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Message de la direction 

J’arrive à peine à croire, à l’issue de notre quatrième année de 

l’initiative BID, que nous en sommes à présent à notre dernière 

année. Quand je pense au chemin parcouru, je suis encouragée 

par les progrès réalisés et par tout ce que nous avons appris. 

L’exécution des solutions BID est en cours dans nos deux pays 

de démonstration. En Tanzanie, nous nous étendons désormais 

au-delà de notre région d’essai initiale. 

Nous allons par ailleurs lancer cette année notre référentiel sur la 

santé numérique et permettre ainsi à d’autres pays désireux 

d’améliorer leurs données et leur utilisation d’adapter et 

d’appliquer l’approche et les solutions de l’initiative BID. Nous 

travaillons étroitement avec les gouvernements de Tanzanie et de 

Zambie, et avec d’autres partenaires intéressés, à la planification 

de la pérennité afin de faciliter l’appropriation et le passage à 

l’échelle de l’initiative BID. 
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Merci de prendre le temps de lire notre quatrième rapport annuel 

joint à ce numéro spécial du bulletin d'information trimestriel de 

l'initiative BID. 

Cordialement, 

 
Laurie Werner 

Direction mondiale de l'initiative BID PATH 

Rapport Annuel Avril 2016–Mars 
2017 

 

Rapport Annuel Avril 2016–Mars 2017. 
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Le Réseau d'Apprentissage 

BID (BLN) offre une 

plateforme d'échange 

d'idées, d'expériences et de 

participation active, face à 

des défis communs. 

ALLEZ-Y. LANCEZ-VOUS.   
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ARTICLES BLOG À 
NOTER 

6 principaux points à retenir 

du Forum mondial de la 

santé numérique 

La Tanzanie demande un 

investissement coordonné 

dans les données de santé 

Déploiement d'interventions 

de gestion du changement 

en Zambie 

Transformer les 

comportements et la culture 
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RESSOURCES 
INTÉRESSANTES 

Rapport de la rencontre de 

conception BLN en Ouganda 

Webinaire BLN : Systèmes 

de prestations de santé axés 

sur les données à eHealth 

Africa 

Présentations au Forum 

mondial de la santé 

numérique 

Webinaire BLN : Le système 

eIDSR ougandais 

  

Sous les auspices de PATH et 

de la Fondation Bill et Melinda 

Gates, l'Initiative BID repose sur 

la conviction que de meilleures 

données et de meilleures 

décisions donneront lieu à de 

meilleurs résultats de santé. Elle 

a pour vision d'aider les pays à 

améliorer leurs prestations de 

vaccination et de santé au sens 

large à travers une meilleure 

collecte, qualité et utilisation des 

données. 
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The BID Initiative c/o PATH 

Seattle, WA 98109 USA 
 

Poste : PO Box 900922 | 

Seattle, WA 98121 USA 
 

Rue : 2201 Westlake Avenue, Suite  200 | 

Fax : 206.285.6619 
 

Tél : 206.285.3500 | 
 

BIDInitiative@path.org  
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 TWEET 

Cliquez ici pour transmettre à un collègue. 

  

Reçu d’un ami ? Cliquez ici pour vous inscrire. 

Vous êtes inscrit sous [email address suppressed]. Cliquez ici pour vous désinscrire. 

Nous respectons le caractère privé de nos relations en ligne. Nos listes ne sont jamais vendues à des tiers. Nous 

ne partageons de renseignements personnels identifiables avec des tiers que sous autorisation de la personne qui 

les a soumis ou sous obligation légale. 
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