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    Le mot introductif du Directeur Général de l'INSPDIRECTION 

GÉNÉRALE

DIRECTION 

GÉNÉRALE

Chère lectrice/ cher lecteur,

J’ai le plaisir de vous présenter ce quatorzième numéro du 
Bulletin INSP-INFOS semestriel qui vous arrive dans un 
contexte de surveillance épidémiologique et de riposte de 
COVID 19. 

De par sa mission, de renforcer les capacités du Ministère de 
la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida à concevoir et à 
réaliser des actions de santé publique dont un des 3 
mandats est la formation initiale et la formation continue des 
personnels de santé, l’INSP mène des formations de 
renforcement des capacités en Chirurgie de district et en 
Informatique de santé appliquée. La chirurgie de district vise 
le renforcement des compétences des équipes 
multidisciplinaires des hôpitaux de district en chirurgie 
générale, urologie, traumatologie et gynéco-obstétrique. La 
formation pour un Certificat d’information de santé 
appliquée quant à elle vise le transfert de connaissances 
générales en matière d’informatique de la santé tenant 
compte des différentes technologies et solutions 
informatiques utilisées au Burundi. Ces formations  sont 
détaillées dans deux articles.

Dans le souci d’assurer une bonne surveillance des 
épidémies dont la Covid -19 et d’évaluer leur impact sur 
l’offre des soins, l’INSP a mené une étude dont le but est 
d’évaluer l’état de préparation des services de santé de 
première ligne dans le contexte de de pandémie de        
Covid-19 dont les résultats sont partagés dans ce numéro. En 
même temps une formation de première ligne en 
Epidémiologie de terrain est en train d’être dispensée afin de 
renforcer les capacités aux agents de santé pour assurer une 
bonne surveillance et un rapportage des données concernant 
des événements de santé. 

Dans l’optique de garantir la qualité des tests COVID et la 
fiabilité des résultats, l’INSP  a activement participé dans 
l’évaluation des laboratoires testant la Covid-19 dans la 
Communauté Est-africaine. Suite à son encadrement formatif 
aux bonnes pratiques et à l’assurance qualité du réseau 
national des Laboratoires, 6 laboratoires viennent d’être 
accrédités comme sites fiables des tests PCR pour Covid-19 
et seront enrôlés dans le projet régional d’EACPASS. Vous 
trouverez plus d’informations dans un article dédié à ce 
sujet.

Guidé par la culture d’excellence manifestée par le suivi et 
l’auto-évaluation pour donner des services de qualité, une 
revue de direction du laboratoire national de contrôle de 
qualité des médicaments a été réalisée. En effet, tous les 
médicaments importés sont soumis au contrôle de qualité. 
Et, c’est l’INSP qui assure cette tâche au niveau national avec 
un savoir-faire sans égal. Ce numéro vous livre le rapport de 
cette revue de direction.

L’on ne peut pas parler du médicament sans évoquer des 
plantes médicinales dont le potentiel thérapeutique est 
constaté pour certaines maladies. L’INSP a par conséquent 
commencé à mettre en place une unité d’analyse des plantes 
médicinales pour aider à leur usage efficient dans la 
médecine traditionnelle en pleine progression au Burundi 
comme on le lit dans un article à travers ce bulletin.
Je vous laisse donc le plaisir de lire ce numéro pour plus 
d’information sur les activités de l’INSP et de sa contribution 
dans l’amélioration de la qualité des soins des burundais. 

Bonne Lecture

Pr Joseph Nyandwi,

Directeur Général de l’INSP
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Introduction 

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
plan stratégique national de formation 
en chirurgie de district, le Ministère de 
la Santé Publique et de la Lutte contre 
le Sida a désigné l’Institut National de 
la Santé Publique comme l’institution 
publique chargé d’assurer 
l’organisation et le suivi de la formation 
continue en chirurgie de district  initiée 
au Burundi depuis 2021.

Cette formation continue visait le 
renforcement des  compétences des 
équipes multidisciplinaires des 
hôpitaux de district en chirurgie 
générale, urologie, traumatologie et 
gynéco-obstétrique. Ces équipes 
étaient formées de Médecins 
Généralistes, Infirmiers du bloc 
opératoires (IBO) et Techniciens 
Anesthésistes (TA) impliqués dans les 
activités opératoires. La formation 
devait ainsi contribuer à la réduction de 
la mortalité liée aux pathologies 
chirurgicales et la mortalité maternelle 
et néonatale grâce à la complétude du 
paquet complémentaire d’activités 
(PCA) de qualité à l’hôpital de district.

Cinq consortia de partenaires au 
développement impliqués dans la 
formation des prestataires de soins sur 
cette thématique  de Chirurgie de 
District ont travaillé  de commun accord 
avec l’INSP, pour définir l’organisation 
du processus de formation ainsi que la 
répartition de son coût entre les 
différents partenaires. 

Ainsi, l’INSP fort de son cadre 
institutionnel et légal et en 
collaboration avec le Ministère de 
tutelle, a organisé son staff  pour 

s’acquitter des missions lui confiées 
dans ce projet, qui aura, sans nul 
doute, un impact positif sur 
l’amélioration de  la santé de la 
population. 

Les partenaires impliqués dans 
le processus et le financement

La mise en œuvre de ce projet a été 
facilitée par l’appui de l’Union 
Européenne et de l’Ambassade du 
Royaume de Belgique à travers des 
fonds alloués aux différents consortia 
œuvrant dans le domaine de la santé 
au Burundi. Il s’agit du:

• Consortium ENABEL-Résilience 
représenté par ENABEL;

• Consortium World Vision représenté 
par World Vision ; 

• Consortium MEMISA représenté par 
Médecins Sans Vacances (MSV) ;

• Consortium CORDAID représenté par 
CORDAID : 

• Consortium HNTPO représenté par 
GVC ;

• PAORC
 
L’OMS assurait la Coordination de tous 
les partenaires impliqués dans ce 
processus.

Organisation de la formation 
en Chirurgie de District

La formation a été organisée en 
plusieurs étapes dont quatre  ont 
marqué le processus proprement dit  à 
savoir : (i) l’évaluation baseline qui 
s’est effectuée dans 25 hôpitaux qui 
ont fourmi les candidats à former en 
chirurgie de District, (ii) la formation 
théorique des apprenants  qui a eu lieu 
à Ngozi en septembre 2021, (iii) la 
formation pratique qui s’est déroulée 
sur les sites des hôpitaux de Gitega, 

Muyinga, Ngozi , Muramvya et 
Rumonge, (iv) le coaching post-
formation réalisé du 23 au 27 Mai 
2022. Signalons que tous les 
formateurs en chirurgie de district ont, 
au préalable, suivi une formation en 
pédagogie active dispensée par trois  
enseignants de l’INSP experts en 
pédagogie. 

Mission confiées à l’INSP dans 
le processus et résultats 
obtenus

La mission de l’INSP dans le processus 
de  mise en œuvre de la Chirurgie de 
District au Burundi était d’assurer le 
bon déroulement du projet à travers les 
actions suivantes :

• la gestion d’une partie des fonds 
alloués à la formation par les 
différents partenaires;

• la gestion des formateurs en 
Chirurgie de District : gestion de la 
disponibilité, organisation 
mensuelle des rotations des 
équipes  sur chaque site de 
formation  pratique, analyse et 
validation des rapports  , paiement 
des honoraires  ; 

• le suivi de la formation théorique  ;
• le suivi du déroulement  de la 

formation pratique  ainsi que les 
évaluations y  afférentes ;

• la supervision du coaching post 
formation ; 

• l’organisation de la cérémonie de 
remise de certificats aux lauréats de 
la formation;

l’organisation de l’atelier de 
capitalisation.

Pour réaliser cette mission, l’INSP a 
organisé des équipes de superviseurs  
autour d’un point focal.  Les membres  

Contribution  de l’INSP dans la mise en œuvre du  plan 
stratégique national de formation en chirurgie de district 

DIRECTION DES 

SERVICES

ACADEMIQUE
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de ces équipes ont joué le rôle 
principal  dans le suivi des activités et  
la communication avec les partenaires 
au quotidien pour la bonne marche des 
activités du projet.  Les activités 
concrètes réalisées par l’INSP sont 
reprises dans la suite de cet article.

La mise en place des  ressources 
humaines impliquées dans la 
formation

Ce volet consistait au recrutement et à 
la sélection par l’INSP des formateurs 
Médecins spécialistes en chirurgie, 
Techniciens Anesthésistes et  Infirmiers 
du bloc opératoire sur la base de 
critères prédéfinis dans les termes de 
référence pour  appel à candidature 
élaborés par l’INSP et soumis à la 
validation des partenaires.

Ainsi, l’INSP a pu réunir 20 médecins 
spécialisés   en chirurgie 
(traumatologie, urologie, chirurgie 
générale et gynécologie-obstétrique), 
12 infirmiers du bloc opératoire et 12 
Techniciens  anesthésistes, dans un 
objectif  global de renforcer les 
compétences des équipes 
multidisciplinaires  de 25 hôpitaux  de  
District choisis dans les zones appuyés 
par les différents partenaires 
impliqués.

Une collaboration de l’INSP avec la 
Direction Générale de l’Offre des Soins, 
de la Médecine Moderne et 
Traditionnelle, de l’alimentation et des 
accréditations  (DGOSA) a été initiée et 
a porté sur  la sélection et la répartition 
sur les sites de formation des 
apprenants en provenance des 
hôpitaux de District.  La DGOSA a 

sélectionné les 25 hôpitaux qui ont 
bénéficié de ce projet et ceux-ci ont 
fourni les 25 Médecins généralistes, 25 
Infirmiers et 25 techniciens 
anesthésistes intervenant au bloc 
opératoire qui ont été retenus pour être 
formés en chirurgie de District.  

Le renforcement des capacités 
des formateurs en pédagogie 
active  

Comme un préalable  consenti entre  
les  partenaires,  l’INSP a rendu 
disponibles des ressources humaines à 
compétences pédagogiques (3 
enseignants experts en pédagogie)  
pour former les  formateurs en chirurgie 
de District sur les méthodes et 
techniques de pédagogie active. Un 
effectif de 44 formateurs a bénéficié de 
cette formation.  

Lauréats ayant suivi la formation en chirurgie de district
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Elaboration des guides du formateur en chirurgie 
de district

Les trois experts en pédagogie de l’INSP, en collaboration 
avec un consultant recruté par l’OMS,  ont élaboré trois 
Guides du formateur : un guide   pour les médecins à 
compétences chirurgicales, un guide   pour les techniciens 
anesthésistes et un guide  pour les infirmiers du bloc 
opératoire.

Evaluation baseline des sites de formation 
pratique

Pour bien s’assurer des bonnes conditions de démarrage, 
l’INSP a supervisé  une visite préparatoire des sites de 
formation pratique pour évaluer si leur  plateau technique est 
adéquat et conforme aux normes nationales recommandées, 
la disponibilité des consommables et  des médicaments 
ainsi que le circuit des patients et l’offre générale des soins 
en post opératoire. 

La formation théorique et pratique

Lors des formations théorique et pratique, l’INSP, en 
collaboration avec les sociétés savantes de chirurgiens et 
d’anesthésistes ainsi que les infirmiers formateurs, avait 
pour rôle de rendre disponibles les formateurs en temps 
voulu selon le calendrier des formations. En collaboration 
avec la DGOSA, il s’assurait de la présence des apprenants  
sur les sites de formation. 
La formation théorique s’est tenue à Ngozi au mois de 
septembre 2021 et l’INSP a suivi de près le déroulement de 
cette formation

Le  formateur veillait à apporter à l’apprenant toutes les 
informations utiles à l’établissement d’un diagnostic, à la 
prise d’une décision thérapeutique adaptée, à l’organisation 
correcte des soins de qualité en pré, per et post-opératoire et 
à l’approche des soins humanisés et centrés sur le patient.
La formation pratique en chirurgie de District a été organisée 
à partir du 8 Novembre 2021  dans  les Hôpitaux des Districts 
Sanitaires RUMONGE, MURAMVYA, GITEGA, NGOZI et 
MUYINGA.  Il était prévu 5 mois d’activités de bloc opératoire, 
de visites de malades, de staffs matinaux et une demi-
journée de remédiation chaque semaine. La formation in situ 
s’adressait à toute l’équipe de soins afin de renforcer les 
liens unissant le chirurgien, l’anesthésiste et le personnel 
infirmier.

Les hôpitaux retenus comme sites abritant la formation 
pratique en chirurgie de District  ont fait l’objet de visites 

régulières des équipes de l’INSP pour s’assurer de l’atteinte 
des objectifs de la formation qui étaient : (i) le renforcement 
des capacités des  apprenants en pratique dans le domaine 
de Chirurgie générale, Urologie, Traumatologie, gynécologie 
pour les Médecins, (ii) le renforcement  des  capacités  dans 
le domaines des  techniques d’anesthésie  multi variées 
applicables en Chirurgie pour les Anesthésistes et (iii) le 
renforcement  des  capacités  dans le domaines des 
techniques de soins infirmiers multivariés applicables en 
chirurgie pour les Infirmiers du Bloc Opératoire. La formation  
pratique  imposait aux apprenants et  aux enseignants  une 
permanence  à  l’hôpital. Ceci  facilitait la communication 
interne au sein de l’équipe  et le déroulement sans retard des 
activités prévues. L’équipe des superviseurs de l’INSP était là 
pour s’assurer que tous les intervenants étaient bel et bien 
présents et qu’aucune occasion de pratique chirurgicale ne 
pouvait être ratée.

La gestion des fonds alloués à la formation 

Selon les conventions de subsides signés entre l’INSP et 
chacun des  consortia impliqués dans ce projet, les fonds 
alloués à la formation gérés par l’INSP couvraient les besoins 
de fonctionnement institutionnel, le paiement des honoraires 
des formateurs, le suivi de la formation théorique et pratique  
des apprenants, le suivi du déroulement des évaluations et 
l’organisation de  l’atelier de capitalisation. L’INSP devait 
communiquer régulièrement avec chaque consortium afin 
que les fonds alloués à chaque activité soient disponibles au 
moment opportun. 

L’évaluation des apprentissages et la certification  
des apprenants 

Au bout  de la période de  six mois  impartis à  cette  
formation qui   pris  fin le 6 avril 2022, les évaluations 
auxquelles les apprenants ont été soumis  ont montré  qu’ils  
ont progressé dans l’acquisition des compétences  en 
pratique chirurgicale et  autres activités réalisées au bloc 
opératoire  avec une performance moyenne estimée à  80% .
La formation en chirurgie de District prévoyait à la fin du 
processus de formation théorique et pratique la certification 
des mentorés ayant réussi aux différentes évaluations 
réalisées dans le but de vérifier le développement des 
compétences pratiques de chirurgie de District. Les 
cérémonies de remise de certificats aux apprenants 
méritants se sont déroulées à l’INSP le 23 juin 2022. Tous les 
mentorés ont pu satisfaire aux différentes épreuves et ont 
été certifiés.
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Conclusion 

La formation des équipes multidisciplinaires des hôpitaux de 
Districts en chirurgie de District a été un réel succès. En 
effet,   les résultats obtenus par les apprenants au travers 
des différentes évaluations ont montré que  les objectifs ont 
été progressivement atteints et que l’essentiel des actes  et 
des activités prévus ont été réalisés.  Cela a été obtenu grâce 
à la collaboration entre les différents intervenants dans ce 
projet, le système de suivi des activités  mis en place  par 
l’INSP et la DGOSA ainsi que l’implication active des 
différentes sociétés savantes.

L’INSP se réjouit  des résultats observables dans les hôpitaux 
ayant bénéficié de ces formations et de l’engouement 
manifesté par les hôpitaux non encore couverts. Néanmoins, 
il serait nécessaire de former d’autres éléments au sein des 
hôpitaux ayant bénéficié de ce projet et étendre la formation 
au reste des Districts sanitaires. Malgré les difficultés de 
démarrage connu ,l’INSP est disposé à  rééditer l’expérience 
et à moyen terme, à ouvrir un Master en Chirurgie de District.

NZIRUBUSA Pascal

Remise des certificats aux lauréats ayant suivi la formation en chirurgie de district
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Introduction

Le Ministère de la santé Publique et de 
Lutte contre le Sida (MSPLS) du Burundi 
a décidé depuis 2015 d’introduire la 
digitalisation dans le système de soins. 
En effet, ces dernières années ont été 
marquées par une forte expansion des 
applications informatiques pour la 
gestion des informations sanitaires 
dans le secteur de la santé au Burundi. 
A titre exemplatif, nous citerons la mise 
en place de l’entrepôt de données 
DHIS-2 (District Health Information 
System- Version 2) qui est chargé en 
grande partie du rapportage, 
monitoring et statistiques en utilisant 
essentiellement des données 

agrégées ; l’informatisation des 
hôpitaux avec Open Clinic GA ( système 
de gestion des données hospitalières 
depuis l’entrée du patient jusqu’à sa 
sortie) ;la mise en place de l’outil Open 
RBF(logiciel open source qui gère le 
Financement Basé sur les Résultats-
FBR- et la performance dans le secteur 
de la santé) ;  la numérisation des 
Stratégies Plainte-Traitement (SPT) ; les 
Systèmes d’Information des Centres de 
Santé (SICS), les outils d’aide à la 
décision clinique Ikirezi (Système 
d’aide à la décision diagnostique et 
thérapeutique) ; la Gestion de la 
Maintenance Assistée par Ordinateur 
(GMAO)qui permet d’automatiser la 
documentation relative à toutes les

activités liées aux dispositifs 
médicaux, et notamment la 
planification du
matériel, la gestion de l’inventaire, les 
procédures de maintenance corrective
et préventive, le contrôle des pièces de 
rechange, les contrats de services,  les 
rappels de dispositifs médicaux et les 
alertes ou le déploiement de systèmes 
de gestion d’informations  dans les 
laboratoires de référence. 

Cependant, la mise en œuvre à grande 
échelle de ces applications parfois 
complexes se heurte aux faibles 
compétences informatiques et 
conceptuelles du personnel œuvrant 
dans le secteur de la santé. 

La formation pour un Certificat en Informatique de Santé 
Appliquée(CISA) : une solution pour accompagner la 

digitalisation du Système de santé au Burundi

DIRECTION DE LA 

RECHERCHE

Remise des certificats
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Il en va de soi qu’une formation en vue 
de répondre à ce besoin est d’une 
importance capitale. 

Ainsi, il est non seulement nécessaire 
d’organiser des formations ponctuelles 
pour les nombreux utilisateurs de 
toutes ces applications, mais, pour des 
raisons de pérennité, il est également 
nécessaire de créer une capacité 
formatrice locale propre au Burundi. Il 
s’agit donc d’une formation de 
professionnels de santé (médecins, 
infirmiers, laborantins, pharmaciens, 
personnel administratif et financier, 
informaticiens sanitaires, 
statisticiens…) de référence, qui 
pourront eux-mêmes assurer à terme la 
formation continue et l’assistance 
locale sur un ensemble de solutions 
d’informatique sanitaire qui sont 
déployées dans les différentes 
structures administratives et de soins.

Ceci est clarifié dans le Plan National 
de Développement de l’Informatique de 
Santé(PNDIS)2020-2024, qui a prévu 
que deux types de formation soient 
régulièrement organisées: CISA 1 et 
CISA 2.

Les CISA type 1 visent le transfert aux 
professionnels de la santé intéressés, 
de connaissances générales en matière 
d’informatique de la santé avec 
situation des différentes technologies 
et solutions informatiques utilisées au 
Burundi dans l'écosystème global de la 
santé numérique. Au 2ème niveau 
(CISA type 2), il s’agit des cours plus 
spécialisés sur des applications et 
technologies qui sont donnés sur une 
durée de 1 à 3 semaines. 

Ainsi, étant donné que la formation 
continue du personnel de santé rentre 
dans ses missions, l’INSP avec l’appui 
financier  du programme de résilience 
de l’Union Européenne, exécuté par la 
Coopération belge (Enabel),  a organisé 
une formation continue sanctionné par 
un Certificat en Informatique de Santé 

Appliquée ( CISA I),  dans le cadre 
d’une convention de projet qui a été 
signée entre l’INSP et ICT4-
Development(Information and 
Communications Technologies for 
Development) Grands Lacs-en sigle 
IGL. 

Objectif

L’objet principal est de renforcer les 
capacités des ressources humaines du 
secteur de la santé burundais en 
matière d’informatique sanitaire.

Méthodologie

Un appel à candidature avait été lancé. 
Plus de 100 candidats ont envoyé leur 
dossier pour pouvoir bénéficier de 
cette formation. Il a été procédé à la 
sélection et 40 professionnels de la 
santé (20 sur financement du 
Programme Résilience et 20 sur 
financement du volet 4 du Programme 
d’Appui Institutionnel au Secteur de la 
Santé au Burundi)) ont été admis. A 
ceux-là se sont ajoutés 8 autres 
candidats qui ont accepté de  financer 
eux-mêmes la formation.
Les participants ont suivi les cours 
présentiels qui étaient hébergés dans 
les locaux de l’INSP. Une partie des 
cours (travaux pratiques et un tiers des 
cours du CISA type 1) a été dispensée 
sous forme d’enseignement à 
distance .Les cours en présentiel ont 
été organisés selon un chronogramme 
préétabli chaque fois  entre 8h et 16h 
les jours de la semaine. . Ils étaient 
organisés en 2 parties : un tronc 
commun composé d’une sélection de 
13 modules (modules 1 à 13) et 2 cours 
optionnels choisis dans une liste de 4 
modules (modules A à D). Les cours se 
sont étalés du 19 Juillet au 08 Octobre 
2021. Ils étaient assurés par des 
experts aussi bien internationaux que 
nationaux et avec la facilitation des 
enseignants-chercheurs de l’INSP. Un 
examen a été organisé à la fin de 
chaque module du CISA type 1. 

Résultats 
A l’issu de cette formation, 46 
participants ont reçu leurs certificats 
lors d’une cérémonie organiséeà cette 
fin le 03 Décembre 2021. Les 
participants certifiés regroupaient des 
médecins ; des informaticiens ; des 
chefs Nursing ; des chargés du SIS aux 
différents niveaux du système de 
santé ; des professionnels des 
Laboratoires & Anesthésie-
Réanimation ; des statisticiens et des 
techniciens de maintenance.  

Outre les lauréats de cette formation ,la 
cérémonie a vu la participation, ,des 
haut- cadres et cadres  du MSPLS, des 
Partenaires au développement 
appuyant le MSPLS dont un 
représentant du Délégué de l’UE, du 
Représentant Résident d’Enabel, des 
Intervention Managers des Projets 
Santé Enabel (UE-PASS-FBP2 et 
TWITEHO AMAGARA), de MEMISA 
Belgique, etc. Tous les orateurs du jour 
ont salué la venue de cette formation et 
ont souhaité que l’INSP poursuive non 
seulement la formation CISA I mais 
aussi ouvre l’opportunité aux Lauréats 
du CISA I de poursuivre avec la 
formation CISA II. Les cérémonies se 
sont clôturées dans une ambiance de 
fête autour d’un Cocktail.   
Conclusion  
La première expérience de formation 
CISA a connu du succès à l’INSP qui 
s’apprête   à continuer cette formation 
dans l’avenir. Par ailleurs, le deuxième 
niveau de formation CISA  est en cours 
depuis le 20 Juin 2022. La majorité des 
lauréats CISA I ont répondu à l’appel 
afin de compléter leur formation. .

Dr Manassé NIMPAGARITSE, MD,MPH, 
PhD
Coordonnateur de la formation CISA à 
l’INSP
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Contexte et justification

La pandémie de COVID-19 a mis à rude 
épreuve les systèmes de santé 
publique et les services de santé dans 
le monde entier, révélant que même 
des systèmes de santé solides peuvent 
être rapidement dépassés et fragilisés 
par une flambée de maladie. Les pays 
sont confrontés à une multitude de 
questions auxquelles ils doivent 
répondre pour se préparer à la 
pandémie de COVID-19 et y réagir 
directement, tout en maintenant la 
prestation des autres services de santé.
Pour faire face à cette situation, le 
Burundi a pris des mesures assez 
diversifiées et s’est doté d’un plan de 
contingence de 6 mois dont les actions 
principales sont la préparation et la 
riposte à la COVID-19.Parallèlement aux 
activités de riposte, le pays doit 
s’atteler à maintenir fonctionnels les 
services de santé de routine et services 
essentiels. 
C’est dans ce cadre qu’une évaluation a 
été effectuée auprès des formations 
sanitaires et au niveau communautaire 
afin de documenter les capacités de 
prise en charge des cas de COVID-19, la 
continuité des services de santé 
essentiels, les besoins et les 
perceptions de la communauté sur la 
continuité des services de santé 
essentiels et la résilience des 
formations sanitaires face à la 
pandémie .L’objectif global de cette 
évaluation est la mise en place d’un 
système national de suivi et de 
surveillance de la disponibilité des 
ressources essentielles pour la 
continuité des services de santé 
essentiels dans le contexte COVID-19. 
Le Ministère de la Santé Publique et de 
la lutte contre le Sida à travers l’Institut 
National de Santé Publique (INSP) avec 
l’appui technique et financier de l’OMS 
a entrepris cette étude qui avait pour 

objectif d’évaluer l’état de préparation 
des formations sanitaires à assurer la 
continuité des services dans le 
contexte de la COVID-19.
L’évaluation a été réalisée dans 53 
hôpitaux, 117 centres de Santé de statut 
public, privé, confessionnels/
associatifs et auprès de 45 acteurs 
communautaires. La collecte des 
données a été effectuée par appel 
téléphonique auprès des  informateurs 
clés après avoir obtenu leur 
consentement éclairé. La saisie des 
données sur la plateforme a été 
effectuée par les évaluateurs. 

Principaux résultats

Les principaux résultats issus de 
l’étude sont présentés suivant les 
aspects de la continuité des soins 
évalués aussi bien dans les CDS, les 
hôpitaux ainsi que dans la 
communauté. 
Pendant la pandémie de COVID-19, la 
continuité des services dans les 
Centres de Santé a été en général 
effective. Ces derniers ont maintenu les 
stratégies de prestations des services 
et l’organisation des ressources 
humaines existantes et ont initié 
d’autres stratégies dans le but de 
s’adapter à la situation. Toutefois, la 
disponibilité du matériel de prévention 
des infections, de diagnostic et de 
prise en charge de la COVID reste 
limitée dans les CDS. Une grande partie 
des hôpitaux dispose des équipements 
fonctionnels pour la prise en charge de 
COVID-19. Néanmoins, les capacités du 
personnel à l’utilisation et à la 
maintenance de ces équipements 
restent faibles.  Au niveau 
communautaire, le recours aux soins 
de santé a été fortement affecté et 
l’accès aux soins de santé a diminué 
pour des raisons économiques et 
sociales. Quant à la résilience des 

hôpitaux face aux chocs potentiels 
(maladies aiguës et chroniques, chocs 
environnementaux, économiques, 
politiques), les stratégies d’adaptation 
au sein de ces structures étaient 
majoritairement à l’état naissant, limité 
ou en développement.

Recommandations formulées à partir 
des résultats de cette étude

En vue de renforcer les interventions de 
lutte contre la COVID-19, il a été 
recommandé de : (i) renforcer la  
disponibilité des équipements, des 
médicaments et des fournitures 
traceurs pour la prévention, le 
diagnostic et la prise en charge de la 
COVID-19 ; (ii) renforcer les capacités 
du personnel dans la prévention, le 
diagnostic et la prise en charge de la 
COVID-19 ; (iii) améliorer l’organisation 
de l’offre de services de santé en 
période de pandémie ; (iv) mettre en 
place des stratégies d’adaptation au 
sein des FOSA en période d’épidémie 
et de pandémie; (v) développer des 
approches d’utilisation des TIC dans 
des relations patients-prestataires 
telles le suivi du patient, le partage des 
résultats du laboratoire, le coaching et 
counseling et (vi) Cartographier les 
chocs potentiels et les ressources 
nécessaires.

Perspectives

Les formations sanitaires qui ont été 
incluses dans cette évaluation 
devraient être prises comme des sites 
sentinelles dans le but de mettre en 
place un système national de suivi et 
de surveillance de la disponibilité des 
ressources essentielles pour la 
continuité des services de santé 
essentiels dans le contexte COVID-19. 

MUNEZERO Florence

Contribution de l’INSP dans la recherche action : évaluation de l’état de 
préparation des services de santé de première ligne dans le contexte de la 

pandémie COVID-19
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Définition et Contexte

Le programme de formation en épidémiologie de terrain de 
première ligne au Burundi(FETP en Anglais) est une formation 
pratique en épidémiologie d’une durée de trois mois. Il a été 
créé pour répondre aux besoins exprimés par le Ministère de 
la Sante Publique et de la Lutte contre le SIDA. Il vise à 
renforcer la capacité nationale de surveillance des maladies 
et de réponse aux épidémies. Il est ouvert à l’Institut National 
de Sante Publique et forme les candidats en épidémiologie 
d'intervention, en laboratoire de santé publique et en 
épidémiologie vétérinaire.

Au cours de leur formation et à travers le stage de terrain, les 
apprenants contribuent à la surveillance, l'investigation des 
épidémies et au contrôle des maladies. Le programme est 
sponsorisé par CDC Atlanta (USA), le réseau AFENET des 
programmes de formations en épidémiologie de terrain et 
l’Institut National de Santé Publique. 

Objectifs du Programme 

• Renforcer les capacités de réponse aux urgences de santé 
publique telles que les épidémies, les catastrophes 
naturelles et les maladies infectieuses émergentes ; 

• Renforcer les systèmes de surveillance de santé publique 
et vétérinaire ; 

• Renforcer la participation des laboratoires aux 
investigations sur le terrain et dans la surveillance 
épidémiologique ;

• Renforcer le lien entre santé publique et épidémiologie 
vétérinaire ; 

• Mener des activités de recherche sur les problèmes 
prioritaires de santé ; 

• Améliorer la communication et le réseautage à l'intérieur 
du pays 

Cursus 

La majorité de la formation a lieu sur le terrain, où les 
apprenants travaillent sous la supervision d'un mentor local 
sur les projets. Les apprenants passent 25% de leur temps 
de formation (théorique) à Bujumbura et 75% (formation de 
terrain) dans leurs lieux de travail. Le cycle de la formation 
étant articulé par des stages de terrain, les apprenants 
participent aux activités de surveillance et de lutte contre les 
épidémies telles que les investigations, les analyses des 
données de surveillance, la mise en œuvre des mesures de 
lutte et de prévention. 

En fournissant ces services, ils apprennent en travaillant et 
acquièrent ainsi les compétences et l'expérience nécessaire, 
faisant d'eux au terme de la formation des professionnels de 
terrain directement opérationnels. La formation sera 
sanctionnée par un Certificat professionnel en 
<<Epidémiologie de terrain».

Eligibilité 

Les Ministères de Sante Publique et de la Lutte contre le Sida 
et celui de l’environnement, Agriculture et Elevage 
déterminent les candidats à former au regard des positions 
qu’ils occupent dans le système de surveillance des 
maladies et en fonction des places disponibles.

Adolphe NDORERAHO

Formation en Epidémiologie de Terrain de première ligne au Burundi
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Introduction 

La médecine traditionnelle est très ancienne. C’est la somme 
de toutes les connaissances, compétences et pratiques 
reposant sur les théories, croyances et expériences propres à 
différentes cultures, qu’elles soient explicables ou non et qui 
sont utilisées dans la préservation de la santé, ainsi que 
dans la prévention, le diagnostic, l’amélioration ou le 
traitement de maladies physiques ou mentales.
 
A la conférence internationale d’Alma-Ata sur les soins de 
santé primaire en ex URSS, organisée par l’OMS du 6 au 12 
septembre 1978, la médecine traditionnelle fut reconnue 
comme l’une des composantes à part entière de la santé 
publique. 

La Déclaration finale de cette conférence internationale a 
mentionné que la médecine traditionnelle fait partie 
intégrante des  les soins de santé primaires. Ces derniers 
sont des soins essentiels fondés sur des méthodes et une 
technologie pratiques, scientifiquement valables et 
socialement acceptables.

Toujours dans les régions du monde, les statistiques de 
certains pays développés montrent que la fréquentation de 
la médecine traditionnelle varie de 20 à70%  selon les 
années.
En Afrique, les données de l’OMS montrent que jusqu’à 80 % 
de la population font recours à la médecine traditionnelle au 
niveau des besoins de soins de santé primaires. 
Les pays sont de plus en plus nombreux à accepter 
progressivement la contribution que la MT peut apporter à la 
santé et au bien-être des individus, ainsi qu’à la complétude 
de leur système de santé. Les pouvoirs publics et les 
consommateurs ne s’intéressent pas uniquement aux 
médicaments à base de plantes : ils commencent à se 
pencher sur certains aspects des pratiques de médecine 
traditionnelle et à s’intéresser à certains praticiens et à se 
demander s’ils ne devraient pas être intégrés à l’offre de 
services de santé. 

Situation actuelle de la médecine traditionnelle 
au Burundi

Au Burundi, comme partout ailleurs en Afrique et dans 
d’autres coins du monde, la médecine traditionnelle existe et 
est belle et bien exercée. S’il y a encore quelques années les 
pratiquants de cette médecine ancestrale exerçaient leur 
métier cachés ou dans la clandestinité, aujourd’hui ils sont 

reconnus et officient à visage découvert. En dépit d’une 
ouverture légale bien réelle, d’autres catégories de praticiens 
traditionnels continuent à exercer sur presque tout le 
territoire burundais et semblent se pérenniser dans un cadre 
informel.

La population surtout en milieu rural a souvent recours à la 
médecine traditionnelle comme alternative aux problèmes 
d’accessibilité aux soins et aux médicaments de la médecine 
moderne. La médecine traditionnelle fait partie du 
patrimoine socioculturel, elle est une médecine de proximité, 
accessible par son coût et ses modalités de paiement. 

Cette médecine complémentaire connaît un regain d’intérêt 
et occupe une place importante dans la politique nationale 
de santé au Burundi.

Cependant, l’insuffisance des textes réglementaires ne 
permet pas un contrôle efficace des acteurs et des pratiques 
de la médecine traditionnelle. En outre, la sécurité des 
patients n’est pas assurée. 

Pour pallier à ces défis, le Ministère de la Santé Publique et 
de la Lutte contre le sida est en train de se doter d’une 
politique nationale de promotion de la médecine 
traditionnelle qui servira de guide pour le Ministère de la 
santé Publique et de la Lutte contre le Sida et les acteurs 
impliqués dans ce domaine.

Conclusion

En conclusion, la nécessité d’accorder un rôle à la médecine 
traditionnelle dans les systèmes nationaux de santé est 
maintenant reconnue et acceptée par la grande majorité des 
pays.
Le constat est aussi que cette forme de  médecine est d’une 
importance capitale car elle vient compléter la médecine 
moderne. Les thérapies médicamenteuses traditionnelles 
constituées des préparations à base de matières premières 
végétales, animales ou minérales sont les plus répandues et 
peuvent donc être utilisées dans le traitement de beaucoup 
de maladies.

Remy NIMUBONA 

La médecine traditionnelle : un domaine en progression au Burundi 
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L'EAC a mis en œuvre plusieurs 
initiatives, notamment les directives de 
tests harmonisées pour la COVID-19, le 
système de surveillance électronique 
numérique, le suivi numérique des 
voyageurs et le système électronique 
régional de suivi des chauffeurs de 
l'EAC utilisant le certificat COVID-19 
numérique. L'objectif principal est le 
renforcement de la capacité d'identifier 
les résultats de tests COVID valides 
pour les voyageurs afin de faciliter leur 
mouvement dans les Etats membres. 
Ceci permettra aux voyageurs en 
possession d’un certificat PCR valide 
livré dans un pays de ne pas être 
retestés une fois arrivés dans un autre 
pays membre de l’EAC.

Dans l’optique de garantir la qualité 
des tests COVID et la fiabilité des 
résultats, deux phases d’évaluations 
viennent d’être réalisées pour les 
laboratoires réalisant le test COVID-19 
dans les 6 pays membres de l’EAC (la 
RDC n’en faisait pas partie car est 
récemment entrée dans l’organisation).
Au cours de la phase I, le secrétariat de 
l'EAC a facilité l'évaluation de soixante-
dix-sept  laboratoires réalisant le test 
COVID-19 dans six Etats partenaires en 
Novembre 2021 à l'aide d'une équipe 
d'évaluateurs régionaux. Soixante-six 
laboratoires ont répondu aux critères 
d'évaluation et ont été recommandés 
pour l’enrôlement dans le laissez-
passer commun EAC.
 Concernant le Burundi, neuf 
laboratoires avaient été sélectionnés 
pour être évalués à savoir le 
Laboratoire National de Référence 
(LNR) de l’INSP, les laboratoires des 
hôpitaux de   Kayanza, le l Gitega  
Cibitoke,  Rumonge ,  Ruyigi , Muyinga 
Makamba ainsi que le laboratoire du 

CHUK.  Cependant, seuls cinq 
laboratoires (le LNR de l’INSP, le 
Laboratoire de l’Hôpital Kayanza, le 
Laboratoire de l’Hôpital régional de 
Gitega, le Laboratoire de l’Hôpital 
Rumonge et le Laboratoire de l’Hôpital 
Cibitoke)  ont été évalués. Quatre 
d’entre eux  à savoir le LNR de l’INSP, le 
Laboratoire de l’hôpital Kayanza, le 
Laboratoire de l’Hôpital régional de 
Gitega et le Laboratoire de l’Hôpital 
Cibitoke  ont rempli les critères 
d’évaluation, soit une note ≥ 80% sur 
base de la grille d’évaluation de l’OMS 
des laboratoires de tests COVID 19. Ces 
laboratoires ont obtenu respectivement 
une note de 100%, 100%, 94% et 83%. 
Le Laboratoire de l’Hôpital Rumonge a 
eu un score inférieur à 80%.Les quatre 
laboratoires restant  n’ont pas été 
évalués car ils ne remplissaient pas les 
critères d’être évalués.  Le  laboratoire 
du CHUK  n’effectuait pas les tests PCR 
COVID et ailleurs, les appareils 
GeneXpert n’étaient pas fonctionnels. 
La 21ème réunion du Conseil sectoriel 
des ministres de la santé publique a 
reconnu et salué le processus 
d'évaluation des laboratoires qui a été 
mené par l'EAC  Cependant, il a été 
observé qu'en raison de défis 
logistiques, l'exercice d'évaluation de 
la phase I n'a pas couvert tous les 
laboratoires réalisant les tests COVID-
19. A cet égard, le 21ème Conseil 
sectoriel de la santé a demandé au 
Secrétariat de l'EAC de mobiliser des 
ressources pour entreprendre une 
évaluation plus approfondie des 
laboratoires de test COVID-19 et de 
conclure l'évaluation des laboratoires 
en phase II  au mois de  mars 2022.
Ainsi au  mois de Mars, la deuxième 
phase d’évaluation a été réalisée et 
trois laboratoires du pays ont été 

évalués à savoir : le laboratoire de 
l’Hôpital Régional de Ngozi, le 
laboratoire de l’Hôpital Cankuzo et le 
Laboratoire de l’Hôpital Militaire de 
Kamenge. Parmi les trois évalués, deux 
ont eu des points exigés pour être 
inclus (≥80%). Il s’agit des  laboratoires 
de l’hôpital Régional de Ngozi et celui 
de l’Hôpital militaire,  à raison de 91% 
et 90% respectivement. La Laboratoire 
de l’hôpital Cankuzo a eu 59%.
Par contre, quatre  laboratoires à savoir 
le Laboratoire de l’Hôpital Muyinga, le 
Laboratoire de l’Hôpital Rumonge, le 
Laboratoire de l’Hopital Makamba  et 
celui de la Clinique Prince Louis 
RWAGASORE  n’ont pas été évalués 
alors qu’ils figuraient sur la liste car 
soit leurs appareils GeneXpert n’étaient 
pas fonctionnels, soit  le personnel 
n’était pas encore formé pour son 
utilisation, c’est le cas notamment  de 
la clinique Prince Louis RWAGASORE.

En conclusion six Laboratoires au 
Burundi remplissent les critères pour 
l’enrôlement dans le laissez-passer 
commun dans la région EAC selon 
l’outil  d’évaluation des laboratoires 
faisant le test COVID 19de l’OMS. Il 
s’agit du Laboratoire National de 
Référence de l’INSP, le Laboratoire de 
l’Hôpital Régional de Gitega, Le 
Laboratoire de l’Hôpital de Kayanza, le 
Laboratoire  de l’Hôpital de Cibitoke, le 
Laboratoire de l’Hôpital Régional de 
Ngozi et le Laboratoire de l’Hôpital 
Militaire de Kamenge.

Jean Baptiste NIYIBIGIRA
Manager Qualité au LNR
 

Evaluation des laboratoires testant la covid-19 dans la région 
de la Communauté Est-Africaine (EAC)

DIRECTION DE

LABORATOIRE 

NATIONAL DE 

RÉFÉRENCE
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Le Laboratoire National de Référence 
de l’INSP comprend trois Départements 
à savoir le Département des analyses 
de biologie médicale, le Département 
de contrôle de  qualité du Médicament 
et celui du contrôle de l’environnement. 
Ce Laboratoire étant engagé dans la 
démarche qualité depuis 2012, il doit 
travailler selon les exigences des 
normes internationales régissant 
différentes activités qui sont réalisées 
dans les différents départements. C’est 
ainsi qu’il a mis en place un Système 
de Management de la Qualité pour 
s’assurer de sa conformité aux  
normes. 

Parmi les services clé du Laboratoire 
National de Référence, le Service de 
Contrôle de la Qualité du Médicament 
existe depuis 2011. Il a évolué de façon 
remarquable  en élargissant la gamme 
de contrôle de qualité des échantillons 
et en mettant en œuvre le système de 
management de la qualité selon la 
norme  ISO/ICE 17025 qui consiste aux  
exigences générales concernant la 
compétence des Laboratoires 
d’étalonnage et d’essais. 

Selon cette norme ISO 17025, chaque 
laboratoire d’essais doit réaliser une 
fois par an, une revue de direction pour 
évaluer si son système de management 
de la qualité est conforme  aux 
exigences cette  Norme. Cependant 
depuis son existence, le Laboratoire 
National de Contrôle de  Qualité du 
Médicament(LNCQM) n’avait jamais 
réalisé une  revue de direction. 
Conscient de ce grand défi, le 
Laboratoire National de Référence de 
l’INSP vient d’organiser pour toute  sa 
première fois une revue de direction 
pour ce laboratoire en dates du 03 au 
06 Mai 2022. 

Etaient conviés à cette revue de 
direction, le Directeur Général de 
l’INSP, le Directeur  Administratif, 
Financier et du Patrimoine, le Directeur 
du LNR , le personnel du Service de 
Contrôle de Qualité du Médicament, les 
différents cadres de la Direction 
Administrative, Financière et du 
patrimoine, ainsi que ceux de la 
Direction du LNR.

Au cours de cette revue,  certaines non-
conformités par  rapport aux exigences 

de la norme ISO 17025 ont été 
dégagées et un  plan de mise en œuvre 
des actions correctives a été 
développé. Chaque fois, un 
responsable était désigné et les 
échéances pour différentes activités 
planifiées  précisées. A l’issu de cette 
revue de direction, la politique qualité 
du Laboratoire de Contrôle de Qualité 
du Médicament a été actualisé et les 
objectifs et indicateurs-qualité ont été 
fixés et seront revus chaque année lors 
de la revue de direction pour évaluer 
s’ils ont été respectés ou non. 
En clôturant la revue de direction, des 
recommandations pour faciliter le 
déroulement des activités dans ce 
Laboratoires ont été formulées. Cette 
revue a débouché sur de grands 
engagements qui permettront 
d’avancer le processus de pré 
qualification par l’OMS dans lequel 
ledit laboratoire s’est engagé depuis 
quelques années. 

J Baptiste NIYIBIGIRA.
Manager Qualité au LNR

Revue de 
direction pour le 

laboratoire 
national de 
contrôle de 
qualité du 

médicament

Revue de direction pour le laboratoire national de controle de qualité du 
médicament
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Une vue du laboratoire pour la filière de 
kinésithérapie et rééducation fonctionnelle 

BON À SAVOIR

Une vue du jardin de l'institut
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/

L’INSP offre à ses visiteurs un parking spacieux, 
sécurisé avec entrée et sortie séparées

BON À SAVOIR

Vue de la façade antérieure de la salle des conférences



Horaire d'ouverture pour les services offerts à la 
communauté

Laboratoire d'analyse biomédicale : de Lundi à Vendredi

De 7h30 à 10h00 : Accueil et service aux patients
De 8h00 à 16h30 : Remise des résultats d'examens

Service d'imagerie médicale: 
De Lundi à Vendredi, de 7h30 à 17h00 : Examens de radiologie

Lundi - Mercredi - Vendredi, de 14h00 à 17h30 : Examens 
d'échographie
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