu et systématique de collecte, de 

compilation et d’analyse des données en relation avec 

un problème de santé dans une communauté, ainsi 

que la diffusion de ces données à l’ensemble de ceux 

qui ont besoin d’être informés pour l’action.

• Application: problèmes de santé, comportements

Surveillance épidémiologique (1)



• Processus continu et systématique (≠ enquête)

• Rapidité de traitement et de diffusion des résultats

• Finalité : Fournir des informations 

• Prise de mesures de prévention 

• Information pour l’action (Jan Kostrzewski)

Surveillance épidémiologique (2)



Utilisation Surveillance en santé publique
 Estimation quantitative ampleur problème de santé

 Description de l’histoire naturelle de la maladie

 Détection des épidémies

 Documentation de la répartition et de la propagation d’un 

événement lié à la santé

 Facilitation de la recherche épidémiologique et de la 

recherche en laboratoire

 Établissement et mise à l’essai d’hypothèses

Surveillance épidémiologique (3)



Utilisation de la Surveillance en santé publique
 Évaluation des mesures de contrôle et de prévention

 Surveillance des changements chez les agents infectieux

 Suivi des activités de confinement

 Détection des changements dans les pratiques de santé

 Planification des mesures de santé publique et utilisation des 

ressources

 Appropriation et affectation des ressources en matière de 

soins et de prévention

Surveillance épidémiologique (4)



Evènement Données

InformationIntervention

Rapport

Décision

Rétro-information

Modification

Autorité sanitaireStructure de santé

Analyses

Principe général de la surveillance épidémiologique



Système de surveillance

10



1. Passive

Service de santé (Fournisseur) Coordination

2. Active

Service de santé (Fournisseur) Coordination

3. Passive renforcée

Service de santé (Fournisseur) Coordination

Type de surveillance (1)



Types de surveillances (2)

• Surveillance active

Elle consiste a visiter de façon régulière des lieux/sites qui ont

une probabilité de recevoir des cas de Covid-19



Types de surveillances (3)

• Surveillance passive (« surveillance de routine ») :

 Notification systématique des maladies ou des affections 

d'intérêt identifiés dans les sites de notification (p. ex. 

établissements de santé) aux autorités de santé publique

 Les informations sont acheminées sans sollicitation ou 

intervention de la part des services responsables de la 

surveillance. 

 Le système attend les notifications.



Types de surveillances (4)

• Surveillance à base communautaire

Processus actif de participation communautaire à la détection, à la

notification, à la réponse et au suivi des événements de santé dans

la communauté



Buts de la surveillance de la COVID-19 (1) 

La surveillance de la COVID-19 vise à : 

- limiter la propagation de la maladie; 

- permettre aux autorités de santé publique de gérer le 
risque de COVID-19;

- permettre ainsi, dans la mesure du possible, la 
reprise des activités économiques et sociales 



Objectifs de la surveillance de la COVID-19 (1) 

• Pouvoir rapidement détecter, isoler, tester et prendre 
en charge les cas suspects  

• Identifier et suivre les contacts  

• Guider la mise en œuvre des mesures de lutte 
•
• Détecter et endiguer les flambées parmi les 

populations vulnérables 



Objectifs de la surveillance de la COVID-19 (2) 

• Evaluer les répercussions de la pandémie sur les 
systèmes de soins de santé et sur la société 

• Suivre les tendances épidémiologiques à plus long 
terme et l’évolution du virus de la COVID-19 

• Comprendre la co-circulation du virus de la COVID-
19, des virus grippaux et autres virus respiratoires 



Surveillance épidémiologique COVID-19

1. Enregistrement des données

2. Déclaration

3. Collecte

4. Analyse et interprétation

5. Rétro information

6. Supervision de la rétro information



Définitions de cas (1) 

• Définitions cas et  définition contact sont basées sur 

informations actuellement disponibles

• Révisées régulièrement au fur et  à mesure 

nouvelles données

• Les pays devront éventuellement adapter 

définitions de cas en fonction de leur situation 

épidémiologique locale et d'autres facteurs 



• Cas suspect 

A. Un patient présentant une maladie respiratoire aiguë (fièvre et au moins un 

signe/symptôme d'atteinte respiratoire, p. ex. toux, dyspnée), ET qui a voyagé 

ou résidé dans un secteur géographique ayant notifié une transmission 

communautaire de la COVID-19 au cours des 14 jours précédant l’apparition 

des symptômes 

B. Un patient présentant une maladie respiratoire aiguë ET qui a été en contact 

avec un cas confirmé ou probable de COVID-19 (voir la définition d'un contact) 

au cours des 14 jours précédant l’apparition des symptômes 

C. Un patient présentant une infection respiratoire aiguë sévère (fièvre et au 

moins un signe/symptôme d'atteinte respiratoire, p. ex. toux, dyspnée ; ET

nécessitant une hospitalisation) ET pour lequel il n'existe pas d'autre diagnostic 

qui explique pleinement le tableau clinique. 

Définitions de cas (2) 



• Cas probable 

A. Un cas suspect pour lequel le dépistage du virus de la COVID-19 

est non concluant 

B. Un cas suspect pour lequel le dépistage n'a pas pu être effectué 

pour quelque raison que ce soit 

• Cas confirmé 

Une personne présentant une infection par le virus de la 

COVID-19 confirmée en laboratoire, quels que soient les signes 

et symptômes cliniques

Définitions de cas (3) 



Les systèmes de surveillance peuvent être combinés entre différents sites 
pour collecter les données de manière exhaustive. 



Composantes de la surveillance Covid-19

1. Surveillance basée sur le laboratoire (Virologie) 
• Isolement viral 
• Caractérisation moléculaire et 
• Test de sensibilité antivirale

2. Surveillance épidémiologique
• Syndromes grippaux
• infections respiratoires aigues sévères
• pneumonie 

3. Surveillance basée sur les évènements
• Événements inhabituels de maladies respiratoires



Laboratoire du 
district,  national ou 

de référence

Ministère 
de la Santé

OMS + Autres 
partenaires Santé

Investigation

Hôpitaux Formations 
Sanitaires

CSE du 
Districts

Service National 
de la Surveillance

Rétro information

Rétro information

Direction 
Régionale 

Santé

information

Notification

Notification

Prélèvements : 
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résultats

Rétro information

Schéma du circuit de l’information



Communautés

 Individus communauté 

Agents de santé communautaires

Leaders (Rumeurs)

Enseignants

 Etc…



Au niveau de la Communauté

• Toute personne présentant les signes suivants :

- fièvre avec T° ≥38 degré Celsius 

- toux 

- difficultés respiratoires

- écoulement du nez

Cas alerte



Définition: l’alerte de santé publique débute par un signal indiquant
l’existence d’une menace pour la santé des populations. Dans le
cadre du covid-19, une alerte est une information concernant une
personne répondant à la définition de cas suspects de Covid-19
provenant soit des points d’entrée ou de la communauté.

Objectif de la gestion des alertes : c’est d’investiguer l’alerte pour
le valider ou l’invalider.

Cible: Toute personne qui contacte le centre d’appel (1410) ou la
cellule de veille sanitaire (1314).

Acteurs: Personnelle de l’unité de la surveillance épidemiologique
et de la régulation.

Procédures de gestion des alertes Gabon(1)



SURVEILLANCE PASSIVE 

A. Appel du cas suspect (voir définition) 
 
 1410 ou le 1314 (lorsque 1410 est saturée). 

 

B. CHECK-LIST DE TRIAGE DES ALERTES AU CALL CENTER OU CELLULE 
DE VEILLE 

Lignes d’assistance téléphonique (numéro vert)

Procédures de gestion des alertes Gabon(1)



Procédure de la gestion des alertes
Gabon (3)



Enregistrement des données au centre de santé

• Définition des cas

• Registres

• Informations susceptibles d’être utilisées; au minimum:
• âge
• sexe 
• date 
• district sanitaire
• diagnostic



Toute personne présentant une infection respiratoire aiguë se

manifestant par les signes suivants: (fièvre avec T° ≥38 degré Celsius,

toux, difficultés respiratoires)

• ET qui au cours des 14 jours précédant l'apparition des symptômes, 

répond à au moins un des critères suivants :

o Séjour dans une zone où sévit une épidémie de maladie à coronavirus 

(COVID-19) 

o Contact avec une personne atteinte de la maladie à coronavirus (COVID-

19)

o Pneumonie ou une détresse respiratoire aiguë sans autre étiologie 

évidente 

o Lien avec des cas groupés d’infection respiratoire aiguë

Cas suspect  (Côte d’Ivoire) 



Définition du contact (Centre de santé)

Toute personne ayant été en contact avec un cas de COVID-19

selon au moins une des modalités suivantes :

• A vécu dans le même foyer que le cas 
• A eu un contact physique direct avec le cas pendant sa 

maladie
• A voyagé avec le malade dans tout type de moyen de 

transport
• A dispensé des soins directs aux malades (COVID-19)
• A partagé le même environnement qu’un malade (COVID-19)

Cas contact (Côte d’Ivoire) 



• Cas confirmé: Toute personne symptomatique ou non 

avec une confirmation en laboratoire du virus 

responsable de la maladie à coronavirus (COVID-19).

Cas confirmé (Côte d’Ivoire) 



Déclaration

Quel est le circuit de la remontée des alertes:

La communauté rapporte à:
 La formation sanitaire la plus proche
 L’équipe de surveillance sur terrain 
 La centrale d’alerte via un numéro vert

L’établissement sanitaire et le point d’entrée 
rapportent à:

 La centrale d’alerte via le numéro vert
 L’équipe de surveillance sur terrain



Collecte (Côte d’Ivoire) 

• Acheminement des déclarations aux niveaux supérieurs 

(districts et niveau central) par:

 fiche

 téléphone

Fax

Magpi

• Acheminement prélèvements l’Institut National d’Hygiène 

Publique puis à l’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire



MINISTERE DE LA SANTE
ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union-Discipline-Travail

FORMULAIRE D’ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE DES CAS DE MALADIE A
CORONAVIRUS (COVID-19)

Date: / / / / / / / / / / / N° EPID: CIV / / / / / / / / / / / / / /
District Site Numéro ID

IDENTIFICATION
Patient Etablissement sanitaire :

Nom : ……………………………………………..………………….. Région sanitaire : ………………………………………………

District sanitaire……………………………………………………Prénoms : ………………………..……………….…………………..

Hôpital :……………………………………………………….Date de naissance: / / / / / / / / / / / ou

Age (en année) : / / / Age (en mois si âge<1an): / / / Nom de l’enquêteur: ………………………………………….….
Profession : ………………………………..………………………..

Téléphone de l’enquêteur : ………………………………………
Commune de résidence : ………………………………………..

Quartier/village : …………………………………….………….. Tél : 

…………………............Tél2 : .......................................
Date d’envoi de l’échantillon à l’INHP……../...……/…….Sexe : M ☐ F  ☐

Nationalité  : … … … … … … … … … … … .… … … ..

EXPOSITION

Voyage dans les 14 jours précédents le début des symptômes Oui ☐ Non ☐

Lieu (Pays/Ville) :…………………...…………………………………………….…….
Si oui, préciser

date : / / / / / / / / / / / Compagnie ……………………….……….. N° du vol………..……
Contact avec des animaux dans les 14 jours précédents le début des symptômes Oui ☐ Non ☐

Chauve-souris ☐ Dromadaire ☐ volaille ☐ autres ☐ ……………………..
Si oui, préciser

date : / / / / / / / / / / /
Contact avec une personne atteinte de IRA dans les 14 jours précédents le début des symptômes Oui ☐ Non ☐

Contact avec une personne atteinte de COVID dans les 14 jours précédents le début des symptômes Oui ☐ Non ☐

Période du contact : du / / / / / / / / / / /  au  / / / / / / / / / / /Si oui, préciser Relation avec la personne malade :  Parent ☐

Type de contact : direct rapproché (≤ 1mètre) ☐

Ami ☐ Autres ☐ ………………………………….
Contact > 1mètre ☐

SIGNES CLINIQUES
Hospitalisation : Oui ☐ Non ☐

Date de début des symptômes / / / / / / / / / / / Date :    / / / / / / / / / / /
Lieu : …………………………………….…………………….

Température à l’admission : T= / / /, / / °C
Toux : Oui ☐ Non ☐ Essoufflement : Oui ☐ Non ☐ Difficultés respiratoires : Oui ☐ Non ☐
Diarrhées : Oui ☐ Non ☐

Mal de gorge : Oui  Non 

FACTEURS DE RISQUE

Vomissements : Oui ☐ Non ☐ Trouble de la conscience :

Dyspnée Oui ☐ Non ☐

Oui ☐ Non ☐
Rhinorrhée Oui ☐ Non ☐

(Prière cocher obligatoirement les champs pour les pathologies existantes)
HTA ☐ Asthme ☐ Pneumopathie chronique ☐ Hépatite chronique☐ Diabète☐ Malnutrition ☐ Obésité ☐
Cardiopathie ☐ Neuropathie ☐ Insuffisance rénale Chronique ☐ Hémopathie ☐ Déficience immunitaire ☐
Grossesse☐ Age de la grossesse (en mois): / / /  Autres :………………………………………
EVOLUTION
Guéri ☐
TYPE DE PRELEVEMENT

Décédé ☐ Si oui, date de décès:   / / / / / / / / / / /
Naso-pharyngé ☐ Autres : …………………………………

Date de prélèvement : / / / / / / / / / / /   Date de réception à l’INHP: / / / / / / / / / / /

Classification: ☐ Alerte                 ☐ Suspect          ☐ Contact (nom du cas confirmé) :… … … … … … .… … … … … … … … .



Déclaration des cas de COVI en Côte d’Ivoire

• Notification zéro: Transmission systématique des 
informations même si aucun cas suspect n’a été 
enregistré à travers MAGPI.

• Notification immédiate: Cas suspects de COVID-19 
sont  immédiatement notifiés à travers la base de 
données MAGPI 

• Transmission des fiches de notification avec les 
prélèvements



Niveaux d’analyse

PS PS PS PS

District

PS

District District

Région Région

Ministère

OMS

Autres pays

Périphérique

International

Central

Intermédiaire

Analyse et interprétation



• Il s’agit de décrire la distribution de la maladie dans la 
population en temps, lieu et personne.  Létalité

• Reposent sur des données quantifiées

• Toujours basées sur des comparaisons (temps, lieu et 

personnes)

• Nécessitent le calcul d’indicateurs (IC, TI, TA, mortalité 

globale et spécifique))

• Doivent être régulières et rapides

• Peuvent être facilitées par l’outil informatique

• S’opèrent à plusieurs niveaux

Analyse et interprétation



Analyse et interprétation

• A chaque niveau du système de surveillance

• But: détecter un phénomène inquiétant

• Activités:
• Épurer le fichier;
• Chercher les biais;
• Visualiser les données sous forme de graphiques ou cartes;
• Dégager éventuellement les tendances; 
• Émettre des hypothèses sur les facteurs de risque;
• Propose les actions à mener.



Figure 1 : Régions touchées par le COVID-19 en Côte d’Ivoire au 08 Mai 2020

Carte actives (Côte d’Ivoire) 



Evolution journalière des cas confirmés de COVID-19 et de 
deces selon la date de notification, Côte d’Ivoire, Mars 2020
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Distribution des cas confirmés de COVID-19 selon 
la profession, Mars 2020, Côte d’Ivoire

Agents de Santé
(4%) Hommes/Femme 

d'affaires (15%)

Pilote; (0%)

Elèves/Etuidiants; 
(5%)

Autres (76%)

N = 688



Distribution des cas de COVID-19 par district 
sanitaire au Burkina Faso,  avril 2020



Figure 3 : Répartition des cas confirmés de COVID-19 dans le district autonome d’Abidjan

Distribution des cas de COVID-19 district 
autonome d’Abidjan, Avril 2020



Cas confirmés au Gabon au 25 mai 2020



Evolution des Cas confirmés au Gabon au 
22 mai 2020



Rétro-information

• Processus régulier par lequel les analyses et les rapports 

concernant les données de la surveillance sont envoyées à 

tous les niveaux du système de surveillance de façon à ce 

que tous les acteurs puissent être informés des tendances, 

des résultats et des actions à mener.

• Source de motivation du personnel

• Sous forme de avec des recommandations simples, précises 

et applicables aux acteurs (SITREP)



SITREP COTE D’IVOIRE

Réponse à l’épidémie due au nouveau
coronavirus (COVID-19)

Rapport de situation nº35 du 07 Mai 2020



SITREP GABON



SITREP SENEGAL



SITREP BURKINA FASO

SITREP MALI



• S’assurer de la rétro-information des acteurs et de la 

mise en œuvre des mesures retenues;

• Avec la pleine participation des acteurs du système

• But: améliorer la performance du système

Supervision de la rétro information



Contrôle sanitaire entrée et sortie Abidjan



Principes éthiques

• Respect de la vie privée  des individus et des 
familles

• Collecte de données adéquates et valides  

• Obligation de ne pas divulguer informations

• Respects des mesures de protection



Comment utiliser vous la surveillance pour 
la riposte contre la COVID-19 ?

Prévenir la survenue de cas ou propagation de la 

maladie à coronavirus?

Détecter précocement les cas de COVID-19?

Déclencher des actions en santé publique (Tester, 

isoler, tracer et traiter)?



Critères de l’efficacité d’un système de 
surveillance 

• Détection précoce des cas (définition de cas sensible, 

système efficace de notification et d’analyse de 

données)

• Investigation à temps utile des cas

• Identification des contacts 

• Suivi des contacts



Conclusion

Surveillance en santé publique COVID-19 est un système:

 COLLECTE données sanitaires, d’ANALYSE, d’INTERPRÉTATION 
et de PARTAGE dans le but de guider la prise de décision et 
l'action. 

 Exige collaboration à plusieurs niveaux, du local à l'international

 Peut être utilisée pour DÉCRIRE la charge de la morbidité, 
DÉCLENCHER l’action, ORIENTER les politiques, ÉVALUER la 
riposte à la COVID-19

DOIT intégrer TOUS les processus de surveillance (active et 
passive)

DOIT assurer une couverture géographique complète et inclure 
toutes les personnes et communautés à risque. 


