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Bonne Année!
L'année 2016 a démarré en force pour notre équipe et nous
avons tenu à prendre le temps d'évoquer quelques-uns des
accomplissements que nous avons partagés l'an dernier. Nous
avons remporté de nombreux succès, rencontré de sérieuses
difficultés et appris plus d'une leçon au fil de ce processus qui
nous trouve aujourd'hui à mi-chemin sur le parcours de notre
subvention. Nous voici prêts, à mon retour d'un congé de
maladie, à conquérir 2016, non sans saisir l'occasion de réfléchir
aussi aux besoins de l'initiative BID en ce jalon de la subvention,
aux meilleures cibles à poursuivre dans nos efforts et à
l'alignement de l'équipe sur nos priorités actuelles.
Aussi vais-je réintégrer l'équipe BID dans un nouveau rôle, au
titre de Senior Global Outreach Advisor - haute conseillère
mondiale à la communication et sensibilisation. Nous avons
atteint une étape critique de l'initiative, où, pour assurer notre
succès, il nous faut continuer sur notre lancée et mobiliser de
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nouvelles ressources. Je vais consacrer mon temps et mes
efforts à la poursuite de la cause BID et à disséminer nos
progrès, pour que nous puissions continuer à sensibiliser
l'opinion, à susciter l'intérêt pour les importantes activités qui se
déroulent, et à renforcer ainsi la portée et l'impact de l'initiative
BID. Laurie Werner va pour sa part assumer officiellement la
direction mondiale de l'initiative, un rôle qu'elle occupe déjà
depuis plusieurs mois, en raison de mon absence.
Avec l'équipe de l'initiative BID et nos partenaires tels que vousmêmes, nous nous réjouissons, Laurie et moi-même, à l'idée des
deux prochaines années. Nous nous préparons avec
enthousiasme à poursuivre nos progrès en Tanzanie et à lancer
nos activités de déploiement en Zambie. Le réseau BLN va
également entreprendre ses voyages d'étude et petites
subventions, avec une rencontre collaborative de conception
prévue plus tard dans l'année. Ces prochains mois, nous allons
aussi rechercher la meilleure formule d'intervention BID et diffuser
plus largement les enseignements de l'expérience tanzanienne et
zambienne.
Merci de votre soutien ! Nous aurons le plaisir de vous
communiquer bien d'autres succès réalisés et leçons apprises
avec vous durant l'année qui s'annonce.
Meilleurs vœux,

Liz Peloso
Senior Global Outreach Advisor, Initiative BID
PATH

Laurie Werner
Directrice mondiale, Initiative BID
PATH

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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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.

En décembre, nous avons tenu une rencontre de discussion du
BLN à Arusha (Tanzanie), rassemblant partenaires, organismes
de financement et participants originaires de 17 pays,
représentant largement l'ouest, l'est et le sud de l'Afrique.
Cette rencontre a été l'occasion d'un forum d'apprentissage entre
pairs et d'une réflexion collective innovante et créative entre pays
confrontés à une problématique commune de la vaccination. Le
riche échange de connaissances, d'expériences et d'idées ainsi
favorisé pendant quatre jours facilitera la collaboration en vue
d'une qualité, d'une collecte et d'un usage des données améliorés
dans les pays participants.
Découvrez les activités de la rencontre dans le rapport et les
présentations.
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Réunion de lancement en Zambie

En Zambie, nous avons lancé le développement du registre
national de vaccination à Livingstone. Nos partenaires de
l'Université d'Oslo ont rencontré l'équipe mondiale de l'initiative
BID, ainsi que les agents de santé et les principaux intéressés du
PEV au niveau national, provincial, de la structure et de la
communauté, et les partenaires mondiaux de l'enregistrement
des naissances, notamment, proches du domaine des données
de vaccination. Les discussions ont contribué à l'établissement
d'une « feuille de route » commune appelée à guider la mise au
point du système. Les occasions de démonstration du système en
cours d'élaboration offriront d'autres forums d'essai et de
feedback.
Pour le déploiement en Zambie, les leçons tirées de l'expérience
tanzanienne sont appliquées au processus de conception, avec
adaptation aux besoins des utilisateurs zambiens. Le
perfectionnement des activités de déploiement dans les deux
pays éclairera et renforcera le déploiement en cours des
interventions BID.
-

Les structures de santé ressentent
l'impact positif de l'initiative BID

À mesure de l'introduction d'interventions en Tanzanie, leurs
premiers adeptes commencent à sentir eux-mêmes les avantages
de l'approche BID en termes de meilleure qualité, collecte et
utilisation des données. Le registre de vaccination électronique
est en service au centre de santé de Mareu depuis quelques
mois. Ses agents se réjouissent du changement dont ils sont
témoins. Le temps gagné grâce à la modernisation des outils leur
permet de recevoir un plus grand nombre d'enfants, tandis que
l'intégration de ces outils dans le système facilite le suivi des
pertes et le rappel aux parents ou responsables.
L'introduction de nouveaux outils et procédés n'est pas toujours
simple. Dans certains établissements, les codes-barres ont, dans
un premier temps, suscité l'appréhension des parents, inquiets à
l'idée du suivi de leurs enfants par une technologie qui ne leur
était pas familière. Le dévouement et l'engagement continus des
agents de santé ont donné lieu à une meilleure information et
sensibilisation de l'opinion concernant cette simple intervention et
son utilité en termes d'accès rapide et aisé au dossier de
vaccination individuel de chaque enfant.
-

Suivi national des dossiers de
vaccination des enfants

L'un des thèmes les plus largement explorés à l'occasion de la
rencontre de discussion BLN de décembre concerne la nécessité
d'identifiants uniques pour le suivi des enfants et de leur dossier
de vaccination. Parallèlement à l'introduction des codes-barres
dans les pays de démonstration de l'initiative BID, les participants
extérieurs à ces zones ont discuté la nécessité d’un soutien
national de systèmes uniformes d'enregistrement et
d'identification des nouveaux nourrissons qui reçoivent des
services de santé, y compris la vaccination. Face aux méthodes
d'identification précaires jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans dans la
plupart des pays, les participants ont reconnu qu'il s'agit d'un défi
général affectant la continuité des soins et la qualité de prestation
des services de santé.
-

Intervention vedette : Gestion de la
chaîne d'approvisionnement et
logistique
Un élément clé du travail de l'initiative BID vise l'amélioration des
politiques, des pratiques et des outils relatifs aux stocks et aux
approvisionnements en vaccins. Dans le passé, les structures de
santé locales tanzaniennes se sont trouvées confrontées à des
ruptures de stocks ou pénuries en raison d'un système de gestion
logistique qui suit les antirétroviraux et d'autres médicaments,
mais pas les vaccins.

En collaboration avec le ministère de la santé et d'autres
partenaires, PATH cherche à incorporer les exigences vaccinales
dans un système de gestion de l'information relative à la
vaccination (appelé VIMS pour vaccine information management
system), basé sur le système électronique d'information pour la
gestion logistique (eLMIS) déjà utilisé en Tanzanie. En attendant
la mise au point de ces changements, l'initiative BID apporte une
solution intermédiaire dotée d'un composant de gestion des
stocks, jointe au registre de vaccination électronique introduit
récemment.
-
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