
AFR/RC43/R7  :Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles au niveau du 

district 

 

Le Comité régional, 

 

Considérant que l’apparition fréquente des épidémies dans la Région africaines, tels que le 

choléra, la peste, la fièvre jaune, la méningite cérébro-spinale, le paludisme et beaucoup d’autres 

occasionnent trop de souffrances et des pertes considérables en vies humaines ; 

 

Considérant la surveillance épidémiologique comme un puissant outil de gestion pour 

prévoir l’apparition des épidémies, permettant ainsi la mobilisation à l’avance des ressources pour 

la lutte contre les épidémies potentielles ;  

 

Ayant à l’esprit que les Etats Membres considèrent le district comme la pierre angulaire 

pour renforcer les systèmes de santé grâce à une approche de gestion décentralisée ; 

 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional sur la surveillance épidémiologique des 

maladies transmissibles au niveau du district ; 

 

Ayant aussi examiné le rapport du Directeur régional sur ‘l’Extension du rôle des infirmiers 

et des sages-femmes dans la surveillance épidémiologique des  maladies », 

 

1. FELICITE le Directeur régional pour ses rapports ; 

 

2. APPROUVE les mesures proposées pour renforcer la surveillance épidémiologique à 

divers niveaux du système national de santé, y compris l’organisation d’activités de 

formation au niveau du district ; 

 

3. DECLARE les cinq prochaines années comme période quinquennale de la prévention 

de l’apparition des épidémies de maladies transmissibles et de la lutte contre celles-ci 

dans les Etats Membres par l’amélioration de la surveillance épidémiologique au 

niveau du district ; 

 

4. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

 

i) d’examiner les activités actuelles de surveillance épidémiologique au niveau 

du district, de recenser les insuffisances et de prendre les mesures nécessaires 

pour leur amélioration ; 

 

ii) d’assurer la participation des infirmières/sages-femmes et autres personnels de 

soins de santé à la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles 

pour améliorer la lutte contre la maladie ; 

 

iii) de préparer des directives spécifiques à utiliser par le personnel périphérique 

pour la surveillance et la prévention des maladies à potentiel épidémique 

d’importance locale ; 

 

iv) de renforcer la formation en épidémiologie des équipes de santé du district en 

utilisant notamment les modules élaborés par l’OMS ; 

 



v) de mettre en place des services de laboratoire bien dotés en personnel et 

correctement équipés ; 

 

5. PRIE le Directeur régional de : 

 

i) fournir un soutien technique et financier aux programmes de formation à court 

et à long terme en surveillance épidémiologique ; 

 

ii) surveiller les progrès accomplis dans les activités de formation en surveillance 

épidémiologique dans les Etats Membres en utilisant les équipes OMS/pays ; 

 

iii) diffuser les informations sur les épidémies de maladies transmissibles dans la 

Région et de continuer à soutenir les pays pour les combattre ; 

 

iv) faire rapport à la quarante-sixième session du Comité régional sur les progrès 

réalisés dans la mise en œuvre de cette résolution. 
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