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How to link medical data 
management to geographic 
Information System?
Comment lier la gestion des données médicales à un système 
d’information géographique?



The mission of 
PUC in DRC

• A monitoring and 
detection system

Un système de monitoring 
et de détection

• Situation’s 
evaluation on the 
field

Evaluation de la situation 
sur le terrain

• Intervention
Intervention



The mission of PUC in DRC

Mission

• Detection

• Evaluation

• Intervention

Need of epidemiological monitoring 
and mapping

• Mapping of the DRC : How 
the epidemic moves in the 
DRC territory?

Mapping de la RDC: Comment 
l’épidémie bouge-t-elle sur le 
territoire e la RDC?
• Where are the cases?
Où sont les cas?
• How the epidemic moves in 

the health zone?
Comment l’épidémie bouge-t-elle 
dans la zone santé?



Detection
Mapping of 
the DRC : 
How the 
epidemic 
moves in the 
territory?
Mapping de la 
RDC: Comment 
l’épidémie bouge-t-
elle sur le territoire 
e la RDC?

Evolution of the number of cholera cases week after week
Évolution du nombre de cas de choléra semaines après semaines



Detection
Mapping of 
the DRC : 
How the 
epidemic 
moves in the 
territory? 
Mapping de la 
RDC: Comment 
l’épidémie bouge-t-
elle sur le territoire 
e la RDC?

Fatality rate : proportion of ill people who die
Taux de létalité : proportion des personnes malades qui meurt



Detection
Mapping of 
the DRC : 
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territory?
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Evaluation
Intervention
Where are 
the cases?
Où sont les cas?

How the 
epidemic 
moves in the 
health zone?
Comment l’épidémie 
bouge-t-elle dans la 
zone santé?

Measles monitoring in Kinshasa
Monitoring de la rougeole à Kinshasa



Evaluation
Intervention
Where are 
the cases?
Où sont les cas?
How the 
epidemic
moves in the 
health zone?
Comment 
l’épidémie bouge-
t-elle dans la zone 
santé?

Typhoid 
fever in 
Tembo, 
Bandundu
Fièvre 
typhoide à 
Tembo, 
Bandundu



Evaluation
Intervention
Where are 
the cases?
Où sont les cas?
How the 
epidemic
moves in the 
health zone?
Comment 
l’épidémie bouge-
t-elle dans la zone 
santé?

Yellow fever 
in Bondo, 
Province 
Orientale
Fièvre jaune à 
Bondo, 
Province 
Orientale



HOW TO MAKE THOSE MAPS?
Comment faire ces cartes?



Built a GIS/ Construire un SIG

Organize the medicale datas in a database
Organiser les données médicales dans la base de données

Li Link each data to a spatial unit
Lier chaque donnée à une unité spatiale



Organize the medicals datas in a DB

OBJECTIFS

Encoding the monitoring datas, assessment datas, interventions 
datas

Capitaliser
les acquis

Améliorer la
réactivité du PUC

Suivre
les indicateurs

Suivre la performance
de la surveillance

ARCHIVAGE ANALYSE

Faciliter l’accès
aux infos utiles Suivre les situations

épidémiques



-What are the key datas that we want to capitalize in 
a DB?Quelles sont les données clés que nous voulons capitaliser dans une 
base de données?

-Implementation : Built standard tools to be able to 
nourish the DB. Mise en œuvre: construire des outils standardisés pour 
nourrir la base de données

-Quality : built a standard methodology of encoding
and respect timing. Qualité: construire une méthodologie de codage 
standardisée et respecter le timing

-A permanent GIS officer is required. Un chargé de SIG 
permanent est requis

Organize the medicals datas in a DB
Organiser les données médicales dans une base de données



What are the key datas? Quelles sont les données clés?
Elaboration of the conceptual data model



Built standard tools to be able to nourish the DB
Construire des outils standardisés pour nourrir la BD



Link to 
spatial 
units
Lier à des unités 
spatiales

depends 
on the 
scale of 
analysis
Cela dépend de 
l’échelle d’analyse

For National epidemiological 
monitoring
==> link to the health zones
Pour un monitoring épidémiologique national: Lier aux 
zones santé

For Local epidemiological 
monitoring
==> link to coordinate X and Y, 
or to a spatial decoupage of the 
health zone
Pour un monitoring épidémiologique local: Lier aux 
coordonnées X et Y ou à un découpage spatial de la zone 
santé



Link the database…
Lier la base de données…



…to a GIS /  à un SIG

Spatial reference = Health zone



Link datas to smaller spatial structures : define area around sanitary 
equipment / Lier les données à de plus petites structures spatiales : définir la zone autour des 
équipements sanitaires 



Link datas to smaller
spatial structures :
represent each cases
with a point in each zones
Lier les données à de plus petites structures 
spatiales : représenter chaque cas avec un 
point dans chaque zone



Link datas to smaller spatial structures : define feature points with 
geographic coordinates / Lier les données à de plus petites structures spatiales : définir les 
caractéristiques avec des coordonnées géographiques



THANK YOU !
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