
Le Projet REDISSE III MR a contribué à la mise en œuvre effective de l’approche Une seule Santé en 
Mauritanie. Cet appui du projet REDISSE III MR à la plateforme  Une Seule Santé   concerne à la fois 
un appui technique et une prise en charge de certaines activités d’ancrage et de renforcement de 
cette approche :   

- Appui technique : participation aux réunions du comité technique et contribution des experts 
de l’UCP dans l’élaboration des documents (plans de contingence des maladies, gestion des 
épidémies,…etc.) 
 

- Appuis au titre des différents PTBA du projet : Les principales activités appuyées par le projet 
en vue de concrétiser l’approche one health concernent le renforcement des capacités des 
différentes structures en charge de la surveillance et de la riposte ainsi que la prise en charge 
multisectorielle des événements de santé publique.   Les principales activités objet de cet 
appui sont listées dans le tableau ci-dessous : 

Activités 
 

Identification et formation du dispositif de surveillance communautaire  

Impression des supports et outils de collecte   

Ateliers pour apurement et validation des données  relatives à la surveillance des maladies  

Supervision et Formation des membres de deux systèmes de surveillance de la sante Humaine et Animale sur 
les outils communs  de collecte et d'information  

 

Appui au renforcement de la surveillance et des échanges transfrontaliers  

Sensibilisation sur les maladies zoonotiques  

Matériel de prélèvement de conservation et d'autopsie pour les équipes de surveillance  

Evaluation/Supervision formative des services sanitaires  

Missions conjointes annuelles de supervision et de sensibilisation sur les fièvres hémorragiques virales  

Système de surveillance sentinelle dans les zones à risque    

Elaboration des plans de riposte (épidémies et épizooties) et de communication/ cadres de Concertation  

Formation des équipes multidisciplinaires d’intervention rapide (EIR)  

Equipement des équipes multidisciplinaires d’intervention rapide (EIR)  

Appui aux missions des équipes multidisciplinaires d’intervention rapide (EIR)  

Appui aux investigations et recherche en cas d’épidémie  

Appui à la Vaccination en cas de riposte aux épidémies  

Formation en épidémiologie avancée ( FELTP) et Frontline  

Formation des personnels de santé animale, Humaine et environnementale, à la surveillance des maladies à 
potentiel épidémique 

 

Renforcement des capacités des laboratoires de santé et animale (équipements de laboratoire, kits de 
diagnostic, formation, Qualité 

 

 



 


