INSTITUT NATIONAL
DE SANTÉ PUBLIQUE
“Formation, diagnostic,
recherche”
Créé en 1991, l'INSP vise à renforcer
les capacités du Ministère de la Santé
Publique et de la Lutte contre le Sida
(MSPLS) par ses programmes de
formation, de recherche et ses
analyses en laboratoire.

L’INSP

L’INSP a été créé sur initiative du MSPLS en
vue de former des ressources humaines
capables de générer, compiler, analyser et
diffuser les informations et connaissances
nécessaires à une prise de décisions
politiques et stratégiques éclairée.
Ses missions se sont élargies au ﬁl du
temps jusqu’à devenir aujourd’hui un
acteur incontournable de la santé publique
au Burundi investi dans :
• La FORMATION initiale et continue des
personnels de santé ;
• La conduite de projets de RECHERCHE
et études en santé publique ;
• La réalisation d’analyses biologiques et
contrôles de qualité en LABORATOIRE
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L'INSP

• UNE VISION EN SANTÉ PUBLIQUE
Volonté de fournir à la population burundaise
l’accès à des soins préventifs, curatifs et
promotionnels de qualité grâce à des choix
politiques éclairés
• UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE
Nomination en 2013 comme « Centre
d’excellence » de l’East African Community
pour la formation en santé publique
• UNE INFRASTRUCTURE MODERNE ET
SPACIEUSE
Salles de conférences climatisées et
sonorisées avec accès à internet et au parking.
• Salle de conférence 400 personnes
• 2 salles 50 personnes
• 1 salle 35 personnes
Possibilité de restauration si souhaité
Salle de simulation de soins obstétricaux
(disponible à la location)
Incinérateur pour la destruction des déchets
biomédicaux (disponible à la location)

L’INSP, c’est aussi une équipe pluridisciplinaire
de plus de 150 personnes.
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La formation

La DIRECTION DE LA FORMATION propose
depuis 1999 de nombreux programmes de
formation initiale et continue adaptés aux
besoins de ses étudiants.
La plupart des lauréats sont ensuite engagés
par le MSPLS ou d’autres administrations
publiques, les ONG, les hôpitaux privés, les
laboratoires ou les pharmacies.

+ de 20
enseignants

L'INSP s'appuie sur une équipe d'une
vingtaine d'enseignants à temps plein
et sur un vaste réseau de vacataires
présentant des proﬁls très variés :
médecine, santé publique, mais aussi
pédagogie, chimie, biologie, etc.

1 Master

SCIENCES DE LA SANTE PUBLIQUE :
Options :
• Épidémiologie
• Gestion des systèmes de santé

SANTE PUBLIQUE :
Filière santé environnementale
Filière gestion des services de santé
Filière santé publique

12 Bacheliers

SCIENCES PARACLINIQUES :
Filière laboratoire
Filière pharmacie
Filière radiologie
SCIENCES CLINIQUES :
Filière anésthésie-réanimation
Filière kinésithérapie et réadaptation
Filière sage-femme
Filière santé bucco-dentaire
Filière santé mentale et psychiatrie
Filière soins inﬁrmiers

Formations
continues

Organisées par l'INSP sur demande

La recherche

La DIRECTION DE LA RECHERCHE mène depuis
2006 des travaux de recherche dont les résultats
et conclusions aident les décideurs en santé à
prendre des mesures utiles et à élaborer des
politiques appropriées.

L’équipe des chercheurs de l'INSP se concentre plus
particulièrement sur :

• LES ÉTATS DE SANTÉ
État des lieux de la santé de la population pour une
maladie ou un problème de santé donné
• LES INTERVENTIONS EN SANTÉ
Identiﬁcation des interventions appropriées
• LES ÉVALUATIONS
Eﬃcacité d’un programme ou d’une stratégie
d’intervention

En plus de leur bagage en santé publique,
les chercheurs de l’INSP disposent tous
d’une expertise spéciﬁque formant ainsi
une équipe multidisciplinaire : médecine,
statistiques, épidémiologie, anthropologie,
parasitologie, etc.

Photo ci-contre : enquête dans les ménages de la communauté burundaise

Le laboratoire

La DIRECTION DU LABORATOIRE NATIONAL DE
REFERENCE a été constituée en 2002 pour servir de
Laboratoire National de Référence en santé publique. Elle
se compose actuellement de deux départements :

Département
d’analyse
biologique

Département
de contrôle
de qualité

Diagnostic
Suivi du réseau des laboratoires
Surveillance
Formation

Contrôle qualité du médicament
Contrôle de l'eau et des aliments

DÉPARTEMENT D’ANALYSE BIOLOGIQUE
Les examens et services proposés se sont considérablement
diversiﬁés au cours des dernières années :
• DIAGNOSTIC
Réalisation des analyses biologiques et médicales
essentielles
• SUIVI DU RESEAU DES LABORATOIRES DU PAYS
Vériﬁcation de la qualité des analyses réalisées dans les
laboratoires du pays
• SURVEILLANCE
Veille dans la lutte contre les maladies épidémiques : choléra,
rougeole, tuberculose, COVID-19, etc. (Certiﬁcation OMS)
• FORMATION (RECYCLAGE DES LABORANTINS),
SUPERVISION ET MENTORSHIP
DÉPARTEMENT DE CONTRÔLE DE QUALITÉ
Ses activités sont actuellement centrées sur deux axes
importants :
• CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS et
dispositifs médicaux importés ou fabriqués localement
• CONTROLE DE L'EAU ET DES ALIMENTS
Surveillance et lutte contre les infections d'origine alimentaire
et hydrique
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