RENFORCEMENT ET RESTUCTURATION DES
SERVICES D’EPIDEMIOLOGIE ET DE MEDECINE PREVENTIVE POUR
UNE MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE LA POLITIQUE DE PREVENTION

I. INTRODUCTION
La nette régression des nombreux fléaux et problèmes de santé publique, voire même
l’éradication pour certains d’entre – eux, tels que la tuberculose, la poliomyélite, la
diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, le paludisme, le rachitisme, le trachome, le
typhus exanthématique ainsi que d’autres maladies transmissibles, n’aura été possible que
par la mise en œuvre de programmes de prévention et de lutte ainsi que d’actions médicosanitaires et ce, par les structures chargées pour ce faire, les bureaux de prévention puis les
services d’épidémiologie et de médecine préventive.
Le choix délibéré de la prévention comme pilier de l’action médico - sanitaire dans notre
pays est guidé par plusieurs considérations, entre autres épidémiologiques, démographiques
et économiques.
Jusqu’à l’année 2007, le Secteur Sanitaire créé par le décret exécutif n°97/466 du
02 décembre 1997 et qui constituait la base du Système National de Santé, était une entité
géo sanitaire qui couvrait une ou plusieurs Daïras et comprenait, en général, une structure
d’hospitalisation et un ensemble de structures sanitaires de base à type de
polycliniques, de centres de santé, de maternités extrahospitalières et de salles de soins.
Le dispositif organisationnel de la prévention, à l’échelon local, reposait sur les Services
d’Epidémiologie et de Médecine Préventive(SEMEP) créés au sein de chaque Secteur
Sanitaire par l’arrêté n°115 MSP/CAB du 04 novembre 1985.
De par le champ de compétence du Secteur Sanitaire et de la mission de mise en œuvre de
la politique nationale de prévention dévolue au Service d’Epidémiologie et de Médecine
Préventive, les activités de ce dernier couvraient aussi bien les structures d’hospitalisation
que les Unités de Soins de Base.
L’année 2007 a vu l’avènement de la nouvelle organisation sanitaire nationale par la
promulgation du Décret Exécutif n° 07-140 du 19 mai 2007 portant création, organisation et
fonctionnement des établissements publics hospitaliers (EPH) et établissements publics de
santé de proximité (EPSP) lesquels se sont ainsi substitués au Secteur Sanitaire.
Bien que la mise en place de l’organisation sanitaire actuelle ait dix années d’âge, le Service
d’Epidémiologie et de Médecine Préventive n’a pas été mis en place dans l’ensemble des
établissements et la prévention n’a pas bénéficié à ce jour, des moyens nécessaires pour la
concrétisation des objectifs qui lui ont été assignés, ce qui traduit ainsi le décalage net entre
le discours et la réalité quant à la place privilégiée accordée par les pouvoirs publics à la
prévention, dans la Politique Nationale de Santé.
II. PLACE DE LA PREVENTION ET DU SERVICE D’EPIDEMIOLOGIE ET DE MEDECINE
PREVENTIVE DANS LE SYSTEME NATIONAL DE SANTE
La prévention est affirmée comme étant un droit constitutionnel qui engage l’Etat dans sa
prise en charge pour la protection et la promotion de la santé du citoyen.

Les indicateurs de santé actuels témoignent de la priorité à accorder à la médecine
préventive et à l’action médico-sanitaire dont le développement s’intègrent dans la politique
globale de santé et du développement socio-économique du pays qui est motivé, entre
autres, par le souci :
 de réaffirmer et de raffermir le caractère prioritaire de la prévention dans la politique
nationale de santé,
 d’assurer une continuité dans les activités de prévention,
 d’éviter une dilution et une fuite des responsabilités, souvent source de conflits
d’attribution pouvant engendrer des conséquences néfastes sur l’état de santé de la
population,
 de maîtriser l’information sanitaire, notamment l’information épidémiologique,
 d’assurer, de façon permanente, un soutien technique aux services cliniques et
d’hospitalisation,
 de prendre en charge et ce, de façon permanente , tous les aspects liés à
l’écologie hospitalière, notamment celui des infections nosocomiales,
 de mettre en œuvre correctement les programmes nationaux de santé et d’en
assurer l’évaluation,
 de permettre la connaissance précise des problèmes de santé (morbidité et
mortalité),
 de participer à la planification sanitaire,
 d’assurer le perfectionnement et le recyclage des personnels de santé,
 d’initier et de développer la méthodologie, de développer les disciplines de
l’épidémiologie et des bio statistiques,
 de promouvoir
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III. CONTRAINTES DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DE
PREVENTION
Parmi les contraintes constatées et que tout le monde s’accorde à dire être à l’origine
des insuffisances et retards du Secteur dans le domaine de la prévention, nous notons :
1. les contraintes d’ordre institutionnel, organisationnel et fonctionnel
traduisant une incohérence de la politique nationale de santé car, bien qu’officiellement
proclamée comme axe principal et prioritaire, la prévention médico - sanitaire a souvent
servi d’alibi et n’a pratiquement pas bénéficié de structures technico - administratives
appropriées ni des moyens matériels et financiers suffisants pour atteindre les objectifs
fixés.
2. les contraintes liées aux ressources humaines :
 l’insuffisance de médecins spécialistes en la matière, la formation
post graduée en épidémiologie et médecine préventive étant insuffisante, car ne
bénéficiant pas de l'ouverture d’un nombre adéquat de postes de résidanat,
 l’inadéquation de la formation des professionnels de la santé qui,
souvent, confondent santé publique, hygiène et statistiques sanitaires.

Cette formation est déconsidérée et se réduit à un simple module en fin de cursus
universitaire. C’est ainsi que les médecins généralistes, actuellement à la tête des Services
d’Epidémiologie et de Médecine Préventive, sont insuffisamment qualifiés et mal préparés
aux activités de prévention,
 l’insuffisance des autres personnels appropriés à la prévention,
 l’instabilité du personnel chargé des activités de prévention,
 l’inexploitation des compétences et du potentiel technique de
l’Institut National de Santé Publique,
 le manque de formation et de sensibilisation des gestionnaires de la
santé en matière de prévention, ce qui a eu pour conséquence, pour ces derniers, le
renforcement du choix de privilégier les services curatifs.
3. les contraintes d’ordre budgétaire dont le détournement du budget alloué
aux activités de prévention au profit d’autres titres de la nomenclature budgétaire et la
mise à l’écart du responsable du Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive dans la
gestion de ce budget.
IV. SITUATION ACTUELLE
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1. du point de vue institutionnel, organisationnel et fonctionnel :
L’organisation sanitaire nationale actuelle promulguée par le Décret Exécutif n° 07-140 du
19 mai 2007 qui se devait d’être un véritable outil d’efficacité du système national de santé
avait, pour entre autres objectifs, une réhabilitation tant attendue de la prévention qui, pour
rappel, constitue un des axes directeurs de la politique nationale de santé.
Bien que l’organisation sanitaire actuelle ait
dix (10) années d’âge le Service
d’Epidémiologie et de Médecine Préventive a été mis en place dans l’ensemble des
Etablissements Publics de Santé de Proximité (EPSP), ce qui n’est pas le cas pour les
Etablissements Publics Hospitaliers (EPH) dont certains n’ont pas organisé en leur sein ce
service.
Par ailleurs, bien que le Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive ait été mis
en place dans l’ensemble des Etablissements Publics de Santé de Proximité (EPSP), la
Prévention s’est trouvée encore appauvrie, eu égard au dispositif organisationnel inadapté
et in efficient et au manque de moyens appropriés pour la concrétisation des objectifs fixés
avec notamment les conséquences néfastes sur le déroulement des programmes nationaux
de santé.
2. en matière d’infrastructures :
Dans les établissements où ils ont été mis en place, la situation de ces services, ne répond
pas aux exigences actuelles en matière de prévention notamment pour l’animation, la mise
en œuvre et l’évaluation des multiples programmes nationaux de santé.
En effet, insuffisance, vétusté et exiguïté des locaux caractérisent l’infrastructure des
Services d’Epidémiologie et de Médecine Préventive censés être l’outil de mise en œuvre de
la politique nationale de prévention. Certains de ces services sont réduits à un local unique.
La conséquence a été un scepticisme du personnel en place avec les dysfonctionnements qui
en résultent et les conséquences néfastes sur le déroulement des programmes nationaux de
santé.

3. en matière de ressources humaines :
L’insuffisance de spécialistes en la matière n’est pas compensée par une formation
appropriée aux besoins par des filières courtes telles que la « qualification » ou la
« compétence », à même de répondre rapidement aux besoins.
Les Services d’Epidémiologie et de Médecine Préventive
majorité dirigés par des médecins généralistes qui , tout au
ont bénéficié d’une formation accélérée qui demeure
nécessite, à chaque fois qu’un programme national de santé
« cycles de formation » ponctuels et coûteux.

sont actuellement dans leur
plus et pour peu d’entre eux,
insuffisante. Cette situation
est élaboré, l’organisation de

Par ailleurs, on constate une instabilité de ces praticiens qui sont souvent mutés dans des
services curatifs.
Concernant les autres personnels (techniciens en épidémiologie et en assainissement entomologie), on relève une insuffisance en nombre et en qualification du personnel
chargé des activités de prévention. Le plus souvent, ces activités sont assurées par des
techniciens en soins généraux, conséquence de l’arrêt de la formation des filières
concernées.
4. en matière de moyens matériels et financiers :
Le Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive ne bénéficie pas de moyens
nécessaires pour la réalisation de ses missions, comme les véhicules indispensables pour
les activités et les actions de prévention qui se trouvent ainsi perturbées.
La prévention qui souffre également d’un manque de moyens de communication
fondamentaux (téléphone, fax et liaison Internet) demeure en reste des progrès de la
technologie.
Concernant les ressources allouées aux dépenses spécifiques de prévention, l’opacité qui
entoure leur consistance et leur destination ne permet pas une appréciation objective de
l’adéquation ou de l’insuffisance de ces ressources pour la couverture des besoins
notamment en équipements spécifiques du service.
Le responsable du Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive est dénué de tout
droit de regard sur la gestion du budget alloué aux dépenses spécifiques de
prévention, droit de regard qu’il ne cesse de revendiquer pour une planification du
développement du service.
Très souvent, ce budget, malgré la réglementation en vigueur, est détourné au profit
d’autres titres de la nomenclature budgétaire.
V. PLAIDOYER POUR LE RENFORCEMENT ET LA RESTRUCTURATION DU SERVICE
D’EPIDEMIOLOGIE ET DE MEDECINE PREVENTIVE
Le renforcement et la restructuration du Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive
ainsi que sa dotation en moyens nécessaires pour la concrétisation des objectifs qui lui sont
assignés constituent une nécessité pour la réhabilitation et la revalorisation de la politique
de prévention.
1. Principes directeurs du renforcement et de la restructuration :
Le renforcement et la restructuration des Services d’Epidémiologie et de Médecine
Préventive devront être en conformité avec les objectifs du système national de santé et
particulièrement avec les objectifs en matière de prévention eux–mêmes dictés par la
situation épidémiologique nationale et qui sont :

 la réduction des morbidités - mortalités infantile, maternelle et imputables
aux maladies transmissibles,
 la réduction de la morbidité - mortalité due aux maladies non transmissibles
prévalentes,
 la promotion des soins de santé de base, de la santé mentale et de la santé
liée à l’environnement,
 le développement d’un système d’information sanitaire.
Ces objectifs assignés dans la politique nationale de santé ont, pour la plupart d’entre-eux,
fait l’objet de l’élaboration de programmes de lutte, lesquels programmes sont à la charge
du Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive en matière d’organisation, de suivi et
d’évaluation.
Outre ces objectifs spécifiques, le Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive
constitue également le lieu privilégié pour l’exercice et le développement :
 de l’éducation pour la santé, activité fondamentale qu’il faudra intégrer dans
l’ensemble des programmes nationaux de santé,
 de l’épidémiologie et de la bio statistique, disciplines de base pour la santé
publique,
 de la recherche opérationnelle en œuvrant à la promotion d’activités de
recherche en rapport avec les pathologies prévalentes,
 de la formation initiale dans certains cas et surtout de la formation continue
médicale et paramédicale, impérative pour un réel succès des programmes et
actions sanitaires.
2. missions du Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive :
Les missions du Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive consistent :
a. en matière de médecine préventive et d’action médico - sanitaire :
 Programmation, application et évaluation des programmes nationaux
de santé,
 Initiation des programmes de prévention en rapport avec des besoins
locaux,
 Promotion de la santé liée à l’environnement par la collecte des
informations et le contrôle des normes relatives à l’hygiène du milieu
et à la surveillance et suivi de l’application des mesures liées à
l’écologie hospitalière d’autre part.
b. en matière d’épidémiologie et de bio statistiques :
 collecte, traitement et analyse de l’information sanitaire,
 réalisation d’études et d’enquêtes épidémiologiques,
 contrôle et surveillance épidémiologique de la morbidité et de la mortalité.
c. en matière de recherche et de formation :
 activités de formation paramédicale et médicale continue,
 activités de formation médicale graduée et post graduée,
 activités de recherche dont celles liées à environnement.

3. renforcement et restructuration du Service d’Epidémiologie et de Médecine
Préventive
Le renforcement et la restructuration du Service d’Epidémiologie et de Médecine Préventive
passent par :
a. une révision de son statut tant sur le plan de l’organisation que sur le plan
du fonctionnement car, ne répondant plus aux exigences actuelles en matière de
prévention, notamment pour l’animation, la mise en œuvre et l’évaluation des multiples
programmes nationaux de santé.
b. un renforcement des infrastructures et des moyens matériels
nécessaires aux activités de prévention par une identification des moyens qui doit
correspondre aux besoins réels en fonction des missions et tâches arrêtées (locaux, lignes
téléphoniques, fax, micro-ordinateurs, véhicules, équipements, …).
c. un renforcement des ressources humaines conjugué à une poursuite de
l’effort de médicalisation de ces services et une mise en place d’un plan soutenu de
formation continue pour les praticiens en place.
Une impulsion de la formation de paramédicaux en épidémiologie, en assainissement et
en entomologie s’avère impérative pour répondre aux besoins et assurer les activités
relevant de ces services, soit, l’animation, la mise en œuvre, la supervision et l’évaluation
des multiples programmes nationaux de santé.
d. une implication des institutions de formation (médicales,
paramédicales et en gestion) dans les techniques et les programmes de prévention par
l’introduction des programmes nationaux de santé dans les cursus de formation de
l’enseignement.
VI. PROPOSITIONS D’ORGANISATION DES STRUCTURES CHARGEES DES ACTIVITES DE
PREVENTION ET IDENTIFICATION DES MOYENS:
Eu égard à la situation épidémiologique que connaît le pays et en accord avec la
conception universellement admise, la prévention doit être réhabilitée et présente à tous
les niveaux de soins et à tous les niveaux de l’administration du système national de santé
quel que soit le mode d’organisation adopté.
Ceci impose, eu égard à la multiplicité des différents statuts des divers types
d’établissements de santé (CHU – EHU – EPH – EHS –EH - EPSP), une définition, autant
précise que possible, des missions de chacune des structures chargées des activités de
prévention et de la nature de leur champ d’action.
VI.1. dans l’Etablissement Public de Santé de Proximité (EPSP)
A. Organisation : le SEMEP est organisé en six (6) Unités :
1. Unité de la surveillance épidémiologique, de l’évaluation sanitaire et de bio statistiques
- veille sanitaire, collecte, traitement, analyse et diffusion de l’information.
- développement des techniques d’évaluation et de bio statistiques, planification
sanitaire, étude de la morbidité et de la mortalité.
2. Unité des maladies transmissibles
- maladies transmissibles liées à l’hygiène du milieu : maladies à transmission
hydrique, toxi–infections alimentaires aigues, méningite cérébro – spinale,
envenimement scorpionique, zoo – anthroponoses et parasitoses (rage,

leishmanioses, hydatidose, brucellose, charbon, bilharziose, trachome,
leptospirose…),
- maladies contrôlables par la vaccination,
- maladies transmissibles émergentes et ré- émergentes : légionelloses, hépatites,
IST/ VIH/sida, tuberculose, activités de contrôle sanitaire aux frontières, etc…
3.

Unité des maladies non transmissibles
suivi et évaluation des programmes nationaux de santé et détermination des priorités:
diabète sucré, syndrome métabolique, hypertension artérielle, santé mentale,
tabagisme, toxicomanie et cancer.

4.

Unité de la santé maternelle et infantile,
programme élargi de vaccination, surveillance des manifestations post – vaccinales
indésirables, morbidité – mortalité périnatale, maladies diarrhéiques, infections
respiratoires aigues, carences nutritionnelles, rhumatisme articulaire aigu,
paralysies flasques aigues ,cardiopathies rhumatismales, accidents domestiques de
l’enfant, programme de santé reproductive/ planification familiale morbidité –
mortalité maternelle et péri natale.

5.

Unité de la santé en milieu éducatif et universitaire
programmes de prévention en milieu scolaire et en milieu universitaire.

6. Unité de l’hygiène et de l’écologie des structures de santé.
Hygiène et salubrité des structures de santé et mise en œuvre des programmes
d’action de prévention et de lutte contre les infections en milieu de soins.
B. Identification des personnels
Unités
Unité 1 :
Surveillance épidémiologique/
évaluation / bio statistiques

Personnel médical

01 médecin épidémiologiste
ou à défaut généraliste
-

Unité 2 :
Maladies transmissibles
Unité 3 :
Santé maternelle et infantile
Unité 4 :
Maladies non transmissibles
Unité 5 :
Santé en milieu éducatif et
universitaire
Unité 6 :
Hygiène et écologie des
structures de santé

01 médecin épidémiologiste
ou à défaut généraliste
01 médecin épidémiologiste
ou à défaut généraliste
01 médecin épidémiologiste
ou à défaut généraliste
- 01 médecin épidémiologiste
- ou à défaut généraliste
- - 01 chirurgien - dentiste
01 médecin épidémiologiste
ou à défaut généraliste

Personnel
paramédical

Personnels
communs

- 01 technicien
en épidémiologie*
- 02 techniciens
en assainissement*
- 01 technicien
en épidémiologie
- 01 sage femme
- 01 technicien
en épidémiologie*
01 technicien
en épidémiologie*
01 technicien
en épidémiologie*

01 technicien
en épidémiologie*

- 02 secrétaires
- 01 technicien
en statistiques
- 02 agents de
service
- 02 chauffeurs

06 UNITES : EFFECTIF TOTAL DE 24 PERSONNES

- 01 médecin chef de service (médecin épidémiologiste ou à défaut médecin généraliste)
- 06 médecins épidémiologistes ou à défaut médecins généralistes
- 01 chirurgien dentiste
- 01 sage femme
- 06 techniciens en épidémiologie*
- 02 techniciens en assainissement*
- 01 technicien en statistiques
02 secrétaires
- 02
agents de service
- 02 chauffeurs

*à défaut de technicien en épidémiologie et/ou de technicien en assainissement : infirmier
C. Infrastructure:
 Bureau du Médecin chef : 01 local
 Unité 1 : 01 local
 Unité 2 : 01 local
 Unité 3 : 01 local
 Unité 4 : 01 local
 Unité 5 : 01 local
 Unité 6 : 01 local
 Secrétariat: 01 local
 Archives : 01 local
12 LOCAUX + 1 SALLE DE TRAVAIL
 Dépôt : 01 local
ET DE REUNION (100 m²)
 Chambre froide : 01 local
 Sanitaires : 01 local
 Salle de réunion et de travail (100 m²)
D. Équipements (en plus de l’équipement de bureau) :















10
10
01
01
01
01
01
01
01
01
15
01
02
02

micro-ordinateurs
imprimantes
photocopieur industriel
téléphone fax + liaison Internet
poste téléviseur
lecteur vidéo
appareil photo numérique
rétroprojecteur
micro-ordinateur portable
data show
glacières de modules #
chambre froide
réfrigérateurs (Gm et Pm)
véhicules (« 4 x4 » pour le sud).
- 01 véhicule de liaison
- 01 véhicule tout terrain

VI.2. dans l’Etablissement Public Hospitalier (EPH)
A. Organisation : le SEMEP est organisé en quatre (4) Unités :
1. Unité de la surveillance épidémiologique, de l’évaluation sanitaire et de bio statistiques :
- veille sanitaire, collecte, traitement, analyse et diffusion de l’information.
- développement des techniques d’évaluation et de bio statistiques, planification
sanitaire, étude de la morbidité et de la mortalité hospitalières.
2. Unité des programmes nationaux de santé
Suivi et évaluation des programmes nationaux de lutte contre les maladies
transmissibles et les maladies non transmissibles avec détermination des priorités.
3. Unité de l’hygiène et de l’écologie hospitalières:
Hygiène et salubrité de l’établissement hospitalier et mise en œuvre des programmes
d’action de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales.
4. Unité de l’épidémiologie clinique :
Epidémiologie clinique, audit et apport méthodologique.
B. Identification des personnels
Unités

Personnel médical

Unité 1 :
Surveillance épidémiologique/
évaluation / bio statistiques

01 médecin épidémiologiste
ou à défaut généraliste

Unité 2 :
Programmes Nationaux de
Santé

01 médecin épidémiologiste
ou à défaut généraliste

Unité 3 :
Hygiène et écologie
hospitalières

01 médecin épidémiologiste
ou à défaut généraliste

Unité 4 :
Epidémiologie clinique

01 médecin épidémiologiste
ou à défaut généraliste

Personnel
paramédical
02 techniciens
en épidémiologie*
02 techniciens
en épidémiologie*

01 technicien
en épidémiologie*

Personnels
communs

- 01 secrétaire
- 01 technicien
en statistiques
- 01 agent de
service

01 technicien
en épidémiologie*

04 UNITES : EFFECTIF TOTAL DE 14 PERSONNES
-

01 médecin chef de service (médecin épidémiologiste ou à défaut médecin généraliste)
04 médecins épidémiologistes ou à défaut médecins généralistes
06 techniciens en épidémiologie*
01 technicien en statistiques
01 secrétaire
01 agent de service.
*à défaut de technicien en épidémiologie : infirmier

C. Infrastructure











Bureau du Médecin en chef : 01 local
Unité 1 : 01 local
Unité 2 : 01 local
Unité 3 : 02 locaux
10 LOCAUX + 1 SALLE DE TRAVAIL
Unité 4 : 01 local
ET DE REUNION (100 m²)
Secrétariat : 01 local
Archives : 01 local
Dépôt : 01 local
Sanitaires : 01 local
Salle de réunion et de travail (100 m²)

D. Equipements (en plus de l’équipement de bureau) :













08
08
01
01
01
01
01
01
01
01
01
04

micro-ordinateurs
imprimantes
photocopieur
téléphone fax + liaison Internet
poste téléviseur
lecteur vidéo
appareil photo numérique
rétroprojecteur
micro-ordinateur portable
data show
réfrigérateur
glacières de modules #

VI.3. dans le Centre Hospitalo - Universitaire (C H U) et dans l’Etablissement HospitaloUniversitaire (EHU)
Au niveau des CHU et de l’EHU,nonobstant la mission de mise en œuvre, de suivi et
d’évaluation des programmes nationaux de santé dont les activités d’hygiène et d’écologie
hospitalières ainsi que la surveillance épidémiologique, cette structure devrait alors
privilégier et promouvoir les activités de formation graduée et post graduée, de
perfectionnement, de développement des techniques de l’épidémiologie et de la bio
statistique, de même que celles de la recherche clinique et opérationnelle.
1. Organisation : le SEMEP est organisé en quatre (4) Unités :
 Unité de la surveillance épidémiologique et de l’évaluation sanitaire :
- veille sanitaire, collecte, traitement, analyse et diffusion de
l’information.
- développement des techniques d’évaluation et de bio statistiques,
- planification sanitaire, étude de la morbidité et de la mortalité
hospitalières.

 Unité des programmes nationaux de santé
Détermination des priorités, suivi et évaluation des programmes nationaux.
 Unité de l’hygiène et de l’écologie hospitalières
- Hygiène et salubrité de l’établissement hospitalier.
- mise en œuvre des programmes d’action de prévention et de
lutte contre les infections nosocomiales.
 Unité de l’épidémiologie clinique
Epidémiologie clinique, audit et apport méthodologique.

2. Identification des personnels
Unités
Unité 1 :
Surveillance épidémiologique
Evaluation sanitaire
Unité 2 :
Programmes Nationaux
de Santé
Unité 3 :
Hygiène et écologie
hospitalières
Unité 4 :
Epidémiologie clinique

Personnel
médical universitaire
02 épidémiologistes

Personnel
paramédical
02 techniciens
en épidémiologie*

02 épidémiologistes

- 02 techniciens
en épidémiologie*
- 01 sage femme
03 techniciens
en épidémiologie*

02 épidémiologistes

01 technicien
en épidémiologie*

02 épidémiologistes

04 UNITES : EFFECTIF MINIMAL DE 21 PERSONNES
-

- 01 médecin chef de service (Professeur en épidémiologie)
- 08 médecins épidémiologistes universitaires
- 08 techniciens en épidémiologie*
- 01 sage - femme
- 01 technicien en statistiques
- 01 secrétaire
- - 01 agent de service.

*à défaut de technicien en épidémiologie : infirmier

3. Infrastructure





Bureau du Médecin chef de service : 01 local
Unité 1 : 02 locaux
Unité 2 : 02 locaux
Unité 3 : 02 locaux

Personnels
communs

- 01 technicien
en statistiques
- 01 secrétaire
- 01 agent de
service








16 LOCAUX + 1 SALLE DE TRAVAIL
ET DE REUNION de 100 m²

Unité 4 : 02 locaux
Bureaux des résidents et internes : 04 locaux
Secrétariat : 01 local
Archives et dépôt : 01 local
Sanitaires : 01 local
Salle de réunion et de travail (100 m²)

4. Equipements (en plus de l’équipement de bureau) :












20
20
01
01
01
01
02
04
02
02
04

micro-ordinateurs
imprimantes
photocopieur industriel
téléphone fax + liaison Internet
poste téléviseur
appareil photo numérique
rétroprojecteurs
micro-ordinateurs portables
data show
réfrigérateurs
glacières de modules #

VI.4. dans l’Etablissement Hospitalier Spécialisé (EHS) et l’Etablissement Hospitalier (EH)
A. Organisation : le SEMEP est organisé en deux (2) Unités :
1. Unité de la surveillance épidémiologique, de l’évaluation sanitaire et de
l’épidémiologie clinique
- veille sanitaire, collecte, traitement, analyse et diffusion de l’information
- développement des techniques d’évaluation et de bio statistiques,
planification sanitaire, étude de la morbidité et de la mortalité hospitalières,
- épidémiologie clinique, audit et apport méthodologique.
2. Unité de l’hygiène et de l’écologie hospitalières
- hygiène et salubrité de l’établissement hospitalier,
- mise en œuvre des programmes d’action de prévention et de lutte
contre les infections nosocomiales.
B. Identification des personnels
Unités

Personnel médical

Unité 1 :
Surveillance épidémiologique/
évaluation/
épidémiologie clinique

01 médecin épidémiologiste
ou à défaut généraliste

Unité 2 :
hygiène et écologie
hospitalières

01 médecin épidémiologiste
ou à défaut généraliste

Personnel
paramédical
01 technicien
en épidémiologie*
01 technicien
en épidémiologie*

Personnels
communs
- 01 secrétaire
- 01 technicien
en statistiques
- 01 agent de
service

02 UNITES : EFFECTIF TOTAL DE 07 PERSONNES
-

02
02
01
01
01

médecins épidémiologistes ou à défaut médecins généralistes
techniciens en épidémiologie*
technicien en statistiques
secrétaire
agent de service

*à défaut de technicien en épidémiologie : infirmier
C.Infrastructure






Bureau du Médecin en chef : 01 local
Unité 1 : 01 local
Unité 2 : 01 local
05 LOCAUX
Secrétariat : 01 local
Sanitaires : 01 local

D. Equipements (en plus de l’équipement de bureau) :









04
04
01
01
01
01
01
03

micro-ordinateurs
imprimantes
téléphone fax + liaison Internet
rétroprojecteur
micro-ordinateur portable
data show
réfrigérateur
glacières de modules

