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Les épidémies naissent et 
s’éteignent dans les communautés.
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Objectifs d’apprentissage

À la fin de cette séance, les participants connaîtront :
• L’importance d’une détection et d’un signalement rapides au cours 

d’une flambée de maladie
• L’approche de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière de 

SBC
• Le rôle des volontaires Croix-Rouge/Croissant-Rouge (CR/CR) dans 

la SBC
• Le rôle de la communauté dans la SBC
• Les outils et le soutien disponibles en matière de SBC
• Les caractéristiques et les avantages de la plateforme CR/CR de 

SBC, Nyss



Objectifs de la surveillance

Qu’est-ce que la SBC ?

La détection et le compte rendu systématiques, par les membres d’une 
communauté, des événements importants en matière de santé publique (p. ex. une 
flambée de maladie) au sein de cette communauté. 

Buts

• Le signalement précoce permet une intervention rapide = sauver des vies !

• La détection rapide des nouveaux cas dans de nouvelles régions contribue à 
enrayer la propagation.

• Les personnes présentant des symptômes graves doivent être aiguillées vers un 
établissement de santé dès que possible afin de réduire les risques de décès.

• Le renforcement de la confiance au sein des communautés – créer des liens entre 
la communauté et les volontaires qui sont actifs, disponibles et accessibles.

Mon fils est 
malade depuis 
trois jours

Merci de 
m’en avoir 
informé



La SBC peut faire la 
différence –
aplatissement de la 
courbe

Courbe épidémique 

Intervention classique à 
l’échelle internationale 

Détection rapide
Intervention rapide 

Surveillance à base communautaire
Lutte contre les épidémies à l’usage des 
volontaires



Comparaison entre la SBC et 
d’autres systèmes de surveillance



SBC = 

des volontaires formés 

détectent et signalent 

les risques et 

événements sanitaires 

dans leur communauté

Recherche des contacts 

=

Responsables, agents de 

santé de village ou agents 

de santé communautaires 

identifient et surveillent 

les personnes susceptibles 

d’avoir été en contact 

avec une personne 

malade

Dépistage actif des cas 

=

Épidémiologistes ou 

agents de santé 

communautaires 

recherchent et dépistent 

systématiquement des 

cas au sein de groupes 

ou de lieux cibles

Signalement par le biais d’une 

permanence téléphonique = 

Réseau de communication 

permettant aux membres des 

communautés de signaler par 

téléphone les cas potentiels de 

COVID-19 au sein de leur 

communauté et de fournir des 

informations sur les symptômes à 

des fins de suivi

SBC

Communauté Volontaires 
Autorités 
sanitaires



Contexte

• Les systèmes de surveillance existants peuvent avoir des faiblesses ou 
recueillir des informations uniquement lorsque les personnes se rendent 
dans un établissement de santé (une clinique ou un hôpital).

• Souvent, pendant une épidémie, des cas groupés de maladie ou de mort 
subite se manifestent au niveau communautaire, mais il se peut que le 
système de surveillance traditionnel ne détecte pas ces informations. 

• Souvent, la communauté est consciente d’un risque sanitaire, mais les 
personnes ne reçoivent pas assez tôt les informations pour enrayer la 
propagation de la maladie.

• La SBC vise à combler les lacunes grâce à une détection précoce des 
personnes malades.



ministère de la Santé

département Santé 
au niveau local

Clinicien

Public



Voyons comment apparaissent 
les lacunes sur le plan de 

surveillance



Cas 1 Cas 2 Cas 3

Cas 4 Cas 5

Tiré de Pollack, M., EpiCore (2016))



Cas 1 Cas 2 Cas 3

Cas 4 Cas 5

Tiré de Pollack, M., EpiCore (2016)



Cas 1 Cas 2 Cas 3

Cas 4 Cas 5

Adapted from Pollack, M., EpiCore (2016)
Tiré de Pollack, M., EpiCore (2016))



Tiré de la présentation sur la plateforme de surveillance à 
base communautaire Nyss

Mon fils est 
malade depuis 
trois jours

Merci de 
m’en avoir 
informé

Dois-je signaler 
cette information ? 

Bien 
reçu.
Merci

Cas de fièvre et 
d’éruption cutanée à 
Villagetown, signalé par 
Coby. 
Contactez Coby au 99 
99 99 99
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Pourquoi la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
sont-ils bien placés pour mettre en œuvre la 
SBC ?  
• Vaste réseau de volontaires

• Relation de longue durée avec les communautés et 
capacité de communiquer des informations clés

• Expérience en matière d’éducation, 
d’autonomisation et de renforcement des 
communautés

• Relation avec le ministère de la Santé (MS) et, 
souvent, expérience en matière de transmission 
d’informations clés concernant des cas suspects



• Aiguillages
• Liens appropriés 

avec les autorités 
sanitaires

L’importance d’associer 
la SBC à une 
intervention 
appropriée 



Intégration dans les autres systèmes

• La SBC est conçue pour être intégrée au 
système de surveillance existant 
(responsabilité du MS par le biais du 
Système en ligne d’information 
sanitaire – DHIS2 et du Centre national 
de contrôle des maladies, etc.)

• La SBC n’est donc pas un système 
distinct. Elle donne un meilleur aperçu 
de la situation en permettant 
l’intégration des informations sur les 
communautés dans l’ensemble du 
système de surveillance et d’aiguillage



Signalement 
d’un risque 

sanitaire par 
un volontaire 

CR/CR

À l’aide de la définition 
communautaire, vérification 
par le superviseur CR/CR du 
signalement effectué par le 

volontaire 

Envoi de l’alerte 
aux autorités 

sanitaires à des 
fins de suivi

Examen de l’alerte 
par les autorité 

sanitaires et saisie 
dans le système de 

surveillance nationale

Intervention 
locale ou 
nationale

Les volontaires signalent les informations à leur superviseur qui les transmet 

à la personne de référence au MS à des fins de suivi et de décision 

concernant l’intervention appropriée.

Compte rendu
Retour 
d’information

Retour 
d’information

Fausse alerte
Compétence pour communiquer tous les signalements 
aux autorités sanitaires si celles-ci l’exigent



Compte rendu sur les risques sanitaires, 

pas sur les maladies

« Les définitions communautaires des cas » sont fondées sur les définitions 

de l’OMS et de la Fédération internationale, et sur les travaux réalisés avec le 

ministère de la Santé.

▪ Ajustées dans chaque pays afin de correspondre aux critères définis par le 

ministère, à la langue et au contexte locaux, aux compétences des 

volontaires locaux et au niveau d’alphabétisation.

Dans l’idéal, les maladies prioritaires se limitent à quelques grandes maladies à 

tendance épidémique – justifiant un signalement et une intervention rapides

▪ Définies en collaboration avec les ministères

▪ Fondées sur la charge des épidémies antérieures, et l’impact et l’ampleur des 

flambées épidémiques potentielles
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Numéro Risque 

sanitaire

Définition 

communautaire 

proposée

Maladies 

apparentées

Messages clés à l’usage des responsables 

de la collecte de données/des volontaires

9 Toux et 

difficultés à 

respirer

Toux et difficultés à 

respirer pouvant 

commencer par de la 

fièvre, un écoulement 

nasal, de la fatigue, 

un mal de tête et un 

sentiment 

d’inconfort.

• COVID-19

• Infections 

respiratoires 

aigües

• Tuberculose

• Expliquer l’importance du lavage de 

mains, des règles d’hygiène en cas de 

toux et des mesures de distanciation 

sociale.

• Orienter les personnes ayant des 

difficultés à respirer vers un 

établissement de santé ou les autorités 

sanitaires.

• Utiliser les outils 7 et 16 de la Boîte à 

outils pour la lutte contre les épidémies à 

l’usage des volontaires. 

14 Cas groupés de 

maladie ou de 

décès 

inhabituels

Groupe de 

personnes (3+) qui 

soudainement 

tombent malades ou 

décèdent, avec les 

mêmes symptômes.

• N’importe 

quelle 

maladie

• COVID-19

• Encourager la distanciation sociale

• Noter les types de symptômes et 

orienter les personnes malades vers un 

établissement de santé.

• Utiliser l’outil 28 de la Boîte à outils pour 

la lutte contre les épidémies à l’usage 

des volontaires. 

Exemples
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SBC en 

situations 

d’urgence

Mettre en place la surveillance 

et soutenir les interventions

Préparation à la SBC

SBC passive et compte rendu 
Collaborer avec les parties prenantes 

et être prêt à intervenir

Promotion de la santé communautaire et 
réduction des risques

Éducation et sensibilisation aux questions de 
santé, prévention des maladies et pratiques de 

contrôle

La pyramide de la santé communautaire et de la SBC

Important d’associer la SBC à 
une intervention

• Activités adaptées de 
communication sur les 
risques et de mobilisation 
des communautés

• Activités adaptées de lutte 
contre les épidémies à 
l’usage des volontaires



La SBC est-elle adaptée à votre intervention ? 

Une évaluation rapide devrait permettre de répondre aux 
questions suivantes :

• La SBC est-elle nécessaire/justifiée ?
• La SBC coïncide-t-elle avec le mandat de la Société nationale ?
• La mise en place d’activités de SBC est-elle réalisable ?
• Entretenez-vous des relations avec le MS ou d’autres acteurs chargés de la 

surveillance ?
• Êtes-vous en mesure d’intervenir ?
• Quelles modalités suggérez-vous pour la mise en œuvre des activités de SBC ? 



23

Le type d’informations recueillies et signalées

Identifiant du volontaire :

Identifiant du village : 

Date de 

l’alerte

Événement signalé Âge Sexe Village Mesure prise

Exemple d’un formulaire de saisie des données

Peut être au format numérique (sur téléphone mobile) ou papier



Autres aspects à prendre en considération :
la sécurité des volontaires chargés de la SBC

▪ Maintenir une distance de sécurité, p. ex. 
minimum deux mètres de distance avec les 
membres des communautés

▪ Éviter tout contact physique

▪ En cas de contact direct avec une personne 
malade qui présente des symptômes respiratoires, 
suivre les mesures de protection individuelle



Autres aspects à prendre en considération : les 
ressources humaines

• Volontaires communautaires – des volontaires 
CR/CR existants ou de nouvelles recrues

• Superviseurs de la SBC– en général, un volontaire 
existant issu de la section la plus proche (dans 
l’idéal, déjà formé à la lutte contre les épidémies à 
l’usage des volontaires)

• Coordonnateur Santé de la section la plus proche 
de la Société nationale – coordonne la transmission 
des informations au MS (doit être formé à la lutte 
contre les épidémies à l’usage des volontaires et à 
la SBC)



Nyss, qu’est-ce 
que c’est ?

Une plateforme de surveillance à base 
communautaire



Regardez la vidéo…

https://www.youtube.com/watch?v=784IzOIkzJE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=784IzOIkzJE&feature=youtu.be


Rôle des volontaires et processus

• Ils sont formés pour reconnaître les signes et les symptômes de la 
maladie

• Ils jouent un rôle de point de contact au sein de la communauté 

• Ils tiennent des registres et font des comptes rendus à l’aide d’un 
simple téléphone mobile

• Ils envoient un cours SMS codé

• Nyss réceptionne le compte rendu par SMS

• Les données sont quantifiées et analysées 

• Les informations apparaissent sur la plateforme

• Des alertes et un compte rendu automatiques sont envoyés aux superviseurs



Mon fils est 
malade depuis 
trois jours

Merci de 
m’en avoir 
informé

Dois-je signaler 
cette information ? 

Bien 
reçu.
Merci

Cas de fièvre et 
d’éruption cutanée à 
Villagetown, signalé par 
Coby. 
Contactez Coby au 99 
99 99 99



https://www.cbsrc.org



Outils et ressources en ligne

• Fédération internationale. Surveillance à base 

communautaire : principes directeurs 

• Fédération internationale. Outil d’évaluation de la 

surveillance à base communautaire

• Fédération internationale. Modèle de protocole en 

matière de surveillance à base communautaire

• Fédération internationale. Surveillance à base 

communautaire du COVID-19

• Supports de formation des volontaires et des 

formateurs  

• Plateforme de surveillance à base communautaire 

Nyss de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

• Foire aux questions sur la SBC dans le Centre 

d’assistance consacré au COVID-19

• À venir : 

• Liste des ressources de formation en ligne

• Cadre de suivi et d’évaluation d’un projet de SBC



Contacts pour l’assistance 
continue à distance en matière 
de SBC

Soutien en matière de SBC ou Rachel Goodermote

cbs@ifrc.org Rachel.goodermote@ifrc.org

mailto:Rachel.goodermote@ifrc.org
mailto:Rachel.goodermote@ifrc.org

