
  
  

 

 

 

 

FORMATIONS  PERIODES  OBJECTIFS  PUBLIC CIBLE  COUT 
Diplôme Universitaire (DU) en 

méthodes statistiques et 
épidémiologiques 

Formation présentielle en 
ligne 

5 juin -31 juillet  
 
 

Date limite  
15 mai 2022 

 

Fournir aux participants des compétences 
sur les méthodes de base et les méthodes 
avancées pour la planification et la conduite 
des études d’observations et 
expérimentales, ainsi que l’analyse des 
données en santé publique  

• Médecins, chirurgiens-dentistes, 
biologistes  

• Etudiants en sciences de la santé ayant 
validé leur deuxième cycle d’études  

• Professionnels de la santé ; 

• Titulaires de diplômes du second cycle 
jugés pertinents  

 
 
 

250 000FCFA 

Diplôme Universitaire (DU) en 
Santé sexuelle et 

reproductive 

Formation présentielle en 
ligne 

5 juin -31 juillet  
 
 

Date limite  
15 mai 2022 

 

Renforcer les compétences des participants 
dans la compréhension de la problématique 
de la SR (droit en SSR, PF, SMN, IST et 
VIH/SIDA…)  

• Médecins, pharmaciens,  

• Sages-femmes, Maïeuticiens d’état,   

• Etudiants et toute personne travaillant 
dans le domaine de la SR.  

 

 
400 000 FCFA 

CERTIFICAT DE RECHERCHE EN SCIENCES DE LA SANTE* : 
FORMATION PRESENTIELLE EN LIGNE SUIVANT LE FORMAT SORT IT*** :  

Module 1 :   
Méthodologie de la 

recherche en Sciences de la 
santé  

 
 
 

1 juin- 30 novembre  
2022 

 
 

 
Date limite 

15 mai 2022 
 

Renforcer les capacités de recherche des 
participants, dans l’élaboration de 
protocoles de recherche.  

• Médecins,  

• Médecins-vétérinaires, 

• Professionnel de la santé  

• Avoir  au moins 2 ans d’expérience 
dans :   
- un programme de santé publique  

pourtant sur les MTN 
- programme de  santé publique  

animale et environnementale, 
- Environnement de soins cliniques 

ou de laboratoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 

400 000 FCFA 

 
Module 2 :  

Gestion et analyse des 
données  

Renforcer les capacités dans la conception 
de base de données, la gestion et l’analyse 
des données d’enquêtes 

Module  3:  
Rédaction d’article 

scientifique  
 

Apprendre à écrire un article scientifique et le 
faire publier.  

Module 4 : 
Politiques/pratiques guidées 
par des données probantes   

Apprendre  communiquer aux  décideurs les 
données probantes dans des formats adaptés 
(Policy and issue briefs) 

ANALYSE QUALITATIVE ASSISTEE PAR ORDINATEUR AVEC LE LOGICIEL QSR NVIVO 
FORMATION PRESENTIELLE EN LIGNE  

 
 

Module 1 : 
Création de projet,  

processus d’encodage et 
gestion des nœuds 

 

11-24 SEPTEMBRE 

2022 

 

Date limite  

10 août 2022 

Fournir aux participant les compétences pour 

maitriser le processus de l’’analyse qualitative 

avec Nvivo (créer un projet, importer des 

données, encoder des données, exécuter des 

requêtes simples, matricielles, matrices à 

condensés…). 

- Chercheurs, enseignants-chercheurs 

-  Etudiants en sciences humaines et 

sociales, en sciences de la santé,  

- Professionnels impliqués dans les 

activités d’analyse de données 

qualitatives. 

Prérequis : Avoir une expérience en 

analyse qualitative. 

 

 

 

 

Coût : 600 

000 FCFA 

(y compris le 

logiciel) 

Module  2 : 

Explorer les données 

Module 3 : 

Réaliser des requêtes 

CERTIFICAT EN SUIVI EVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES DE SANTE** 
FORMATION PRESENTIELLE EN LIGNE : 6 NOVEMBRE – 17 DECEMBRE 2021 

 
Tronc commun :  

Introduction au Sui 
évaluation  

 

6-26 novembre 
Date limite  

20 Octobre 2022 

 

Fournir aux participants des compétences 
dans le suivi, l’évaluation de la mise en œuvre 
et en évaluation d’impact des projets et 
programmes de santé.   

• Responsables de suivi-évaluation 
• Responsables de projets / programmes, 

• Universitaires ; 
• Etudiants en troisième cycle 

 
 

 

 

 

Coût : 400 000 
FCFA 

Option Approfondie 1 : 

Evaluation d’impact 

28 Nov. – 17 Déc. 

 

Date limite  

20 Octobre 2022 

Fournir aux participants des compétences 
dans la conception et l’analyse des données 
quantitatives pour l’évaluation d’impact des 
projets et programmes de santé.  

  Prérequis : maitrise d’un logiciel 
d’analyse quantitative (SPSS, Stata ou 
R), maitrise des techniques d’analyses 
multivariées courantes. 

 

Option Approfondie2 : 

Evaluation d’implantation 

 

28 Nov. – 17 Déc. 

Date limite  

20 Octobre 2021 

Fournir aux participants des compétences 
dans la conception et la mise en œuvre de 
l’évaluation d’implantation des projets et 
programmes de santé.  

   Prérequis : compétences en analyse 
quantitative descriptive et en analyse 
qualitative. 

 

*   https://www.who.int/tdr/capacity/strengthening/sort/about_sort/en/ 

**  L’obtention du certificat de recherche est conditionnée par la validation de tous les modules. Une attestation est délivrée pour chaque module suivi. 

 

Inscrivez-vous directement en ligne  à partir du site de l’IASP :  

   www.iasp-bf.org 

Ou en suivant le lien suivant : https://inscriptioniasp.iasp-bf-elarning.org/ 

Vous aurez besoin pour l’inscription des versions PDF de votre CV et de vos diplômes.  

FORMATIONS CONTINUES  2022 

 PROGRAMMES ET DATES LIMITES DES CANDIDATURES 
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