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Termes de référence 

 

La DERL s’est résolument engagée dans un processus de renforcement  de la surveillance Epidémiologique en  Haïti 

et a entrepris à cet effet un certain nombre de démarches innovatrices ou de mise à jour.  

Le plan stratégique pour ce  renforcement a ainsi été actualisé de même qu’un  plan de mise en œuvre pour une 

opérationnalisation optimale.   

Ce document est la traduction/explication des lignes budgétaires incluses dans le Plan de Mise en Œuvre 

essentiellement en ce qui concerne le niveau Central représenté par la DELR. Pour ce qui concerne le renforcement 

au niveau des départements, des communes, des institutions ainsi que la  et des communautés, les plans 

départementaux  intégrés les développeront à mesure que les départements finaliseront leurs planifications.  

Il faut remarquer que le volet laboratoire est pris en compte dans ce document vue que les activités liées aux 

laboratoires dépendent de la DELR conformément à la loi organique créant la DELR.    

Les frais connexes ou multisectoriels sont aussi pris en charges comme les incitatifs des agents de santé 

communautaires polyvalents mais en cas de financement en provenance d’autres secteurs, il va de soi que la SE en 

sera déchargée.  

Notez que les évaluations sont faites en dollars américains (US$) 

  



 

Axe stratégique 1 : Renforcement institutionnel du SSE et du cadre stratégique 

Objectif Général : Doter le SSE d’un cadre institutionnel et stratégique pour le renforcement 

du SSE 

1- Obtenir un consensus autour de la surveillance épidémiologique auprès des différents acteurs nationaux 

$ 110,0000.00 

1.1- Plaidoyer continu auprès des instances politiques pour maintenir leur intérêt et appui : Pas de cout spécifique. Il 

s’agit de faire la promotion de la surveillance à chaque fois que l’occasion se présente.  

1.2- Rencontresannuellesde sensibilisation avec les acteurs techniques du système de surveillance : Prévision de six 

rencontres sur les cinq ans avec une moyenne de $ 10,000.00 par rencontre soit un total de $60,000.00. Il s’agira 

de tenir tous les acteurs stratégique au courant des évolutions de la SE et de continuer la promotion de la SE. 

1.3- Rencontresannuellesde sensibilisation avec les acteurs politiques (décideurs): Prévision de 5 rencontres sur les 

cinq ans avec une moyenne de $ 10,000.00 par rencontre soit un total de $ 50,000.00. Il s’agira de tenir tous les 

acteurs stratégique au courant des évolutions de la SE et de faire le plaidoyer pour que le système de 

surveillance puisse avoir force de loi. 

 

2- Réaliser un inventaire des ressources et des besoins du système de surveillance épidémiologique 

$ 6,500.00 

Une provision de $ 2500 devrait couvrir cette activité à sa première année de réalisation, suivi d’inventaires 

successifs annuels de cout moindre que l’initiale qu’une provision de $ 1,000.00 par année devrait couvrir. Il  s’agit ici 

des frais pour communication, investigations et organisation d’un archivage plus correct des résultats de l’inventaire.  

3- Définir le cadre institutionnel du système de surveillance épidémiologique  

$78,000.00 

3.1- Définition du cadre réglementaire national s’insérant dans la législation internationale et la coopération 

régionale. Noter que le code d’hygiène en vigueur est obsolète et celui en préparation ne tiendra pas probablement 

pas compte des spécificités inhérentes a la SE. Il est donc important de préparer une législation adéquate au niveau 

du SSE et la proposer pour intégrer le code d’hygiène général du pays.   Cette activité se fera par recrutement d’un 

consultant expert en législations et ayant des compétences en sante publique : provision de $ 30,000.00pour salaire 

du consultant sur cinq mois et papeterie (reproduction de documents, frais de fonctionnement) 

3.2- Définition du cadre national de concertation en matière de surveillance épidémiologique. Il s’agira de 

clarifier les rôles des secteurs connexes, définir les points focaux et établir les relations de fonctionnement.Cette 

activité se fera aussi par le recrutement de consultant pour trois mois maximum: $ 18,000.00 

3.3- Atelier de validation des documents produits coutera au minimum $ 10,000.00 suivi de la reproduction 

et large diffusions non seulement auprès des acteurs habituels mais surtout  auprès du secteur privé. Cette dernière 

partie pourrait nécessiter environs $ 20,000.00.   

4- Créer un comité technique d’épidémiologie 

$15,000.00 

 4.1- Définition des attributions du  comité : pas de frais. Activité à faire par des réunions internes  

4.2- Choix des membres : pas de frais  



4.3- Réunions de concertation : une prévision de $ 15,000.00 pour les réunions de concertation et suivi, le 

fonctionnementà raison de $ 3,000.00 par année.  

5- REVISER la liste des maladies à cibler et des événements à mettre sous surveillance 

$12,000.00 

5.1- Atelier de consensus sur la liste des maladies et événements à mettre  sous surveillance : Trois jours de 

travaux pour 25 participants pris en charge pour la restauration et la bureautique. Budget de $ 5,000.00 

5.2- Validation de cette liste : par la Haute Autorité du MSPP : pas de frais  

5.3- Intégration de cette liste aux propositions légales : pas de frais   

5.4- Diffusion de la liste aux directions centrales, départementales et partenaires. La diffusion de la liste sera 

accompagnée des nouvelles définitions des cas, etc. La reproduction et le transport dans tous les départements  des 

documents sont estimés à $7,000.00. 

6- Elaborer/Réviser les normes d’identification des cas, d’investigation épidémiologique et de réponse  

$60,000.00 

6.1- Rédaction des algorithmes de diagnostic pour les différents niveaux de soins : un draft existe mais ne 

prends pas en compte toutes les maladies sous SE et n’est pas regroupe en un manuel. En fonction de la charge de 

travail, la révision pourra être confiée ou non à un consultant.  

6.2- Validation des algorithmes en ateliers : $ 10, 000.00 

6.3- Diffusion dans toutes les structures de soins : reproduction et transport estimés à $ 7,000.00. 

6.4- Mise en application : pas de frais  

6.5- Inventaire des outils de collecte existants : pas de frais. Mémoire de la DELR à consulter par le service de 

SE 

6.6- Révision  des outils de collecte : réunions internes  

6.7 Révision des définitions des cas : Atelier de concertation avec les mêmes participants que pour l’objectif 

5 ci-dessus. Ici il s’agit des phénomènes morbides ou non sous surveillance. Atelier de cinq jours estimé a $ 

18,000.00 

6.8 Adaptation des définitions des cas en créole pour le niveau communautaire. Le recours à une expertise 

en linguistique va s’avérer incontournable sous forme de consultation externe et une provision de $ 15,000.00 doit 

être prévue. Le travail final devrait être validé  en atelier de 25 à 30 personnes qui coutera  aussi environs $ 

10,000.00.  

7- Réviser les normes de fréquences d’analyse et transmission des données collectées en fonction du type de 

notification  

$ 205,000.00 

7.1- Rédaction des protocoles pour l’analyse descriptive des données à tous les niveaux du SSE : Document 

normatif à produire par la DELR avec les recommandations des autres niveaux du SSE. 

7.2 -Sessions de formation pour le personnel prestataire à tous les niveaux. A terme, il faudrait former 

environ 2500 prestataires pour le millier d’institutions sanitaires du pays à un cout moyen de $ 80  par personne soit 

$ 200,000.00 



 7.3- Fixation des dates limites pour l’analyseet la transmission 

Cette activité doit faire l’objet d’une journée de concertation et validationen atelier qui coutera $ 5,000.00.  

8- Réviser les normes d’investigation d’un épisode épidémique     $ 0.00 

Il s’agit de produire des documents normatifs et/ou mise à jour de ceux existants.  

9- Développement du réseau de laboratoires de sante publique 

$ 13,151,230.00. 

9.1- Elaboration des Normes et Procédures du Laboratoire, certifications, évaluation, fonctionnementpour  

$3,750,000.00 

9.2- Formation du Personnel et développement des ressources humaines : $ 5,522,280.00 

9.3- Acquisition d’équipements, de matériel de labo et de consommables : $ 3,878,950.00 

Voir le plan de développement du réseau de LNSP pour détails  

10- Elaborer/Réviser les normes de supervision par niveau      $ 0.00 

10.1- Adaptation de la grille de supervision du MSPP a la SE : activité interne  

10.2- Mise en place d’un système d’évaluation des performances 

11- Développer un programme de santé publique en épidémiologie de terrain :     

$ 3,000,000.00 

Programme en cours avec un budget de $ 500,000.00 par an mais avec plan de développement qui le portera un 

minimum de $ 3,000,000.00 

 Budget 
Quinquennal  

Financement 
disponible  

Financement à 
rechercher 

Sous total AXE 1               
16,637,730.00 

                           
558,000.00  

              
16,079,730.00 

 

 

  



Axe stratégique 2 : Renforcement des activités de surveillance épidémiologique : fonctions essentielles  

Objectif général : Développer toutes les activités de surveillance proprement dite 

 

1- Collecter et transmettre les informations au niveau de la communauté (mettre en place la SEBAC) 

$1,610,000.00.  

1.1- Création d’un réseau d’informateurs (agents communautaires, Col Vol, Promoteurs, etc.)  $ 287,500.00  

A terme, la SEBAC devrait avoir un total de 11500 informateurs communautaires pour respecter les normes de un 
informateur pour 200 familles. Un cout moyen de 5 $ par année et par informateur sera nécessaire pour l’animation 
du réseau d’information constitué par ces informateurs communautaires. 
 

1.2- Collecte d’informations  

Pas de frais spécifiques.  

1.3- Transmission des informations collectée : téléphone, rapportage écrit :  $ 345,000.00 a raison de 6 

dollars par informateur et par année. En fait les informateurs devaient pouvoir simplement envoyer au moins un 

SMS en cas de besoin pour se faire rappeler. Les autres supports seront fournis : voir Axe 3.  

1.4- Réalisation d’une cartographie de population desservie par les informateurs communautaires : 

 $57,500.00  

Chacun des informateurs pourra représenter son aire de desserte par une carte et cette activité nécessitera $5 par 

informateur et sur les cinq années.  

1.5- Renforcement de la détection des cas au niveau des communautés par la formation :   $920,000.00  

Un cout de formation et ou recyclage de $ 80 par informateur devrait permettre d’atteindre cet objectif.  

1.6- Rétro information aux responsables et aux concernés dans les communautés : pas de frais spécifiques mais 

rentrent dans le travail quotidien des informateurs communautaires.  

2- Optimiser la gestion des données dans les institutions de soins  

$ 600,000.00.  

2.1- Renforcement de la détection des cas au niveau des structures de santé par la Formation : $400,000.00 

A terme, deux prestataires au minimum devront être formés dans le millier d’institutions de soins de 

manière continue à un cout moyen de $80 par personne. Chaque informateur devrait bénéficier d’au moins 

deux formations sur les cinq du plan.  

2.2- Collecte des données : pas de frais spécifique. 

2.3- Réalisation d’une cartographie de population desservie par les institutions de santé : Pas de frais 

specifiques ; existe déjà dans la plus part des institutions. 

2.4- Mise à jour des registres, dossiers et fichiers : système d’archivage à optimiser ou frais de secrétariat 

dans au moins 800 institutions avec un cout moyen de $250 soit $ 200,000.00 

2.5- Analyse et interprétation des données au niveau des structures de soins 



2.6- Affichage des données au niveau des structures de soins : pas de frais spécifique. Le cout des supports 

(tableaux muraux par exemple) est traite dans l’axe 3 de ce plan.  

2.7- Rétro information aux responsables : pas de frais spécifiques.  

3- Organiser la collecte des données au niveau des directions départementales 

$ 1,336,000.00.  

3.1- Suivi régulier des notifications provenant des institutions :  $336,000.00 

Il faut en moyenne $250 par mois par département de frais de telephone, $60 par mois et par département 

de frais d’internet et $ 3000 par années de frais de fonctionnement des services d’épidémiologie dans les 

départements. 

3.2- Appui aux institutions périphériques : $ 1,000,000.00 

Une moyenne de $5000 dollars par supervision, 4 supervisions par an par département, 10 départements sur 

5 ans.  

4- Organiser la collecte des données au niveau de la DELR    $ 80,000.00 

4.1- Suivi régulier des notifications provenant des départements 

 4.2- Appui aux départements. 

Il va s’agir essentiellement de frais de communications (téléphone et internet) évalués a $ 1,000.00 mensuel sur 60 

mois et quelques déplacements spécifiques ponctuels.  Les  autres déplacements pour appuyer les départements 

sont pris en compte dans la supervision.  

5- Assurer une meilleure gestion des cas probables et suspects au niveau local : communauté et institutions   

$ 1,255,000.00 

5.1- Investigation ou confirmation des cas provenant de la communauté sous la supervision du 

département : $ 900,000.00 

Nous considérons ici que les 1500 institutions de soins qui seront impliquées dans le SSE  dépenseront 

chacune au moins $10 par mois pour une confirmation d’information ou début d’investigations de cas en 

attendant l’appui départemental. 

5.2- Prélèvement selon les normes : $55,000.00 

Il faudrait rendre disponible deux kit de prélèvement par département et par année d’un cout moyen de 

$500 le kit. Deux autres kits devront être disponibles à la DELR  

5.3- Acheminement au laboratoire de référence national et régional (Nord &Sud) : $ 300,000.00 

Activité essentielle, il est prévu $50 par mois pour au moins 10 institutions par département.  

6- Assurer une meilleure gestion des cas probables et suspects au niveau départemental 

$ 50,000.00 

6.1- Clarification des Mécanismes  de départ pour investigation (UADS /DELR) : Pas de frais spécifiques.  

En raison de la non existence de lien hiérarchique entre les départements (et donc du service 

d’épidémiologie) et la DELR, des contraintes majeures sont observes dans la mise a disposition de moyens et 



mécanismes rapides de départ en investigation en cas d’alertes. Il faut donc un document consensuel entre 

la DELR et l’UADS pour un droit de regard de la DELR quant aux moyens mise a disposition pour la 

surveillance épidémiologique.    

6.2- Acheminement au laboratoire de référence national des prélèvements provenant de la périphérie : 

Référence rubrique 5.3 plus haut. Les frais de cette activité devraient être disponible directement dans les 

instituions et non concentre au département. 

6.3- Soutien logistique ou technique aux institutions pour l’investigation : $ 50,000.00 

Outres les dépenses pour mener les investigations qui sont mentionnées plus haut, chaque département 

devrait avoir un minimum de $250 par trimestre pour un appui ponctuel 

7- Assurer une meilleure gestion des cas probables et suspects au niveau national  $ 842,500.00 

7.1- Création de l’unité d’alerte et réponse de la DELR : $ 17,500.00  

Pour des frais de fonctionnement, de formation et matériel spécifiques (communication). Pour dépenses 

salariale du Personnel, voir Axe 3 

7.2- Mise en place des kits d’investigation et de riposte dans chaque département : chaque Kit coute environ 

$ 12,500.00 actuellement. Mais avec l’inflation, une moyenne de $ 15,000.00 est considérée et il en faut 11 

par année dont 10 pour les départements et 1 pour la DELR soit $  825,000.00  

7.3- Organisation de la veille sanitaire au niveau national : noyau de crise pour éclairer les décisions des 

pouvoir publique au besoin par analyse de la situation de sante.  Frais de communications essentiellement 

non distincts de la communication ordinaires. 

8- Analyser et traiter les données au niveau des départements  $0.00 

8.1- Méthode d’analyse en continu 

8.2- Validation systématique des données 

8.3- Saisie des données dans la base sur le logiciel 

8.4- Analyse descriptive selon les fréquences 

8.5- Soumission des rapports au niveau central 

Pas de frais spécifiques, rentrent dans le fonctionnement quotidien déjà pris en charge dans les autres 

rubriques.  

 

9- Analyser et traiter les données au niveau central 

$ 630,000.00 

9.1- Renforcement de l’unité de statistiques et d’informatique de la DELR : $ 20,000.00.  

 Equipe travaillera avec UPE et nécessitera des déplacements fréquents. Les frais générés par ces 

déplacements inter directions, la communication et du matériel de travail  sont estimés à $ 4,000 l’année.  

9.2- Achat de services en programmation informatique et Web Master : $ 600,000.00  



Il s’agira d’avoir recours à des expertises pour la gestion de réseaux ou la mise en ligne de documents. Un 

web site connexe à celui du MSPP devrait être ouvert pour le SSE pour fournir les formulaires, les outils, les 

protocoles etc. Ce système informatique devrait aboutir à une convergence des données en un point unique 

stratégique géré par la haute instance du ministère. Une provision de $120,000.00 par année devrait suffire.  

9.3- Analyse des données nationales : pas de frais, salle de situation 

9.4- Elaboration de rapports de synthèse mensuels, trimestriels et annuels : pas de frais 

9.5- Edition semestrielle de rapports statistiques : $ 1,000.00 par édition et 10  éditions  soit $ 10,000.00 

9.6- Soumission des rapports aux autres institutions nationales : pas de frais  

9.7- Rédaction d’un bulletin quotidien en cas d’alertes sanitaires : pas de frais sauf si édition et diffusion.  

10- Assurer la rétro information de façon régulière vers les institutions de soins et la communauté $ 100,000.00 

10.1 Publication d’un bulletin épidémiologique mensuel au niveau des départements : pas de frais spécifique 

car publication électronique Si impression, voir budget de fonctionnement des services d’épidémiologie des 

départements. 

10.2- Diffusion auprès des institutions et la communauté 

10.3- Publication d’un bulletin épidémiologique mensuel avec impression obligatoire. A diffuser largement 

auprès de tous les prestataires: $ 20,000.00 par année en moyenne  

  Budget Quinquennal   Financement 
disponible   

 Financement à 
rechercher   

Sous total AXE 2 $6,503,500.00 $539,600.00 $5,963,900.00 
 

 

  



Axe stratégique 3 : Renforcement des activités de soutien au système de surveillance 

Objectif Général : Développer l’ensemble des activités de soutien de la surveillance 

épidémiologique 

 

1- Doter la DELR de moyens humains, logistiques et financiers lui permettant de remplir sa mission et ses 

différentes fonctions 

$276,000.00 

1.1- Structuration de la DELR suivant le nouvel organigramme : Pas de frais spécifique. Note de service 

mettant en vigueur l’organigramme 

1.2- Recrutement du personnel selon les postes à pourvoir : $2,459,030.00 

La masse salariale annuelle actuelle du personnel de la DELR est de $351,290.00 qui devrait s’accroitre de 

4%envirion sur le quinquennat.  

1.3- Recrutement d’un assistant technique (Suivi/Evaluation de la Mise en œuvre) : $ 144,000.00   

Contrat consultatif externe a $ 6,000.00 mensuel sur 24 mois.   

1.4-Dotation de la DELR de capacités de stockage (kits, intrants, matériels etc. pour gestion des urgences 

épidémiologiques) : $ 50,000.00 

La DELR ne dispose actuellement pas de capacité de stockage or il s’agit d’une nécessité absolue pour l’unité 

d’alerte et réponse. Un entrepôt doit être construit avec des capacités techniques de stockage de produit 

pharmaceutiques.  

1.5- Dotation de matériels de bureau et informatiques : $250,000.00 

Une capacité installée de communication, d’information et de fonctionnement est indispensable. Ajouté au 

fonctionnement quotidien, une prévision annuelle de $50,000.00 est  de mise.  

1.6 – Acquisition de deux (02) véhicules tout terrain a $ 77,000.00 sans franchise ($ 50, 000.00 avec franchise 

douanière). Nous prévoyons donc $ 154,000 pour ces deux véhicules au cas où la franchise ne serait pas 

obtenue.   

2- Doter les départements de moyens humains, logistiques et financiers leur  permettant de réaliser la 

coordination départementale des activités de surveillance épidémiologique 

$24,695,000.00  

2.1- Structuration de la direction départementale selon le cadre réglementaire du SSE : pas de frais 

spécifique. Juste une clarification des relations de fonction dans le système. Document DELR/UADS 

2.2- Recrutement de personnel selon le profil de postes à pourvoir : $24,570,000.00 

La masse salariale actuelle des officiers de surveillance épidémiologique (OSE) étant de $409,500.00 l’an 

pour une centaine d’institutions, il faut prévoir une masse salariale 10 fois l’actuelle avec un accroissement 

de 20%.  

2.3- Dotation de moyens logistiques, communication et de matériels informatiques (logiciels) : $125,000.00 



Une prévision de $2,500.00 par département et par année de fonctionnement couvrirait cette rubrique.  

3- Doter les institutions de la périphérie de moyens humains, logistiques et financiers leur permettant de réaliser 

la gestion des données   $0.00 

3.1- Mise à disposition des institutions de soins des outils de collecte en nombre et en quantité suffisante 

3.2- Dotation des institutions de matériels de communication et informatiques pour assurer la transmission 

des données 

Dépenses déjà pris en compte dans le paragraphe précèdent : objectif 2 

4- Mettre en place la Surveillance Epidémiologique à base communautaire  voir budget départemental 

4.1- Recrutement d'informateurs communautaires : $69,000,000.00 

Le respect du quota amènera à recruter 11,500 informateurs à terme. Avec des incitatifs ou rémunération 

minimale de $100 le mois, il faudrait $69,000,000.00. Une partie de cette masse salariale pourrait ne pas 

dépendre de la SE pour les informateurs communautaires qui seront en même temps des agents 

communautaires pris en charges par un autre programme du MSPP.   

4.2- Mise à la disposition de ces informateurs d’une trousse de collecte de  donnée communautaire : 

$720,000.00   

Un apport de matériel (kit pour la SE) de $60 pour chaque informateur augmenté de  500  kit de 

renouvellement couterait $720,000.00  

4.3- Définition du mode de fonctionnement: réunions, rapports, transmission. Pas de frais spécifiques.  

5- Former le personnel des institutions impliquées dans la surveillance 

$ 600,000.00 

5.1- Formation /Recyclage sur les algorithmes de diagnostic (identification des cas)  pour  le personnel 

soignant : réf. ligne 2.1 de axe 2 

5.2- Formation des responsables d’institutions en gestion- évaluation de projet en épidémiologie : 

$600,000.00 

Il faudrait former autour de 1500 personnes à $80 la formation chaque année.  

6- Assurer une supervision trimestrielle régulière au niveau des institutions 

$ 500,000.00 

6.1- Réalisation de la supervision par les responsables départementaux : $500,000.00 

A un cout de $2,500.00 la supervision, la réalisation de la supervision sur base trimestrielle par les dix 

départements donne un total de $500,000.00 

6.2- Suivi des recommandations : pas de frais spécifiques.  

7- Assurer une supervision semestrielle des activités de surveillance au niveau des départements. 

$ 600,000.00 

7.1- Réalisation de la supervision par le niveau central : deux visites de supervision par an et par  

département soit 20 voyages par an  sur 5 ans  coutant en moyenne $ 6,000.00 le voyage. 



7.2- Suivi des recommandations 

8- Mettre en place l’unité de recherche opérationnelle au niveau de la DELR    $490,000.00 

8.1- Définition des domaines pour la recherche opérationnelle : pas de frais spécifiques  

8.2 Elaboration des projets de recherche appliquée suite à la mise en place du service et fonctionnement : $ 

50,000.00 à prévoir annuellement soit un total de $250,000.00.    

8.3- Formation en recherche de 12 épidémiologistes (niveau central et départemental) : Peut se faire sur le 

budget de FETP mais une moyenne de $ 20,000.00 par épidémiologiste formé est envisagée. 

 

  Budget Quinquennal   Financement 
disponible   

 Financement à 
rechercher   

Sous total AXE 3 $99,668,030.00 $1,059,840.00 $98,608,190.00 
 

 

  Budget Quinquennal   Financement 
disponible   

 Financement à 
rechercher   

Grand Total   $ 122,809,260.00   $ 2,157,440.00  $  120,651,820.00  
 

 

 

 

  


