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ABREVIATIONS  
AC  Agents communautaires 

AS  Agent de Santé 

ASC  Agent de Santé Communautaire 

CAP  Connaissances – Attitudes ‐ Pratiques 

CCS  Chef de Centre de Santé 

CDCEG  Centre de Contrôle des Epidémies en Guinée 

CIP  Communication interpersonnelle 

CMCA  Centres médico‐chirurgicaux des armées 

CMA  Compagnie Maritime des Armées 

CS  Centre de Santé 

CSA  Centre de Santé Amélioré 

CVQ  Comité de veille des quartiers 

CVV  Comité villageois de veille 

CVS  Comité villageois de santé 

DAF  Direction Administrative et Financière 

DCS  Direction Communale de la santé 

DPLM  Direction de la Prévention et de la Lutte Contre la Maladie 

DNPSC  Direction Nationale de la Prévention et de la Santé Communautaire 

DPS  Direction provinciale de la santé 

DRS  Direction Régionale de la santé 

DSVCo  Direction de la Santé Ville de Conakry 

ECD  Equipe Cadre de District 

EPI  Equipements de Protection Individuelles  

ERARE  Equipe Régionale d’Alerte et de Riposte aux Epidémies 

ERS  Equipe Régionale de Santé 

HP  Hôpital Préfectoral 

HN  Hôpital National  

HR  Hôpital Régional 

IBINA  Infirmerie des Bataillons d’Infanterie des Armées  

IST  Infections Sexuellement Transmissibles 

MEF  Ministère de l’Economie et des Finances 

MESPU  Ministère de l’enseignement supérieur et Pré‐Universitaire 

MFP  Ministère de la Fonction Publique 

MoSo  Mobilisateur Social 

MVE  Maladie à virus Ebola 

MSHP  Ministère de la santé et de l’hygiène publique 

PE  Point d’Entrée 

PCI  Prévention et Contrôle des Infections 

PCG  Pharmacie Centrale de Guinée 

PS  Poste de Santé 

ROM  Région Opérationnelle Maritime 

RSI   

SIMR  Surveillance Intégrée de la Maladie et de la Riposte 

Sida  Syndrome d’immunodéficience acquise 

SNIS  Système national d’information sanitaire 

TDR  Test de dépistage rapide 



 
6

TSSP  Technicien Supérieur de Santé Publique 

VIH  Virus de d’Immunodéficience Acquise 

1. CONTEXTE / JUSTIFICATION 
 
Le profil épidémiologique national en Guinée reste dominé par : (1) les maladies 
transmissibles notamment le Paludisme, la Tuberculose et les IST/VIH/Sida, les maladies 
tropicales négligées et les maladies à potentiel épidémique y compris les fièvres 
hémorragiques, (2) les maladies non transmissibles, les déséquilibres nutritionnels, (3) les 
pathologies liées à la grossesse, à l’accouchement, au postpartum et  (4) les catastrophes. 
 
La  Guinée a adopté la stratégie Régionale de Surveillance Intégrée de la Maladie et la 
riposte, stratégie basée sur le renforcement des systèmes nationaux de surveillance, 
l’intégration, la coordination de toutes les activités de surveillance et prend en compte le 
règlement sanitaire international. Elle a mis en œuvre cette stratégie à tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire, à travers entre autres, la formation du personnel de santé et la mise à 
disposition des outils.  
Evoluant probablement depuis décembre 2013, la maladie à virus Ebola (MVE) n’a pu être 
confirmée en Laboratoire et déclarée que le 23 mars 2014 par le Gouvernement guinéen. A 
cette date, 49 cas de maladies fébriles dont 29 décès  avaient été notifiés par les structures 
sanitaires du pays. Le retard dans le diagnostic et la confirmation de cette épidémie de la 
maladie à virus Ebola a mis en évidence la faiblesse du système de surveillance 
épidémiologique en Guinée. Parmi ces faiblesses on note entre autres :  (i) un 
dysfonctionnement du système de santé, et à priori, le système d’alerte précoce, (ii) la faible 
capacité de diagnostic clinique et biologique ;  (iii) l’insuffisance du personnel de santé au 
niveau des districts sanitaires (4,5 médecins pour 100 000 habitants, 6,9 infirmiers d’état 
pour 100 000 habitants et 2,5 sages-femmes pour 100 000 habitants; (iv) l’insuffisance d’un 
mécanisme de riposte aux situations d’urgence ; (v) la faible capacité de gestion des 
données, (vi) le faible niveau de fonctionnalité des districts sanitaires (vii) et le faible niveau 
de mise en œuvre de la surveillance épidémiologique  à base communautaire qui est 
verticale (Poliomyélite, Paludisme, Ver de Guinée, Onchocercose).  
En se référant aux dispositions du plan national de développement sanitaire, et suite à 
l’analyse des insuffisances constatées dans la gestion de l’épidémie de la MVE, le ministère 
de la santé en collaboration avec ses partenaires a décidé d’élaborer le présent guide de 
renforcement de la surveillance  en vue de consolider les acquis de la riposte contre 
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d’éventuelles épidémies ainsi que la prise de mesures efficaces visant au relèvement du 
système de surveillance en guinée.   

2. OBJECTIFS 
2.1. Objectif général  

Réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies à potentiel épidémique  

2.2. Objectifs spécifiques:  
1. Définir les attributions et fonctions des différents niveaux de la pyramide de la 

surveillance; 
2. Définir les outils de collecte, de compilation, d’analyse et d’interprétation des 

données ; 
3.  Définir les relations fonctionnelles et les mécanismes de soutien entre les 

niveaux ; 
4. Renforcer le système d’alerte précoce ; 
5. Identifier les ressources (matérielles, financières, équipements, outils et 

catégories d’agents) par niveau; 
6. Instaurer des mécanismes appropriés favorisant l’engagement de toutes les 

communautés dans la lutte contre les maladies à potentiel épidémique. 
3. STRATEGIES 

La pyramide de la surveillance sanitaire en guinée repose sur 5 niveaux : 
Communautaire, Sous-Préfectoral, Préfectoral, Régional et Central. 

4. Attributions par niveau de la pyramide de surveillance   
Les attributions de ces différents niveaux de la pyramide de surveillance ont été 
faites à partir des fonctions de la surveillance contenues dans le guide de SIMR dont 
la dernière réactualisation a été faite en  décembre 2010.  

Tableau I : Affectation des attributions selon le niveau de la 
pyramide sanitaire 

N°0 Niveau Attributions 
1.  Communautaire Identification, Notification, communication  
2.  Sous-préfectoral Identification, Notification, analyse des données, supervision, 

communication 
3.  Préfectoral Collecte, analyse des données, Investigation, supervision, 

préparation et réponse, communication 
4.  Régional Collecte, analyse des données, Investigation, supervision, 

préparation et réponse, évaluation, communication 
5.  Central Collecte, analyse des données, Investigation, supervision, 

préparation et réponse, évaluation,  recherche, communication 
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5. ACTIVITES PAR NIVEAU DE LA PYRAMIDE DE LA SURVEILLANCE  

5.1. NIVEAU COMMUNAUTAIRE 
La République de Guinée compte 30 600 villages ou quartiers repartis entre les 33 
préfectures et la ville de Conakry. 

A ce niveau pour réaliser les fonctions de la surveillance  des activités suivantes ont 
été proposées dans le tableau ci-dessous. 

 Tableau II : Activités/acteurs du niveau communautaire 

Activités Acteurs 
1. Choisir les acteurs communautaires de la surveillance 

(instruction, approche genre, appartenance à des OCB, 
compétences, disponibilité, crédibilité) dans et par la 
communauté.  

Chef de village, chef de quartier, élus locaux, 
leaders religieux 

2. Former tous les acteurs communautaires sur les 
bénéfices de la surveillance, par les communautés, en 
tenant compte des spécificités socio-culturelles. 

Agent Communautaire 
Chef de centre de santé 

3. Rendre disponibles les définitions de cas au niveau 
communautaire, des principales maladies et phénomènes 
sous surveillance. 

Chef de centre, chef de poste de santé 

4. Rendre disponibles les outils de collecte de données 
(registre, téléphone, fiches de notification, ….) 

Agents communautaires, chef de centre de 
santé/poste 

5. Visiter les ménages pour collecter et sensibiliser sur les 
évènements communautaires 

Agents communautaires, Comités Villageois 
de santé et d’hygiène 

6. Renseigner les outils de collecte de données (registre, 
fiches de notification…) en fonction des évènements sous 
surveillance. 

Agents communautaires, Comités Villageois 
de santé et d’hygiène 

7. Transmettre les données/informations selon la périodicité 
définie aux chefs de postes de santé/chefs de centre de 
santé/superviseurs. 

Agents communautaires, Comités Villageois 
de Santé et d’hygiène 

8. Organiser au moins une assise mensuelle de partage 
d’informations sur les phénomènes sous surveillance 
et/ou rumeurs au sein des communautés. 

Agents communautaires, chef de centre de 
santé/poste 

9. Sensibiliser la communauté sur les évènements sous 
surveillance.  

Agents communautaires, Comités Villageois 
de Santé et d’hygiène 

10. Enregistrer/ vérifier/gérer les rumeurs sur les 
phénomènes sous surveillance. 

Agents communautaires, Comités Villageois 
de Santé et d’hygiène 

11. Assurer une permanence téléphonique en période 
d’épidémie avec un registre des appels pour la traçabilité 
des appels (qui, quand,  à quelle heure et où ?).  

Agents communautaires, Comités Villageois 
de Santé et d’hygiène 
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5.2. NIVEAU SOUS-PREFECTORAL 
La République de Guinée compte 342 communes urbaines et rurales reparties entre 
les 33 préfectures et la ville de Conakry. 

Le niveau correspondant de la pyramide sanitaire pour réaliser les fonctions de la 
surveillance dans les sous-préfectures sont les centres de santé au nombre de 406. 
Les activités du poste de santé sont inclues dans celles des centres de santé. 

Tableau III : Activités/acteurs du niveau sous-préfecture 

Activités Acteurs 
1. Rendre disponible les définitions de cas standardisés pour 

notifier les cas présumés de maladies, d’affections et 
d’évènements prioritaires  

DPS, Agents centre de 
santé 

2. Rendre disponible le matériel d’information et de 
prévention portant sur les 5 maladies à potentiel 
épidémique 

DPS, CCS 

3. Rendre disponible les protocoles de diagnostic sur les 5 
maladies à potentiel épidémique dans les centres de santé 
des zones à haut risque  

DPS, CCS 

4. Rendre disponible dans les centres de santé, en zones à 
haut risque, le matériel de diagnostic rapide:  

‐ kits de test rapide (Ebola/Choléra) 
‐ kits de prélèvement 
‐ kit de transport d’échantillon 
‐ kit d’instrument de laboratoire 
‐ kit PCI 

DPS, CCS 

5. Identifier/motiver un point focal surveillance dans chaque 
centre de santé situé dans les zones à haut risque 

DPS, CCS 

6. Rendre disponibles les outils de gestion des données dans 
les centres de santé : 

‐ Fiche de notification 
‐ Fiche d’investigation 
‐ Fiche récapitulative des cas 
‐ Registre de patients 
‐ Registre de rumeur 
‐ Kit informatique  
‐ Téléphone mobile 

DPS, CCS 

7. Rapporter quotidiennement à la DPS les données relatives 
à la surveillance des 5 maladies à potentiel épidémique  

CCS 

9. Mettre en place un système de transmission des données 
épidémiologiques par SMS entre le centre de santé et les 
Postes de Santé via des téléphones, flotte et cartes de 
recharge  

DPS 

10. Elaborer la cartographie des centres et postes de santé 
public et privé  

CCS 
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Activités Acteurs 
11. Elaborer avec l’appui de l’équipe cadre de district sanitaire 

un plan de préparation et de riposte aux épidémies  
CCS 

12. Organiser deux sessions de formations par an,  à 
l’intention des agents des postes de santé et des  centres 
de santé sur la surveillance et la gestion des outils 
informatiques 

DRS/DPS/ CCS 

13. Réhabiliter les centres et postes de santé pour restaurer la 
confiance des populations envers les structures de santé  

Central, DRS, DPS, CCS, 
Communauté, 
Partenaires 

14. Organiser des réunions trimestrielles de surveillance entre 
les différents prestataires (public, privé)  

Agents de Santé, CCS  

15. Participer aux assises communautaires de surveillance des 
5 maladies à potentiel épidémique 

CCS 

16. Sensibiliser les agents de santé et la communauté en 
période d’épidémie 

DPS, CCS 

17. Organiser des supervisions formatives dans les postes de 
santé (public, privé) 

CCS 

18. Assurer une permanence téléphonique en période 
d’épidémie avec un registre des appels pour la traçabilité 
des appels (qui, quand,  à quelle heure et où).  

CCS 
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5.3. NIVEAU PREFECTORAL 
La République de Guinée compte 38 préfectures et communes dans lesquelles se 
situent les districts sanitaires correspondant au niveau de la pyramide sanitaire pour 
réaliser les fonctions de la surveillance dans les préfectures. 

Tableau IV : Activités/acteurs du niveau préfectoral 

Activités Acteurs 
1. Rendre disponibles  les outils de collecte des 

données à tous les niveaux  (sous-préfecture et 
communautaire) 

ECD, niveau central 
 

2. Assurer le transport sécurisé des 
échantillons de laboratoire pour les examens de 
confirmation 

ECD 

3. Rendre disponible les kits de prélèvements 
d’échantillons dans les zones à haut risque 

ECD,  niveau central 

4. Réaliser les tests diagnostiques pour les 
maladies à potentiel épidémique 

Hôpitaux préfectoraux 

5.   Collecter, compiler et analyser les données 
provenant des rapports transmis par les 
établissements de soins en fonction des 
caractéristiques temporelles, spatiales et 
individuelles (mettre à jour  les graphiques, 
tableaux et cartes, comparer les données obtenues 
à celles des périodes antérieures)  

ECD 

6. Faire la rétro-information aux centres de santé ECD 

7. Renforcer les capacités des ressources humaines 
pour l’analyse des données 

ECD, niveau central 

8. Organiser l’investigation des maladies ou 
des épidémies notifiées en respectant les délais 

 

ECD, ERS 

9. Rapporter au niveau supérieur des résultats 
de l’investigation 

ECD, ERS 

10. Mettre en place une base de données pour 
l’ensemble des maladies à potentiel épidémique (y 
compris les rapports d’investigation) 

ECD, ERS, niveau 
central 

11. Organiser des formations pour le personnel 
impliqué dans les activités de surveillance (labo, 
investigation, gestion des données, riposte aux 
épidémies, etc.) 

ECD, ERS, niveau 
central 

12. Réaliser la cartographie des structures sanitaires 
(guérisseurs traditionnels, établissements de santé 
publics et privés), ainsi que les zones à risque 
d’épidémie  

ECD 
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13. Assurer la supervision formative des activités de 
surveillance des établissements de soins. 

ECD 

14. Elaborer et gérer des plans de contingences qui 
incluent toutes les maladies à potentiel 
épidémique. 

ECD 

15. Organiser les rencontres trimestrielles  des comités 
techniques préfectoraux de santé 

ECD 

16. Organiser des activités d’IEC/CCC au niveau des 
communautés et  des centres de santé 

ECD 

17. Renforcer les effectifs en ressources humaines, en 
fonction des besoins pour les activités de 
surveillance en période d’épidémie 

ECD 

18. Faire la rétro information aux établissements de 
soins et aux intervenants sur  les activités de 
surveillance (bulletin mensuel/hebdomadaire) 

ECD 

19. Assurer l’évaluation des activités de la surveillance DPS, Niveau central 

20. Assurer une permanence téléphonique en période 
d’épidémie avec un registre des appels pour la 
traçabilité des appels (qui, quand,  à quelle heure 
et où).  

DPS 

21. Mettre en œuvre les stratégies transfrontalières de 
renforcement de la surveillance des maladies à 
potentiel épidémique 

DPS 
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5.4. NIVEAU REGIONAL – ERARE 
La République de Guinée compte 8 régions administratives dans lesquelles se situent 
les directions régionales de la santé correspondant au niveau de la pyramide 
sanitaire pour réaliser les fonctions de la surveillance dans les régions. 

Tableau V : Activités/acteurs du niveau régional 

Activités Acteurs 

1. Mettre en place (installation, équipements, formations) 
les ERARE dans 6 régions (Mamou, Kankan, Faranah, 
Kindia, Nzérékoré, Conakry) 

DRS 

2. Assurer la formation continue des ERARE DRS 

3. Assurer  la supervision, le suivi et l’évaluation des 
activités des ERARE 

DRS, Coordination 
PREPARE 

4. Rendre disponible au niveau des districts sanitaires les 
documents sur la définition des cas standardisés et des 
pathologies à potentiel épidémique. 

DRS, Equipe ERARE 

5. Elaborer la cartographie des structures de soins, des 
laboratoires et des zones à risque de maladies à 
potentiel épidémique   

DRS 

6. Rendre disponible le Guide SIMR dans les DPS  DRS 

7. Rendre disponibles les outils de gestion de données 
des cas au niveau des DPS 
 

DRS 

8. Faire un suivi des formations planifiées/réalisées au 
niveau des DPS  
 

DRS, Equipe ERARE 

9. Assurer la surveillance, la collecte, la gestion, et 
l’analyse des données épidémiologiques. 

DRS, Equipe ERARE  

10. Identifier les besoins de la région pour la gestion des 
données, pour chaque site de notification (Ressources 
humaines, kits informatiques – logiciel de gestion des 
données) 

 DRS, Equipe ERARE 

11. Transmettre les données au niveau central selon la 
périodicité requise 
 

DRS 

12. Faire la rétro-information aux DPS et aux autres 
intervenants (bulletin hebdomadaire, réunions, partage 
de leçons apprises et bonnes pratiques) 

DRS 
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Activités Acteurs 

13. Identifier le type de laboratoire qu’il faut par 
niveau (Un laboratoire de biologie moléculaire pour la 
confirmation, un laboratoire mobile déployable sur le 
terrain…) 

Responsable réseau  
laboratoire niveau 
central 

14. Elaborer une fiche de transmission harmonisée des  
données de la surveillance 

DRS 

15. Rendre disponible les outils  de gestion au niveau des 
DPS 

DRS 

16. Appuyer les DPS dans la mise en œuvre des 
procédures de riposte  

ERARE 

17. Transmettre le rapport d’investigation au niveau central DRS, ERARE, MCM 
régional 

18. Mettre à la disposition des responsables en charge de 
la notification à tous les niveaux, une flotte 
téléphonique. 

DRS, ERARE 

19. Mettre en place un circuit téléphonique de la région à 
la communauté pour les notifications  et le retour 
d’information. 

DRS, ERARE 

20. Définir les mécanismes d’information des différents 
niveaux pour la mise en œuvre de la surveillance 
épidémiologique en période d’épidémies et tous les 6 
mois en dehors des épidémies 

DRS  

21. Elaborer les outils d’évaluation standardisés, axés sur 
l’appréciation de la réactivité et de la sensibilité de la 
notification. 

Niveau central, ERARE 

22. Faire une évaluation interne régulière du 
fonctionnement de la surveillance  

DRS, ERARE 

23. Faire une évaluation externe du fonctionnement de la 
surveillance 

Niveau central 
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5.5. NIVEAU CENTRAL 
Ce niveau comprend les services centraux du Ministère de la Santé (MS) et le Centre 
De Contrôle des Epidémies en Guinée (CDCEG).  

Tableau VI : Activités/acteurs du niveau central 

Activités Acteurs 
Coordination /Gestion 

 
1. Mettre en place un comité national de crises sanitaires  DPLM/MS 
2. Créer un Centre national de Prévention et contrôle des maladies 

épidémiques (CNPCM) 
DPLM/MS 

3. Mettre à jour annuellement le plan national de préparation et réponse 
aux urgences sanitaires. 

DPLM/DNPSC 

4. Mettre en place un stock national d’urgence sanitaire (Médicaments, 
produits de laboratoire, matériel de protection, produits d’hygiène…) 

DPLM/PCG 

5. Mettre en place une équipe nationale multidisciplinaire d’intervention 
rapide  

DPLM/DNPSC 

6. Apporter un appui technique et financier aux activités de prévention et 
prise en charge des maladies (Réhabilitation/construction des centres de 
prise en charge permanents ou provisoires, unités de triage) 

DPLM/DIM/MS 

7. Réaliser l’audit annuel de la gestion des ressources (financières, 
matérielles, humaines) 

DPLM/DAF/MEF 

Stratégies  
8. Elaborer les guides nationaux  thématiques de Prévention et contrôle des 

maladies : Surveillance, Prise en charge, Communication/Engagement 
communautaire, Hygiène, Assainissement et Gestion des corps… 

DPLM/DNPSC 

9. Elaborer la stratégie nationale du volontariat/bénévolat en santé 
(politique de recrutement, formation, motivation, financement…) 

DNPSC/DAF 

10. Elaborer un plan de communication sur les 5 maladies à potentiel 
épidémique retenues. 

DPLM/Ministère de la 
communication 

11. Développer les stratégies transfrontalières de renforcement de la 
surveillance des maladies à potentiel épidémique 

DPLM 

Mobilisation des ressources et partenariat  

12. Elaborer le document de stratégie  nationale de mobilisation des 
ressources pour les urgences sanitaires basée sur les mécanismes  
innovants de financement (national et opportunités de financement 
local). 

DPLM/DNPSC/MEF 

13. Créer un fonds national de réponse aux urgences sanitaires MS/MEF 

14. Mettre en place un réseau national des volontaires et réservistes de la 
santé 

DNPSC/DGSSA 

15. Créer un réseau des parlementaires  sur la prévention et le contrôle des 
maladies 

 
 

Assemblée 
Nationale 
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Surveillance et Gestion des données  

 
16. Mettre en œuvre les dispositions minimales du règlement sanitaire 

international (RSI 2005) dans l’ensemble du territoire national 

DPLM 

17. Renforcer en ressources humaines suffisantes et de qualité, l’unité de 
surveillance épidémiologique /CNPCM  

MFP/MSHP/MEF 

18. Mettre en place une cellule informatique et télécommunication (internet, 
téléphone mobile, radios..) au sein de l’unité surveillance 
épidémiologique/CNPCM 

MSHP/MIN.COM/MIN.
PLAN 

19. Créer une base de données nationale des maladies transmissibles MSHP/MIN.PLAN 

20. Elaborer des outils de collecte et d’analyse des données (Formulaires 
papier et électroniques, applications informatiques  ….) 

MSHP/MIN.PLAN 

21. Elaborer et diffuser périodiquement le bulletin épidémiologique 
hebdomadaire national 

DPLM 

22. Mettre en place un système de transmission des données 
épidémiologiques par SMS (Rapid SMS)  

DPLM 

23. Renforcer le Réseau National des Laboratoires MSHP 

24. Mettre à la disposition des ERARE les procédures nationales de riposte 
aux épidémies. 

DPLM 

Communication  

25. Mettre en place une unité Communication au sein du CNPCM MSHP/DPLM 

26. Elaborer un plan de communication sur la surveillance des maladies à 
potentiel épidémique 

DPLM 

27. Elaborer / diffuser un Guide de Communication de crise en rapport avec  
la surveillance des maladies à potentiel épidémique 

DPLM 

28. Mettre en place un centre d’appel national au sein de la CNPCM MSHP/MIN.COM 

29. Mettre en place un réseau des journalistes en PCM MSHP/MIN.COM 

30. Créer un site web d’informations sur la prévention et le contrôle des 
maladies 

DPLM 

31. Créer une unité d’éducation à la santé et d’engagement communautaire 
(spécialistes en communication, Socio-anthropologues …) au sein de la 
CNPCM 

DNPSC 

32. Elaborer un plan d’éducation à la santé et d’engagement communautaire 
pour la Prévention et le contrôle des maladies 

DNPSC 

Recherche et Formation  

33. Réaliser des enquêtes régulières sur les connaissances, Attitudes et 
Pratiques (CAP) pour la Prévention et le contrôle des maladies 

DNPSC/DPLM 

34. Mettre à jour les guides et  outils de formation du personnel  de santé 
sur la prévention et de contrôle des maladies 

DPLM 

35. Elaborer un plan de formation du personnel sur la prévention et de 
contrôle des maladies 

DPLM 
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36. Organiser des  formations  diplômantes en épidémiologie de terrain et 
gestion des urgences pour les MCM régionaux et préfectoraux et les DPS 

MSHP/MESPU/DPLM

37. Organiser des formations sur la recherche en l’intention des DRS et DPS MSHP/MESPU/DPLM

38. Créer une base de données des questions de recherche MSHP/MESPU/DPLM

39. Documenter les meilleures pratiques de prévention et de contrôle des 
maladies 

DPLM 

Supervision  

40. Elaborer des guides nationaux de supervision des activités de prévention 
et de contrôle des maladies 

MSHP/DPLM 

41. Superviser la mise en œuvre des activités de surveillance et de riposte 
des maladies à potentiel épidémique 

MSHP/DPLM 

42. Diffuser les rapports de supervisions formatives et de monitoring aux 
parties prenantes 

MSHP/DPLM 

   

6. LES RELATIONS FONCTIONELLES  
La pyramide sanitaire en guinée est calquée sur le découpage administratif. Celui-ci 
comprend de la base au sommet les niveaux sous-préfectoral, préfectoral, régional et 
central. A chacun de ces niveaux sont développés les fonctions administratives et de 
soins du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.  

Au niveau sous-préfectoral, le centre de santé y compris les postes de santé qui en 
dépendent constituent l’interface entre les services de santé et la communauté à la 
base. Ces centres de santé jouent le double rôle au plan administratif et d’offre de 
soins. La synthèse sous préfectorale qui discute des problèmes de santé à la base est 
l’instance de concertation entre la communauté et les structures de santé, tous les 
mois.  

Au niveau préfectoral, la direction préfectorale de la santé qui est la structure 
opérationnelle de la déconcentration, représente le Ministère de la Santé. C’est elle 
qui joue le rôle administratif et gère le district sanitaire au double plan administratif 
et de gestion des problèmes de santé publique. Ici, les activités d’offre de soins sont 
réalisées au niveau de l’hôpital préfectoral qui représente le premier niveau de 
référence des problèmes de santé en provenance des centres de santé mais aussi 
directement de la communauté selon les cas. Le comité technique préfectoral de la 
santé est l’instance de concertation qui réunit les principaux acteurs de la santé au 
niveau opérationnel tous les six mois.  

Au niveau régional, la direction régionale joue le rôle administratif et gère la région 
sanitaire au double plan administratif et de gestion des problèmes de santé publique. 
Ici, les activités d’offre de soins sont réalisées au niveau de l’hôpital régional qui 
représente le deuxième niveau de référence des problèmes de santé en provenance 
des hôpitaux préfectoraux, mais aussi des centres de santé et des communautés. Le 



 
18

comité technique régional de la santé est l’instance de concertation qui réunit les 
principaux acteurs de la santé au niveau régional tous les six mois.  

Au niveau central, le MSHP, assure la gestion des problèmes de santé sur toute 
l’étendue du territoire. Les informations sont gérées au niveau de la division 
prévention et lutte contre la maladie. Les hôpitaux nationaux constituent le niveau 
tertiaire de référence des malades en provenance de toutes les  structures sous-
jacentes et de la communauté. Elles développent des activités de formations et de 
recherche scientifique. Le comité technique de coordination est l’instance principale 
de concertation. Il réunit les acteurs venant des régions et des préfectures.  

Il est prévu au plan national, la création d’un Centre De Contrôle des Epidémies en 
Guinée (CDCEG) à court terme. 

Le niveau communautaire est la partie décentralisée du processus de surveillance. Le 
renforcement des compétences avec des définitions simplifiées de cas, permettent 
aux acteurs communautaires de jouer un rôle de premier plan dans la surveillance 
des maladies à potentiel épidémique.     

Les relations fonctionnelles entre ces différents niveaux  impliqués dans le processus 
du renforcement de la surveillance se définissent  comme suit : 

Les informations sanitaires sur les évènements et les incidents au niveau des 
communautés sont collectés par les structures communautaires (agents 
communautaires, guérisseurs traditionnels et tout autre membre de la communauté) 
et transmissent  aux centres de santé (et postes de santé) au niveau de la sous-
préfecture. 

Le centre de santé au niveau sous-préfectoral à son tour fait la compilation des 
données reçues des communautés et des formations sanitaires de son aire 
géographique et les transmet à la direction préfectorale de la santé.  

La DPS reçoit les informations, les compile, les analyse et les transmet au niveau 
régional et central. Elle développe les activités de riposte immédiate en fonction de 
l’ampleur du problème 

Le niveau régional, reçoit les informations, après analyse des données reçues, les 
transmet au niveau central. Il développe les activités de riposte immédiate en 
fonction de l’ampleur du problème 

Le niveau central, après analyse des données reçues, diffuse les informations 
sanitaires à travers les bulletins aux autorités et aux différents PTF. Il développe les 
activités de riposte immédiate en fonction de l’ampleur du problème 

La rétro-information est réalisée à tous les niveaux. 
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Ces relations fonctionnelles entre les différents niveaux sont schématisées ci-
dessous : 

Schéma 1 : Représentation schématique des relations fonctionnelles entre 
les différents niveaux  
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7. ORGANE DE SURVEILLANCE ET STRUCTRURES D’APPUI PAR NIVEAU 
La mise en œuvre des activités des différentes fonctions de la pyramide de la 
surveillance par les acteurs des organes par niveau est renforcée par les acteurs des 
structures d’appui de chaque niveau correspondant comme décrite dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau VII : Composition des organes et types de structures d’appui   par  
niveau 

N°0  NIVEAU  ORGANES  DE 

SURVEILLANCE 

COMPOSITION 

DES  ORGANES  DE 

SURVEILLANCE 

STRUCTURES D’APPUI

1.  
Communautaire  Système  exhaustif 

(agents 

communautaires) 

02 AC par Village  CVV/CVQ/CVS 

2.  
Sous ‐ Préfecture  Sites Sentinelles 

Système  exhaustif 

(agents 

communautaires) 

02 Agents de Santé 

01 MoSo 

 

Comité  Sous‐

Préfectoral  de  Crise 

Sanitaire 

Comité  de  Santé  et 

d’Hygiène 

3.  
Préfecture  Equipe  Préfectorale 

d’Alerte  et  de  Riposte 

aux Epidémies (EPARE) 

04  Agents  de  Santé 

(Epidémio‐Clinicien‐

Hygiéniste‐Data manager) 

01 Logisticien 

01 Laborantin 

01 Communicateur 

Comité  Préfectoral  de 

Crise  Sanitaire  et 

Coordination 

Préfectorale  de 

Riposte 

4.  
Régional  Equipe  Régionale 

d’Alerte  et  de  Riposte 

aux Epidémies (ERARE) 

24  Membres  (composition 

ci‐jointe) 

Comité  Régional  de 

Crise Sanitaire  

5.  
Central  Centre  de  Contrôle  des 

Epidémies  de  Guinée 

(CDCEG) 

A  définir  selon  la  

restructuration en cours 

Comité  National  de 

Crise Sanitaire 

Comité 

Interministériel 
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8. INSTANCES DE CONCERTATION ET DE COORDINATION 
Les différentes instances de coordination pour le suivi et l’évaluation de la mise en 
œuvre des activités des différentes fonctions de la pyramide de surveillance par 
niveau ainsi que la périodicité sont définies dans ce tableau.  
Tableau VIII : Différentes instances de coordination des activités de surveillance 
par niveau  

N°0  NIVEAU  INSTANCES PERIODICITE 

1.   Communautaire  Conseil de Village et de Quartier Mensuel 

2.   Sous ‐ Préfectoral  Synthèse Sous‐Préfectorale – Réunion 
de Staff Technique   

Mensuel  
Hebdomadaire ou Quotidienne en cas 
d’épidémie  

3.   Préfectoral  Comité Technique Préfectoral de la 
Santé       
– Réunion de Staff Technique   

Trimestriel 
Hebdomadaire ou Quotidienne en cas 
d’épidémie 

4.   Régional  Comité Technique Régional de la Santé
– Réunion de Staff Technique   

Semestriel 
Hebdomadaire ou Quotidienne en cas 
d’épidémie 

5.   Central  Comité Technique Central 
– Réunion de Staff Technique   

Semestriel 
Hebdomadaire ou Quotidienne en cas 
d’épidémie 

9. BESOINS DE LA SURVEILLANCE PAR NIVEAU 
9.1 BESOIN EN RESSOURCES MATERIELLES / LOGISTIQUE PAR NIVEAU 

ET PAR TYPE DE STRUCTURE 
Les besoins de la surveillance en ressources matérielles et logistiques repartis par niveau de la 

pyramide sont contenus dans ce tableau ci‐dessous. 

Tableau IX : Différents besoins de la surveillance en ressources 
matérielles/logistique par niveau et par type de structure 

N°0 NIVEAU MATERIELS / EQUIPEMENTS LOGISTIQUES 
1.   Communautaire  Fourniture de bureau, Outils de Gestion 

(Cahiers, Registres, Bics, Fiches de 
notification,…),  téléphones 

1 Motos 

2.   Sous – Préfectoral 
(Centre de Santé /Poste 
de Santé des 
Compagnies Maritimes 
des Armées) 

Fourniture de bureau, Téléphones, 
Registres de notification‐Bics‐Fiches de 
notification, Ordinateur, TP‐Link internet, 
Imprimante Laser et Imprimante 
Multifonction, Projecteur (Data‐Show) 

Panneaux Solaires, 6 Motos/CS et 
1 moto/PS des Compagnies 
Maritimes des Armées, 1 
Véhicule / CS / PS des CMA  et 1 
Générateur / CS / PS des CMA 

3.   Préfectoral 
(DPS/DCS/HP/CMC/CSA
/ 
PRIVEES/Infirmeries des 
Bataillons d’Infanteries 
des Armées) 

Fourniture de bureau, Outils de Gestion, 
Téléphones, Bics, Ordinateurs, TP‐Link 
internet, Imprimantes Laser, Imprimantes 
Multifonction et Photocopieuse, 
Projecteur (Data‐Show) 

Panneaux Solaires, 6 motos / DPS 
/ DCS et 1 moto / Infirmerie des 
Bataillons d’Infanteries des 
Armées, 4 Véhicules /DPS / DCS 
et 1 véhicule /IBINA ; 1 
Générateur DPS / DCS/IBINA 

4.   Régional 
(DRS/DSVCo/HR/PRIVE/
Centre Médico‐
Chirurgical des Armées)

Téléphones, Registres de notification, 
Bics, Fiches de notification, Kits 
informatiques : Ordinateurs, TP‐Link 
internet, Imprimantes Laser, Imprimantes 
Multifonction et Photocopieuse, 
Projecteur (Data‐Show) 

Panneaux Solaires, 8 motos / DRS 
/ DSVCo et 1 moto / CMCA ; 5 
Véhicules / DRS / DSVCo et 1 
Véhicule /CMCA ; 1 
Générateur/DRS/DSVCo/HR/CMC
A 
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5.   Central : Directions 
(DNPSC, DNHP) / 
Services / Divisions / 
Sections / Labo 

V‐Sat, Téléphones, Registres de 
notification, Bics, Fiches de notification, 
Kits informatiques : Ordinateurs, TP‐Link 
internet, imprimantes Laser, Imprimantes 
Multifonction,  Photocopieuse et 
Projecteur (Data‐Show) 

20 Motos, 20 Véhicules 

 

9.2 BESOIN EN FORMATIONS PAR NIVEAU 
Le renforcement de capacités des acteurs par niveau de la pyramide de la surveillance ainsi que la 

périodicité de mise en œuvre sont décrits dans le tableau ci‐ dessous.  

Tableau X: Type de formation à réaliser par niveau de la pyramide de 
surveillance 

N°0  NIVEAU  TYPE DE FORMATION  PERIODICITE  BENEFICIAIRES 

1.   Communautaire  Surveillance, Prévention et Contrôle des 
Infections (PCI) 
MoSo‐Engagement Communautaire 

Initiale au départ et 
mise à niveau par 
trimestre et en cas 
de survenue 
d’épidémie 

AC 
CVV/CVQ/CVS 
 

2.   Sous ‐ 
Préfectoral 

Surveillance, PCI 
MoSo‐Engagement Communautaire 
Initiation à l’informatique et aux logiciels 
de traitement des données 
Data‐Manager  

Initiale au départ et 
mise à niveau par 
trimestre et en cas 
de survenue 
d’épidémie 

Agents de Santé 
MoSo 
Comité Sous‐
Préfectoral de 
Crise Sanitaire 
Comité de Santé 
et d’Hygiène 

3.   Préfectoral  Surveillance, PCI 
MoSo‐Engagement Communautaire 
Initiation à l’informatique et aux logiciels 
de traitement des données 
Data‐Manager  

Initiale au départ et 
mise à niveau par 
trimestre et en cas 
de survenue 
d’épidémie 

Agents de Santé 
(Epidémio‐
Clinicien‐
Hygiéniste‐Data 
manager) 
Logisticien 
Laborantin 
Communicateur 
Comité 
Préfectoral de 
Crise Sanitaire et 
Coordination 
Préfectorale de 
Riposte 

4.   Régional  Surveillance, PCI 
MoSo‐Engagement Communautaire 
Initiation à l’informatique et aux logiciels 
de traitement des données 
Data‐Manager  

Mise à niveau par 
semestre et en cas 
de survenue 
d’épidémie 

24 Membres  
Comité Régional 
de Crise Sanitaire 
 

5.   Central  Surveillance, PCI 
MoSo‐Engagement Communautaire 
Formation sur les logiciels de traitement 
des données 
Data‐Manager  

Mise à niveau par 
semestre et en cas 
de survenue 
d’épidémie 

Comité National 
de Crise Sanitaire
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10. Renforcement de la surveillance des MPE aux Points d’Entrée   

Concerne les 41 points d’entrée qui tombent sous le RSI répertoriés avant l’épidémie 
de MVE (liste non limitative). 

Etape et catégorie à part entière dans les niveaux de surveillance définis dans la 
stratégie (nationale, régionale, préfectorale, sous-préfectorale et communautaire). 

10.1 Fonctions de surveillance sanitaire des PE : 
‐ Identification des cas : 

‐ Notification : enregistrement et transmission des données. 

‐ Analyse des données (organisation, compilation et présentation sous forme de 
tableau sur la base d’un canevas) 

10.2 Tâches à accomplir au niveau d’un PE 
1. Contrôle Sanitaire 
2. Isolement provisoire 
3. Collecte de données sanitaires (personne ; lieu ; temps) 
4. Enregistrement des données 
5. Rapport d’analyse de données (compilation et présentation sous forme de 

tableau) 
6. Transmission des données au Point Focal (PF) dans la préfecture 
7. Sensibilisation 

10.3 Outils, infrastructure et équipement à mettre en place 
‐ Matériel médical de contrôle sanitaire et EPI 

‐ Registre d’enregistrement des données sanitaires 

‐ Carnet de vaccinations 

‐ Fiches de définition des cas 

‐ Fiche d’identification et de notification des cas 

‐ Fiche de transfert du malade 

‐ Téléphone flotte 

‐ Infrastructures minimales (site d’isolement, électricité, eau et sanitaire) 

‐ Kits informatiques (ordinateurs, imprimantes, photocopieurs, etc…) 

10.4 Logistiques 
‐ Ambulances (voitures ou motos) 
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10.5 Ressources Humaines 
‐ Roulements de 8h partagés en 3 ou 4 équipes selon les horaires d’ouverture 

du PE 

‐ Minimum de 1 médecin et 1 infirmier par roulement 

‐ Besoin de formation du personnel 
11. Stratégie renforcement/intégration de la surveillance des MPE des 

Services de Santé des Forces Armées  

Il est à noter que les données collectées dans le cadre de la surveillance par les 

différents services de santé des forces armées ainsi que les résultats d’analyse 

seront partagées aux niveaux correspondant du Ministère de la Santé. 

Les services de santé des armées reposent sur la pyramide de la surveillance par niveau : 

11.1 Niveau Central :  
Centres Médico-chirurgicaux des Armées (CMCA) : 9 dont 05 dans la zone 
spéciale de Conakry  

11.2 Niveau Régional :  
‐ 4 CMCA dans les régions militaires (Kindia, Labé, Kankan, N’Nzérékoré) soit  

01 CMCA  au chef-lieu de chaque région  

‐ 7 Bataillons d’Infanteries dans les quatre (4) régions militaires (Kindia, Labé, 
Kankan, N’zérékoré) répartis comme suit : à Kindia (1 à Forécariah) ; Labé (1 
à Koundara et 1 à Mali) ; Kankan (1 à Mandiana et 1 à Siguiri) et  N’Zérékoré 
(1 à Béyla et 1 à Macenta) 

11.3 Niveau Préfectoral/Communal :  
‐ Il y a 8 infirmeries améliorées dont 1 par préfecture comme suit : 

Forécariah-Boké, Mamou-Mali, Siguiri-Faranah, Gueckedou-Senkho et  7 
dans les communes de Conakry (3 à Kaloum et 4 à Matoto) soit au total 
15 infirmeries améliorées 

11.4 Niveau Sous-Préfectoral : 
Il existe à ce niveau 8 Compagnies ou Régions Opérationnelles Maritimes (ROM) au 
nombre  postes de santé situés à Boké (1 PS à Kamsar), Boffa (1 à Boffa, 1 à Koba, 
1 à Tamara, 1 à Benty, 1 à Mataka) et Conakry (1 Rom Centre et 1 à Kassa) 
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11.5 Ressources Humaines : 
Les  structures  des  Services  de  santé  des  forces  armées  sont  animées  par  les 
catégories professionnelles suivantes : 
 

Tableau XI : Personnel des structures de services de santé des    
forces armées par catégorie professionnelle 

N°0 Profil Quantité 
1. Médecin 160 

2. Vétérinaire 6 

3. Pharmacien 6 

4. Biologiste 90 

5. Infirmier 110 

6. ATS 315 

7. Hygiéniste 128 

  Total 815 
 

Le paquet d’activités des Services de Santé des Armées sont essentiellement axés 
sur : 

• Le soutien  médical de proximité aux forces armées et aux populations   
• Les soins courants 
• La médecine préventive 

Les paquets d’activités à réaliser dans le cadre du renforcement de la surveillance 
intégrée des MPE se situent aux différents niveaux de la pyramide sanitaire. 
 

11.6 Attributions  de la surveillance  par niveau de la pyramide sanitaire 
des armées  

 

Tableau XII: Différentes attributions  de la surveillance  par niveau de 
la pyramide sanitaire des armées 

N°0 Niveau de la 
Pyramide 
Sanitaire 

Niveau de la pyramide 
sanitaire des armées  

Attributions 

1.  Sous-préfecture Compagnies/Région 
Opérationnelle Maritime 

Identification, Notification, communication 

2.  Préfecture Compagnies/Région 
Opérationnelle Maritime 

Collecte, analyse des données, Investigation, 
supervision, préparation et réponse, 
communication 

3.  Région Régions Militaires (CMCA) 
Bataillons d’Infanteries 

Collecte, analyse des données, Investigation, 
supervision, préparation et réponse, 
évaluation, communication 

4.  Central Centres Médico-
chirurgicaux des Armées 
(CMCA) 

Collecte, analyse des données, Investigation, 
supervision, préparation et réponse, 
évaluation,  recherche, communication 



 

12. BUDGET RECAPITULATIF DE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE PAR NIVEAU (2015-2017) 
 

PRINCIPALES LIGNES BUDGETAIRES DU PLAN DE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES MPE EN GUINEE 

  (Taux Echange : 1$= 7500GNF) 
LIBELLES  NIVEAU  COUT TOTAL  COUT ANNUEL  COUT POUR 3 ANS 

COMMUNAUTAIRE  SOUS‐PREFECTORAL PREFECTORAL REGIONAL CENTRAL  GNF  GNF  GNF 

I. FORMATION   
68 850 000 000    

 
2 055 375 000    

 
1 881 000 000   

 
1 041 750 000   

 
843 750 000   

 
74 671 875 000    

 
149 343 750 000    

 
448 031 250 000    

II.FONCTIONN
EMENT 

 
28 152 000 000    

 
3 505 880 000    

 
1 231 800 000   

 
478 200 000    

 
142 500 000   

  
33 510 380 000    

 
402 124 560 000    

 
1 206 373 680 000   

III. MATERIELS 
/ 
EQUIPEMENTS 

 
37 179 000 000    

 
31 215 712 500    

 
38 628 585 000   

 
7 865 002 500   

 
4 510 125 000   

 
119 398 425 000   

 
119 398 425 000    

 
119 398 425 000    

IV. 
LOGISTIQUE 

 
229 500 000 000    

 
112 481 250 000    

 
34 556 250 000   

 
9 585 000 000   

 
4 275 000 000   

 
390 397 500 000   

 
390 397 500 000    

 
390 397 500 000    

 
TOTAL 

 
 
363 681 000 000    

 
 
149 258 217 500    

 
 
76 297 635 000   

 
 
18 969 952 500   

 
 
9 771 375 000   

 
 
617 978 180 000   

 
 
1 061 264 235 000   

 
 
2 164 200 855 000   

TOTAL USD 

                            

48 490 800    

                            

19 901 096    

                      

10 173 018   

                      

2 529 327   

                    

1 302 850   

                            

82 397 091    

                             

141 501 898    

                             

288 560 114    

 

NB : Ce budget ne prend pas en compte les coûts de la réhabilitation des infrastructures ainsi que le fonctionnement du 

centre de contrôle des épidémies de Guinée (CDCEG) et les services connexes du niveau central. 



 

ANNEXES 
BUDGET DETAILLE DES FORMATIONS PAR NIVEAU 

BUDGET DE FORMATION  PAR NIVEAU DU GUIDE DE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES MPE 

I. FORMATION 

N°  Libéllé  unité 
 Prix unitaire 

(GNF)  
 Quantité   Coût Total  Coût Annuel  Coût pour 3 ans 

Communautaire       

1 

 
Formation de 61200 AC (2 
AC/Village pour 30 600 
Villages) à raison de 50$ / 
Participant/Jour  Pendant 
3jrs  H/J              375 000           183 600         68 850 000 000         137 700 000 000      413 100 000 000    

Sous ‐ Total I            68 850 000 000            137 700 000 000          413 100 000 000    

Sous ‐ Préfectural 

2 

Formation de  1 218 Agents 
(2 Agents de Santé et 1 
Mobilisateur Social /Sous‐
Préfecture pour 365 
Centres de Santé)  à raison 
de 75$ / Participant/Jour 
Pendant 3jrs 
  H/J             562 500             3 654           2 055 375 000           4 110 750 000          12 332 250 000    

Sous ‐ Total II              2 055 375 000                4 110 750 000            12 332 250 000    



 

 
Préfectoral       

3 

Formation de  266 Agents 
des équipes DPS/DCS (04 
Agents de Santé, 
1logisticien, 1 laborantin, 
1communicateur) 
/Préfecture pour 38 DPS / 
DCS  à raison de 100$ / 
Participant/Jour Pendant 
3jrs 

H/J           750 000    
                         
798              598 500 000            1 197 000 000              3 591 000 000    

4 

Formation de  1 140 
cliniciens et laborantins des 
structures privées et 
publiques (30 Agents/ 
HP/CMC pour 38 HP et 
CMC à raison de 50$ / 
Participant/JourPendant 
3jrs  H/J          375 000           3 420             1 282 500 000           2 565 000 000           7 695 000 000    

Sous ‐ Total III              1 881 000 000                3 762 000 000            11 286 000 000    

Régional 

5 

Formation de  24 Agents 
des équipes DRS/DSVCo 
/Région pour 8 DRS / 
DSVCo à raison de 150$/ 
Participant/JourPendant 
3jrs 

H/J        1 125 000    
                         
576             648 000 000           1 296 000 000         3 888 000 000    



 

6 

Formation de  350 
Cliniciens et laborantins 
(50Agents /Hôpitual 
Régional (HPR) pour 7 HPR 
à raison de 50$ / 
Participant/Jour Pendant 
3jrs 

H/J        375 000           1 050         393 750 000           787 500 000         2 362 500 000    

Sous ‐ Total IV              1 041 750 000                2 083 500 000              6 250 500 000    

Central 

7 

Formation de  100 Cadres 
des équipes multisectoriels 
du Niveau Central à raison 
de 200$ / 
Participant/JourPendant 
3jrs 

H/J  1 500 000  300  450 000 000  900 000 000  2 700 000 000 

8 

Formation de  350 
Cliniciens des HN et 
Structures Privées à raison 
de 50$ / Participant/Jour 
Pendant 3jrs 

H/J  375 000  1 050  393 750 000  787 500 000  2 362 500 000 

Sous ‐ Total IV  843 750 000  1 687 500 000  5 062 500 000 

Total 
 GNF   74 671 875 000  149 343 750 000  448 031 250 000 

 USD   9 956 250  19 912 500  59 737 500 

 

 



 

14.2 BUDGET DETAILLE FONCTIONNEMENT PAR NIVEAU 
 

BUDGET FONCTIONNEMENT PAR NIVEAU  DU GUIDE DE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES MPE 
 
 

II. FONCTIONNEMENT 
 

N°  Libéllé  unité 
 Prix unitaire 

(GNF)  
 Quantité   Coût Total  Coût annuel  Coût pour 3 ans 

Communautaire 

1 

Fourniture de bureau, Outils de 
Gestion, Frais de 
communication, Frais de 
reprographie, Reunions, frais 
d'entretien et de reparation pour 
30 600 villages à raison de 
70$ /Mois/Village 

Forfait 

 525 000     30 600     16 065 000 000     192 780 000 000      578 340 000 000    

2 
Carburant de 30 600 motos soit 
10 litres 
forfait/mois/moto/village  

Litre 
8 000     306 000     2 448 000 000     29 376 000 000     88 128 000 000    

 3 

 
Primes de 61 200 Agents 
Communautaires (AC)  pour 
l'identification, la notification, le 
suivi des contacts et la 
sensibilisation à raison de 
3$/Jour /AC pendant 7Jrs/mois 
pour  30600 villages 
 

H/J 

                         
22 500     428 400     9 639 000 000     115 668 000 000     347 004 000 000    

 
Sous‐Total I 
  28 152 000 000     337 824 000 000     1 013 472 000 000    



 

Sous ‐ Préfecture 

4 

Fourniture de bureau, Outils de 
Gestion, Frais de 
communication, Frais de 
reprographie, Reunions, frais 
d'entretien et de reparation pour 
406 Sous‐Préfecture à raison de 
100$ /Mois/ Sous‐Préfecture  

Forfait 

                       
750 000    

                             
406     304 500 000     3 654 000 000     10 962 000 000    

 5 

Prime de 1 218 superviseurs (2 
Agents de Santé et 1 
Mobilisateur Social) des AC soit 
4$ / Jour /  superviseur pendant 
7 Jrs/mois pour les 406 Centres 
de Santé 

H/J 

                         
30 000     8 526     255 780 000     3 069 360 000     9 208 080 000    

6 

Carburant de 2 485 motos 
(3Litres / Jr / moto pendant 1 
mois)  soit 90 litres/mois/moto 
pour 406 Sous‐Préfectrues,  41 
points d'entrée et 8  Poste de 
santé des Compagnies Maritimes 
des Armées (6 motos / CS et 1 
moto/PE/PSCMA)  

Litre 

8 000     223 650     1 789 200 000     21 470 400 000     64 411 200 000    

 7 

Carburant 406 véhicules (10 
litres / Jr /Véhicule)soit 300 litres 
/ mois / véhicule pour 406 
Véhicules 

Litre 

8 000     121 800     974 400 000     11 692 800 000     35 078 400 000    

 8 

Carburant pour 455 Générateurs 
de 5 KVA pour 406 Centres de 
Santé, 41 points d'entrée et 8  
Poste de santé des Compagnies 
Maritimes soit 
50$/Générateur/mois 

Litre 

8 000     22 750     182 000 000     2 184 000 000     6 552 000 000    

Sous‐Total II  3 505 880 000     42 070 560 000     126 211 680 000    



 

Préfectoral 

9 

Fourniture de bureau, Outils de 
Gestion, Frais de 
communication, Reunions, frais 
d'entretien et de reparation pour 
38 Préfecture à raison de 
400$ /Mois/ Préfecture  

Forfait 

 3 000 000    
                              
38     114 000 000     1 368 000 000     4 104 000 000    

 10 

Primes de 152  superveurs des 
CS  à raison 3 cadres et 1 
chauffeur / DPS / DCS/ 
Préfecture pour 38 DPS / DCS  
soit 7$/Jour / Personne pendant 
10 Jours / 2 Mois  

H/J 

                         
52 500     1 520     79 800 000     957 600 000     2 872 800 000    

11 

Carburant  de 159 véhicules (10 
litres / Jr / Véhicule soit 300 
litres / mois / véhicule à raison 
de 04 véhicules / préfecture et 1 
véhicule /  infirméries des 
bataillons d'infantéries des 
armées pour les 38 Préfectures 
et les 7 infirméries des bataillons 
d'infantéries des armées 

Litre 

8 000     47 700     381 600 000     4 579 200 000     13 737 600 000    

 12 

Carburant  de 235 motos (5 litres 
/ Jr / motos)  soit 150 litres / 
mois / motos / préfecture à 
raison de 06 motos / Préfectrue 
pour les 38 Préfectures et 1 
moto /  infirméries des bataillons 
d'infantéries des armées pour les 
7  infirméries des bataillons 
d'infantéries des armées  

Litre 

8 000     35 250     282 000 000     3 384 000 000     10 152 000 000    



 

13 

Carburant de 78 Générateurs (20 
litres /Jr/Generateur) soit  600 
litres / Générateur / mois pour 
les 78 générateurs des 38 
DPS/DCS, des 33 HP et les 7 
infirméries des bataillons 
d'infantéries des armées 

Litre 

  8 000      46 800     374 400 000     4 492 800 000      13 478 400 000    

Sous‐Total III  1 231 800 000     14 781 600 000     44 344 800 000    

Régional 

14 

Fourniture de bureau, Outils de 
Gestion, Frais de 
communication, Reunions, frais 
d'entretien et de reparation pour 
les  8 DRS/DSVCo à raison de 
700$ /Mois/ DRS/DSVCo 

Forfait 

5 250 000    
                             
8     42 000 000     504 000 000     1 512 000 000    

 15 

Perdiems de 40 superviseurs des 
ERS du niveau régional à raison 5 
membres  par région soit 
50$/Jour/Personne pendant 7 
Jours /Trimestre 

H/J 

                       
375 000    

                             
280     105 000 000     1 260 000 000     3 780 000 000    

 16 

Carburant de 44 véhicules (15 
litres / Jr / véhicule) soit 450 
litres / mois / véhicule pour 5 
véhicules/région pour  les 8 
Régions et 1 véhicule /  région 
militaire pour les 4 régions 
militaires  

Litre 

8 000     19 800     158 400 000     1 900 800 000     5 702 400 000    



 

17 

Carburant de 68 motos (5 litres / 
Jr / motos)  soit 150 litres / mois 
/ motos pour  les 8 régions (8 
motos / région) et 1 moto / 
région militaire pour les 4  
Régions militaires 

Litre 

8 000     10 200     81 600 000     979 200 000     2 937 600 000    

18 

Carburant de 19 Générateurs (20 
litres /Jr/Generateur) soit 600 
litres / mois / Générateur pour 
les 19 générateurs des  8 DRS / 
DSVCo, des 7 HR et les 4 CMCA 
des régions militaires 

Litre 

8 000      11 400     91 200 000     1 094 400 000     3 283 200 000    

Sous ‐Total IV  478 200 000     5 738 400 000     17 215 200 000    

Central 

19 

Fourniture de bureau, Outils de 
Gestion, Frais de 
communication, Reunions, frais 
d'entretien et de reparation à 
raison de 3 000$ /Mois 

Forfait 

22 500 000    
                             
1     22 500 000     270 000 000     810 000 000    

20 
Carburant de 20 véhicules (20 
litres / Jr / Véhicule) soit 600 
litres / mois / véhicule 

Litre 

8 000     12 000     96 000 000     1 152 000 000     3 456 000 000    

 21 
Carburant de 20 motos (5 litres / 
Jr / motos)  soit 150 litres / mois 
/ motos  

Litre 
8 000     3 000     24 000 000     288 000 000     864 000 000    

Sous‐Total V  142 500 000     1 710 000 000     5 130 000 000    

Total 
 GNF   33 510 380 000     402 124 560 000     1 206 373 680 000    

 USD   4 468 051     53 616 608     160 849 824    
 

 



 

14.3 BUDGET DETAILLE MATERIELS/EQUIPEMENTS 

BUDGET MATERIELS / EQUIPEMENTS PAR NIVEAU  DU PLAN DE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES MPE 

III. MATERIELS / EQUIPEMENTS 

N°  Libéllé  unité 
 Prix unitaire 

(GNF)  
 Quantité  Coût Total  Coût annuel  Coût pour 3 ans 

Communautaire 

1  
Achat de 61 200 Téléphones pour les AC des 30 
600 villages  ( 2 AC / Village)soit 27$ / Téléphone 
 

Téléphone
202 500     183 600     37 179 000 000    37 179 000 000     37 179 000 000    

Sous‐Total I  37 179 000 000    37 179 000 000     37 179 000 000    

Sous – Préfecture 

2 

Achat de 2 485 téléphones pour 406 Centres de 
Santé, 41 points d'entrée et 8  Poste de santé des 
Compagnies Maritimes à raison  de 6 
téléphones/CS et 1 téléphones par Compagnie 
soit 27$/téléphone 
 

Téléphone

202 500     2 485     503 212 500     503 212 500     503 212 500    

3 

Achat 455 Kits informatiques (Ordinateur 
Portable, imprimante, TP‐Link internet, 
Photocopieuses) pour 406 Centres de Santé, 41 
points d'entrée et 8  Poste de santé des 
Compagnies Maritimes soit 7000$/Kit 
 

Kit 

52 500 000      455     23 887 500 000    23 887 500 000     23 887 500 000    

4 

Achat 455 Générateurs de 5 KVA pour 406 
Centres de Santé, 41 points d'entrée et 8  Poste 
de santé des Compagnies Maritimes soit 
2000$/Générateur 
 

Générateur

15 000 000    
                       
455     6 825 000 000    6 825 000 000     6 825 000 000    

 
Sous‐Total II 
   31 215 712 500     31 215 712 500    31 215 712 500    



 

Préfectoral 

5 

Achat de 314 téléphones pour les 38 DPS / DCS, 
les 41 PE  et les 7 infirméries des bataillons 
d'infantéries des armées à raison de 7 téléphones 
/ DPS / DCS, 1 téléphone / PE et 1 téléphone / 
Infirmérie des bataillons d'infantéries des armées 
soit 27$ / téléphone 

Téléphone

 202 500    
                       
314     63 585 000     63 585 000     63 585 000    

6 

Achat 45 Kits informatiques: 08 Ordinateurs‐ 03 
TP‐Link internet 03 Imprimantes Laser, 02 
Imprimantes Multifonction et 01 Photocopieuse, 
01 Projecteur (Data‐Show) pour les 38 
préfectures/Communes  et  7 infirméries des 
bataillons d'infantéries des armées à raison soit 
23000$/Kit 
 

Kit 

172 500 000  45  7 762 500 000  7 762 500 000  7 762 500 000 

7 

Achat 45 Générateurs de 12 KVA pourles 38 
préfectures/Communes  et  7 infirméries des 
bataillons d'infantéries des armées à raison de 
10000$/Générateur 
 

Générateur

75 000 000  45  3 375 000 000  3 375 000 000  3 375 000 000 

8 

Achat de 159 Kits informatiques: (08) 
Ordinateurs‐ 03 TP‐Link internet 03 Imprimantes 
Laser, 02 Imprimantes Multifonction et 01 
Photocopieuse, 01 Projecteur (Data‐Show) pour 
les services des hopitaux préfectoraux des 38  
DPS / DCS, les 38 DPS / DCS , les 2 structures 
privées / DPS / DCS et  les 7 infirméries des 
bataillons d'infantéries des armées à raison de 1 
kit / catégorie de structure/Préfecture soit 
23000$/Kit 

Kit 

172 500 000  159  27 427 500 000 27 427 500 000  27 427 500 000 

 
Sous‐Total III 
  38 628 585 000 38 628 585 000  38 628 585 000 



 

Régional 

9 

 
Achat de 321 téléphones pour les 24 cadres des 
ERARE des 8 DRS / DSVCo, les 12 chefs de 
services des 7 hopitaux régionaux et les 5 chefs 
d'unités des  9 CMCA des régions militaires des 
armées soit 27$ / téléphone 
 

Téléphone

202 500  321  65 002 500  65 002 500  65 002 500 

10 

 
Achat 08 Kits informatiques : 10 Ordinateurs‐ 03 
TP‐Link internet 03 Imprimantes Laser, 02 
Imprimantes Multifonction et 01 Photocopieuse, 
01 Projecteur (Data‐Show) pour les 8 DRS / 
DSVCo soit 30000$ / Kit 
 

Kit 

225 000 000 8  1 800 000 000 1 800 000 000  1 800 000 000 

11 

 
Achat 24 Générateurs de 12 KVA pour  les 8 DRS / 
DSVCo, les 7 HR et 9 CMCA des 5 Régions 
militaires soit  10000$ / Générateur 
 

Générateur

75 000 000  24  1 800 000 000 1 800 000 000  1 800 000 000 

12 

 
Achat 16 Kits informatiques : 12 Ordinateurs‐ 03 
TP‐Link internet 03 Imprimantes Laser, 02 
Imprimantes Multifonction et 01 Photocopieuse, 
01 Projecteur (Data‐Show) pour les 7 hopitaux 
régionaux /Communes et  les 9 CMCA des 5 
régions militairesies des armées à raison soit 
35000$/Kit 
 
 

Kit 

262 500 000 16  4 200 000 000 4 200 000 000  4 200 000 000 

 
Sous ‐Total IV 

  7 865 002 500 7 865 002 500  7 865 002 500 



 

 
Central 

 

 13 

 
Achat de 50 téléphones pour les Directions / 
Services / Divisions / Sections / Labo soit  27$ / 
téléphone 
 

Téléphone

202 500  50  10 125 000  10 125 000  10 125 000 

 14 

 
Achat 20 Kits informatiques : 10 Ordinateurs‐ 03 
TP‐Link internet 03 Imprimantes Laser, 02 
Imprimantes Multifonction et 01 Photocopieuse, 
01 Projecteur (Data‐Show) pour les Directions / 
Services / Divisions / Sections / Labo soit  
30000$ / Kit 
 

Kit 

225 000 000  20  4 500 000 000  4 500 000 000  4 500 000 000 

 
Sous ‐Total V 

4 510 125 000 
 

4 510 125 000 
 

 
4 510 125 000 
 

Total 
 GNF  

 
119 398 425 000

 
119 398 425 000

 
119 398 425 000 
 

 USD  

 
15 919 790 
 

15 919 790 
 

15 919 790 
 

 

 

 

 



 

14.4 BUDGET DETAILLE LOGISTIQUE PAR NIVEAU 
 

 
BUDGET LOGISTIQUE PAR NIVEAU  DU GUIDE DE RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES MPE 

 
 

IV.LOGISTIQUE 
 

N°  Libéllé  unité 
 Prix unitaire 

(GNF)  
 

Quantité 
Coût Total  Coût annuel  Coût pour 3 ans 

Communautaire 

1 

 
Achat de 30 600 Motos pour 30 600 Villages à raison de 
1000$/Moto 
 

Moto 

7 500 000  30 600  229 500 000 000 229 500 000 000 229 500 000 000 

Sous‐Total I  229 500 000 000 229 500 000 000 229 500 000 000 

Sous ‐ Préfecture 

 2 

 
Achat 455 véhicules pour les 406 centres de santé, 41 points 
d'entrée et 8 postes de santé de compagnies maritimes des 
armées d'entrée à raison soit 27500$/Véhicule 4x4 
 

Véhicule

206 250 000  455  93 843 750 000 93 843 750 000 93 843 750 000 

 3 

 
 
Achat de 2 485 Motos pour 406 Centres de Santé, 41 points 
d'entrée et 8  Poste de santé des Compagnies Maritimes à 
raison  de 6 motos/CS et 1 moto par Compagnie soit 
1000$/Moto 
 

Moto 

7 500 000  2 485  18 637 500 000 18 637 500 000 18 637 500 000 

 
Sous‐Total II  112 481 250 000 112 481 250 000 112 481 250 000 



 

Préfectoral 

4 

Achat 159 véhicules pour les 38 préfectures/Communes  et  
7 infirméries des bataillons d'infantéries des armées à raison 
de 4 véhicules/préfecture/commune et 1 
véhicule/infirméries des bataillons d'infantéries des armées 
soit 27500$/Véhicule 4x4 

Véhicule

206 250 000  159  32 793 750 000 32 793 750 000 32 793 750 000 

5 

Achat de 235 Motos pour les 38 préfectures/Communes  et  
7 infirméries des bataillons d'infantéries des armées à raison 
de 6 motos/préfectures/Communes et 1 véhicule/infirméries 
des bataillons d'infantéries des armées soit  1000$/Moto 

Moto 

7 500 000  235  1 762 500 000  1 762 500 000  1 762 500 000 

Sous‐Total III  34 556 250 000 34 556 250 000 34 556 250 000 

Régional 

6 
Achat de 44 véhicules 4X4 pour les 8 DRS / DSVCo et 4 CMCA 
des régions militaires à raison de 05 véhicules / DRS / DSVCo 
et 01 véhicule / Région militaire soit 27500$/Véhicule 4x4 

Véhicule
206 250 000  44  9 075 000 000  9 075 000 000  9 075 000 000 

7 
Achat de 68 Motos pour les 8 DRS / DSVCo et les 4 CMCA des 
régions militaires à raison de 08 motos / DRS / DSVCo et 01 
moto / Région militaire soit  1000$/Moto 

Moto 
7 500 000  68  510 000 000  510 000 000  510 000 000 

Sous ‐Total IV  9 585 000 000  9 585 000 000  9 585 000 000 

Central 

8  Achat de 20 véhicules 4X4 pour les Directions / Services / 
Divisions / Labo soit 27500$ / Véhicule 4x4 

Véhicule
206 250 000  20  4 125 000 000  4 125 000 000  4 125 000 000 

9 
Achat de  20 motos pour lespour les Directions / Services / 
Divisions / Labo soit  1000$ / Moto 

Moto 
7 500 000  20  150 000 000  150 000 000  150 000 000 

Sous‐Total V 

 
4 275 000 000 
 

4 275 000 000 
 

 
4 275 000 000 
 

Total 
 GNF  
 

 
390 397 500 000
 

390 397 500 000
 

390 397 500 000 
 

 USD   52 053 000  52 053 000  52 053 000 
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14.5 Liste Révisée des Maladies Prioritaires, des Affections et 
des Evènements 

Le  guide  technique  de  la  SIMR  adoptée  et  mise  en  œuvre  en  Guinée  retient  47  maladies  et 

évènements prioritaires repartis en quatre grandes catégories décrites dans le tableau ci‐dessous.  

Liste révisée des maladies prioritaires, des affections et des évènements 

I. Maladies à potentiel épidémique et maladies et affections et évènements 
recommandées par le RSI 

1.  Choléra 
2. Dysenterie 
3. Rougeole 
4. Méningite 
5. Peste 
6. Fièvre  hémorragique  virale  (Ebola, Marburg,  Fièvre 
de la vallée du Rift,) 

7. Grippe humaine cause par un nouveau sous type 

8. Fièvre jaune 
9. Variole 
10. Dengue 
11. Trachome 
12. Chikungunya 
13. Anthrax 
14. Fièvre Typhoïde 
15. Hépatite –B 
16. Grippe aviaire  A (H5N1) 
17. Grippe A (H1N1) 

II. Maladies à Eradiquer et à Eliminer 

1. Poliomyélite 
2. Draconculose 
3. Lèpre 

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

III. Autres Maladies d’Importance en Santé Publique 

1. Diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans 
2. Pneumonie chez les enfants de moins de 5 ans 
3. VIH/SIDA 
4. Paludisme 
5. Onchocercose 
6. Infections sexuellement transmissible (IST) 
7. Trypanosomiase 
8. Tuberculose 
9. Filarioses 
10. Ulcère de Buruli 
11. Asthme 
12. Diabète mellitus 
13. Epilepsie 

14. Hypertension artérielle 
15. Drépanocytose 
16. Malnutrition 
17. Rage 
18. Morsures de serpent 
19. IRA 
20. Schistosomiase 
21. Manifestation  Adverse  Post 

Immunisation 
22. Décès Maternels 
23. Malnutrition chez l’enfant 
24. Traumatismes  (Accidents  de  la 

circulation) 

IV. Maladies ou évènements de portée internationale 
Evènement  sanitaire  de  portée  internationale  ou  nationale  (maladie  infectieuse,  zoonose,  infection 

alimentaire, contamination chimique, radioactive ou maladie d’origine inconnue) Grippe humaine due 

à une nouvelle souche1 Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)1 

Variole1. 1Maladie dont le RSI (2005) demande la notification immédiate 

 


