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Planification et réalisation d’une évaluation 
GEV - Qui, quand et comment?



Bienvenue au deuxième webinaire de cette de 
cette série en quatre parties

1. Qu’est-ce que la Gestion Efficace des Vaccins (GEV) et pourquoi est-elle si importante?
02/06/22 15h CET 

2. Planifier et livrer une évaluation GEV - qui, quand et comment?
Aujourd’hui!

3. Élaborer, mettre en œuvre et valider un plan d’amélioration continue (PAc) réussi
Version anglaise: Jeudi 16/06/22 15h CET / Version française: Mardi 21/06/22 15h CET

4. Que nous dit la GEV sur l’évolution des chaînes d’approvisionnement de la vaccination de 
2010 à 2022 ?
Version anglaise: Vendredi 24/06/22 15h CET / Version française: Mardi 28/06/22 15h CET



Agenda d’aujourd’hui

1. Qu’est ce que la GEV? 
2. Qui? Quand? Comment?

3. Préparation
4. Créer une évaluation

5. Collecte des données
6. Finaliser l’évaluation
7. Q&A



Qu’est ce que la GEV?

1. Un ensemble de normes qui définissent la chaîne d’approvisionnement 
optimale en matière de vaccination

2. Un questionnaire qui peut évaluer si un établissement de santé répond à ces 
normes

3. Un site web sécurisé pour créer et gérer les évaluations GEV, et analyser 
quels standards/normes ont été remplis au niveau national ou infranational 

4. Une application mobile qui est utilisée pour administrer le questionnaire 

5. Un outil assistant pour la planification des activités d’amélioration qui peut 
être utilise pour développer un plan d’amélioration continu a partir des 
résultats de l’évaluation



Que faire d’ici…

PREPARATION EVALUER PLANIFIER METTRE EN 
OEUVRE MONITORER

… à là ?



Qui? Quand? Comment?

Qui? 
• Tout le monde! (Toute personne 

disposant d’un téléphone et d’une 
connexion de données)

• Pour une évaluation « Complète 
nationale», le personnel du ministère 
de la Santé et du PEV, les gestionnaires 
d’établissements de santé, les 
techniciens de la chaîne du froid, les 

partenaires de mise en œuvre tels que 
l’UNICEF, l’OMS, etc.

Quand?
• Pour une évaluation Complete 

nationale, tous les  3-5 ans.
• D’autres types d’évaluation (ciblée, 

supervision) peuvent être effectués à 
tout moment et à n’importe quelle 
fréquence.



Qui? Tout le monde

Les informations de la GEV ne se limitent pas à une évaluation nationale 
de la GEV.  
N’importe qui peut créer un compte GEV, télécharger l’application et 
évaluer un établissement de santé à n’importe quel niveau, où et quand il 
le souhaite.  Par exemple, un responsable d’entrepôt de district peut 
évaluer son installation, analyser les résultats, mettre en œuvre un plan 
d’amélioration, puis valider les activités d’amélioration en réévaluant 
l’installation.



Comment effectuer une évaluation GEV (en 10 étapes)

Préparer : Obtenir l’adhésion de toutes les parties prenantes et convenir d’un calendrier 
Préparer : Sécuriser le financement et les ressources pour conduire une évaluation GEV
Préparer : Organiser la formation des Gestionnaires de la GEV (2 jours) 
Préparer : Terminer la mise en place de l’équipe GEV pays 
Évaluer :  Créer une évaluation
Évaluer :  Conduire une formation des Évaluateurs GEV (5 jours)
Évaluer :  Collecter les données 
Évaluer :  Valider les données et finaliser l’évaluation GEV
Planifier :       Organiser un atelier du PAc et finaliser le plan  
Mettre en oeuvre :       Mettre en œuvre et monitorer le PAc



Video: The EVM2 Process

https://www.youtube.com/watch?v=lgG79kdWBW8

https://www.youtube.com/watch?v=lgG79kdWBW8


PRÉPARATION ÉVALUER PLANIFIER METTRE EN 
ŒUVRE MONITORER

Planification préalable à l’évaluation

ü Obtenir le financement et les ressources rh nécessaires
ü Finaliser le calendrier de toutes les activités de GEV
ü Officialiser la gouvernance du PAc (« buy-in »)
ü Conduire la formation des gestionnaires de la GEV
ü Finaliser la configuration GEV du pays – X jours
ü Conduire la formation des évaluateurs de la GEV



Configuration GEV du pays

Chaque pays dispose d’un portail Web privé sur la GEV hébergé par l’OMS. 

Toutes les activités de mise en place de la GEV dans les pays peuvent être réalisées sur le portail 
Web. 

Une fois la configuration terminée, les évaluations GEV peuvent être créées et livrées. 

La collecte de données est effectuée à l’aide de l’application mobile Évaluateur GEV – un 
questionnaire pour un établissement de santé est téléchargé sur l’appareil et une fois que 
l’évaluateur a collecté les données dans l’établissement, le questionnaire peut ensuite être 
téléchargé dans la base de données de l’OMS et analysé. 

PRÉPARATION ÉVALUER PLANIFIER METTRE EN 
ŒUVRE MONITORER



Gestion de l’évaluation 
Analyse Collecte de données

Site web de la GEV2
https://extranet.who.int/evm2/web

App. Évaluateur GEVLogiciels 
& base de données

GESTIONNAIRE GEV
Supervise le projet GEV

ÉVALUATEUR GEV
Administers questionnaire

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


Chaque pays dispose d’un 
portail Web particulier GEV

Avant qu’un pays puisse effectuer une 
évaluation GEV pour la première fois, 
trois étapes doivent être prises:
1. Prise en main – créez votre compte

2. Configurez les comptes de pays
3. Terminez la configuration
Les évaluations ultérieures menées par 
un pays seront plus simples, car ces 
étapes ne doivent être effectuées 
qu’une seule fois. 



Politiques de sécurité des données GEV

L’outil GEV a été conçu pour s’assurer que les politiques nationales de 
confidentialité des données sont toujours respectées. Cela se fait de 
trois manières:
1. En limitant l’accès à l’outil GEV uniquement aux utilisateurs 

approuvés et authentifiés
2. En appliquant une administration stricte basée sur les rôles qui 

garantit uniquement un accès désigné aux données des pays; en 
d’autres termes, seuls les gestionnaires nationaux désignés peuvent 
attribuer un accès supplémentaire basé sur les rôles à d’autres 
utilisateurs, par exemple en attribuant à un utilisateur un rôle 
d’évaluateur

3. En suivant les politiques et les pratiques de stockage de données à 
l’échelle de l’organisation.



Aide pour les gestionnaires GEV

Les ressources suivantes, disponibles sur TechNet-21, fournissent aux gestionnaires nationaux, 
infranationaux et indépendants de la GEV des conseils complets sur la façon d’utiliser la 
configuration, la création et la livraison d’évaluations GEV.

https://www.technet-21.org/en/topics/evm#managers

https://www.technet-21.org/en/topics/evm




1. Prise en main – créez votre compte

La première étape consiste à désigner au moins un 
gestionnaire national de la GEV. 
Le gestionnaire sera le point focal GEV pour ce pays et sera 
responsable de la gestion de tous les autres rôles dans la GEV 
pour ce pays. 
Une fois que le responsable dispose d’un compte GEV, il peut 
se connecter au site Web GEV et attribuer des rôles à d’autres 
utilisateurs.
https://extranet.who.int/evm2/web

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


Création d’un compte GEV

Demander 
l’accès 
GEV

A un 
courriel 
OMS?

Accepter 
l’invitation

Non

Oui

Connectez
-vous au 
site Web

Demander 
des rôle(s) 

de pays

N’a pas reçu de courriel?

Un courriel 
d’invitation 

sera envoyé

1 2 3 4 5



Demander l’accès GEV

Envoyez un courriel à:
evmadmin@who.int

Vous recevrez un e-
mail comme celui-ci…

mailto:evmadmin@who.int


Accepter l’invitation

Au bas de l’e-mail, 
cliquez sur « Accepter 
l’invitation ».
Vous serez emmené 
sur le site Web de la 
GEV et pourrez alors 
vous connecter.



Cliquer ici pour 
acceder au menu



Cliquer ici 
pour se 
connecter



Qu’est-ce que « Mes 
établissements »?



2. Configurer les comptes de pays
Par défaut, un utilisateur EVM a uniquement accès à “Mes établissements”. Ils n’ont aucun 
rôle à jouer pour aucun pays. 

Le responsable de pays peut attribuer les rôles suivants à un utilisateur GEV. Un utilisateur 
peut avoir des rôles différents pour différents comtés. Par exemple, le même utilisateur peut 
être un évaluateur pour l’Angola, un directeur de pays pour le Bangladesh, un gestionnaire 
infranational pour la Californie (États-Unis) et un observateur pour le Tadjikistan.

Rôle par pays L’utilisateur peut…

Évaluateur • Se voir attribuer des questionnaires dans le cadre d’une évaluation GEV
• Télécharger et télécharger des questionnaires de sites

Gestionnaire (national) • Gérer tous les aspects de la configuration et des évaluations GEV du pays.

Gestionnaire (infranational) • Gérer les emplacements et créer des évaluations pour les EAs spécifiées dans un pays

Observateur • Voir tous les aspects de la configuration et des performances GEV du pays. 
• Peut voir seulement, ne peut pas modifier.



Gestion aux niveaux sous-nationaux

Un pays a un ou plusieurs gestionnaires nationaux GEV. Le gestionnaire 
national peut attribuer la responsabilité du gestionnaire de niveau 
infranational à d’autres utilisateurs. 
Les gestionnaires de niveau infranational contrôlent les établissements 
dans leur zone et peuvent créer des évaluations infranationales complètes 
et ciblées pour leurs installations. Ils ne peuvent pas évaluer les 
installations à l’extérieur de leur zone ou créer des évaluations nationales.

National

(Infra)national

PEV 
Niveau Central

PEV 
Province 1

PEV 
Province 2

PEV 
Province …



Voulez-vous devenir gestionnaire pour un pays?

Si vous n’avez pas encore été nommé responsable de pays, vous 
pouvez demander l’accès.
Le responsable de pays peut alors approuver ou rejeter votre 
demande.
S’il n’y a pas de responsable pour ce pays, contactez votre point 
focal de vaccination de l’OMS ou de l’UNICEF.
Si vous ne souhaitez pas être un responsable de pays, vous 
pouvez toujours être un gestionnaire indépendant et créer des 
évaluations à l’aide de Mes établissements.  



3. Terminer la configuration

Avant qu’une évaluation puisse être créée, le responsable de pays doit 
effectuer les tâches de configuration suivantes. 

Tâche But

Ajouter des entités 
administratives (EA)

Organiser le pays en au moins deux niveaux infranationaux à des fins 
d’établissement de rapports, et attribuer l’accès infranational (si nécessaire)

Ajouter des sitess Ajouter les établissements de santé à la base de données GEV afin qu’ils 
puissent être inclus dans les évaluations

Ajouter des vaccins
Ajouter tous les vaccins utilisés dans le calendrier de vaccination du pays, tant 
au niveau national qu’au niveau infranational, afin que les besoins en capacité 
de stockage requis puissent être calculés



3.a Ajouter des entités administrative

Une entité administrative (EA) 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 est l'«État » - Californie, Texas, Floride, etc. Ces États sont 
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 du monde est subdivisé en un ensemble unique 
d’EAs. 



Régions du Togo (Source: Wikipédia) 

Région Capitale Zone Superficie
(km2)

Population
(recensement 2010) Préfectures

Centrale Sokodé North 13,317 617,871 4

Kara Kara North 11,738 769,940 7

Maritime Lomé South 6,100 2,599,955 7

Plateaux Atakpamé South 16,975 1,375,165 12

Savanes Dapaong North 8,470 828,224 5

La hiérarchie des Entités administratives 
se présente comme suit:

EA1: Régions 

EA2: Préfectures 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centrale_Region,_Togo
https://en.wikipedia.org/wiki/Sokod%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Kara_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Kara,_Togo
https://en.wikipedia.org/wiki/Maritime_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Lom%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Plateaux_Region,_Togo
https://en.wikipedia.org/wiki/Atakpam%C3%A9
https://en.wikipedia.org/wiki/Savanes_Region,_Togo
https://en.wikipedia.org/wiki/Dapaong




3.b Ajouter des sites

Un site est un établissement de santé qui entrepose des vaccins ou 
fournit des services d’immunisation. 
Lorsqu’une évaluation GEV est créée, un échantillon représentatif 
d’établissements de santé est sélectionné à l’aide d’une méthode 
d’échantillonnage aléatoire. Avant de pouvoir effectuer une évaluation 
GEV, tous les sites dans le pays doivent donc être ajoutés. Vous pouvez le 
faire de deux manières:
• Ajouter des sites manuellement (un par un)
• Ajouter tous les sites à l’aide de l’outil d’importation-exportation GEV
Si un pays dispose d’un inventaire à jour de tous les établissements de 
santé, cette étape est simple. 
Les sites doivent être associés à l’EA dans laquelle ils sont situés.





3.c Ajouter des vaccins



Passons à l’étape 
suivante …

PREPARATION ÉVALUER PLANIFIER METTRE EN 
ŒUVRE MONITORER



Les évaluations GEV2 sont de différentes saveurs

Type – utiliser une sélection de site aléatoire ou des 
emplacements de sélection
Portée – choisir des sites dans l’ensemble du pays 
ou dans des zones spécifiques
Échantillon – faire une seule sélection de site 
aléatoire pour l’ensemble du pays ou des sites 
individuels pour chaque province / État
Objet – évaluer toutes les exigences GEV ou 
seulement un sous-ensemble



Exigé pour validation par le Secrétariat GEV 

Évaluation GEV interne 

Ciblée

Sous-national

Partielle

UniqueMultiple

Portée

Échantillon

ObjetToutes

Complète

Créer une évaluation



Exemples d’évaluations
Evaluation Type Portée Echantillon Objet

Une évaluation couvrant l’ensemble du 
pays, évaluant tout Complète National Unique Tout

Une évaluation de deux états seulement, 
évaluant tout Complète

Sous national 
(Region A et

Region B 
seulement)

Unique Tout

Une evaluation de toutes les cliniques du 
secteur prive comme etablissements SP et 
evaluant tout

Ciblée N/A N/A Tout

Une évaluation de la gestion de la 
température dans les établissements où 
une mauvaise gestion de la température est 
soupçonnée

Ciblée N/A N/A
Partielle 

(E2 Monitorage de la 
temperature
seulement)

Une evaluation des equipements de la 
gestion des dechets dans la region A Complète

Sous national 
(Region A 

seulement)
N/A

Partielle
(E9 gestion des déchets 

& C2 Equipment 
seulement)



Réalisation d’une évaluation GEV

Gestionnaire GEV
1. Créer une 

évaluation GEV
2. Affecter des 

établissements aux 
Évaluateurs

Évaluateurs GEV 
Pour chaque 
établissement assigne:
1. Télécharger le 

questionnaire
2. Collecter les 

données au niveau 
de l’établissement

3. Télécharger le 
questionnaire 
rempli

Gestionnaire GEV
1. Examiner, valider et 

approuver les 
questionnaires 
téléchargés

2. Finaliser l’évaluation 
3. Analyser les résultats
4. Générer le rapport GEV
5. Télécharger l’outil d’aide 

au développement du 
PA



Utilisation de l’application Évaluateur GEV 

Évaluateurs GEV 
Pour chaque établissement 
assigné:
1. Télécharger le 

questionnaire
2. Collecter les données au 

niveau de l’établissement

3. Téléverser le 
questionnaire rempli



Aide pour les évaluateurs GEV

Les ressources suivantes disponibles sur TechNet-21 fournissent aux évaluateurs GEV des conseils sur 
la façon d’utiliser l’application GEV pour effectuer des évaluations d’établissements de santé.

https://www.technet-21.org/en/topics/evm#assessors

https://www.technet-21.org/en/topics/evm




Harmonisation avec les activités de planification de l’amélioration

Les tableaux de bord en ligne 
permettent une interrogation 
complète des performances de la 
CA en temps réel.
Inclut les rapports AQE
(Disponibilité, Qualité, Efficacité).
Le modèle de rapport GEV dans 
MS Word peut être généré 
automatiquement.
Les activités de planification de 
l’amélioration peuvent être 
suivies et validées à l’aide 
d’évaluations de suivi.



Télécharger un modèle de rapport GEV

Une fois l’évaluation terminée, un modèle de rapport GEV peut être 
téléchargé.
Le modèle contient toutes les cartes thermiques nécessaires et les 
scores de critères/catégories/exigences. 





Télécharger l’outil de développement du PAc

Une fois l’évaluation terminée, le gestionnaire 
GEV peut télécharger un outil Excel pour l’aider à 
se préparer à l’atelier du PAc. 
L’outil comprend une liste de chaque exigence de 
l’évaluation. Les gestionnaires GEV peuvent 
utiliser ceci pour générer une liste d’activités 
d’amélioration qui corrigent les faiblesses 
identifiées dans une évaluation GEV.



Plus de 900 exigences établissent la norme pour 
la chaîne d’approvisionnement en vaccins



La semaine prochaine... 

Élaborer, mettre en œuvre et valider un PAc réussi
Jeudi 16/06/22 15h CET

PREPARATION EVALUER PLANIFIER METTRE EN 
OEUVRE MONITORER

QU’EST-CE QUE LA GEV?

1.
Un ensemble de normes qui définissent la chaîne d’approvisionnement optimale en 

matière de vaccination

2. Un questionnaire qui peut évaluer si un établissement de santé répond à ces normes

3. Un site web securise pour creer et gerer les evaluations GEV, et analyser quels 

standards/normes ont ete remplis au niveau national ou sous national 

4. Une application mobile qui est utilisee pour administrer le questionnaire 

5. Un outil assistant pour la planification des activites d’amelioration qui peut etre 

utilise pour developer un plan d’amelioration continu a partir des resultats de 

l’evaluation



Plus d’informations sur la GEV2

www.technet-21.org/topics/evm
Cette page fournit une liste de ressources GEV2 qui peuvent vous aider:

• Assessors (Evaluateurs) pour télécharger, installer et utiliser l’application GEV 
pour évaluer les établissements de santé

• Managers (Gestionnaires) pour mettre en place leurs projets GEV afin de créer et 
de fournir des évaluations GEV

• Decision-makers (Décideurs) élaborer un plan d’amélioration continue (PAc)

• Trainers (Formateurs) pour offrir une formation GEV personnalisable aux 
évaluateurs et aux gestionnaires Guides de l’utilisateur, SOP, vidéos, tutoriels, 
formations... tout ce dont vous avez besoin.

http://www.technet-21.org/topics/evm
https://www.technet-21.org/en/topics/evm
https://www.technet-21.org/en/topics/evm
https://www.technet-21.org/en/topics/evm
https://www.technet-21.org/en/topics/evm


Prenez La GEV pour un essai routier

Créer un compte GEV – envoyer un email à 
evmadmin@who.int

Télécharger l’application sur l’Android Play 
Store, l’Apple Store ou le Microsoft Store –
recherchez « EVM Assessor »”
Créez vos propres évaluations sur le site Web 
de la GEV:

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

mailto:evmadmin@who.int
https://extranet.who.int/evm2/web


MERCI


