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PARTAGER :     

 
 

Message de la direction
Le déploiement a commencé dans la région tanzanienne d'Arusha
et nous continuons à franchir, dans la province Méridionale de la
Zambie, les étapes essentielles à l'accomplissement de notre
phase de conception et d'essai d'interventions. Conformément à
notre approche coordonnée centrée sur l'utilisateur, nous avons
tenu notre première rencontre de diffusion en Tanzanie, afin de
discuter les progrès réalisés à ce jour et d'obtenir un feedback sur
l'optimisation de notre stratégie de déploiement. L'initiative BID a
en outre participé au 40e anniversaire du PEV en Tanzanie et sera
mise en vedette lors d'un prochain documentaire sur les initiatives
liées à la vaccination dans le pays.

Une étape importante a été franchie en Zambie avec l'appel d'offre
pour le registre de vaccination électronique national. Avec la
sélection de l'Université d'Oslo comme partenaire à la mise au
point de cette intervention critique, les travaux sont actuellement
en cours tandis que nous continuons de tester les interventions
d'usage des données telles que les tableaux de bord de
visualisation et les vidéos de microformation dans les
établissements de la province Méridionale.

Nous nous réjouissons à l'idée de la rencontre des partenaires et
des pays à l'occasion de la prochaine réunion du Réseau
d'apprentissage BID en décembre, pour le partage des progrès de
mise en œuvre, des difficultés et des occasions rencontrées, et
pour la discussion initiale du conditionnement des interventions de
l'initiative BID en vue de l'élargissement à d'autres régions et
pays. Suivez nos conversations dans Google Group et assistez à
nos webinaires mensuels pour vous tenir au courant de nos
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Le Réseau d'Apprentissage
BID (BLN) offre une
plateforme d'échange
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participation active, face à
des défis communs.
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derniers développements.

Vous pouvez aussi continuer à suivre notre avance vers une
meilleure collecte, qualité et utilisation des données pour de
meilleurs résultats de santé sur notre blog, sur Facebook et sur
Twitter!

Liz Peloso
Directrice mondiale, Initiative BID
PATH

 

La Fondation Bill et Melinda Gates
visite Arusha.

Le docteur Orin Levine, accompagné de membres de l'équipe BID,
Liz Peloso et le docteur Henry Mwanyika, avec Caroline Agade,
clinicienne au dispensaire Green Hope d'Arusha (Tanzanie).

L'initiative BID a accueilli une délégation de la Fondation Bill et
Melinda Gates en visite dans notre région test d'Arusha. Nos
bailleurs de fonds ont pu observer de leurs propres yeux les
progrès réalisés à ce jour dans les établissements et en apprendre
davantage sur la manière dont nous mettons en œuvre nos
solutions pour améliorer la prestation globale des services de
vaccination.

Le docteur Orin Levine, directeur de la division Vaccination de la
Fondation Bill et Melinda Gates, a relaté son voyage dans un
article initialement publié sur le blog Huffington Post, Betting on
Better Data (Parier sur de meilleures données [en anglais]), dans
lequel il décrit l'importance de l'investissement dans de meilleures

The District Weighs in on
Data Dashboards / Le district
évalue les tableaux de bord
de données.

First Look at Packaging BID
Initiative Solutions / Premier
regard sur le
conditionnement des
solutions de l'initiative BID.

BID Rolls out in Arusha /
Déploiement BID à Arusha.

Health Workers Meet the
BID Initiative / Les agents de
santé découvrent l'initiative
BID.

Return on Investment:
Strengthening People,
Processes, and Technology
Improves Supply Chain
Performance in Tanzania /
Rendement de
l'investissement : Le
renforcement de l'effectif
humain, des processus et de
la technologie améliore la
performance de la chaîne
logistique en Tanzanie.

 

 
 

ACTIVITÉ
Du 7 au 11 décembre :
Rencontre de discussion
BLN (sur invitation)

Chaque mois : Webinaires
BLN

 

 
 

RESSOURCES
INTÉRESSANTES
Webinaire : Intro to
OpenHIE & Interoperability
for National Information
Systems / Introduction à
OpenHIE et interopérabilité
des systèmes d'information
nationaux.

Webinaire : Sharing and
Reusing Health Training
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données, au profit de meilleures décisions :

« En suivant les données plus efficacement, on pourra identifier les
enfants non vaccinés, atteindre ceux « perdus de vue » entre deux
doses et assurer la présence d'un nombre adéquat de vaccins au
bon endroit et au bon moment. Tel est le principe fondamental de
l'initiative BID. »

Le docteur Levine et la délégation ont observé beaucoup des
interventions que nous avons mises en œuvre, notamment les
innovations de processus qui vont audelà de la technologie,
comme par exemple l'établissement d'un forum d'assistance entre
pairs qui permet aux agents sanitaires de s'entraider lors de la
préparation des rapports mensuels. Nous vous encourageons à lire
l'article et à consulter l'album photo pour une meilleure appréciation
de leur visite.

Les infirmières adoptent de
nouveaux outils pour améliorer les
services.

Eline Peniel Msuya et un membre de l'équipe BID examinent les
nouveaux registres papier modifiés au centre de santé Green Hope
de la région d'Arusha, en Tanzanie.

Le centre de santé Green Hope est un établissement où nous
avons initialement introduit les registres de vaccination papier
modifiés en pilote, pour la synchronisation avec le nouveau
système de vaccination électronique national. Depuis juin, le
centre exécute la mise en œuvre du nouveau registre avec succès
grâce, notamment, à sa championne des données Eline Peniel
Msuya.

Âgée de 65 ans, Eline utilise les registres existants depuis plus de
20 ans. Il est certes parfois difficile d'adopter de nouveaux outils
après tant d'années, mais Eline a fait preuve de courage dans son
approche du changement et son apprentissage des nouveaux

Content: An Introduction to
ORB / Partage et
réutilisation du contenu de
formation sanitaire :
Introduction à ORB.

Impact of Health Systems
Strengthening on Health /
Impact du renforcement des
systèmes de santé sur la
santé.

Diagnosing Supply Chain
Maturity: Supply Chain
Compass Tool Helps Three
Countries / Diagnostiquer la
maturité de la chaîne
logistique : l'outil Supply
Chain Compass au service
de trois pays.

 

Sous les auspices de PATH et
de la Fondation Bill et Melinda
Gates, l'Initiative BID (Better
Immunization Data) 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.
 

 
 

Photos : PATH, Bill & Melinda
Gates Foundation/Riccardo
Gangale.
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registres :

« Avec ces registres modifiés, je peux planifier en connaissance
de cause car je sais combien d'enfants sont attendus chaque mois
dans mon secteur. Cela simplifie mon travail en ce qui concerne la
gestion des stocks et la planification des ressources. Les codes
barres sur les fiches de santé des enfants, par exemple, facilitent
et accélèrent le suivi de la vaccination de chacun, plutôt que
d'avoir à consulter les registres. Nous éduquons aussi les mères
sur l'importance de ces codesbarres, non seulement pour
simplifier notre tâche, mais aussi pour les servir plus rapidement et
plus efficacement. »

Les nouveaux registres seront numérisés et saisis dans le registre
national au niveau du district pour assurer la disponibilité des
données en temps voulu et la production d'un plan de vaccination
mensuel pour les établissements. Ces derniers disposeront d'une
visibilité sur les données de leur zone, avec indication des enfants
qui auront manqué des vaccins, de sorte que les agents de santé
puissent assurer le suivi auprès des mères ou personnes
responsables.



Intervention vedette : Établir une
culture axée sur l'utilisation des
données.

Les agents du centre de santé de Meru présentent les affiches de
la campagne pour l’usage utile des données. (Traduction : Les
données correctes sont la clé de programmes de vaccination
durables.)

Un différenciateur essentiel de l'initiative BID est notre approche
holistique de la conception et de la mise en œuvre d'interventions
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qui répondent aux défis critiques des données. Il ne suffit pas de
déployer une nouvelle technologie, il faut aussi créer une culture
axée sur l'usage des données. Il s'agit non seulement d'encourager
le changement comportemental et d'aider les agents de santé à
adopter de nouveaux outils et produits de collecte, mais aussi de
les aider à comprendre la valeur des données et leur utilité à la
prestation de meilleurs services.

S'ils ont accès à des données de qualité et qu’ils peuvent prendre
des décisions factuelles, les agents pourront mieux planifier
l’usage de leurs ressources au service des patients. Par exemple,
dans le cadre de l'initiative BID, les agents de santé recevront un
tableau de bord mensuel du district leur indiquant les performances
de leur établissement, ainsi qu'une comparaison par rapport aux
autres établissements de la région. Ils peuvent par ailleurs
soumettre leurs questions au nouveau groupe WhatsApp, un forum
où les agents peuvent s'entraider et s'encourager les uns les
autres durant la période d'adoption des nouveaux outils et
pratiques.

En Zambie, nous testons avec notre groupe consultatif
d'utilisateurs beaucoup de ces mêmes activités de gestion du
changement : affiches de campagne pour l'utilisation des données,
guides d'utilisation des données, vidéos de microformation et plus.



 

The BID Initiative c/o PATH
Poste : PO Box 900922 |
Rue : 2201 Westlake Avenue, Suite  200 |
Tél : 206.285.3500 |
BIDInitiative@path.org

     

 

 

Seattle, WA 98109 USA
Seattle, WA 98121 USA

Fax : 206.285.6619

 

 

PARTAGER :     LIKE     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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