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Du rée  :   3  sema ines   

Du  13 J uin  au  1 Jui l le t  2022  

 

R ENS EIGNE MENT S:  

Secré t a r iat  du D ER de S an té  Pu-

bl ique / Facu lté  de Mé decine e t  

d’Odonto -St oma t olo gie   

T él  :  66 96 22 76 ( Dr  Lancina Doumbia)  

        72 35 20 69 ( Dr  Cheick  A Coul ibaly )          

        76 22 58 77 ( Dr  Oumar  Sangho)  

  

Emai l :  sant epubl ique@f mos.usttb.edu.ml   

 

 

IV.  INSCRIPTION  

Condition 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 an dans le SIS, mais 3 ans 
pour les TS 

• Garantie de financement du DU/SISR 
 

Composition du dossier de candidature  

• CV 

• Copie légalisée du/des diplôme (s) 

• Engagement de prise de charge des 500.000Fcfa de 
frais de formation ou bourse 

• Fiche d’inscription renseignée 
 
Inscription en ligne sur le site :  

              fmos.usttb.edu.ml/santepublique/ 

 

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

 osangh75@gmail.com   
 ldoumbia007@gmail.com  
 cheickcly2014@gmail.com 
 santepublique@fmos.usttb.edu.ml 
 Dossier en copie dure à déposer au Secrétariat du 

DER de Santé Publique /FMOS / Point G/Bamako 
 

 

 
Délai de payement : 2 semaines avant le début des 
cours 

 Mode de payement : en espèce, par chèque certifié 
ou par virement sur le compte ECOBANK N° 
ML090  01029 150140878002  RIB 55 du DERSP  

mailto:osangh2005@gmail.com


 

 

 

I I I .  PUBLIC CIBLE  

Peuvent s’inscrire  à cette  formation : 

 Etudiants en Master 1 ou 2 de Santé publique, 

épidémiologie, ou dans un domaine connexe. 

 Médecins, Dentistes, Pharmaciens, Assistants mé-

dicaux, Ingénieurs des travaux (analyses biomédi-

cales, biochimie, chimie, imagerie médicale), 

Techniciens supérieurs (Bac +) en soins infirmiers 

et obstétricaux, en santé publique et en hygiène 

et assainissement ayant au moins 1 année d'ex-

périence professionnelle. 

 Technicien de santé avec au moins 3 années 

d'expérience dans le système d'information sa-

nitaire  

 Spécialités Polyvalente et Gestion de la Santé de 

la Reproduction, les agents de développement de 

formation universitaire (socio-anthropologues, 

communicateurs) peuvent être inscrits après 

étude du dossier individuel s’ils ont une expé-

rience prouvée dans le domaine de l’information 

sanitaire. 

 

 

FRAI S DE FOR MATION :   

500 000F  

 

 

 

 

I I .  PROG RAM ME  

Module 1: Systèmes de santé et systèmes d'infor-
mation sanitaire et la production de données 

Module 2: Indicateurs, collecte de données et rap-
portage 

Module 3: Normes de management des données 
pour le système d'information sanitaire de routine 

Module 4: Qualité des données du système 
d'information sanitaire de routine 

Module 5: Analyse des données du système 
d'information sanitaire de routine 

Module 6: Besoins et utilisation des données du 
système d'information sanitaire de routine 

 Module 7: Gouvernance et management des res-
sources du système d'information sanitaire de rou-
tine 

Module 8: Technologies de l'information et de la 
communication dans le système d'information sani-
taire de routine  

Module 9: Évaluation de la performance du sys-
tème d'information sanitaire de routine 

Module 10: Conception et réforme du système 
d'information sanitaire de routine 

 

 

 

I .  CON TEXT E D U SIS R  

Le Département d'Enseignement et de Recherche en 

Santé Publique fait partir de la Faculté de Médecine et 

d’Odontostomatologie. Il est spécialisé dans l’ensei-

gnement et la recherche dans le domaine de la Santé 

Publique. Il organise, depuis 2011, des formations en 

Master de Santé Publique (MSP) destinées aux profes-

sionnels de santé ou toute autre personne le désirant, 

et qui dispose d’un diplôme d’au moins Bac+3. Le 

DERSP a lié un partenariat avec USAID/MEASURE Eva-

luation pour la mise en place d’un Diplôme Universi-

taire (DU) en Système d'Information Sanitaire de Rou-

tine (SISR). Ce DU sera une formation de courte du-

rée d’environ 3 semaines, qui va aider les profession-

nels de santé au niveau du MSHP à améliorer les com-

pétences et les pratiques en matière de production et 

de gestion de l’information sanitaire pour une prise de 

décision, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et 

au niveau des départements ministériels. Les évalua-

tions du SIS ont montré des insuffisances sur toute la 

chaîne de production et d’utilisation de l’information 

sanitaire. Il s’agit entre autres de la production, de 

l’archivage, de la collecte, de la compilation, de l’ana-

lyse, de l’interprétation, de la définition des indica-

teurs, du calcul des indicateurs, de la promptitude, de 

la complétude, de la prise de décision basée sur les 

données factuelles. 

Les différents pays bénéficient de l’expertise technique 

de MEASURE Evaluation qui a mis à disposition un 

curriculum avec des modules en versions anglaise et 

française. Cette formation de DU sera bâtie sur ce 

modèle qui est déjà utilisé à travers le monde.  


