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Message de la direction
Cet été, la période d’octroi initiale de l’initiative BID  est arrivée à
sa conclusion. Pour marquer l'occasion, nous avons décidé de
partager nos succès, les difficultés rencontrées et les
enseignements tirés sous une nouvelle rubrique Web.

L’histoire de l'initiative BID illustre la valeur de la planification
collaborative sous la conduite des pays, celle du leadership local
et de l’apprentissage et adaptation continus dans le
développement et le déploiement de nouveaux outils. Compilation
des perspectives personnelles de participants à la conception et à
la mise en œuvre de l’initiative, avec infographique et compte
rendu intégral du parcours de BID, elle révèle aussi les raisons de
notre optimisme face aux progrès réalisés en Tanzanie et en
Zambie et aux efforts futurs d’amélioration des résultats de santé
par transformation de la collecte, de la qualité et de l’utilisation
des données. Nous osons espérer que d’autres pays et parties
prenantes de la vaccination profiteront des enseignements de
notre expérience et des défis rencontrés sur notre parcours.

Bien que la subvention BID initiale soit arrivée à terme, le
portefeuille global subsiste dans notre collaboration avec les
gouvernements de Tanzanie et de Zambie pour le passage à
l’échelle de leurs registres de vaccination électroniques. Nous
avons également entrepris un nouvel effort de soutien aux autres
pays intéressés par la mise en œuvre d'interventions similaires
pour la qualité et l’utilisation des données par le biais d'un modèle
de mentoring et d’activités continues avec le réseau
d'apprentissage BID (BLN). Nous tirons en outre parti des
données capturées à travers les registres électroniques pour
répondre aux questions prioritaires concernant les programmes
de vaccination nationaux de Tanzanie et de Zambie. Restez à
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l’écoute pour plus de détails sur les activités du portefeuille BID
qui se poursuivront jusqu’en 2019.

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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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
Poste : PO Box 900922 |
Rue : 2201 Westlake Avenue, Suite  200 |
Tél : 206.285.3500 |
BIDInitiative@path.org

  
 

Seattle, WA 98109 USA
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