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GO.DATA – QU’EST-CE QUE C’EST? 
Go.Data est une plateforme de collecte de données de terrain se concentrant sur les données concernant les cas 

(questionnaire  d’investigation de cas comprenant les résultats laboratoire, l'hospitalisation et d'autres variables 

spécifique à l’épidémie) et les données concernant les contact (y compris le suivi des contacts). Go.Data permet de 

générer des listes de suivi des contacts et les chaînes de transmission. 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES FONCTIONNALITES DU LOGICIEL GO.DATA? 
Multi-système 
Go.Data propose différents types de fonctionnement (en ligne, hors ligne) et différents types d'installation 

(serveur, locale). Il fonctionne sur différents systèmes d'exploitation (Windows, Linux, Mac). De plus, Go.Data 

dispose d'une application mobile en option pour iOS et Android. L'application mobile se concentre sur la collecte 

de données sur les cas et les contacts et sur le suivi des contacts. 

Multilingue 
Go.Data est multilingue, avec la possibilité d'ajouter et de gérer des langues supplémentaires via l'interface 

utilisateur. 

Configurable 
Il est hautement configurable, avec la possibilité de gérer: 

▪ Données de référence, 

▪ Arboresence et coordonnées géographiques, 

▪ Données d’une épidémie, y compris questionnaire 

d’investigation de cas et questionnaire de suivi des 

contacts. 

Une même installation de Go.Data peut être configuée 

pour gérer plusieurs épidémies. Chaque épidémie peut 

être configure différemment pour coorespondre aux spécificités d'un pathogène ou d'un environnement. 

 

Saisie de données sur les Cas et les Contacts 
L'utilisateur peut ajouter des cas, des contacts et des résultats de 

laboratoire. De plus, les utilisateurs ont également la possibilité de créer 

des événements qui peuvent être pertinents pour l'enquête 

épidémiologique. 

Les listes de suivi des contacts sont générées en utilisant les paramètres 

de l'épidémie (c'est-à-dire le nombre de jours de suivi les contacts, 

combien de fois par jour les contacts doivent être suivis…). 

De nombreuses fonctionnalités d'exportation et d'importation de 

données sont disponibles pour soutenir le travail des gestionnaires de 

données et des épidémiologistes. 
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Suivi des contacts 
Go.Data dispose de fonctionnalités pour effectuer 

le suivi des contacts à l'aide de l'application Web 

ou de l'application mobile. Les données de suivi 

des contacts sont présentées sous forme de 

listes, de graphiques et de tableaux de bord 

opérationnels. Les coordinateurs de recherche et 

suivi des contacts peuvent examiner la charge de 

travail de chaque équipe en charge du suivi des 

contacts. 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnalités avancées de visualisation des 

données 
Go.Data peut être utilisé pour générer les chaînes de 

transmission sous différentes formes: 

▪ Réseaux, simple et hiérarchique, 

▪ Chronologie, à partir de la date d’apparition, date 

de rapportage ou date du dernier contact, 

▪ Histogramme, combinant date d’apparition 

des symptômes, données d’hospitalisation, 

données de laboratoire et statut final du 

patient. 

 

 

 

 

 

 

 

Administration du système 
Les administrateurs du système ont accès à un ensemble complet de fonctionnalités pour gérer les utilisateurs, 

attribuer des rôles et des autorisations et limiter l'accès à des épidémies spécifiques uniquement. De plus, ils ont 

accès aux journaux (logs) d'utilisation, peuvent créer et restaurer des sauvegardes et gérer les paramètres d'une 

instance Go.Data. 
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