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Message de la direction
En cette phase finale de la subvention initiale BID, j’éprouve un
sentiment mêlé de joie et de tristesse. Nous avons célébré bien
des accomplissements, ces cinq dernières années, et le parcours
de l’initiative BID a marqué pour moi de nombreux jalons
personnels aussi. L’équipe BID est devenue ma deuxième famille
au fil de ces cinq années écoulées et qui ont, certes, connu leurs
hauts et leurs bas. Nous avons accueilli de nouveaux membres
dans nos propres familles, célébré de nouvelles transitions de
carrière et surmonté aussi notre part de difficultés. Nous sommes
heureux de ces moments partagés avec vous. En cette heure où
nous achevons nos travaux dans nos pays de démonstration, je
ne puis m’empêcher de revivre le parcours du projet.
Je me souviens de nos premiers jours et de la portée ambitieuse
de la subvention ; la recherche d’équilibre face à un échéancier
serré, notre objectif d’échelle nationale et notre but de renforcer
l’appropriation dans les pays. Nous savions que les plateformes
numériques auraient un rôle dans l’équation, mais nous ignorions
comment toutes les pièces finiraient par s’agencer. Je me
souviens aussi du lancement du registre de vaccination
électronique en Tanzanie. La première démonstration m’avait
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paru presque surréelle. Je me vois encore regarder une agent de
santé manœuvrer entre différents tableaux de bord pour
enregistrer de nouveaux patients dans le système. Il était grisant,
et gratifiant, de voir un outil, conçu en collaboration avec le
gouvernement de Tanzanie, prendre vie aux mains de cette
infirmière. Et, en Zambie, je revis notre éminente présentation,
avec la Première dame Esther Lungu. Son engagement
indéfectible envers la santé maternelle et infantile était manifeste
dans son soutien des activités BID auprès du programme de
vaccination du ministère de la Santé.

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.
-

En cette phase terminale même de l’activité BID, il nous reste
bien des leçons fascinantes à partager, concernant notamment
l’encyclopédie des enseignements techniques qui sera publiée ce
printemps sur le site BID, une série d’analyses de données
résumant l’impact des interventions de qualité et d’usage des
données dans chaque pays, et une rétrospective interactive du
parcours et de l’impact BID. Nous avons du reste déjà entrepris
deux projets inspirés de l’initiative BID : Immunization Data:
Evidence for Action (IDEA) et Data Use Partnership (DUP).
Enfin, comme toujours, vous pouvez continuer à suivre nos
progrès sur Facebook, Twitter et en vous abonnant à notre blog.
Cordialement,

Laurie Werner,
Direction mondiale de l'initiative BID
PATH
Si vous désirez recevoir la version française de notre bulletin
d'information, veuillez vous abonner ici.
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Voici que s’achèvent quatre années fascinantes, complexes et
parfois surprenantes, de mise au point et déploiement
d'interventions de qualité et d’usage des données en Zambie. Ce
mois de mars, nous avons célébré l’achèvement du déploiement
dans la province Méridionale, où plus de 400 agents de santé ont
été formés aux interventions et plus de 80 000 enfants sont
aujourd'hui inscrits dans le registre de vaccination électronique
zambien (le « ZEIR »). Le ministère de la Santé peut être fier de
ses accomplissements, au soutien de notre équipe et en
collaboration étroite avec elle à tous les niveaux.
Les agents de santé ont eux aussi apporté une contribution
énorme à ces accomplissements. Leur disposition à embrasser
rapidement le ZEIR transforme la culture d’usage des données.
Loin de se contenter de collecter passivement les données, ils en
font usage pour éclairer leurs responsabilités et leurs décisions
journalières.
« Grâce au registre ZEIR, nous avons identifié les créneaux
d’amélioration de la qualité clinique, concernant notamment nos
fiches et l’administration des vaccins », en dit Keizluck Mweemba,
responsable de l’information sanitaire du district de Choma. «
Pour les familles, cet outil aide à assurer que la vaccination est à
jour, même en cas de déménagement ou d’autres changements
affectant leur couverture médicale. Pour nos communautés, enfin,
j’imagine qu'il y aura, à long terme, moins de dépenses au poste
des maladies couvertes. »
Invité à révéler ce qu’il estime avoir été le plus grand succès du
parcours BID en Zambie, le docteur Francis Dien Mwansa,
responsable national du programme élargi de vaccination pour le
ministère zambien de la Santé, déclare : « Nous sommes tous
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d’accord [dans les structures de santé et au ministère] que notre
participation au groupe consultatif d'utilisateurs, qui a joué un rôle
très important dans la gestion du changement, en a été l’aspect le
plus positif. Elle a en effet permis aux agents de santé de faire
valoir leurs contributions. Ils en ont tiré un renforcement de leurs
connaissances et de leurs capacités de décision; ils ont vu qu’ils
avaient le pouvoir de changer les choses ou d'influencer le
changement, et c’est important. Il s’agit d'un outil basé sur
l’utilisateur et son adoption, précisément, par les utilisateurs a
inspiré confiance dans les outils que nous mettions au point. »
À travers la province, les agents de santé utilisent activement le
registre ZEIR et continueront à le faire tandis que le
gouvernement planifie l’expansion de ces outils innovants et
efficaces à d’autres régions du pays.
-

Itération sur logiciel open source :
profiter des enseignements du
Kenya

L’initiative BID a toujours célébré les principes du partage et de
l’échange. Quand la Zambie a embrassé la plateforme OpenSRP
pour la mise au point du registre ZEIR, l’un des nombreux
avantages en était la possibilité de profiter des itérations passées
et futures. La conception modulaire d’OpenSRP s’appuie sur une
communauté de développeurs et implémenteurs mondiaux :
chaque nouvelle version de l’application en est plus fonctionnelle
et plus économique que la dernière. Au Kenya, par exemple,
l’International Training and Education Center for Health (I-TECH)

a localisé le ZEIR en vue de son usage dans le comté de Siaya.
La plateforme vaccinale résultante, Kenya Immunization Platform,
a fait l’objet d’un récent webinaire du Réseau d’apprentissage BID
mettant en vedette Jeremiah Mwendwa Mumo, responsable
informatique stratégique au ministère kenyan de la Santé, au sein
de la division de suivi-évaluation informatique de la santé.
L’initiative BID documente aussi le processus d’adaptation et ses
enseignements dans le cadre d’une étude de cas présentant les
leçons tirées des trois cas d’usage au Pakistan, en Zambie et au
Kenya.
Les plateformes open source habilitent les pays à personnaliser,
développer et gérer leurs registres de vaccination électroniques
par apprentissage partagé et à coûts de développement réduits.
Nous osons espérer que ce récent webinaire et l’étude de cas, à
paraître plus tard ce trimestre, éclaireront d’autres pays et
ministères de la santé dans leurs investissements au profit de
systèmes d’information sanitaire similaires.
-

Le partenariat DUP (Data Use
Partnership), inspiré de l’initiative
BID, recourt à la santé numérique
pour améliorer les soins de santé en
Tanzanie

En février, des représentants du gouvernement de Tanzanie et
membres des équipes PATH BID et Digital Health se sont réunis

à l’occasion d'une retraite inaugurale de la planification de la
phase courante du projet DUP (Data Use Partnership) — pour la
mise en œuvre de la feuille de route Digital Health Investment
Road Map en Tanzanie. Produit d’une collaboration de plus de 80
partenaires, cette feuille de route énonce 17 recommandations
d'investissement chiffrées pour le renforcement de la qualité et de
l’usage des données sanitaires, qui mènera à de meilleures
prestations de soins et résultats de santé partout en Tanzanie.
L’équipe DUP — sous la conduite du gouvernement de Tanzanie
avec financement initial de la Fondation Bill et Melinda Gates et
avec le soutien de mise en œuvre technique de PATH —
concentre actuellement ses activités sur trois plans :
1. Renforcer la gouvernance et la politique : En
renforçant les processus de gouvernance et les politiques
de santé numérique, le partenariat DUP suscite un
environnement favorable à une mise en œuvre réussie,
sur le long terme, de la feuille de route intégrale.
2. Améliorer l’usage de l’information dans les soins
primaires et l’encadrement : DUP numérisera
l'information et les processus de soins de santé primaire
afin de mieux accompagner les agents de santé qui
traitent les patients en première ligne, les cadres au
niveau intermédiaire et les décideurs politiques au niveau
national.
3. Concevoir et mettre en œuvre un cadre de santé
numérique : Pour soutenir la constance et la
comparabilité des données sur différentes plateformes,
DUP aide à la création d’une architecture d’entreprise
sanitaire, d’un registre de zone administrative et d’un
registre d’agents de services de santé et sociaux.
DUP s’appuie sur les initiatives et activités antérieures et
actuelles, y compris les fondations jetées en Tanzanie sous
l’initiative BID. Pendant la retraite, tenue du 26 février au 2 mars
2018 à Bagamoyo (Tanzanie), les participants se sont alignés sur
la stratégie du projet, ses principes, sa vision et ses activités pour
la première année. Ils ont aussi identifié les créneaux de
collaboration croisée entre les équipes techniques. DUP appelle
les bailleurs de fonds et les partenaires à rejoindre l'initiative dans
l’adoption des recommandations de la feuille de route, afin de
réaliser sa vision et d’assurer à tous, partout en Tanzanie, l’accès
à des soins de santé de qualité.
-
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