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PROGRAMME OMS DE SYSTEMES D'INFORMATION 

1. Le Programme OMS de systèmes d
?

information est le cadre d'intégration du support informa-

tionnel de la planification, de la programmation, de 1
1

exécution et de 1'évaluation des pro-

grammes à long, moyen et court terme de 1 Organisation à tous les échelons, ainsi que du sup-

port informationnel des échanges internationaux de données sanitaires. La rubrique générale 

"Système OMS d'information" couvre le système d information des programmes de 1
 !

OMS (para-

graphes 4， 5 et 6 ci-après) et un certain nombre de sous-systèmes d*information spéciaux (para-

graphe 7)， qui sont solidaires et forment un tout. Le développement du système est fondé sur 

le principe que 1'information doit être stockée là où elle est le plus nécessaire et que la 
transmission de cette information aux autres échelons se fait de façon sélective. 

2. Un groupe de travail OMS pour le développement des systèmes d'information, créé en 1973, 
s

 f

est vu confier le mandat d'établir des recommandations pour la mise en place du système OMS 
en vue de ces deux grands objectifs : assurer la coopération technique d

?

une part et assurer le 
transfert de 1^information d'autre part. Parmi les membres du groupe de travail figuraient des 
participants à 1

T

échelon du pays, de la Région et du Siège de 1
f

OMS
 3
 ainsi que du personnel 

des programmes de soutien technique et administratif. Créé pour deux ans, le groupe de travail 
a, au cours de cette période, procédé à un certain nombre d

1

études pour déterminer les pro-
blèmes d*information à résoudre et il a formulé des recommandations précises en vue des solu-
tions pratiques à apporter à ces problèmes. 

3. Les recommandations du groupe de travail ont abouti à 1
f

adoption d'une stratégie pour la 

mise en place du système d'information de l'OMS qui a été approuvée par le Directeur général en 

mars 1976. Cette stratégie vise en premier lieu à créer le cadre pour l'application du système 

d'information des programmes de l'OMS et， une fois ce travail bien lancé, à analyser et ratio-

naliser les sous—systèmes d'information spéciaux. 

4. Le système d'information des programmes de l'OMS, qui est essentiellement un système d'in-

formation de gestion, est fondé sur le principe du "profil", qui exige 1'application des deux 

règles fondamentales suivantes : 

a) tout programme et toute activité ou proj et qui fait partie de ce programme doit être 

décrit - et 1'information correspondante stockée - selon un profil d'information accepté 

dans toute l'Organisation; 

b) tout flux d
1

 information, notamment par notification interne, doit répondre au profil 

de l'alinéa a) ci-dessus. 

Un "profil" comprend un certain nombre d'éléments d'information tels que les suivants : fonde-

ment général de 1'activité ou du projet; objectifs et buts; brève description du projet; infor-

mation destinée à faciliter la surveillance et le contrôle du projet (notamment information 

administrative et financière)； personnes, institution ou groupes participants; documents, pu-

blications et rapports essentiels； programmes et activités connexes； évaluation. Qu
!

il s'agisse 

d'un programme, d'un projet ou d'une activité, chaque profil doit par ailleurs renvoyer direc-

tement au sous-système d
1

 information spécial qui lui est apparenté (voir paragraphe 7). 
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5. Le système de notification interne de 1'OMS sera révisé pour devenir partie intégrante du 

système OMS d’information. De plus, indépendamment des impératifs de 1'alinéa 4 b) ci-dessus, 

des modifications ont été apportées à la périodicité des notifications, à leur diffusion 

interne et extérieure, à leur groupement en notifications régionales et mondiales ainsi qu'à 

l'information en retour du destinataire à 1
1

 auteur de la notification. 

6. Partie intégrante du système OMS d'information, le sous—système d'information adminis-

trative et financière est en passe de subir de profondes modifications ： les sous — systèmes， 

comptabilité financière, établissement du budget, personnel, fournitures, etc. sont en voie 

d
1

 intégration dans un système général facilement accessible et transparent où 1
1

 information 

administrative et financière est axée sur les besoins des utilisateurs et a largement recours 

à 1‘ordinateur. Il faut noter que le profil esquissé au paragraphe 4 ci-dessus permet de relier 

1'information administrative et financière d'un programme donné aux autres informations. 

7. Les sous-systèmes d'information spéciaux sont, quant au volume de 1
1

 information, beaucoup 

plus importants que le système d
1

 information du programme de l'OMS. Ces sous—systèmes spéciaux 

donnent essentiellement des informations scientifiques ou techniques et sont destinés à sou-

tenir un ou plusieurs aspects d
f

u n programme de l'OMS : citons les enquêtes scientifiques 

réclamées par des résolutions de 1
f

Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif ou des 

comités régionaux; les informations sanitaires nationales et les informations connexes (y 

compris les questionnaires envoyés aux pays et les rapports présentés par les pays selon un 

modèle-type)； l'étude des demandes d
f

 information en provenance des Etats Membres des organi-

sations internationales ou d'autres institutions, et les réponses à ces demandes； 1
1

 établis-

sement de répertoires et de listes de consultants, de candidats à un emploi, de fournisseurs； 

et les références bibliographiques. 

8. Tous les systèmes et sous—systèmes d'information évoqués dans les paragraphes précédents 

exigent des supports techniques différents : support mécanique, support informatique, ou les 

deux. La mise en place du Programme OMS d'information signifie que des supports techniques 

devront être fournis à des systèmes d'information différents à 1'échelon des pays, à 1'échelon 

régional et à 1'échelon mondial ainsi qu'à différentes dates dans 1'avenir. Si les supports 

techniques étaient apportés en ordre dispersé, il risquerait d
 f

y avoir incompatibilité entre 

les différents sous-systèmes. Pour assurer leur compatibilité, 1 'CMS met au point un plan 

directeur qui a) spécifiera quel genre de support technique sera nécessaire pour assurer la 

compatibilité des sous-systèmes et b) indiquera les besoins spécifiques en supports techniques 

de chaque programme et à chaque échelon et c) présentera un calendrier rationnel de mise au 

point et d'acquisition des supports techniques nécessaires• 

9. Une information appropriée est indispensable pour aider à développer, évaluer et gérer les 

programmes nationaux de santé ainsi que pour développer, évaluer et gérer le Programme de 

1
f

O M S • L'information elle-même et son organisation en systèmes d'information sont importantes 

l'une et l'autre. Au sein de 1 'CMS, les systèmes d'information relèvent du Programme CMS de 
systèmes d'information. Toutefois, presque tous les autres programmes de 1

1

 (KS, et plus parti-

culièrement les programmes inscrits sous les rubriques 7.1 - Statistiques sanitaires et 7
e
2 

- I n f o r m a t i o n sanitaire et biomédicale (notamment publications, services de documentation sani-

taire et information sanitaire du public) traitent de l'information d'une manière ou d'une 

autre. Des mesures sont et continueront d'être prises pour élargir et renforcer la coordina-

tion des activités de 1
1

 CMS dans ces domaines. 

10. Dans le cadre du développement général des systèmes d*information de 1'OMS, les directeurs 

régionaux ont créé des groupes d'activités chargés de développer et de mettre en oeuvre les 

éléments régionaux du système CMS d'information. 

11. Le Programme de systèmes d 'information du Siège de 1 'CMS soutient directement les groupes 

d'activités régionaux (paragraphe 10 ci-dessus) et est chargé de coordonner à 1
1

 échelon mondial 

le développement des systèmes CMS d
T

information. Le nouveau programme "2.3.3 - Programme de 

systèmes d'information" comprend les éléments suivants : développement des systèmes d'informa-

tion, services d'information, services de traitement électronique des données, et services de 

gestion administrative. Dans le budget 1978/79 du Prograirane de systèmes d'information sont 

inclus : les activités interrégionales inscrites au budget 1976/77 sous la rubrique Dévelop-

pement des systèmes d'information; les crédits destinés aux services d'information du programme, 
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qui relevaient précédemment du Secrétariat du Comité du Programme du Siège; la gestion adminis-

trative, qui relevait précédemment de la rubrique "8.1 - Personnel et Services généraux"； et 

la rubrique Traitement électronique des données, qui faisait partie précédemment de la rubrique 

"8.2 Budget et Finances". 

12. Le Programme de systèmes d
1

 information collabore avec les autres organisations des Nations 

Unies à la coordination des systèmes d
1

 information et des questions connexes. En dehors de la 

coopération bilatérale, le Programme de systèmes d information de 1
1

 CMS cherche activement à 

exercer une influence sur - et à être influencé par - les organisations qui participent aux 

travaux du Conseil inter-organisations ONU pour les systèmes d'information et les activités 

connexes. 

13. Voici rapidement où en sont à ce jour les principales activités évoquées ci-dessus : 

a) le principe du profil (paragraphe 4) est en train d
1

 être appliqué à tous les échelons 

de 1 Organisation. A la date-cible de janvier 1978 ce pas important devra être franchi 

partout; 

b) les modifications concernant les notifications internes (paragraphe 5) ont déjà été 

apportées en 1976, et on laissera s'écouler une année avant d
1

 introduire officiellement 

ce nouveau système en janvier 1978； 

c) le sous-système d'information administrative et financière (paragraphe 6) a été mis 

au point, et la mise en place de ses supports informatiques se poursuit activement. En 

janvier 1978， les sous-systèmes informatisés d'élaboration du budget et de gestion 

comptable deviendront opérationnels, après quoi, on mettra en place progressivement en 

1978/79 les autres sous-systèmes； 

d) une enquête récemment achevée a déterminé et quantifié les mesures pratiques qui 

seront nécessaires pour rationaliser les sous-systèmes d'information spéciaux existants 

ou prévus (paragraphe 7) et pour assurer leur développement coordonné； 

e) le plan directeur technique (paragraphe 8) destiné à soutenir les systèmes d
1

 infor-

mation OMS sera prêt en janvier 1978. 

-k -k -k 


