
Plans de vaccination COVID-19 et distribution : 
Atteindre l'équité, la couverture et la durabilité avec le DHIS2 

HISP WCA



Stratégie DHIS2/HISP pour le soutien à la Covax 

Aspect global : Extension du kit d'outils de l'OMS pour les besoins en vaccins contre la COVID-19. Le package contient 
des métadonnées standard qui peuvent être installées dans une instance nationale du DHIS2, des guides de conception 
du système, des guides d'installation, du matériel de formation pour l'utilisateur final et des bases de données de 
formation.

Appui technique des hubs régionaux : Assurer la formation des formateurs sur le package et établir des canaux de 
partage des connaissances avec les groupes régionaux du HISP. Ces experts régionaux sont en mesure de fournir une 
expertise technique à la demande, de développer des solutions innovantes pour résoudre les problèmes locaux et de 
faire des retour d'expérience dans le développement du bien mondial.

Mise en œuvre nationale : Soutenir le renforcement des capacités des équipes nationales de base pour mettre en 
œuvre le kit d'outils et l'adapter au contexte local. Intégrer des éléments modulaires dans les systèmes d'information 
nationaux et les processus des programmes de vaccination. 

Soutien aux travailleurs infranationaux et de première ligne : Personnaliser la configuration pour soutenir les flux de 
travail des prestataires de services et des gestionnaires de données en première ligne. Cascade et décentralisation de la 
collecte et de l'analyse des données vers les niveaux infranationaux pour une action locale. 



Développer les systèmes établis 

45 pays utilisent le DHIS2 pour les données 
relatives à la vaccination
30 pays ont installé le paquet PEV de l'OMS
36 pays utilisent le DHIS2 pour la surveillance et 
la réponse au Covid-19



Stratégies de distribution multiples ; 
approches de distribution nouvelles et 
innovantes

05 ● Campagnes de masse et surveillance des activités de vaccination supplémentaires 
adaptées aux stratégies de distribution de COVID-19

Fournir un dossier/certificat de vaccination 
personnel04 ● Certificats de santé électroniques liés au registre électronique des vaccinations et 

intégration avec les cartes de vaccination numériques

Veiller à ce que les personnes puissent être 
suivies pendant toute la durée du régime 
multidose

03
● Registre électronique des vaccinations pour le suivi longitudinal et le suivi des 

personnes grâce à un régime multidose, y compris les notifications et les rappels

Préparation de la chaîne d'approvisionnement 
la traçabilité des vaccins jusqu'aux points de 
prestation de services

02 ● Module de données logistiques pour les établissement et points de services : 
Métadonnées logistiques de santé approuvées par l'OMS avec possibilité de lecture 
de codes-barres/QR

Mesurer la participation, la couverture et la 
répartition équitable dans le temps, par zone 
géographique et entre les groupes à risque

01
● Extension du module PEV de l'OMS pour les données sur le vaccin COVID-19 afin 

d'obtenir des données de routine sur l'utilisation de la vaccination, la perte, la chaîne 
du froid et les données en stratégie avancée ; la mise en œuvre comprend un 
registre des sites/installations de vaccination doté de capacités SIG et de tableaux 
de bord pour la triangulation des données

Surveillance de la sécurité des vaccins06 ● Suivi des Manifestation Adverse Post Immunisation (MAPI) : Module intégré approuvé par 
l'OMS pour la notification et l'enquête sur les cas d'événements indésirables

Package DHIS2 pour les orientations de l'OMS
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Janvier 2021 : Mise à jour du package DHIS2 de l'OMS 
1. Package de base COVAX : Tableau de bord + 

agrégé
● Publication d'un ensemble de métadonnées sous forme de 

travaux en cours 
● Aligné sur les directives de surveillance de l'OMS 
● Mise à jour du package en février sur la base des 

commentaires des experts du contenu et des responsables de 
la mise en œuvre 

● Prise en charge des versions 2.30 - 2.35 de DHIS2 

2. COVAX Registre de vaccination (tracker) ● Publication d'un ensemble de métadonnées sous forme de 
travaux en cours 

● Prise en charge des versions 2.33 - 2.35 du DHIS2 

3. Manifestations adverses post immunisation ( MAPI 
)
 

● Le package de métadonnées de MAPI de l'OMS publié en 
décembre 2020 

● Mise à jour pour l'intégration des vaccins COVID-19 sur la 
base des exigences de l'OMS 

4. Logistique ● Métadonnées (données agrégées) pour la logistique intégrées 
dans le package agrégé COVAX (publié comme travail en 
cours) basé sur les normes transversales de l'OMS pour la 
logistique 

● Un métadonnée basée sur des trackers est également 
disponible pour les liens avec le SIGL en amont et pour une 
meilleure traçabilité 

5. Certificats de vaccination numériques ● Explorer la connexion entre le DHIS2 et le DIVOC 
● Solutions d'innovation nationales basées sur les applications 

personnalisées DHIS2 



Package DHIS2 Covax : 
Tableaux de bord, analyses et rapports agrégés 

pour 
Directives de surveillance de l'OMS 



Package DHIS2 Covax 

1. Appuyer le suivi des activités de vaccination, leur évolution au sein des populations 
cibles, et informer les ajustements de stratégie sur la base des données

2. Saisir les populations estimées pour les dénominateurs de taux de participation et de 
couverture pour toutes les populations cibles

3. Détecter rapidement les tendances de la participation aussi bien que les alerte de  
taux d'abandon ;

4. Fournir des informations géographiques sur le déploiement des efforts de 
vaccination ;

5. Intégrer les données sur la vaccination aux informations sur la gestion des stocks et 
aux données de qualité sur les déchets ;

6. Promouvoir des normes pour l'analyse des données : les données sous-jacentes 
pourraient être collectés par la saisie de données agrégées du DHIS2, Tracker, ou 
par d'autres outils numériques et applications destinées aux agents de la santé de 
première ligne



Tableaux de bord de l'OMS pour les programmes de vaccination

Visitez : dhis2.org/who pour plus d'informations et notre démo interactive https://who-demos.dhis2.org/demo 

https://who-demos.dhis2.org/demo


Registre de vaccination COVID-19
Tous les modules DHIS2 sont nativement compatibles avec l'application DHIS2 Android Capture (support 
hors ligne complet)



Tableaux de bord pour la vaccination COVID19 (Tracker)

Visitez : dhis2.org/who pour plus d'informations et notre démo interactive https://who-demos.dhis2.org/demo 

https://who-demos.dhis2.org/demo


COVID-19 - Effets indésirables des vaccins 



Certificats numériques 



Certificats alimentés par DHIS2 (Solutions HISP) 

Cas d'utilisation au Rwanda, en Ouganda et en Guinée Bissau pour la génération de certificats de test COVID-19 et de cartes de voyage pour 
les voyageurs. 
Pour en savoir plus : dhis2.org/covid-success-stories 

Avertissement : les données figurant dans les captures d'écran sont uniquement destinées à des fins de démonstration ; elles ne 
représentent pas de vraies personnes ni de vrais détails

https://www.dhis2.org/covid-success-stories
https://www.dhis2.org/covid-success-stories


Gestion des stocks 
pour le vaccin Covid-19 



Gestion des stocks de vaccins COVID-19 pour l'utilisateur final 



Gestion en temps réel des stocks de vaccins destinés aux utilisateurs finaux
Application DHIS2 Android Capture (programme de suivi)

Enregistrement par code-barres 
des sorties de stock et des reçus 
pour chaque transaction

Calculs en temps réel 
le stock actuel, la demande 
moyenne et l'état du stock 
(temps de couverture) par 
établissement 

Notifications automatiques en 
cas de pénurie et de rupture de 
stock et demandes de 
réapprovisionnement d'urgence 

Soutien complet hors ligne 

Catalogue de 
produits avec 

photos

Recherche par 
code à barres

Saisie des 
données

Déclaration des 
sorties de 

stocks



Implementation & Budgétisation



Planning de l'implémentation dans les pays

Plus de détails sur Implementation Guide,  Tracker Implementation Guide et Android Implementation Guide . 

L'intégration avec les systèmes basés sur le 
DHIS2 existants  permettra d'atteindre la 
durabilité et la rentabilité en:
● Réduisant des barrières à l’entrée/formation 

requise
● Réutilisant des technologies et des infrastructures 

existantes
● Exploitant des capacités de l'équipe centrale du 

ministère de la santé pour la personnalisation du 
logiciel/du package

● Travaillant dans le cadre des programmes PEV 
existants

● Renforçant la gestion et l'utilisation des données 
globales pour le programme PEV

Guide indicatif du budget de mise en œuvre par pays

https://docs.dhis2.org/2.35/en/dhis2_implementation_guide/a-quick-guide-to-dhis2-implementation.html
https://docs.dhis2.org/2.35/en/dhis2_tracker_implementation_guide/introduction.html
https://docs.dhis2.org/2.35/en/dhis2_android_implementation_guideline/executive-summary.html


Ressources

Site Web: dhis2.org/covid-vaccine-delivery
Demo: who.sandbox.dhis2.org/covax_demo
Téléchargement Package: 
https://www.dhis2.org/who-package-downloads

Contactez votre Point Focal HISP WCA pour obtenir une 
assistance technique.

Email: covax@hispwca.org

https://www.dhis2.org/covid-vaccine-delivery
https://who.sandbox.dhis2.org/covax_demo
https://www.dhis2.org/who-package-downloads

