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Message de la direction
Ce dernier trimestre a marqué la fin de la deuxième année de
l'initiative BID! Nous avons atteint nos effectifs complets dans nos
deux pays de démonstration. L'essai d'interventions est en cours
en Zambie et la mise en œuvre est entamée en Tanzanie. Quand
je pense au chemin parcouru, je me sens fière et enthousiaste
face à l'avenir. Merci de prendre le temps de lire notre deuxième
rapport annuel joint à ce numéro spécial du bulletin d'information
trimestriel de l'initiative BID.
Merci de continuer à nous accompagner sur notre site, en lisant
notre e-bulletin trimestriel, notre blog, et sur notre nouvelle carte
de démonstration interactive, où nous suivons pas à pas les
progrès de chaque établissement.
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The BID Learning Network
(BLN) is intended to be a
platform where participants
can contribute ideas, share
experiences and actively
participate, helping each
other as you face similar
challenges.
JUMP IN. GET INVOLVED.
-

ACTIVITÉ
Du 25 au 28 mai: Rencontre
collaborative de conception
BLN (Dakar, Sénégal)

ARTICLES BLOG À
NOTER
Aligning with Partners on
Health Data Quality and
Use (Alignant avec les
Partenaires sur la Qualité
des Données de Santé et
Leur Utilisation)
BID Learning Network
Introduces Small Grant

Program (BLN Lance un
Programme de Petites
Subventions)
National Electronic
Immunization Registry
Inception Meeting (Réunion
de Création du Registre
Nationale Electronique
d'Immunisation)
Highlights from the BLN
Design Collaborative (Points
Saillants de la Collaboration
BLN de la Conception)

RESSOURCES
INTÉRESSANTES
Demonstration Country
Interactive Map (Carte
Interactive des Pays de
Démonstration)
BLN Webinar: Successful
implementation of a Health
Information
Software (Webinaire BLN: La
Mise en Œuvre Réussie d'un
Logiciel de l'Information sur
la Santé)
BLN Webinar: Introduction
and Formation of User
Advisory Groups in
Arusha (Webinaire BLN:
Introduction et Formation des
Groupes Consultatifs de
l'Utilisateur à Arusha)
Idea to Impact: A Guide to
Introduction & Scale (De
l'Idée à l'Impact: Un Guide à
l'Introduction &
l'Elargissement)

Led by PATH and funded by the
Bill & Melinda Gates Foundation,
the Better Immunization Data
(BID) Initiative is grounded in the
belief that better data, plus better

decisions, will lead to better
health outcomes. Its vision is to
empower countries to enhance
immunization and overall health
service delivery through
improved data collection, quality,
and use.

The BID Initiative c/o PATH
Poste : PO Box 900922 | Seattle, WA 98109 USA
Rue : 2201 Westlake Avenue, Suite 200 | Seattle, WA 98121 USA
Tél : 206.285.3500 | Fax : 206.285.6619
BIDInitiative@path.org
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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.

