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Message de la Direction 

Ce trimestre s'est avéré particulièrement passionnant pour moi, 

avec une croissance véritablement exponentielle de l'équipe BID. 

Nous avons poursuivi activement le recrutement pour différentes 

fonctions et avons engagé une équipe débordante de talent, pour 

nous aider à faire de la vision de l'initiative BID une réalité. J'ai 

aussi l'immense plaisir d'annoncer que nos bureaux satellites 

d'Arusha (Tanzanie) et de Livingstone (Zambie) sont aujourd'hui 

ouverts ! Au cœur de l'initiative BID, ils serviront de banc d'essai, 

puis de déploiement, à beaucoup de nos interventions.  

Nous avons par ailleurs publié récemment notre Vision Produit, 

pour guider nos lecteurs au fil des étapes d'intégration et de 

normalisation des processus et de l'infrastructure technologique 

de l'information et de la communication (TIC) conformément à la 

vision et aux exigences d'un ministère de la santé. Tout cela sans 

compter l'excellent progrès réalisé sur le plan du Réseau 

d'Apprentissage BID (BLN), avec un robuste dialogue Google 
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Groups et la planification de notre prochaine rencontre 

collaborative de conception BLN à Lusaka. 

Ne manquez pas de suivre notre blog, ainsi que la page Events - 

Événements  du réseau BLN pour rester au courant de l'actualité 

BID. 

 
Liz Peloso 

Directrice, Initiative BID 

PATH 

  

Publication de la Vision Produit 

 

L'initiative BID se plaît à réitérer l'importance, dès le départ, du 

partenariat avec les pays d'Afrique. À travers le réseau BLN, nous 

cherchons à présenter des produits-systèmes d'information et des 

politiques et pratiques d'usage des données qui puissent être 

testés dans nos pays de démonstration, conditionnés en vue de 

leur dissémination, puis déployés à grande échelle dans de 

nombreux autres pays. Avec l'apport du BLN et les contributions 

de représentants ministériels de nos pays de démonstration 

(Tanzanie et Zambie), l'initiative BID a publié récemment 

sa Vision Produit. 

La Vision Produit combine une approche « descendante » (« top 

down ») à une perspective « ascendante » (« bottom up ») : elle 
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part des stratégies nationales, incorporant le contexte actuel des 

utilisateurs (par exemple, l'architecture fonctionnelle) avant de 

considérer les applications d'établissement (par exemple, 

l'architecture technique) utilisées et ancrées et la manière dont 

elles pourraient être intégrées. Bien que le processus suppose 

une compréhension élémentaire du domaine e-santé (eHealth), 

nous avons adopté une approche narrative et le document est 

rédigé dans un langage clair et simple, avec information 

contextuelle, illustrations et exemples. 

Nous vous encourageons à lire notre Vision Produit et à 

contribuer aussi à notre prochaine discussion Google 

Groupsd'approfondissement des sept chapitres du document. 

- 

Actualité BLN 

Nous sommes heureux d'accueillir Chilunga Puta à la direction du 

Réseau d'Apprentissage BID (BLN), en Zambie. Son rôle 

consistera essentiellement à gérer et engager les pays participant 

au réseau, ainsi qu'à assurer l'alignement des stratégies pour un 

apprentissage collectif et des communications utiles à la 

réalisation des objectifs de l'initiative BID. 

Le réseau BLN a accueilli son premier webinaire, Enterprise 

Architecture, sous la conduite de Derek Ritz, de la firme de 

consultance en e-santé EcGroup Inc., et de Liz Peloso, directrice 

mondiale de l'initiative BID. Le webinaire s'est penché sur le 

concept de l'architecture d'entreprise, son importance et la 

manière dont les ministères de la santé peuvent tirer parti de 

techniques simples pour élaborer un plan d'envergure nationale 

appelé à guider leurs investissements dans la technologie TIC. 

Inspiré des discussions Google Groups et de l'intérêt exprimé, le 

plus récent webinaire du réseau BLN a été consacré 

aux Registres de vaccination électroniques, le 28 Octobre 2014. 

Ne manquez pas de consulter la webinaire et le blog et d'y lire le 

récapitulatif de la discussion sur les Registres de vaccination 

électroniques du Google Groups. 

Enfin, à l'heure où l'initiative BID entame sa phase d'identification 

et d'essai de différentes interventions, certains participants au 

réseau BLN seront invités à se réunir à l'occasion d'une rencontre 

collaborative de conception, qui se tiendra à Lusaka (Zambie) du 

1er au 4 décembre 2014. Gardez l'œil sur la page BLN pour tous 

renseignements complémentaires à l'approche de cet événement. 
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LIRE L'ENTRETIEN QUESTIONS-RÉPONSES AVEC NOTRE 

DIRECTRICE BLN 

CONSULTER LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS BLN 

- 

Le point sur les pays de 
démonstration 

 

Nos deux implantations satellites sont aujourd'hui opérationnelles 

à Arusha (Tanzanie) et à Livingstone (Zambie), où l'initiative BID 

mène une phase d'essai d'interventions sélectionnées et 

d'évaluations de base. Nous continuons à recruter activement 

notre équipe, avec un total de 22 membres actuellement basés 

dans nos pays de démonstration, y compris le docteur Fwasa 

Singogo, à la direction zambienne. 

En Tanzanie, nous avons établi le groupe User Advisory Group 

(UAG, groupe consultatif d'utilisateurs) dans la région d'Arusha, 

afin d'assurer la pertinence de nos solutions proposées et mises 

en œuvre et leur prise en charge par les personnes appelées à 

les utiliser. Ce groupe, formé de personnel issu de l'ensemble du 

système de santé tanzanien (personnel infirmier, gestionnaires 

d'établissement, responsables de la vaccination au niveau 

régional et du district), ainsi que du gouvernement local de la 

région d'Arusha, joue un rôle fondamental à l'apport d'information 

utile aux interventions particulières à l'essai. 

De plus, la Tanzanie a entamé l'essai de plusieurs interventions 

dans la région d'Arusha, concernant notamment les registres de 
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vaccination électroniques nationaux, les outils améliorés de 

gestion de la chaîne d'approvisionnement en vaccins et des 

interventions d'usage des données visant à établir et renforcer 

une culture des données et à encourager leur usage par les 

agents de santé. La Zambie entreprendra des interventions 

d'essai similaires dans les prochains mois. 

PLUS D'INFOS SUR LES INTERVENTIONS DANS LES PAYS 

DE DÉMONSTRATION  

NOTRE ÉQUIPE MONDIALE 

- 
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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.  

- 
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PROCHAINS 
ÉVÉNEMENTS 

18 novembre 2014 

Amélioration de la qualité 

des webinaires 

du 1er au 4 décembre 2014 

Rencontre collaborative de 

conception BLN (sur 

invitation) 

  

 
  
  

ARTICLES BLOG À 
NOTER 

Publication de la Vision 

Produit de l'initiative BID 

L'essai pilote de l'outil donne 

le ton de l'amélioration de la 

qualité et de l'usage des 

données de vaccination 

Le pouvoir des données: 

Prévenir la maladie sur le 

terrain 

Importance des données 

face à l'épidémie Ebola 

  

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. 
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The BID Initiative c/o PATH 

Seattle, WA 98109 USA 
 

Poste : PO Box 900922 | 

Seattle, WA 98121 USA 
 

Rue : 2201 Westlake Avenue, Suite  200 | 

Fax : 206.285.6619 
 

Tél : 206.285.3500 | 
 

BIDInitiative@path.org  

 
  

 

  
 

   

  

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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