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Objectifs pédagogiques du cours 

1.Savoir définir la surveillance épidémiologique (objectifs, principes)

2.déterminer les différents systèmes de surveillance épidémiologique 

3.Connaitre les raisons majeures pour mettre en place une surveillance 

épidémiologique

4. Identifier les différentes sources de données potentielles

5. Connaître les principaux outils de la surveillance épidémiologique

6. Connaître le principe des maladies à déclaration obligatoire (MADO)

7. Connaître les modalités de déclaration des M.D.O

8. Connaitre les principaux critères d’évaluation d’un système de surveillance
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INTRODUCTION 

• Le contrôle efficace des phénomène de santé est fondé sur une

surveillance efficace.

• Pour pouvoir agir sur les phénomène de santé prioritaires, il est essentiel de
pouvoir disposer d’un système national de surveillance des phénomènes de
santé qui fonctionne efficacement.

• Ce système représente un élément-clé de la prise de décision en matière  
de santé publique pour tous les pays (identification des priorités,  
planification, mobilisation et allocation des ressources, prédiction et  
détection précoce des épidémies, surveillance continue et évaluation des  
programmes de prévention et de lutte contre les maladies).

.

• L’élaboration et le renforcement des systèmes nationaux de surveillance  
demandent un engagement important et à long terme en ressources  
matérielles et humaines, et commencent habituellement par une évaluation  
systématique des activités nationales de surveillance..



L’intérêt d’un système de surveillance 

épidémiologique :

 La surveillance de la santé des populations est devenue en 

quelques années une discipline médicale et scientifique sur laquelle 

se construisent les stratégies de santé publique ; 

 cette démarche s’est progressivement développée pour être 

désormais au cœur du processus de décision dans les politiques de 

santé.

 Les systèmes de surveillance épidémiologique sont des outils d’aide 

à la décision dans le domaine de la prévention et du contrôle de ces 

maladies. 

 Ils reposent le plus souvent sur un ensemble de personnes et/ou 

d’institutions organisées entre elles en réseaux (réseaux de 

surveillance épidémiologique) pour effectuer la surveillance d’une 

ou de plusieurs de ces maladies.
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DEFINITION DE LA SURVEILLANCE  EPIDEMIOLOGIQUE :

 Définitions : Le terme surveillance à deux sens différents : 

 Collecte, analyse, interprétation et diffusion des donnés de santé 

nécessaires à l’action, donc examen minutieux et permanent des 

données : c’est le système usuel d’information sanitaire.

 Système particulier de notification mis en œuvre pour un problème 

de santé important, pour une période limitée et étroitement lié à un 

programme d’intervention lorsque le système usuel d’information 

sanitaire est non fiable. 

 Dans les deux cas, il existe un but commun: Utiliser les données 

pour  la prévention et pour  le contrôle des maladies donc : informer 

pour  agir 

 La surveillance épidémiologique est un dispositif de recueil, 

d’enregistrement, de traitement, de diffusion et d’analyse des 

données  relatives aux évènements sanitaires et à l’environnement.
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 La surveillance épidémiologique est un processus systématique et 

continu de collecte, de compilation et d’analyse des données, ainsi 

que leur interprétation et leur diffusion à l’ensemble de ceux qui ont 

besoin d’être informés. Dr A D Langmuir

 Cette définition appelle trois commentaires :

La surveillance épidémiologique est un processus continu et 

systématique ; elle peut ainsi être opposée aux enquêtes qui sont 

plus ponctuelles.

La rapidité du traitement de l’information et de la diffusion des 

résultats est indispensable au bon fonctionnement d’un système de 

surveillance épidémiologique moderne.

La finalité d’un système de surveillance est de fournir des 

informations servant plus ou moins directement la prise de mesures 

de prévention ou de contrôle d’un problème de santé publique.
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LA SURVEILLANCE  EPIDEMIOLOGIQUE :

 Processus systématique de : collecte –analyse –interprétation

des données sur des éléments de santé importants pour la 

planification, la mise en œuvre, l’évaluation des pratiques en santé 

publique étroitement associée à leur juste diffusion à ceux qui 

besoin d’être informé. CDC Atlanta.

 La finalité de la surveillance étant la prise de la décision et l’action 

.La surveillance   c’est de l’information appelant l’action Dr jan 

kostrzewski.
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Définition de la surveillance épidémiologique

CDC :  1963,  Alexander Langmuir

 L’observation attentive et continue de leurs distributions et de leurs tendances 

 C’est un processus continu de :

 Collecte

 Compilation 

 Analyse des données 

 Diffusion.

 Elle implique plusieurs conditions : 

 Ce processus doit être continu et systématique 

 Le traitement et diffusion de l’information rapides 

 L’information collectée doit être utile (Action).

 INFORMER POUR AGIR 



Historique :

 Dans le monde : 

 400 av.JC, Hippocrate : « des airs, des eaux et des lieux » : lien santé-

environnement. 

 1757, Graunt : recueil systématique des décès et le pourcentage du à la peste.

 1855, Snow : épidémie de choléra à Londres (géographique).

 1963, Langmuir : crée les Centers for Diseases Control à Atlanta.  

 1985 était souligné par  les pouvoirs publics, en France, la nécessité de 

disposer d’une nouvelle  politique de surveillance répondant aux besoins 

d’information.



Différentes étapes évolutives de la surveillance 

épidémiologique en Algérie.

 Avant 1963, le système de santé était régi par les lois françaises, et 

donc par ce que nous avons décrit plus haut.

 En Décembre 1963, est publié le premier texte réglementant la 

déclaration des maladies contagieuses. 

 En 1979, mise en place un système de surveillance 

épidémiologique des Maladies Transmissibles

 En 1979, un nouveau système de surveillance a été établi, des 

mises à jour après évaluation ont eu lieu en 1982, 1984, 1985, 1986 

,1990 et la dernière mise à jour en 2013.
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Objectifs:

 Décrire un problème de santé publique pour mieux le
comprendre .

 Définir les priorités d’action .

 Déterminer des objectifs quantifiés de prévention , de lutte ou
de contrôle.

 Choisir une stratégie d’action.

 Evaluer les efforts accomplis dans le cadre d’un programme
de santé publique .

 Suggérer des pistes de recherche épidémiologique .



Les différents  systèmes de surveillance 

épidémiologique:

1- Surveillance des maladies transmissibles

2- Surveillance hospitalière 

3- Enquêtes Ad Hoc

4- Surveillance des maladies non transmissibles (chroniques)

5- Surveillance de l’environnement

6- Surveillance des causes de décès



Types de surveillance

Surveillance passive :

-S’appuie sur la remontée de données existantes (dossiers  médicaux, 

systèmes d’information de l’assurance maladies)

Surveillance active : C’est la collecte de données de façon périodique par un  c 

Exemple :  dans le cadre de l’éradication de la poliomyélite la recherche active 

des cas de paralysie infantile

Surveillance exhaustive: Elle collecte l’ensemble des cas qui surviennent dans 

une population de référence:  surveillance des causes de décès, des maladies 

à déclaration obligatoire, des  maladies professionnelles, des effets 

indésirables médicamenteux, etc.

- une surveillance exhaustive est utile pour estimer des tendances d’incidence

sur de très longues périodes de temps et pour décrire des phénomènes de

santé rares et graves.



Types de surveillance

Surveillance sentinelle par réseau ( sur échantillonage) :

Généralement un groupe de praticiens volontaires de services, de cliniques, de 

cabinets médicaux ou de laboratoires qui  déclarent, à des intervalles de temps 

réguliers, le nombre de cas enregistré d’une maladie particulière.

Le Réseau des GROG (groupes régionaux d’observation de la grippe en France):

La mise en place du Réseau des GROG a reposé sur le constat que les médecins et les 

soignants de soins  ambulatoires étaient en « première ligne » face à ce type 

d’épidémie.  Créé en 1984, le Réseau des GROG,  réseau d’alerte précoce de la grippe, 

est devenu un symbole de la participation des médecins libéraux à la  Santé Publique. 

La méthodologie GROG a également servi de modèle pour la mise en place de réseaux 

de surveillance en Europe et dans le monde. 



Types de surveillance

Surveillance sentinelle par site :

C’est une surveillance spéciale qui s’effectue d’une façon limitée dans le temps et 

dans l’espace et qui est répétée régulièrement à la même période  de l’année.

Elle permet de suivre la tendance d’une maladie spécifique, dans un endroit 

géographique précis et chez des groupes particuliers de la population



Elaboration d’un système de surveillance

 Préciser les objectifs de la surveillance 

 Choix des sources d’information

 Choix des données à recueillir

 Définition des modalités de collecte des données

 Déterminer les modalités d’analyse et de traitement des 
données



 utilisation des données et élaboration d’un plan d’action 



Choix des sources d’information

 La surveillance d’un problème de santé peut nécessiter de recouper des données émanant 

de plusieurs sources d’information qu’on peut classer en deux catégories :

 A. Sources primaires : un terrain important du recueil de l’information sur la morbidité et la 

mortalité. Les plus importantes sont:

 Les structures médicales et paramédicales :

 Le secteur publique :

 Les structures hospitalières: Ce sont les CHU, CHS, EPH et EPHS. Ces donnés sont 

collectés auprés : Des bureaux des entrées, des urgences médico-chirurgicales, des 

services d’hospitalisation, la direction des activités médicales et paramédicales, registres 

de morbidité, les laboratoires (Microbiologie, parasitologie, biochimie, toxicologie et  CTS), 

consultations de dépistage et de prévention, services d’histologie et d’anatomopathologie

 Les structures extra hospitalières: Ce sont les EPSP: SEMEP, les polycliniques, les UDS, 

PMI, UCTMR,…

 Le secteur privé:

 les établissements d’hospitalisation privés de santé, les cabinets de groupe, les structures 

d’exercice individuel,

 Les laboratoires biologiques, histologiques et anatomo-pathologiques.

 Les officines pharmaceutiques ;…



Choix des sources d’information

 B. Les sources secondaires : collectent, traitent et diffusent les données 
dans des rapports :

 ministère de la santé: direction de la prévention, les rapports périodiques 
sur l’état de la situation sanitaire.

 L’INSP: relevés mensuels des maladies à déclaration obligatoire

 l’agence nationale de documentation pour la santé(ANDS): produire 
document, ouvrage, publication, information et moyen pédagogiques 
concourant à leur formation et à leur information dans le domaine de la 
santé.

 l’office national des statistiques (L’ONS) : élaboration et diffusion 
d’informations fiables, régulières et adaptées aux besoins des agents 
économiques et sociaux.

 services de planification et de gestion de la wilaya (  structures des 
populations)

 La direction de la santé de population de wilaya.



Choix des données à recueillir

Définition de cas de maladie

 Les critères de définition de cas de maladie doivent être claires, simples, 

précis et pratiques (opérationnels), soient cliniques, biologiques et/ou 

temporo-spatiaux.

 Si la maladie est inconnue ou de diagnostic difficile, les cas recensés 

doivent être répartis en :

 Cas certains ;

 Cas probables ;

 Cas possibles ou indéterminés.

Définition de la population concernée:

 Elle sert de dénominateur pour le calcul d’incidence ou de prévalence

 elle est essentielle lorsque la population cible est restreinte, ou sujette à 

des variations notables au cours du temps.

 Le choix de la population dépend du problème de santé et de l’objectif 

poursuivi.



Choix des données à recueillir

Données à recueillir :

 Les données de morbidités : habituellement  recueillies dans le cadre de 
la surveillance des MDO, en plus du nombre de cas, on doit recueillir :

 Le nom, l’âge, le sexe, le lieu de résidence et éventuellement la profession ;

 La date et le lieu de survenue de l'affection, les signes cliniques;

 Vaccinations et traitement éventuellement.

 Les données de mortalité : Pour obtenir des informations sur certaines 
causes de décès.

 Les autres types de données :

 La surveillance de l'état nutritionnel de populations à l'aide d'indices 
anthropométriques, des comportements et facteurs de risque.

 L'étude systématique des circonstances de survenue des accidents mortels 
de la voie publique.

 Le simple dénombrement et la description de foyers épidémiques d'une 
maladie donnée.

 La surveillance de l'utilisation de certains produits biologiques ou 
médicamenteux. 

 La surveillance des prestations de soins.



Définition des modalités de collecte des données :

 Première activité Collecte 

 Fréquence: Immédiate pour maladies à caractère épidémique: CoViD19      

 - Hebdomadaire – Mensuelle pour MDO endémique

 Outils et moyens: Supports de déclaration, questionnaires d’enquêtes, 

formulaires spéciales,..) Tel, Fax - E-mail

 Le Mode de Collecte :

 Passive: recueil du cas puis déclaration par le soignant (le système MDO)

 Active: recueil par les agents travaillant dans le système de surveillance 

(souvent lors d’une épidémie)

 semi actif (passive simulée): signalement par le soignant et recueil complet 

par les agents travaillant dans le système de surveillance (surveillance des 

cas de Paralysies infantiles aigues ).

 Essai préalable des instruments et des méthodes 



Déterminer les modalités d’analyse et de traitement 

des données :

 L'analyse doit être encouragée à tous les niveaux du système de 

surveillance (même au niveau périphérique).

 L'objectif de l'analyse est:

 Décrire et quantifier le phénomène de santé de façon claire et simple par 

des indicateurs, des schémas et des tableaux (pointes ou pics, grappes, 

taux et proportion, tendances, variations systématiques,).

 Analyser et vérifier la genèse du phénomène (déterminer les causes de 

morbidité ou de mortalité).

 Elle comprend :

 le contrôle de qualité et validation des données recueillies : stabilité de la 

collecte continue, données manquantes, biais, doublons

 analyse descriptive des données

 générer des hypothèses: en fonction du temps , du lieu et des 

caractéristiques individuelles



Utilisation des données et élaboration d’un plan d’action :

 information et Rétro-information : Des rapports et des bulletins doivent être 

envoyés aux: professionnels de santé, décideurs et acteurs impliqués dans 

le système.

 Ces rapports doivent refléter tous les objectifs initiaux et comporter les 

indicateurs les plus importants.

 Aider à trouver les moyens de prévenir /agir vis à vis des problèmes et 

phénomènes de santé.



Surveillance des maladies transmissibles

1-1 Déclaration obligatoire

 Cette déclaration ou notification peut être passive ou de manière active .

 On dispose toujours d’une liste nominative des principales maladies à 

déclaration obligatoire.

 Une circulaire ministérielle existe pour expliquer l’organisation de ce modèle 

de surveillance .

 Les objectifs sont :

 connaître l’incidence de la maladie de façon exhaustive ( tous les cas 

sont censés être déclarés )

 connaître les tendances évolutives

signaler en urgence à l’autorité sanitaire chaque fois qu’une intervention 

de contrôle autour des cas est nécessaire.



Réseaux de surveillance

1-2 Réseaux spécifiques

Ces réseaux peuvent être constitués par des cliniciens généralistes 

(réseaux sentinelles pour surveiller les maladies vus plus volontiers par les 

généralistes exemple : grippe, rougeole, varicelle….), soit par des 

spécialistes.

1-2-1 Réseau des médecins sentinelle

Les médecins généralistes faisant partie de ce réseau se transmettent 

hebdomadairement des informations épidémiologiques par voie 

télématique( moyens de télécommunications et informatiques)

1-2-2 Réseau de laboratoires

Quand la maladie a une traduction biologique très spécifique.

Exemple : la gonococcie, SIDA



Réseaux de laboratoire

 Les systèmes de surveillance par les laboratoires d’analyses 
biologiques et médicales : Le diagnostic de certitude (cas 
certaines des maladies infectieuses telles que les 
salmonelloses, les shigelloses ou les urétrites à gonocoque 
repose sur des critères de laboratoire très stricts. 

 De même, des problèmes de santé tels que les intoxications par 
certains produits chimiques ne peuvent être surveillés qu'avec 
l'aide de laboratoires de référence. 

 Les registres du cancer, pour lesquels le diagnostic de certitude 
repose sur les examens anatomo-pathologiques peuvent 
également rentrer dans ce cadre. 



Réseaux de laboratoire

 La surveillance épidémiologique par des réseaux de laboratoire 

devient indispensable quand on veut par exemple détecter l'apparition de 

nouvelles souches épidémiques d'un micro-organisme ou surveiller le 

développement d'une éventuelle chimio - résistance. 

 Enfin, de tels réseaux peuvent servir à mesurer l'évolution de la 

consommation de certains actes médicaux et des résultats qui ont été 

obtenus.

 Par exemple, la surveillance du nombre de tests pratiqués par les 

laboratoires pour le dépistage des anticorps anti-VIH et la fréquence 

des tests positifs peuvent fournir des indications utiles sur la 

propagation éventuelle de l'épidémie d'infection par le VIH dans une 

population. 

 La surveillance épidémiologique par les laboratoires d'analyses 

biologiques et médicales est très souvent couplée au système de 

notification des MDO. 



2- Surveillance hospitalière

 L’exemple type de surveillance hospitalière, est représenté par les 

infections nosocomiales et les infections liés aux soins.

 Elle a été rendue possible par la création au sein de ces établissements 

d’unités d’hygiène hospitalière et des comités de lutte contre les infections 

nosocomiales ( CLIN ).

 les priorités retenues pour cette surveillance sont :

 les infections du site opératoire

 les bactéries multi résistantes

 les septicémies nosocomiales

 les infections en réanimation

 une priorité particulière : les accidents d’exposition au sang ( AES ) 

pour les  personnels.



3- Enquêtes Ad Hoc

 Enquêtes répétées avec la même méthodologie pour mesurer 
l’importance d’une ou plusieurs maladies(et /ou leur facteurs de 
risques), les décrire et suivre leur évolution dans le temps.

 Elles sont destinées à répondre à une question précise (estimer la 
prévalence de certaines maladies (VIH) et de déterminants de santé 
(HTA, dyslipidémies, obésité, exercice physique)…

 Elles peuvent être conduites en populations générales ou spécifiques,

 Peuvent utiliser diverses sources d’information: déclaration de 
maladies professionnelles, vente de médicaments ou de vaccins, 
morbidité hospitalière.

 Les données recueillies à l’aide d’un questionnaire auquel peut être 
associé un examen clinique, des prélèvements biologiques.

 Exemples : enquête nationale de santé (ENS)TAHINNA, enquête 
STEP Wise, enquêtes nationales de prévalence des infections 
nosocomiales,…



4- Surveillance des maladies chroniques

Le Registre:

 Il associe un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant 

une maladie ou événement de santé non transmissible .

 Maladie : cancer, maladie cardiovasculaire, Diabete

Problème de santé : malformations, handicaps

 Risque particulier : accident de la circulation, accident domestique.

 Les critères justifiant la création d’un registre :

 gravité

 fréquence

 impact en santé

 réflexion sur le choix du dimensionnement géographique.

 Le développement des registres est pour l’avenir une question stratégique 

majeure



5- Surveillance de l’environnement

 La surveillance de l’air, de l’eau, des sols … représente un élément 

indispensable pour la protection de la santé.

5-1 Surveillance de l’eau 

 risque microbiologique ( Maladies à Transmission Hydrique )

 risque chimique ( métaux lourds, arsenic, pesticides, aluminium, plomb)

 surveillance de la légionellose

5-2 Surveillance de l’air

 Surtout dans le cadre de l’évaluation des effets sanitaires de la  pollution 

atmosphérique. 

 Dans les villes, la surveillance de l’air va permettre de quantifier les 

risques sanitaires liés à l’exposition atmosphérique urbaine, de surveiller 

leur évolution et de permettre de réaliser des évaluations d’impact 

sanitaire de la pollution atmosphérique.



6- Surveillance des causes de décès

 L’outil principal de recueil des informations nécessaires est le certificat de décès. 

 Cet enregistrement va permettre de quantifier les différentes causes de décès, 

d’orienter et d’évaluer les politiques de prévention.

 La codification s’appuie sur la Classification Internationale des Maladies (CIM 

révision 10) de l’OMS.

 Permet de suivre les évolutions des grandes causes de décès et de mesurer la 

mortalité. Ce qui va permettre de calculer les grands indicateurs de santé comme 

l’espérance de vie et le taux de mortalité infantile.



Exemple : 

Surveillance épidémiologique des maladies à 

déclaration obligatoire ( MDO).

Définition des MDO : 

Les maladies à déclaration obligatoire par leur caractère 

potentiellement épidémique, sont considérées comme 

relevant de la santé publique et doivent obligatoirement 

être déclarées aux autorités sanitaires concernées.



Législation:

• Selon  la circulaire 1126 fixant les modaités de 
surveillance du 17/11/1990 :

le médecin ou le responsable de laboratoire  est tenu de 
déclarer au Service d’épidémiologie et de Médecine 
Préventive (SEMEP)  territorialement compétent par les 
voies de  communications les plus rapides (télex,  
téléphone, ou tout autre moyen) certaines  situations 
épidémiologiques



Législation:

 Article 3

« tout médecin, quels que soient son régime et son lieu d’exercice est tenu, 
sous peine de sanctions administratives et pénales de déclarer immédiatement 
toute maladie à déclaration obligatoire diagnostiquée, qu’elle soit suspectée ou 
confirmée. Tout responsable de laboratoire public ou privé est tenu de déclarer 
les confirmations de maladies à déclaration obligatoire faites dans son 
laboratoire. »

 Article 4

« Les notifications des maladies à déclaration obligatoire suspectées ou 
confirmées sont faites sur des imprimés spécialement conçus à cet effet. Ces 
imprimés sont fournis par les secteurs sanitaires, les CHU et les hôpitaux 
spécialisés . »

 Article 7

« En plus des notifications sur les imprimés de déclaration, le médecin ou le 
responsable du laboratoire est tenu de déclarer par les voies de communication 
les plus rapides (  fax, téléphone ou tout autre moyen ) certaines situations 
épidémiologiques définies par circulaire du ministère de la santé. »



Législation:

 Article  8

« Dans le cadre de la surveillance des maladies à déclaration obligatoire 
l’institut national de santé publique est chargé du traitement , de l’analyse et de 
la diffusion des statistiques épidémiologiques nationales.

Il est notamment tenu de transmettre à la direction de la prévention du 
ministère de la santé un état mensuel des déclarations des maladies et de faire 
paraître un bulletin épidémiologique national. »   

 Article 9

« Le service d’épidémiologie et de médecine préventive du secteur sanitaire 
est chargée du traitement de l’information collectée et d’assurer la mise en 
œuvre des mesures préventives de la lutte contre les maladies transmissibles 
déclarées dans le territoire du secteur sanitaire. »

 Article 12

« Monsieur le directeur du cabinet du ministère de la santé et messieurs les 
walis sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent 
arrêté qui sera publié au journal officiel de la république démocratique et 
populaire. »



Législation:

Quoi déclarer ? 

 Un certain nombre de maladies dites à déclaration 
obligatoire (MDO) , ces maladies ont été jugées comme 
posant des problèmes de santé publique par ; leur risque 
d’évolution épidémique , endémique ou pandémique et/ ou à 
létalité élevée . 

 En Algérie , trente deux (32)  M.D.O sont sous surveillance 
national ,Dix (10) MDO sont sous surveillance international   
comprenant des maladies d’origine virale, bactérienne et 
parasitaire . 



Législation:

 Selon l’arrêté n° 133 du 30/12/2013, modifiant et complétant la liste 

des MDO fixées par l ’arrété n° 179  du 17 novembre 1990

 Deux  catégories selon le niveau  de surveillance et de déclaration 

– La catégorie 1 regroupe les maladies sous surveillance nationale , 

soumise à une  déclaration obligatoire  à l’autorité sanitaire 

nationale  selon les modalités fixées la circulaire

– la catégorie 2 : regroupe les maladies sous surveillance 

internationale , soumise à une déclaration obligatoire à l’autorité 

sanitaire nationale et obligatoirement notifiables  à l’OMS 

conformément au règlement sanitaire internationale ( RSI)



MDO SOUS SURVEILLANCE NATIONALE

 Choléra

 Fièvre typhoïde et paratyphoïde

 Dysenteries amibienne et bacillaire

 Toxi-infections alimentaires 
collectives

 Hépatites virales

 Diphtérie

 Tétanos

 Coqueluche

 Poliomyélite

 Rougeole

 Méningite cérébro-spinale

 Autres méningites non tuberculeuses

 Tuberculose

 Paludisme

 Leishmaniose cutanée

 Leishmaniose viscérale

 Kyste hydatique

 Rage

 Charbon

 Brucellose

 Bilharziose

 Lèpre

 Leptospirose

 Urétrite gonococcique

 Urétrite non gonococcique

 Syphilis

 Infection par le virus de 
l’immunodéficience humaine (HIV)

 Typhus exanthématique

 Autres rickettsioses ( fièvre 
boutonneuse méditerranéenne )

 Peste

 Fièvre jaune

 Trachome



MDO SOUS SURVEILLANCE INTERNATIONALE:

 Chikungunya

 Cholera

 Dengue

 Fièvres hémorragiques

 Fièvre de la vallée du Rift

 Fièvre du West Nile

 Grippe humaine causée par un nouveau sous type ( grippe H1 N1, 

CoViD 19)

 Poliomyélite due à un poliovirus sauvage

 Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS)

 variole



Pourquoi déclarer ?
 La déclaration des maladies dites à déclaration obligatoire est une 

action de santé publique . 

 La notification des cas permet aux services concernés ( SEMEP) :

 A court terme : 

 Faire une investigation des cas afin d’identifier la source et le mode 
de contamination. 

 Cela permettra de prendre des mesures de lutte et de prévention 
rapides et adéquates pour enrayer toute éventuelle épidémie. 

 A long terme: 

 L’analyse des cas déclarés permettra d’identifier la région et / ou la 
population à risque, pour:

 Mener des actions de prévention.

 Aider à la prise de décision sur la gestion des moyens 
humains et matériels.

 Connaitre le profil épidémiologique de ces maladies.

 Suivre la tendance saisonnière et chronologique de ces 
maladies .



Où faut- il déclarer ? 

 La déclaration des MDO concerne l’ensemble des médecins , 

pharmaciens et les responsables de laboratoires, quelque soit leur 

lieu et régime . 

 Les responsables de laboratoires sont tenus de déclarer au SEMEP 

le résultat de l’examen bactériologique de tous les cas de MDO qui 

leur ont été déclaré. 

 Dès qu’une maladie à déclaration obligatoire est diagnostiquée ( 

suspectée ou confirmée) , elle doit être déclarée au SEMEP. 

 La déclaration des MDO doit être envoyée au SEMEP du CHU ou 

au SEMEP de l’EPSP concerné selon le lieu de résidence du cas.



Rôle des  professionnels de santé dans la  déclaration obligatoire :

 La déclaration des maladies à déclaration obligatoire concerne 

l’ensemble des praticiens:

 Médecins, 

 les responsables de laboratoires (biologistes), 

 Pharmaciens, 

 Chirurgiens-dentistes 

 Quel que soit leur lieu et leur région d’exercice



LE RÔLE DU PHARMACIEN DANS LA SUVEILLANCE :

 La déclaration obligatoire de certaines maladies sous surveillance par les 

laboratoires et la surveillance de la consommation médicamenteuse par le 

pharmacien  permet en effet:

 de mesurer l’évolution de l’incidence de certaines maladies

 de détecter des regroupements de cas et des tendances épidémiologiques, 

 et d’intervenir précocement pour limiter la diffusion de certains agents 

infectieux au niveau local, régional ou national .



Comment déclarer ? 

 La déclaration des cas de MDO se fait sur un imprimé préétabli 

conçu à cet effet par la direction de la prévention du Ministère de la 

santé et de la population. 

 Ce  relevé comprend un certain nombre de variables    ( nom, 

prénom, âge , sexe , adresse, maladie présente…). 

 La déclaration se fera dans les plus brefs délais après le diagnostic 

du cas , aux service d’épidémiologie  et de Médecine préventive 

(SEMEP) de l’établissement public de santé de proximité ( EPSP) 

ou du CHU.  
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CIRCUIT DE L’ INFORMATION 

Support de déclaration = imprimé préétabli conçu par le 

Ministère 

ANNEXE II - CIRCULAIRE N° 1126 MSP/DP/SDPG DU 17 NOVEMBRE 1990 

Relevé hebdomadaire des maladies à déclaration obligatoire 

Wilaya de……………………     

EPSP  de ……………..                            Unité Sanitaire :…………………………… 

CHU de…………………………..                 Service :……………………….        Date :………………….. 

Hôpital Spécialisé de………………         Autre………………………………………………………. 

Code………………………………..                Adresse…………………………………………………….. 

N° NOM  Prénom   DATE       AGE       SEXE      ADRESSE     MALADIES   COMMUNE D’ORIGINE DU MALADE  OBSERVATIONS 

M     F 

NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE                                                                                                 

FAIT A………………LE…………………….. 

Signature du Médecin 




MSPRH

DSP

SEMEP CHUC 

Laboratoires ( publics et privés 

Unités de base publiques  

Base données Nationale  

SERVICES  

Base des données Locale 

SEMEP Territorialement Compètent 

Secteur privé 

INSP

-Collectivités locales 

- Autres secteurs: 

Agriculture, Commerce 



CONCLUSION

La surveillance épidémiologique est un élément important dans toute 

politique de santé.

Elle permet de connaître les problèmes de santé, de quantifier les risques 

sanitaires et d’évaluer toutes les actions mises en route pour les contrôler et 

améliorer l’état de santé des populations.

Elle permet de mesurer les risques parfois les plus petits, pour déceler les 

tendances épidémiologiques et orienter le choix des actions et évaluer leur 

bien fondé. 

La surveillance doit être capable d’approcher des éléments d’explications sur 

nos comportements et la gestion du risque, soulignant ainsi la place 

importante des sciences sociales et humaines.

 les données de la surveillance et leurs résultats sont d’abord destinés pour 

être utilisés au niveau local afin d’arrêter l’extension du phénomène de santé.

La finalité de la surveillance étant la prise de décision et l’action.
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