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Contexte du cours
Il a été prouvé que les Centres d’Opérations d’Urgence en Santé Publique (COUSP) 
contribuent à une meilleure coordination des efforts de préparation et de réponse aux 
crises de santé publique. Les COUSP fonctionnels servent de centres de coordination de 
la préparation, de la réponse et du rétablissement face aux urgences de santé publique 
et sont essentiels à la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI 2005).  
La gestion efficace des situations d’urgence nécessite la collecte, le traitement et 
l’analyse d’un large éventail de données et d’informations. Elle implique également une 
communication et une coordination constantes et rapides entre les différents acteurs 
de l’urgence. D’où la nécessité de disposer de systèmes de gestion de l’information qui 
facilitent la gestion et la coordination des informations. 

Dans ce cours, les participants acquerront des connaissances pratiques sur les 
normes de données, les processus et les résultats pour chaque mode d’opération 
dans le COUSP. Les participants comprendront également comment les systèmes 
d’information jouent un rôle clé dans la normalisation des opérations, comme le précise 
le manuel du COUSP.

Objectifs du Cours
1. Présenter les sources de données requises, les processus et les produits 

d’information requis pour chaque mode d’opération du COUSP.
2. Fournir une vue d’ensemble des objectifs et des exigences pour un Système 

d’Information efficace pour chaque Mode d’opération du COUSP
3. Effectuer une démonstration en direct des exemples de systèmes tels que le système 

de gestion électronique des interventions d’urgence en santé publique (ePHERM) 
comme système de gestion de l’information pour tous les modes d’opérations du 
COUSP.

4. Partager l’expérience des pays dans le développement et l’adaptation des systèmes 
de gestion de l’information.

A la fin de la formation, les participants doivent être capables de :

1. Identifier les données, informations et sources nécessaires pour détecter et répondre 
efficacement aux urgences de santé publique. 

2. Comprendre comment traiter systématiquement les données, produire et gérer les 
informations.

3. Comprendre comment les systèmes d’information sont conçus et utilisés pour 
faciliter la collecte de données, la gestion de l’information, la communication et la 
coordination dans le cadre du COUSP.

Audience Cible
Les responsables nationaux et sous-nationaux de la gestion des urgences de santé 
publique, en particulier ceux qui travaillent au sein des COUSP en Afrique et dans la 
région de la Méditerranée orientale de l’OMS. Néanmoins, le cours est ouvert à tout 
professionnel de la santé publique ou de la gestion des catastrophes, y compris les 
responsables gouvernementaux chargés de la gestion des urgences, la sociétés civile, 
le secteur privé et le monde universitaire. 
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Evaluation du cours
À la fin de chaque session, les participants devront remplir un court formulaire de 
retour d’information. De même, les participants rempliront un formulaire à la fin de 
la formation visant à recueillir des commentaires sur le contenu du cours, le style 
d’enseignement et à comprendre les besoins des participants pour le suivi et la 
conception de futurs cours sur les COUSP.

Evaluation de la formation
Les participants recevront un questionnaire en ligne à la fin de la formation pour 
évaluer la compréhension et les connaissances acquises lors des sessions. Chaque 
participant doit réussir le quiz avec un taux d’au moins 80 % pour démontrer les 
connaissances acquises.

Certification
Un certificat d’achèvement sera délivré aux participants qui auront assisté à au moins 
TOUTES les 3 sessions en direct et à une évaluation de formation avec une note de 
80 % ou plus.

Langue de l’Atelier
Anglais avec une interprétation parallèle en Français et Arabe 

Inscription:
S’inscrire à travers ce lien: https://bit.ly/2YNTaWV

Organisateurs

Agenda
Date Sujet
Mercredi
24/11/2021

1.   Gestion des données et de l’information dans un COUSP
 2.   Partage d’expérience des pays

Mardi
14/12/2021

Systèmes d’information et documents du COUSP
 Partage d’expérience des pays

Jeudi
16/12/2021

Démonstration en direct - Logiciels et gestion de l’information 
en modes veille, alerte et réponse

https://bit.ly/2YNTaWV


Pour plus d’informations
Rejoignez la Communauté de pratique COU pour un engagement 
continu avec des experts et des professionnels via ce lien:
https://discord.com/invite/ZxTXjun

OU

Contactez le secrétariat de la formation des Centres Africains de 
Prévention et de Contrôle des Maladies (CDC Afrique) à l’adresse 
suivante AfricaCDCEOC@africa-union.org


