Sécurité sanitaire mondiale

Une surveillance qui alerte sur les potentielles flambées épidémiques
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Les systèmes de données
électroniques bien entretenus
génèrent des données de surveillance
en temps réel afin d’assurer une
riposte rapide.

Le parcours du Mali vers une surveillance des maladies plus robuste
MEASURE
Evaluation fournit des
outils, de la recherche,
des formations, de
l’encadrement et des
stratégies pour aider les
pays à améliorer leurs
systèmes d’information
sanitaire afin de
guider la planification
nationale pour une
meilleure santé.

Les débuts
Dans sa riposte à
l’épidémie de la maladie
à virus Ebola de 2014, le
Ministère de la Santé du
Mali a rendu prioritaire
le renforcement de la
surveillance des maladies
à potentiel épidémique.

www.measureevaluation.org

Les moyens
MEASURE Evaluation a
contribué à la réduction
de la surveillance de
33 maladies à 12
maladies prioritaires,
dont la fièvre
hémorragique, la
rougeole, la méningite,
la fièvre jaune, le
choléra, l’anthrax et
d’autres maladies
zoonotiques.
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Renforcer
les systèmes
électroniques
demande un
personnel qualifié
et un suivi continu
pour une meilleure
qualité et utilisation
des données.

