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INTRODUCTION
CONTEXTE

Le 31 décembre 2019
Saisine de la Chine à l’OMS pour signaler des cas de pneumonies d’origine inconnue
survenus dans la ville de Wuhan, Province de Hubei. L’origine s’est avérée par après un
nouveau Coronavirus dénommé COVID-19.
Le 30 Janvier 2020
2
L’OMS déclare l’infection à COVID-19 une urgence de santé publique de portée
internationale soit une pandémie.
Mars 2020 :
Le Burundi s’est doté d’un Plan National de Riposte et de Contingence contre
la pandémie à COVID-19.
Identiﬁcation des premiers cas de COVID-19 au Burundi.
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Avril 2020 :
Le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA (MSPLS) et les
partenaires (PNUD) décide développer une application logicielle pour coordonner
et appuyer la réponse en temps réel.
Décision du MSPLS : Approche digitale permettant une coordination et suivi en temps réel
des interventions déployées dans le cadre de la riposte contre COVID-19.

OBJECTIFS CARP
OBJECTIF GENERAL

Doter le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA d’un dispositif digital
(système d’information) pour coordonner la réponse à la pandémie à COVID-19 à partir d’un
Centre d’Alerte et de Réponse Précoce.
LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :

Collecter et analyser les
données dans des outils d’aide
à la décision, fournir les
statistiques et rapports en
temps réel .

Permettre une coordination en
temps réel des partenaires
multidisciplinaires de participer à la riposte

Renforcer la coordination
multisectorielle dans les secteurs
d’interdépendance de la santé et
des autres départements
ministériels

Contribuer au renforcement de
capacités des prestataires de la
santé engagés dans la riposte.

Identiﬁer et répondre à des cas
de COVID-19 au Burundi.

Partager des informations
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METHODOLOGIE

METHODOLOGIE
L’approche méthodologique de MédiaBox a été de digitaliser les aspects clés du Plan National
de Contingence pour la préparation et la réponse à la pandémie à COVID-19. Cette digitalisation
a procédé par les étapes suivantes :

Analyse-réflexion
Appropriation du Plan National de Réponse et de Contingence
Résumé des 9 piliers en 4 piliers opérationnels
Démarche opérationnelle (conception & rédaction des spéciﬁcations fonctionnelles)
Phase de mise en place de l’architecture du système
Gestion du changement

Au terme de cette analyse réﬂexion, Media Box a senti qu’un CARP reste un outil
incontournable pour bien coordonner et potentialiser les interventions du Plan de
Contingence National contre COVID-19.
MEDIABOX

Plan de Contingence National de Préparation et de Riposte au COVID-19

1.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/171855/WHO_PEC_ERM_ERX_2015.6_STR_fre.pdf;jsessionid=A83EBF5D8765FF8607D022198905489E?sequence=1

2.

METHODOLOGIE

(SUITE)

LES BASES DE CONCEPTION
DU LOGICIEL CARP
Le CARP a été conçu sur base
des 8 piliers de préparation et de réponse
à COVID-19 tel que décrit dans le Plan
National de Contingence du MSPLS

Les piliers de la préparation sont les suivants :

1
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Coordination
nationale, planning
et suivi évaluation

2

3

4

5

6

7

8

Communication
des Risques
et Engagement
Communautaire

Surveillance,
Equipe
d’Intervention
Rapide
et investigation
des cas

Les Points
d’entrée

Les Laboratories
nationaux

Le Support aux
opérations
et logistiques

La Prise en
charge des cas

La prévention
et Contrôle de
l’infection
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M

SCHÉMA DE RÉSUMÉ DES 8
PILIERS EN 4 PILIERS
OPÉRATIONNELS
Pour potentialiser (booster) les interventions
clés contenues dans chacune des 8 piliers
du Plan National de Réponse et de
Contingence, le CARP synthétise les
8 piliers en 4 principaux
piliers opérationnels

le CARP synthétise les 8 pilliers
en 4 principaux piliers opérationnels :
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METHODOLOGIE

LA DÉMARCHE OPÉRATIONNEL
DE DÉVELOPPEMENT CARP
Le développement informatique est abouti à un dispositif logiciel capable de :

1

Faire une synthèse de la situation sur toutes les plaintes et sollicitations
à partir de sources potentielles d’informations et de données primaires
sur COVID-19 que sont principalement
Les ménages auto-référés pour plaintes COVID-19
Les acteurs de santé communautaire et responsable administratif locaux

DIABOX

Les structures de soins publiques et privés (Hôpitaux- Centres de Santé-)
Les points d’entrée transfrontaliers : maritimes, terrestre et aéroportuaires
A noter que cette action du logiciel va dépendre de la conception d’un module d’in-
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teropérabilités avec les Opérateurs TeleCom pour activer le 117

METHODOLOGIE

LA DÉMARCHE OPÉRATIONNEL
DE DÉVELOPPEMENT CARP
Le développement informatique est abouti à un dispositif logiciel capable de :

2

Générer automatiquement, sur base des données et informations primaires, des Alertes et
des Réponse primaires, des statistique et reporting ainsi que des cartographies en temps
réel de la situation aﬁn d’appuyer les actions de riposte rapide et à la large échelle plus
spéciﬁquement la gestion du maillon communautaire de la riposte . Cas alertes primaires
provenant respectivement des ménages, des acteurs communautaires, des Formations
sanitaires et des points d’entrée transfrontaliers
Cette action du logiciel va dépendre d’un développement d’un module supplémentaire : CTI – Couplage Téléphonie Informatique
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METHODOLOGIE

LA DÉMARCHE OPÉRATIONNEL
DE DÉVELOPPEMENT CARP
Le développement informatique est abouti à un dispositif logiciel capable de :

3

Générer automatiquement des Alerte et des Réponse secondaires, des statistique et
reporting ainsi que des cartographies en temps réel de la situation aﬁn d’appuyer les
actions de riposte rapide et à la large échelle provenant respectivement des EIRs, des
Laboratoires, des Formations sanitaires, et des points d’entrée transfrontaliers
Cette action du logiciel va dépendre d’un développement d’un module supplémentaire : CTI – Couplage Téléphonie Informatique
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METHODOLOGIE

LA DÉMARCHE OPÉRATIONNEL
DE DÉVELOPPEMENT CARP

4

Générer automatiquement , sur base des données et informations tertiaires (Résultats laboratoires spéciﬁquement), des Alerte, notiﬁcation et des Réponse précoce, des
statistique et rapports ainsi que des cartographies en temps réel de la situation aﬁn
d’appuyer les actions de riposte rapide et à la large échelle.
Les alertes automatisées inhérentes aux résultats laboratoires vont être
sous forme de notiﬁcation sms et logiciel adressé :
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A l’EIR qui a déposé l’échantillon ;

Aux opérateurs télécom, le système va envoyer des courts

Au MSPLS;

messages de prévention et de protection à adresser en masse aux

Aux Districts sanitaires dont dépend l’EIR ;

population habitants à proximité du lieu de domicile du cas.

Les Autorités locales du lieu de résidence du patient ;

Aux management du MSPLS : Alerte les niveaux de stocks des

Aux opérateurs télécom activer les mécanismes de

intrants de protection et de prise en charge COVID-19, les Alertes

triangulation devant faciliter et accélérer les opérations

sur les retards dans la Prise en charge des cas, sur le Respects

d’enquête épidémiologiques autour du cas.

des mesures de conﬁnement et d’auto-quarantaine provenant de
la communauté (autorités locales et acteurs communautaires)

METHODOLOGIE

LA DÉMARCHE OPÉRATIONNEL
DE DÉVELOPPEMENT CARP

5

Générer automatiquement à partir du système d’information géographique (SIG) intégré
au Centre d’Alerte et de Réponse Précoce :
Une proposition de carte de conﬁnement ciblé autour du cas ;
Une visualisation en temps réel les cas suspects, les cas conﬁrmés, les cas guéris et les decès
Une visualisation en temps réél la tracabilités (tracking) des EIRs
Une visualisation en temps réél le cycle pronostic des étapes des COVID-19 de chaque cas conﬁrmé ;
La recherche cartographique : cas à proximité, structures sanitaires, acteurs à proximité etc…
Le Géo-reporting permettant de visualiser divers rapports, tableaux de bords et statistiques
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RESULTATS ATTENDUS
I. PILIER OPÉRATIONNEL
Communication de Crise
et Engagement Communautaire

Résultat 1 :
A partir des sources primaires (Ménages, Points d’entrée,
Acteurs communautaires, FOSA) procéder à une synthèse
de la situation sur toutes les plaintes et sollicitations
Résultat 2 :
Génération des alertes tertiaires et notiﬁcation multi-canaux
(sms, hotspots, SIG …)
Résultat 3 :
A partir des sources secondaires (EIRs), procéder à une
synthèse de la situation sur toutes les plaintes et sollicitations

Résultat 4 :
Génération des alertes secondaires multi-canaux (sms, hotspots, SIG …
sur la gestion et le suivi des EIRs.
Résultat 5 :
A partir des sources secondaires (Laboratoires, FOSA-pronostics
des patients), procéder à une synthèse de la situation sur toutes les
plaintes et sollicitations
Résultat 6 :
Génération des alertes primaires multi-canaux
(sms, hotspots, SIG …)

II. PILIER OPÉRATIONNEL

MEDIABOX

Surveillance

III. PILIER OPÉRATIONNEL
Prévention et Contrôle de l’Infection

VI. PILIER OPÉRATIONNEL
Coordination des partenaires

Résultat 7 :
Gestion de la surveillance
Résultat 8 :
Gestion de la Prévention et du Contrôle
des Infections
Résultat 9 :
Gestion de la coordination des partenaires

CENTRE D’ALERTE & REPONSE
PRECOCE (CARP)

CARP

PILLIER I

COMMUNICATION DE CRISE
ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
Permet la coordination et un suivi en temps réels
des activités de la réponse et une planiﬁcation basée sur
les données de la riposte.

A

MODULE A : COMMUNICATION DE CRISE

ZONE RURALE

ZONE PERI-URBAINE

Femmes
Médiatrices
Moniteur Agricole
Maman Lumiere
Crieurs
ASC

Admin Locale
Leader Opinion
(Eglise)

Radio
Communautaire

SMS
*117#

117
IVR

SOCIAL
MEDIA

Femmes
Médiatrices
Moniteur Agricole
Maman Lumiere

Admin Locale
Leader Opinion
(Eglise)
Crieurs

Radio
Communautaire
RADIO

SMS
*117#

117
IVR

Réseaux
sociaux
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SOCIAL
MEDIA

ZONE URBAINE

Radio

SMS
*117#

117

TV

Réseaux
sociaux

PILLIER I

COORDINATION NATIONALE,
PLANNING ET SUIVI ÉVALUATION

B

MODULE B : ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE

Une base de données de référence constituées de
tous les acteurs communautaires de la santé publiques
et multisectoriels a été conçue est développée.

Mamans Lumières ;
Le Personnel Médical et paramédical
Médiateurs de la santé
Centre de santé

AVEC PLUS DE

500 MILLES
ACTEURS
MEDIABOX

Hôpitaux
Districts et Provinces Sanitaires
Administration Local
Volontaires de la Croix Rouge
Sécurité Publique (Police, ... )
Points de repère Cartographique.

Engager tous les acteurs communautaires dans les activités de la réponse à COVID-19 et communiquer aux communautés des
messages permettant de garantir des pratiques préventives en matière de santé et d’hygiène au niveau communautaire
et individuel, conformément aux recommandations nationales de santé publique relatives au cas avérés de COVID-19;

PILLIER II
SURVEILLANCE

Permettre une coordination en temps rééls du travail d’investigation
et de tracing des contact avec les cas de COVID-19 et une interaction
entre les services des Laboratoires, des EIRs et des structures sanitaires

Identification

01

02
les Equipes
d’Interventions

Lab Test
& Résultat

MEDIABOX

06

Contact Tracing

SURVEILLANCE

03
Prise en Charge
Médicale

07

Confinement

04

05
Prise en charge
Psycho-Sociale

Module 1 : Gestion de l’identification
C’est un module de gestion
de l’identiﬁcation et détection des
cas à partir de toutes les sources
primaires potentielles :

Dispensaires

Formations
Sanitaires
(FOSA)

2
Auto-diagnostic
(Auto-référé)

Les individus s’auto-référant ;

1

Administration locale

CDS

DG PC / Police

Hospitaux

Mamans Lumière

SURVEILLANCE

ASC

Volontaires CDB

PILLIER II

Communautés

3

Identiﬁcation
des Cas

Point of Entry

Les Formations Sanitaires (FOSA) ;
Les Portes d’entrée (PoE) ;

117

Les Communautés.

*USSD Code
*117#

Terrestres

IVR
( Serveur Vocal Interactif )

Maritimes
Aériens

Fonctionnement
Permettre une identiﬁcation et une détection des cas à partir des plaintes des ménages,
des points d’entrés (PoE), des FOSA, cas référés par les acteurs communautaires ou l’administration
locale et les Equipes d’Interventions Rapides (EIRs)
L

Outils : Hotline 117, Code ussd *117 –dièse, ODK

PILLIER II

Laboratoires nationaux

SURVEILLANCE

Module 2 : Gestion des Equipes
d’interventions rapides

Alerte d’envoi
de l’echantion

4

CARP
3

5

Permettre aux EIRs d’intervenir dans la communauté,
FOSA et PoE pour procéder aux prélèvements et transmettre
les échantillons auprès des laboratoires
accrédités à cet effet.
Transmission de prelevement

Transmission des donnees

Sur base des alertes primaires (Auto-referés, FOSA,
PoE etc), le CARP est en mesure de :
Alerter les EIRs pour leur indiquer la localisation

2

des cas suspects
Permettre aux EIRs de remonter en temps réél les
données relatives à leur interventions au niveau
MEDIABOX

des sources primaires
Traquer le parcours des EIRs et rendre plus ﬂuides
leur suivi et leur coordination.

Communautés

1

6

PILLIER II

Transmission des resultats

Laboratoires nationaux

SURVEILLANCE

Alerte d’envoi
de l’echantion

Module 3 : Gestion et suivi des services
de laboratoire
Sur bases des données en rapports avec
les prélèvements des échantillons enregistrés lors des
interventions rapides par les EIRs, le CARP :

4

CARP
3

5

Transmission
des donnees et prelevement

Envoie les notiﬁcations aux services laboratoires sur
les identiﬁants des échantillons à analyser
Enregistre les dépôts d’échantillons des prélèvements

2

Permet aux services de laboratoires de publier
à qui de droit les résultats des analyses laboratoires
Assurer l’interfaçage avec d’autres systèmes
d’informations (DHIS2, LABWAY-EAC, OPEN CLINIC, etc)

1

Permet de rechercher à partir du niveau Laboratoire
MEDIABOX

de Référence National toutes les données relatives
aux échantillons soumis aux tests dans toutes
les laboratoires satellites accrédités COVID-19.

Communautés

PILLIER II

1

SURVEILLANCE

Module 4 : Module d’appui à la prise en
charge médicale des patients COVID-19

Alerte
Resultat positif COVID-19

2

Sur base des résultats des analyses
laboratoire, le CARP :
Procède à des propositions automatisées
de référence des cas suspects COVID-19 en

Prise en charge Medicale

3

se référant aux coordonnées GPRS
primaire du cas actif ;
Soumettre à la structure de prise en charge
de pronostic du cas actif
MEDIABOX

Formations
Sanitaires
(FOSA)

CARP

PILLIER II
SURVEILLANCE

Module 5 : Module d’appui à la prise
en charge psycho-sociale

Alerte
Resultat positif COVID-19

Sur base des identiﬁants de tous les cas
suspects, cas actifs et leurs proches
et entourage, CARP :

MEDIABOX

Alerte les équipes de Prise en Charge
Psycho-Social (PEPS) pour leur indiquer les
cas à accompagner et conseiller ;
Permettre une interaction permanente
entre les cas à accompagner et conseiller
avec les Equipes de PEPS
Permettre aux PEPS de remonter en temps
réel les données relatives à leurs interventions
au niveau de toutes les sources primaires
Traquer le parcours des Equipes PEPS
pour ﬂuidiﬁer et rendre performant
la coordination des Equipes PEPS

CARP

1

Alerte
Auto-Conﬁnement

2

Prise en charge Medicale

3

Formations
Sanitaires
(FOSA)

4

Prise en
charge Psycho-sociale

Alerte
Contact tracing

PILLIER II
SURVEILLANCE

CARP

1

Module 6 : Module d’appui à la gestion
de l’identification et la recherche des cas
contacts (Contact Tracing)

Alerte
Resultat positif COVID-19

MEDIABOX

Alerte
Contact tracing

Alerte
Auto-Conﬁnement

2

Sur base des résultats des cas positifs,
le CARP :
Assure une interopérabilité technique pour
la recherche rapide des cas contacts durant
les 14 derniers jours
Génère une visualisation spatiale des parcours
des cas contacts et des lieux de fréquentation ;
Envoie des sms à toutes les personnes
abonnées télécom actifs identiﬁés dans les
secteurs indiqués par les opérateurs télécom
(sms de sensibilisation et de recommandation
pour un dépistage)
Met en place un dispositif automatisée
d’interaction entre les cas contacts et les Equipes
EIRs sur base de mesures d’auto-observation

5

6
Prise en charge Medicale

3

Formations
Sanitaires
(FOSA)

4

Prise en
charge Psycho-sociale

PILLIER II
SURVEILLANCE

CARP

1

5

Alerte
Contact tracing

Module 7 : Module Confinement
Alerte
Resultat positif COVID-19

Sur base des résultats des services
laboratoire, le CARP :
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Procède à des propositions de conﬁnement
ciblé autour du périmètre du domicile et des
ménages du cas nouvellement identiﬁés positif,
Notiﬁer et alerter les acteurs à tous les niveaux
de décision une fois que la proposition de
conﬁnement est validée
Facilite l’interopérabilité avec les opérateurs
télécom pour faciliter une envoie massif des sms
en direction des abonnés détectés autour
du périmètre conﬁné

Alerte
Auto-Conﬁnement

7

2

6

Prise en charge Medicale

3

Formations
Sanitaires
(FOSA)

4

Prise en
charge Psycho-sociale

8

PILLIER III

PREVENTION & CONTROLE
DES INFECTIONS (PCI)
Module 1 : Module d’appui à la Prévention et le Contrôle des Infection (PCI)
Sur base des données de résultats d’enquêtes épidémiologiques des cas (résultats
de laboratoire, contact tracing, conﬁnement, référence des cas) le CARP :

Notiﬁer les Equipe de PCI avec indications des zones d’intervention
(Communauté, FOSA, PoE, …)
Permet aux Equipes de PCI déployés de remonter les données sur les constats
en terme de besoin relatif aux dispositifs d’hygiène et stocks d’intrant de protection (Personal
Protection Equipment : PPE) et intrant de gestion de cas COVID-19
MEDIABOX

PILLIER III

PREVENTION & CONTROLE
DES INFECTIONS (PCI)
Milieu communautaire

Milieu Hospitalier

Juguler la propagation communautaire

La survenue d’infection nosocomiale

des cas (Cluster multifocal)

à COVID-19

Evaluer le respect des mesures d’hygiène et

Matériel de protection (gant et masques) et

de distanciation physique (Matériel de protection

d’hygiène suﬃsant (Désinfectant)

(gant et masques) et d’hygiène suﬃsant (Désinfectant),

MEDIABOX

Dispositif de Lavage

Dispositif de Lavage

Niveau d’information et de formation sur COVID-19

Niveau d’information et de formation sur COVID-19

suﬃsant au niveau du personnel des soins

suﬃsant au niveau du personnel des soins

Initier des actions correctrices sur base des insuﬃsances

Evaluer le respect des mesures de distanciation

constatées au niveau communautaire.

physique Initier des actions correctrices sur base
des insuﬃsances constatées en milieu de soins.

PILLIER III

PREVENTION & CONTROLE
DES INFECTIONS (PCI)

Gestion de Stock
Gestion
Gestion mobilisation
des fonds

PCI
Communauté

Formations
Sanitaires
(FOSA)

Check Dispositif Hygiènique

Indicateurs
Gant et masques
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Désinfectant

Dispositif de Lavage

Autres dispositifs

Pour répondre aux besoins constatés en milieu de de soins et dans la Communauté, les Equipes PCI auront accès
à un dispositif informatisé de gestion de stock et de matériel de réponse à COVID-19 (Stock and priority
management). Ce dispositif automatisé de gestion de stock et de matériel est intégré au CARP.

PILLIER IV

COORDINATION DES PARTENAIRES
Permettre une coordination et un suivi en temps
réels des activités de la réponse et une planiﬁcation
basée sur les données de la riposte.
Apporter une aide décisionnelle sur base des évidences
et résultats des Equipes EIRs et des Equipes PCI
Le CARP disposant une base de données de gestion de
partenaires et de leur niveau de contribution / apports au plan
National de contingence.
Les partenaires auront accès aux données remontant des Equipes
PCI pour disposer une situation sur le niveau de préparation et
des besoins pour la réponse.
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Le departement des Urgences du MSPLS dispose à traver le CARP
des outils de mobilisation de ressources basés sur des évidences
besoins–engagements des partenaires à travers technologies
innovantes reposant sur l’intelligence artiﬁcielle.

PILLIER IV

COORDINATION
DES PARTENAIRES
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DEMOSTRATION

DEMOSTRATION
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DEMOSTRATION
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