CURRICULUM VITAE
DONNEES PERSONNELLES :
Nom : CONOMBO
Prénom : Mady
Adresse: Ministère de la santé, Direction Régionale de la Santé du Centre-Sud
Téléphone Habitation:
Téléphone Portable: (+226) 70-14-56-94 /+226 77-77-38-64
Téléphone Bureau:
Email 1: conombomady@yahoo.fr
Email 2: conombomady@gmail.com
Statut Marital : Marié, 3 enfants
Date de Naissance: 1er/Janvier/1978
Sexe : Masculin
Pays d’Origine: Burkina Faso
Nationalité Présente: Burkina Faso
Langues et niveau de fluidité: Français (Très Bon), Anglais (Passable), Moore (très bon)
ETUDES FAITES :
Master en aide humanitaire et en coopération internationale à KALU Institute/Centre
d’Etudes sur l’Aide Humanitaire, Espagne, Ctra.Nijar-Los Molinos-398 04007 Almeria
Tel : +34 950 700 070, du 06/04/2018 au 05 Aout 2019
Certificat au cours Survey Scholar A2, Univerty of Illinois at Urbana-Champaign, Geneva
Learning Fondation, Scholar, du 04 Mars au 10 Mai 2019
Certificat au cours Survey Scholar A1, Univerty of Illinois at Urbana-Champaign, Geneva
Learning Fondation, Scholar, du 29 Octobre au 21 décembre 2018
Certificat en Stratégies et Pratiques Mondiales de Vaccination Systématique (SPMVS),
Univerty of Illinois at Urbana-Champaign, Geneva Learning Fondation, Scholar, du 7 mai
au 22 juin 2018
Diplôme Inter-Universitaire International en Vaccinologie (DIUI) à l’Institut Supérieur des
Sciences de la Santé (INSSA), Burkina Faso, Tél. +226 20 95 29 90 /+226 20 98 38 52, du
20/11/2016 au 12/01/2018
Diplôme d’Attaché de santé en épidémiologie (BAC + 4), Direction de la Formation
Supérieure en Sciences de la Santé, 02 BP 7002 OUAGA 02, Tel:+226 50304276,
Ouagadougou Burkina Faso, de 07/2012 à 10/2014
Certificat de maîtrise en psychologie sociale et du travail (BAC +4), Université de
Ouagadougou, Burkina Faso, 03 BP 7021 Ouagadougou 03, tel : +226 50 30 70 64/ +226 50 30
70 65, de 2011 à 2012
Licence en psychologie (BAC+3), Université de Ouagadougou, Burkina Faso, 03 BP 7021
Ouagadougou 03, tel : +226 50 30 70 64/ +226 50 30 70 65, de 2008 à 2011

Diplôme d’Infirmier d’Etat, Ecole Nationale de Santé Publique, 02 BP 7002 OUAGA 02,
Tel:+226/50304276, Ouagadougou Burkina Faso, de 10/2000 à 06/2003

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES :

1. Consultant national, épidémiologiste de terrain_Riposte Cvdpv2 Polio _OMS/BURKINA
FASO, télé : 00226200907, du 05 février à nos jours, Superviseur Dr OUATTARA Ma
 Apporter un appui technique à quatre des districts très à risque du Centre-Est du Burkina
Faso
 Analyser les facteurs de risque de la région, des districts, de chaque aire de santé en mettant
l'accent sur les populations spécifiques ou à risque, les zones à risque
 visite des sites prioritaires selon les périodes indiquées
 Renforcer les compétences des acteurs de terrain concernés
 Contribution et à l'amélioration de l'archivage et de la qualité des données
 Analyse spécifique au quotidien de l'évolution des performances
 Analyser hebdomadairement les performances actuelles du système de surveillance active
des PFA dans les districts affectés
 Partager les rapports hebdomadaires issus de l'analyse faite de même que le programme
d'activités à mener dans les semaines suivantes
 Appuyer le district sanitaire dans la preparation et la mise en œuvre des round1, 2 et 3 des
JLVs de riposte contre le cVDPV2
 Appuyer le district dans la preparation des rencontres transfrontalières dans le cadre de la
synchronisation des JLVs avec le TOGO et y participer
 Evaluer la mise en œuvre des JLVs à travers le monitorage indépendant in et end-process
 Recruter et former les enquêteurs chargés de la mise en œuvre du LQAS lors de
l’évaluation des JLVs
 Configurer les tablettes pour le monitorage indépendant et le LQAS
 Rendre compte de mon appui par des rapports quotidiens
2. Adjoint du responsable PEV ; région du Centre-Sud, Ministère de la santé, Tél : 00226
70593258, 08/2019 à 02/2020, Superviseur Nicolas Kiendrebeogo Responsable PEV de la
région
 Collecter analyser et transmettre les rapports de vaccination des districts
 Assurer la surveillance des maladies cibles du Programme Elargi de Vaccination(PEV)
 Appuyer les districts dans la recherche active des cas de Paralysie Plaque aiguë (PFA)
 Rechercher activement les cas de Paralysie Plaque aiguë (PFA)
 Assurer l’investigation des cas de maladies cibles du PEV et veiller au bon remplissage
des outils d’investigation
 Assurer la rétro information sur les activités de vaccination et de surveillance des
maladies cibles du PEV
 Réaliser le contrôle de la qualité des données semestriel (DQS)
 Réaliser le l’auto évaluation de la couverture vaccinale (LQAS)

 Assurer le monitorage des indicateurs de surveillance des maladies évitables par la
vaccination
 Participer à l’organisation et à la mise en œuvre des activités de vaccination
supplémentaires (AVS)
 Tenir à jour les bases de données des différentes maladies sous surveillance
 Participer à l’identification des districts à faible performance en matière de surveillance
et des districts à risque pour la transmission du PVS
 Participer à la formation des acteurs du niveau district en matière de surveillance et de
vaccination
 Appui des districts dans la mise en œuvre de la vaccination en stratégie avancée
 Assurer la gestion de la chaine du froid
 Monitorer régulièrement la température de la chambre froide et des congélateurs
 Assurer la gestion efficace des vaccins et des consommables vaccinaux
 Assurer la supervision des responsables PEV des districts sanitaires
 Participer aux activités de la revue approfondie du PEV
 Participer aux réunions décentralisées du PEV et de la surveillance
 organiser les réunions trimestrielles d’harmonisation des données de vaccination et de
surveillance
3. Consultant STOP TEAM 52 CDC/OMS TCHAD, Télé : +235 68978500, Région du Logone
Occidental, Hub de Moundou, du 08 janvier au 15 juin 2019, superviseur Docteur KAMSO T.
JEAN
Coordination
 la gestion du personnel du HUB,
 gestion des fonds des activités de vaccination spéciale des nomades, du monitorage
indépendants du Hub,
 l'ordonnancement des dépenses,
 la budgétisation des activités,
 l'approbation des pièces justificatives des activités,
 la représentation de l'organisation dans les différents cadres de concertation
 Participe aux réunions conjointes des membres des comités nationaux (CNC, CNEP) et du
groupe technique pour le confinement du poliovirus sauvage au laboratoire (GTCP)
Surveillance
 j'assure la coordination des activités de vaccination et de celles de la surveillance de 5
délégations sanitaires,
 reçois les rapports hebdomadaires je les analyse et je les transmets au bureau national,
 J'appuie les délégations sanitaires et les districts sanitaires dans le cadre de la vaccination
et de la surveillance,
 J'appuie les différentes structures dans l'organisation et la mise en œuvre des réunions de
monitorage et de validation des données de la vaccination et de la surveillance
 Il y a aussi, la supervision des prélèvements pour la surveillance environnementale de la
poliomyélite
 Assurer la coordination des activités spéciales de la surveillance des nomades,

PEV de routine
 J'appuie les activités de vaccination de routine,
 J'appuie les différentes structures dans l'organisation et la mise en œuvre des réunions de
monitorage et de validation des données de la vaccination,
 Assure la coordination et appui à la mise en œuvre du renforcement des activités de la
vaccination chez les nomades.
Activités de Vaccination Supplémentaires (AVS)
 J'appuie les activités de vaccination contre la poliomyélite, rougeole et méningite,
 J'appuie les délégations sanitaires provinciales dans l'organisation dans
microplanification des AVS,
 Assure la coordination et à la mise en œuvre du monitorage independant,
 Coordonne les activités de confinement du PVS au laboratoire.

la

4. Consultant STOP TEAM 51 CDC/OMS TCHAD, Télé : +235 68978500, Région du LAC,
District sanitaire de Bagasola, du 15 janvier au 16 juin 2018, superviseur Docteur Amadou
Félix KOUASSI
— Surveillance épidémiologique
o Amélioration des indicateurs des paralysies flasques aigües (PFA)
 Planifie et mets en œuvre le plan de visite des sites de recherche active;
 Actualise le planning de visite des sites prioritaires de surveillance des PFA des pointsfocaux ;
 Appuie le district dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action du district ;
 Appui des districts sanitaires avec faible performance y compris les DS silencieux;
 Appuie le prélèvement des SUJETS SAINS dans les districts silencieux et au sein des
populations spéciales ;
 S’assure du bon remplissage des outils de collecte des données (fiches de notification et
d’investigation) ;
 S'assure de la qualité des échantillons des cas et des contacts prélevés pour le laboratoire,
et de leur envoi immédiat vers le niveau central;
 Appuie l’analyse des principaux indicateurs de la surveillance avec les équipes de terrain;
 Assure la collecte, l’analyse et la transmission régulière des données au niveau central;
 Appuie l’investigation, la validation des cas de PFA ainsi que les examens de suivi au 60e
jour des cas avec échantillons inadéquats;
 Assure la retro-information en mettant à la disposition des responsables de Délégations
Sanitaires Régionales, Districts Sanitaires, Zones de Responsabilité les résultats de
laboratoire disponibles;
 Supervise les activités des Points Focaux chargés de la recherche active des cas de PFA ;

 Appuie la mise en œuvre des activités de communication et de mobilisation sociale;
 S’assure de la complétude des rapports hebdomadaires et mensuels des districts ou régions
d’affectation ;
 S’assure de l’archivage de la documentation et des données ;
 Participe aux réunions mensuelles de monitorage des données dans les districts ou DSR
d’affectation et assure le suivi de mise en œuvre des mesures correctrices ;
o Assure la surveillance des autres maladies cibles du PEV et autres maladies
sous surveillance épidémiologique
 Appuie les activités de surveillance de la rougeole, du tétanos, de la fièvre jaune, de la
méningite cas par cas et du choléra, etc ;
 Appuie les investigations et les ripostes, les prélèvements et l’acheminement des
échantillons des cas vers le niveau central dans les bonnes conditions;
 Appuie l’investigation et l’isolement des cas de ver de Guinée dans les 24H suivant leur
notification;
 Appuie la préparation et la conduite des ripostes appropriées pour chaque maladie avec
transmission des rapports au niveau central ;
 Participe à la supervision des activités de la surveillance intégrée des maladies;
 Appuie en assurant la formation des PF et des RCS dans les districts ou DSR d’affectation ;

— PEV de routine
 Appuie la mise en œuvre de l’approche ACD dans les districts prioritaires;
 Appuie l’élaboration et la mise en œuvre des plans pour l’atteinte des populations
spéciales : marchés, camps de populations réfugiées et déplacées internes, nomades,
campements de pêcheurs, points de passage transfrontaliers, etc.
 Suit la disponibilité des intrants de vaccination du PEV de routine ;
 Apporte un appui technique aux Districts sanitaires et aux Régions appuyées en vue de
l'amélioration de la qualité (DQS) et de la gestion (DVD-MT) des données et des vaccins ;
 Supervise les activités du PEV de routine dans les zones de responsabilité ;
 Appuie la tenue des réunions mensuelles de monitorage des données du PEV de routine
avec les RCS dans les districts d’affectation ;
 Appuie la collecte et la transmission des rapports mensuels au PEV national et régional;
 Appuie la mise en œuvre des stratégies d’accélération du PEV de routine;
 S’assure de l’archivage de la documentation et des données ;

— Activités de vaccinales supplémentaires

 Fournit l’appui technique à la coordination, la formation, la planification et le rapportage
des données;
 Appuie la microplanification des AVS dans les zones de responsabilité en utilisant la
cartographie
 Appuie la mise en œuvre des activités de communication et de mobilisation sociale;
 Suit la disponibilité des intrants pour la campagne et s’assurer du maintien de la chaine de
froid tout au long de la campagne;
 Identifie les populations mal couvertes (notamment les nomades, les ferrique, les déplacés,
les insulaires, les pêcheurs) et s’assure de leur introduction dans le circuit des équipes ;
 S'assure de la mise en œuvre du plan d’action des campagnes de vaccination
supplémentaire et la préparation des rapports sur l'état d’avancement à différents niveaux :
appui logistique, mise en place des équipes de vaccination, élaboration des croquis de zones
de vaccination ;
 Suit le déroulement des campagnes de vaccination dans les districts de la région ;
 Contribue à la réalisation du monitorage indépendant lors des Activités de Vaccination
Supplémentaire (AVS);
 Participe aux réunions de coordination des campagnes dans les districts d’affectation et
veille à la mise en œuvre des actions correctrices en cas des zones mal ou non visitées ;
 Contribue à la rédaction du rapport technique des AVS au niveau du district et de la région.
 Appuie la planification, la mise en œuvre et la gestion des données de la vaccination des
populations spécifiques (marchés, nomades, déplacés, retournés, insulaires..) dans le cadre
la mise en œuvre de la phase II de la riposte contre la poliomyélite au LAC.
5. Consultant STOP TEAM 50 CDC/OMS TCHAD, Télé : +235 68978500, Région du LAC,
District sanitaire de Bagasola, du 3 juillet au 15 décembre 2017, superviseur Docteur Amadou
Félix KOUASSI

— Surveillance épidémiologique
o Amélioration des indicateurs des paralysies flasques aigües (PFA)
 Planifie et mets en œuvre le plan de visite des sites de recherche active;
 Appui des districts sanitaires avec faible performance y compris les DS silencieux;
 Appuie le prélèvement des SUJETS SAINS dans les districts silencieux et au sein des
populations spéciales ;
 S’assure du bon remplissage des outils de collecte des données (fiches de notification et
d’investigation) ;
 S'assure de la qualité des échantillons des cas et des contacts prélevés pour le laboratoire,
et de leur envoi immédiat vers le niveau central;
 Appuie l’analyse des principaux indicateurs de la surveillance avec les équipes de terrain;

 Assure la collecte, l’analyse et la transmission régulière des données au niveau central;
 Appuie l’investigation, la validation des cas de PFA ainsi que les examens de suivi au 60e
jour des cas avec échantillons inadéquats;
 Assure la retro-information en mettant à la disposition des responsables de Délégations
Sanitaires Régionales, Districts Sanitaires, Zones de Responsabilité les résultats de
laboratoire disponibles;
 Supervise les activités des Points Focaux chargés de la recherche active des cas de PFA ;
 Appuie la mise en œuvre des activités de communication et de mobilisation sociale;
 S’assure de la complétude des rapports hebdomadaires et mensuels des districts ou régions
d’affectation ;
 S’assure de l’archivage de la documentation et des données ;
 Participe aux réunions mensuelles de monitorage des données dans les districts ou DSR
d’affectation et assure le suivi de mise en œuvre des mesures correctrices ;

o Assure la surveillance des autres maladies cibles du PEV et autres maladies
sous surveillance épidémiologique
 Appuie les activités de surveillance de la rougeole, du tétanos, de la fièvre jaune, de la
méningite cas par cas et du choléra, etc ;
 Appuie les investigations et les ripostes, les prélèvements et l’acheminement des
échantillons des cas vers le niveau central dans les bonnes conditions;
 Appuie l’investigation et l’isolement des cas de ver de Guinée dans les 24H suivant leur
notification;
 Appuie la préparation et la conduite des ripostes appropriées pour chaque maladie avec
transmission des rapports au niveau central ;
 Participe à la supervision des activités de la surveillance intégrée des maladies;
 Appuie en assurant la formation des PF et des RCS dans les districts ou DSR d’affectation ;

— PEV de routine
 Appuie la mise en œuvre de l’approche ACD dans les districts prioritaires;
 Appuie l’élaboration et la mise en œuvre des plans pour l’atteinte des populations
spéciales : marchés, camps de populations réfugiées et déplacées internes, nomades,
campements de pêcheurs, points de passage transfrontaliers, etc.
 Suit la disponibilité des intrants de vaccination du PEV de routine ;
 Apporte un appui technique aux Districts sanitaires et aux Régions appuyées en vue de
l'amélioration de la qualité (DQS) et de la gestion (DVD-MT) des données et des vaccins ;
 Supervise les activités du PEV de routine dans les zones de responsabilité ;

 Appuie la tenue des réunions mensuelles de monitorage des données du PEV de routine
avec les RCS dans les districts d’affectation ;
 Appuie la collecte et la transmission des rapports mensuels au PEV national et régional;
 Appuie la mise en œuvre des stratégies d’accélération du PEV de routine;
 S’assure de l’archivage de la documentation et des données ;
 Activités de vaccinales supplémentaires
 Fournit l’appui technique à la coordination, la formation, la planification et le rapportage
des données;
 Appuie la mise en œuvre des activités de communication et de mobilisation sociale;
 Suit la disponibilité des intrants pour la campagne et s’assurer du maintien de la chaine de
froid tout au long de la campagne;
 Identifie les populations mal couvertes (notamment les nomades, les ferrick, les déplacés,
les insulaires, les pêcheurs) et s’assure de leur introduction dans le circuit des équipes ;
 S'assure de la mise en œuvre du plan d’action des campagnes de vaccination
supplémentaire et la préparation des rapports sur l'état d’avancement à différents niveaux :
appui logistique, mise en place des équipes de vaccination, élaboration des croquis de zones
de vaccination ;
 Suit le déroulement des campagnes de vaccination dans les districts de la région ;
 Contribue à la réalisation du monitorage indépendant lors des Activités de Vaccination
Supplémentaire (AVS);
 Participe aux réunions de coordination des campagnes dans les districts d’affectation et
veille à la mise en œuvre des actions correctrices en cas des zones mal ou non visitées ;
 Contribue à la rédaction du rapport technique des AVS au niveau du district et de la région.
 Appuie la planification, la mise en œuvre et la gestion des données de la vaccination des
populations spécifiques (marchés, nomades, déplacés, retournés, insulaires..) dans le cadre
la mise en œuvre de la phase II de la riposte contre la poliomyélite au LAC.
6. Responsable PEV Régionale de la région du Centre-Sud, Ministère de la santé, Tél : 00226
70246573, 07/2014 à 06/2017, Superviseur Dr. Noaga Célestin YAMEOGO, Directeur
Régional de la Santé,








Collecter analyser et transmettre les rapports de vaccination des districts
Assurer la surveillance des maladies cibles du Programme Elargi de Vaccination(PEV)
Appuyer les districts dans la recherche active des cas de Paralysie Plaque aiguë (PFA)
Rechercher activement les cas de Paralysie Plaque aiguë (PFA)
Assurer l’investigation des cas de maladies cibles du PEV et veiller au bon remplissage des outils
d’investigation
Assurer la rétro information sur les activités de vaccination et de surveillance des maladies cibles
du PEV
Réaliser le contrôle de la qualité des données semestriel (DQS)
















Réaliser le l’auto évaluation de la couverture vaccinale (LQAS)
Assurer le monitorage des indicateurs de surveillance des maladies évitables par la vaccination
Participer à l’organisation et à la mise en œuvre des activités de vaccination supplémentaires
(AVS)
Tenir à jour les bases de données des différentes maladies sous surveillance
Participer à l’identification des districts à faible performance en matière de surveillance et des
districts à risque pour la transmission du PVS
Participer à la formation des acteurs du niveau district en matière de surveillance et de
vaccination
Appui des districts dans la mise en œuvre de la vaccination en stratégie avancée
Assurer la gestion de la chaine du froid
Monitorer régulièrement la température de la chambre froide et des congélateurs
Assurer la gestion efficace des vaccins et des consommables vaccinaux
Assurer la supervision des responsables PEV des districts sanitaires
Participer aux activités de la revue approfondie du PEV
Participer aux réunions décentralisées du PEV et de la surveillance
organiser les réunions trimestrielles d’harmonisation des données de vaccination et de
surveillance

7. Substitut du Service d’information Sanitaire et de la Surveillance épidémiologique
(SISSE) Régional, Direction Régionale de la Santé(DRS) du Centre-Sud, Ministère de la
santé, Burkina Faso, Tél : 00226 70 24 65 73, du 07/2014 à 06/2017, Superviseur Dr. Noaga
Célestin YAMEOGO, Directeur Régional de la Santé
 Collecter, analyser et transmettre les télégrammes lettres officielles hebdomadaires (TLOH)
chaque semaine (Mardi) sur les maladies à potentiel épidémique y compris les maladies cibles
du PEV
 Participer aux investigations en cas d’une épidémie des maladies à potentiel épidémique
 Participer à l’élaboration du bulletin hebdomadaire du TLHO sur les activités du district
sanitaire (retro-information)
 Assurer la compilation des données des districts
 Approvisionner les districts en supports pour la collecte des données : les fiches descriptives
des cas de maladies à potentiel épidémique, les lines-list…
 Mettre à jour les bases lines-list
 Analyser les fiches de notification des cas transmis par les districts
 Archiver les données sanitaires collectées ;
 Appuyer les districts pour la formation des agents sur le Système d’information Sanitaire
(SIS) ;
 Participer aux rencontres statutaires (Comité Technique Régional de la Sanitaire (CTRS),
Conseil de Direction(CODI)) de la DRS
 Suivre la qualité du remplissage des supports ;
 Veiller à l’application des directives du système d’information sanitaire (SIS) ;
 Suivre les activités de la Surveillance Intégrée de la Maladie et de la Riposte (SIMR);
 Organiser la surveillance épidémiologique des maladies à potentielle épidémique, des
maladies cibles du PEV dans le district ;

 Analyser régulièrement les données de vaccination et de surveillance des maladies cibles du
PEV
 Tenir à jour les différentes bases de données de la surveillance
 Participer à l’identification des districts à faible performance en matière de surveillance et des
districts à risque pour la transmission du Poliovirus Sauvage (PVS) et proposer des actions
d’appui ;
 organiser les réunions trimestrielles d’harmonisation des données de vaccination et de
surveillance
 Participer aux investigations des cas de poliomyélite, de fièvre jaune, de la méningite et des
flambées de rougeole
8. Responsable PEV du district sanitaire de Manga, Tél : 00226 70 27 22 04, du 12/2009 à 10
/2012, Superviseur : Dr Madi NIKIEMA, Médecin chef du district sanitaire de Manga
 Assurer la surveillance des maladies cibles du PEV
 Assurer la recherche active des cas de Paralysie Flasque Aigüe (PFA) dans les sites prioritaires
du district sanitaire
 Assurer l’investigation des cas de maladies cibles du PEV et veiller au bon remplissage des
outils d’investigation
 Assurer trimestriellement la rétro information sur les activités de vaccination et de surveillance
des maladies cibles du PEV

Assurer le monitorage des indicateurs de surveillance des maladies évitables par la
vaccination
 Assurer le monitorage des couvertures vaccinales
 Assurer le contrôle de la qualité des données (QDS) semestriel du PEV
 Organiser l’évaluation de la couverture vaccinale (LQAS) du PEV
 Participer à l’organisation et à la mise en œuvre des Activités de Vaccination
Supplémentaires(AVS)
 Tenir à jour les bases de données des différentes maladies sous surveillance
 Tenir à jour les outils de gestion des vaccins et des consommables vaccinaux
 Identifier les CSPS à faible performance en matière de surveillance et de vaccination
 former les acteurs du niveau district en matière de surveillance
 Assurer le contrôle de l’effectivité de la stratégie avancée de vaccination
 Appui les CSPS pour le monitoring semestriels du paquet minimum d’activités
 Appui les CSPS dans la mise en œuvre de la vaccination en stratégie avancée
 Assurer la gestion de la chaine du froid du district
 Assurer la maintenance curative et préventive de la chaine du froid
 Monitorer régulièrement la température de la chambre froide et des congélateurs
 Assurer la gestion efficace des vaccins et des consommables vaccinaux
 Assurer la supervision des agents du CSPS sur la gestion du PEV
 Participer aux activités de la revue approfondie du PEV
 Participer aux réunions décentralisées du PEV et de la surveillance
 organiser les réunions trimestrielles d’harmonisation des données de vaccination et de
surveillance avec les Infirmier Chef de Post (ICP) et le responsable CISSE du district
 participer à l’atelier national de validation des données de vaccination et de la surveillance

9. Responsable PEV du district sanitaire de Zorgho, Tél : +226701576 49, de 06/2004 à 12/2009,
Superviseur : Dr Edmond YA GUE, Médecin chef du district sanitaire de Zorgho et de Dr
Romial SAVADOGO, Médecin chef du district sanitaire de Zorgho de 2004 à 2007.
 Assurer la surveillance des maladies cibles du PEV
 Assurer la recherche active des cas de Paralysie Flasque Aigüe (PFA) dans les sites prioritaires
du district sanitaire
 Assurer l’investigation des cas de maladies cibles du PEV et veiller au bon remplissage des
outils d’investigation
 Assurer trimestriellement la rétro information sur les activités de vaccination et de surveillance
des maladies cibles du PEV
 Assurer le monitorage des indicateurs de la surveillance des maladies évitables par la
vaccination
 Assurer le monitorage des couvertures vaccinales
 Assurer le contrôle de la qualité des données (QDS) semestriel du PEV
 Organiser l’évaluation de la couverture vaccinale (LQAS) du PEV
 Participer à l’organisation et à la mise en œuvre des Activités de Vaccination
Supplémentaires(AVS)
 Tenir à jour les bases de données des différentes maladies sous surveillance
 Tenir à jour les outils de gestion des vaccins et des consommables vaccinaux
 Identifier les CSPS à faible performance en matière de surveillance et de vaccination
 former les acteurs du niveau district en matière de surveillance
 Assurer le contrôle de l’effectivité de la stratégie avancée de vaccination
 Appui les CSPS pour le monitoring semestriels du paquet minimum d’activités
 Appui les CSPS dans la mise en œuvre de la vaccination en stratégie avancée
 Assurer la gestion de la chaine du froid du district
 Assurer la maintenance curative et préventive de la chaine du froid
 Monitorer régulièrement la température de la chambre froide et des congélateurs
 Assurer la gestion efficace des vaccins et des consommables vaccinaux
 Assurer la supervision des agents du CSPS sur la gestion du PEV
 Participer aux activités de la revue approfondie du PEV
 Participer aux réunions décentralisées du PEV et de la surveillance
 organiser les réunions trimestrielles d’harmonisation des données de vaccination et de
surveillance avec les Infirmier Chef de Post (ICP) et le responsable CISSE du district
 participer à l’atelier national de validation des données de vaccination et de la surveillance

AUTRES FORMATIONS ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL:

Participation à la rencontre de validation des données et de la restitution des résultats du round1
des JLVs de la riposte contre le Cvdpv2, district sanitaire de BITTOU, Ministère de la santé,
BITTOU le 05 mars 2020
Participation à la rencontre transfrontalière entre le Burkina Faso et le Togo dans le cadre de la
synchronisation du round1 des JLVs anti polio 2 pour la riposte contre le Cvdpv2, direction

régionale de la santé du Centre-Est, Ministère de la santé, Burkina Faso, Sankincé , le 25 février
2020
Formation des superviseurs de l’enquête pour l’évaluation finale du projet « Soutenir
l’Exploitation Familiale pour Lancer l’Elevage de la Volaille et Valoriser l’Economie Rurale »
SELEVER de l’Organisation Non Gouvernementale « TANAGER », Burkina Faso, Ouagadougou
du 18 au 22 novembre 2019
Participation à la mission de prospection des activités de renforcement de la vaccination et de
surveillance au profit des nomades, transhumants dans la délégation provinciale sanitaire du
Logone Occidental, Organisation mondiale de la sante, Task team bassin du lac Tchad, Bureau
HUB Sud Moundou, Ministère de la santé publique du Tchad ,Moundou du 06 au 11 mai 2019
Participation à la réunion de validation des données et de restitution des résultats des JLV contre
la poliomyélite dans la délégation sanitaire provinciale du LOGONE OCCIDENTAL, TCHAD,
Gouvernorat de la province du LOGONE OCCIDENTAL, Moundou le 19 Avril 2019
Appui à la formation des responsables des centres de santé et des superviseurs de l’équipe cadre
du district sanitaire de Moundou pour sur la mise en œuvre des JLV contre la poliomyélite,
TCHAD, délégation du LOGONE OCCIDENTAL, district sanitaire de Moundou, le 05 Avril 2019
Participation à la réunion de plaidoyer auprès des leaders communautaires et des autorités locales
dans la région du LOGONE OCCIDENTAL sur la mise en œuvre des JNV contre la poliomyélite,
TCHAD, Gouvernorat de la province du LOGONE OCCIDENTAL, Moundou le 1 Avril 2019
Appui à la délégation sanitaire du CHARI BAGIRMI à la surveillance renforcée des PFA,
Organisation mondiale de la sante, Bureau du TCHAD, HUB de N’DJAMENA, délégation
sanitaire de CHARI BAGIRMI, district sanitaire de BA-ILLI, BOUSSO du 8 au 22 mars 2019
Réunion de validation des données et de restitution des résultats des JLV contre la poliomyélite
au district sanitaire de GORE, TCHAD, région du LOGONE ORIENTAL, District sanitaire de
Gore, le 21 Février 2019
Réunion conjointe des membres des comités nationaux (CNC, CNEP) et du groupe technique pour
le confinement du poliovirus sauvage au laboratoire (GTCP), Ministère de la sante publique du
TCHAD, Organisation mondiale de la sante, bureau du TCHAD, Moundou du 04 au 08 février
2019
Participation à l’évaluation de la stratégie des occasions manquées de vaccination (OMV),
Organisation mondiale de la sante, Bureau du TCHAD, du 20 au 24 janvier 2019
Appui à la délégation sanitaire de N’DJAMENA Sud à la surveillance renforcée des PFA,
Organisation mondiale de la sante, Bureau du TCHAD, HUB de N’DJAMENA, délégation
sanitaire de N’DJAMENA Sud, du 20 au 24 janvier 2019
Rencontre de validation et de monitorage des données de la vaccination et de la surveillance du
district sanitaire de Moundou, District sanitaire de Moundou, Expertise -France, Moundou, le 07
Septembre 2018

Rencontre de validation et de monitorage des données de la vaccination et de la surveillance de la
délégation sanitaire du Logone occidental, District sanitaire de Moundou, Bureau d’Appui a la
Sante et a l’Environnement (BASE), Moundou, le 16 Aout 2018
Rencontre de validation et de monitorage des données de la vaccination et de la surveillance de la
délégation sanitaire regionale du Logone occidental, Délégation sanitaire du Logone occidental,
Moundou, le 03 Aout 2018
Comité Directeur de la délégation sanitaire regionale du Logone occidental, Délégation sanitaire,
BASE, Moundou le 09 Aout 2018
Rencontre de validation et de monitorage des données de la vaccination et de la surveillance du
district sanitaire de Moundou, District sanitaire de Moundou, Expertise -France, Moundou, le 03
Aout 2018
Atelier de validation technique du Plan Régional de Contingence Multirisque(PRCM) du Logone
Occidental, UNICEF, MOUNDOU du 25 au 26/07/2018
Atelier d’évaluation de la qualité la vaccination des populations insulaires, 1er et 2eme round de la
riposte phase III contre la poliomyélite dans le Bassin du LAC TCHAD, Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), Task-Team, N’DJAMENA le au 04/06/2018
Atelier de formation sur l’évaluation de la chaine de froid rétrograde, Organisation Mondiale de
la Santé (OMS), Task-Team, N’DJAMENA le au 17/05/2018
Atelier de formation sur le Système de Suivi des Vaccinateurs ou Vaccinator tracking System
(VTS), Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Task-Team, N’DJAMENA du 03 au
04/01/2018
Atelier d’évaluation de la qualité des AVS du mois de mars 2018, Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), Coordination du HUB OUEST, du 21 au 22 mars 2018
Formation en cartographie et sur l’utilisation du GPS sur le terrain, sous bureau OCHA
BAGASOLA, BAGASOLA du 13 au 14 mars 2018
Formation sur la Cartographie et la Microplanification (Vaccination /Surveillance), Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), N’DJAMENA du 26/01/2018
Atelier de renforcement des capacités des Médecin Chef de District et des Points Focaux de
surveillance des districts sanitaires du Lac Tchad sur la surveillance des Paralysies Flasques
Aigües(PFA), Organisation Mondiale de la Santé (OMS), N’DJAMENA du 22 au 24 /01/2018
Réunion d’évaluation de la qualité des AVS d’octobre 2017 pour les HUBS prioritaires du LAC
et N’DJAMENA (Phase 2 de la riposte), Organisation mondiale de la santé (OMS), N’DJAMENA
du 18 au 19 /10/2017
Réunion de restitution des AVS du 6 au 8 octobre 2017, délégation régionale du LAC, Bol le
14/10/2017

Réunion bilan des activités de la surveillance des PFA et les autres sous surveillance du HUB de
MAO du 1er semestre 2017, Direction générale de la surveillance épidémiologique et de la lutte
contre la maladie (DGSELM), Ministère de la santé publique, N’Djamena du 27 au 30/08/2017
Atelier des consultations sur l’analyse des besoins humanitaires de la région du Lac Tchad, OCHA,
Baga-sola, le 22 /08//2017
Rencontre transfrontalière de la région du lac Chad (Chad, Niger, Cameroun ) sur la cartographie
sanitaire du lac Chad (Mapping Workshop), TASk team, OMS, UNICEF, N’Djamena, Chad, du
20 au 21 juillet 2017 ;
Première réunion transfrontalière de la région du Lac Tchad (Tchad, Niger, Nigéria et Cameroun),
Ministère de la santé publique, UNICEF, CDC, OMS, N’Djamena, du 17 au 19 juillet 2017 ;
Participation à la formation des STOPpers 50, CDC, UGANDA, Kampala, du 5 au 16 juin 2017 ;
Formation des formateurs sur les outils didactiques et pédagogiques des agents de première ligne
sur la communication en faveur des activités supplémentaires de vaccinations contre la
poliomyélite. UNICEF, Direction de la vaccination et de la surveillance épidémiologique,
N’Djamena, du 11 au 12 juillet 2017 ;
Briefing des Stops 50, OMS TCHAD, du 6 au 7 juillet 2017 ;
Participation à l’une enquête des ménages sur la nutrition de façon générale et spécifiquement sur
les pratiques alimentaires et nutritionnelles des hommes, des femmes et des ménages et les
conditions de vie dans les villages de la région du centre-Ouest comme contrôleur des enquêteurs.
Projet SELEVER, ONG ASI« Agri business System International », du 20 au 30 mai 2017
Atelier de formation des responsables PEV des districts sanitaires et des région sanitaires sur
l’auto évaluation de la qualité des données (DQS) du Programme élargi de vaccination (PEV),
Direction de la prévention par les vaccinations (DPV), Ministère de la santé, Dédougou, du 09 au
13 avril 2017.

Atelier sous régional (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Tchad, Mauritanie) du bilan de la mise
en œuvre des activités de prise en compte du genre et de promotion de la nutrition au projet 1 du
programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au sahel
(P2RS), P2RS, Burkina Faso, Ouagadougou, du 12 au 14 avril 2017.
Atelier national de révision des directives des traitements de masse contre les maladies tropicales
négligées (MTN) l’année 2017, Direction de la lutte contre la maladie (DLM) Ministère de la
santé, Koudougou, du 28 au 30 mars 2017.
Atelier national de validation des données de vaccination et de la surveillance de l’année 2016,
Direction de la prévention par les vaccinations (DPV), Ministère de la santé, Koudougou, du 06
au 10 mars 2017.

Atelier national d’orientation des Directeurs régionaux de santé et des responsables PEV sur
l’introduction du vaccin MenAfriVacR dans la vaccination de routine, Direction de la prévention
par les vaccinations (DPV), Ministère de la santé, Ouagadougou, le 08 février 2017.
Formation intensive sur le leadership, Programme de Leadership au Sahel (PLS 2017), Niger,
Nyamie, du 14 au 21 janvier 2017.
Atelier de finalisation de la relecture du Plan Pluri Annuel complet (PPAc) 2016-2020, Direction
de la prévention par les vaccinations(DPV), Ministère de la santé, Koudougou, du 23 au 28 janvier
2017.
Atelier national de validation d’un guide de bonnes pratiques d’utilisation et de maintenance de la
Chaine du Froid (CDF), Direction de la formulation des politiques (DFP), OMS, Ouagadougou,
Ouagadougou, le 30 décembre 2016.
Atelier national d’élaboration d’un guide de bonnes pratiques d’utilisation et de maintenance de la
Chaine du Froid (CDF), Direction de la formulation des politiques (DFP), OMS, Koudougou ,
Burkina Faso du 14 au 17 décembre 2016.
Formation des enquêteurs et des superviseurs sur l’outil d’inventaire et d’analyse des GAP, de la
réalisation de l’inventaire exhaustif des équipements de la Chaine du Froid (CDF), suivis de
l’élaboration de plans de réhabilitation et de maintenance, Direction de la prévention par les
vaccinations, OMS, UNICEF, Tenkodogo, Burkina Faso du 18/07/2016 au 19/07/2016.
Atelier national de réflexion sur l’amélioration des Performance de la vaccination de routine et
des Activités de Vaccination Supplémentaire (AVS), Direction de la prévention par les
vaccinations, OMS, UNICEF, Koudougou, Burkina Faso du 08/05/2016 au 12 /05/2016.
Rencontre décentralisée sur les directives de la rougeole en mode d’élimination et la surveillance
du syndrome de rubéole congénitale(SRC) Direction de la prévention par les vaccinations, OMS,
UNICEF, Dédougou, Burkina Faso du 23/04/2016 au 24/04/2016.
Atelier national de validation des données du programme élargi de vaccination, Direction de la
prévention par les vaccinations, OMS, UNICEF, Koudougou, Burkina Faso du 07/04/2016 au
10/04/2016.
Formation des formateurs régionaux sur le Paquet Intégré des Services de l’Alimentation du
nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) (PISA), programme de renforcement de la résilience contre
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, Manga, Burkina Faso, du 14/03/2016 au
18/03/2016.
Formation sur la gestion efficace des vaccins (GEV), Direction de la prévention par les
vaccinations, ministère de la santé, Dori, Burkina Faso, du16 /11/2015 au 20/11/2015.
Formation des gestionnaires des données sur l’Entrepôt des données sanitaires du Burkina Faso
(endos-bf) dans les régions pilotes (Centre-Sud et Hauts-Bassins sur l’intégration des données du

paludisme dans la base endos-bf, JHPEIGO, Koudougou, Burkina Faso, du 26/10/2015 au
28/10/2015.
Formation en surveillance cas par cas de la méningite, Direction de la lutte contre la maladie,
Ministère de la santé, Tenkodogo, Burkina Faso, 14/09/2015 au 16/09/2015.
Formation des responsables PEV régionaux, des districts, des points focaux des laboratoires de
surveillances, des chef de service de la planification et de l’information hospitalière (SPIH) sur
l’utilisation du logiciel Epi info pour la gestion des données de la vaccination et de la surveillance,
Direction de la santé de la mère et de l’enfant, Ministère de la santé, Tenkodogo, Burkina Faso,
17/08/2015 au 21/08/2015.
Rencontre décentralisée d’information et d’orientation des Directions régionales de la santé et des
districts sanitaires sur l’introduction du nouveau vaccin (Vaccin combiné Anti Rougeole-Rubéole)
Direction de la prévention par les vaccinations, Tenkodogo, Burkina Faso, du 07/07/2015 au
10/07/2015.
Formation en gestion des districts, Direction régionale de la santé du Centre Sud, Manga, Burkina
Faso, 25/05/2015 au 17/06/2015.
Participation à l’étude sur les mécanismes d’adaptation des enfants du Centre d’Education
Spécialisé et de Formation (CESF) de Ganpéla, Burkina Faso, du 11/07/2011 au 14/07/2011.
Formation des membres des équipes cadres non médecin en gestion des districts, Direction
régionale de la santé du Plateau Central, Ziniaré, Burkina Faso, 15/06/2009 au 04/07/2009.
Formation sur la nutrition, district sanitaire de Zorgho, ministère de la santé, Zorgho, Burkina
Faso, 05/05/2009 au 08/05/2009.
Formation sur la prise en charge intégrée des maladies liées au VIH/SIDA (PCIM/VIH), district
sanitaire de Zorgho, ministère de la santé, Zorgho, Burkina Faso, 01/06/2008 au 07/06/2008.
Participation à l’atelier des Homologues (Corps de la Paix Américain) pour le secteur de la santé,
Ambassade des USA, Ouahigouya, Burkina Faso, du 12/12/2007 au 13/12/2007.
Formation sur les Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence (SONOU), district sanitaire de
Zorgho, ministère de la santé, Zorgho, Burkina Faso, 18/06/2007 au 29/06/2007.
Formation sur le Programme de la Transmission mère-enfant du VIH (PTME), Direction de la
santé et de la famille, ministère de la santé, Burkina Faso, du 02/10/2006 au 07/10/2006.
Formation sur la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME), Direction de la santé
et de la famille, ministère de la santé, Zorgho, Burkina Faso, 28/08/2006 au 08/09/2006.
Formation sur la gestion des formations sanitaires périphériques, district sanitaire de Zorgho,
ministère de la santé, Zorgho, Burkina Faso, du 11/08/2006 au 24/08/2006.

