
MOOC  
SUR LA RECHERCHE 
DE MISE EN OEUVRE  

 
 

 Cette formation  en  ligne à  tous  et  gratuite   –  MOOC/FLOT  

– vous permettra de concevoir des projets de recherche de mise en oeuvre 
pour que des interventions sanitaires qui ont montré leur efficacité soient 

largement disponibles aux populations à risque de maladies liées à la  

pauvreté.  
 
 
 

La recherche de mise en œuvre (RMO) consiste à concevoir des 

stratégies ou des solutions pour surmonter les goulets d’étranglement 

qui empêchent des interventions de santé publique éprouvées et 

innovantes d’atteindre les personnes qui en ont besoin et s’assurer 

aussi que ces interventions soient utilisées de manière à générer les 

résultats attendus. Les stratégies qui sont le fruit de la RMO peuvent 

aider à surmonter les obstacles à l’adoption de médicaments, de 

diagnostics ou à faire adopter des mesures préventives qui 

amélioreront la santé des personnes à risque de paludisme, de 

tuberculose, de maladies tropicales négligées ou d’autres maladies 

(infectieuses ou autre). 
 

Cette formation en ligne ouverte à tous (MOOC/FLOT) est une 

formation étape par étape qui vous initiera à la conception et à la 

démonstration de projets de recherche de mise en œuvre (RMO) 

rigoureux. Vous aurez ainsi accès à des experts mondiaux de premier 

plan qui vous guideront à travers les concepts de base de la RMO, 

comme : identifier les problèmes liés aux différents environnements 

sanitaires ; évaluer la pertinence des stratégies existantes; développer 

de nouvelles interventions et stratégies en travaillant avec les 

communautés et les parties prenantes; définir vos questions de 

recherche pour la mise en œuvre et concevoir des projets de recherche 

rigoureux. Vous apprendrez comment mesurer les résultats de la RMO, 

évaluer l’efficacité de la mise en œuvre et planifier sa mise à l’échelle 

dans la vie réelle. 
 

Aucune formation spécifique n’est nécessaire bien qu’une formation en 

santé puisse être un avantage. 

Le cours est ouvert à tous les pays francophones d’Afrique. 
 
Envoyez-nous une demande à l’adresse e-mail suivante: 
rmo.mooc@ised.sn  
  
Date limite des inscriptions : 28 février 2022 
Début du cours: 07 mars 2022 
Fin du cours: 25 avril 2022 
   

5 
MODULES  

 

6 
SE MAINES  

 

26  
EXPER T S VENANT  

DE  16 PAYS  
 

12  
FACIL I TAT E UR S  

 

26  
VIDÉ OS  

 
 
 
 

 
 Gratuit 

 

 Certificat final 
 

 En français 
 

 Temps estimé :  
2h30 par semaine 
 

 Forum de discussion et 
d’échange d’opinions 
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