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Glossaire 

Termes Définitions 

Autonome Une évaluation EVM d’un seul établissement. Une évaluation autonome évalue toutes les exigences 

Evaluation Des évaluations GEV sont effectuées pour évaluer la performance d’une chaîne d’approvisionnement de la 
vaccination. Dans la GEV2, une évaluation peut être personnalisée pour répondre aux besoins exacts du 
gestionnaire GEV pays ou d’établissement en précisant le type, la portée et l’objet de l’évaluation 

Portée de 
l’évaluation 

La portée d’une évaluation GEV peut être nationale ou sous-nationale. Une évaluation nationale peut 
inclure des établissements de l’ensemble du pays. Une évaluation sous-nationale ne peut inclure que les 
établissements des unités administratives spécifiées (UA) 

Objet de 
l’évaluation 

Détermine ce qui est évalué. Par défaut, une évaluation GEV évaluera toutes les exigences de la GEV. 
Toutefois, une évaluation partielle n’évaluera qu’un sous-ensemble de ces exigences, déterminées par des 
critères et des catégories 

Type de 
l’évaluation 

Il existe deux types d’évaluation GEV - complet ou ciblé. Une évaluation complète évalue un pays entier, 
avec des établissements à évaluer choisis au hasard à l’aide de la méthodologie d’échantillonnage de sites 
GEV. Une évaluation ciblée évalue un ou plusieurs endroits choisis par le gestionnaire GEV pays 

Personne évaluée Une personne aidant l’évaluateur à effectuer une évaluation, par exemple en répondant aux questions 

Évaluateur Une personne qui évalue un établissement  

Assigner Un questionnaire peut être assigné à un ou plusieurs évaluateurs 

Commentaire Pour chaque question dans un questionnaire, un évaluateur peut ajouter un commentaire. Ceci peut être 
utilisé pour fournir plus de détails sur la réponse fournie 

Catégorie Détermine les intrants, les résultats et les performances nécessaires de l’établissement 

Critère Détermine les fonctions opérationnelles et de gestion que l’établissement doit effectuer 

Tableau 
récapitulatif 

Une collection de rapports utilisés pour présenter les données d’une évaluation GEV 

Fanion Un évaluateur peut ajouter un fanion, c’est à dire une marque, à n’importe quelle question dans un 
questionnaire. Cela peut être utilisé pour suivre les questions qui doivent être examinées plus tard, soit par 
l’évaluateur, soit par le gestionnaire 

Site Un établissement de santé qui stocke les vaccins ou fournit des services de vaccination 

Gestionnaire Le gestionnaire GEV pour un pays, en charge de la création et de la gestion des évaluations 

PQS  Performance, Qualité, Sureté 

Question Utilisé pour déterminer si une exigence a été respectée 

 Type de question Les questions sont classées en quatre types, selon la façon dont elles doivent être répondues :  

• Entrevue - posée directement par l’évaluateur à l’évalué 

• Vérification - exiger de l’évaluateur qu’il vérifie que l’évalué sait ou fait quelque chose 

• Observation - réponse en observant directement quelque chose 

• Calcul – calcul effectué par l’évaluateur 

Questionnaire Complété par un évaluateur pour évaluer un seul établissement dans le cadre d’une évaluation GEV 



 Portée Attribut d’évaluation qui détermine le nombre d’établissements qui seront inclus dans l’évaluation. Peut-
être : 

• National (un échantillon aléatoire des sites de l’ensemble du pays est évalué) 

• Sous-national (un échantillon aléatoire d’établissements provenant d’une ou de plusieurs zones 

sous-nationales est évalué) 

• Ciblés (les établissements à évaluer sont choisis par le gestionnaire GEV pays) 

• Autonome (un seul établissement est évalué) 

Exigence La GEV est un outil d’évaluation qui établit la norme pour la gestion des vaccins et les systèmes de la 
chaîne d’approvisionnement en vaccins. La norme établie par GEV est définie par des exigences, organisées 
en catégories, selon lesquelles une chaîne d’approvisionnement en vaccins qui fonctionne bien doit 
remplir. 

 Objet Attribut d’évaluation qui détermine les exigences qui seront évaluées. Peut-être : 

• Complet (exigences dans toutes les catégories et critères)  

• Partielle (exigences dans les catégories sélectionnées et le critère seulement) 

Section Un questionnaire est divisé en sections. Chaque section contient des questions 

PON Procédure Opératoire Normalisée 

 



1. Introduction 
La gestion effective des vaccins (GEV) est un processus national de planification du PEV approuvé et appuyé par l’OMS et l’UNICEF 

pour évaluer et hiérarchiser les améliorations à apporter à la chaîne logistique de la vaccination. L'application mobile d’évaluateur 

GEV (« l’application ») permet aux évaluateurs GEV de réaliser des évaluations d'établissements de santé dans le cadre d'une 

évaluation nationale GEV ou d'une évaluation GEV autonome d'établissement. Les évaluateurs peuvent utiliser l'application pour : 

• Créer des questionnaires autonomes GEV à des fins d’auto-évaluation ou de formation ; 

• Téléchargez les questionnaires qui leur ont été attribués ; 

• Réaliser des évaluations dans les établissements de santé en remplissant des questionnaires GEV ; 

• Analyser les performances des établissements de santé sur la base des scores d'évaluation ; 

• Soumettre les questionnaires remplis. 

Ce guide d'utilisateur fournit aux évaluateurs : 

• Une vue d'ensemble conceptuelle du cadre, du questionnaire et du système de notation de la GEV ; 

• Des orientations précises sur l'utilisation de l'application GEV. 

Le cadre conceptuel de la GEV 

La GEV est un outil d'évaluation qui établit la norme pour la gestion des vaccins et les systèmes de chaîne d'approvisionnement de 

vaccination. La GEV évalue chaque niveau de la chaîne d’approvisionnement : 

• Niveau principal (PR) : magasins de vaccins recevant les vaccins directement d’un fabricant ou distributeur international de 

vaccins ou d'un fabricant local de vaccins. 

• Niveau intermédiaire (SN): magasins de vaccins qui reçoivent les vaccins d'un magasin principal ou d'un magasin 

intermédiaire de niveau supérieur. Il peut y avoir 0, 1 ou plusieurs niveaux SN. 

• Niveau de distribution le plus bas (LD) : magasins de vaccins qui reçoivent les vaccins d'un magasin de niveau principal ou 

intermédiaire et fournissent les vaccins à un ou plusieurs établissements de santé. 

• Niveau de service (SP) : établissements qui reçoivent le vaccin de tout magasin de niveau supérieur et assurent les 

prestations de services de vaccination. 

La norme établie par la GEV est définie par des exigences, organisées en catégories, auxquelles doit satisfaire une chaîne 

d'approvisionnement performante. Il existe plus de 300 exigences et plus de 500 sous-exigences. L'applicabilité d'une exigence dans 

un établissement de santé est déterminée par son niveau dans la chaîne d'approvisionnement et les services de vaccination fournis. 

Pour évaluer si un établissement de santé répond à une exigence applicable, un évaluateur GEV se rend dans l’établissement et 

répond aux questions à l'aide de l'application GEV. L'évaluateur GEV : 

• Inspecte les registres d’enregistrement et les équipements ; 

• Évalue les connaissances du personnel ; 

• Vérifie si les systèmes de suivi et d'évaluation de routine existent et sont opérationnels ; 

• Encourage et soutient les principes d’une gestion de qualité ; 

• Est aidé par des instructions intégrées à l'application, des documents de base et des outils supplémentaires. 

Il y a plus d'un millier de questions dans la GEV. Cependant, aucun établissement ne sera soumis à ce nombre, car seules les 

questions applicables sont posées. L'applicabilité des questions est déterminée par le niveau de la chaîne d'approvisionnement et les 

réponses aux questions précédentes. 

En résumé, le cadre conceptuel de la GEV est défini par des critères, des catégories, des exigences et des questions. 

• Les critères déterminent les fonctions liées aux opérations et à la gestion que l’établissement sanitaire doit exécuter. 



• Les catégories déterminent les intrants nécessaires, les produits et les résultats de l’établissement sanitaire. 

• Les exigences définissent les normes minimales pour la gestion des vaccins dans un établissement sanitaire. 

• Les questions sont posées pas les évaluateurs GEV pour déterminer si une exigence a été satisfaite. 

Critères de la GEV 

La GEV évalue les fonctions de la chaîne d'approvisionnement à chaque niveau. Ces fonctions de la chaîne d'approvisionnement 

représentent les critères de la GEV. L’évaluation par critères s’effectue comme suit : 

• Un échantillon représentatif de sites est sélectionné à chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement ; 

• Chacun des critères de la GEV est évalué à chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement à travers l'observation, 

l'inspection de l'infrastructure et des registres d’enregistrement, ainsi que des entretiens avec le personnel ; 

• Les indicateurs d’intrants, de processus et de performance sont évalués dans chaque domaine et à chaque niveau ; 

• Les scores des indicateurs sont combinés pour donner les scores des critères pour chaque domaine et chaque niveau ; 

• Un domaine de la gestion des vaccins est considéré comme « efficace » si son score de critère est supérieur ou égal à 80% - 

la norme GEV. 

Les critères GEV sont organisés en trois groupes : 

• Les opérations de l’établissement (E1-9) 

• La gestion de l’établissement (M1 à M4) 

• La gestion du programme de vaccination (ST & R1-R6)  

Les critères de la GEV pour les opérations et la gestion de l’établissement sont décrits dans les tableaux suivants. Les critères de la 

GVE pour la gestion du programme de vaccination ne sont évalués qu'au niveau national et ne sont pas décrits ici. 

Tableau 1. Critères des Opérations de l’établissement (E1-E9) 

Code Nom Description 

E1 Arrivée des vaccins Couvre l'inspection des colis reçus, le dédouanement et le transport du port 
d'entrée au magasin principal 

E2 Gestion de la température Couvre le suivi de la température de stockage et de transport des vaccins et 
diluants. 

E3 Capacité de stockage et de transport Couvre la capacité physique de l'infrastructure et des équipements, ainsi que 
l'utilisation de cette capacité disponible. 

E4 Infrastructures et équipements Couvre la qualité des infrastructures et des équipements de l'établissement. 

E5 Maintenance Couvre la maintenance et la réparation des bâtiments, du matériel de la 
chaîne du froid et des véhicules. 

E6 Gestion des stocks Couvre le réapprovisionnement, la réception et le stockage, l'enregistrement, 
les sorties et l'expédition des stocks, ainsi que la gestion des retours, des 
stocks endommagés et périmés. 

E7 Distribution des vaccins et 
consommables 

Couvre la planification de la distribution et le transport. 

E8 Gestion des vaccins Couvre la connaissance des politiques de gestion des vaccins : test 
d'agitation, utilisation de diluant, politique relative aux flacons entamés, 
pastille de contrôle du vaccin. 



Code Nom Description 

E9 Gestion des déchets Couvre la manipulation des seringues après utilisation, le stockage provisoire 
des déchets de vaccination ainsi que le traitement et l'élimination des 
déchets de vaccination. 

Tableau 2. Critères de gestion de l’établissement (M1-M4) 

Code Nom Description 

M1 Prévision annuelle des besoins Prévision annuelle des besoins en vaccins et consommables 

M2 Planification annuelle du travail Planification annuelle du travail, y compris la budgétisation et le suivi des 
activités planifiées. 

M3 Supervision formative Supervision formative, y compris la planification des visites de supervision, 
l'enregistrement des visites de supervision et la fourniture d'un retour 
d'information sur la supervision formative. 

M4 Suivi de la performance de la chaîne 
d'approvisionnement de la vaccination 

Suivi de la performance de la chaîne d'approvisionnement de la vaccination, y 
compris des indicateurs clés de performance de la chaîne 
d'approvisionnement de la vaccination, suivi de la disponibilité et des 
performances du matériel et des véhicules de la chaîne du froid. 

Catégories de la GEV 

Les critères GEV sont organisés dans les catégories suivantes : 

• Intrants (C1 to C6) – ce qui est requis  

• Produits (O) – ce qui est fait 

• Performance (P) – quels sont les principaux résultats des intrants et des produits 

Il y a six catégories d'intrants. 

Tableau 3. Catégories d’intrants 

Code Nom Description 

C1 Infrastructure Couvre les services, les bâtiments et les commodités. 

C2 Équipement Couvre le matériel de la chaîne du froid (stockage et transport) et les 
véhicules (réfrigérés ou non réfrigérés) 

C3 Technologies de l'information Couvre les équipements informatiques généraux (téléphone, ordinateurs, 
imprimantes) et les technologies de gestion des données (formulaires 
standard de collecte de données, logiciels, formulaires de rapport) 

C4 Ressources Humaines Couvre le personnel (disponibilité et qualité), la formation, les connaissances 
et la compétence 

C5 Politiques & procédures Couvre la génération de données probantes (études officielles, revues et 
évaluations de programmes), documents officiels de politiques et stratégies, 
PON / directives, coordonnées des prestataires de services 

C6 Ressources financières Couvre les salaires, les opérations et les activités de développement 

 



La catégorie O (Produit) comprend les produits à livrer par le personnel lors de la mise en œuvre de chaque fonction / critère de la 

GEV. Ces produits comprennent des enregistrements, des diagrammes et des rapports produits par le personnel lors de la mise en 

œuvre des fonctions de la chaîne logistique et permettent la traçabilité des causes profondes de la performance de la chaîne 

logistique. 

La catégorie P (Performance) couvre les résultats de la mise en œuvre correcte des fonctions de la chaîne d’approvisionnement (par 

exemple, aucune rupture de stock, aucun gaspillage de flacons, fonctionnalité complète de l’ECF, aucune blessure liée aux déchets 

de la vaccination).  

Indicateurs système de la GEV  

La catégorie P (Performance) de la GEV s'aligne sur la réalisation des trois objectifs de la chaîne d’approvisionnement : disponibilité 

des vaccins, qualité des vaccins et efficacité de la chaîne d'approvisionnement en vaccins. 

• Disponibilité : s'assure que les vaccins et les consommables sont disponibles là où et quand requis 

• Qualité : veille à ce qu'aucun vaccin endommagé ne soit administré ; cela implique la capacité d'identifier et d'éliminer tout 

vaccin endommagé de la chaîne d'approvisionnement 

• Efficacité : élimine le gaspillage (vaccins et consommables) dans la chaîne d'approvisionnement (par exemple, pertes de 

vaccins en flacons non ouverts, vaccins endommagés en raison de leur date de péremption, dommages physiques, 

dommages dus à la température). 

Le questionnaire GEV 

Un questionnaire GEV est composé de 36 sections distinctes. Pour faciliter la collecte des données, on a regroupé de nombreuses 

sections se rapportant à un même emplacement physique ou à un même bien dans un établissement de santé, comme le bureau du 

responsable du magasin, le générateur d’électricité, le véhicule réfrigéré ou la chambre froide. Cependant, certaines sections 

peuvent ne pas être applicables à certains établissements de santé. Pour résoudre ce problème, le questionnaire GEV est présenté 

de manière dynamique en fonction des réponses aux questions. Par exemple, la question suivante peut vous être posée. 

 

Si la réponse est “Non”, alors la section sur les réfrigérateurs et congélateurs sera marquée comme non applicable et toutes les 

questions relatives aux réfrigérateurs et congélateurs seront désactivées (cachées) du reste du questionnaire. Les sections non 

applicables seront toutefois toujours visibles dans le menu du questionnaire ; cependant, elles n’auront pas d’indication de 

remplissage/complétude, car n’ayant pas de questions à remplir.  

 

Si vous revenez sur la même question et vous changez votre réponse à « Oui », alors toutes les questions subsidiaires seront à 

nouveau actives et apparaîtront.  



Notation de l’évaluation 

La GEV évalue les intrants requis, les produits attendus et les résultats des fonctions GEV (critères). Les intrants, les produits et les 

résultats des critères GEV sont organisés en catégories. 

La GEV définit les exigences minimales (normes) pour chaque catégorie, applicables à des critères particuliers. Chaque exigence GEV 

se voit attribuer une pondération (1 ou 5) en fonction du niveau de la chaîne d'approvisionnement. Les questions GEV sont utilisées 

pour déterminer si une exigence a été satisfaite. Si une exigence est satisfaite, elle obtient la note « un » (1), sinon elle obtient un 

zéro (0). La notation GEV est ensuite basée sur une agrégation multicouche des scores des exigences avec les scores des catégories, 

des critères et enfin le score composite de l’évaluation GEV. 

Les exigences non applicables ne sont pas notées et n'affectent pas le score composite de la catégorie et du critère correspondants. 

L'applicabilité définit si l'exigence est pertinente pour un niveau et un établissement donnés. 

Il existe deux types de scores pour une exigence : 

• Le score maximum possible = poids x applicabilité 

• Le score total rapporté = poids x applicabilité x score 

Scores de catégorie 

Un « score de catégorie = score total obtenu de la catégorie / score maximum possible de la catégorie », où: 

• Score total obtenu de la catégorie = Somme des scores obtenus sur les exigences de la catégorie (Score maximum x 

applicabilité x score obtenu) 

• Score maximum possible de la catégorie = Somme des scores maxima des exigences de la catégorie (Score maximum x 

Applicabilité) 

Notez que la somme des scores des exigences d’une catégorie = somme des scores des exigences pour la catégorie sélectionnée, y 

compris ses sous-catégories (Cn.1, Cn.2,…). 

Scores de critère 

Un « score de critère = score total obtenu du critère / score maximum possible du critère », où : 

• Score total obtenu d’un critère = Somme des scores obtenus sur les exigences du critère (score maximum x applicabilité x 

score obtenu) 

• Score maximum possible = Somme des scores maxima des exigences (Score maximum x Applicabilité) 

Remarque : somme des exigences = somme des exigences pour le critère sélectionné, y compris ses sous-critères (En.1, En.2,…). 

Score composite des exigences 

C'est un pourcentage unique qui : 

• Pour un questionnaire d’établissement, est obtenu par la somme agrégée des scores des critères E1-9 et M1-4. 

• Pour une évaluation GEV, est obtenu pas la somme agrégée des scores des critères E1-9, M1-4 et R1-6. 

Si vous cherchez un seul indicateur qui reflète la performance de l’établissement ou de l'évaluation, vous y êtes. 

Un « score composite d'une exigence = score total obtenu par cet exigence / score maximum possible de l’exigence », où : 

• Score total obtenu par une exigence = Somme des scores des sous-exigences (score maximum x applicabilité x score 

obtenu) 

• Score maximum possible d’une exigence = Somme des scores maxima des sous-exigences (Score maximum x Applicabilité) 



Notez qu'un score composite d'exigence est applicable si l'une quelconque de ses sous-exigences est applicable, et que cette 

Applicabilité composite d’exigence = Applicabilité maximale. 

 

 



2. Installation de l’Application GEV 

L’application mobile GEV est disponible sur Android, Microsoft (Windows) et iOS (Apple). Quel que soit l’interface que vous 

choisissez, nous vous recommandons d’utiliser un écran de taille minimum de six pouces (15 cm). En d’autres termes, l’utilisation 

d’une tablette ou d’un ordinateur portable est recommandée. 

Chacun peut télécharger et installer l’application, et une fois installée vous pouvez l’utiliser pour créer des questionnaires GEV. 

Cependant, pour télécharger et envoyer des questionnaires faisant partie d’une évaluation GEV, vous devez avoir un compte GEV. 

Référez-vous à ‘Création d’un compte GEV’ pour plus de détails. 

Pour installer l’application, veuillez suivre les instructions ci-dessous selon votre interface. Notez que pour l’installation, une 

connexion Internet est requise. Ceci est nécessaire seulement pendant le processus d’installation. Une fois l’installation terminée, 

l’application fonctionnera sans connexion internet. 

Android 

L’application d’Evaluateur GEV est disponible dans la boutique en ligne ‘Google Play Store’. 

Configuration requise du système  

Avant d'installer l'application, assurez-vous que votre appareil répond à la configuration système requise indiquée ci-dessous. 

Tableau 4. Configuration système requise pour Android pour GEV 

Exigences Minimum Description 

Android OS Version 6 Bien que l'application puisse fonctionner sur des versions antérieures, cela 

n'est pas recommandé car toutes les fonctionnalités ne seront pas prises en 

charge 

Disque dur interne 8GB 16GB ou supérieur est recommandé 

RAM 2GB 4GB ou supérieur est recommandé 

CPU 1.5 GHz / quad-core  

Batterie 4000 mAh  

Téléchargement et installation 

Pour installer l’application : 

1. Sur l’appareil Android, ouvrez la boutique en ligne Google Play Store et recherchez « EVM Assessor ». Sinon, cliquez sur le 

lien suivant pour accéder directement à la page de téléchargement : 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.who.evm.assessmenttool  

2. Cliquez sur le bouton Installer et suivez les instructions à l’écran. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.who.evm.assessmenttool


 

3. Une fois l’application installée, ouvrez-la. Elle vérifiera si des mises à jour de contenu sont disponibles. Si une connexion 

Internet est disponible et que des mises à jour de contenu sont trouvées, elles seront téléchargées et un message de 

réussite sera affiché.  

Apple 

L’application d’Evaluateur GEV est disponible dans la boutique en ligne ‘Apple App Store’.  

Configuration requise du système  

Avant d’installer l’application, assurez-vous que votre appareil répond aux exigences système énumérées ci-dessous. 

Tableau 5. Exigences du système GEV pour Apple 

Exigence Minimum Description 

iOS 11 Fonctionne sur iPhone 4 ou plus récents, iPad Pro, iPad Mini, iPad 2 ou plus récents 

Téléchargement et installation 

Pour installer l’application :  

1. Sur l’appareil Apple, ouvrez la boutique en ligne ’App Store’ et recherchez « EVM Assessor ». Sinon, cliquez sur le lien 

suivant pour accéder directement à la page de téléchargement : https://apps.apple.com/fr/app/evm-

assessor/id1465486280  

2. Cliquez sur le bouton Télécharger et suivez les instructions à l’écran. 

https://apps.apple.com/fr/app/evm-assessor/id1465486280
https://apps.apple.com/fr/app/evm-assessor/id1465486280


 

3. Une fois l’application installée, ouvrez-la. Elle vérifiera si des mises à jour de contenu sont disponibles. Si une connexion 

Internet est disponible et que des mises à jour de contenu sont trouvées, elles seront téléchargées et un message de 

réussite sera affiché.  

  



Windows 

L’application d’Evaluateur GEV n’est actuellement disponible que pour les membres du personnel de l’OMS. Si vous êtes membre du 

personnel de l’OMS, veuillez suivre les instructions ci-dessous. 

Exigences du Système 

Avant d’installer l’application, assurez-vous que votre appareil répond aux exigences système énumérées ci-dessous. 

Tableau 6. Exigences système GEV pour Windows 

Exigence Version Description 

Windows 10 OS build 10.0.16299 ou 
supérieur 

L’application ne peut être installée que sur les appareils Windows 10 avec os 
build 10.0.16299 ou plus. Cliquez ici pour savoir quel système d’exploitation 
Windows vous exécutez.  

 

Téléchargement et installation 

Pour installer l’application : 

1. Sur l’appareil Windows, ouvrez la boutique en ligne Microsoft Store. 

2. Assurez-vous que vous êtes connecté à la boutique Windows Store et qu’il est à jour. 

3. Dans le menu, cliquez sur Organisation mondiale de la santé. 

 

4. Sous L’OMS Official, cliquez sur EVM Assessor. 

5. En regard de la version la plus récente affichée, cliquez sur TÉLÉCHARGER. 

6. Une fois que le fichier d’installation a été téléchargé, cliquez sur le fichier pour commencer l’installation.  

7. Une fois l’application installée, la. Elle vérifiera si des mises à jour de contenu sont disponibles. Si une connexion Internet 

est disponible et que des mises à jour de contenu sont trouvées, elles seront téléchargées et un message de réussite sera 

affiché.  

https://support.microsoft.com/fr-fr/help/13443/windows-which-operating-system


3. Accéder à l'environnement GEV 

Tout le monde peut télécharger, installer et utiliser l'application GEV pour créer des évaluations autonomes pour un seul 

établissement. Les évaluations autonomes sont toujours complètes (tous les critères / toutes les catégories sont évaluées). 

Avant de pouvoir évaluer un établissement dans le cadre d’une évaluation GEV 2.0, vous devez d’abord : 

• Créez votre compte GEV 

• Demander l’accès évaluateur du pays pour lequel vous souhaitez être évaluateur  

Création d’un compte GEV 

Pour créer un compte GEV : 

1. Ouvrir le site Web GEV2 https://extranet.who.int/evm2/web 

Recommandé : ajoutez le site aux favoris de votre navigateur.  

2. En haut à droite, cliquez sur Connexion 

3. Choisissez le type de compte à créer : 

a. Si vous avez un email de l'OMS, cliquez sur Staff OMS (WIMS) 

b. Si vous avez un email de la PAHO, cliquez sur Staff PAHO 

c. Si vous avez un autre courrier électronique, cliquez sur Partenaire externe (ADS). 

4. Si vous avez cliqué sur Partenaire externe (ADS), cliquez sur « Enregistrement d'un nouvel utilisateur » en bas de l'écran.  

 

 
 

5. Remplissez le formulaire et cliquez sur Créer. 

6. Vérifiez votre compte en cliquant sur un lien dans l'e-mail qui vous sera envoyé. 

https://extranet.who.int/evm2/web


Accès à la GEV 

Dans la GEV, chaque pays a un ou plusieurs gestionnaires. Les gestionnaires de pays sont chargés de créer des évaluations GEV pour 

leur pays. Ils contrôlent également l'accès à leurs données GEV et attribuent des rôles spécifiques aux utilisateurs (tels que 

l'évaluateur). Les rôles suivants, spécifiques à chaque pays, sont disponibles. 

Tableau 7. Rôle pays dans la GEV 

Rôles Permissions 

Évaluateur (établissement) Peut-être assigné comme évaluateur dans le cadre d’une évaluation GEV 
Peut télécharger et envoyer les questionnaires assignés sur l'application GEV 

Évaluateur (programme) Peut remplir les questionnaires du programme pour les évaluations GEV sur le site Web GEV 

Gestionnaire Peut gérer les données et les utilisateurs GEV du pays. 
Peut créer des évaluations GEV et visualiser les résultats des évaluations 

Observateur Peut visualiser les données de pays et les utilisateurs GEV (mais ne peut pas les modifier). 
Peut visualiser les évaluations GEV (mais ne peut pas créer) et visualiser les résultats de l'évaluation 

Demander un accès 

Une fois que vous avez créé un compte, vous devez demander l’accès évaluateur pour le pays à évaluer. Pour cela: 

1. Connectez-vous au site Web GEV https://extranet.who.int/evm2/web 

2. Placez le curseur sur votre nom en haut à droite et cliquez sur Profil. 

 

3. Sous Demander une autorisation, sélectionnez Evaluateur (établissements). 

4. Sous Pays, sélectionnez votre pays et cliquez sur Demande. 

 

5. Le gestionnaire GEV du pays sélectionné examinera votre demande. Vous recevrez une notification une fois que votre 

demande aura été approuvée. 

https://extranet.who.int/evm2/web


Si votre demande est approuvée, vous pourrez télécharger et envoyer tous les questionnaires qui vous sont attribués. 

Création d’une évaluation autonome 

Une fois que vous avez installé l’application, vous pouvez créer des évaluations « autonomes ». Une évaluation autonome ne fait pas 

partie d’une évaluation GEV (par exemple, « Nigéria 2020 évaluation nationale GEV »). Il s’agit d’un questionnaire qui a été créé sur 

l’application pour évaluer un seul établissement. Vous pouvez créer une évaluation autonome pour plusieurs raisons : 

• Pour savoir comment fonctionne l’application – testez ses fonctionnalités, etc. 

• Auto-évaluer un seul établissement  

Pour créer une évaluation autonome : 

1. Ouvrez l’application. 

2. Sur l’écran d’accueil, cliquez sur Créer + 

 

3. Entrez les détails de l’emplacement et cliquez sur Sauvegarder. 



 

4. Votre questionnaire autonome s’affichera sur l’écran d’accueil. Pour ouvrir le questionnaire, cliquez dessus et sélectionnez 

Ouvrir. 

 



4. Téléchargement de questionnaires 

Si votre compte GEV a obtenu l’accès Evaluateur (établissements) et que vous disposez d’une connexion Internet, vous pouvez 

télécharger tous les questionnaires qui vous ont été attribués. Il y a deux façons de le faire. La façon la plus simple est de télécharger 

vos questionnaires directement dans l’application d’Evaluateur GEV. Vous pouvez également télécharger vos questionnaires en vous 

connectant au site GEV2. Les instructions pour les deux sont données ci-dessous 

Téléchargement dans l’application 

Pour ce faire : 

1. 1. Sur la page d’accueil d’Evaluateur GEV, cliquez sur Télécharger.  

 

2. Connectez-vous avec votre compte GEV. 

3. Sur la page Téléchargements, une liste des questionnaires attribués s’affiche. Vous pouvez télécharger les questionnaires 

un par un ou les télécharger tous en cliquant sur Télécharger tout.  

4. Si vous avez déjà téléchargé le même questionnaire, on vous demandera si vous souhaitez télécharger : 

a. Le questionnaire que vous avez téléchargé précédemment 

b. Un questionnaire vierge 

Sélectionnez une option pour commencer à télécharger le questionnaire. 

5. Une fois qu’un questionnaire a été téléchargé, il sera marqué comme « Téléchargé ». 

 

6. Une fois que vous avez terminé le téléchargement de questionnaires, retournez à l’écran d’accueil. 



Téléchargement à partir du site GEV 

Pour télécharger les questionnaires attribués à partir du site Web de la GEV : 

1. Ouvrez le site WEB GEV2 https://extranet.who.int/evm2/web  

2. En haut à droite, cliquez sur Connexion et entrez les détails de votre compte. 

3. Une fois que vous vous êtes connecté, en haut à droite, cliquez sur votre nom et sélectionnez Mes attributions 

 

4. Une liste de tous les questionnaires qui vous sont assignés sera affichée. Cliquez sur le bouton en regard du 

questionnaire à télécharger. Une version vierge du questionnaire qui vous a été attribué sera téléchargée. Ce fichier peut 

ensuite être importé dans l’application Evaluation GEV (voir page 32) ou partagé par e-mail, Bluetooth, etc. 

Remarque : Si vous avez déjà téléchargé le questionnaire (voir page Error! Bookmark not defined.), vous pouvez également choisir 

de télécharger la version du questionnaire que vous avez précédemment téléchargé (plutôt qu’une version vierge). 

Téléchargement ou importation d’un questionnaire déjà sur votre 

appareil 

Si vous téléchargez ou importez un questionnaire qui se trouve déjà sur votre appareil, un processus de fusion sera déclenché. C’est 

parce que l’appareil ne peut stocker qu’une seule version du même questionnaire. Le questionnaire sera téléchargé sur l’appareil, 

mais sur l’écran d’accueil un triangle d’avertissement rouge sera affiché dans le coin inférieur droit de la vignette du questionnaire. 

Cela indique que vous devez compléter le processus de fusion avant de pouvoir ouvrir le questionnaire. 

 

Pour terminer le processus de fusion, cliquez sur la vignette, sélectionnez Résoudre les conflits et choisissez comment résoudre les 

différences (conflits) entre les deux questionnaires.  

https://extranet.who.int/evm2/web


 

Ces options disponibles sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 8. Options de fusion 

Option de fusion Description 

Importer et écraser Importez la nouvelle version du questionnaire et supprimez la version déjà présente dans 
l'application. 

Gardez le mien Conservez le questionnaire déjà présent sur l'application et supprimez la nouvelle version du 
questionnaire. 

Importer et fusionner 
manuellement 

Fusionnez le questionnaire déjà présent dans l'application avec la nouvelle version du questionnaire : 
comparez chaque différence entre les deux et spécifiez pour chacune la valeur à utiliser. 

Importer et fusionner : 
rejeter les conflits 

Fusionnez le questionnaire déjà présent dans l'application avec la nouvelle version du questionnaire : 
s'il existe des différences, conservez les valeurs du questionnaire déjà présent dans l'application. 

Importer et fusionner : 
accepter les conflits 

Fusionnez le questionnaire déjà présent dans l'application avec la nouvelle version du questionnaire : 
s'il existe des différences, conservez la valeur de la nouvelle version du questionnaire. 

Annuler Annuler le processus de fusion (terminer le processus de fusion ultérieurement) 

 



5. Collecte de données 

L’application Evaluateur GEV est conçue pour faciliter la collecte de données d’évaluation le plus possible. Une fois que vous avez 

créé ou téléchargé un questionnaire sur votre appareil, le processus de remplissage du questionnaire est le même quelle que soit 

son objet ou sa portée. 

Un questionnaire est organisé en 36 sections. En règle générale, un évaluateur commence à recueillir des données dans la première 

section (détails de l’évaluation L1) et procède d’une section à l’autre jusqu’à ce que la section finale (rétro-information L36) soit 

atteinte. Il est possible de modifier cet ordre si les circonstances l’exigent ; toutefois, la deuxième section (détails de l’établissement 

L2) DOIT être terminée avant que des sections ultérieures ne soient tentées. Cela est dû au fait que L2 est utilisé pour déterminer 

l’applicabilité de toutes les sections suivantes.  

Ouverture d’un questionnaire 

Pour ouvrir un questionnaire : 

1. Sur l’écran d’accueil, cliquez sur le questionnaire et sélectionnez Ouvrir.  

2. L’écran Détails du questionnaire s’affiche. 

3. Cliquez sur Sections pour afficher l’écran Contenu du questionnaire.  

4. Une liste des sections du questionnaire est affichée, ainsi que le pourcentage d’achèvement de chaque section.  

 

Pour aller à une section, cliquez sur le chevron. 

Pour afficher une description de chaque section, cliquez sur le i.  



Navigation entre les sections 

Pour naviguer entre les sections à tout moment lors d’un questionnaire : 

1. Cliquez sur le bouton menu. 

 

2. Sélectionnez une section (par exemple, les détails de l’évaluation L1) pour accéder directement à cette section. 

Saisie des coordonnées GPS de l’établissement de santé 

Si vous n’êtes pas déjà entré, vous pouvez spécifier l’emplacement exact d’un établissement de santé. Cela peut être fait sur l’écran 

Détails du questionnaire d’un questionnaire en cliquant sur OBTENIR.  

Répondre aux questions 

Les questions sont répondues soit en faisant une sélection à partir d’une liste d’options, soit en entrant les informations requises. 

Par exemple, dans la question suivante, nous répondons Oui. 

 

Cinq boutons sont présentés ci-dessous chaque question. Voici : 

• Ajouter un commentaire 

• Joindre un fichier 

• Orientation sur les questions 

• Exigences 

• Question signalée 

Ces boutons fournissent à l’évaluateur des outils utiles pour répondre à la question. Chacune est décrite dans les sections suivantes. 

Ajouter un commentaire 

 

Utilisez ceci pour ajouter un commentaire à la question à titre de référence. Par exemple, « besoin de vérifier ce chiffre plus tard ». 

Cliquez sur le bouton pour ajouter un commentaire en texte brut, puis cliquez sur Enregistrer.  



 

Une fois le commentaire ajouté, le bouton changera de couleur. 

 

Joindre un fichier ou une photo 

 

Utilisez ceci pour joindre un ou plusieurs fichiers ou photos à la question à des fins de référence. Cliquez sur le bouton pour afficher 

une liste de fichiers et de photos qui ont été ajoutés. Pour ajouter un fichier ou une photo, cliquez sur Ajouter et choisissez : ajouter 

une photo ; prendre une photo (si l’appareil dispose d’un appareil photo) ; ajouter un fichier sur l’appareil. Vous pouvez afficher ou 

supprimer les fichiers ajoutés en cliquant sur le bouton Fichier ou Corbeille. 



 

Une fois le fichier ou la photo ajouté, le bouton changera de couleur et le nombre de fichiers ajoutés sera affiché. 

 

Orientation des questions 

 

Utilisez ceci pour consulter l’orientation sur la façon de répondre à la question.  

 



Affichage des exigences 

 

Utilisez ceci pour afficher les exigences GEV que la question est utilisée pour évaluer. Cela peut être utile si la raison de poser la 

question n’est pas claire. Par exemple, dans la question ci-dessous, il a montré que la question « La zone est-elle couverte ? » est 

utilisée pour évaluer s’il existe des installations et de l’équipement appropriés pour stocker les déchets. Cliquez sur une exigence 

pour afficher plus de détails sur cette exigence. 

 

Les exigences en gras sont des exigences de niveau supérieur (contiennent des sous-exigences). 

Les exigences avec [a] indiquent que leur applicabilité est déterminée par la question. 

Les exigences avec [s] indiquent que la question affecte leur score. 

Question signalée 

 

Utilisez ceci pour suivre les questions auxquelles vous devrez retourner, par exemple si vous n’êtes pas sûr de la bonne réponse ou si 

d’autres informations sont nécessaires. Si une question est signalée, elle changera de couleur. Le signalement peut être désactivé en 

cliquant à nouveau sur le fanion. Toutes les questions signalées sont répertoriées sur l’écran Des questions signalées. Ceci est décrit 

à la page 28. 

Suivi de la complétude 

Les évaluateurs peuvent suivre leurs progrès en consultant les icônes de pourcentage de complétion affichées dans le menu pour 

chaque section. Lorsque l'icône indique un score de section inférieur à 100%, la section doit être considérée comme incomplète.  



  

La progression globale du questionnaire est affichée sur l'écran d'accueil. 

 

Revue des questions signalées 

Pour afficher une liste de toutes les questions signalées, en bas du menu du questionnaire, cliquez sur Questions signalées. Le 

nombre total de questions signalées dans chaque section est affiché. Cliquez sur le chevron pour une section pour afficher les 

questions signalées et leurs réponses dans cette section. 

 



Gestion des pièces jointes 

Sur l’écran Pièces jointes, une liste de tous les fichiers attachés aux questions du questionnaire s’affiche. Pour afficher l’écran Pièces 

jointes, en bas du menu du questionnaire, cliquez sur Pièces jointes. 

  

Le nom du fichier, le type et la taille sont indiqués. Vous pouvez également cliquer sur les icônes pour ouvrir la pièce jointe, la 

supprimer ou afficher la question à laquelle elle est jointe. Le nombre total de pièces jointes et la taille totale de toutes les pièces 

jointes s’affichent également. 

Les pièces jointes ne sont pas incluses lorsqu’un questionnaire est téléchargé. Toutefois, elles sont incluses lorsqu’un questionnaire 

est exporté et importé. 

Marquage comme complet 

Marquer un questionnaire comme étant complet est un moyen utile d'indiquer que vous avez terminé tous les travaux sur ce 

questionnaire. 

Une fois que vous avez rempli un questionnaire, toutes les sections doivent apparaître comme complètes à 100% et le questionnaire 

lui-même doit apparaître comme complété à 100% sur l'écran d'accueil. Pour marquer un questionnaire comme étant complet : sur 

l'écran d'accueil, cliquez sur le questionnaire, puis sélectionnez Marquer comme complet. 

Il n'est pas nécessaire de marquer un questionnaire comme complet avant de le télécharger vers le web. Cependant, cela peut être 

utile pour un évaluateur de marquer des questionnaires qui ne nécessitent aucun travail supplémentaire. 



6. Affichage des scores d’un questionnaire 

Des informations détaillées sur le score d'un questionnaire peuvent être consultées dans le Tableau de bord. Pour afficher le tableau 

de bord, au bas du menu du questionnaire, cliquez sur Tableau de bord. 

 

Les rapports suivants sont disponibles dans le tableau de bord. 

Tableau 9. Rapports du tableau récapitulatif GEV 

Rapport Description 

Carte 
Chromatographique 

Présente sous forme de matrice les scores des critères et des catégories pour l’établissement. Les 
scores de critères sont affichés sous forme de lignes, tandis que les scores de catégories sont affichés 
sous forme de colonnes. Dans la colonne de droite, les scores des critères composites sont indiqués. 
Le score global de l’établissement, qui correspond à la moyenne des scores des critères, est affiché en 
bas à droite.  

Score de catégorie Présente les scores de catégorie pour l'établissement. Sélectionnez une catégorie pour afficher les 
scores des sous-catégories. 

Score de critère Présente les scores des critères pour l'établissement. Sélectionnez un critère pour afficher les scores 
des sous-critères. 

Capacité de stockage Présente les capacités disponible et requise de la chaîne de froid ainsi que la capacité de stockage à 
sec de l’établissement. 

Capacité de transport Présente la capacité de transport réfrigérée et non réfrigérée (à sec) de l’établissement. 

AQE Présente les scores des indicateurs système (Disponibilité, Qualité, Efficacité) pour l'établissement. 

SCE Présente les scores des « six fondamentaux de la chaîne d’approvisionnement » (SCE) - Conception du 
système, Équipement de la chaîne du froid, Gestion de la température, Distribution, Ressources 
humaines et Données) pour l'établissement. 
Pas encore activé 

Situation des stocks Doses disponibles par enfant survivant 

 



7. Téléchargement de questionnaires 

Si votre compte GEV a obtenu l’accès évaluateur (établissements) pour un pays et que vous disposez d’une connexion Internet, vous 

pouvez télécharger vers le web tous les questionnaires qui vous ont été assignés pour ce pays, ou tous les questionnaires autonomes 

pour ce pays. Pour ce faire : 

1. Sur la page d’accueil de l’évaluateur GEV, cliquez sur le questionnaire que vous souhaitez télécharger vers le web  

2. Dans le menu, cliquez sur Télécharger.  

3. Connectez-vous avec votre compte GEV. 

4. Si vous avez déjà téléchargé le même questionnaire vers le web, il vous sera demandé de confirmer que vous souhaitez 

remplacer votre questionnaire précédemment téléchargé. 

5. Une fois qu’un questionnaire a été téléchargé vers le web, il sera marqué comme « Téléchargé ». 



8. Partager un questionnaire 

Les questionnaires peuvent être partagés sous forme de fichiers entre les appareils. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous 

voudrez peut-être le faire. Par exemple, si la batterie de votre appareil est à court d’énergie, vous pouvez partager une copie du 

questionnaire avec un autre appareil qui a plus d’énergie. Ou il se pourrait qu’un évaluateur voudrait quitter un établissement de 

santé plus tôt et remettre son questionnaire partiellement terminé à un autre évaluateur qui continuera la collecte de données. 

Pour partager un questionnaire, il peut être exporté à partir du premier appareil. Cela crée une copie exacte du questionnaire qui est 

stocké sous forme de simple fichier texte. Ensuite, une fois qu’il a été transféré sur un deuxième appareil, par exemple par e-mail ou 

Bluetooth, il peut être importé dans l’application. Les instructions pour ce faire sont fournies ci-dessous. 

Sur les appareils Android et Windows, il est également possible de partager un questionnaire directement à l’aide d’autres 

programmes sur l’appareil. Par exemple, vous pouvez partager le fichier du questionnaire par e-mail. 

Exporter 

Remarque : la fonctionnalité Export n’est pas disponible sur les appareils iOS.  

Pour exporter un questionnaire : 

1. Ouvrez l’application. 

2. Sur l’écran d’accueil, sélectionnez le questionnaire que vous souhaitez exporter et cliquez sur Exporter. 

 

3. Une liste d’options d’exportation s’affiche. Spécifiez comment vous souhaitez exporter le fichier en sélectionnant une 

option, par exemple en sauvegardant sur l’appareil, par e-mail ou par Bluetooth. 

4. Remplissez les instructions en fonction de l’option d’export que vous avez choisie.  

Partager 

 

Importer  

Pour importer un questionnaire dans l’application, le fichier du questionnaire doit être disponible sur votre appareil, par exemple 

dans le dossier Téléchargements. Une fois le fichier questionnaire disponible, importez le fichier comme suit: 

1. Ouvrez l’application. 



2. Sur l’écran d’accueil, cliquez sur Importer. 

 

3. Spécifier l’emplacement du fichier du questionnaire et cliquez sur Importer. 

Si vous importez un questionnaire qui se trouve déjà dans l’application, un processus de fusion sera déclenché. Pour plus de détails, 

reportez-vous à la page Error! Bookmark not defined.. 

 



9. Ressources 

This area of the EVM Assessor app is under development. 

 



10. Fonctionnalités supplémentaires 

Changer de langue 

La langue par défaut de l’application est l’Anglais. Pour passer à une langue différente, vous aurez besoin d’une connexion Internet.  

1. Dans l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton Menu et sélectionnez Paramètres. 

 

2. Dans la liste déroulante Langue, sélectionnez une langue. 

Lorsque vous créez ou téléchargez un questionnaire, la langue dans laquelle il est créé ou téléchargé ne peut pas être modifiée. Par 

exemple, si vous téléchargez un questionnaire en Arabe, puis changez la langue de l’application en Anglais, le questionnaire restera 

en Arabe même si l’application elle-même sera en Anglais.  

Afficher les exigences 

Pour afficher une liste des exigences applicables pour n’importe quelle catégorie ou critère dans un questionnaire, en bas du menu 

du questionnaire, cliquez sur Exigences. Tout d’abord, sélectionnez les critères pour lesquels vous souhaitez afficher les exigences, 

puis cliquez sur Catégories et sélectionnez les catégories pertinentes. Enfin, cliquez sur Exigences pour afficher la liste des exigences 

applicables à la combinaison choisie de critères et de catégorie. Cliquez sur une exigence pour plus de détails, y compris les 

questions utilisées pour évaluer si l’exigence a été respectée. 

Travailler en équipe 

Il est possible de répartir le processus de collecte de données entre plusieurs évaluateurs. Pour ce faire, chaque évaluateur doit avoir 

le même questionnaire sur son appareil. Le processus suivant est recommandé : 

• S’assurer que la section L2 est identique dans chaque version 

• Assigner à chaque évaluateur ses propres sections à remplir, ne pas diviser une section entre les évaluateurs 

• Convenir à l’avance qui terminera quelles sections et quelle version sera la « référence » 

• TOUJOURS faire une sauvegarde d’un questionnaire avant de le fusionner avec un autre ; si vous ne le faites pas, et le 

processus de fusion rencontre un problème, vos données peuvent être perdues. Pour effectuer une sauvegarde, 

téléchargez le questionnaire vers le web (si vous disposez d’une connexion Internet) ou exportez-le vers un emplacement 

sûr  

Une fois que vous avez terminé la collecte de données, importez le questionnaire que vous souhaitez fusionner sur l’appareil avec le 

questionnaire « référence » ; cela déclenchera le processus de fusion. Pour plus de détails, reportez-vous à la page Error! Bookmark 

not defined..  

PQS Finder 

This area of the EVM Assessor app is under development. 

 



11. Dépannage 

J’ai oublié mon mot de passe … 

Dans la page Connexion, cliquez sur Mot de passe oublié en bas de l’écran et suivez les instructions. 

 

Quelle version de l’application est-elle utilisée ? 

1. 1. Dans l’écran d’accueil, cliquez sur le bouton Menu et sélectionnez Paramètres. 

 

2. Notez la version de l’application répertoriée. 

L’Application ne s’installe pas… 

Si l’application est déjà installée, désinstallez la version actuelle avant d’installer la nouvelle. 



On m’a attribué un questionnaire, mais il n’apparaît pas sur l’écran 

Téléchargements … 

• Communiquez avec le gestionnaire GEV pays pour confirmer que le questionnaire vous est bien attribué. 

• Déconnexion, fermer l’application et réessayez de télécharger du web. 
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