
 
 

Diplôme Universitaire en Système d'Information Sanitaire de Routine 

(DU/SISR) 
La quatrième cohorte de la formation au Diplôme Universitaire en Système d'Information 

Sanitaire de Routine (DU/SISR) est ouverte.  

Conditions d’inscription : 

-Professionnels de la santé et de l'action sociale : Médecin, Pharmacien, Assistant Médical, Ingénieur 

Sanitaire, TSS, Administrateur de l’action sociale, TS 

-Minimum niveau Licence (Bac +3) 

-Expérience d’au moins 1 ans dans le SIS, mais 3 ans pour les TS 

-Garantie de financement du DU/SISR 

 

Composition du dossier :  

- CV 

- Copie légalisée du/des diplôme (s) 

- Engagement de prise de charge des 400.000Fcfa de frais de formation ou bourse 

- Fiche d’inscription renseignée 

 

Date limite de dépôt ou d’envoi des dossiers : Mercredi 22 Mai 2019 à 14h00 

Lieu de dépôt : Secrétariat du DERSP ou en copie électronique  

 

Pour l’envoi en copie électronique : envoyez en même temps aux adresses suivantes : 

osangh2005@gmail.com, ldoumbia007@gmail.com, cheickcly2014@gmail.com, 

santepublique@fmos.usttb.edu.ml    

Précisez en Objet de l’email : Dossier de Prénom et Nom, Fonction, Localité pour le DU/SISR (par 

Exemple : Dossier de Oumar Sangho, Chargé SIS Antimbougou pour le DU/SISR) ; 

Chacun de vos fichiers doit comporter votre prénom&nom et du type de document (par exemple : 

OumarSangho_CV, OumarSangho_Diplome, etc.) 

Date de la formation : du 10 Juin 2019 (3 semaines) 

Lieu de la formation : Faculté de Médecine au Point "G" à Bamako/Mali 

Frais de participation : 400.000 Fcfa  

Délai de payement : Vendredi 24 Mai 2019 

Mode de payement : en espèce, par chèque certifié au nom du « DERSP » ou par virement sur le 

compte ECOBANK N° 121514088901 RIB 91 du DERSP  

Nombre de places : 25 

NB : Nombre limité de places, candidatures examinées au fur et à mesure pour permettre le payement.  
Formateurs : Enseignants du DERSP, cadres de l’USAID/MEASURE Evaluation Mali, de l’ANTIM, 

de la DNS, de la CPS/SS-DS-PF. 

Partenaire Technique et Financier : USAID/MEASURE Evaluation 

Merci et au plaisir de vous compter parmi nos candidats. 

* 

 

 

 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE             REPUBLIQUE DU MALI  

                                     Un Peuple – Un But – Une Foi 

 

Département d’Enseignement et de Recherche en  

Santé Publique et Spécial ités (DERSP) 

Univers i té des  Sciences , des  Techniques , des  Techniques  et des  Technologies  de Bamako ( USTTB) 
Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS), Point-G ; Bamako 

Tél : (223) 70 11 11 33 / 76 22 58 77 / 66 24 75 97 
Site web : fmos.usttb.edu.ml/santepublique/ ; Email : santepubl ique@fmos.usttb.edu.ml   
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