
 
 

 
Invitation à l’Académie DHIS 2Afrique de l’Ouest 2013 

Niveau avancé à Lagos du 5-14 Novembre 2013 
 

 

L’Université d'Oslo en collaboration avec le réseau de recherche en Système d'Information Sanitaire (Nigeria) et le 
ministère fédéral de la Santé du Nigeria, sont heureux d’annoncer la tenue de "l’Académie  DHIS2 Afrique de l'Ouest 
2013 – Niveau avancé" à l’hôtel Péninsule Lekki à Lagos, au Nigeria, du 5 au 14 Novembre 2013. 

L’Académie DHIS2 Afrique de l'Ouest de cette année sera un programme de formation de niveau avancé ciblant les 
implémenteurs  et les administrateurs expérimentés de DHIS2. Pour y participer, il faut avoir soit déjà assisté à une 
Académie DHIS2  ou maitriser techniquement DHIS2. 

Compte tenu de la capacité globale de l'événement, nous sommes obligés de limiter les invitations à environ 3-4 
personnes par pays. Cependant le nombre exact dépendra évidemment du nombre total de candidats. Les 
implémenteurs DHIS2 venant de tout type d’organisation, que ce soit gouvernemental, ONG, secteur privé,  
consultants indépendants ou autres, sont les bienvenus. Les participants doivent être basés en Afrique de l'Ouest ou 
y travailler. Les autres pays ayant leur propre académie régionale DHIS2. 

Des formateurs expérimentés en DHIS2  partageront avec vous les dernières fonctionnalités ainsi que des approches 
de personnalisation et  vous aideront à faire de votre implémentation de DHIS 2 un succès. Les thèmes de la 
formation couvriront la manipulation de bases de données, la migration de données, la conception de formulaire 
avancé, la conception de rapport avancé, la configuration SIG, le module suivi de patient, les clients mobiles, le Web -
API et intégration, le nouvel outil de tableau croisé dynamique web, le nouveau système de contrôle de partage / 
accès, le moteur Analytics et bien plus. Des sessions pratiques permettront aux formateurs et aux participants de 
travailler ensemble sur les systèmes des pays pour les améliorer. Cet atelier sera une excellente occasion pour vous 
de partager et de discuter de vos expériences d’implémentation de DHIS2 avec d’autres et d’avoir un nouvel éclairage 
sur des aspects importants de l’implémentation. Les membres de l'équipe de développement DHIS2 seront présents 
et nous encourageons tous les participants à venir avec des feedbacks détaillés aux développeurs sur les 
fonctionnalités existantes ainsi que leurs besoins pour les versions futures. Car c’est seulement avec l'aide des 
implémenteurs et des utilisateurs que DHIS2 pourra progresser. 

Les frais de formation sont de 800 USD, y compris les déjeuners et pause-café pendant 9 jours du 5 au 14 Novembre. 

Prière vous inscrire ici : http://www.dhis2.org/lagos2013-reg. Les organisateurs évalueront votre candidature selon 
vos qualifications et le quota par pays et vous informeront dès que possible. Veuillez  procéder au paiement des frais 
de formation (coordonnées bancaires en annexe) dès que les organisateurs auront confirmé votre sélection. 
N'oubliez pas d’inclure le nom du participant ainsi que sa structure. Votre inscription ne sera considérée comme 
complète qu’après avoir reçu la preuve de votre paiement. 

Cette année, les participants devront gérer eux-mêmes leur hébergement. L’hôtel qui abritera l’académie offre un 
tarif préférentiel d’environ 95 USD la nuitée (petit déjeuner inclus) pour les réservations faites avant le 1er Octobre, 
et 115 USD par la suite. 

Un programme de formation détaillé sera publié plus tard. Consultez régulièrement la page 
http://dhis2.org/academy pour avoir les nouvelles de l’académie. 

Si vous avez des questions concernant la sécurité lors de l’Académie DHIS2, veuillez lire en annexe la "Remarque sur 
la sécurité " et n'hésitez pas à contacter les organisateurs pour toute question. 

Au nom du comité d’organisation, 

Ola Hodne Titlestad, Dapo Adejumo.            Email: workshop@hispnigeria.org.ng 

http://dhis2.org/academy
mailto:workshop@hispnigeria.org.ng


Instructions de paiement: 
 
 
 
 

Après avoir reçu de la part des organisateurs un email de confirmation de votre sélection à l’académie, 
veuillez transférer  
USD 800 par participant au: 

 
 
 
Compte bancaire: 

 
Nom: Health Information Systems Programme Ltd 

 
Numéro de compte:    0241970033 

 
Banque: First City Monument Bank, Nigeria 

 
SWIFTCODE: FCMBNGLA 

 
Veuillez préciser le nom et la structure du participant lors du transfert bancaire. Prière vous assurer d’avoir payé 
tous les frais de transfert bancaire et qu’aucun frais ne sera imputé au bénéficiaire.  

 
Envoyer par email le reçu de votre transfert bancaire à  workshop@hispnigeria.org.ng 

 
 
 

Remarque sur la sécurité 
 

La sécurité de tous les participants à l'Académie est de la plus haute importance pour les organisateurs. Tout en 
reconnaissant les problèmes de sécurité qu’a connus récemment le Nigeria (surtout dans le nord), nous voulons 
rassurer les participants par rapport à leur sécurité lors de leur séjour au Nigeria. Le choix du lieu de Lekki, Etat de 
Lagos a été fait en considérant les impératifs de sécurité et d’un environnement sûr pour l'Académie. 
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