République Démocratique du Congo - Nord-Kivu :

Organisation
mondiale de la Santé

Suivi des Indicateurs Clés de Performance de la riposte à la Maladie à Virus Ebola
(Semaine 49 : du 06 au 12 Décembre 2021)

Pas atteint

Atteint

Non Applicable / Non Evalué

Existence d’un système de coordination fonctionnelle 4W

Coordination

Prévention de l’exploitation
des abus sexuels (PSEA)

Surveillance

PoE / PoC
Laboratoire

Prise en charge
médicale

Prévention et Contrôle des
Infections
EDS

Vaccination

Global
Cibles

Zone de santé de Beni

100%

100%

Nombre des nouvelles aires de santé affectées

0

0

Nombre de cas notifiés dans les 21 jours

0

0

Nombre d’incidents liés au PSEA

0

0

Pourcentage d'acteurs humanitaires ayant recu une formation PSEA et signé le code de bonne conduite

100%

Pourcentage d'enfants et d'adultes de la population cible ayant accès aux mécanismes de signalement
surs et accessibes

60%

60%

Proportion des alertes hébdomadaires notifiées par rapport aux alertes attendues

85%

50%

Pourcentage d’investigations terminées dans les 24heures suivant une alerte validée

100%

100%

0

0

Nombre de nouveaux cas confirmés et probables au courant de la semaine
Proportion de nouveaux cas confirmés listés et suivis au moment de la détection

100%

Proportion de contacts listés et suivis

≥95%

Pourcentage de contacts actifs perdus de vue

<5%

Délai moyen entre l'apparition des symptômes et l'isolement effectif en jour

≤2jrs

3jrs

Pourcentage de points de PoE/PoC qui ont notifié au moins une alerte au cours de 7 derniers jours

80%

78,6%

Pourcentage de voyageurs screenés aux PoE/PoC

95%

98,2%

Pourcentage de résultats de labo disponibles pour tous les cas suspects (vivant ou décès) dans les 24
heures

100%

100%

Taux de létalité parmi les cas confirmés admis dans les CTE (aprés le 48 heures)

<50%

Pourcentage d’enfants de moins 24 mois qui ne peuvent pas être allaités et recoivent des substituts au
lait maternel (préaprations pour nourrissons pêtes à l’emploi)

100%

100%

Pourcentage de mères et gardiens des enfants de moins de 24 mois qui ont reçus des conseils
appropriés sur l’ANJE en situation d’urgence

100%

100%

Nombre d’agents de santé/personnel soignant nouvellement affectés
Pourcentage des FOSA qui ont un score card supérieur à 80%
Pourcentage des cas attribués à une infection nosocomiale

0

0

100%

31,5%

0%

-%

Pourcentage des décès Swabés et Sécurisés

100%

98,2%

Proportion de décès confirmés ayant beneficiés d’un EDS complet

100%

Pourcentage des rings ouvert autour du Cas dans le 72 heures

100%

Pourcentage des personnes éligibles vaccinées

100%

Pourcentage des personnes éligibles vaccinées dans le délai de 3 jours

80%

80%

Délai entre l'identification d'un nouveau cas confirmé ou probable et la mise en place du ring

3Jrs

Pourcentage des incidents communautaires liés à la réponse qui ont été résolus dans un délai de 72h

100%

Pourcentages des leaders influents et groupes spécifiques atteints par le biais des activités de

95%

67,8%

Pourcentage des CAC fonctionnels remontant des alertes

80%

96,8%

Pourcentage des Familles affectées avec des cas confirmés, suspects ou probables ayant reçu une
assistance psychosociale et / ou une assistance matérielle

100%

100 %

Pourcentage d’Enfants confirmés ou suspects recevant un soutien psychosocial dans les centres de
transit et les centres de traitement de base

100%

100%

Pourcentages de personnes ayant participé à des séances de psychoéducation sur la MVE autour des cas
confirmés

95%

70%

Logistique

Nombre de jour avec rupture des stocks de l'un des 4 items critiques (EPI, Vaccin, Cartouche GX, Chlore)
durant les 7 derniers jours

0

0

Programme des Guéris

Pourcentage de guéris de la maladie à virus Ebola inscrits et suivi dans le programme des guéris

100%

100%

Préparation et Readiness
Operations

Pourcentage de zones de santé à risque silencieuses

0%

50%

Suivi - Evaluation

Existence d'un tableau de bord des suivis des activités à jour

100%

100%

Communication du Risque et
mobilisation sociale (CAC, leaders religieux /traditionnels leader d'opinion, enseignants , motoristes,
Engagement Communautaire

100%

militaires, journalistes, leaders des groupes autochones, les populations speciales, les adolescents....)

Prise en charge
Psychosociale
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