
FORMATION
Evaluation 

des tests diagnostiques

du 17 au 21 avril 2023

Lieu : 
Salle de formation polyvalente, Institut Pasteur de Madagascar
(IPM), Antananarivo 

Dans le cadre du projet RISE (recherche, innovation,
surveillance et évaluation) financé par l’Agence des
États-Unis pour le Développement International
(USAID), l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM)
organise une formation sur l’évaluation des tests
diagnostiques. 
Les différentes phases de validation d’un test
diagnostique seront abordées durant la première
partie de formation ainsi que les notions de
reproductibilité et les principales mesures
d’évaluation. La deuxième partie du cours sera
consacrée à des exercices de rédaction de protocole
pour évaluer les performances de tests
diagnostiques. 

 



15
Participants

Mettre en place des protocoles pour évaluer des tests diagnostiques, 
Mesurer les performances (sensibilité, spécificité, reproductibilité…) des tests diagnostiques,
Avoir une vision critique des études sur les tests diagnostiques,
Décider en fonction du contexte local l'utilisation des meilleurs outils diagnostiques.

A la fin de la formation, les participants seront capables de : 

 

Le niveau de connaissance des participants sera évalué avant et après la formation. Une
attestation de participation et une attestation de réussite seront remises aux participants à
l’issue des 5 jours.

 

Professionnels de santé travaillant dans les laboratoires du ministère de la santé publique
(cliniciens, chercheurs…), et autres institutions de recherche médicale partenaires du ministère
de la santé publique, impliqués dans l’évaluation des tests diagnostiques. Prérequis : Candidats
ayant suivi une formation en évaluation des tests diagnostiques ayant une expérience solide en
recherche clinique. 
   
 

 
Pédagogie 30 % de cours théoriques et 70% d’exercices pratiques. 

 
Résultats
attendus

Evaluation 
des 

candidats

Candidatures CV
Lettre de motivation 
Lettre de recommandation

Dossier en un seul 
document (PDF) : 

A envoyer à:
Mme Mamy Tiana Iriantsoa ANDRIAMANANDRAIBE :
tianairiantsoa@pasteur.mg
Au plus tard : le vendredi 10 mars 2023, 23h00
Tou(te)s les candidat(e)s seront informé(e)s de la suite réservée à leurs
dossiers au plus tard le 17 mars 2023.


