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Le présent rapport contient une brève analyse des faits nouveaux dans ce domaine et des 
utilisations de l'informatique et de la télématique dans le domaine de la santé, "télémédecine" 
comprise. Le document EB99/INF.DOC./9 décrit quant à lui les activités du programme de 
l'OMS. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être examiner les conclusions présentées dans le 
rapport. 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport porte sur l'utilisation de rinformatique, des réseaux et des communications dans les 
soins de santé, questions que l'on peut regrouper sous la rubrique "informatique et télématique sanitaires，，，à 
l'exclusion des applications cliniques (même si différents facteurs qui influent sur les applications cliniques sont 
évoqués); il ne concerne pas non plus la mise en place du système mondial OMS d'information pour la gestion. 

INFORMATIQUE ET TELEMATIQUE SANITAIRES 

2. Les utilisations des systèmes d'information assistés par ordinateur (informatique) et des systèmes de 
communication et de réseaux assistés par ordinateur (télématique) en santé couvrent différents types de données 
sanitaires, que l'on peut répartir en cinq groupes : 

1) Г information pour la gestion qui concerne les besoins quotidiens en matière de planification, de 
programmation, de budgétisation, de gestion, de surveillance et d'évaluation, par exemple pour un 
établissement de santé (hôpital, centre de santé, laboratoire), ou des services desservant une communauté 
ou une zone géographique (province, district, ville) ou l'ensemble d'un pays; 

2) l'information clinique sur laquelle reposent des fonctions telles que le diagnostic et le traitement 
(imagerie comprise); 

3) l'information épidémiologique et les données destinées à la surveillance, relatives aux tableaux 
de morbidité et aux tendances concernant les maladies et les mesures de santé connexes; 

4) les publications ofilcielles et autre documentation - rapports non publiés, ensemble des données 
non officielles; 
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5) les autres informations techniques destinées à des tâches particulières, telles que le diagnostic d'un 
problème médical, la conduite d'un test de laboratoire, et le traitement connexe. 

3. Les sources de données de ce type sont situées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'infrastructure sanitaire, 
à des distances variables des utilisateurs qui en ont généralement besoin sous différentes formes et à différents 
stades de leurs activités. C'est pourquoi la collecte, la circulation, le traitement et la diffusion de données 
sanitaires et parasanitaires sont essentielles au fonctionnement et au développement des services de soins de 
santé et ont une incidence sur leur efficacité et leur rentabilité. 

Liaison électronique et coopération 

4. Le courrier électronique est largement utilisé pour des liaisons directes entre particuliers et entre 
établissements partageant les mêmes projets ou intérêts professionnels, ainsi que pour l'établissement de 
tableaux d'affichage électroniques, la création de groupes de discussion et les téléconférences. Le courrier 
électronique est l'application informatique la moins coûteuse, les messages étant stockés et transmis en temps 

5. Au cours des cinq dernières années, le développement international du courrier électronique a été 
spectaculaire, en particulier grâce à Internet et à d'autres réseaux de technologie plus simple raccordés à Internet. 
Cette croissance concerne également de nombreux pays en développement d'Afrique (au moins 30 des 49 pays 
africains), d'Asie, de Méditerranée orientale et d'Amérique du Sud, où les infrastructures de communication sont 
bien développées et fiables (il est prévu que, dans les deux à trois prochaines années, des liaisons fiables par 
courrier électronique seront opérationnelles dans certaines parties de tous les pays d'Afrique). 

6. L'expérience a montré que l'installation d'un réseau et du courrier électronique dans un seul site dynamise 
toutes les liaisons nationales et internationales, même au moyen de contacts radio simples et relativement bon 
marché ou des lignes téléphoniques locales, comme c'est le cas au Kenya et en Zambie. Les services de courrier 
électronique ne doivent pas être confondus avec les services multimédias qu'offre Internet, qui exigent par 
contre des liaisons en ligne, un peu plus compliquées à mettre en place. (Voir la section pertinente du document 
EB99/INF.DOC./9). 

Accès aux services d'information et de documentation 

7. De nombreuses bibliothèques de pays en développement sont confrontées à des problèmes financiers et 
à une pénurie de devises. De nombreuses bibliothèques universitaires et médicales ont dû réduire 
considérablement leurs achats de revues et de publications auprès de sociétés médicales étrangères. L'utilisation 
des CD-ROM contenant des catalogues des bibliothèques étrangères peut aider à résoudre les problèmes de 
recherche, mais ne résout pas le problème de l'achat. 

8. La pénurie de littérature scientifique dans les pays en développement est la principale raison qui a poussé 
la communauté scientifique internationale à collaborer et à rechercher des moyens abordables de donner aux 
scientifiques de ces pays accès à des services d'information et de documentation à travers des réseaux 
internationaux. Le secteur de la santé est le principal bénéficiaire de cette collaboration. Il existe toutefois un 
décalage de plus en plus important en ce qui concerne Internet (voir la section pertinente du document 
EB99/INF.DOC./9). 

Surveillance épidémiologique 

9. La surveillance épidémiologique repose sur la collecte et l'analyse d'une quantité relativement importante 
de données diverses, provenant des lieux où les maladies et les problèmes de santé connexes se produisent et 
où les patients se présentent, notamment les centres de santé urbains et ruraux et les hôpitaux. 
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10. Les statistiques sanitaires et l'épidémiologie sont peut-être les premières applications et les plus courantes 
de l'informatique et de la télématique dans les pays en développement et celles qui demandent à être le plus 
améliorées; pour certaines données de routine, les méthodes de collecte pourraient être remplacées par des 
techniques d'échantillonnage assistées par ordinateur plus économiques et, dans les centres de santé et les 
hôpitaux, des méthodes informatiques relativement simples de traitement des admissions, des sorties et des 
transferts de patients pourraient remplacer ou améliorer les opérations manuelles, tandis que les satellites de 
communication pourraient transmettre des données essentielles pour la surveillance. Le programme de lutte 
contre l'onchocercose (OCP) en Afrique de l'Ouest associait des communications par satellite et des 
communications radio au sol pour la surveillance épidémiologique et la modélisation, ce qui a facilité le 
déroulement des opérations techniques telles que les pulvérisations d'insecticides ainsi que la coordination et 
la gestion du programme dans les onze pays concernés. 

11. Les progrès de l'informatique, et en particulier de la télématique, remettent ainsi en cause les méthodes 
classiques de surveillance, d'alerte rapide et de réseaux sentinelles, notamment pour la lutte contre les maladies 
transmissibles. 

Services experts 

12. Les systèmes experts - ou systèmes d'aide à la décision - fournissent des avis spécialisés sur des 
problèmes médicaux ou scientifiques, par exemple pour le diagnostic, d'autres tests ou le traitement, en tenant 
compte des coordonnées et des symptômes du patient. 

13. Quelques systèmes experts sont utilisés à titre expérimental dans de nombreux pays en développement; 
certains ont été conçus par des établissements et des groupements de ces pays mêmes. Or, certains problèmes 
majeurs, qui ne sont pas spécifiques à ces pays, doivent encore être résolus. Par exemple, le contrôle de la qualité 
du système par une autorité reconnue, sa validité dans différents contextes, et l'absence de législation concernant 
les responsabilités respectives des concepteurs, des utilisateurs et des bénéficiaires visés. Néanmoins, ces 
systèmes peuvent être des sources précieuses de compétences, notamment parce qu'ils peuvent servir également 
à des fins éducatives et de formation et peuvent être particulièrement utiles aux médecins et autres agents de 
santé travaillant dans des zones isolées, pour autant qu'il existe certains services de télécommunications (voir 
également ci-après sous "télémédecine"). 

Moyens technologiques 

14. Les moyens minimaux nécessaires pour un raccordement au niveau national et/ou international sont les 
suivants : un micro-ordinateur; un modem pour relier les systèmes informatiques et téléphoniques; un logiciel 
de communication et un moyen de télécommunications (voir ci-après). Le coût varie avec le type de données 
et la vitesse et le volume de traitement des données. Les données comportant des images, en particulier des 
images dynamiques ou vidéo, exigent des installations d'informatique puissantes. Mais pour les applications 
telles que le courrier électronique (messages en texte, statistiques, finances et administration), le matériel de base 
coûterait à l'heure actuelle moins de US $1000. 

15. Le moyen de télécommunications est l'élément essentiel pour de nombreux établissements de pays en 
développement, car c'est souvent le principal obstacle à l'utilisation de l'informatique. Les réseaux publics de 
données sont des réseaux mis au point et gérés par les services ou autorités de télécommunications pour 
communiquer des données. Les secteurs de la santé de la plupart des pays d'Asie, de Méditerranée orientale et 
d'Amérique du Sud y ont déjà accès et ont commencé à les utiliser, de même que les grandes villes d'un nombre 
croissant de pays africains. Le Registre national du cancer d'Egypte utilise "EgyptNet" - le réseau public de 
données égyptien - pour raccorder l'Institut national du Cancer du Caire avec tous les centres régionaux du 
cancer déjà équipés de moyens informatiques et situés à proximité d'un noeud de communications EgypNet. 

16. La coopération, et souvent l'autorisation, des autorités nationales des télécommunications sont nécessaires 
à l'établissement de liaisons de télécommunications autres que de Terre (telles que les lignes téléphoniques). 
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Le secteur de la santé utilise actuellement, dans de nombreux pays en développement, des liaisons 
radio-électriques sur courtes distances et des stations terriennes de systèmes à satellite en orbite basse (LEO) 
ou à satellite géostationnaire pour lesquels il est souvent nécessaire d'obtenir des licences spéciales (voir 
document EB99/INF.DOC./9). 

TELEMEDECINE 

17. La définition suivante de la "télémédecine" a été acceptée et est utilisée par diverses instances 
internationales : 

La télémédecine est la pratique de la médecine au moyen de techniques interactives de communication 
des données (audiovisuelles notamment); cela comprend la fourniture de soins médicaux, la consultation, 
le diagnostic et le traitement, ainsi que la formation et le transfert de données médicales. 

18. Le secteur de la santé se trouve confronté, dans pratiquement tous les pays, à deux exigences qui semblent 
contradictoires : tout d'abord assurer un accès équitable à des services de santé de qualité et, deuxièmement, 
réduire, ou du moins maîtriser, le coût croissant des services de santé. La télémédecine pourrait aider à satisfaire 
ces deux exigences en optimisant l'utilisation des ressources existantes (compétences et matériels) grâce aux 
télécommunications, et ce de quatre façons. 

19. Premièrement, un généraliste travaillant en milieu rural pourrait demander l'opinion d'un confrère ou d'un 
spécialiste n'importe où dans le monde. Deuxièmement, un agent de santé, travaillant par exemple dans une 
région isolée, pourrait solliciter l'avis technique d'un médecin pour traiter un patient. Troisièmement, un 
médecin pourrait traiter un patient chez lui dans un autre pays. Quatrièmement, la télémédecine pourrait 
permettre de mettre en commun du matériel situé en un point central et dont le coût n'est pas toujours abordable 
pour de petits établissements de santé. 

Besoins de 1э télémédecine 

20. Quels sont les principaux besoins d'un service de télémédecine dans le cas des scénarios décrits aux 
paragraphes 18 et 19 ci-dessus ？ La télémédecine relie des services à distance, qu'ils soient situés à l'intérieur 
d'un même pays ou dans des pays différents. La personne qui demande une consultation médicale d'un côté et 
celle qui la donne de l'autre ont besoin d'une infrastructure de télémédecine tributaire d'une infrastructure de 
télécommunications. La puissance et la rapidité du matériel de télémédecine et des lignes de télécommunications 
détermineront l'étendue des soins médicaux. L'infrastructure de télécommunications comprend le logiciel de 
communications et le "moyen" de communications qui exigera un système de communications à bande large 
ou étroite, standard ou à vitesse élevée selon le type de service de télémédecine à dispenser. 

21. L'infrastructure de télémédecine est le moyen par lequel les données médicales et toute analyse médicale 
ultérieure à distance sont échangées entre le demandeur et le fournisseur du service. Elle peut être simple ou 
complexe, plus ou moins coûteuse, selon le type de service à dispenser. Par exemple, pour un médecin travaillant 
avec un radiologue, l'infrastructure pourra comprendre une installation à chaque extrémité permettant de scanner 
et de transmettre l'image de manière précise et de permettre une interprétation et un commentaire du radiologue 
sur l'image, qu'il accompagnera ou non d'un rapport séparé. En pathologie, des caméras spéciales sont 
nécessaires pour numériser les lames; et en psychiatrie, un échange bilatéral ou multilatéral nécessitera un 
matériel de vidéo-conférence interactif. 

Problèmes et tendances 

22. De nombreux établissements de différents pays accumulent progressivement une expérience précieuse. 
Il s'agit en ce qui concerne l'OMS de l'appui technique de l'OPS au groupe d'action pour les Caraïbes et 
l'Amérique latine et de l'appui direct apporté par le Siège de l'OMS au Koweït et à l'Afrique du Sud pour 
l'évaluation des besoins et l'acquisition, essentiellement dans le cadre d'essais pilotes, de services de 
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télémédecine en Afrique du Sud et entre le Koweït et les Etats-Unis d'Amérique, mais aussi de la participation 
de l'OMS à des manifestations importantes dans ce domaine en Afrique, en Asie, au Canada, en Amérique 
latine, dans les pays scandinaves ou aux Etats-Unis d'Amérique. Il est important qu'un consensus international 
se dégage quant à un "ensemble de données minimum" nécessaire à la notification et à la description des 
expériences menées en télémédecine; si celle-ci est en effet très bien acceptée par les patients, pour qui elle 
représente une économie de transport et de temps de travail, elle l'est moins par les médecins. La rémunération 
à l'acte est très rarement appliquée en télémédecine et la majorité des caisses d'assurance-maladie n'en 
remboursent pas les coûts. Dans certaines parties des pays industrialisés, on craint de plus en plus qu'elle ne 
favorise les centres spécialisés au détriment des services ruraux. Il convient donc de définir un ensemble de 
principes qui garantissent un paiement équitable et contrôlable des services de télémédecine; des questions 
éthiques et juridiques restent également à résoudre, telles que celle des responsabilités respectives des 
demandeurs et des fournisseurs de services. 

23. Compte tenu de la multiplicité des réglementations et des normes nationales en matière de 
télécommunications adoptées pendant des années (par exemple en ce qui concerne la télévision ou les images 
cliniques numériques), des améliorations sont encore nécessaires, de même qu'en ce qui concerne le prix des 
télécommunications en fonction de la distance (il est proposé de faire payer les services en fonction de la largeur 
de bande demandée). 

24. Des services commerciaux de télémédecine ont été proposés notamment pour les liaisons entre certains 
pays du Golfe et des hôpitaux universitaires aux Etats-Unis d'Amérique. Une enquête menée par l'OMS dans 
le cadre d'une autre étude (voir document EB99/INF.DOC./9) montre que la télémédecine pourrait devenir un 
domaine important de coopération internationale; plusieurs experts et établissements d'Amérique du Nord et 
d'Europe ont indiqué qu'ils seraient disposés à consacrer plusieurs heures par semaine à des consultations 
gratuites de télémédecine. On peut s'attendre à ce que des offres analogues soient proposées dans d'autres parties 
du monde. L'OMS pourrait promouvoir la mise en commun de services et de schémas de consultation. 

25. Cette coopération constitue un défi pour les entreprises qui sont appelées à proposer davantage que des 
produits "tout faits" sur le marché et à tirer les enseignements de l'expérience des sociétés d'informatique en 
proposant des éléments indépendants permettant la mise en place de solutions abordables et souples. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

26. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être prendre note des éléments ci-après : 

• Il est de plus en plus largement reconnu, notamment lors de conférences et autres réunions sur le 
développement, que ce sont les pays les plus pauvres qui ont le plus besoin d'une technologie en matière 
d'informatique et de télématique pour combler le fossé qu'ils sont incapables de combler au moyen des 
techniques existantes ou classiques (voir également EB99/INF.DOC./9). 

• Les soins de santé utilisent une grande quantité d'informations; logiquement, ils devraient faire largement 
appel aux techniques de traitement de l'information et d'appui aux communications et en bénéficier. En 
réalité, le secteur de la santé est en retard par rapport aux autres secteurs dans l'exploitation de ces 
avantages, bien que ces dernières années l'OMS et ses Etats Membres aient pris beaucoup plus largement 
conscience de ce problème. 

• Le présent rapport ainsi que le document EB99/INF.DOC./9 appellent l'attention sur un certain nombre 
de problèmes. L'élaboration de politiques et de stratégies nationales en matière d'informatique et de 
télématique sanitaires est encore largement insuffisante; le plus souvent parce que l'on n'a pas conscience 
des possibilités énormes qu'offrent les progrès techniques pour améliorer le rapport coût/efficacité des 
soins de santé ou qu'on ne les juge pas prioritaires. Les programmes de formation des agents de santé et 
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l'enseignement médical devraient être réorientés pour tenir compte des applications pertinentes et 
rentables de l'informatique et de la télématique. 

• Le Conseil exécutif souhaitera donc peut-être débattre de la nécessité de développer les services fournis 
aux Etats Membres et de renforcer le rôle international de l'OMS dans la promotion de l'informatique et 
de la télématique comme appui aux soins de santé, et proposer des lignes directrices dans ce domaine. 

• L'OMS est particulièrement bien placée pour être l'organisme international technique et indépendant qui 
devrait être chargé de promouvoir l'utilisation des outils disponibles et d'efficacité avérée de 
l'informatique et de la télématique en matière de santé et pour infléchir la conception d'instruments 
nouveaux, appropriés et d'un bon rapport coût/efficacité. Dans ce rôle, elle peut compter sur l'appui des 
associations professionnelles nationales et internationales et de l'industrie informatique. 


