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Bienvenue sur la page de l’outil de notification régional en ligne.

  

Cet outil est exclusivement destiné aux utilisateurs des programmes nationaux de lutte contre le
sida dans la Région de la Méditerranée orientale.

  

Il vise à faciliter la notification des données de surveillance sur la base des informations
principales fournies par les systèmes de surveillance nationaux. Il s’agit notamment de :

    
    -  la notification des cas d’infection par le VIH par âge, sexe et mode de transmission ;  
    -  des données sur la mortalité due au VIH par âge et par sexe ;  
    -  des données sur le dépistage du VIH et la numération des CD4 après diagnostic ;  
    -  de la surveillance sentinelle du VIH parmi les patients en soins prénatals ou d’autres
populations ;   
    -  de la surveillance biologique et comportementale intégrée des populations à risque accru
et des enquêtes nationales dans la population générale ;   
    -  des études sur les modes de transmission ;  
    -  des estimations de la taille de la population des groupes à risque accru de VIH ;  
    -  de la notification des cas d’infections sexuellement transmissibles ;  
    -  de la notification des cas d’hépatite.  

  

Le système de notification n’est pour le moment disponible qu’en anglais. Un guide d’utilisation
fournit un aperçu général de l’utilisation du système, ainsi que des indicateurs qu’il vous est
possible de notifier. Veuillez noter que le système d’information pour la gestion sanitaire DHIS2
dispose d’une fonction d’aide comportant des orientations supplémentaires sur les
caractéristiques techniques du système.

  

Tous les utilisateurs des programmes nationaux de lutte contre le sida de la Région OMS de la
Méditerranée orientale ont reçu des identifiants leur permettant d’accéder à l’outil de notification
pour la surveillance. Si vous pensez qu’un droit d’accès devrait vous être octroyé et que vous
n’avez pas reçu d’identifiants, veuillez nous contacter via notre site Web  ou directement à
l’adresse emrgohas@who.int.

  

 Cliquez ici  pour accéder à l’outil de notification régional à l’aide de votre nom d’utilisateur et
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/entity/aids-and-sexually-transmitted-diseases/contact-us.html
http://rho.emro.who.int/dhis/
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de votre mot de passe.

  

Cliquez ici  pour télécharger le manuel d’utilisation.
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