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résultats de santé.
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Réseau d’apprentissage
entre pairs établi pour le partage de 
l’innovation.
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Expansion 
(Tanzanie) Interventions étendues à 
d’autres régions de Tanzanie.

Subvention 
reçue de la 
Fondation Bill et 
Melinda Gates.

Identifier et tester 
(Tanzanie) Solutions pour la Tanzanie 
identifiées et testées. Phase de mise en 
œuvre entamée dans la région d’Arusha.

Expansion vers  
d’autres pays.

(Zambie) Solutions pour la 
Zambie identifiées et testées 
dans la province Méridionale.

L’INITIATIVE BID AIDE LES PAYS À AMÉLIORER LEURS PRESTATIONS DE 
VACCINATION ET DE SANTÉ AU SENS LARGE À TRAVERS UNE MEILLEURE 
COLLECTE, QUALITÉ ET UTILISATION DES DONNÉES.

défis et interventions

En collaboration avec les autorités 
gouvernementales de nos pays de 
démonstration, la Tanzanie et la Zambie, 
nous avons identifié plusieurs problèmes 

de données critiques concernant les 
programmes de vaccination, également 
communs à de nombreux autres pays. 
Notamment, le suivi des abandons, les 
chaînes d’approvisionnement inefficaces 
et la faible visibilité et gestion des 

Figure 1. Jalons franchis et à franchir

message de la direction  
J’ai du mal à croire que le début du mois avril a marqué celui de la troisième année de l’initiative BID ! Il y 
a déjà 18 mois que nous avons convoqué notre première rencontre du Réseau d’apprentissage BID (BLN), 
réunissant plus de 20 délégués originaires de 10 pays d’Afrique pour lancer le concept de l’initiative BID. Après 
avoir entendu les perspectives nationales d’amélioration de la qualité et de l’usage des données pour renforcer 
les programmes de vaccination, nous avons bel et bien constaté la demande des pays concernant ce type 
d’initiative. Nos progrès, depuis lors, sont remarquables!

Ces 12 derniers mois, nous avons conclu une entente formelle avec deux pays partenaires devenus nos 
pays de démonstration, nous avons doté en personnel deux bureaux nationaux et nous avons entamé nos 
essais dans deux régions-test. Nous avons établi un réseau d’apprentissage entre pairs pour que les autres 
pays puissent concevoir et partager les interventions aptes à résoudre les défis de données critiques posés 
aux programmes de vaccination. Nous avons jeté de solides bases pour l’année 2015, qui verra la mise en 
œuvre et l’essai de nos premières interventions de produit et pratiques et nous rapprochera plus encore de la 
réalisation de notre vision de meilleures données au service de la décision nationale.

Merci de continuer à nous accompagner sur www.bidinitiative.org, en lisant notre e-bulletin trimestriel, notre 
blog, et sur notre nouvelle carte de démonstration interactive, où nous suivons pas à pas les progrès de 
chaque établissement.

Cordialment, 

Liz Peloso, directrice mondiale

Voir suite



INTERVENTION VEDETTE: Registre de 
vaccination électronique en Tanzanie

Le registre de vaccination électronique 
national assurera l’enregistrement de tous 
les enfants à la naissance, pour qu’ils ne 
manquent aucun vaccin potentiellement vital.

L’initiative BID s’est associée à un consortium 
entre IntraHealth, ecGroup, AIRIS et, en 
collaboration avec le MdSBES et le comité 
national directeur de l’e-santé, a rencontré 
les partenaires en janvier pour la conclusion 
d’un accord en vertu duquel le système de 
vaccination visé sera mis au point dans le 
cadre OpenHIE, selon les normes mondiales, 
avec solutions open source. Le cadre sera 
initialement limité à l’usage du programme de 
vaccination, mais il sera conçu en vue d’une 
interopérabilité avec d’autres programmes de 
santé couvrant notamment le paludisme, le 
VIH, la TB et la planification familiale.

Dans les établissements dotés d’électricité et 
traitant de nombreux patients, les vaccins des 
enfants seront enregistrés directement sur 
ordinateur ou tablette; dans ceux à moindres 
volumes ou sans électricité, un formulaire 
papier modifié compatible avec le système 
électronique sera utilisé. Par lecture du 
code-barres prévu sur le registre papier, les 
enfants pourront être ajoutés et suivis dans 
le registre de vaccination national et tous les 
établissements disposeront d’une visibilité sur 
les données, notifiant les agents de santé de 
toute omission de vaccin.

données. Pour y faire face, nous avons 
mis au point des interventions de registre 
vaccinal, de chaîne d’approvisionnement et 
d’implantation.

la mise en œuvre commence  
en tanzanie

En partenariat avec le ministère de la Santé 
et du Bien-être social (MdSBES), par le 
biais du programme de vaccination et de 
développement vaccinal (VDV), l’initiative 
BID a accompli avec succès la conception, 
l’essai et le perfectionnement d’interventions 
dans la région pilote d’Arusha. Nous en 
sommes aujourd’hui à la phase de mise en 
œuvre.

L’équipe BID compte actuellement 17 
membres en Tanzanie, avec l’ouverture 
d’un bureau satellite à Arusha. Nous avons 
entrepris l’essai d’interventions dans quatre 
structures de santé de deux districts de la 
région pilote et établi un groupe consultatif 
d’utilisateurs composé de représentants 
de tous les niveaux du système de santé, 
afin d’assurer que les solutions proposées 
reflètent la réalité sur le terrain et puissent 
être prises en charge par les personnes 
appelées à les utiliser.

Inaugurant sans tarder l’intervention clé 
du registre de vaccination électronique 
(voir Intervention vedette), nous avons 
lancé un forum d’assistance entre pairs 
sur WhatsApp, où les agents de santé 
travaillent effectivement ensemble à la 
résolution de défis tels que l’élaboration de 
rapports exacts et l’assurance de niveaux 
d’approvisionnement en vaccins adéquats 
dans les structures de la région, pour éviter 
les ruptures de stocks dans une clinique et 
les surplus dans d’autres.

Avec l’appui de l’Alliance GAVI, nous 
introduisons la technologie des barres-
codes dans le cadre d’un système de 
gestion intégré qui aide les responsables 
de la vaccination à prendre des décisions 
factuelles correctes d’allocation des stocks 
sans gaspillages inutiles, pour assurer que 
tous les enfants reçoivent les vaccins requis.

Figure 2. Nombre de structures de mise en œuvre dans chaque 
zone de la région d’Arusha.
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la valeur du réseau de pairs

Depuis la rencontre de lancement du 
Réseau d’apprentissage BID (BLN) 
couronnée de succès en mai 2014 à Kigali 
(Rwanda), les participants façonnent 
activement l’initiative BID par le biais de 
rencontres de conception, webinaires 
mensuels et discussions Google Group 
permanentes.

En décembre dernier, notre rencontre 
collaborative de Lusaka (Zambie) a réuni 
des participants venus de neuf pays 
d’Afrique subsaharienne pour travailler à 
la conception et configuration requise d’un 
système d’information électronique de 
vaccination apte à assurer que le système 
développé pour nos pays de démonstration 
reste applicable dans le contexte d’autres 
pays.

Nous avons inauguré récemment le 
programme d’octroi de petites subventions 
pour faciliter l’avancement d’objectifs 
BLN nationaux alignés sur les priorités de 
l’initiative BID.

Enfin, pour mieux cerner les priorités des 
pays participants, le réseau BLN a instauré 
un groupe consultatif de pairs (PAG) 
composé de six membres représentant 
l’Afrique ouest-centrale et est-méridionale.

message de steve davis, pdg de path

L’initiative BID est un pilier central de l’effort 
sans cesse grandissant mené par PATH en 
vue de solutions sanitaires informatiques et 
de renforcement des systèmes de santé.

Durant la phase de mise en œuvre, 
inaugurée officiellement ce mois, nous 
entendons déployer nos interventions dans 
253 établissements de la région d’Arusha et 
effectuer cinq visites dans chacun.

établir les partenariats clés et 
jeter les bases en zambie

Cette année, l’initiative BID a établi 
officiellement sa collaboration avec 
les ministères du Développement 
communautaire et de la Santé maternelle et 
infantile (MdDCSMI) et de la Santé (MdS) 
en Zambie pour lancer la phase d’essai 
d’interventions dans la province Méridionale 
pilote. L’équipe BID compte actuellement 16 
membres en Zambie, où nous avons ouvert 
un bureau satellite à Livingstone, dans la 
province Méridionale, et établi un groupe 
consultatif d’utilisateurs.

Avec les ministères, nous travaillons à 
présent à la conception, au test et au 
perfectionnement d’une série d’interventions 
de registre, chaîne d’approvisionnement 
et usage des données. Nous avons 
notamment lancé une campagne de 
promotion de l’usage des données et créé 
des affiches encourageant le changement 
comportemental positif au soutien 
des nouveaux outils adoptés dans les 
établissements.

En 2015, après la phase de conception et  
d’essai, nous lancerons la mise en œuvre  
avec déploiement d’interventions dans toute 
la province Méridionale.
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Avril 2015

Better Immunization Data (BID) Initiative
Adresse municipale
2201 Westlake Avenue, Suite 200
Seattle, WA 98121 USA

Adresse postale
PO Box 900922  
Seattle, WA 98109 USA

206.285.3500
www.bidinitiative.org
bidinitiative@path.org 

Bailleur de fonds: Fondation Bill et Melinda Gates.

Principaux partenaires et intervenants: Ministère 
tanzanien de la Santé et du Bien-Être social et Programme 
de développement des vaccins et de la vaccination; 
Ministère zambien du Développement communautaire et 
de la Santé maternelle et infantile; Ministère zambien de la 
Santé; Alliance GAVI; Organisation mondiale de la Santé 
(OMS); Région africaine de l’OMS; UNICEF; IntraHealth.

En couverture: Photo PATH/Gabe Bienczycki

Nous reconnaissons l’immense potentiel de 
rentabilité de la technologie de l’information 
et de la communication (TIC) en termes de 
renforcement des systèmes sanitaires au 
niveau des soins primaires. Les ressources 
limitées seront mieux utilisées, les systèmes 
le seront plus souvent et plus longtemps, 
et bien plus d’individus – en particulier les 
enfants et les femmes – seront en meilleure 
santé. À ce jour toutefois, peu de produits 
de santé numériques ont atteint l’échelle 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

PATH occupe une position unique, apte à 
rassembler bailleurs de fonds, développeurs, 
implémenteurs et gouvernements dans le but 
d’identifier les solutions de santé numériques 
appropriées et économiquement réalistes. 
Sans poursuivre l’innovation purement 
technologique, et il ne faudrait pas non plus 
se concentrer entièrement sur les produits. 
L’accent doit être mis sur les politiques, les 
pratiques et les utilisateurs de l’information, 
en tant que moteurs d’impact sanitaire.

Grâce à l’initiative BID, nous pouvons tirer 
parti de nos compétences fondamentales 
pour concevoir et mettre en œuvre, sous 

la conduite des pays, des interventions 
évolutives d’e-santé et de renforcement des 
systèmes sanitaires, en vue de meilleures 
données de vaccination, d’un meilleur 
usage des données et de résultats de santé 
positifs. L’initiative BID incarne les concepts 
clés nécessaires à la mise en œuvre et à 
l’expansion efficaces de ces interventions: 
le bon leadership, les bonnes solutions, la 
bonne approche et la bonne capacité.

Nous nous réjouissons, chez PATH, des 
progrès réalisés par l’initiative BID ces 
12 derniers mois, au service de solutions 
efficaces aptes à remodeler les systèmes  
de vaccination de Tanzanie et de Zambie. 
Nous sommes heureux de poursuivre ces 
travaux en 2015, en vue d’un plus grand 
impact encore.
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