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AVANT 2016

VERS UN SISR
ROBUSTE

Le staff travaillait sur
le SISR de façon non
coordonnée

A partir de 2016 et
au-delà
Tout le personnel
du SISR regarde
dans la même
direction

Un systeme d’information sanitaire robuste
favorise des prises de décision eclairées
Quelles stratégies ont été utilisées pour le renforcement du SISR ?
Les stratégies reposaient sur l’engagement des partenaires (cartographie et matrices des
responsabilités), le renforcement du savoir-faire des acteurs nationaux, et la mise en place d’un
mécanisme de coordination des interventions.
• Planification et mise en œuvre conjointes à travers un groupe technique de coordination du SISR
• Renforcement des capacités nationales (individuelles et système) pour favoriser l’appropriation et la durabilité de nos
interventions à travers :

• Ateliers de développement sur les directives écrites de mise en œuvre des activités SISR
• Mise en place des équipes de formation SISR
• Formation des formateurs (nationaux et régionaux)
• Formations en cascades pour le niveau inférieur sur les outils développés

• Appui à l’amélioration de la performance et des aptitudes individuelles des acteurs dans l’exécution des tâches spécifiques

Qu’est qui a changé ?
Les composantes du système d’information sanitaire sont en place pour la coordination des
interventions. Tous les acteurs du SISR savent comment réaliser et maintenir le fonctionnement du
SISR, tout en assurant que le SISR est à même de répondre aux questions de santé qui se posent.
Les outils appropriés ont été développés et mis à la disposition des acteurs.
A titre d’exemples :

•
•
•
•
•

Mise en place d’un groupe technique de travail SISR
Directives écrites ont été développées pour améliorer la gestion du SISR
Les capacités techniques du personnel SISR ont été renforcées dans l’exécution des tâches SISR
Un plan stratégique de renforcement du SIS a été développé, mis en œuvre et revu pour faire des ajustements
Des équipes nationales et régionales de formateurs disponibles pour les activités de formation

au SISR à travers des visites de supervision régulières

Défis
•
•
•
•
•

Renforcement du mécanisme de coordination des acteurs à travers le groupe technique SISR
Mise à jour des outils et directives écrites qui sont des outils dynamiques
Promotion continue de la culture de l’information
Trouver une solution pérenne pour la connexion Internet
Suivi régulier des acteurs pour l’amélioration des aptitudes de ces derniers, l’identification et la résolution des problèmes
identifiés

• Financement du SISR pour assurer le suivi des activités et les innovations du secteur

Raison d’être du SISR :
Génération de données de qualité qui sont l’objet d’une utilisation systématique pour la prise de décision basée sur les évidences
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Plan Stratégique du
Renforcement du SNIS en Guinée

Manuel de procédures de
gestion des données du SISR

Manuel de procédures pour la
continuité des services SISR

Principe directeur à retenir :
Le renforcement du SISR nécessite une vision à long terme adossée à une participation large des acteurs et à un large consensus des
parties prenantes.

