
Partenariat avec les
gouvernements dans
l’utilisation des données à
des fins d’amélioration de
la santé publique

En se concentrant sur les meilleures 
pratiques à l’échelle mondiale, ces 
partenariats favorisent l’utilisation efficace 
des données pour répondre aux priorités en 
matière de santé publique. 

L’assistance technique offerte par le 
programme Impact des données est adaptée 
aux priorités définies par les responsables de 
la santé publique de chaque pays.

Impact des 
données

   vitalstrategies      @vitalstratPour en savoir davantage, consultez www.d4hdataimpact.org

Pays cibles

Le Programme Impact des données de Vital Strategies collabore avec les gouvernements 
pour élargir l’utilisation des données afin d’améliorer la planification et le développement 
des politiques de santé publique.

Actif En transition

https://www.d4hdataimpact.org/


IMPACT DES DONNÉES

   vitalstrategies      @vitalstrat

Bloomberg Philanthropies   
Data for Health Initiative 
L’initiative, soutenue conjointement 
par Bloomberg Philanthropies et le 
gouvernement australien, offre une 
assistance technique à 25 pays cibles et à 
un plus grand nombre de pays bénéficiant 
de subventions mondiales. Le Programme 
Impact des données, axé sur l’utilisation des 
données, figure parmi les cinq composantes 
de l’Initiative. Trois des composantes 
sont axées sur la collecte et la qualité des 
données : l’amélioration des systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil et des 
statistiques de l’état civil, le développement 
de nouveaux outils de surveillance des 
facteurs de risque des maladies non 
transmissibles et le renforcement des 
registres communautaires du cancer. Le 
cinquième programme finance des projets 
discrets dans des pays qui ne prennent pas 
une part active à l’Initiative.

Renforcer les capacités techniques à travers la formation et 
le mentorat
• Responsables du ministère : leadership axé sur les données

• Analystes et responsables de la formulation des politiques : analyse 
des décisions, analyse coût-efficacité, rédaction de notes d’orientation.

• Analystes : compétences de base et avancées nécessaires à l’analyse 
des politiques

• Personnel chargé de la communication : communiquer avec les 
données

EXEMPLE DE TRAVAUX
Grâce à un programme de formation intitulé « Data to Policy » (Des données à 
la politique) nous avons soutenu l’analyse des politiques relatives à la législation 
antitabac à Shanghai et à la réglementation sur les casques de moto en Colombie.

Renforcer les structures organisationnelles pour l’utilisation 
des données
• Données destinées aux décideurs :  élaboration d’indicateurs, tableaux 

de bord de données, processus d’examen des données

• Conception organisationnelle : création d’unités analytiques centrales 
et d’unités spécialisées (par exemple, SIG)

• Politiques et procédures d’utilisation des données : partage 
des données, divulgation publique, rôles et responsabilités 
interorganisations

EXEMPLE DE TRAVAUX 
Nous avons apporté notre soutien à la création d’unités de données régionales 
au Maroc et à l’élaboration d’une politique nationale en matière de système 
d’information sanitaire en Tanzanie.

Élaboration de rapports de santé convaincants pour 
communiquer les priorités
• Outils numériques : tableaux de bord de gestion, portails interactifs

• Rapports sur les données : rapports analytiques, notes d’orientation, 
notes d’information sur des questions d’actualité

EXEMPLE DE TRAVAUX
Nous avons sponsorisé un nouveau portail de recherche de données en ligne 
qui améliore la communication sur les questions essentielles touchant à la santé 
publique à Shanghai. Au Pérou, nous avons appuyé l’analyse de données qui ont 
fourni des éléments de preuve pour de nouvelles politiques telles que l’extension 
de l’utilisation du vaccin antipneumococcique et le renforcement du dépistage du 
cancer du col de l’utérus et du cancer du sein.

Les individus

Processus

Produit

Partenariat avec le programme Impact des données 
Après un examen conjoint des pratiques actuelles en matière d’utilisation des données, les responsables locaux 
de la santé publique et le personnel de Vital Strategies élaborent un programme personnalisé d’activités et 
d’assistance technique dans les domaines suivants :

Nos partenaires mondiaux

Nos bailleurs de fonds

• CDC Foundation

• Incubateur de plaidoyer pour la 
santé mondiale

• École de santé publique Johns 
Hopkins Bloomberg

• Commission économique et 
sociale des Nations Unies pour 
l’Asie et le Pacifique

• Commission économique des 
Nations unies pour l’Afrique

• Centres des États-Unis pour la 
prévention et le contrôle des 
maladies

• Organisation mondiale de la santé

• Bloomberg Philanthropies

• Le ministère australien des affaires 
étrangères et du comm

Pour en savoir davantage, consultez www.d4hdataimpact.org
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