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Message de la direction 

Ce dernier trimestre a marqué le troisième anniversaire de 

l'initiative BID! Nous avons centré cette année sur le déploiement 

des interventions dans la région d'Arusha en Tanzanie, la 

préparation au déploiement dans la province Méridionale de 

Zambie et la collaboration avec le Réseau d'apprentissage BID 

afin de continuer à assurer la pertinence des solutions BID 

partout en Afrique subsaharienne. Tandis que nous célébrons nos 

progrès et que nous partageons les enseignements tirés de nos 

expériences, nous nous réjouissons à l'idée de renforcer nos 

partenariats avec les dirigeants nationaux, les organisations 

mondiales et les membres de tous niveaux du système de santé, 

afin d'assurer la durabilité et l'élargissement de nos solutions au-

delà de nos sites d'essai. 
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Merci de prendre le temps de lire notre troisième rapport annuel 

joint à ce numéro spécial du bulletin d'information trimestriel de 

l'initiative BID. 

 
Laurie Werner 

Directrice mondiale, Initiative BID 
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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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ARTICLES BLOG À 
NOTER 

Comment améliorer la santé 

dans le monde ? 

Points saillants de 2015 et 

perspectives d'avenir 

Célébration de nos progrès et 

perspectives d'avenir : 

rencontre de discussion du 

BLN 

Réflexion du terrain : 

meilleures données, 

meilleure santé 
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RESSOURCES 
INTÉRESSANTES 

Rapport et présentations de 

la rencontre de discussion du 

BLN - décembre 2015 

Demande d'inscription aux 

visites d'études BLN 

Webinaire : Économies 

d'échelle, intégration et 

interopérabilité en santé 

numérique 

Série de vidéos Initiative BID 

  

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 

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  
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