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• Ces rapports sont importants au niveau individuel et au niveau du système des 

Nations Unies.

• Les rapports sur le statut des cas et des vaccinations sont complexes en raison 

de la multiplicité des entités des Nations Unies et des services médicaux.

• La déclaration des cas est historique - C'est la première fois qu'une base de 

données anonyme pour la surveillance des maladies est établie pour la prise de 

décision dans toutes les entités du système commun des Nations unies.

• La déclaration de cas affecte les ressources de votre lieu d'affectation (par 

exemple, elle est prise en compte dans l'établissement des priorités des pays qui 

reçoivent des vaccins de l'ONU).

• La déclaration de votre statut vaccinal nous aide à comprendre le pourcentage 

global de personnes vaccinées au sein de la famille des Nations Unies.  Cela peut 

avoir une incidence sur la levée des mesures de précaution du COVID-19 à un 

stade ultérieur.

• La déclaration des cas et du statut vaccinal de COVID-19 dépend de 

VOUS !

Importance de la notification des cas de COVID-19 

et du statut vaccinal
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• Tous les cas de COVID-19, qu'ils soient légers ou graves, qui ont 

été confirmés en laboratoire doivent être déclarés

• Les cas survenant parmi le personnel des Nations Unies et/ou les 

personnes à charge doivent être signalés. 

Quel type de cas de COVID-19 doit 

être déclaré et chez qui ?
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Entités où les cas/le statut vaccinal 
doivent être signalés à leur propre 

directeur médical/services.

OMS, IOM, IMO, WFP, FAO, PAHO, 
UNHCR, ILO, UNESCO

Entités où les cas/le statut vaccinal 
doivent être signalés dans le portail 

Earthmed d'autodéclaration 

https://medical.un.org

Secrétariat de l'ONU, PNUD, ONU 
Femmes, FNUAP, UNICEF, AIEA, ITC, 

WIPO, CTBTO, UNIDO

https://medical.un.org/
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https://medical.un.org

Veuillez contacter osh@un.org en cas de problème d'accès au portail.

Les entités dont le personnel et les dépendants 

sont appelés à déclarer eux-mêmes les cas ou 

leur statut vaccinal dans le portail EM. 

https://medical.un.org/
mailto:osh@un.org
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Le personnel de ces entités ayant le COVID-19 devra soit :

1. informer le médecin de la clinique locale du PNUD/le CMO pour qu'il enregistre le 

cas/le statut de vaccination dans Earthmed ; ou bien

2. S'il n'y a pas de médecin local de la clinique de Nations Unies/CMO, votre 

Bureau/Représentant de pays doit vous fournir des instructions claires de la part 

des directeurs/services médicaux de vos entités respectives sur la manière de faire un 

rapport (DHMOSH peut fournir une liste de directeurs/services médicaux à contacter si 

nécessaire). 

Entités où les cas/le statut vaccinal doivent être 

signalés à leur propre directeur/service medical
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Le personnel de l'UNOPS ne peut pas s'auto-déclarer sur le portail 

Earthmed 

Leur personnel qui a COVID-19 doit envoyer un mail directement à 

osh@un.org

UNOPS

mailto:osh@un.org
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À DES FINS DE GESTION DU SYSTÈME DE NATIONS UNIES
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CAS CONFIRMÉS EN LABORATOIRE

–POUR LES MISSIONS NON LIÉES AU MAINTIEN DE LA PAIX : 
https://app.powerbi.com/links/xBeilFVV_0?ctid=0f9e35db-544f-4f60-bdcc-

5ea416e6dc70&pbi_source=linkShare

–POUR LES MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX : 
https://app.powerbi.com/links/jB9T7hRaz_?ctid=0f9e35db-544f-4f60-bdcc-

5ea416e6dc70&pbi_source=linkShare

CAS PROBABLES / NON CONFIRMÉS PAR LE LABORATOIRE 
https://app.powerbi.com/links/bEkIjsfg4B?ctid=0f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70&pbi_source=linkShare

Le Système commun de la gestion des cas de Covid-19 aux 

Nations Unies. 

Tableaux de bord pour la gestion des Nations Unies 

https://app.powerbi.com/links/xBeilFVV_0?ctid=0f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70&pbi_source=linkShare
https://app.powerbi.com/links/jB9T7hRaz_?ctid=0f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70&pbi_source=linkShare
https://app.powerbi.com/links/bEkIjsfg4B?ctid=0f9e35db-544f-4f60-bdcc-5ea416e6dc70&pbi_source=linkShare
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Exemple de pages de tableau de bord Power BI 

pour la gestion des Nations Unies

• Interactive

• Vue par pays/entité

• Utile pour vos propres rapports de 

gestion

• Envoyez un courriel à dos-

dhmosh-public-health@un.org 

pour y accéder, ou cliquez 

simplement sur le lien ! 

mailto:dos-dhmosh-public-health@un.org
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1. Cliquez sur "Exporter" dans la barre 

d'outils du tableau de bord et 

sélectionnez "PDF“. 

2. Assurez-vous de sélectionner 

"Exporter avec les valeurs 

actuelles" et "Exclure les onglets 

de rapport cachés" avant de 

cliquer sur le bouton "Exporter".

Exportez facilement toute page du tableau de bord 

au format PDF,  Pour la gestion des Nations Unies 
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Pour toute question, contactez : 

dos-dhmosh-public-health@un.org ou 

osh@un.org

mailto:osh@un.org
mailto:osh@un.org

