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TECHNIQUE

ÉVALUATION DU SYSTÈME 
DE SURVEILLANCE DU VIH 
AU MOYEN D’UN OUTIL 
D’ANALYSE DE SITUATION  
(ANNEXE 3.5.2)
• Examiner et identifier les lacunes existantes 

dans les politiques nationales de notification 
des cas d’infection à VIH, en particulier 
les lois, politiques et réglementations 
relatives à la déclaration des maladies, à 
l’utilisation des données et à la sécurité et la 
confidentialité des informations recueillies. 
Évaluer les procédures de notification 
(notification active, passive ou systèmes 
programmés) des cas d’infection à VIH, 
d’autres affections et des événements 
sentinelles à partir des centres de soins et 
des établissements de santé, notamment les 
sites où les patients reçoivent un diagnostic 
ou des soins, les laboratoires effectuant les 
tests de diagnostic du VIH, de mesure de la 
charge virale et de numération des CD4, et 
les registres d’état civil.

• Examiner les structures organisationnelles 
relatives à la surveillance des maladies, 
aux procédures de notification, aux 
processus, aux formulaires, et à la gestion 
et la diffusion des données. Évaluer les 
possibilités d’utilisation ou de mise en valeur 
des systèmes existants et estimer les coûts 
associés à l’élaboration ou au renforcement 
des systèmes de surveillance des cas 
d’infection à VIH.

• Examiner, actualiser ou mettre au point 
des outils de collecte des données destinés 
aux programmes de dépistage, de soins 
et de traitement de l’infection à VIH, aux 
laboratoires effectuant des tests liés au  
VIH et aux systèmes d’enregistrement des 
faits d’état civil afin d’évaluer la disponibilité 
et l’accessibilité des données requises pour 
la surveillance.

• Évaluer les déficits ou les insuffisances  
du système de surveillance des cas 
d’infection à VIH en matière de données, 
y compris les données nécessaires à la 
planification stratégique et à la mesure  
de la prévalence du VIH et de l’efficacité  
de la cascade de soins.
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• Évaluer les systèmes existants de suivi et de notification 
des patients infectés par le VIH et de suivi des 
programmes et déterminer comment ces systèmes 
peuvent être mis à profit.

• Évaluer les possibilités offertes par les dossiers médicaux 
électroniques, les registres de patients et les systèmes 
d’information de laboratoire pour transmettre les 
données directement au programme de surveillance.

• Évaluer le degré d’interopérabilité des systèmes existants 
d’information, de gestion et d’archivage des données 
et identifier les moyens requis pour parvenir à une 
interopérabilité complète de ces systèmes. 

• Examiner les systèmes d’enregistrement des faits d’état 
civil afin d’évaluer l’exhaustivité des constatations 
de décès, la documentation des causes de décès et 
l’accessibilité des données d’état civil.

• Évaluer les capacités technologiques, les infrastructures 
et les systèmes susceptibles de faciliter ou d’entraver la 
surveillance des cas de VIH.

• Évaluer la faisabilité, les coûts, les obstacles et les 
besoins, par exemple en matière de ressources humaines 
et de formation, ainsi que les besoins en infrastructures 
supplémentaires, notamment lorsque le pays est en 
phase de transition, ayant entrepris de remplacer les 
systèmes papier par des systèmes électroniques et 
d’adopter des identifiants uniques pour les patients.

• Veiller à ce que le programme de surveillance bénéficie 
d’une direction nationale (en étant par exemple placé 
sous la supervision de responsables appartenant à un 
groupe de travail national sur la surveillance) et désigner 
des responsables chargés de la surveillance sur les sites 
de notification.

• Identifier les domaines prioritaires d’investissement.

DÉFINIR LES DONNÉES REQUISES 
POUR LA SURVEILLANCE 
ET ÉLABORER LES OUTILS 
NÉCESSAIRES
• Diagnostic de l’infection à VIH et mise à profit 

des systèmes existants de suivi des patients. La 
surveillance des cas d’infection à VIH doit commencer 
par le diagnostic de l’infection à VIH et tirer parti des 
systèmes existants de suivi des patients. L’OMS fournit 
des orientations sur les définitions de cas de l’infection  
à VIH.

• Standardisation. Il convient que les pays recueillent 
un ensemble minimal standardisé d’indicateurs de 
base sur les six événements sentinelles clés décrits 
dans les lignes directrices, à savoir: premier test positif 
indiquant un diagnostic d’infection à VIH; entrée dans 
la filière de soins ; premier test de numération des CD4; 
début du traitement antirétroviral (TAR); suppression 
de la charge virale et décès. D’autres événements 
sont pertinents pour la surveillance du VIH durant la 
grossesse et chez l’enfant, dont: grossesse chez la 
femme infectée par le VIH; nourrissons exposés au VIH; 
prophylaxie antirétrovirale chez le nourrisson; et tests 
de PCR (amplification en chaîne par polymérase) chez le 
nourrisson. L’OMS fournit des orientations sur la sélection 
des événements sentinelles.

• Données sur les populations clés. Les données 
recueillies de manière systématique peuvent être utilisées 
pour caractériser l’accès qu’ont les populations clés aux 
services ; cependant, la confidentialité et la sécurité 
revêtent une importance primordiale lors de la collecte 
de ces données. Dans la plupart des structures, les 
dossiers de suivi des patients ne doivent pas inclure 
d’informations sur l’appartenance à une population 
clé, et toutes les informations recueillies doivent être 
destinées à faciliter la prise en charge des patients et 
leur orientation vers des services de soins, plutôt que 
d’être utilisées à des fins de suivi programmatique. 
Cependant, au point de diagnostic, la voie probable de 
transmission peut être évaluée et les données peuvent 
être désagrégées sur cette base dans les systèmes de 
surveillance des cas d’infection à VIH.

• Les formulaires de notification des cas doivent 
contenir suffisamment d’informations pour permettre 
aux programmes de surveillance de décrire l’épidémie 
de VIH selon la personne, le lieu et le temps. Les 
informations recueillies doivent comprendre des données 
démographiques de base, ainsi que des informations sur 
l’établissement de santé et sur les événements sentinelles 
signalés. L’OMS met à disposition un formulaire type de 
notification des cas.



• Déduplication des données. Étant donné que des 
rapports concernant la même personne sont susceptibles 
d’être soumis par plusieurs sources différentes, le 
programme de surveillance doit être en mesure de 
les identifier et de les mettre en correspondance – de 
préférence à l’aide d’un identifiant unique – pour les 
combiner en un dossier longitudinal unique. L’OMS 
fournit des orientations sur les approches pouvant  
être employées.

MISE EN ŒUVRE, AMÉLIORATION 
ET PÉRÉNNISATION DU SYSTÈME 
DE SURVEILLANCE
• Pour une bonne mise en œuvre du système de gestion 

des données, il est essentiel que le système :

 – soit pleinement accessible au personnel de surveillance 
autorisé ;

 – utilise des logiciels accessibles et modifiables ; 

 – dispose d’un service local d’appui informatique pour le 
dépannage et la mise à jour des bases de données et 
des logiciels utilisés ;

 – soit aussi simple que possible pour répondre aux 
exigences de surveillance ;

 – puisse recueillir et mettre en correspondance plusieurs 
rapports concernant des cas individuels ;

 – garantisse une protection adéquate de la 
confidentialité et de la sécurité ;

 – intègre des contrôles automatiques et manuels de la 
qualité des données ;

 – soit capable de recevoir, nettoyer et stocker des 
données, ainsi que de les exporter pour analyse ;

 – permette un transfert entre les niveaux infranational  
et national ;

 – soit conforme aux lois et politiques nationales régissant 
la manipulation des données de santé publique ;

 – puisse vérifier que les données recueillies sur les sites 
sont compatibles avec le formulaire de notification 
des cas dans les pays où la plupart des services de 
soins et de dépistage du VIH sont assurés dans des 
établissements de santé publique qui utilisent des 
outils standardisés de collecte des données; prévoie 
une interopérabilité pour le téléchargement des 
données par voie électronique ;

 – soit doté de normes de données et d’un dictionnaire  
de données ; 

 – soit mis au point et géré par un personnel qualifié  
ou un fournisseur commercial ; et

 – soit élaboré de sorte à tenir compte des exigences  
de confidentialité et de sécurité à chaque étape de  
la conception du système. 

• Investir dans les systèmes de données et 
l’interopérabilité. Il convient que les pays investissent 
dans des systèmes de données robustes et sécurisés. 
Ce faisant, il leur faudra renforcer l’interopérabilité des 
bases de données électroniques et choisir des normes 
open source pour les systèmes de données. L’OMS 
recommande que 5 à 10 % du budget programmatique 
soit consacré au renforcement des systèmes de suivi et 
d’évaluation.

• Qualité des données. Les systèmes de surveillance 
doivent faire l’objet d’un suivi régulier, avec une 
évaluation complète réalisée au moins une fois par 
an (dans l’idéal, tous les six mois) pour vérifier que 
les procédures de surveillance sont efficaces et que 
les données sont de bonne qualité. L’OMS fournit des 
orientations sur les méthodes de suivi et d’évaluation  
de la surveillance des cas, ainsi que sur les normes 
relatives aux résultats obtenus.

• Renforcer et différencier les niveaux de sécurité 
des données. Les pays devront évaluer et différencier 
le niveau de sécurité de différentes données, investir 
dans des bases de données robustes et adopter des 
lois et politiques de protection de la sécurité et de la 
confidentialité des données en fonction des risques et 
des avantages existants dans chaque structure. L’OMS 
décrit les principaux volets à prendre en compte et fournit 
des références à d’autres sources de conseils spécialisés.

• Passage progressif d’un système d’information sur 
support papier à un système électronique. Les pays 
procéderont par étapes pour décider quand et comment 
les données de suivi des patients et de surveillance des 
cas recueillies sur support papier seront saisies par voie 
électronique, en fonction des ressources disponibles dans 
les structures ou les sites concernés, en commençant par 
les sites à volume élevé (par exemple comptant plus de 
2000 patients). L’OMS fournit un exemple d’approche 
progressive pouvant être employée.



ANALYSE, INTERPRÉTATION ET 
PRÉSENTATION DES DONNÉES 
DE SURVEILLANCE DES CAS 
D’INFECTION À VIH
Il est essentiel que les données de surveillance des cas 
d’infection à VIH puissent décrire les caractéristiques 
sociodémographiques et les facteurs de risque permettant 
d’identifier le mode de transmission et la répartition 
géographique de la maladie, ainsi que leur évolution  
dans le temps. Ces données peuvent être utilisées pour 
renforcer les activités de prévention et de traitement dans 
les zones où sont diagnostiqués la plupart des cas et pour 
déterminer où se concentre l’épidémie d’infection à VIH.  
Les données fournies par les systèmes de surveillance 
peuvent également être associées à d’autres informations 
relatives à l’épidémie de VIH, notamment celles provenant 
du suivi programmatique, des études qualitatives, des 
registres d’état civil, des recensements, de la surveillance 
des infections sexuellement transmissibles et d’enquêtes, 
afin de mieux rendre compte de l’évolution de l’épidémie.

On peut employer diverses techniques analytiques pour 
corréler les données de surveillance avec d’autres données 
en s’appuyant sur la triangulation, la synthèse de données 
et la surveillance de deuxième génération. Étant donné 
que les systèmes de surveillance des cas de VIH recueillent 
des données longitudinales sur des patients individuels, ils 
permettent d’analyser les indicateurs le long de la cascade 
de soins pour le VIH, et ainsi d’identifier et de combler les 
lacunes existant dans cette cascade. Les lignes directrices 
décrivent les méthodes d’analyse et les formats de 
présentation des données, notamment les facteurs influant 
sur l’utilisation et l’interprétation des données (section 3.6).

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Organisation mondiale de la Santé
Département VIH/sida
20, Avenue Appia
1211 Genève 27
Suisse
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