
ENQUÊTE MONDIALE SUR LE TABAC CHEZ LES ADULTES   
Mise en œuvre pendant la pandémie de la COVID-19 
 

ENQUÊTE MONDIALE SUR LE TABAC CHEZ LES ADULTES (AGCS)  suit un protocole standard complet pour sa 
mise en œuvre. Pendant la pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19), la mise en œuvre de l’AGCS est en 
cours dans les pays du monde entier. Les partenaires AGCS comprennent que les délais peuvent être 
modifiés tout au long du processus en raison de l’épidémiologie locale du COVID-19 et des restrictions de 
mouvement liées au COVID-19. Les partenaires AGCS comprennent que les délais peuvent être modifiés 

tout au long du processus en raison de l’épidémiologie locale du COVID-19 et des restrictions de mouvement liées au COVID-
19.   

La propagation du COVID-19 a apporté un ensemble unique de défis à la collecte des données AGCS. Les processus AGCS ont 
été affectés par la pandémie et, par conséquent, il est nécessaire de développer des procédures de sécurité de l’AGCS pour 
minimiser le risque de transmission du COVID-19 parmi tous les participants travaillant à la mise en œuvre de l’AGCS, y 
compris les superviseurs, les enquêteurs et les participants à l’enquête.  

Les procédures de sécurité AGCS COVID-19 couvrent toutes les étapes du processus de l’AGCS, de l’engagement à la diffusion 
des données. Les procédures de sécurité permettront la mise en œuvre du protocole standard complet de l’AGCS, en tenant 
compte des mesures de prévention pour protéger les partenaires, les stagiaires, les équipes de terrain et les répondants. Les 
procédures de sécurité s’appuient également sur les mesures de prévention instituées pour les pays qui ont mis en œuvre 
l’AGCS pendant la pandémie de COVID-19.  

Aperçu des procédures de sécurité 
L'objectif général de la procédure de sécurité de l'AGCS est conforme aux principes décrits dans le rapport Belmont sur la 
protection des sujets humains de la recherche, garantissant ainsi les normes éthiques les plus élevées en accord avec 
l'autonomie personnelle, la bienfaisance pour maximiser les avantages, la non-malfaisance pour minimiser les dommages, et 
la distribution équitable des avantages et des charges.. Dans cette optique, la procédure de sécurité recommande : 

 La mise en place de mesures de sécurité COVID-19 pour les 
réunions, ateliers et formations en face à face, y compris 
l’évaluation du statut vaccinal.  

 Utiliser des stratégies de contrôle des mouvements pour 
prévenir la transmission secondaire du virus responsable de 
la COVID-19 dans divers environnements publics et 
communautaires. 

 Optimiser l'efficacité du masquage pour réduire le risque de 
transmission du virus responsable du COVID-19.  

 Modifier les délais tout au long du processus de l’AGCS en 
fonction de l’épidémiologie locale et des restrictions de 
mouvement liées au COVID-19. 

 Déplacer certaines des réunions, ateliers et formations en 
face à face vers un format virtuel. 

Centres de (pour le) contrôle et la                
prévention des maladies 
Centre national de la Prévention des maladies                      
chroniques et de la promotion de la santé. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


 

Mission d’engagement de l’AGCS : 
Pour la sécurité de tous les participants, une mission d’engagement de l’AGCS sera menée dans un format virtuel. 

 Les participants pourraient également envisager de se joindre à un groupe - avec l'approbation du ministère de la 
santé - en utilisant des mesures de prévention adéquates contre le COVID-19, telles que des masques bien ajustés, 
des contrôles de température, une distance physique et la vaccination pour aider à prévenir la transmission du 
COVID-19.  

Orientation de l’AGCS : 
Pour la sécurité de tous les participants, une orientation de l’AGCS sera menée dans un format virtuel. 

 Les participants peuvent également envisager de se joindre à un groupe en prenant des mesures de prévention 
adéquates contre le COVID-19, comme le masquage, les contrôles de température, la distanciation physique et la 
vaccination, afin de prévenir la transmission du COVID-19. 

Questionnaire de l’AGCS : 
 Des questions supplémentaires axées sur le tabagisme pendant la pandémie de COVID-19 seront communiquées par 

les CDC afin d’envisager leur inclusion dans l’AGCS.  
 Les questions de dépistage du COVID-19 destinées aux personnes interrogées peuvent être ajoutées au début du 

questionnaire de l’AGCS. Si la personne interrogée a une température de 38oC (100,4oF), si elle a été récemment 
exposée à une personne diagnostiquée avec le COVID-19 ou si elle présente des symptômes compatibles avec le 
COVID-19, l’entretien doit prendre fin et le ménage peut être revu à une date ultérieure. Voici quelques exemples de 
ces questions :  

o Quelle est la température de la personne interrogée ?  
o Est-ce que vous ou quelqu'un de votre foyer a reçu un diagnostic de COVID-19 au cours des 14 derniers 

jours ? 
o Ressentez-vous des symptômes tels que toux, fièvre, écoulement nasal, perte de l'odorat ou du goût, ou 

frissons ? 

Technologie de l'information (formation IT) : 
La formation informatique prendra plus de temps dans l’environnement virtuel qu’en personne, car les sessions sont plus 
courtes. Les responsables de l’équipe informatique créeront un calendrier spécifique au pays pour la formation informatique 
une fois que la proposition de l’AGCS sera approuvée. Le calendrier variera en fonction du nombre de langues requises. 

 La formation informatique peut prendre entre 4 et 6 semaines et consistera en des sessions de 3 à 4 heures chaque 
jour ouvrable. 

 La formation informatique comprend l’examen des langues, l’installation du PC AGCS, la configuration du système de 
transmission, une vue d’ensemble du système d’enquête général (ESG), la gestion des données, le système de gestion 
des cas (SGC)/ESG/rapports, et la formation des responsables informatiques à la formation des enquêteurs sur le 
terrain et des superviseurs. 

Pré-test et formation à l’enquête complète : 
Il existe deux options pour la formation au pré-test : 

1. Les partenaires nationaux se réunissent en personne, et les CDC, l’OMS et RTI International (RTI) participent à 
distance. 

2. Tous les participants participent à distance. 

Pour les pays participants qui participent en présentiel, il est recommandé que : 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


 

 Chaque pays doit établir un protocole, comprenant des contrôles quotidiens de la température et des dépistages des  
Symptômes de la COVID-19. 

 Chaque participant soit tenu de porter correctement un masque bien ajusté  sur le nez et la bouche.  
 Le lieu de réunion dispose d’un espace suffisant pour assurer une distance physique (c’est-à-dire une distance d'au 

moins 1,8 mètre entre deux personnes). 
 L'ordre du jour prévoit du temps pour le dépistage quotidien de la température et des symptômes et un protocole 

clair pour une personne présentant des symptômes liés au COVID-19.. 
 Les restrictions de voyage locales ou régionales sont prises en compte. 
 Une connexion Internet fiable et une caméra sont disponibles dans le lieu de réunion afin que les représentants du 

CDC/RTI/OMS puissent se joindre à distance. 

Si un espace de réunion plus grand est nécessaire pour tenir compte de la distance physique, des thermomètres ou des 
masques, veuillez l’inclure dans la demande de proposition de budget de l’AGCS. 

Si tous les participants participent à distance, des salles de réunion virtuelles peuvent être utilisées. 

Dans les deux cas, un débriefing de 3 à 4 heures sera effectué avec tous les partenaires. 

Collecte de données : 
Chaque pays doit établir un protocole pour le travail de terrain AGCS. Les travailleurs sociaux AGCS doivent se soumettre à un 
dépistage quotidien du COVID-19 et à des contrôles de température. Les EPI et les pistolets de température peuvent être 
inclus dans le budget AGCS. Les travailleurs sociaux doivent immédiatement signaler aux superviseurs les symptômes liés à la 
COVID-19.  

 Toute interruption de la collecte de données doit être signalée au point focal du CDC et à l'équipe informatique dès 
que possible. 

Atelier d’analyse : 
 L’atelier d’analyse peut se dérouler en personne pour l’équipe nationale qui observe le protocole de prévention du 

COVID-19, tandis que les partenaires internationaux peuvent s’y joindre virtuellement. 
 Les participants peuvent également se joindre à l'atelier en tant que groupe avec des mesures de prévention 

adéquates contre le COVID-19, comme l'utilisation de masques bien ajustés, le contrôle de la température, la distance 
physique et la vaccination pour aider à prévenir la transmission du COVID-19. 
 

Diffusion de l’AGCS : 
 Chaque pays développera des activités de diffusion de l'AGCS en accord avec le protocole de prévention du COVID-19, 

notamment en limitant la présence en personne, les contrôles de température et les dépistages des Symptômes 
COVID-19.  

 

 

 

 

Si vous avez des questions concernant ce document, veuillez envoyer un courriel à GTSSinfo@cdc.gov. 
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