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Prochaines étapes (1)
• Objectifs de qualité et d'utilisation des données prioritaires (performances 

souhaitées) pour Août-octobre 2019
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OS: Doter les DRS et DS en documents normatifs de qualité et 
d’utilisation des données

Resp Coll Période juillet à octobre 2019

Juillet Août Sept Oct

Reproduire le guide de contrôle de la qualité des données pour 
les RPEV des 13 DRS (0 à 100%) SMGD/

DPV
DSS X

Reproduire le manuel de procédure de gestions de l’information 
sanitaire (MPGIS) pour les RPEV des 13 DRS (0 à 100%)

SMGD/
DPV

DSS X

Diffuser le guide de contrôle de la qualité des données et le 
MPGIS à tous les niveaux pour les RPEV des DRS (13), DS (70) 
(DRS: 0 à 100%, DS:  0 à 85%)

SMGD/
DPV

DRS X X



Prochaines étapes (2)
• Objectifs de qualité et d'utilisation des données prioritaires (performances 

souhaitées) pour août-octobre 2019
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OS2: Tenir un atelier de validation du PAQD actualisé et 
une réunion de suivi de sa mise en œuvre

Resp Coll Période juillet à octobre 
2019

Juillet Août Sept Oct

Tenir un atelier de finalisation et de validation du PAQD 
actualisé (0 à 100%)

SMGD
/DPV

PTF, DC X

Mettre en place un comité de suivi du PAQD (0 à 100%) SMGD
/DPV

PTF, DC X

Tenir une réunion de suivi de mise en œuvre du PAQD (0 à
100%)

SMGD
/DPV

PTF X



Prochaines étapes (3)
❑ Indicateurs de performance limités dans le temps (avant le 31 octobre) liés aux objectifs énumérés au point 

ci-dessus
OS1: Doter les DRS et DS en documents normatifs de qualité et d’utilisation des données

✓ % des DRS, DS et FS disposant du guide de contrôle de qualité et du MPGIS 

✓ Sources de vérification : Bordereaux de livraison  et états de répartition des dcuments

OS2 : Tenir un atelier de validation du PAQD actualisé et une réunion de suivi de sa mise en œuvre

✓ % atelier de  validation du PAQD actualisé

✓ % réunion de suivi de la mise en œuvre tenue

✓ Sources de vérification:  rapports d’atelier et de réunion, documents ( Note de service créant le comité de suivi, PAQD disponible)

• Résumé du paquet d'intervention
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