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Présentation 
générale et
Objectif

Améliorer la collecte de données de routine
développé en réponse à un besoin exprimé par les pays et les partenaires 
pour améliorer l'actualité, l'exactitude des données, étendre la couverture, 
l'efficience et l'efficacité grâce au Programme élargi de vaccination (PEV)

Augmenter la fiabilité des données
fournir des conseils cliniques aux prestataires de soins de santé sur les calendriers 
de vaccination et les contre-indications en fonction des normes mondiales, et 
générer des données fiables pour la prise de décision

Conception et ressources

conçu sur la base des documents de position de l'OMS-Recommandations pour la 
vaccination de routine (2018) et des ressources des institutions collaboratrices ; 
comme l'Institut norvégien de santé publique. Ces ressources se trouvent dans la 
section Références. La conception s'inspire également des cas d'utilisation des 
pays de vaccination de la Zambie, du Botswana et du Rwanda, ainsi que de la 
littérature publiée par PAHO.
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Déclaration de naissance au CRVS
Utilisation collective des données

Dans de nombreux contextes, les agents de santé collectent déjà une grande 
partie des informations de base nécessaires pour enregistrer une naissance ou 
un décès. L'ajout de détails de naissance simples à le REI renforce les données 
longitudinales des patients et crée une utilisation des données transversales

Enregistrement de naissance

Avec des systèmes améliorés d'enregistrement des naissances, 
les systèmes de santé bénéficient du fait que ces informations 
sont fondamentales pour la prise de décision en matière de 
santé, à la fois en termes de prestation de soins au niveau des 
individus, et également en termes de génération de statistiques 
pour la prise de décision.

Avis de naissance

Le REI crée de multiples opportunités 
pour aider à surmonter les obstacles en 

veillant à ce que les naissances soient 
notifiées au CRVS. L'ajout de questions de 
notification à l peut créer une réponse en 
cascade avec des notifications par SMS et 

par e-mail .



Détails de la naissance et notification
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L'REI vise à fournir des conseils cliniques et un soutien aux prestataires de soins de santé

La vue de saisie de données tabulaire affiche une « 

carte de vaccin » électronique pour le fournisseur 

de soins de santé. La carte donne l'historique de 

toutes les vaccinations de l'enfant.

Carte de vaccination

Les indicateurs sont basés sur le programme global 

du PEV de l'OMS. De plus, de nombreux indicateurs 

du programme Immunization Tracker sont basés 

sur des cohortes plutôt que sur des 

dénombrements bruts.

Analytics & Indicators

Les règles du programme sont largement utilisées 
pour montrer les éléments de données pour les 

vaccinations de routine sur l'événement de 
vaccination de routine en fonction de la date de 

naissance (attribut) et des antécédents de 
vaccination (éléments de données).

Masquer et afficher les règles du 
programme

Notifications d'étape du programme pour activer 
la notification de naissance pour le CRVS et les 

rappels de rendez-vous aux parents/tuteurs. Ces 
notifications peuvent être envoyées par messages 
système (internes à DHIS2), par e-mail externe ou 

par SMS.

Notifications SMS

Chacune de ces listes de travail affiche des TEI qui 

répondent à certains critères, tels que les 

rendez-vous à venir ou les rendez-vous manqués.

Working Lists

Les règles du programme sont déclenchées pour 
fournir une aide à la décision. Elles sont utilisées 

pour déclencher des avertissements et des 
contre-indications lors de la prestation des services 

de vaccination.

    Avertissements et contre-indications



Règles du programme basées sur l'AGE

Masquer et afficher les règles 

● BCG 0,05 ml : MONTRER à la date de 
naissance et CACHER une fois administré 
ou CACHER si enfant > 12 mois

● bOPV 0:  MONTRER à la date de naissance, 
et CACHER une fois donné. CACHER 
lorsque la dose de VPOb 1 apparaît à 6 
semaines.

● Hep B 1:  MONTRER à la date de naissance 
et CACHER une fois donné. CACHER 
quand Penta MONTRE à 6 semaines.



Règles d'avertissement et de validation



Carte de vaccination (saisie des données tabulaires)



Listes de travail



Notifications SMS



Compatibilité Android

Les packages de données sont optimisés pour la 
collecte de données Android avec l'application de 
capture DHIS2, téléchargeable gratuitement sur le 
Google Play Store.



Les indicateurs sont basés sur le programme 
agrégé du PEV de l'OMS, avec l'intention que 
les données pertinentes collectées dans le 
programme Tracker puissent être rapportées 
aux indicateurs agrégés du HMIS.

De nombreux indicateurs du programme 
Immunization Tracker sont basés sur des 
cohortes plutôt que sur des chiffres bruts.

Quatre tableaux de bord sont inclus dans le package de 
métadonnées

1.Déploiement global du PEV
2. Tranches d'âge du PEV
3. Taux d'abandon du PEV

4. Doses Vax PEV

Les données au niveau individuel 
permettent la capture et l'analyse de 

données très granulaires et ajoutent des 
nuances aux systèmes d'information, 

offrant des opportunités d'analyse ad hoc, 
déplaçant les indicateurs au fil du temps et 

améliorant la qualité des données

Analyses et indicateurs du suivi PEV



Demo 
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Objectif
Ce paquet a été développé en réponse à un besoin exprimé par la déclaration conjointe de l'UNICEF, de GAVI et de l'OMS dans 
laquelle toutes les agences ont réaffirmé leur engagement envers les ODD et les populations vulnérables, en particulier les femmes et 
les enfants, en travaillant avec les gouvernements et les partenaires pour renforcer les systèmes CRVS.

Accroître la disponibilité et 
l'utilisation de données fiables 
dans le but de renforcer les 
performances des systèmes 
de santé

Étendre la couverture de la 
notification des événements 
clés tels que la naissance, les 
mortinaissances et le décès, 
en déclenchant des 
notifications en temps réel 
directement depuis le point de 
soins

Améliorer et renforcer les 
bases d'un référentiel 
statistique démographique 
fiable



Flux d'information



Triangulation des données

SC TB
Si au stade « Issue» le patient est déclaré décédé, 
les informations supplémentaires sur la notification 

de décès possible peuvent être rapportées après le 
DE « résultat du traitement de la tuberculose ».

Cause de décès
Comme dans le tracker CoD, il y a deux 

sections distinctes pour la mort et le mort-né, 
tout comme dans le tracker VE, le tracker CoD 
pourrait trianguler les deux événements vitaux.

REI
Chaque fois que de jeunes enfants/nouveau-nés 
sont enregistrés pour leur BCG et leur DPT-1

une fois que l'étape du programme de niveau national 
est terminée et que l'étape MAPI apparaît et si « Mort 
» est le résultat sélectionné

MAPI

Au stade du résultat si « Mort » est l’issue 
sélectionné

Surveillance COVID-19 

ET Peut être intégré à des systèmes non DHIS2 selon les besoins



Mise en œuvre 
des packages 

REI et EV au 
Rwanda



Suivi du PEV de septembre 2019
Environ 370 000 enfants par an

Depuis 2012, le ministère de la Santé a adopté 
DHIS2 comme système HMIS national

Tous les établissements de santé déclarent : 
1) Public 2) Privé

POS de gestion des données : POS nationales, DH 
et HC élaborées, POS SBC planifiée

Établissements de santé : 48 hôpitaux, 515 
centres de santé (PEV), 307+ privés

Aperçu du système de santé du pays



JAN 2012
-Harmonisation des formulaires
-Déploiement HMIS AGG
-Programme (TB, palu, VIH, PEV)

2020
Android Apps

2015
Dossiers individuels :

-Traqueur de tuberculose
-Audits de décès

SEPTEMBER 2019
-Tableau de bord
-Traqueur PEV

Milestones of DHIS2 Implementation

2012 - 2014 2015 - 2019

2018
DQA Apps

2012 - 2014 2015 - 2019 2020



EPI Tracker Implementation Agenda

Mai 2019 - Jan 2020

-Traqueur de vaccination
-Traqueur de notification de 
naissance
-Implementation
    -TOT
    -Formation des utilisateurs finaux

Phase 1

Fev 2020 - Juin 2020

-Utilisation des données et 
configuration des tableaux de bord
-MAPI
-Logistique des vaccins et gestion 
des stocks
-Interops CRVS et PEV
-Nettoyage et analyse des données

Phase 2

18 à 24 mois

-Transfert de capacité
-Documentation et publication
-Assistance post-implémentation

Phase 3



Implémentation du Tracker PEV

● Personnalisation du traqueur
● Formation
● Déploiement
● Interopérabilité(RNP-Trackeur PEV)
● Utilisation des données pour l'action
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Événements vitaux:
● Naissance
● Décès
● Mariage
● Etc

CRVS

MCCOD

Autopsie 
verbale

PEV

NUT



Procédure d'enregistrement des 
naissances dans la Formation sanitaire



Processus d'enregistrement des naissances dans la 
communauté



Calendrier de vaccination de routine au Rwanda



Suivi de la vaccination au Rwanda



Suivi de la vaccination au Rwanda



Forces / Opportunités
● La volonté du  programme PEV adopter et mettre en œuvre le tracker

● Présence de Gestionnaire de données et personnel charge de la vaccination dans 

chaque CS (Gvt Payroll)

● Ordinateurs de bureau et Internet chez CS pour la gestion des données

● Financement  GAVI pour les tablettes et frais internet mensuels des tablettes

● Programme PEV prêt a être entièrement numérisé

○ Réduit les coûts de fonctionnement et d'impression

○ Utilisation de la tablette dans les interventions de proximité



Défis

● Tracker PEV n'est pas un outil Plug and Play
○ Système PEV existant et données héritées
○ Fusion/intégration des trackers PEV

● Documents source imprimés manquant des champs clés (Cartes de 
vaccination, Registre)
○ Informations sur l'état de l'enregistrement de la naissance
○ Les numéros de téléphone
○ ID, Ets

● Complétude des données
● C19 n'autorise pas la supervision formative
● Certaines des activités prévues ne sont pas mises en œuvre en raison des 

blocages
● Personnel détaché pour soutenir régulièrement le Tracker



Resources
Documentation VE: https://docs.dhis2.org/en/topics/metadata/crvs/vital-events-tracker-design.html

Demo VE:  https://who-demos.dhis2.org/newdemos/
Metadata Package download VE: https://dhis2.org/metadata-package-downloads/#ve-tracker

Documentation EIR: 
https://docs.dhis2.org/en/topics/metadata/immunization/epi-immunization-eregistry-design.html

Demo EIR: https://who-demos.dhis2.org/newdemos/
Metadata Package download EIR: https://dhis2.org/metadata-package-downloads/#eir

Contactez votre groupe HISP local pour une assistance technique.

Contactez UiO si vous n'avez pas de relation avec un groupe HISP ou 
pour des questions globales :  post@dhis2.org

https://docs.dhis2.org/en/topics/metadata/crvs/vital-events-tracker-design.html
https://who-demos.dhis2.org/newdemos/
https://dhis2.org/metadata-package-downloads/#ve-tracker
https://docs.dhis2.org/en/topics/metadata/immunization/epi-immunization-eregistry-design.html
https://who-demos.dhis2.org/newdemos/
https://dhis2.org/metadata-package-downloads/#eir

