Les puissants bulletins du paludisme
Répondre au besoin aiguë en données
fiables du paludisme à tous les niveaux
du système sanitaire

Les bulletins fournissent
des données du
paludisme cohérentes
et de bonne qualité afin
de guider la mise en
œuvre de programmes
et de mesurer les
réalisations.
Faire en sorte que les données soient accessibles pour la prise de bonnes décisions.
MEASURE Evaluation
fournit des outils,
de la recherche,
des formations, de
l’encadrement et des
stratégies pour aider les
pays à améliorer leurs
systèmes d’information
sanitaire (SIS) afin de
guider la planification
nationale pour une
meilleure santé.

Le besoin

Le bulletin

Le public

Les besoins futurs

• L’extraction des
données de la
plateforme du DHIS2
• L’analyse pour
rendre les données
utilisables

•	Fournit des mises à jour
nationales mensuelles

Le Programme National de
Lutte contre le Paludisme
du Mali, l’Initiative du
Président des Etats-Unis
contre le Paludisme (PMI),
les directeurs des régions
sanitaires et le personnel
chargé des systèmes des
SIS locaux, dont ceux des
régions et des districts

• D
 es bulletins régionaux
pour présenter le
travail aux niveaux
périphériques
• Un soutien continu de la
production de bulletins
• Des bulletins trimestriels
et mensuels

www.measureevaluation.org

• R
 apporte les indicateurs de
performance du paludisme
déterminés par le Ministère de
la Santé et les parties prenantes
• Inclut des tableaux analysés et
des recommandations pour la
prise de décisions
• Rapporte le progrès effectué par
région sur les activités prévues,
telles que la supervision, la
formation et les communications
pour le changement de
comportement
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Les décideurs à tous
les niveaux peuvent
maintenant prendre
de bonnes décisions
fondées sur des
données fiables au
bénéfice de toute la
population malienne.

