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Glossaire 

Termes Définitions 

Autonome Une évaluation GEV 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 du pays ou d’un établissement en 
précisant le type, la portée et le contenu de l’évaluation 

Portée de 
l’évaluation 

L’étendu d’une évaluation GEV peut être national ou sous-national. Une évaluation nationale 
peut inclure des établissements de l’ensemble du pays. Une évaluation sous-nationale ne 
peut inclure que les établissements des entités administratives spécifiées (EA) 

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 A person who assesses a location  

Assigné 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 

Chromatographe Un tableau récapitulatif des résultats d’une évaluation GEV 

Fanion Un évaluateur peut ajouter 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 efficace des vaccins (GEV) est un processus national de planification du PEV approuvé et soutenu par 

l’OMS et l’UNICEF afin d’évaluer et de prioriser les améliorations apportées à la chaîne d’approvisionnement en 

vaccins. La GEV est intégré dans le processus continu de planification1 de la chaîne d’approvisionnement de la 

vaccination (iSC).  

La GEV a été lancé en 2009. S’appuyant sur les leçons apprises lors des évaluations GEV dans plus de 80 pays, et en 

tirant parti de l’évolution de l’informatique mobile et en ligne. La GEV2, publié en 2019, s’appuie sur l’outil 

d’évaluation GEV original pour fournir aux pays une solution plus large, plus puissante, plus agile et plus durable 

pour améliorer les systèmes de la chaîne d’approvisionnement de la vaccination (ISC). 

Ce guide d’utilisation fournit aux gestionnaires GEV nationaux, infranationaux et indépendants des conseils complets 

sur la façon d’utiliser le site Web du Gestionnaire GEV pour créer et conduire des évaluations GEV. Pour obtenir des 

conseils sur la façon dont les évaluateurs GEV peuvent utiliser l’application mobile Evaluateur GEV pour effectuer 

des évaluations des établissements de santé dans le cadre d’une évaluation GEV, veuillez consulter le Guide de 

l’utilisateur de l’évaluateur GEV 2. 

Ce guide d’utilisation est organisé dans les chapitres suivants 

1. Introduction     

2. La GEV en bref - l'outil GEV, le processus d'évaluation en général et la façon de personnaliser les 

évaluations pour répondre à vos besoins 

3. Comprendre le cadre d'évaluation de la GEV - la manière dont la GEV est structurée et dont la 

performance est mesurée 

4. Pour commencer - comment devenir un gestionnaire de la GEV 

5. Configuration - comment configurer la GEV pour votre pays 

6. Gestion des comptes - comment contrôler l'accès à votre système GEV 

7. Réalisation d'une évaluation - comment créer l'évaluation, attribuer des lieux aux évaluateurs et 

examiner les questionnaires soumis 

8. Analyse des résultats - comment réaliser l'évaluation et analyser les résultats 

9. Finaliser l'évaluation et générer un rapport d'GEV - comment soumettre une évaluation pour validation 

par le secrétariat de la GEV et générer un modèle de rapport de la GEV 

10. Élaboration d'un plan d'amélioration continue (PAC) - comment l'évaluation de la GEV soutient 

l'élaboration d'un PAC 

11. Dépannage - réponses aux problèmes fréquemment rencontrés 

Ce guide d’utilisation ne fournit pas d’orientation aux pays sur les activités préliminaires de planification, telles que : 

la formation des gestionnaires et des évaluateurs de la GEV, l’organisation de la logistique de l’évaluation sur le 

terrain et les activités de planification de l’amélioration continue fondées sur les constatations de la GEV. 

Pour partager vos commentaires sur ce guide ou pour résoudre tout problème technique, veuillez contacter le 

Secrétariat GEV de l’OMS-UNICEF (evmadmin@who.int). 

 

  

 

1 Pour plus d’information, se reférer au ‘Développer un plan d’amélioration continu (PAc)’ à la page 40. 

2 https://www.technet-21.org/en/library/main/6094-GEV-assessor-user-guide 

mailto:evmadmin@who.int
https://www.technet-21.org/en/library/main/6094-evm-assessor-user-guide


 

TechNet-21 est un réseau mondial de professionnels de la vaccination qui s’engagent à renforcer les services de vaccination 

en partageant leurs expériences, en coordonnant les activités et en aidant à formuler des politiques optimales. 

www.technet-21.org 

Le Secrétariat GEV a créé un groupe sur le site Web TechNet-21 pour soutenir la communauté croissante de praticiens GEV à 

travers le monde. Le groupe s’adresse à tous les utilisateurs de la GEV, depuis les gestionnaires aux niveaux national, sous-

national et indépendant jusqu’aux partenaires mondiaux et aux évaluateurs d’établissements. Il offre à chacun un intérêt 

pour la GEV de se réunir, de poser des questions, de résoudre les problèmes, et de coordonner l’apprentissage de la GEV. 

Rejoignez le groupe dès aujourd’hui : 

www.technet-21.org/network/groups/401-evma2 

 

http://www.technet-21.org/
http://www.technet-21.org/network/groups/401-evma2


2. La GEV en bref 

Ce chapitre donne un aperçu conceptuel des trois aspects les plus importants de l’initiative GEV : 

• L’outil GEV (page 9) 

• Le processus d’évaluation (page 10) 

• La personnalisation d’une évaluation (page 12) 

• L’accès en fonctions des rôles (page 15) 

• La validation de l’évaluation (page 15) 

L’outil GEV 

Les évaluations GEV2 sont créées et administrées à l’aide d’un ensemble sophistiqué mais pratique d’outils en ligne 

et hors ligne. Une zone privée du site GEV2 propre a été affecté à chaque pays dans le monde pour gérer son 

environnement GEV et créer et conduire des évaluations. La collecte de données est effectuée à l’aide de 

l’application mobile de l’évaluateur GEV. Ceci est illustré sur la figure suivante. 

Figure 1. L’architecture logiciel de la GEV2 

 

 

Principaux avantages de l’architecture GEV2 par rapport au système GEV : 

• La gestion d’ensemble de l’environnement GEV2 d’un pays peut être effectuée par un seul gestionnaire de 

pays, ce qui réduit le besoin de soutien externe 

• La mise en place d’une évaluation GEV n’a plus besoin d’être effectuée pour chaque évaluation : une fois 

qu’un pays a configuré la GEV2 avec son calendrier vaccinal actuel et sa liste d’établissements de santé, un 

certain nombre d’évaluations GEV peuvent être créées 

• L’utilisation de l’application GEV sur les appareils mobiles facilite et accélère la collecte des données tout en 

garantissant que les données recueillies sont complètes et exemptes d’erreurs 

• L’accès au système GEV en fonction des rôles signifie que les pays conservent le plein contrôle de qui peut 

faire quoi – les gestionnaires peuvent avoir un accès national ou intermédiaire, et peuvent avoir des 

autorisations complètes ou en lecture seule ; les évaluateurs sont désignés par pays et ne se voient attribuer 

que des établissements appropriés de santé à évaluer 



• L’intégration du Catalogue PQS des appareils de la chaîne du froid (CdF) réduit la nécessité pour les 

évaluateurs de réaliser des calculs complexes tels que la capacité brute et nette de stockage des 

réfrigérateurs et des chambres froides 

• En hébergeant le logiciel et la base de données GEV2, l’OMS assume le fardeau du soutien informatique, 

réduisant les frais généraux administratifs imposés aux pays. 

Le processus d’évaluation 

Une évaluation GEV peut inclure tous les établissements de santé d’un pays, un échantillon représentatif ou même 

un seul établissement. Toute personne détentrice d’un compte GEV peut évaluer ses propres établissements (voir « 

Mes établissements » à la page 26), mais seuls les gestionnaires GEV pays peuvent créer des évaluations pour leur 

pays. 

Ce chapitre donne un aperçu des quatre étapes clés qui doivent être suivies une fois qu’un pays décide de procéder 

à une évaluation GEV2 pour la première fois.  

1. Commencer 

2. Configuration complète 

3. Gérer les comptes de pays 

4. Conduire l’évaluation 

Les évaluations subséquentes effectuées par un pays seront plus simples, puisque les étapes 1 à 3 ne seront 

complétées qu’une seule fois. 

Commencer 

La première étape dans la réalisation d’une évaluation GEV nationale est de désigner au moins un gestionnaire GEV 

pays. Cet utilisateur sera le point focal GEV pour ce pays et sera responsable de la gestion de tous les autres rôles 

GEV pour ce pays. 

Pour conduire une évaluation GEV, les rôles suivants doivent être pourvus. Notez que chaque rôle peut être combiné 

en une seule personne, ou bien divisé entre de plusieurs personnes. Lors de l’évaluation de vos propres 

établissements, le gestionnaire et l’évaluateur sont toujours confondus. 

Tableau 1. Rôles dans la GEV 

Rôle Description 

Gestionnaire 
(national) 
 

Un utilisateur GEV ayant la permission de gérer tous les aspects de l’environnement GEV d’un 
pays, de la configuration du pays à la création et à la finalisation d’évaluations. Il existe souvent 
deux sous-types de gestionnaires : 

• Gestionnaire stratégique – Un décideur au sein du Ministère de la Santé ayant le pouvoir de 
décider s’il y a lieu et comment conduire une ou plusieurs évaluations GEV fondées sur des 
besoins particuliers. En règle générale, le gestionnaire national du PEV ou un délégué joue 
ce rôle. 

• Gestionnaire administratif - Membre du personnel du Ministère de la Santé ou d’une 
agence partenaire de pays capable de gérer le processus de mise en place et de création 
d’évaluations GEV. En règle générale, quelqu’un avec de bonnes compétences en TI 
travaillant au Ministère de la Santé. 

Dans certains pays, ces deux types peuvent être combinés en une seule personne, mais dans 
d’autres, il peut y avoir plusieurs utilisateurs de chaque type. 

Gestionnaire 
(sous-national) 

Un utilisateur GEV ayant l’autorisation de gérer les établissements et de créer des évaluations 
pour les EA spécifiées dans un pays. Par exemple, aux États-Unis d’Amérique, une crèche sous-
nationale peut avoir accès à la gestion de la Californie seulement, et non à l’ensemble du pays. 



Rôle Description 

Evaluateur 

Membre du personnel du Ministère de la Santé ou d’une agence partenaire du pays avec une 
bonne connaissance de la prestation des services de vaccination dans le pays. En règle 
générale, un gérant de magasin ou un travailleur de la santé qui souhaite en apprendre 
davantage sur les pratiques de gestion des vaccins. 

Observateur 

Membre du personnel du Ministère de la Santé ou d’une agence partenaire du pays avec lequel 
le gestionnaire de pays souhaite partager l’accès à la GEV, mais ne souhaite pas donner accès 
au gestionnaire GEV pays. En règle générale, un membre senior du personnel du ministère de la 
Santé. 

Le Directeur national doit décider qui exercera chacun de ces rôles. Une fois cela fait, toutes les personnes 

impliquées doivent créer chacune un compte GEV pour elles-mêmes sur le site GEV et demander l’accès 

correspondant/pertinent. Reportez-vous à ‘Création d’un compte GEV’ à la page 23 pour obtenir des instructions  

Compléter la configuration 

Une fois que le gestionnaire GEV pays a obtenu l’accès, il doit effectuer les tâches clés suivantes. Cela doit être fait 

avant que toute évaluation puisse être créée. 

Tableau 2. Tâches clés de configuration  

No. Tâches But Plus de 

détails 

1.a Ajouter des entités 
administratives 

Organiser le pays en au moins deux niveaux infranationaux aux fins 
d'établissement de rapports, et attribuer un accès infranational (si 
nécessaire) 

Page 27 

1.b Ajouter des sites Ajouter des établissements de santé à la base de données GEV afin 
qu'ils puissent être inclus dans les évaluations 

Page 29 

2.a Ajouter des vaccins Ajouter chaque vaccin utilisé dans le calendrier vaccinal du pays, tant 
au niveau national qu'infranational, afin de pouvoir calculer les besoins 
en capacité de stockage 

Page 36 

2.b Sélectionner les 
produits traceurs 

Préciser quels vaccins du calendrier vaccinal du pays doivent être 
utilisés comme produits traceurs lors de l'évaluation 

Page 39 

3 Mettre à jour les 
paramètres (optionnel) 

Actualiser les valeurs par défaut pour l'intervalle d'approvisionnement 
en vaccins et en produits secs, le stock de sécurité et le niveau de stock 
maximum pour chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement 

Page 40 

4 Personnaliser la page 
d’accueil GEV 
(optionnel) 

Pour personnaliser l'écran d'accueil par défaut montré aux 
gestionnaires pays et aux évaluateurs lors de la connexion au site du 
GEV. 

Page 41 

Gérer les comptes GEV pays 

Le gestionnaire GEV pays peut gérer tous les aspects de l’environnement et des performances GEV du pays – de 

l’ajout d’entités administratives et d’établissements, de vaccins et de paramètres de la chaîne d’approvisionnement 

à la création d’évaluations et à l’analyse des résultats. Le gestionnaire GEV pays contrôle également les personnes 

qui ont accès aux données GEV du pays. Pour ce faire, on administre les différents rôles (gestionnaire, évaluateur, 

observateur) qui peuvent être affectés aux comptes GEV.  

Avant la création d’une évaluation, le gestionnaire GEV pays doit s’assurer que toute personne qui participera à 

l’évaluation dispose d’un compte GEV avec les rôles appropriés. Par exemple, une évaluation peut nécessiter 20 

évaluateurs, 2 gestionnaires et 5 observateurs. Chacune de ces 27 personnes doit créer un compte GEV pour elle-



même et demander (ou être assignée directement par le gestionnaire GEV pays) le rôle correct pour le pays. 

Reportez-vous à ‘Gérer les comptes’ à la page 42 pour obtenir plus d’indications. 

En plus d’attribuer des rôles au niveau national, le gestionnaire GEV pays peut également attribuer des rôles au 

niveau intermédiaire. L’accès est basé sur les entités administratives (EA) de premier niveau qui sont créées pour le 

pays. Par exemple, les États-Unis d’Amérique peuvent être organisés en 50 EA de premier niveau (dans ce cas, états) 

et chaque État peut se voir attribuer son propre gestionnaire sous-national. La gestion sous-nationale comprend :  

• La possibilité d’ajouter/modifier/supprimer des EA et des établissements au sein de ces EA (mais pas ceux 

d’autres EA);  

• La capacité de créer et de gérer des évaluations sous-nationales pour les établissements dans les EA qu’ils 

gèrent ;  

• La capacité d’effectuer des sélections de sites pour les EA qu’ils gèrent lorsqu’elles font partie des 

évaluations nationales avec multiples échantillons. 

Les gestionnaires du niveau intermédiaire ne peuvent pas créer d’évaluations nationales et ne peuvent pas modifier 

les vaccins ou les traceurs pour le pays. 

Conduire une évaluation 

Pour conduire une évaluation, les étapes suivantes doivent être franchies par le gestionnaire GEV pays. 

Tableau 3. Tâches clés du gestionnaire pays dans la conduite d’une évaluation 

No. Tâche But Plus de 

détails 

1 Créer une évaluation Lancer l'évaluation en précisant les paramètres d'évaluation les 
plus appropriés pour répondre aux besoins du pays 

Page 45 

2 Assigner des sites S’assurer que chaque établissement de santé inclu dans une 
évaluation est assigné à un ou plusieurs évaluateurs 

Page 53 

3 Revoir et approuver les 
questionnaires soumis 

S'assurer que les questionnaires soumis par les évaluateurs sont 
complets et corrects et peuvent donc être inclus dans la notation 
de l'évaluation 

Page 53 

4 Analyser les résultats Comprendre les résultats de l’évaluation Page 62 

6 Finaliser l’évaluation et 
générer le rapport GEV 

Prévenir tout changement ultérieur Page 
Error! 
Bookmark 
not 
defined. 

Paramétrer une évaluation 

Les évaluations GEV2 peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins d’un pays. Le tableau suivant fournit 

une liste des paramètres d’évaluation qui peuvent être configurés par le gestionnaire GEV pays lors de la création 

d’une évaluation. 



Table 4. GEV2 assessment parameters 

Paramètre Description Valeur 

Type 
Détermine s'il faut procéder à une sélection aléatoire 
des sites ou choisir des sites individuels 

• Complet – utiliser la sélection 
aléatoire des sites 

• Ciblé – choisir des sites 
individuels 

Portée 
Détermine s'il faut inclure des sites de tout le pays ou 
seulement ceux d’entités administratives (EA) 
spécifiques dans la sélection aléatoire des sites 

• National (inclure tous les sites 
de la sélection) 

• Sous-national (inclure 
seulement les sites d’EA 
spécifiques) 

Echantillon 
Détermine s'il faut faire une seule sélection aléatoire de 
sites pour l'ensemble du pays ou en faire une pour 
chaque EA 

• Unique – procéder à une seule 
sélection des sites 

• Multiple – faire des selections 
de sites pour chaque EA 

Objet 
Détermine s'il faut évaluer toutes les exigences de la 
GEV ou seulement un sous-ensemble. Par exemple, 
seulement E5 Maintenance et réparation 

• Tout 

• Partiel 

Le processus général de spécification des paramètres d'évaluation est illustré dans le diagramme ci-dessous et 

expliqué plus en détail dans les sections suivantes.  

Figure 2. Les paramètres d’évaluation de la GEV 

 



Type 

Le paramètre Type détermine si l’évaluation fera une sélection aléatoire de sites ou si le gestionnaire choisira les 

établissements à évaluer. Les valeurs possibles sont les suivantes : 

• Complet – sélectionnez les sites au hasard à l’aide de la méthodologie de sélection des sites GEV 

• Ciblé – cibler des établissements de son choix. 

La méthodologie de sélection des sites utilisée dans la GEV2 est la même que celle utilisée dans la GEV1. La seule 

différence est que dans la GEV1 l’outil était un fichier Excel, alors que dans la GEV2 la même logique est intégrée 

dans le site web de la GEV. Pour plus d’informations sur la méthodologie de sélection des sites, veuillez consulter le 

guide d’utilisation de l’outil de sélection des sites GEV 3. 

Portée 

Le paramètre Portée détermine s’il convient d’inclure l’ensemble des établissements du pays ou uniquement ceux 

dans des entités administratives (EA) spécifiques issues de la sélection aléatoire des sites. Les valeurs possibles sont 

les suivantes : 

• National (inclure tous les établissements du le pays à partir de la sélection aléatoire des sites) 

• Sous-national (inclure uniquement les établissements des EA spécifiques) 

Par exemple, si Sous-national est sélectionné aux États-Unis d’Amérique, le gestionnaire peut choisir de créer une 

évaluation sous-nationale pour la Californie et l’Oregon seulement. 

Echantillon 

Le paramètre Echantillon détermine s’il faut faire une sélection aléatoire des sites unique pour l’ensemble du pays 

ou faire des sélections individuelles pour chaque EA. Ce paramètre n’est disponible que si la Portée est nationale et 

que le Type est complet. Les valeurs possibles sont les suivantes : 

• Unique – faire une sélection des sites unique 

• Multiples – faire des sélections de sites séparées pour chaque EA 

Si Multiple est sélectionné, le gestionnaire spécifiera les entrées pour la sélection du site (confiance, précision et 

nombre d’établissements de soins – SP – à évaluer pour chaque établissement de type LD sélectionné) comme 

d’habitude. Cependant, au lieu de faire une sélection aléatoire des sites unique pour l’ensemble du pays, une 

sélection aléatoire de sites distincte peut être faite pour chaque EA de premier niveau dans le pays. Chaque sélection 

aléatoire de sites, spécifique à chaque EA de premier niveau dans le pays, utilisera les entrées de sélection de sites 

spécifiées par le gestionnaire et appliquera ces entrées pour sélectionner au hasard les établissements dans cette 

EA. Notez que les gestionnaires intermédiaires peuvent faire la sélection aléatoire de sites pour leurs EA, même s’ils 

ne peuvent pas modifier les entrées pour la sélection du site ou faire /afficher la sélection de site pour les EA qu’ils 

ne gèrent pas.  

Si Multiple est sélectionné, beaucoup plus de sites seront inclus dans l’évaluation que si Single est sélectionné. 

Toutefois, l’avantage de ce faire est qu’un échantillon représentatif est prélevé pour chaque EA, et donc des 

comparaisons directes peuvent être établies pour des EA individuelles ou des groupes d’EA. Par exemple, aux États-

Unis d’Amérique, le gestionnaire peut choisir de comparer les performances de la Californie et de l’Oregon dans 

l’évaluation GEV. Si Single est sélectionné, cela n’est pas possible car l’échantillon n’est représentatif qu’au niveau 

national. La comparaison des performances au niveau intermédiaire de cette manière peut permettre une analyse 

plus riche des forces et des faiblesses d’une chaîne d’approvisionnement nationale et fournir un outil pour étudier 

les écarts d’équité entre les zones géographiques. 

 

3 https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/GEV-site-selection-userguide-V1.7.pdf  

https://www.who.int/immunization/programmes_systems/supply_chain/EVM-site-selection-userguide-V1.7.pdf


Objet 

Le paramètre Objet détermine s’il convient d’évaluer toutes les exigences GEV ou uniquement un sous-ensemble. 

Les valeurs possibles sont les suivantes : 

• Tous – toutes les exigences de la GEV seront évaluées   

• Partielle – toutes les exigences de la GEV ne seront pas évaluées 

Si Partielle est sélectionnée, le gestionnaire peut spécifier les exigences GEV à évaluer. Pour ce faire, il faut 

sélectionner les critères et catégories GEV à inclure (voir ‘Comprendre le cadre d’évaluation GEV’ à la page 16). Par 

exemple, si seulement le critère E5 Maintenance et réparation est sélectionné, l’évaluation n’inclura que les 

exigences de ce critère. 

Exemple d’évaluations 

Le tableau suivant fournit une liste d’évaluations GEV qui peuvent être créées en fonction des besoins du pays. 

Tableau 5. Exemples d’évaluations GEV personnalisées selon les besoins 

Evaluation Type Portée Echantillon Objet 

Une évaluation couvrant l'ensemble du 
pays, évaluant tout 

Complet National Unique Tout 

Une évaluation de deux États 
seulement,  
évaluant tout 
 

Complet 
Sous-national 
(Californie et 
Oregon seulement) 

Unique Tout 

Une évaluation de toutes les cliniques 
de santé du secteur privé au niveau du 
SP, évaluant tout 

Ciblé N/A N/A Tout 

Une évaluation de la gestion de la 
température dans les installations où 
l'on soupçonne une mauvaise gestion 
de la température 

Ciblé N/A N/A 
Partiel (E2 Gestion de la 
Température seule) 

Une évaluation des équipements de 
gestion des déchets en Californie 

Complet 
Sous-national 
(Californie seule) 

N/A 
Partiel (: E9 Gestion des 
déchets et C2 
Équipement seulement) 

Accès basé sur les rôles 

L’accès au système GEV est contrôlé par un ou plusieurs gestionnaires GEV pays désignés, qui gèrent tous les aspects 

de l’environnement et des performances GEV du pays : de l’ajout d’entités administratives et d’établissements, de 

vaccins et de paramètres de la chaîne d’approvisionnement à la création d’évaluations et à l’analyse des résultats. 

Les gestionnaires GEV pays contrôlent également les personnes qui ont accès aux données GEV du pays. Ceci est 

réalisé en administrant les différents rôles qui peuvent être attribués aux comptes GEV. Les rôles suivants 

spécifiques à chaque pays peuvent être attribués à un utilisateur.  

Table 6. Rôles spécifiques pays 

Rôle L’utilisateur peut … 

Evaluateur (sites) • Se voir assigner des questionnaires dans le cadre d’une évaluation GEV. 

• Télécharger de et vers le web les questionnaires de site 



Rôle L’utilisateur peut … 

Gestionnaire (national) • Gérer tous les aspects de la configuration et de l’évaluation GEV du pays 

Gestionnaire (sous-national) • Gérer des sites et créer des évaluations pour des EA spécifiés dans un pays 

Observateur • Voir tous les aspects de la configuration et de la performance GEV du pays.  

• Voir seulement sans possibilité d’éditer. 

En attribuant des rôles au niveau sous-national/intermédiaire et national, les grands pays dotés de structures 

administratives décentralisées (telles que les régions autonomes ou semi-autonomes) peuvent attribuer des niveaux 

d’autorisation appropriés pour permettre la gestion sous-nationale de la GEV dans le cadre national plus large. Par 

exemple, le gestionnaire GEV pays des États-Unis peut attribuer des autorisations sous-nationales au niveau des 

États, de sorte que chaque État dispose de son propre gestionnaire sous-national – gestionnaire du Texas, 

gestionnaire de la Californie, etc. – qui est en mesure de créer et de conduire des évaluations GEV sous-nationales, 

de gérer les établissements sous-nationaux et les données d’établissement, et même d’effectuer des sélections de 

sites pour leurs entités administratives (EA) dans des évaluations GEV nationales avec des échantillonnages multiples 

(voir page 13). 

Notez qu’un seul utilisateur peut avoir un certain nombre de rôles différents pour différents pays. Par exemple, le 

même utilisateur peut être un évaluateur pour l’Angola, un gestionnaire GEV pays pour le Bangladesh, un 

gestionnaire sous-national pour la Californie (États-Unis) et un observateur pour le Tadjikistan. 

Validation de l’évaluation 

Le Secrétariat de la GEV, géré par l’OMS et l’UNICEF, veille à l’intégrité et à la fiabilité des résultats d’évaluation de la 

GEV. Lorsque la note nationale d’évaluation GEV d’un pays sera référencée par l’OMS, l’UNICEF et les principaux 

partenaires de la vaccination à des fins de déclaration, des règles spécifiques s’appliquent aux paramètres 

d’évaluation qui doivent être utilisés. Pour validation par le Secrétariat GEV, les paramètres d’évaluation suivants 

doivent être sélectionnés. 

• Type = Complet 

• Portée = National 

• Echantillon = Multiple OU Unique 

• Objet = Tous 

En outre, une fois qu’une évaluation répondant aux critères ci-dessus a été conduite, le gestionnaire GEV pays peut 

choisir de marquer l’évaluation comme finalisée. Une fois cela fait, il peut alors être validé par le Secrétariat GEV. La 

validation dépend des facteurs suivants : 

1. Tous les établissements inclus dans la sélection aléatoire de sites ont été entièrement évaluées et sont inclus 

dans les résultats d’évaluation 

2. Aucune anomalie dans la sélection de sites n’est observée (par exemple, l’exclusion d’un grand nombre 

d’établissements de santé ou d’EA) 

3. Aucune modification excessive des questionnaires d’établissements téléchargés par les gestionnaires n’est 

observée. 

Une fois qu’une évaluation est validée, elle est marquée comme complète par le Secrétariat de la GEV. 

Il convient de noter que les évaluations qui ne sont pas considérées comme finalisées sont considérées comme étant 

uniquement destinées à l’utilisation interne du pays et ne sont donc pas examinées de quelque manière que ce soit 

par le Secrétariat de la GEV. 

 



3. Comprendre le cadre d’évaluation GEV 

Ce chapitre décrit la façon dont la GEV est structurée et comment les performances sont mesurées. Le cadre 

d’évaluation GEV définit la façon dont les systèmes de la chaîne d’approvisionnement des vaccins sont évalués. Le 

cadre est organisé en : 

• Critères – les fonctions opérationnelles ou de gestion que les établissements de santé doivent remplir 

• Catégories - les intrants, les extrants et les résultats nécessaires des établissements de santé 

• Exigences – les attributs qu’une chaîne d’approvisionnement du vaccin qui fonctionne bien doit avoir 

• Questions – un moyen de déterminer si les exigences ont été respectées 

Les exigences et les questions sont également organisées en fonction de leur applicabilité au niveau de la chaîne 

d’approvisionnement de l’établissement de santé en cours d’évaluation. La notation dans la GEV est déterminée par 

ce cadre d’évaluation.  

Niveaux de la chaîne d’approvisionnement 

La GEV évalue quatre niveaux de la chaîne d’approvisionnement : 

• Niveau primaire (PR) : Les magasins de vaccins qui reçoivent directement le vaccin d’un fabricant ou d’un 

distributeur international de vaccins ou d’un fabricant local de vaccins. 

• Niveau intermédiaire (SN) : Les magasins de vaccins qui reçoivent le vaccin d’un magasin primaire ou d’un 

magasin sous-national de niveau supérieur. Il peut y avoir 0, 1 ou plus de niveaux de SN. 

• Niveau de distribution le plus bas (LD) : Les magasins de vaccins qui reçoivent le vaccin d’un niveau primaire 

ou d’un magasin sous-national et qui fournissent le vaccin à un ou plusieurs établissements de santé. 

• Niveau de point de service (SP) : Les établissements de santé qui reçoivent le vaccin de tout magasin de 

niveau supérieur et fournissent des services de vaccination. 

Certains pays peuvent avoir une chaîne d’approvisionnement qui correspond exactement à ces quatre niveaux. 

Cependant, beaucoup d’autres peuvent employer un système différent – soit moins ou plus de niveaux que quatre. 

Afin de normaliser l’évaluation des niveaux de la chaîne d’approvisionnement d’un pays à l’autre, la GEV permet aux 

pays de définir jusqu’à huit niveaux de leur chaîne d’approvisionnement. Toutefois, à des fins de déclaration, 

lorsqu’il y a plus de quatre niveaux, ils sont agrégés. 

• Primaire  

o Primaire (1) 

o Primaire (2) 

• Sous-national  

o Sous-national (1) 

o Sous-national (2) 

o Sous-national (3) 

• Distribution la plus basse 

• Point de service 

o Point de service (1) 

o Point de service (2)  



Exigences 

La norme établie par la GEV est définie par des exigences, organisées en catégories, qu’une chaîne 

d’approvisionnement de la vaccination qui fonctionne bien doit respecter. Il y a 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 qu’il fournit. 

Pour évaluer si un établissement de santé répond à une exigence applicable, un évaluateur GEV visite cet 

établissement et répond aux questions à l’aide de l’application GEV. L’évaluateur GEV : 

• Inspecte les dossiers et les équipements ; 

• Évalue les connaissances du personnel ;  

• Vérifie si les systèmes de suivi et d’évaluation de routine sont en place et opérationnels ;  

• Promeut et appuie les principes de gestion de qualité ; 

• Est aidé par des conseils intégrés dans l’application GEV, des documents de références et des outils 

supplémentaires. 

Il y a plus de mille questions dans la GEV. Toutefois, aucun établissement ne sera à ce nombre, car seules les 

questions applicables sont posées. L’applicabilité des questions est déterminée par le niveau dans la chaîne 

d’approvisionnement et les réponses aux questions précédentes. 

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

• Les critères déterminent les fonctions opérationnelles et de gestion que l’établissement de santé doit 

remplir 

• Les catégories déterminent les intrants, les extrants et les performances nécessaires des fonctions 

opérationnelles et de gestion de l’établissement de santé 

• Les exigences définissent les normes minimales pour chaque catégorie d’intrants, de processus et de 

résultats des fonctions opérationnelles et de gestion de l’établissement de santé 

• Les questions sont posées pour évaluer si une exigence a été satisfaite 

Critère 

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

d’approvisionnement représentent des critères GEV. L’évaluation par critères se fait 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 par 

l’observation, l’inspection de l’infrastructure et des dossiers, et par les entrevues avec le personnel ; 

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

niveau ; 

• Les scores des indicateurs sont combinés pour donner des notes de critère pour chaque domaine à chaque 

niveau ; 

• Un domaine de gestion du vaccin 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 : 

• Opérations de la chaîne d’approvisionnement de l’établissement (E1-9) 

• Gestion de l’établissement (M1-4) 

• Gestion des programmes de vaccination (ST et R1-R6)  



Les critères GEV pour les opérations de la chaîne d’approvisionnement de l’établissement et la gestion de 

l’établissement sont énumérés dans les tableaux suivants.  

Tableau 7. Opérations de la chaîne d’approvisionnement de l’établissement (E1-E9) 

Code Critère Sous-critère 

E1 Réception du Vaccin 
E1.1 Inspection des arrivages 
E1.2 Facilités de dédouanement et de transit 
E1.3 Transport du port d’entrée au magasin principal 

E2 Gestion de la Température 
E2.1 Gestion de la température pendant le stockage 
E2.2 Gestion de la température pendant le transport 

E3 
Capacité de stockage et de 
transport 

E3.1 Capacité des infrastructures et des équipements 
E3.2 Utilisation de la capacité disponible  

E4 
Infrastructures et équipements de 
l’établissement 

E4.1 Qualité des infrastructures 
E4.2 Qualité des équipements  

E5 Maintenance 

E5.1 Maintenance & réparation des bâtiments 
E5.2 Maintenance & réparation des équipements de la chaîne du 
froid 
E5.3 Maintenance & réparation des véhicules  

E6 Gestion de stocks 

E6.1 Réapprovisionnement  
E6.2 Réception et rangement 
E6.3 Gestion des stocks 
E6.4 Disponibilisation et expédition 
E6.5 Gestion des stocks retournés, endommagés ou expirés  

E7 
Distribution des vaccins et des 
produits secs 

E7.1 Planification de la distribution  
E7.2 Transport des vaccins  

E8 Gestion des vaccins 
E8.1 Le test d’agitation 
E8.2 Utilisation des vaccins lyophilisés 
E8.3 Politique des flacons multi-doses  

E9 Gestion des déchets 
E9.1 Manipulation des seringues usagées 
E9.2 Stockage des déchets de vaccination 
E9.3 Élimination des déchets de vaccination 

Table 8. Critères de gestion de l’établissement (M1-M4) 

Code Critère Sous-critère 

M1 Prévision des besoins annuels 
M1.1 Prévision des besoins en vaccins  
M1.2 Prévision des besoins en consommables  

M2 Planification annuelle du travail 

M2.1 Préparer un plan de travail annuel 
M2.2 Budgétiser les activités du plan 
M2.3 Enregistrer les fonds reçus et les dépenses 
M2.4 Suivre la mise en œuvre du plan de travail annuel  

M3 Supervision formative 
M3.1 Planifier les visites de supervision 
M3.2 Enregistrer les visites de supervision 
M3.3 Assurer la rétro-information post-supervision 

M4 
Suivi de la performance de la 
chaîne d’approvisionnement 
vaccinale (CAV) 

M4.1 Suivi des indicateurs clés de performance de la CAV 
M4.2 Établir un rapport sur les données de performance de la CAV 
M4.3 Suivi des taux d’établissement des rapports 
M4.4 Revue de la performance de la CAV  



Les critères de la GEV pour la gestion des programmes de vaccination ne sont évalués qu’au niveau national et ne 

sont donc pas pertinents pour les établissements de santé individuels. 

Table 9. Gestion du programme de vaccination (ST, R1-R6) 

Code Nom Description 

ST Planification stratégique 
Développer un plan stratégique d’amélioration de la CAV et suivre 
sa mise en œuvre  

R1 Gestion des infrastructures 
Fournir et acheter des commodités (eau, électricité, etc.) et autres 
services, construire des bâtiments de stockage de vaccins et des 
lieux de vaccination 

R2 Gestion des équipements 
L'acquisition, l'installation et la mise hors service des équipements 
de la chaîne du froid 

R3 
Gestion du système TI 
(Technologies de l’Information) 

Fournir et gérer le matériel informatique de base, acquérir et 
installer des systèmes de gestion des données 

R4 Gestion des Ressources Humaines Recrutement et formation 

R5 Gestion des connaissances 

Rassembler des données probantes pour éclairer l'élaboration des 
politiques et de la stratégie de la chaîne d'approvisionnement, 
l'élaboration des politiques, le développement et la gestion des 
PON 
 - Élaboration de matériel de formation 
 - Gestion des contrats des prestataires de services privés 

R6 
Gestion des Ressources 
Financières 

Financement des opérations et du développement de la chaîne 
d'approvisionnement, enregistrement des fonds reçus et des 
dépenses 

Catégories 

Les critères GEV sont organisés dans les catégories suivantes : 

• Intrants (C1 à C6) – ce qui est nécessaire/requis  

• Extrants (O) – ce qui est fait/rendu 

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

Il y a six catégories d’intrants. 

Table 10. Catégories d’intrants 

Code Catégorie Sous-catégories 

C1 Infrastructure 
C1.1 Commodités (eau, électricité, etc.) et autres services 
C1.2 Bâtiments et installations 

C2 Équipement 
C2.1 Équipements de stockage (froid et autres équipements de stockage) 
C2.2 Équipements de Transport (Véhicules & containers isolés) 
C2.3 Équipements de gestion des déchets  

C3 Technologie de l’Information 
C3.1 Équipements TI généraux (téléphone, ordinateurs, imprimantes) 
C3.2 Technologie de gestion des données (formulaires standards de 
collecte des données, logiciels, formulaires de rapport) 



Code Catégorie Sous-catégories 

C4 Ressources Humaines 
C4.1 Personnel (disponibilité and qualité) 
C4.2 Formation 
C4.3 Connaissances & compréhension 

C5 Politiques & procédures 

C5.1 Création d’évidences (études, revues et évaluations) 
C5.2 Politiques/Stratégies 
C5.3 PON/Orientations 
C5.4 Contrats 

C6 Ressources Financières 

C6.1 Salaires 
C6.2 Fonds pour les opérations 
C6.3 Fonds pour les nouveaux équipements 
C6.4 Fonds pour la formation 

La catégorie O (Extrants) couvre les livrables exigés du personnel lors de la mise en œuvre de chaque 

fonction/critère GEV. Ces livrables comprennent les dossiers, les graphiques ou les rapports produits par le 

personnel lors de la mise en œuvre des fonctions de la chaîne d’approvisionnement et fournissent une traçabilité 

des causes profondes de la performance de la chaîne d’approvisionnement. 

La catégorie P (Performance) couvre les résultats d’une mise en œuvre appropriée des fonctions de la chaîne 

d’approvisionnement (p. ex. pas de rupture, pas de gaspillage de flacons non-ouverts, pleine fonctionnalité de 

l’équipement de chaîne du froid, pas de blessure due aux déchets de vaccination). 

Indicateurs de système 

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

disponibilité des vaccins, la qualité des vaccins et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement des vaccins. 

• Disponibilité : s’assurer que les vaccins et les consommables sont disponibles quand et là où on en a besoin 

• Qualité : s’assurer qu’aucun vaccin endommagé n’est administré à la cible ; cela implique la capacité 

d’identifier et d’éliminer tout vaccin endommagé de la chaîne d’approvisionnement 

• Efficacité : élimination du gaspillage (vaccins et consommables secs) dans la chaîne d’approvisionnement (p. 

ex. pertes de flacons non-ouverts, vaccins endommagés par péremption, dommages physiques, dommages 

dus à la température). 

Questions 

Un questionnaire GEV est composé de 36 sections. Pour faciliter la collecte des données, plusieurs sections sont 

regroupées qui portent sur un emplacement physique donné ou un bien précis dans un établissement de santé, 

comme le bureau du directeur du magasin, le générateur d’électricité, le véhicule réfrigéré et la chambre froide. 

Toutefois, certaines sections peuvent être inapplicables pour certains établissements de santé. Pour y remédier, le 

questionnaire GEV est présenté dynamiquement en fonction de vos réponses aux questions. Par exemple, il se peut 

qu’on vous pose la question suivante.  

 

 



 

 

 

 

 

Si vous répondez « Non », la section sur les réfrigérateurs et les congélateurs sera marquée comme inapplicable et 

toutes les questions relatives aux réfrigérateurs et/ou congélateurs seront désactivées (cachées) du questionnaire. 

Les sections inapplicables seront toujours affichées dans le menu du questionnaire ; toutefois, ils ne reçoivent pas de 

points d’achèvement en pourcentage puisqu’ils ne contiennent pas de questions.  

 

Si vous revenez à la même question et changez votre réponse en "Oui", alors toutes les questions connexes seront 

réactivées (affichées).  

Notation de l’évaluation 

La GEV évalue les intrants requis, les processus attendus et l’exécution des fonctions GEV (critères). Les intrants, les 

processus et les performances des critères GEV sont organisés en catégories.  

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

chaque exigence GEV est attribuée un coefficient (1 ou 5) selon le niveau de la chaîne d’approvisionnement. Les 

questions de la GEV sont utilisées pour évaluer si une exigence a été satisfaite. Si une exigence est remplie, elle est 

notée un (1), sinon elle est notée zéro (0). La notation GEV est ensuite basée sur une agrégation multicouche des 

scores d’exigence pour aboutir aux scores des catégories, des critères et enfin à la note composite de l’évaluation 

GEV. 

Les exigences non applicables ne sont pas notées et n’affectent pas la notation composite de la catégorie et du 

critère correspondants. L’applicabilité définit si l’exigence est pertinente pour le niveau et l’emplacement donnés. 

Il existe deux types de scores d’exigence : 

• Le score maximal possible = coefficient x applicabilité 

• Le score total obtenu = coefficient x applicabilité x score binaire  

Notez que le score binaire d’une exigence est la note zéro (0) ou un (1) obtenue par l’exigence en question, selon 

qu’elle est satisfaite (1) ou pas satisfaite (0). 

Scores de catégorie 

Un score de catégorie = le score total obtenu / score maximum possible, où : 

• Score total obtenu = Somme de tous les scores individuels obtenus pour chaque exigence, soit « Score 

maximal x Applicabilité x Score binaire » 

• Score maximal possible = Somme de tous les scores maxima individuels pour chaque exigence, soit « Score 

maximal x Applicabilité » 



Notez que les sommations ci-dessus se font sur les exigences relatives à la catégorie sélectionnée, y compris ses 

sous-catégories (Cn.1, Cn.2, ...). 

Scores de critère 

Un score de critère = le score total obtenu / score maximum possible, où : 

• Score total enregistré = Somme de tous les scores individuels obtenus pour chaque exigence, soit « Score 

maximal x Applicabilité x Score binaire » 

• Score maximal possible = Somme de tous les scores maxima individuels pour chaque exigence, soit « Score 

maximal x Applicabilité » 

Notez que les sommations ci-dessus se font sur les exigences relatives au critère sélectionné, y compris ses sous-

critères (En.1, En.2, ...). 

Scores composites d’exigence  

Il s’agit d’un score unique en pourcentage qui : 

• Pour un questionnaire de localisation est obtenu en agrégeant les scores des critères E1-9 et M1-4. 

• Pour une évaluation GEV est obtenue en agrégeant les scores des critères E1-9, M1-4 et R1-6. 

Si vous voulez qu’un seul indicateur reflète la performance de l’établissement ou de l’évaluation, c’est celui-ci. 

Un score d’exigence composite = la note totale obtenue / score maximum possible, où : 

• Score total obtenue = Somme de tous les scores individuels obtenus pour chaque exigence, soit « Score 

maximal x Applicabilité x Score binaire » 

• Score maximal possible = Somme de tous les scores maxima individuels pour chaque exigence, soit « Score 

maximal x Applicabilité » 

Notez qu’un score composite d’exigence est applicable dès que l’une de ses sous-exigences est applicable. 



4. Commencer 

Avant de pouvoir conduire une évaluation GEV 2.0 dans votre pays, vous devez d’abord : 

• Créer votre compte GEV 

• Demander l’accès comme gestionnaire GEV pour votre pays 

Une fois que vous avez obtenu l’accès comme gestionnaire GEV pays, vous pouvez gérer les comptes d’autres 

utilisateurs GEV pour votre pays. Par exemple, vous pouvez accorder un accès comme gestionnaire à un autre 

d’utilisateur ou faire de quelqu’un d’autre un évaluateur pour votre pays. 

Création d’un compte GEV 

Pour créer un compte GEV : 

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

Recommandé : ajoutez le site Web à vos favoris de navigateur.  

2. En haut à droite, cliquez sur Connexion 

3. Connectez-vous avec l’un des comptes ci-dessous : 

a. Si vous avez un e-mail de l’OMS, cliquez sur Personnel de l’OMS (WIMS) 

b. Si vous avez d’autres messages électroniques, cliquez sur Partenaire externe (ADS) 

c. Si vous avez un e-mail de PAHO, cliquez sur Personnel de PAHO 

4. Si vous avez cliqué sur Partenaire externe (ADS), cliquez sur « Nouvelle inscription utilisateur » en bas de 

l’écran. 

 

 

5. Compléter le remplissage du formulaire et cliquer sur Créer. 

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


Demander accès 

 

Une fois que vous avez créé un compte, vous devez demander un accès de gestionnaire GEV pour le pays. Pour ce 

faire :  

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

2. En haut à droite, cliquez sur Connexion  

3. Entrez vos détails d’authentification, placez le curseur sur votre nom en haut à droite et cliquez sur PROFIL. 

 

Figure 3. Modifier votre profile 

 

4. Sous Demande d’autorisation, dans la zone Rôle, sélectionnez « Gestionnaire ». 

5. Dans la zone Pays, sélectionnez votre pays, expliquez pourquoi vous avez besoin d’un accès gestionnaire 

(facultatif) et cliquez sur Demande. 

 

6. L’administrateur global GEV approuvera vos demandes. 

Une fois votre demande approuvée, vous pourrez vous connecter au site Web GEV et configurer l’environnement 

GEV de votre pays. 

Navigation 

Connexion 

Pour vous connecter au site Web GEV : 

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

2. En haut à droite, cliquez sur Connexion  

3. Entrez vos détails d’authentification et cliquez sur Connexion. 

4. Si vous êtes gestionnaire GEV pour plus d’un pays, sélectionnez le pays que vous souhaitez gérer.  

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


5. Une fois que vous vous êtes connecté, le menu pays sera affiché.  

• Le pays que vous gérez actuellement est affiché en haut à gauche de l’écran. 

• Votre nom d’utilisateur et votre rôle sont affichés en haut à droite de l’écran. 

Options de comptes 

Si vous vous êtes connecté, vous pouvez modifier les paramètres suivants : 

• Modifier le profil – vous pouvez mettre à jour les paramètres de votre compte, ainsi que demander de 

nouveaux droits d’accès pour un pays, en plaçant le curseur sur votre nom en haut à droite et en cliquant sur 

PROFIL. 

• Changer de pays – Si vous êtes gestionnaire GEV pays pour plus d’un pays, sélectionnez le pays que vous 

souhaitez gérer. Vous pouvez basculer entre les pays en cliquant sur la flèche vers le bas en regard du nom 

du pays au-dessus de la barre de menu. 

Figure 4. Changer de pays dans l’outil du gestionnaire GEV 

 

Dans l’exemple ci-dessus, l’utilisateur est connecté et affiche les détails du pays pour l’Indonésie. 

L’utilisateur peut changer de pays pour Saint Barthélemy, Soudan ou Mes installations (voir ‘Mes 

établissements’ à la page 26). 

• Changer de langue - Par défaut, le site Web est affiché en anglais. Vous pouvez passer à une autre langue en 

cliquant sur la flèche vers le bas en face de « EN » en haut à droite de l’écran et en sélectionnant une autre 

option. 

Naviguer sur le site web 

Une fois que vous avez signé et sélectionné un pays que vous gérez, le menu pays sera affiché.  

Figure 5.Menu du site Web du Gestionnaire GEV  

 

Chaque option est décrite ci-dessous : 

• Accueil – l’écran que vous voyez après connexion pour ce pays 

• Configuration – pour la configuration de l’environnement GEV de votre pays 

• Comptes – pour la gestion de l’accès des utilisateurs à l’environnement GEV de votre pays 

• Évaluation – pour la création et la gestion des évaluations GEV de votre pays 

• Tableau récapitulatif – pour analyser les performances GEV de votre pays 

• Ressources – pour l’affichage des ressources mondiales de la GEV 



• Tableau récapitulatif mondial – pour l’affichage des scores GEV publiés agrégés par Régions de l’OMS 

Mes établissements 

Chaque utilisateur GEV, qu’il soit ou non un gestionnaire GEV pays, a accès à une zone du site GEV appelée « Mes 

établissements». Les utilisateurs GEV peuvent profiter de « Mes établissements » de deux principales façons : 

• Pour l’apprentissage – comme un environnement privé dans lequel explorer, tester et en apprendre 

davantage sur les caractéristiques de gestion de la GEV.  

• Pour de vrai – pour effectuer des évaluations GEV qui ne font pas partie de la configuration GEV d’un pays 

« Mes établissements » fournit aux utilisateurs leur propre « pays » personnel à gérer de la même manière que les 

pays réels sont gérés dans la GEV. Dans « Mes établissements », n’importe quel utilisateur peut créer et conduire ses 

propres évaluations GEV, pour autant d’établissements de santé qu’ils le souhaitent, personnalisés en fonction de 

leurs besoins tout comme les évaluations nationales GEV sont pour les pays. Toutes les activités de configuration et 

d’évaluation entreprises dans « Mes établissements » restent entièrement privées et réservées à cet utilisateur GEV. 

Elles n’affectent personne d’autre, ni aucun autre pays. 

Pour profiter de « Mes établissements », connectez-vous au site Web Gestionnaire GEV et changez le pays en « Mes 

établissements ». 

Figure 6. Mes Établissements 

 

Suivez les instructions spécifiques pour les pays dans ce guide (configuration, évaluations, analyse des résultats) ; 

mais appliquez-les plutôt à vos établissements. Notez que vous ne pouvez pas gérer les comptes de « Mes 

établissements » car il n’y a qu’un seul compte pour chaque utilisateur. Cet utilisateur prend le rôle de gestionnaire 

et d’évaluateur. 



5. Configuration 

Avant de pouvoir conduire une évaluation GEV, les tâches suivantes de configuration pays doivent être accomplies : 

Tableau 11. Tâches clés de configuration 

No. Tâche But Plus de 

détails 

1.a Ajouter des entités 
administratives 

Organiser le pays en deux niveaux infranationaux au moins aux fins 
d'établissement de rapports, et attribuer un accès infranational (si 
nécessaire) 

Page 27 

1.b Ajouter des sites Ajouter des établissements de santé à la base de données GEV afin 
qu'ils puissent être inclus dans les évaluations 

Page 29 

2.a Ajouter des vaccins Ajouter chaque vaccin utilisé dans le calendrier de vaccination du pays, 
tant au niveau national qu'infranational, afin de pouvoir calculer les 
besoins en capacité de stockage 

Page 36 

2.b Choisir les produits 
traceurs 

Préciser quels vaccins du calendrier de vaccination du pays doivent 
être utilisés comme produits traceurs lors de l'évaluation 

Page 39 

3 Mettre à jour les 
paramètres de la CAV 
(optionnel) 

Actualiser les valeurs par défaut pour l'intervalle d'approvisionnement 
en vaccins et en consommables, le stock de sécurité et le niveau de 
stock maximum pour chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement 

Page 40 

4 Personnaliser la page 
d’accueil GEV du pays 
(optionnel) 

Pour personnaliser l'écran d'accueil par défaut montré aux directeurs 
et évaluateurs des pays lors de la connexion au site du GEV.  

Page 41 

Chaque tâche est décrite ci-dessous. 

Ajouter les entités administratives  

Une entité administrative (EA), également appelée entité sous-nationale, entité constituante ou subdivision de pays, 

est une partie d’un pays ou d’une autre région délimitée à des fins administratives. Par exemple, aux États-Unis 

d’Amérique, la principale EA de premier niveau (division) est l’État – Californie, Texas, Floride, etc. Les différents 

États sont alors généralement subdivisés en comtés. Par exemple, il y a 67 comtés (EA de deuxième niveau) dans 

l’État de Floride. Il peut y avoir deux, trois, quatre ou même plus de niveaux d’EA dans un pays. Chaque pays dans le 

monde est subdivisé en un ensemble unique d’EA.  

Les scores d’évaluation GEV peuvent être analysés de plusieurs façons, par exemple par niveau de la chaîne 

d’approvisionnement (voir page 17), critère ou catégorie. La GEV peut également évaluer les performances par 

entité administrative, par exemple en comparant les performances de la Californie et du Texas. Pour que cela soit 

possible, au moins deux niveaux d’EA doivent être créés et chaque établissement de santé du pays doit être associé 

à un seul.  

En général, la GEV s’attend à ce que l’EA de premier niveau (EA1) représente l’État, et l’EA de deuxième niveau (EA2) 

représente le district. Toutefois, dans certains pays (en particulier les plus grands), un ou plusieurs niveaux 

supplémentaires peuvent être définis. Par exemple, en Chine, les EA suivantes peuvent être utilisées. 

• EA1: Province 

• EA2: Préfecture 

• EA3: Sous-préfecture 



• EA4: Commune 

• EA5: Village 

Alternativement, le gestionnaire GEV pays pour la Chine peut choisir de ne pas créer le niveau de canton et de village 

et d’utiliser seulement les trois premiers (province, préfecture, et sous-préfecture). C’est au gestionnaire GEV pays 

de décider combien de niveaux d’EA à créer dans la GEV, bien que le nombre minimum soit de deux. Lors du choix 

des EA à créer, le gestionnaire doit toujours garder à l’esprit quelles comparaisons de performances seraient les plus 

pertinentes à faire et à créer les EA en conséquence.  

Vous pouvez ajouter des EA pour un pays de deux façons : 

• Ajouter des EA manuellement (un par un) 

• Ajoutez toutes les EA à l’aide de l’outil import-export. 

Nous vous recommandons d’utiliser l’outil import-export pour créer les EA et les établissements en même temps. 

Vous pouvez ensuite créer, supprimer ou modifier manuellement vos EA. 

 

 

Vous devez ajouter au moins deux niveaux d’EA avant de pouvoir créer une évaluation GEV. Si vous ne créez 
qu’un seul niveau d’EA (généralement, l’État), vous ne serez pas en mesure de comparer les EA de deuxième 
niveau (généralement, le district). 

Afficher les EA 

Pour afficher les EA pour un pays : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Unités. 

2. La page Unités affiche toutes les EA pour le pays, organisées par hiérarchie. Pour afficher les entités sous-jacentes à une 

EA, cliquez sur + à côté.  

• Pour étendre toutes les entités afin que toutes les entités sous-jacentes soient visibles, cliquez sur Déployer 

les nœuds d’arborescence 

• Pour afficher les EA au format Excel, cliquez sur Exporter 

Ajouter une EA 

Pour ajouter une seule EA : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Unités. 

2. La page Unités affiche toutes les EA pour le pays. Cliquez sur Ajouter nouveaux. 

3. Entrez les informations suivantes et cliquez sur Enregistrer : 

Domaine Description 

Code* Code unique pour l'EA en cours de création. Une fois créé, il ne peut être modifié 

Nom* Le nom de l'EA en cours de création. Peut être modifié à tout moment, 

Entité 
supérieure 

L'EA coiffant celle en cours de création. Laissez vide si l'EA n'a pas d’entité supérieure 
(c'est-à-dire s'il s'agit d'une EA de premier niveau, généralement une province ou un État) 

* Indique qu’il faut obligatoirement entrer une valeur 

Modifier une EA 

Pour modifier une EA, déjà créé : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Unités. 



2. La page Unités affiche toutes les EA pour le pays. Cliquez sur Modifier (icône crayon) en regard de l’EA que 

vous souhaitez modifier. 

3. Mettez à jour les détails nécessaires et cliquez sur Enregistrer. Notez que seul le nom et l’entité supérieure 

peuvent être mis à jour. Le code ne peut pas être modifié après la création de l’EA. 

Supprimer une EA 

Pour supprimer une EA : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Unités. 

2. La page Unités affiche toutes les EA pour le pays. Cliquez sur X en regard de l’EA que vous souhaitez 

supprimer. 

3. Cliquez sur Oui si vous êtes sûr que vous voulez supprimer l’EA.  

 

 
Vous ne pouvez pas supprimer une EA si un ou plusieurs établissements du pays lui ont été attribués. Vous 
devez d’abord affecter ces établissements à une autre EA avant que l’EA puisse être supprimée. 

Ajout de sites/établissements 

Un site est un établissement de santé qui stocke les vaccins ou fournit des services de vaccination. Avant de pouvoir 

conduire une évaluation GEV, tous les établissements du pays doivent être ajoutés. Vous pouvez le faire de deux 

façons : 

• Ajouter des établissements manuellement (un par un) 

• Ajoutez tous les établissements à l’aide de l’outil import-export. 

Nous vous recommandons d’utiliser l’outil import-export pour créer des EA et des établissements en même temps. 

Vous pouvez ensuite créer, supprimer ou modifier manuellement vos établissements. 

Afficher les établissements 

Pour afficher les établissements d’un pays : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Etablissements. 

2. La page Etablissements présente tous les établissements du pays, organisés par la hiérarchie de la chaîne 

d’approvisionnement. Pour afficher les établissements fournis par un emplacement, cliquez sur + à côté.  

• Pour étendre tous les établissements afin que la hiérarchie complète de la chaîne 

d’approvisionnement soit visible, cliquez sur Déployer l’arborescence 

• Pour afficher les établissements au format Excel, cliquez sur Exporter 

Ajouter un établissement 

Pour ajouter un emplacement manuellement : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Etablissements. 

2. La page Etablissements affiche tous les établissements du pays. Cliquez sur Ajouter nouveaux. 

3. Entrez les informations suivantes et cliquez sur Enregistrer : 

Domaine Description 

Entité administrative* L'EA à laquelle le lieu est attribué (dans laquelle le lieu est physiquement situé) 



Domaine Description 

Etablissement 
supérieur 

Le magasin d'approvisionnement auprès duquel l'établissement collecte ou reçoit 
ses vaccins 

Code de 
l’établissement* 

Le code unique de l'établissement. Une fois le site créé, le code ne peut plus être 
modifié 

Nom de 
l’établissement* 

Le nom de l’établissement 

Niveau dans la chaîne 
d’approvisionnement* 

Le niveau où se situe le site dans la chaîne d’approvisionnement. Peut être :  

• Principal (1) 

• Principal (2) 

• Sous-national (1) 

• Sous-national (2) 

• Sous-national (3) 

• Niveau de distribution le plus bas 

• Point de Service (1) 

• Point de Service (2) 

Contact principal Nom du point de contact pour l’établissement 

Téléphone Numéro de téléphone du contact principal (s'il est connu) 

Email Adresse électronique du contact principal (si elle est connue) 

Population cible 
La population totale desservie par l'établissement. Pour les sites au niveau des LD, 
cette valeur doit être saisie. Sinon, il ne sera pas possible de créer une évaluation 
en utilisant la sélection aléatoire des sites. 

Latitude GPS  Latitude GPS  

Longitude GPS  Longitude GPS  

Actif 

Cochez si le site est actuellement utilisé et peut donc être inclus dans de nouvelles 
évaluations. S'il n'est pas coché, le site ne sera pas inclus dans les nouvelles 
évaluations ; s'il est déjà inclus dans une évaluation, il ne sera pas supprimé s'il 
devient inactif 

* Indique qu’il faut obligatoirement entrer une valeur  

Modifier un établissement 

Pour modifier un emplacement que vous avez déjà créé : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Etablissements. 

2. La page Etablissements affiche tous les établissements du pays. Cliquez sur Modifier (icône crayon) en 

regard de l’établissement à modifier. 

3. Mettez à jour les détails nécessaires et cliquez sur Enregistrer. 

 

Vous ne pouvez pas modifier le niveau de la chaîne d’approvisionnement d’un établissement s’il a déjà été 
inclus dans une évaluation. Dans ce cas, vous devez d’abord supprimer l’évaluation avant de pouvoir 
effectuer la modification. 

Supprimer un établissement 

Pour supprimer un emplacement : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Etablissements. 

2. La page Etablissements affiche tous les établissements du pays. Cliquez sur X en regard de l’établissement à 

supprimer. 



3. Cliquez sur Oui si vous êtes sûr de vouloir supprimer l’établissement.  

 

Vous ne pouvez pas supprimer un établissement s’il a déjà été inclus dans une évaluation. Dans ce cas, vous 
devez soit supprimer l’évaluation, soit marquer l’établissement comme inactif avant de pouvoir supprimer 
l’établissement. 

Utilisation de l’outil import-export 

L’outil import-export vous permet d’ajouter des centaines, voire des milliers d’EA et d’établissements à la 

configuration de votre pays à l’aide d’un seul fichier Microsoft Excel. Pour commencer, obtenez une copie du fichier 

Excel modèle à l’aide de l’outil d’exportation. Vous pouvez ensuite ajouter vos EA et vos établissements au fichier 

avant de l’importer. 

Exporter une liste d’EAs et de sites  

 

Pour exporter une liste de toutes les EA et des établissements d’un pays au format Excel : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Etablissements. 

2. Cliquez sur Exporter. Un fichier répertoriant toutes les EA et les établissements du pays sera téléchargé. 

3. Ouvrez le fichier LocationsExport.xlsx que vous venez de télécharger. 

4. Le fichier contient deux feuilles de calcul – Unités et établissements. Utilisez la feuille de calcul 

correspondante pour ajouter vos EAs et vos établissements. 

Ajouter des EA 

Dans la feuille de calcul Unités, ajoutez une ligne par EA ; Vous devez spécifier les valeurs suivantes. 

Table 12. Ajouter des EAs dans l’outil import-export 

Domaine Description Example 

Code* Code unique pour l'EA en cours de création. Une fois créé, il ne peut être modifié ANT-001-001 

Nom* Le nom de l'EA en cours de création. Peut être modifié à tout moment. Apple County 

Entité 
supérieure 

L'EA supérieure de celle en cours de création. Laissez vide si l'EA n'a pas d’EA 
supérieur (c'est-à-dire s'il s'agit d'une EA de premier niveau, généralement une 
province ou un État) 

ANT-001 

* Indique qu’il faut obligatoirement entrer une valeur 

  



 
Ajouter des EAs dans le fichier LocationsExport – exemple 

 Dans notre pays d’exemple, il y a quatre États : l’État du Nord, l’État de l’Est, l’État du Sud et l’État de 
l’Ouest. Chaque État contient trois comtés. Dans l’exemple suivant, nous allons créer un ensemble à deux 
niveaux d’EA. Le premier niveau (EA1) représente l’État, tandis que le deuxième niveau (EA2) représente 
les comtés. 
 

 
 
Chaque État (EA1) reçoit un code normalisé ETAT-<n>, où n est le numéro de l’État. Par exemple, l’Etat du 
Nord a le code ETAT-01. L’entité supérieure de chaque état est vide, car il s’agit d’EA de premier niveau. 
Chaque comté (EA2) reçoit également un code standardisé qui, pour plus de commodité, fait référence à 
l’entité supérieure. Par exemple, le comté d’Apple a le code ETAT-01-COMTE-01. Le code supérieur de 
chaque comté spécifie l’état (EA1) dans lequel chaque comté est situé. 
Notez que chaque code doit être unique.  
 
Si nous téléchargeons le fichier ci-dessus dans un pays vide, puis affichons l’écran Unités, nous pouvons 
voir que les EA ont été ajoutées. Les chiffres dans les [crochets carrés] représentent le nombre des EA 
sous-jacentes que chaque EA contient. Si nous cliquons + à côté d’une EA, ses EA sous-jacentes seront 
affichés. 
 

 
 
 
 
 

 

  



Ajouter des sites 

Dans la feuille de calcul Etablissements, ajoutez une ligne par établissement ; vous devez spécifier les valeurs 

suivantes. 

Domaine Description 

Code Entité 
Administrative* 

L'EA à laquelle le site est attribué (dans laquelle le site est physiquement situé) 

Code établissement 
supérieur 

Code du magasin fournisseur auprès duquel l'établissement collecte ou reçoit 
ses vaccins 

Nom établissement 
supérieur 

Nom du magasin d'approvisionnement où l'établissement collecte ou reçoit ses 
vaccins. Notez que cette valeur est incluse à titre de référence uniquement et 
n'est pas prise en compte par l'outil d'importation 

Code établissement* 
Le code unique de l'établissement. Une fois l'établissement créé, le code ne 
peut plus être modifié 

Nom établissement* Le nom de l’établissement 

Niveau de la chaîne 
d’approvisionnement * 

Le niveau dans la chaîne d’approvisionnement où se situe le site. Peut être :  

• PR1 

• PR2 

• SN1 

• SN2 

• SN3 

• LD 

• SP1 

• SP2 

Contact principal Nom du point de contact pour l’établissement 

Téléphone Numéro de téléphone du contact principal 

Fax Numéro de fax du contact principal 

Email Adresse email du contact principal 

Population cible 
La population totale desservie par l'établissement. Pour les sites du niveau des 
LD, cette valeur doit être saisie. Sinon, il ne sera pas possible de créer une 
évaluation en utilisant la sélection aléatoire des sites 

Latitude Latitude GPS  

Longitude Longitude GPS  

Ordre Merci de laisser vide 

Actif 
Précise si le site est actuellement utilisé et peut donc être inclus dans la 
sélection aléatoire de sites pour les nouvelles évaluations 

* Indique qu’il faut obligatoirement insérer une valeur 

  



 
Ajouter des établissements dans le fichier d'exportation de sites - exemple 

 Dans notre pays d’exemple, il y a quatre États : l’État du Nord, l’État de l’Est, l’État du Sud et l’État de 
l’Ouest. Chaque État contient trois comtés. Ces EA ont été ajoutés dans l’exemple précédent. Il y a 28 
établissements : un Dépôt National de Vaccins (PR), trois dépôts d’État (SN), 12 dépôts de district (LD) et 
12 points de service (SP). L’un des États (État de l’Est) n’a pas son propre dépôt d’État ; ses magasins de 
district sont ravitaillés par le Dépôt de l’Etat du Sud. Chaque dépôt de district dessert un centre de santé 
(SP). La hiérarchie de la chaîne d’approvisionnement est donc la suivante. 
 

• PR – Dépôt national de Vaccins [3] 

• SN – Dépôt de Vaccins de l’Etat du Nord [3] 
o LD – Dépôt de District du comté des Pommes [1] 

o SP - Centre de santé du comté des Pommes 
o LD - Dépôt de District du comté des Citrons [1] 

o SP - Centre de santé du comté des Citrons 
o LD - Dépôt de District du comté des Bananes [1] 

o SP - Centre de santé du comté des Bananes 

• SN - Dépôt de Vaccins de l’Etat du Sud [6] 
o LD - Dépôt de District du comté des Lychees [1] 

o SP – Centre de santé du comté des Lychees 
o LD - Dépôt de District du comté des Mangues [1] 

o SP – Centre de santé du comté des Mangues 
o LD - Dépôt de District du comté des Oranges [1] 

o SP – Centre de santé du comté des Oranges 
o LD – Comté des Grenades [1] (État de l’Est) 

o SP – Centre de santé du comté des Grenades 
o LD – Comté des Poires [1] (État de l’Est) 

o SP – Centre de santé du comté des Poires 
o LD – Comté des Ananas [1] (État de l’Est) 

o SP - Centre de santé du comté des Ananas 

• SN - Dépôt de Vaccins de l’État de l’Ouest [3] 
o LD - Dépôt de District du comté des Tomates [1] 

o SP – Centre de santé du comté des Tomates 
o LD - Dépôt de District du comté des Goyaves [1] 

o SP - Centre de santé du comté des Goyaves 
o LD - Dépôt de District du comté des Pastèques [1] 

o SP - Centre de santé du comté des Pastèques 
 
Pour ajouter ces sites au fichier d'importation, nous devons d'abord décider des codes à attribuer à 
chaque établissement (dans l'idéal, il y aura une liste de codes d’établissement qui pourront être utilisés). 
Ensuite, nous ajoutons chaque établissement sur une ligne distincte, comme le montre l'exemple suivant. 

  



 

 
 
Si nous téléchargeons le fichier ci-dessus dans un pays vide, puis affichons l’écran Etablissements, nous 
pouvons voir que tous les 28 établissements ont été ajoutés. Les chiffres dans les [crochets carrés] 
représentent les nombres d’établissements sous-jacents que chacun contient. Si nous cliquons + à côté 
d’un établissement, ses établissements sous-jacents seront affichés. 
 

 
 

 

  



Importer une liste d’EA et d’établissements 

Pour importer une liste d’EA et d’établissements : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Etablissements. 

2. Cliquez sur Télécharger des établissements et spécifiez le fichier SitesExport.xlsx que vous souhaitez 

télécharger. 

3. Les EA et les établissements du fichier seront importés dans la liste des établissements du pays. Un message 

s’affiche indiquant exactement combien d’EA et d’établissements ont été ajoutés et/ou mis à jour. 

Ajouter des vaccins 

Avant de créer une évaluation, vous devez spécifier tous les vaccins utilisés dans le calendrier de vaccination du pays, 

tant au niveau national que sous-national. Cela est nécessaire pour calculer les besoins requis en capacité de 

stockage des vaccins pour chaque établissement, puis pour comparer cela avec la capacité réelle de stockage des 

vaccins de l’établissement. Lorsqu’une évaluation est créée, une copie des vaccins inscrits pour le pays est ajoutée à 

l’évaluation et incluse dans tous les questionnaires d’établissement attribués aux évaluateurs. 

 

 

Si vous créez une évaluation, puis mettez à jour la liste des vaccins (par exemple, en ajoutant ou en 
modifiant un vaccin), les modifications apportées à la liste des vaccins ne seront pas apportées à 
l’évaluation. Cela est due au fait que l’évaluation fait une copie de la liste des vaccins lorsqu’elle est créée et 
qu’elle n’est pas mise à jour par la suite. Il est donc essentiel de s’assurer que la liste des vaccins est 
complète avant la création de l’évaluation. 

Pour inscrire les vaccins utilisés dans votre calendrier national de vaccination : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Vaccins. 

2. La liste des vaccins pour votre pays est affichée.  

• Cliquez sur Ajouter PQS pour ajouter un vaccin préqualifié par l’OMS PQS 

• Cliquez sur Ajouter un générique pour ajouter un vaccin qui n’est pas préqualifié par l’OMS PQS 

3. Entrez les six attributs de type vaccinal suivants 

  

Attribut Description Exemple 

Vaccin* Le type de vaccins DTaP 

Fabricant* Nom du fabricant de vaccins GlaxoSmithKline 
Biologicals SA 

Appellation 
commerciale* 

Le nom commercial du vaccin Boostrix 

Formulation* La forme pharmaceutique du vaccin Liquide : prêt à 
utiliser 

Présentation* Le conditionnement du vaccin Flacon 

Doses par conteneur 
primaire* 

Le nombre de doses de vaccins contenus dans le conteneur 
primaire 

1 

* Indique qu’il faut obligatoirement insérer une valeur 



4. Si vous ajoutez un vaccin PQS, les champs restants seront automatiquement remplis à partir des dossiers de 

la base de données des vaccins PQS de l’OMS. Si vous ajoutez un vaccin générique, vous devrez les remplir 

manuellement. 

 

Attribut Description Exemple 

Délai de conservation 
en PFE (jours)* 

Le délai en jours après lequel un flacon de vaccin multidose 
ouvert doit être jeté, conformément à la politique nationale 
en matière de flacons entamés (PFE) 

28 

Voie 
d’administration* 

La voie par laquelle le vaccin est administré Intradermal 

Température de 
stockage du vaccin 
(°C) 

La température en degrés Celsius à laquelle le vaccin doit 
être stocké 

2-8°C 

Température de 
stockage du diluent 
du vaccin (°C) 

La température en degrés Celsius à laquelle le diluant du 
vaccin doit être stocké, le cas échéant 

2-8°C 

Volume emballage 
secondaire du vaccin 
(cm3)* 

Le volume en centimètres cubes de l'emballage secondaire 
du vaccin par dose. Par exemple, un carton contient 50 
flacons de deux doses. Les dimensions du carton sont de 6,0 
cm x 9,5 cm x 18,5 cm, pour un volume total de 1 054,5 cm3. 
Divisé par le nombre total de doses (100), le volume 
secondaire du vaccin est de 10,545 cm3. 

10.54 

Volume emballage 
tertiaire du vaccin 
(cm3)* 

Volume en centimètres cubes de l’emballage tertiaire du 
vaccin par dose. Par exemple, l’emballage tertiaire contient 
24 boîtes de 50 flacons à deux doses. Les dimensions de 
l’emballage tertiaire sont 41cm x 48cm x 60cm avec le 
volume total 118,080cm3. Divisé par le nombre total de 
doses (2 400), le volume tertiaire du vaccin est de 49,2cm3. 

49.2 

Volume secondaire 
du diluant (cm3) 

Le volume en centimètres cubes de l'emballage secondaire 
du diluant du vaccin, le cas échéant 

0.63 

Volume tertiaire du 
diluant (cm3) 

Le volume en centimètres cubes de l'emballage tertiaire du 
diluant du vaccin, le cas échéant 

0.63 

* Indique un champ à remplir obligatoirement 

5. Entrez les informations spécifiques à chaque pays pour le vaccin. 

Attribut Description Exemple 

Groupe cible (%)* Le pourcentage de la population totale qui recevra le vaccin ; 
de façon générale le taux de natalité national 

3 

Date d’introduction 
du vaccin * 

La date à laquelle le vaccin a été introduit dans le calendrier 
national ; si aucune valeur n’est spécifiée, la date 
d’aujourd’hui sera utilisée. 

01/04/2017 

Taux de perte (%)* Le taux de perte anticipées pour le vaccin 5 

Doses par cible* Le nombre de doses de vaccin que chaque personne cible 
recevra 

1 

Taux de couverture 
(%)* 

L’objectif de couverture vaccinale, exprimé en pourcentage, 
pour l’antigène 

90 



Attribut Description Exemple 

Actif* Si le vaccin est actuellement utilisé dans le calendrier 
national de vaccination. 
Mettre 1 si le vaccin est actuellement utilisé et devrait donc 
être inclus dans les nouvelles évaluations 
Mettre 0 si le vaccin n’est pas actuellement utilisé et ne 
devrait donc pas être inclus dans les nouvelles évaluations 

1 

* Indique un champ à remplir obligatoirement 

6. Une fois que vous avez entré toutes les données, cliquez sur Enregistrer pour ajouter le vaccin. 

Supprimer un vaccin 

Vous ne pouvez supprimer un vaccin que s’il n’a pas encore été inclus dans une évaluation. Si c’est le cas, vous devez 

soit supprimer l’évaluation, soit marquer le vaccin comme inactif afin qu’il ne soit pas inclus dans d’autres 

évaluations (voir page 38). 

Pour supprimer un vaccin : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Vaccins. 

2. La liste des vaccins pour votre pays est affichée. Cliquez sur X en regard du vaccin que vous souhaitez 

supprimer. 

3. Cliquez sur Oui si vous êtes sûr que vous voulez supprimer le vaccin.  

Marquer un vaccin comme inactif 

Le fait de marquer un vaccin comme inactif signifie qu’il ne sera pas inclus dans d’autres évaluations ultérieures. S’il 

a déjà été inclus dans une évaluation, le fait de marquer un vaccin comme inactif n’aura aucun effet. 

Pour marquer l’inactivité d’un vaccin : 

1. Dans le menu Configuration, sélectionnez Vaccins. 

2. La liste des vaccins pour votre pays est affichée. Cliquez sur l’icône Modifier. 

3. Dans la zone Active, sélectionnez Non et cliquez sur Enregistrer. 

 

QFPs concernant les vaccins 

Les tableaux suivants répondent à certaines questions fréquemment posées (QFP) concernant l'ajout du calendrier 

national de vaccination dans le GEV . 

Tableau 13. QFPs concernant les vaccins 

Question Réponse 

Que dois-je faire si j’ai plus d’un vaccin contre le même 
antigène? 

Saisir le vaccin avec les volumes de stockage les plus 
élevés. 



Question Réponse 

Nous introduisons un nouveau vaccin dans le calendrier 
national. À l’heure actuelle, il n’est introduit dans le 
calendrier vaccinal que pour certaines régions du pays. 
Devrions-nous ajouter ce vaccin ? 

Oui. Ajoutez le vaccin, même s’il n’est utilisé que dans 
certaines régions du pays. Dans la section L4, les 
évaluateurs pourront mettre à jour le questionnaire 
pour chaque établissement afin de préciser quels 
vaccins sont utilisés. 

Lorsque je télécharge un questionnaire assigné, la 
section L3 est vide. Pourquoi ? 

Cela pourrait être causé par l’une des deux choses : 
1. Vous n’avez ajouté aucun vaccin à la liste des 

vaccins pour votre pays ; 
2. Vous avez créé l’évaluation AVANT d’ajouter les 

vaccins 
Dans les deux cas, si vous souhaitez que l’évaluation 
inclue la liste de vaccins correcte (à jour), vous devez 
créer une nouvelle évaluation. 
 

Lorsque je télécharge un questionnaire assigné, la 
section L3 ne montre pas la liste correcte des vaccins. 
Pourquoi ? 

Vous avez créé l’évaluation AVANT de mettre à jour la 
liste des vaccins. Si vous souhaitez que l’évaluation 
inclue la liste de vaccins correcte (à jour), vous devez 
créer une nouvelle évaluation. 

Choisir les vaccins traceurs 

Lors de l’évaluation d’un établissement de santé, certaines questions sont posées au sujet de certains types de 

vaccins utilisés dans l’établissement de santé. Cela est fait pour diverses raisons, par exemple pour évaluer si un 

vaccin est stocké à la bonne température, si les registres de stock de vaccins sont correctement tenus ou si la 

politique correcte des flacon entamés est respectée. 

Un gestionnaire doit préciser les vaccins traceurs qui seront utilisés dans les évaluations GEV pour ce pays. Cela doit 

être fait au moins une fois avant qu’une évaluation puisse être créée. Pour chacun des types de vaccins suivants, 

tous les vaccins qui ont déjà été inscrits dans la liste des vaccins pour le pays et qui correspondent aux critères 

d’applicabilité indiqués dans le tableau ci-dessous, peuvent être sélectionnés dans la liste déroulante 

correspondante du traceur. Souvent, il n’y aura qu’un seul vaccin correspondant ; cependant, il se peut que pour 

certains traceurs il y aura plusieurs à choisir. Le gestionnaire devrait prendre ici une décision éclairée sur le traceur à 

préciser, en tenant compte du fait que le traceur devrait toujours être disponible dans tous les établissements de 

santé à évaluer. 

Le tableau ci-dessous donne une liste de chaque vaccin traceur et indique les critères d’applicabilité qui déterminent 

si un vaccin peut apparaître dans la liste déroulante. Notez que pour les vaccins PQS, ces données sont tirées de la 

base de données de l’OMS pour les vaccins PQS. 

Tableau 14. Vaccins traceurs 

Type de Vaccin Formule d’Applicabilité  Exemple de 

vaccin 

Sensible à la congélation avec un 
adjuvant à base d'aluminium 

Sensible à la congélation = Oui 
et 
Adjuvant à base d'aluminium = Oui 

DTwP 

Liquide Forme pharmaceutique = Liquide: prêt à utiliser HPV 



Type de Vaccin Formule d’Applicabilité  Exemple de 

vaccin 

Flacon multidose avec un délai de 
conservation de 2 jours ou plus 

Nombre de doses > 1 
et 
Politique des flacons entamés = >2 jours 

HepB 

Flacon multidose avec un délai de 
conservation de 6 heures ou 
moins 

Nombre de doses >1 
et 
Politique des flacons entamés =<0,25 jour (6 heures) 

MR 

Lyophilisé Forme pharmaceutique = composant actif lyophilisé à 
reconstituer avec un diluant d'excipient ou un composant actif 
liquide avant utilisation 

MR 

Sensible à la chaleur et à la 
congélation 

Sensible à la congélation = Oui 
et  
Pastille de contrôle du vaccin <= 7 

DTwP 

Sensible à la chaleur mais pas à la 
congélation 

Sensible à la congélation = Non 
et  
Pastille de contrôle du vaccin <= 7 

bOPV 

Sensible à la congélation sans 
adjuvant à base d'aluminium 

Sensible à la congélation = Oui 
et 
Adjuvant à base d'aluminium = Non 

 

VVM Pastille de contrôle du vaccin != aucun bOPV 

QFPs à propos des traceurs 

Les tableaux suivants répondent à certaines questions fréquemment posées (QFP) concernant le choix des vaccins 

traceurs. 

Tableau 15. QFPs concernant les traceurs 

Question Réponse 

Une ou plusieurs listes déroulantes de traceur sont 
vides. Pourquoi ? 

Les vaccins énumérés dans la liste déroulante sont tirés 
de la liste des vaccins pour le pays. S’il n’y a pas de 
vaccins applicables dans la liste, la liste sera vide. 

Ajouter des paramètres de la CAV (optionnel) 

Dans l’écran paramètres de la chaîne d’approvisionnement, vous pouvez ajuster les valeurs par défaut affichées dans 

le questionnaire pour les paramètres suivants de la chaîne d’approvisionnement. Vous n’avez pas besoin d’ajuster 

les valeurs par défaut déjà données, et l’évaluateur aura la possibilité de sélectionner une alternative à la valeur par 

défaut suggérée.  

Tableau 16. Paramètres de la chaîne d’approvisionnement 

Paramètre Spécifie… 

Intervalle 
d’approvisionnement 

L’intervalle d’approvisionnement pour chaque vaccin de la liste des vaccins et 
consommables, par niveau de la chaîne d’approvisionnement ; exprimés en mois 



Paramètre Spécifie… 

Stock de sécurité4 Le stock de sécurité de chaque vaccin et consommable dans la liste des vaccins et 
consommables du pays, par niveau de la chaîne d’approvisionnement; exprimé en mois 
d’approvisionnement. Il doit être inférieur ou égal à l’intervalle d’approvisionnement 
(pas plus grand que) 

Stock maximum5 Le niveau de stock maximum pour chaque vaccin de la liste des vaccins du pays, ainsi que 
les consommables, par niveau de la chaîne d'approvisionnement ; exprimé en mois 
d'approvisionnement 

Personnalisation du page d’accueil de pays GEV (facultatif) 

Les gestionnaires GEV pays peuvent personnaliser la page d’accueil de leur pays sur le site Web de la GEV. Il s’agit de 

la page qui s’affiche après vous être connecté en tant que gestionnaire GEV pays. 

Pour personnaliser la page d’accueil du pays : 

1. Inscrivez-vous en tant que gestionnaire GEV pays. 

2. Dans le menu Configuration, cliquez sur Personnalisation.  

3. Entrez le titre d’une page et fournissez du nouveau contenu pour la page (par exemple, le logo du Ministère 

de la Santé et un texte de bienvenue) et cliquez sur Enregistrer.  

 

 

4 Le stock de sécurité est défini comme la quantité minimale de stock pour un produit qui doit être conservé à tout moment, exprimé en mois 

ou semaines d’approvisionnement. Le stock de sécurité est généralement défini comme un pourcentage de (moins ou égal à) l’intervalle 

d’approvisionnement. Par exemple, avec un intervalle d’approvisionnement de quatre semaines, le stock de sécurité peut être défini comme 

25% (une semaine) ou 50% (deux semaines). 

5 Le stock maximal est défini comme la quantité maximale de stock pour un produit qui doit être conservé à tout moment, exprimé en mois ou 

semaines d’approvisionnement. 



6. Gérer les comptes 

Le gestionnaire GEV pays peut gérer tous les aspects de l’environnement et des performances GEV du pays – de 

l’ajout d’entités administratives et d’établissements, de vaccins et de paramètres de la chaîne d’approvisionnement 

à la création d’évaluations et à l’analyse des résultats. Le gestionnaire GEV pays contrôle également les personnes 

qui ont accès aux données GEV du pays. Ceci est réalisé en administrant les différents rôles qui peuvent être 

attribués aux comptes GEV. Les rôles suivants spécifiques à chaque pays peuvent être attribués à un utilisateur.  

Tableau 17. Rôles spécifiques aux pays 

Rôle L’utilisateur peut… 

Évaluateur (sites) • Se voir attribuer des questionnaires dans le cadre d'une évaluation GEV. 

• Télécharger depuis et vers le web les questionnaires de site 

Gestionnaire (national) • Gérer chaque aspect de la mise en place et des évaluations du GEV dans le pays 

Gestionnaire (sous-
national) 

• Gérer les sites et créer des évaluations pour des EA spécifiques dans un pays 

Observateur • Visualiser tous les aspects de la mise en place et des performances du GEV dans 
le pays.  

• Il ne peut que visualiser, il ne peut pas éditer. 

Notez qu’un seul utilisateur peut avoir un certain nombre de rôles différents pour différents pays. Par exemple, le 

même utilisateur peut être un évaluateur pour l’Angola, un gestionnaire GEV pays pour le Bangladesh, et un 

observateur pour le Tadjikistan. 

Affichage des comptes 

Pour afficher tous les utilisateurs ayant des rôles dans votre pays, dans le menu sélectionnez Comptes. Dans la page 

Comptes, il y a deux tableaux : 

1. Le tableau Gérer les comptes affiche une liste de tous les comptes qui ont des rôles pour le pays. 

 

2. Le tableau des Demandes actuellement en attente affiche une liste de toutes les demandes qui n’ont pas 

encore été approuvées ou rejetées par le gestionnaire GEV pays. 



 

Modifier les rôles 

Pour modifier le rôle d’un utilisateur, vous devez d’abord demander un nouveau rôle au nom de l’utilisateur, puis en 

tant que gestionnaire GEV pays approuver le nouveau rôle. Pour ce faire : 

1. Dans le menu, sélectionnez Comptes. 

2. Dans la table Gérer les comptes, cliquez sur Modifier (icône crayon) pour l’utilisateur. 

3. Sous Autorisation de demande, sélectionnez un rôle, par exemple Evaluateur (établissements). 

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

 

5. Cliquer sur Enregistrer pour retourner à la page Comptes. 

6. Dans le tableau Demandes en attente pour ce pays, localiser la demande que vous venez de faire pour 

l’utilisateur et cliquer Modifier (icône crayon). 

7.  Les détails de la demande apparaissent. Cliquer Approuver. 

Une fois que la demande d’un utilisateur pour le rôle Evaluateur (établissements) a été approuvée, l’utilisateur peut 

télécharger et envoyer les questionnaires assignés. 

Affecter les rôles 

Les comptes qui n’ont pas encore de rôle pour le pays n’apparaissent pas sur la page Comptes. Par conséquent, pour 

attribuer un rôle à l’utilisateur qui n’a pas encore de rôle pour le pays (par exemple, évaluateur ou gestionnaire), 

vous devrez localiser l’utilisateur d’une manière différente. 

1. Dans le menu, sélectionnez Comptes. 

2. Cliquez sur Créer une affectation. 

3. Sélectionnez l’utilisateur auquel vous souhaitez affecter un rôle, puis sélectionnez le rôle à attribuer. 



 

4. Cliquez sur Enregistrer pour revenir à la page Comptes. 

5. Dans la table Demandes actuellement en attente du pays, recherchez la demande que vous venez de faire 

pour l’utilisateur et cliquez sur Modifier (icône crayon). 

6. Les détails de la demande sont affichés. Cliquez sur Approuver. 



7. Création des évaluations 

Avant de créer une évaluation GEV, vous devez d’abord vous assurer que vous avez terminé la configuration GEV 

(décrite au chapitre 5). C’est ainsi parce que lorsque l’évaluation est créée, une copie des données de configuration 

est faite et incluse dans l’évaluation. Par conséquent, les modifications ultérieures apportées à la configuration ne 

seront pas reflétées dans l’évaluation. Par exemple, si vous créez une évaluation, puis mettez à jour la liste des 

vaccins (par exemple en ajoutant ou en modifiant un vaccin), les modifications apportées à la liste des vaccins ne 

seront pas apportées dans l’évaluation. Cela est due au fait que l’évaluation fait une copie de la liste des vaccins 

lorsqu’elle est créée et qu’elle n’est pas mise à jour par la suite. Il est donc essentiel de s’assurer que la liste des 

vaccins est complète AVANT la création de l’évaluation. 

Les évaluations GEV2 peuvent être personnalisées pour répondre aux besoins d’un pays. Reportez-vous à 

Paramétrer une évaluation à la page 11 pour plus de détails sur les options disponibles.  

Pour créer une évaluation : 

1. Connectez-vous et assurez-vous de voir le pays pour lequel vous souhaitez créer une évaluation.  

2. Dans le menu, sélectionnez Évaluations pour afficher l’écran Gérer les évaluations. 

3. Une liste de toutes les évaluations créées pour le pays est affichée. Cliquez sur Ajouter nouveau pour ouvrir 

l’Assistant Créer une évaluation. 

L’Assistant Créer une évaluation contient quatre onglets : 

• Détails de l’évaluation 

• Objet 

• Sélectionner les établissements 

• Revue 

Celles-ci sont décrites dans les sections suivantes. 

Détails de l’évaluation 

Dans l'onglet Détails de l'évaluation, saisissez les informations suivantes et cliquez sur Suivant pour passer à l'onglet 

Champ d'application .  

Tableau 18. Détails de l’évaluation 

Paramètre Détermine … Valeurs Possibles 

Type Si l'évaluation se fera par une sélection 
aléatoire des sites ou si le gestionnaire choisira 
les sites à évaluer. 

• Complet - sélectionner les sites de façon 
aléatoire en utilisant la méthodologie de 
sélection des sites du GEV 

• Ciblé - choisir les sites 

Portée S'il faut inclure des sites de tout le pays ou 
seulement ceux des entités administratives (EA) 
spécifiques dans la sélection aléatoire des sites. 

• National (inclure tous les lieux du pays dans 
la sélection aléatoire des sites) 

• Sous-national (n'inclure que les lieux dans 
des EA spécifiques)  



Paramètre Détermine … Valeurs Possibles 

Échantillon  Qu'il s'agisse de choisir une seule sélection 
aléatoire de sites pour l'ensemble du pays ou 
de faire des choix individuels pour chaque EA. 
Ce paramètre n'est disponible que si Portée = 
National et Type = Complet. 

• Unique - faire une sélection unique de sites 

• Multiple - sélectionnez des sites distincts 
pour chaque EA 

Name Le nom de l’évaluation.  Par défaut, le nom sera <pays> <année/mois>. 
Par exemple, Irak 2019/04 

Date prévue La date prévue pour le début de la collecte des 
données d'évaluation 

Par défaut, la date du jour sera utilisée. 

Description La description de l'évaluation. Elle peut être 
utile à l'avenir si vous créez plusieurs 
évaluations en même temps 

Free text. 

Notez que pour la validation par le Secrétariat du GEV, le Type doit être "Full" et la Portée doit être "National". Voir 

page 15 pour plus de détails. 

Objet 

Après avoir cliqué sur Suivant sous l’onglet Détails de l’évaluation, l’onglet Objet s’affiche. Dans cet onglet, vous 

pouvez spécifier s’il faut évaluer toutes les exigences GEV ou uniquement un sous-ensemble. Par défaut, toutes les 

catégories et tous les critères seront cochés. Si vous souhaitez évaluer seulement un sous-ensemble des exigences 

GEV, assurez-vous que seuls les critères et les catégories que vous souhaitez évaluer sont cochés. Par exemple, si 

seulement le critère E2 Gestion de la température est sélectionné, et que seule la catégorie C2 - Équipement est 

sélectionnée, l’évaluation n’évaluera que les exigences dans E2 et C2.  

 



Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur Suivant pour passer à l’onglet Sélectionner les établissements. 

L’onglet que vous voyez dépendra des paramètres d’évaluation que vous avez sélectionnés : 

• Si Type = Complet, reportez-vous à to ‘Sélection des sites (Complet, Échantillon unique)’ à la page 47 

• Si Type = Ciblé, reportez-vous à ‘Sélection des sites (ciblée)’ à la page 48  

• Si Échantillon = Multiple, reportez-vous aux to ‘Sélection des paramètres (Complet, Échantillon multiple)’ à la 

page 50 

 

 
Pour validation par le Secrétariat GEV, toutes les catégories et critères doivent être cochés. Reportez-vous à 
la page 14  pour plus de détails. 

Sélection des sites (Complet, Échantillon unique) 

Après avoir cliqué sur Suivant sous l’onglet Objet, l’onglet Sélectionner des établissements s’affiche. Sur cet onglet, 

vous pouvez choisir les établissements qui seront inclus dans l’évaluation. Les informations affichées dans cet onglet 

varient en fonction du type d’évaluation que vous créez. Les lignes directrices suivantes sont pour des évaluations 

complètes et à échantillon unique. Si vous créez une évaluation ciblée ou avec des échantillons multiples, reportez-

vous aux sections suivantes. 

Entrez les informations suivantes et cliquez sur Générer l’échantillon. 

 

Tableau 19. Sélection des sites 

Paramètre Détermine … 

Précision Le niveau de précision souhaité pour l'évaluation, exprimé en pourcentage dans lequel 
le niveau de précision est souhaité. Il peut être de 5 % (précision la plus élevée), 10 % 
ou 15% 

Confiance Le niveau de confiance requis pour la note d'évaluation, exprimé en pourcentage. Il 
peut être de 80 %, 85 % ou 90 % (confiance la plus élevée) 

Nombre de SPs à 
évaluer dans chaque LD 

Le nombre d'établissements du niveau SP à évaluer pour chaque établissement du 
niveau LD qui sera évalué 

Une fois que vous avez entré les détails ci-dessus, vous devez spécifier si vous souhaitez exclure des établissements 

de l’échantillon qui sera généré. Par défaut, tous les établissements actifs de la plage sélectionnée (nationale ou 

sous-nationale) seront inclus dans l’évaluation. Si vous souhaitez exclure un ou plusieurs établissements actifs de 

l’évaluation, vous pouvez le faire en utilisant l’outil de sélection des sites pour exclure des établissements. En 

cochant les cases nécessaires, vous pouvez exclure tous les établissements dans des entités administratives 

spécifiques, ou bien exclure uniquement des établissements spécifiques. 

Dans l’exemple suivant, nous avons exclu les sept sites de Baringo County, qui est une entité administrative de 

deuxième niveau (EA2) du ELDORET (EA1). 

Figure 7. Exclure des sites 



 

Si vous excluez des établissements, vous devez fournir une raison pour laquelle il est nécessaire d’exclure ces 

établissements. Ceci est utilisé à des fins de vérification, et pour les évaluations de Type = Complet et Portée = 

National, un enregistrement automatiquement des établissements et des entités administratives exclus est généré 

et inclus dans le modèle de rapport GEV qui est généré. 

Une fois que vous êtes prêt, cliquez sur Générer l’échantillon pour générer la liste aléatoire des établissements à 

évaluer, en fonction des paramètres fournis. La liste des établissements s’affiche. Vous pouvez télécharger la liste au 

format Excel en cliquant sur Exporter en bas de la liste. 

Si l’échantillon est acceptable, cliquez sur Accepter l’échantillon, puis Suivant pour passer à l’onglet Révision. Si 

l’échantillon n’est PAS acceptable, cliquez sur Rejeter l’échantillon. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles un 

échantillon peut ne pas être acceptable. Par exemple, la répartition géographique des sites peut présenter des défis 

logistiques à relever pour les évaluateurs. Par conséquent, l’échantillon peut être produit et rejeté autant de fois que 

nécessaire jusqu’à ce qu’un échantillon satisfaisant soit généré. Pour les évaluations effectuées avec Type = Complet 

et Portée = National, le nombre d’échantillons générés est inclus dans le modèle de rapport GEV généré.  

Sélection des sites (ciblée) 

Après avoir cliqué sur Suivant sous l’onglet Objet, l’onglet Sélectionner des établissements s’affiche. Sur cet onglet, 

vous pouvez choisir les établissements qui seront inclus dans l’évaluation. Les informations affichées dans cet onglet 

varient en fonction du type d’évaluation que vous créez. Les lignes directrices suivantes sont pour les évaluations 

ciblées. Si vous créez une évaluation complète, reportez-vous à la section suivante. 



Utilisez les cases des Entités à inclure et des Niveaux à inclure pour choisir les établissements à inclure dans 

l’évaluation ciblée. 

• Entités à inclure – sélectionnez une ou plusieurs entités administratives pour sélectionner tous les 

établissements qu’elles contiennent 

• Niveaux à inclure – sélectionner un ou plusieurs niveaux de chaîne d’approvisionnement pour sélectionner 

tous les établissements de ce niveau 

Commencez par taper dans le cadre pour afficher une liste d’entrées correspondantes. 

Figure 8. Sélection des sites à inclure dans une évaluation ciblée 

 

Vous pouvez sélectionner n’importe quel nombre d’établissements dans une évaluation ciblée – d’un seul à 

l’ensemble des établissements du pays. Une fois que vous avez sélectionné les entités et les niveaux contenant les 

établissements à inclure, cliquez sur Appliquer. Les établissements inclus dans l’entité et le filtre de niveau sont 

répertoriés et peuvent être téléchargés sous forme de fichier Excel en cliquant sur Exporter. Si certains des 

établissements sélectionnés correspondant au filtre ne sont pas nécessaires, déployer l’arborescence des 

établissements et désélectionnez manuellement les établissements. La liste des établissements de l’échantillon sera 

automatiquement mise à jour. Cliquez sur Suivant pour passer à l’onglet Révision. 

Dans l’exemple suivant, nous avons sélectionné 50 établissements en incluant uniquement ceux d’une entité 

administrative (ELDORET) à un seul niveau (LD).  

Figure 9. Sélection des entités et niveaux 

 



Pour désélectionner certains de ces établissements, cliquez sur le symbole + en regard de l’arborescence des 

établissements, accédez aux établissements sélectionnés et dé-cocher la case à côté de chaque établissement à 

désélectionner.  

Sélection des paramètres (Complet, Échantillon multiple) 

Après avoir cliqué sur Suivant sous l’onglet Objet, l’onglet Paramètres de sélection s’affiche. Dans cet onglet, vous 

pouvez spécifier les paramètres de sélection qui seront utilisés lors d’une sélection aléatoire de sites pour chaque EA 

(toutes les sélections de sites utiliseront ces mêmes paramètres de sélection). Entrez les informations suivantes, puis 

cliquez sur Suivant. 

 

Tableau 20. Sélection des paramètres 

Paramètre Détermine … 

Précision Le niveau de précision souhaité pour l’évaluation, exprimé en pourcentage du niveau 
de précision souhaité. Peut être 5% (précision la plus élevée), 10%, ou 15% 

Confiance Le niveau de confiance requis pour la note d’évaluation, exprimé en pourcentage. Peut 
être 80%, 85%, ou 90% (confiance la plus élevée) 

Nombre de SPs à 
évaluer pour chaque LD 

Le nombre d’établissements au niveau SP à évaluer pour chaque établissement au 
niveau LD qui sera évaluée 

Sur la page suivante, sur l’écran Détails de l’évaluation, les paramètres de sélection utilisés et un résumé de la 

progression de la sélection des sites sont affichés. 

Figure 10. Multiple sélection de sites 

 



A gauche, chaque EA du pays est affichée. Cliquez sur l’EA pour effectuer la sélection des sites pour cette EA.  

 

 
Un gestionnaire GEV sous-national d’une EA inclus dans une évaluation à échantillons multiples peut 
effectuer la sélection aléatoire des sites pour cette EA, même s’il ne peut pas le faire pour d’autres EA. 

Le processus d’exécution de la sélection de sites pour une EA est le même que pour les évaluations à échantillon 

unique - spécifier les établissements à exclure de la sélection des sites, générer et accepter l’échantillon, et 

confirmer. Reportez-vous à la page 47  pour plus de détails. 

 

Une fois que la sélection de sites a été effectuée pour chaque EA du pays, cliquez sur Créer une évaluation. 

 

 

Lorsque vous cliquez sur Créer une évaluation, seuls les établissements sélectionnés seront inclus dans 
l’évaluation. Si vous n’avez pas terminé une sélection de sites pour une EA, vous ne pourrez pas le faire plus 
tard. 

Revue 

L’onglet final de l’Assistant Créer l’évaluation affiche tous les détails de l’évaluation à créer. Ceux-ci doivent être 

examinés attentivement pour s’assurer que tout est correct. Si quelque chose est incorrect, cliquez sur Précédent 

pour revenir à l’écran précédent dans l’Assistant et effectuer les corrections nécessaires. Une fois que vous avez 

confirmé que tout est correct, cliquez sur Créer une évaluation. 



Figure 11. Revue des paramètres d’évaluation 

 

Une fois que vous cliquez sur Créer l’évaluation, il ne sera pas possible d’apporter des modifications aux paramètres 

d’évaluation. Par exemple, vous ne pourrez pas ajouter, supprimer ou remplacer des établissements dans l’exemple ; 

et vous ne serez pas en mesure d’apporter des modifications aux vaccins ou aux traceurs dans l’évaluation. 

Une fois l’évaluation créée, vous pouvez commencer à attribuer des établissements aux évaluateurs.  



8. Affectation des sites aux évaluateurs  

Une fois qu’une évaluation a été créée, les sites (et le questionnaire du programme, le cas échéant) peuvent être 

attribués à un ou plusieurs évaluateurs pour les évaluer. Dès que l’établissement a été affecté, l’évaluateur à qui il a 

été affecté peut le télécharger dans l’application GEV et commencer l’évaluation. Pour plus d’informations sur 

l’utilisation de l’application GEV, reportez-vous au Guide d’utilisation de l’évaluateur GEV. 

Pour affecter un établissement (ou un questionnaire de programme) à un évaluateur : 

1. Connectez-vous et assurez-vous de voir le pays pour lequel vous souhaitez créer une évaluation.  

2. Dans le menu, sélectionnez Évaluations pour afficher l’écran Gérer les évaluations. 

3. Une liste de toutes les évaluations créées pour le pays est affichée. Cliquez sur le bouton  

 Affecter des questionnaires pour ouvrir l’écran Gestionnaire d’affectation. 

 

4. Sur l’écran gestionnaire d’affectation, une liste de tous les établissements dans l’évaluation est affichée.  

 

5. Pour attribuer un questionnaire pour cet établissement à un évaluateur, cliquez sur AFFECTER en regard de 

l’établissement. Commencez à taper pour filtrer la liste des évaluateurs de ce pays. Vous pouvez affecter un 

emplacement à n’importe quel nombre d’évaluateurs. 

 

Dans l’exemple ci-dessous, nous avons attribué l’établissement GEDARIF à l’évaluateur Hossam Ashmony. 



  

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité des Etablissements de groupe pour affecter plusieurs 

établissements à plusieurs évaluateurs. 

Utiliser la fonctionnalité de Groupe des établissements  

L’utilisation de la fonctionnalité Etablissements de groupe vous permet d’affecter rapidement plusieurs 

établissements à plusieurs évaluateurs. Cela peut être très utile si vous créez des groupes d’évaluateurs pour évaluer 

les ensembles d’établissements, par exemple ceux de l’est du pays.  

Créer un group 

Pour créer un groupe : 

1. Sur l’écran gestionnaire d’affectation, une liste de tous les établissements dans l’évaluation est affichée.  

2. Sélectionnez les emplacements que vous souhaitez regrouper en cochant la case à côté de chaque 

établissement. 

3. En haut à droite de la table Non groupée, placez votre souris au-dessus des établissements du groupe. 

4. Entrez un nom pour le groupe, sélectionnez les évaluateurs que vous souhaitez être dans le groupe, puis 

cliquez sur GROUPE. Dans l’exemple ci-dessous, nous allons créer un nouveau groupe appelé « groupe de 

l’Est » et le remplir de trois évaluateurs. 



 

5. Le groupe sera créé. Les établissements du groupe seront supprimés du tableau Non-groupés et répertoriés 

dans un nouveau tableau en dessous. 

Gérer les groupes 

Pour gérer les groupes que vous avez créés, les opérations de groupe suivantes sont possibles : 

• Pour supprimer un établissement du groupe, cliquez sur le X en regard de l’établissement à supprimer. 

• Pour ajouter ou supprimer un évaluateur du groupe, placez votre souris au-dessus du triangle vers le bas à 

l’extrême droite du nom du groupe et effectuez les modifications requises dans la liste Utilisateurs. 

  

• Pour supprimer le groupe, placez votre souris au-dessus du triangle vers le bas à l’extrême droite du nom du 

groupe et cliquez sur SUPPRIMER. Tous les établissements du groupe seront retournés au tableau Non 

groupée. 

 



9. Gérer les questionnaires soumis 

Avant qu’une évaluation puisse être complète, un questionnaire pour chaque établissement de l’évaluation doit 

être:  

• Terminé et soumis par l’évaluateur, à l’aide de l’application GEV  

• Examiné et approuvé par le gestionnaire GEV, à l’aide du portail Web GEV  

Les gestionnaires GEV peuvent utiliser le portail Web de la GEV pour examiner et modifier les questionnaires de 

programme et des établissements soumis par les évaluateurs dans le cadre d’une évaluation. Une fois examinés, ils 

peuvent ensuite être approuvés pour être inclus dans l’évaluation.  

Les gestionnaires GEV peuvent également utiliser le portail Web GEV pour examiner et modifier les questionnaires 

des établissements autonomes soumis par les évaluateurs, mais comme ceux-ci ne font partie d’aucune évaluation, 

ils ne peuvent pas être approuvés.  

Gérer les questionnaires soumis par les évaluateurs pour une 

évaluation 

Pour gérer les questionnaires de programme et des établissements soumis par les évaluateurs pour une évaluation : 

1. Connectez-vous et assurez-vous de voir le pays pour lequel vous souhaitez créer une évaluation.  

2. Dans le menu, sélectionnez Évaluations pour afficher l’écran Gérer les évaluations. 

3. Une liste de toutes les évaluations créées pour le pays est affichée. Cliquez sur l’icône Gérer les 

questionnaires. 

4. Sur l’écran Gérer les questionnaires, quatre onglets sont affichés. 

• Établissements – indique tous les établissements de l’évaluation 

• Non téléchargé – affiche les établissements de l’évaluation qui n’ont PAS été téléchargés 

• Approbation en attente – indique les établissements de l’évaluation avec des questionnaires qui ont 

été soumis par les évaluateurs, mais qui n’ont pas encore été approuvés par le gestionnaire de l’GEV 

• Approuvé - montre les établissements de l’évaluation avec des questionnaires qui ont été approuvés 

par le gestionnaire GEV. 



 

Pour examiner tous les questionnaires soumis, cliquez sur l’onglet Approbation en attente. 

5. Une liste d’établissements non approuvés avec un ou plusieurs questionnaires soumis est affichée. Dans la 

liste déroulante de l’évaluateur, le nom de l’évaluateur qui a soumis le questionnaire est indiqué, de même 

que le pourcentage de complétude du questionnaire. 

  

6. Les opérations suivantes sont possibles en cliquant sur les icônes à droite de l’établissement. 

 
Obtenir un questionnaire 
vierge 

Télécharge une version vierge du questionnaire qui 
peut être importée dans l’application GEV 

 
Obtenir un questionnaire avec 
réponses 

Télécharge le questionnaire soumis par l’évaluateur. 
Il peut ensuite être importé dans l’application GEV 

 
Afficher le chromatographe 

Ouvre le chromatographe pour le questionnaire 
soumis 

 
Modifier le questionnaire Ouvre le questionnaire soumis pour examen 



 
Approuver le questionnaire 

Approuver le questionnaire soumis pour être inclus 
dans le score de l’évaluation 

 

Si plusieurs questionnaires ont été soumis pour un même établissement, vous pouvez afficher la liste de tous les 

questionnaires soumis dans la liste déroulante. Dans l’exemple suivant, nous pouvons voir que deux questionnaires 

ont été soumis pour l’établissement « GDh. Regional Hospital (DAMH) », et que les deux questionnaires sont 100% 

complets. Dans une telle situation, il incombe au gestionnaire GEV de décider quel questionnaire approuver. 

Figure 12. Afficher les questionnaires soumis 

 

Revue d’un questionnaire soumis 

Le gestionnaire GEV est chargé d’assurer la qualité des questionnaires approuvés. La façon dont cela est effectué 

variera selon le contexte. Par exemple, si le gestionnaire GEV a un niveau élevé de confiance dans l’évaluateur qui a 

soumis un questionnaire, seul un bref examen sera nécessaire. Toutefois, si le gestionnaire GEV n’est pas certain de 

la qualité du questionnaire soumis par l’évaluateur, un examen plus détaillé est nécessaire. 

La façon la plus simple d’examiner le questionnaire soumis est de visualiser le chromatographe. Cela peut révéler en 

un coup d’œil tous les scores étonnamment faibles ou élevés par rapport à des établissements de santé similaires. 

Ces scores peuvent indiquer une erreur dans le questionnaire, comme une capacité de stockage ou une population 

cible incorrecte, ou simplement des questions sans réponse. Sous l’onglet Approbation en attente, cliquez sur 

Afficher le chromatographe. 



Figure 13. Chromatographe pour un questionnaire en attente d’approbation 

 

Si une enquête plus approfondie est nécessaire, cliquez sur la cellule pertinente sur le chromatographe pour afficher 

les scores des exigences. Pour en savoir plus, cliquez sur l’exigence pour voir les réponses réelles enregistrées par 

l’évaluateur dans le questionnaire. 

Modifier un questionnaire soumis 

Si une erreur ou une omission dans le questionnaire est identifiée, il sera nécessaire de corriger le problème avant 

que le questionnaire puisse être approuvé. Sous l’onglet Approbation en attente, cliquez sur Modifier le 

questionnaire. Accédez ensuite à la section contenant la question que vous souhaitez modifier. 

Figure 14. Modifier un questionnaire soumis 

 

Une fois à l’établissement pertinent, il suffit de mettre à jour les réponses au besoin et cliquez sur Enregistrer. 



Figure 15. Modifier les réponses dans un questionnaire soumis 

 

Notez qu’aux fins de l’audit, un enregistrement est conservé pour chaque modification que le gestionnaire GEV 

effectue dans un questionnaire soumis. La liste des modifications est automatiquement incluse dans le rapport GEV 

qui peut être généré une fois l’évaluation terminée. 

Gérer les questionnaires autonomes 

À l’aide de l’application GEV, un évaluateur de pays peut télécharger des questionnaires autonomes pour ce pays. 

Bien qu’ils ne fassent pas partie d’une évaluation, ces questionnaires autonomes peuvent être examinés par le 

gestionnaire de la GEV comme suit. 

1. Connectez-vous et assurez-vous de voir le pays pour lequel vous souhaitez créer une évaluation.  

2. Dans le menu, sous Évaluation, cliquez sur Autonome. L’écran Gérer les questionnaires orphelins s’affiche. 

3. Une liste de tous les questionnaires autonomes soumis par les évaluateurs de pays est présentée. 

 

À côté de chaque questionnaire autonome, les actions suivantes peuvent être effectuées en cliquant sur 

l’icône pertinente : 

o Obtenir un questionnaire vierge – téléchargez une version vierge du questionnaire 

o Obtenir des réponses – télécharger le questionnaire avec les réponses soumises par l’évaluateur 

o Modifier – modifier le questionnaire dans le navigateur 



o Supprimer – supprimer définitivement le questionnaire  

 
Pour télécharger un questionnaire autonome pour un pays, l’utilisateur doit être un évaluateur pour ce 
pays. Si l’utilisateur n’est pas un évaluateur pour ce pays, un message d’erreur s’affiche. 

 



10. Analysing results 

À écrire. 

Chromatographe 

Ce graphique présente les scores des critères et des catégories pour un ou plusieurs sites dans une évaluation, ou pour une 

évaluation entière. Les sites à inclure peuvent être définis par État, par district ou par niveau de la chaîne d'approvisionnement. 

A écrire. 

Critères 

Ce graphique présente les scores des critères pour un ou plusieurs sites dans une évaluation, ou pour une évaluation entière. Les 

sites à inclure peuvent être définis par État, par district ou par niveau de la chaîne d'approvisionnement. 

À rédiger. 

 

Catégories 

Ce graphique présente les scores des catégories pour un ou plusieurs sites d'une évaluation, ou pour une évaluation entière. Les 

sites à inclure peuvent être définis par État, district ou niveau de la chaîne d'approvisionnement. 

À rédiger. 

Indicateurs de système  

Ce graphique présente les scores des indicateurs du système (disponibilité, qualité, efficacité) pour un ou plusieurs 

sites dans une évaluation, ou pour une évaluation entière. Les sites à inclure peuvent être définis par État, par 

district ou par niveau de la chaîne d'approvisionnement. 

À rédiger. 

Progrès 

Ce graphique compare les scores des critères et des catégories pour un État, un district ou une localité dans deux 

évaluations différentes . 

À rédiger. 



Comparaison 

Ce graphique compare les scores des critères et des catégories de deux évaluations différentes . 

À rédiger. 

Comparaison globale 

Ce graphique compare les scores des critères et des catégories, en une seule évaluation, pour tous les sites d'un 

district, tous les districts d'un État ou tous les États . 

À rédiger. 

Comparer deux 

Ce graphique compare les scores des critères et des catégories de deux États, districts ou établissements . 

À rédiger. 

Scores 

Ce graphique montre une carte des États, des districts ou des établissements, avec les scores d'évaluation pour 

chacun. 

À rédiger. 

Capacité de stockage  

Ce graphique indique la capacité disponible et requise en matière de chaîne du froid et de stockage à sec pour un ou 

plusieurs sites, ou pour une évaluation complète . 

À rédiger. 



11. Finaliser une évaluation 

Le Secrétariat de la GEV, géré par l’OMS et l’UNICEF, veille à l’intégrité et à la fiabilité des résultats des évaluations 

GEV. Lorsque le score national d’une évaluation GEV d’un pays est référencé par l’OMS, l’UNICEF et les principaux 

partenaires de vaccination à des fins de déclaration, des règles spécifiques s’appliquent aux paramètres d’évaluation 

qui doivent être utilisés. Pour validation par le Secrétariat GEV, les paramètres d’évaluation suivants doivent être 

sélectionnés. 

• Type = Complet 

• Portée = National 

• Échantillon = Multiple OU Simple 

• Objet = Toutes 

Une fois qu’une évaluation répondant aux critères ci-dessus a été effectuée, le gestionnaire national de la GEV peut 

choisir de marquer l’évaluation comme étant finalisée. Une fois cela fait, il peut alors être validé par le Secrétariat 

GEV. La validation dépend des facteurs suivants : 

1. Toutes les établissements inclus dans la sélection aléatoire des sites ont été entièrement évalués et sont 

inclus dans les résultats d’évaluation 

2. Aucune anomalie dans la sélection des sites n’est observée (par exemple, à l’exclusion d’un grand nombre 

d’établissements de santé ou d’EA) 

3. Aucune modification excessive des questionnaires des établissements envoyés par les gestionnaires n’est 

observée 

Une fois qu’une évaluation est validée, elle est marquée comme complète par le Secrétariat de la GEV.  

Les évaluations qui ne sont pas considérées comme finalisées sont considérées comme étant uniquement destinées 

à l’utilisation interne du pays et ne sont donc pas examinées par le Secrétariat de la GEV. 

Marquer une évaluation comme finalisé 

Une fois que le gestionnaire de la GEV a examiné et approuvé un questionnaire pour tous les établissements d’une 

évaluation, l’évaluation peut être marquée comme complète. Pour ce faire : 

1. Connectez-vous et assurez-vous de consulter le pays pour lequel vous souhaitez approuver l’évaluation.  

2. Dans le menu, sélectionnez Évaluations pour afficher l’écran Gérer les évaluations. 

 

3. Cliquez sur Marquer comme complet. Un message de réussite s’affiche. 

 



Générer un rapport GEV 

Une fois qu’une évaluation a été marquée comme terminée, un modèle de rapport GEV peut être généré.  

1. Connectez-vous et assurez-vous de consulter le pays pour lequel vous souhaitez approuver l’évaluation.  

2. Dans le menu, sélectionnez Évaluations pour afficher l’écran Gérer les évaluations. 

3. Cliquez sur Générer un rapport.   

 

4. Spécifiez la langue dans laquelle vous souhaitez générer le rapport et cliquez sur Confirmer. Le modèle de 

rapport GEV sera téléchargé sous forme de fichier Microsoft Word. 

 



12. Développer un plan d’amélioration continu 

(PAc) 

Pour obtenir des conseils aux pays sur la façon d’élaborer un plan d’amélioration continue de la chaîne 

d’approvisionnement de la vaccination (iSC), reportez-vous à la Note d’orientation OMS-UNICEF sur Comment 

élaborer un plan d’amélioration continue (PAc).  Son objectif est d’aider les pays à établir un argumentaire en faveur 

des investissements dans la chaîne d’approvisionnement et à élaborer un plan d’amélioration qui engage les parties 

prenantes concernées, mettant ainsi le programme de vaccination sur la voie d’une mise en œuvre réussie. La note 

d’orientation comprend : 

• Un aperçu du processus d’élaboration du PAc, y compris qui devrait participer, quand le plan devrait être 

rédigé et la meilleure façon de recueillir les contributions et les commentaires requis. 

• Des stratégies visant à aligner les résultats de l’évaluation des GEV sur les mécanismes nationaux de 

planification et de financement du secteur de la vaccination et de la santé, comme le plan pluriannuel 

complet de vaccination (PPAc); les demandes d’appui de Gavi pour le renforcement du système de santé; la 

stratégie nationale d’amélioration du secteur de la santé et d’autres stratégies et plans du secteur de la 

santé. 

• Une orientation sur l’élaboration d’un PAc, comprenant une stratégie quinquennale et un plan opérationnel 

annuel qui peuvent être utilisés pour répartir les responsabilités et suivre les progrès vers une vision 

commune. 

• Des suggestions sur la façon d’élaborer un budget et de financer le PAc afin d’assurer la durabilité et de 

cerner les déficits en matière de ressources. 

Les pays peuvent être familiers avec le processus précédent d’élaboration des plans d’amélioration de la GEV qui 

suivaient immédiatement les évaluations de la GEV. Alors que les plans d’amélioration de la GEV précédemment 

élaborés étaient conçus pour remédier à certaines lacunes à court terme de la chaîne d’approvisionnement, le plan 

d’amélioration continu de la GEV décrit dans la Note d’orientation est conçu pour être plus stratégique et plus 

inclusif pour un ensemble plus large d’intervenants qui peuvent aider à révéler les causes profondes des problèmes 

de la chaîne d’approvisionnement et mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour y remédier. 

Il y a quatre étapes à l’approche globale de la GEV : évaluer, planifier, mettre en œuvre et surveiller, qui se répètent 

dans un cycle d’apprentissage et d’innovation continus. 

 



13. Régler les problèmes 

J’ai oublié mon mot de passe … 

Sur la page de connexion, cliquez sur Mot de passe oublié au bas de l'écran et suivez les instructions . 

 

J'ai téléchargé un questionnaire, mais il manque une partie ou la 

totalité des vaccins pour L3 et L4 … 

Lorsque vous créez une évaluation, une copie des vaccins et des traceurs pour le pays est faite et incluse dans 

l'évaluation. Si vous apportez des modifications aux vaccins et aux traceurs APRÈS avoir créé votre évaluation, ces 

modifications ne seront PAS apportées à l'évaluation et ne seront donc pas incluses dans les questionnaires 

téléchargés. 

Les cellules de la carte chromatographique présentent des valeurs 

négatives ou supérieures à 100% ... 

Solo va aviser. 
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