
MINISTERE DE LA SANTE 
ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE 

REPUBLIQUE DE GUINEE 
Travaillustice Solidarite 

6451 
ARRETE NO 2010...:.:・H ・.MS/CAB/SGG

PORTANT ATTRIBUTIONS， ET FONCTIONNEMENT DES 
DEPARTEMENTS TECHNIQUES DE I'AGENCE NATlONALE 
DE SECURlTE SANITAIRE 

LE MINISTRE DE LA SANTE 

VU la Constitution ; 

Gouvernement， 

general des 

societes et 

mination d 

poπant structure du 

VU le Decret D2016/003//PRG/SGG du 4 janvier 2016 portant nomination des membres 
du Gouvernement ; 
VU le Decret D 2016/205/PRG/SGG du 4 juillet 2016 portant attributions organisation 
et Fonctionnement de l'Agence Nationale de Securite Sanitaire 

ARRETE 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

Article le~: Les Departements techniques de l'Agence ont pour attributions de mettre 
en auvre les orientations strategiques adoptees par le Conseil d'Administration dans 
lesdi仔eren也 domainesde la riposte contre les maladies epidemiques， les catastrophes 
et les urgences， a savoir : 

・LeCentre d'Operations d'urgence， 
• La surveillance integree de la maladie ; 
• La communication et la mobilisation sociale ; 
・Laprise en charge ; 

• La logi試ique

Article 2 : Les Departements techniques sont bases a Conakry au siege de l'Agence. 

Article 3 : Les Departements techniques sont de niveau equivalent a ceux d'une 
Division de l'Administration Publique. Les departements sont subdivises en unites qui 
correspondent administrativement a des sections. 
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CHAPITRE 11 : ATTRIBTUONS ET COMPOSITION 

A比icle4 : Le Centre des Operations d'Urgence est charge de : 

• Organiser la collecte et I'analyse des donnees administratives et de planification ; 

・Assurerla gestion des installations et du materiel de l'Agence ; 
• Organiser I'archivage des donnees et la documentation du Centre ; 

• Superviser le fonctionnement des centres operationnels deconcentrl白;

・Apporterun appui operationnel aux rencontres et missions de l'Agence. 

Article 5 : Pour realiser ses attributions， le Centre des Operations d'Urgence 
comprend: 

・Uneunite chargee des relations operationnelles 
• Une unite chargee du soutien 

Article 6 : L'unite chargee des relations operationnelles a pour attributions de : 

• Organiser la collecte et I'analyse des donnees administratives et de planification; 
• Superviser le fonctionnement du dispositif des centres d'operations d'urgence au 

niveau des districts sanitaires. 

• Agreger les activites des differents departements pour en faire un PAO de l'Agence 

Article 7 : .L'unite chargee du soutien a pour attributions de : 

• Mettre en place les outils de maintenance des locaux， des moyens de travail et 
de la logistique de l'Agence ; 

• Assurer la gestion des installations et du materiel de l'Agence ; 

・OrganiserI"archivage des donnees et la documentation de l'Agence ; 
• Apporter un appui Operationnel aux rencontres et missions de l'Agence， 
・SuivreI'execution des contra包 d'entretienavec les tiers. 

Article 8 : Le Departement Surveillance Integree e坑 chargede : 

• Participer au renforcement des capacites du personnel en mati色re de 
surveillance， 

• Veiller au developpement d'un systeme national de surveillance des risques 
sanitaires ; 

• Contribuer a la mise en place d'un systeme national de surveillance et de 

reponse aux epidemies， urgences et catastrophes; 
• Participer a I活laboration de la cartographie des risques sanitaires a travers le 

territoire national ; 
• Promouvoir le developpement des syst色mesd'ale代:eprecoce idoi ne ; 

• Participer a la riposte publique a toute menace attentatoire a la securite 
humaine， animale et environnemen句le; 

• Veiller a I'application du R，らglementSanitaire International. 
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Article 9 : Le Departement de surveillance integree comprend : 

・L'unitegestion des donnees et syst色med'information， 
• L'unite investigations et recherche ; 

• L'unite Suivi de I'application du RさglementSanitaire International ; 

・L'uniteRiposte et immunisation. 

Article 10 : L'unite gestion des donnees et du systeme d'information est chargee de : 

• Collecter et centraliser les donnees epidemiologiques ; 

• Me仕reen田 uvreun systさmede surveillance et alerte precoce et d'en assurer 

le suivi ; 

• Gerer la base des donnees de surveillance ; 

・Verifieret valider les donnees collectees ; 

• Analyser et interpreter les donnees collectees ; 

・Determinerles tendances ; 

• Produire et diffuser les bulletins d'informations sur les urgences， epidemies et 
catastrophes. 

Article 11 : L'unite chargee de I'investigation et de la recherche a pour attributions 
de: 

• Appuyer les activites des equipes Regionales d'alertes et reponse aux epidemies 

(ERARE) ; 

• Pa代icipera I'organisation et la mise en ぼ uvredes activites de recherche 

・Organiserles investigations epidemiologiques des Urgences， epidemies et 
Catastrophes 

Article 12 : L'Unite suivi de I'application du Reglement Sanitaire International (RSI) 

est chargee de : 

• Evaluer la capacite minimale de mise en auvre du RSI ; 
• Suivre le plan de mise en促 uvredu RSI ; 

• Suivre et evaluer la fonctionnalite des poin也 d'entree;

• Pa出cipera I'elaboration d'un plan de controle des maladies d'origine animale 
ou zoonotique ; 

• Participer a I'elaboration d'un plan de controle des maladies d'origine chimiques 
ou nucleaire ou radiologique. 

Article 13 : L'unite riposte et immunisation est chargee de : 

• Planifier la mise en auvre des elements de politiques d'immunisation en mati色re
de prevention dans le cadre du RSI et de riposte aux epidemies 

• pa比icipera I'evaluation des couvertures vaccinales ; 

• suivre I'impact des programmes d'immunisation (vaccination des voyageurs et 

vaccination preventive et reactive aux epidるmies); 

• Pa代icipera la formation du personnel charge de la vaccination et la gestion de 
la chaine de froid au niveau central et peripherique ; 

• participer aux programmes de recherche relatifs a I'impact des immunisations. 
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A比icle14 : Le Departement Communication et Mobilisation sociale charge 

de: 
• Pa比icipera la riposte publique a toute menace attentatoire a la securite 

humaine， animale et environnementale 
• Elaborer le plan de communication de la periode pre et pendant epidemie ; 
• Pa出cipera la mobilisation sociale dans le cadre de la lutte contre les epidemies. 

Article 15 : Le Departement Communication et Mobilisation sociale comprend : 
・L'unitechargee de la communication et des medias ; 

• L'unite mobilisation sociale 

Article 16 : L'Unite chargee des medias est chargee de : 

・Elaborerle plan de communication de l'Agence ; 

ー Collecterles informations sur les rumeurs liees aux epidemies ; 

・ Elaboreret di仔Userdes messages de sensibilisation， 
• Informer les professionnels des medias sur les modalites de diffusion des 

messages en lien avec les risques ; 

• Organiser des conferences de presse sur les situations d'urgence et leur evolution ; 

・OrganiserI'elaboration et la mise a jour des outils et suppo比sde communication 

・Gererle site d'information de l'Agence. 

Article 17 : L/unite Mobilisation sociale est chargee de : 

・Appuyerles actions de sante communautaire ; 

• Organiser des seances de sensibilisation des communaut色 surles risques 

epidemiques; 

• Appuyer la mise en place des plates-formes de communication au niveau des 

districts sanitaires ; 

• Collecter les informations sur les actions communautaires dans le domaine de la 

prevention des maladies a potentiel epidemique. 

Article 18 : Le Depa比ementprise en charge a pour attributions de : 

• Participer au renforcement des capacites du personnel en mati色rede prise en 
charge 

• Veiller a I'amenagement et au suivi des Centres de Traitement des maladies a 
potentiel epidemique (CTEPI) et la mise en quarantaine 

• Determiner les modes d'organisation des soins en situation d'urger】ces;
• Elaborer les normes et procedures en matiere de prise en charge des urgences et 

catastrophes， 
• Determiner les besoins en moyens de prevention et de controle de I'infection et de 

prise en charge des cas d'urgence ; 
• Superviser les procedures en matiをrede soins et de prevention aupres du 

personnel des etablissements de soins ; 
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• Organiser le renforcement des capacites en matiere de PCI et de prise en charge 
des urgences sanitaires. 

• Organiser les exercices de simulation des situations d'urgence. 

Article 19 : Le Departement Prise en charge comprend : 

• L'Unite chargee du renforcement des capacit色 deprise en charge et riposte， 
・L'unitesuivi et evaluation de la riposte. 

Article 20 : L'Unite renforcement des capacites est chargee de 

• me仕rea jour les fiches techniques de prise en charge des cas de maladies a 
potentiel epidemique， urgence et catastrophes ; 

• Pa同ciperau renforcement des capacit色 dupersonnel en matiさrede prise en 
charge， de prevention et controle des Infections， 

・Organiserla prise en charge des cas dans les Centres de Traitement des 
Epidemies (C花 PI)en cas d'urgence， 

・Organiserla simulation des interventions de prise en charge de cas d'UEC. 

Article 21 : L'unite suivi et evaluation de la prevention des risques est chargee de : 

• Participer a la determination des besoins en : equipements de protection 
individuelle， medicaments， materiels， produi包 de desinfection et autres 
equipement de prise en charge 

• Pa出cipera la supervision de I'observance des procedures de Prevention et 
controle des infections dans les structures de soins publiques et privees ; 

• Suivre la realisation et le fonctionnement des sites de quarantaine. 

Article 22 : Le Departement logistique est charge de : 

• Elaborer un plan de gestion de la logistique ; 
• Assurer la gestion des intrants et les moyens de transpo比deI'ANSS; 
• Participer a la gestion de la maintenance ; 
• Pa而ciper a la mobilisation des ressources pour la constitution et le 

renouvellement des stocks ; 
• Gerer le parc automobile ; 

• Creer un cadre de collaboration avec les logisticiens des agences du systeme 
des Nations Unies et ONG internationales， Nationales et la Pharmacie Centrale 
de Guinee (PCG) evoluant dans le cadre de la gestion des UEC 

Article 23 : Le Depa陀:ementlogistiQue comprend : 
・L'uniteI'approvisionnement 
• L'unite gestion des stocks et logistique roulante. 

A比icle24: L'Unite gestion des stocks est chargee de 
• Mettre a jour le fichier des moyens logistiques de l'Agence ; 
• Determiner la situation des moyens logistiques des districts sanitaires ; 
• Dresser un rapport mensuel sur la situation des moyens logistiques susceptibles 

d'etre impliques dans la riposte ; 
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• Suivre I'execution des contrats d'entretien et I'etat des assurances des moyens 
logistiques ; 

• Suivre et planifier les deplacements des moyens logistiques de l'Agence ; 
・FaireI'inventaire periodique des stocks 
• Pa出cipera la supervision et a I'evaluation des stocks dans les structures 

beneficiaires 

Article 25 : L'unite Approvisionnements est chargee de 

・Determinerles besoins en intrants et ma従rielsdivers selon la cartographie des 
nsques， 

・Organiserle pre positionnement des stocks au niveau des regions et des distric也;
・Organiserla distribution des intrants et materiels dans le cadre de la logistique 

integree. 

Article 26 : Le Service d'appui a la Direction placer sous la responsabilite du Directeur 
General Adjoint， iI est particulierement charge de : 

• Appuyer la Direction Generale dans le suivi des decisions strategiques， 
・Appuyerle secretariat central et le gestionnaire du personnel ; 
• Appo比erdes conseils a la Direction Generale. 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES 

Article 27 : Les Chefs de Departement sont nommes par arrete du Ministre de la 

Sante sur proposition du Directeur General de l'Agence. 
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