
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

V1J1г Мÿ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.5.4 de l'ordre du jour provisoire 

DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE SYSTEMES D'INFORMATION 

Rapport du Directeur général 

А31/11 

6 avril 1978 

On trouvera dans le présent document un bref exposé de l'examen des faits 
principaux qui ont marqué l'évolution du Programme de systèmes d'information 
auquel s'est livré le Conseil exécutif à sa soixante et unième session, en jan- 
vier 1978, lorsqu'il s'est saisi du rapport que le Comité du Programme avait 
rédigé à la suite de la communication que le Directeur général lui avait faite 

ce sujet. 

Compte tenu du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif et du 
débat que lui a consacré le Conseil, et à la lumière de ses propres délibéra- 
tions, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé voudra -peut -être 
examiner le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa 

résolution ЕВ61.R32.1 

1. En mai 1976, la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a défini les objectifs de2 
l'Organisation pour les années 1978 -1983 inclusivement, lorsque, par sa résolution WHA29.20, 
elle a approuvé le sixième programme général de travail pour cette période. Le programme de 

travail comportait un chapitre sur les systèmes d'information, et chacun des autres chapitres 
supposait implicitement 1a nécessité d'un appui des systèmes d'information, non seulement pour 
la gestion, mais également à des fins scientifiques et techniques. 

2. Le Programme de systèmes d'information a été brièvement évoqué par le Conseil exécutif 
sa cinquante- neuvième session, lors de l'examen du projet de budget programme pour 1978 -1979, 

en janvier 1977. Le Conseil a souligné l'importance que revêtait l'appui des systèmes d'infor- 
mation pour les programmes nationaux et pour les programmes de coopération technique de l'Orga- 
nisation. Le Directeur général a fait savoir à cette époque qu'un rapport complet sur l'évo- 

lution et la situation du Programme de systèmes d'information serait présenté à la soixante et 
unième session du Conseil exécutif en janvier 1978. 

3. En conséquence, en novembre 1977 le Directeur général a présenté au Comité du Programme 
du Conseil exécutif un rapport sur le développement du Programme de systèmes d'information. Ce 

rapport exposait les concepts, la stratégie et l'état d'avancement du Programme de systèmes 
d'information et proposait des critères pour en assurer l'évaluation continue. Le rapport du 
Comité du Programme a ensuite été examiné par le Conseil exécutif à sa soixante et unième 
session, en janvier 1978.3 On trouvera ci -joint le rapport du Comité du Programme en annexe 1 

et le rapport du Directeur général en annexe 2. 

4. Le Conseil a approuvé les concepts et la stratégie adoptés par le Directeur général pour 
le développement du Programme de systèmes d'information et a pris acte avec satisfaction des 
progrès réalisés jusque là dans sa mise en oeuvre. 

1 OMS, Actes officiels N° 244, 1978, p. 22. 

2 
OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. II (2ème édition), 1977, p. 2. 

3 
OMS, Actes officiels N° 24A, 1978, pp. 219, 226 et 282. 
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5. Le Conseil a noté que le système d'information sur la gestion du programme devait néces- 

sairement être mis au point en priorité, et il s'est dit convaincu que ce système avait désor- 

mais pris un élan suffisant pour permettre, par paliers, l'intensification des activités rela- 

tives au développement des systèmes d'information expressément destinés á appuyer l'échange 

international d'informations sanitaires. 

6. Le Conseil a noté que des fonctionnaires nationaux participaient A certains aspects du 
développement du Programme de systèmes d'information et il a souligné qu'il importe d'accroître 

cette participation nationale pour faire en sorte que les fonctionnaires nationaux puissent A 

la fois agir sur le processus et être influencés par lui. 

7. Le Conseil a souligné que les systèmes (et les services) nationaux d'information sanitaire 
étaient inséparables des systèmes (et des services) d'information de l'OMS en ce sens que ces 
derniers prenaient leurs racines dans les besoins, les sources d'information et les utilisa- 

teurs de l'information dans les pays. Le Conseil a souligné que des efforts particuliers 
devaient être consentis pour veiller A ce que les systèmes d'information nationaux et ceux de 
l'OMS se développent en étroite harmonie. A cet égard, le Conseil a demandé que les méthodes 
éprouvées auxquelles on a fait appel pour mettre au point les systèmes d'information de l'OMS 

puissent, sur demande, être adaptées en vue du développement de systèmes nationaux d'infor- 
mation sanitaire. 

8. Le Conseil a souligné que l'appui des systèmes d'information est essentiel pour permettre 
aux Etats Membres et A l'Organisation de tenir leurs engagements, qu'il s'agisse d'améliorer 

la planification, la programmation, la budgétisation, la mise en oeuvre et l'évaluation des 
programmes de santé ou de promouvoir l'échange international des informations sanitaires. A 
cette fin, le Conseil a prié les comités régionaux de promouvoir, de la façon la mieux appro- 
priée, le développement de systèmes nationaux d'information sanitaire et d'insister sur l'im- 
portance des relations réciproques entre les systèmes d'information nationaux et les systèmes 
d'information de l'OMS. 

9. Compte tenu du rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif et de la discussion, 
résumée ci- dessus, A laquelle il a donné lieu au Conseil, et A la lumière de ses propres déli- 
bérations, la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé voudra peut -être examiner le 

projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВбl.R32.1 

1 OMS, Actes officiels N° 244, 1978, p. 22. 
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ANNEXE 1 

DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE SYSTEMES D'INFORMATION DE L' 01Ѕ 

Rap ort du Comité du Programme du Conseil exécutifl 

1. Le Comité du Programme du Conseil exécutif a examiné en détail le rapport du Directeur 
général sur le "Développement du programme de systèmes d'information de l'OMS ", reproduit 
à l'annexe 2. Ce rapport, qui est axé sur la composante Développement des systèmes d'infor- 
mation (DSI) du Programme de systèmes d'information (PSI), expose brièvement les problèmes 
posés, à chaque échelon, par la communication et l'exploitation de l'information nécessaire 
aux fins de la planification, de la gestion et de l'évaluation des programme /projet 
ainsi que pour les échanges internationaux de données sanitaires et connexes; il décrit aussi 

les éléments clés et la stratégie globale du développement des systèmes d'information de l'OMS, 

les progrès accomplis aux niveaux national, régional et mondial, eu égard notamment aux compo- 

santes du système qui commenceront à être opérationnelles en janvier 1978, ainsi que lés cri- 

tères susceptibles d'être utilisés pour l'évaluation future du PSI. 

2. Le Comité du Programme a également écouté des exposés des Directeurs régionaux pour la 

Méditerranée orientale et pour l'Asie du Sud -Est, lesquels ont évoqué la participatióri active des 
autorités nationales et régionales au développement du nouveau système, et décrit leurs propres 
expériences de l'introduction et de l'amélioration progressives du système. 

3. L'importance du "principe du profil" de programme, de projet et de pays appliqué au nou- 

veau système d'information de l'OMS a été soulignée. Les exemples de profils réels de programmes 

et de pays qui ont été examinés ont montré que ces profils se prêtent à des utilisations mul- 
tiples au niveau opérationnel comme à celui de la prise de décisions. Le Comité a également 
reconnu que des progrès sensibles ont été réalisés en ce qui concerne le nouveau système de 
compte rendu, notamment par la clarté accrue et la réduction du volume de l'information, le 

nouveau système largement automatisé d'information administrative et financière, ainsi que les 

efforts entrepris en vue d'une rationalisation systématique des nombreux sous -systèmes spéciaux 

d'information et de leurs liaisons réciproques. 

4. Les relations et les articulations informationnelles effectives entre le DSI, d'une part, 

la programmation à moyen terme, la programmation sanitaire par pays et le développement de 
l'évaluation des programmes, d'autre part,ontégalement été passés en revue. Le Comité du Pro- 

gramme s'est déclaré satisfait de la coordination entre ces activités liées à l'élaboration des 

programmes. Cette coordination n'apparaît pas seulement dans les relations mises en lumière par 

les documents de travail et les directives qui ont été examinés par le Comité, mais aussi dans 

les liaisons informationnelles que l'on trouve dans les exemples de profils réels de programmes 

et de pays aux échelons national, régional et mondial. 

5. L'importance d'une participation nationale active, tant au processus de développement 

qu'aux activités de collecte et d'exploitation ultérieure de l'information, a été soulignée par 

le Comité. Celui -ci a rappelé que les recommandations pour la mise en oeuvre desquelles a été 

créé le PSI ont été formulées à l'issue de nombreuses études menées en 1974 et 1975 avec la 

participation active de personnels nationaux au niveau des projets. En outre, des exemples de 

participation nationale au DSI ont été fournis par les Directeurs régionaux pour la Méditerranée 

1 Document Eb61 /21 du Conseil exécutif. 
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orientale et pour l'Asie du Sud -Est. Dans ces deux Régions, les profils de projets à l'échelon 

national sont élaborés conjointement par des personnels nationaux et des personnels de l'OMS, 

lesquels les utilisent ensuite continuellement. Dans la Région de l'Asie du Sud -Est, le succès 

du profil de pays établi pour la Thatlande, mentionné au paragraphe 30 du document de travail 

EB61 /PC/WP/7, confirme, d'une part que les personnels nationaux peuvent et doivent jouer un 

rôle notable dans la mise en oeuvre du nouveau système d'information de l'OMS, d'autre part 
que ce système est directement utilisé par les autorités nationales. 

6. Le Comité a reconnu que l'expérience de l'utilisation du nouveau système d'information 

fait partie intégrante de la stratégie du développement des systèmes d'information, dans la 

mesure où l'expérience acquise aux niveaux national, régional et mondial ainsi qu'à celui du 

Conseil exécutif et de l'Assemblée doit continuer à ouvrir la voie à des améliorations. Il a 

souligné cependant que le cadre du système général d'information est sain et qu'il saura assi- 
miler de telles améliorations à mesure que ses éléments seront progressivement mis en oeuvre 
sans qu'il soit nécessaire de modifier sensiblement la conception du système, ce qui serait 

regrettable à tous égards. 

7. En conclusion, le Comité du Programme : 

7.1 a fermement confirmé que le nouveau système d'information de l'OMS actuellement mis 
au point devrait répondre aux besoins des utilisateurs et cadrer avec les autres activités 
liées à l'élaboration des programmes; 

7.2 s'est montré satisfait de la stratégie adoptée par le Directeur général ainsi que 
des progrès réalisés jusqu'ici en ce qui concerne la mise en oeuvre du nouveau système 
d'information de l'OMS; et 

7.3 a déclaré attendre avec intérêt les résultats opérationnels et l'utilisation du 
système d'information de l'OMS par l'Organisation et les Etats Membres. 
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ANNEXE 2 

DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE SYSTEMES D'INFORMATION DE L'OMS 

Rapport du Directeur général 

Un document sur le programme de systèmes d'information de l'OMS 

(EB59/INF.DOC/N° 5) a été présenté au Conseil exécutif à sa cinquante -neuvième 
session, en janvier 1977, à l'occasion de l'examen du projet de budget programme 

pour 1978 et 1979. Le Directeur général a indiqué alors qu'un rapport complet sur 

le développement et l'état d'avancement du programme de systèmes d'information de 
l'OMS serait présenté à la soixante et unième session du Conseil exécutif en 
janvier 1978. 

Le Comité du Programme est invité à examiner en particulier les sections rela- 
tives aux progrès et à l'évaluation du développement des systèmes d'information de 
l'OMS. Les progrès du développement du système d'information de l'OMS sont décrits, 

mais comme ce système ne sera pas opérationnel avant janvier 1978, seuls sont indi- 
qués les critères et quelques -uns des résultats de l'évaluation. 

Table des matières 

Paragraphes Pages 

Introduction 1 -2 2 

Définition du problème et stratégie adoptée . 3 -10 2 

Développement des systèmes d'information de l'OMS 11 -21 3 

Autres éléments du programme de systèmes d'information de l'OMS 22 -24 6 

Etat d'avancement du DSI 25 -32 6 

Evaluation • 33 -35 9 
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INTRODUCTION 

1. Le programme de systèmes d'information de l'OMS (PSI) est le cadre d'intégration du 
support informatique de la planification, de la programmation, de l'exécution et de l'évalua- 
tion des programmes à long, moyen et court terme de l'Organisation à tous les échelons, ainsi 
que du support informatique des échanges internationaux de données sanitaires. Le PSI comprend 
les éléments suivants : développement des systèmes d'information, services d'information sur 
les programmes, services de traitement électronique de l'information, et services de gestion 
administrative. Le présent rapport traite essentiellement du développement des systèmes d'infor- 
mation (DSI) dans les paragraphes 3 -21 et 25 -32, les autres éléments du PSI étant brièvement 
décrits aux paragraphes 22 -24. 

2. Au sein de l'OMS, les systèmes d'information relèvent du Programme de systèmes d'informa- 
tion (PSI). Toutefois, presque tous les autres programmes OMS, et plus particulièrement les 
programmes "Statistiques sanitaires" et "Information sanitaire et biomédicale" (notamment 
publications, services de documentation et information pour la santé) traitent de l'informa- 
tion d'une manière ou d'une autre. 

DEFINITION DU PROBLEME ET STRATEGIE ADOPTEE 

3. Un rapport établi en septembre 1972 par le Comité du Siège pour le Programme sur les sys- 
tèmes d'information de TOMS passait en revue les problèmes posés, à chaque échelon, par la 

communication et l'exploitation de l'information nécessaire aux fins de la planification, de 
la gestion et de l'évaluation des programmes /projets, ainsi que pour les échanges internatio- 
naux de données sanitaires et connexes. Ces problèmes tenaient à l'approche centralisatrice du 

développement des systèmes d'information de l'OMS et au contexte de ce développement, axé sur 

les entrées. 

4. La planification des programmes /projets nécessite une information sur le passé, le présent 
et le futur à moyen et à long terme. La gestion des programmes /projets exige, pour sa part, une 
information sur les ressources nécessaires pour atteindre des objectifs prédéterminés et sur les 
moyens logistiques correspondant à ces ressources : personnel, crédits, machines et méthodes. 
Les informations requises aux fins de la planification et de la gestion des programmes sont 

d'ordre socio- économique, politico- historique, organique - logistique et scientifico- technique. 
Des problèmes se posent quand cette information fait défaut, mais aussi quand elle est trop 

abondante. L'évaluation des programmes /projets suppose que l'on dispose d'une information qui 
permette de comparer les activités exécutées avec les activités prévues et de déterminer 
l'impact de ces activités par rapport à des objectifs prédéterminés. Or, il est apparu que 
l'évaluation des programmes /projets était rendue difficile par l'absence de critères clairs, 
indicateurs compris, pouvant servir de base à une information fournie de façon systématique et 
sélective. 

5. En outre, le fait de séparer le développement de systèmes d'information pour les programmes 

techniques, d'une part, et pour les services généraux et les programmes de soutien, d'autre 

part, faisait qu'il était de plus en plus difficile de rapporter les informations concernant le 

programme aux informations administratives et financières correspondantes, condition préalable 

pourtant importante de la gestion et de l'évaluation. 

6. La planification, la gestion et l'évaluation des programmes projets souffrait de l'absence 

d'un flux systématique d'informations appropriées entre les différents échelons et à chaque 

échelon. Cette situation tenait aux lacunes du système de compte rendu qui était fondé sur un 

flux d'information centripète (contraire à la structure décentralisée du programme de l'OMS) 

visant à une notification globale plutôt que sélective. 

7. Le développement, complexe, de systèmes d'information spéciaux pour la collecte, le 

stockage et l'extraction d'autres données (essentiellement d'ordre scientifico- technique) a 

donné lieu à plusieurs systèmes faisant double emploi. Cette situation entravait les échanges 

internationaux d'informations sanitaires et connexes et obligeait les personnels affectés aux 
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programmes à consacrer du temps à des activités qui faisaient en grande partie double emploi 
avec celles d'autres programmes. Cet état de choses était principalement dQ à l'absence d'une 
approche et d'une stratégie bien planifiées, structurées et unifiées pour le développement des 

systèmes d'information à l'OMS, approche qui est largement connue et comprise dans toute 
l'Organisation. 

8. Le développement séparé des systèmes d'information a également entraîné une incompatibi- 
lité des méthodes et /ou des équipements servant de support à ces systèmes. Il est nécessaire 
d'établir un plan directeur technique pour gérer l'utilisation, sur une période de plusieurs 
années, de méthodes et de matériels manuels et automatiques pour appuyer les systèmes d'infor- 
mation, et de faire en sorte qu'ils soient compatibles dans toute l'Organisation. 

9. Un groupe de travail OMS sur le développement des systèmes d'information a été créé en 

décembre 1973 avec pour mandat d'élaborer des recommandations pour la mise en place d'un nouveau 
système d'information OMS axé sur l'utilisation et fondé sur les principes énoncés dans le 

rapport mentionné au paragraphe 3 ci- dessus; ce groupe de travail comptait parmi ses membres 

des participants à l'échelon des pays, des Régions et du Siège de l'OMS, ainsi que du personnel 
des programmes techniques et de soutien administratif, et s'efforçait d'identifier les besoins 

en information du Secrétariat, des Etats Membres, des Comités régionaux, du Conseil exécutif et 

de l'Assemblée mondiale de la Santé. Pendant les deux années de son mandat, le groupe de travail 

a procédé à des études qui lui ont permis de grouper les problèmes à résoudre en un petit 
nombre plus facile à régler. Ses recommandations ont abouti à l'actuelle stratégie relative au 
développement des systèmes d'information de l'OMS, laquelle a été approuvée par le Directeur 
général et .a abouti à la création du Programme de systèmes d'information en avril 1976. Cette 

stratégie vise en premier lieu à créer le cadre pour l'application du système d'information sur 
la gestion des programmes de l'OMS et, une fois ce travail bien lancé, à analyser et rationa- 

liser d'autres sous -systèmes d'information spécialisés. 

10. La solution des problèmes résumés aux paragraphes 3 -9 ci- dessus, ou les mesures prises à 

cette fin, ont conduit à la conception et à l'établissement d'un cadre pour un nouveau système 
d'information de l'OMS. A mesure que se poursuit la mise en place de ce nouveau système, le 

problème qui se pose est de savoir comment conserver intactes sa conception et sa structure 

pendant tout le temps que nécessitera son développement, sans jamais cesser de l'améliorer et 

de l'affiner. 

DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION DE L'OMS (OMS /DSI) • 11. L'expression "Système d'information de l'OMS" recouvre : a) le système d'information sur 

la gestion des programmes, lequel fournit des informations sur les programmes de l'Organisation 

et comprend le système révisé de compte rendu interne ainsi que le système d'information admi- 

nistrative et financière; b) plusieurs systèmes d'information spécialisés fournissant essen- 

tiellement des informations scientifico -techniques pour les programmes de l'Organisation. 

12. Au centre du développement des systèmes d'information est le principe du "profil" qui 

exige l'application des règles fondamentales suivantes : 

12.1 tout programme, et toute activité ou tout projet qui fait partie de ce programme, 

doivent être décrits, et l'information correspondante stockée, selon un profil d'informa- 

tion accepté dans toute l'Organisation; 

12.2 l'information relative à un pays doit être conservée sous la forme d'un profil de 

pays dont le canevas est accepté dans toute l'Organisation; 

12.3 l'information doit être stockée, dans la mesure du possible, 1à où elle est le plus 

nécessaire; 

12.4 la transmission de l'information (c'est -à -dire les comptes rendus) d'un échelon à 

l'autre doit se faire conformément au canevas du profil correspondant. 
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13. Les principaux éléments d'information d'un profil de programme ou de projet sont les 

suivants : 

1. Fondement général 

2. Définition du problème 

Э. Objectifs et buts 

4. Description du programme /projet 

5. surveillance et contr8le (comprend l'information sur les ressources) 

6. Personnes, groupes et institutions participants 

7. Rapports, documents et publications essentiels 

8. Programmes projets connexes 

9. Evaluation (y compris l'état d'avancement) 

Il importe aussi que ces profils renvoient de façon sélective aux sous -systèmes d'information 

spécialisés correspondants. 

14. Les principaux éléments d'information d'un profil de pays sont les suivants : 

1. Renseignements généraux sur le pays (données démographiques, socio -économiques et 

projections). 

2. Administration générale, sanitaire et connexe. 

Э. Politiques, plans et législation sanitaires nationaux. 

4. Situation sanitaire, ressources et utilisation. 

5. Programme de collaboration à l'extérieur. 

6. Collaboration du pays à l'action sanitaire mondiale. 

7. Déroulement et évaluation des programmes sanitaires. 

Il ne faut établir un profil de pays que pour répondre à un besoin, l'idéal étant que ce 

travail soit fait par les autorités sanitaires nationales. A tous et /ou à chacun des éléments 

du profil doit correspondre un plan prédéterminé, calendrier compris, pour les actualisations 
ultérieures. 

15. On trouvera dans les paragraphes suivants une description du développement des princi- 
paux éléments du système d'information de l'OMS. 

16. Système de rapports de 1'01S : Tout rapport périodique officiel est désormais défini 

comme étant 1 "actualisation périodique du profil correspondant ", cette notion devant encore 
faire l'objet de vérifications rigoureuses et d'améliorations si nécessaire. Une fois que 
l'information de base sur un programme ou l'un quelconque des projets /activités qui le compo- 
sent a été établie sous la forme d'un profil, celui -ci est ultérieurement actualisé par des 
comptes rendus périodiques sur le programme ou le projet. Il n'est établi de compte rendu que 
pour les éléments du profil où des changements se sont produits depuis le compte rendu précé- 
dent, selon le système du "compte rendu par exception ". Cela permet de réduire sensiblement 
le volume des rapports et de mettre l'accent sur l'élément évaluation puisque celle -ci doit 
normalement faire l'objet d'un rapport complet au moins une fois par an. Des profils de pro- 
jets sont préparés pour les projets de pays, les projets inter -pays et les projets interrégio- 
naux. Les profils de programmes régionaux sont établis sur la base des profils de projets 
nationaux et inter -pays correspondants et des activités de programmes régionaux connexes. Les 
profils relatifs aux programmes mondiaux sont établis à l'aide des profils concernant les pro- 
grammes régionaux, les projets inter -pays et toutes les activités connexes du Siège. Les élé- 
ments "évaluation" des profils des programmes régionaux et mondiaux constituent l'une des 

sources principales pour la préparation des rapports que les directeurs régionaux et le Direc- 
teur général présentent aux Comités régionaux, au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale 
de la Santé. 
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17. Système d'information administrative et financière (AF) : Le nouveau système d'informa- 

tion AF a été établi de manière à être utilisé de façon systématique et uniforme dans toute 

l'Organisation. Des sous -systèmes : budgétisation, comptabilité, personnel, fournitures, etc., 

ont été intégrés à ce système qui fait appel à l'ordinateur afin de réduire le volume de 

travail et d'accroître l'efficacité dans les Régions et au Siège. Le nouveau système d'infor- 
mation AF permettra de contrôler les engagements de dépenses et les dépenses figurant au budget 

sur la base d'unités (mois /homme, mois de consultant, véhicules, etc.) aussi bien qu'en termes 
monétaires. Il permettra également, ce qui n'est pas négligeable, d'établir des plans prospec- 
tifs et des prévisions, ainsi que de faire fonctionner un système d'alerte en vue de maintenir 
les dépenses imputées sur le budget ordinaire ou à des sources extrabudgétaires dans les 

limites autorisées, compte tenu des taux de change, des variations de coût et des taux de 
dépenses en termes "réels ". Il sera conçu de façon à faciliter l'accès à l'information entre 
le système d'information AF et les autres sous -systèmes du système global d'information de 

l'OMS. Les profils de programmes et de projets, par exemple, contiendront un minimum de données 
de base en matière de budget, de finances et de personnel qui proviendront directement du 
système d'information AF. Certains renseignements seront également communiqués aux fins de la 

planification, du contrôle et de l'analyse inter -institutions. • 18. Systèmes d'information spécialisés : En ce qui concerne le volume de l'information, ces 
systèmes sont beaucoup plus importants que le système d'information pour la gestion des pro- 
grammes. Il s'agit essentiellement de systèmes d'informations scientifiques ou techniques 
destinés à soutenir un ou plusieurs aspects d'un programme de l'OMS, par exemple pour les 
enquêtes scientifiques réclamées par des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé, du 
Conseil exécutif ou des comités régionaux; les informations sanitaires nationales et les infor- 
mations connexes (y compris les questionnaires envoyés aux pays et les rapports présentés par 
les pays selon un modèle type); l'étude des demandes d'information en provenance d'Etats 
Membres, d'organisations internationales ou d'autres institutions, et les réponses à ces 
demandes; l'établissement de répertoires et de listes de consultants, de candidats à un emploi, 
de fournisseurs; et les références bibliographiques. Il ne peut y avoir d'approche commune 
unique pour la conception de tous ces systèmes d'information spécialisés parce que leur 
portée, la méthodologie utilisée et leur niveau de complexité varient. Une enquête a permis 
d'identifier 290 systèmes de ce type et a mis en évidence la nécessité de rationaliser la 
situation et les moyens éventuels de le faire. Ces systèmes ont par conséquent été groupés et 
classés en fonction d'un certain nombre de critères tels que les secteurs de programme corres- 
pondants; les fonctions apparentées; la ou les source(s) commune(s) des entrées et /ou la ou 
les destination(s) commune(s) des sorties; les utilisateurs communs et les besoins communs en 
matière de traitement de l'information. Les systèmes du premier groupe (répertoires et systèmes 
de références non bibliographiques), qui sont près de 50, étant les plus faciles à rationa- • liser, des travaux sont déjà en cours dans ce sens. 

19. Tous les systèmes d'information évoqués dans les paragraphes 11 -18 exigent différents 
degrés de soutien technique : manuel, automatique sur ordinateur ou les deux. Cela signifie 
que des soutiens techniques devront être fournis à des systèmes d'information différents à 
l'échelon des pays, à l'échelon régional et à l'échelon mondial, ainsi qu'à différentesépoques 
dans l'avenir. Pour assurer leur compatibilité et parce qu'il en résultera de nombreux avantages 
économiques, l'OMS met au point actuellement, en vue de son application progressive, un plan 
directeur technique qui a) spécifiera quel genre de soutien technique sera nécessaire pour 
assurer la compatibilité des systèmes, b) indiquera les besoins spécifiques en soutiens techni- 
ques de chaque programme et à chaque échelon, et c) présentera un calendrier rationnel de mise 
au point et /ou d'acquisition des soutiens techniques nécessaires. 

20. Le développement des systèmes d'information (DSI) englobe plusieurs autres activités de 
moindre ampleur qui, dans un souci de brièveté, ne seront pas décrites ici. Il s'agit notam- 
ment de la normalisation des accords relatifs aux projets et des plans d'opérations, de l'uni- 
fication des systèmes de codage et de la terminologie connexe, et de la coordination avec le 
développement des systèmes d'information de toutes les institutions des Nations Unies. 

21. Un groupe restreint de fonctionnaires est affecté à plein temps au DSI; la plus grande 
partie du travail de développement est confiée à des équipes pluridisciplinaires et à des 
"groupes focaux" dont les membres exercent aussi d'autres responsabilités importantes. Sur le 
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plan opérationnel, la stratégie qui continue d'être appliquée consiste à intégrer ces travaux 
dans les responsabilités principales du personnel. 

AUTRES ELEMENTS DU PROGRAMME DE SYSTEMES D'INFORMATION 

22. Comme indiqué au paragraphe 1 ci- dessus, le programme comprend, outre le développement 
des systèmes d'information (DSI/OMS), trois éléments qui sont essentiellement des services de 
soutien pour tous les programmes et à tous les échelons. Ce sont : les services de gestion 
administrative, les services de traitement électronique de l'information, et les services 
d'information sur les programmes qui sont les dépositaires au Siège des profils de programmes 
et qui sont chargés de fournir des informations sur les programmes de l'OMS et d'analyser, 
sur demande, ces informations. Ils servent aussi de service central de référence pour les 
questionnaires passés, présents et futurs. 

23. Les services de gestion administrative font fonction de services consultatifs en matière 
de gestion interne et effectuent, sur demande, des enquêtes de gestion. 

24. Les services de traitement électronique de l'information fournissent, sur demande, une 
aide à tous les programmes et échelons de l'OMS. 

ETAT D'AVANCEMENT DU DSI 

25. L'état d'avancement du développement des systèmes d'information de l'OMS, et les progrès 
accomplis entre avril 1976 et août 177 grâce aux efforts conjoints des groupes focaux DSI /OMS 
dans les #légions et au Siège sont résumés ci -après : 

25.1 Le principe de profil (voir paragraphe 12) a été introduit à tous les échelons et 
dans la plupart des programmes par la préparation ou la réception d'un profil expérimen- 
tal. D'octobre à décembre 1977, chaque programme /projet devrait avoir préparé un profil 
et revu un ou plusieurs autres profils concernant son propre apport. Le système d'AMRO/OPS 
(voir paragraphe 27) et son calendrier diffèrent légèrement. 

25.2 Le système de compte rendu (voir les paragraphes 16 et 26-32) a déjà été profon- 
dément modifié en fait par une réduction importante du volume de l'information et une 
amélioration de sa présentation, sans que la qualité en ait souffert. 

25.3 Plusieurs profils de pays (voir paragraphes 14 et 26 -31) ont été préparés dans 

presque toutes les Régions. 

25.4 Les plans du nouveau système d'information administrative et financière (voir 
paragraphe 17) sont terminés et les sous -systèmes budget, comptabilité générale, 
paiements et trésorerie devraient commencer à être opérationnels en janvier 1978. 

25.5 Une stratégie est progressivement mise au point pour la rationalisation des sys- 

tèmes d'information spécialisés qui existent déjà et pour la mise au point des nouveaux 

systèmes nécessaires (voir paragraphe 18), stratégie fondée sur une quantification effec- 
tive, de ces systèmes. Le premier résultat tangible de ces efforts est attendu pour 

janvier 1978, date à laquelle devrait être prêt un répertoire pilote appelé à remplacer 
la plupart des quelque 50 listes de noms /adresses de personnes et d'institutions en 
rapport avec les programmes de l'Organisation, et devant indiquer la nature des relations 
existant avec l'OMS. 

25.6 Il existe maintenant, dans les Régions et au Siège, des mécanismes efficaces pour 
contrôler la diffusion des questionnaires adressés aux gouvernements et pour les vérifier 
au fond. 

25.7 L'élaboration d'un plan directeur technique (voir paragraphe 19) progresse de 
façon satisfaisante, un projet devant être prêt dès janvier 1978. 
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25.8 Aux niveaux des Régions et du Siège, des groupes DSI /OMS ont organisé à l'intention 
de différentes catégories de personnels de nombreuses conférences -ateliers de formation/ 
discussion portant essentiellement sur le principe du profil et les révisions apportées 
au système de compte rendu. La préparation de matériel de formation sur les progrès 
évoqués plus haut est sur le point d'être terminée; il s'agira notamment de graphiques, 
de notes instructeur /stagiaire et d'études de cas. 

26. AFRO : Depuis janvier 1976, les principaux éléments du nouveau système d'information de 
l'OMS sont progressivement appliqués dans la Région africaine. On s'est constamment efforcé 
de le relier étroitement aux systèmes d'information des Etats Membres. Des profils de pro- 
grammes, de projets et de pays ont été établis et des discussions techniques ont été orga- 
nisées à AFRO avec des administrateurs régionaux et des représentants de l'OMS afin d'intégrer 
ces profils au mécanisme général de collecte, de stockage, de traitement et de transmission de 
l'information. Il est devenu manifeste à AFRO que les profils permettront de rationaliser ce 
mécanisme. La première application pratique du nouveau système d'information de l'OMS à AFRO 
a consisté à simplifier et à réduire le nombre des documents communiqués entre les différents 
échelons. A titre d'exemple, le nombre annuel des rapports périodiques communiqués au Bureau 
régional a été ramené de 1200 en 1973 à 600 en 1974 et à 80 en 1976. 

27. AMRO /OPS : Dans le cadre de ses premières activités, le groupe de travail sur le déve- 
loppement des systèmes d'information a procédé à une étude comparative conjointe des notions 
alors relativement nouvelles de programmation sanitaire par pays et des projections quadrien- 
nales d'AMRO /OPS. Ces projections quadriennales ont été remplacées par un système de program- 
mation et d'évaluation des activités de coopération technique AMRO /OPS avec les Etats Membres 
(SPEPAHOTC), lequel devait être opérationnel dès octobre 1977. Ce système SPEPAHOTC, qui est 
informatisé, permet de fournir des informations sur la programmation, L'exécution, le contr8le 
et l'évaluation des programmes et projets AMRO/0PS. C'est par son intermédiaire que sera 
fournie la contribution d'AMRO /OPS au système de compte rendu de l'OMS à partir de 1977. Bien 
qu'il ne corresponde pas totalement au principe du profil adopté par les autres Régions, le 

SРЕРАНОTC "contient" les informations relatives aux programmes et aux projets telles qu'elles 

sont spécifiées par le principe du profil. Il comporte aussi des informations sur les pays qui 
correspondent dans une large mesure aux informations contenues dans les profils de pays. En 

outre, le SPEPAHOTC intègre la programmation et la prestation des ressources de collaboration 
technique AMRO/0PS dans les informations budgétaires et financières correspondantes. Des acti- 

vités de formation sur l'utilisation du SPЕPAHOTC ont été organisées en 1977 à l'intention 
de personnels nationaux et régionaux. AMRO /OPS a commencé à mettre au point un système d'infor- 

mation spécialisé en vue de répondre aux besoins scientifiques et autres des programmes 

techniques. Des plans ont été établis pour que tous les éléments de ce système d'information 

spécialisé soient conçus au cours des quelques prochaines années. 

28. EMRO : Le système d'information de l'OMS a commencé à être appliqué dans la Région de 

la Méditerranée orientale en novembre 1976 avec la publication d'instructions et de brèves 

directives pour la préparation des profils de projets, de programmes et de pays. Au total, des 

profils ont été établis pour 25 programmes EMRO et pour tous les projets à long terme. Des 

profils expérimentaux de pays ont été préparés pour les Etats Membres suivants de la Région : 

Ethiopie, Irak, Jamahiriya Arabe Libyenne, Qatar, République de Djibouti et Soudan. Tous ces 

profils de pays ont été préparés par des représentants de l'OMS sans aucune aide du Bureau 

régional, afin de déterminer les problèmes que pourraient poser leur établissement et leur 

actualisation continue. 

29. EURO : A l'origine, les activités du Bureau régional dans le domaine de l'information 

sanitaire étaient axées sur le développement et le renforcement des services nationaux de 

statistiques sanitaires. Un nouveau service de l'information sanitaire a été créé en 1972 au 

Bureau régional. Il a été souligné dès le début que le programme de systèmes d'information de 

la Région comprendrait deux éléments étroitement liés correspondant, l'un au développement de 

systèmes nationaux d'information sanitaire, l'autre au système d'information de l'OMS pour la 

gestion et la planification du programme. Des directives complètes sur l'établissement de 

profils de programmes régionaux ont été préparées dès décembre 1976 à l'intention de tous les 

personnels ayant des responsabilités en matière de programmes. Les projets dans les pays 

n'occupent qu'une place relativement mineure dans les activités de la Région européenne, si bien 
que les profils de projets ne sont pas un élément important du système de compte rendu de la 

Région. Quant aux profils de pays, il en a été établi à titre expérimental pour trois pays. 
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30. SEARO : Près de 250 profils de projets et 36 profils de programmes ont été établis pour 
cette Région. Les possibilités offertes par ces profils sont très clairement perçues dans toute 
la Région de l'Asie du Sud -Est du fait qu'un grand effort a été fait pour faire participer 
toutes les catégories de personnel à leur préparation. Des améliorations ont été apportées lors 

de la préparation des profils de programmes et de projets pour en accroître l'utilité. C'est 
ainsi que SEARO a élargi les principes du nouveau système de compte rendu en prévoyant des 
comptes rendus mensuels sur les projets en sus des comptes rendus semestriels sur leur état 
d'avancement. Ce système fournit des informations pour la surveillance de l'exécution des pro- 
grammes et illustre les améliorations que le principe du profil permet d'apporter au contrôle 
de gestion. A la suite de la résolution EB59.R27 et pendant la période d'essai du système de 
compte rendu, on s'est efforcé d'élargir la portée de l'élément évaluation des profils de pro- 

grammes et de projets afin de permettre une évaluation à l'échelle mondiale du sixième pro- 
gramme général de travail. En outre, deux études pour des profils de pays ont été faites dans 
la Région, l'une en Indonésie et l'autre en Tha5lande, Le profil établi pour la Thailande a 

fait l'objet de commentaires très élogieux et servira de modèle pour les profils de pays et 

pour le processus d'établissement de ces profils. Le Gouvernement thaîlandais se propose de 

remplacer son rapport de santé publique par ce profil. Outre leur but premier, qui est de faci- 

liter le rôle administratif et coordonnateur du représentant de l'OMS, il est apparu que les 

profils étaient utiles aux gouvernements pour : 

í) surveiller, planifier, contrôler, évaluer et replanifier le programme national 
d'action sanitaire, et pour coordonner l'assistance extérieure; 

ii) obtenir une assistance supplémentaire des responsables nationaux de la planification 
et de sources extérieures du fait de l'évaluation axée sur les résultats qui est contenue 

dans le profil; et 

iii) faciliter la coordination interministérielle des activités sanitaires à l'échelon 
national. 

Le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a l'intention d'étudier plus avant la possibilité 

d'utiliser les profils de pays et leurs actualisations à la place des rapports semestriels des 

représentants de l'OMS. 

31. WPRO : Au niveau de la Région du Pacifique occidental, le système d'information de l'OMS 

constitue essentiellement un système manuel de planification, de programmation, de surveillance, 
de contrôle et d'évaluation des activités de programme. Ce système comprend les moyens néces- 

saires à la préparation, à l'actualisation et à l'utilisation des profils de programmes et de 

projets, considérés comme indispensables pour la communication des comptes rendus dans la 

Région et des informations destinées au système de compte rendu de l'OMS. Des profils de pro- 

grammes et de projets ont déjà été préparés pour tous les programmes de la Région. Un profil 

de pays a été établi pour la Malaisie et il est prévu de préparer des profils pour la Répu- 

blique démocratique populaire lao, Fidji et Samoa dans le cadre des prochaines activités de 
programmation sanitaire par pays. Une conférence -atelier sur l'utilisation du système régional 

d'information a été organisée en janvier 1977 à l'intention des personnels de la zone du 

Pacifique Sud, On étudie actuellement la possibilité d'utiliser de petits équipements automa- 

tisés pour des éléments régionaux du système d'information de l'OMS et l'on prévoit notamment 

à cet effet une période d'essai et d'évaluation qui se prolongera en 1978. Au cours des 18 

derniers mois, WPRO a bénéficié de l'expérience sans précédent consistant à appliquer la métho- 

dologie DSI/OMS pour le développement d'un système national spécifique d'information sanitaire 

en Malaisie. Cette activité, dont l'exécution est déjà bien avancée, conduira sans aucun doute 

à une meilleure compréhension pratique de la relation entre les systèmes nationaux d'information 

sanitaire et le système d'information de TOMS. 

32. Siège : Des plans pour quelques profils de projets interrégionaux et profils de pro- 

grammes mondiaux ont été préparés au Siège dans le cadre de la mise à l'épreuve générale du 

principe des profils. On a déterminé et testé avec succès la marche à suivre pour la réception 
et la conservation au Siège des profils de programmes régionaux et pour la communication aux 

Régions des renseignements correspondants. 
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EVALUATION 

33. Etant donné que le nouveau système d'information de l'OMS ne commencera a être opération- 

nel qu'en janvier 1978, il est impossible de procéder a une évaluation complète. On peut toute- 
fois commencer a échanger des idées sur les critères d'évaluation et a présenter quelques 

résultats. Le programme de systèmes d'information étant essentiellement un programme de soutien, 

son évaluation dépendra en partie des services qu'il aura rendus a ses utilisateurs et en 

partie de l'étude des éléments "information" d'autres programmes. 

34. Critères d'évaluation : Conformément au processus d'évaluation de l'OMS, encore en 

pleine évolution, deux types de critères pourraient être utilisés, a savoir l'efficience et 

l'efficacité. Les critères de mesure de l'efficience sont : 

34.1 la capacité d'atteindre en temps voulu les étapes et points de contrôle prévus du 
développement des systèmes d'information OMS; 

34.2 la capacité d'atteindre les objectifs et buts du DSI dans la limite des crédits 

budgétaires alloués; et 

34.3 la capacité. de répondre de façon opportune a toute modification des besoins des 

programmes et des échelons en matière d'information. 

Les critères de mesure de l'efficacité (s'agissant de déterminer si le programme atteint ses 

objectifs et ses buts) sont : 

34.4 la fourniture accrue de renseignements sélectifs et l'élimination des renseigne- 

ments qui ne sont pas intéressants aux fins de la planification, de la gestion et de 

l'évaluation des programmes; 

34.5 l'application de dispositions plus efficaces pour l'acquisition, le stockage et 
l'accessibilité d'informations scientifico /techniques adaptées aux besoins des programmes; 

34.6 l'accroissement des ressources susceptibles d'être consacrées a des activités 
techniques par la réduction du temps requis pour l'extraction et l'organisation des 

informations et pour l'établissement des rapports. La diminution des systèmes /services 
faisant double emploi pour l'acquisition, le stockage, le traitement et l'actualisation 
de l'information. 

35. L'évaluation effectuée en l'occurrence reposera sur l'expérience acquise et sur les dif- 

ficultés rencontrées dans les Régions et a l'échelle mondiale au cours des phases de mise en 

place et d'essai des différents éléments du nouveau système. 

35.1 En règle générale, les différentes étapes du développement des systèmes d'informa- 

tion de l'OMS ont, a quelques exceptions près, été franchies en temps voulu. La mise en 

place des profils expérimentaux., du système de compte rendu, du système d'information 

administrative et financière et des systèmes d'information spécialisés progresse au rythme 

prévu. Le potentiel offert par les profils de programmes et de projets, les améliorations 

obtenues par la révision du système de compte rendu et celles qui pourront en résulter sont 

de mieux en mieux perçues aux différents échelons de l'Organisation. Cependant, tout cela 

ne va pas sans difficultés et suscite des commentaires parfois contradictoires. Le prin- 

cipe des profils a fait l'objet au départ d'interprétations divergentes auxquelles OMS /DSI 
a dû faire face, et il en est résulté des instructions et des directives différentes pour 

la préparation des profils : les renseignements devaient -ils être plus ou moins détaillés 
selon le profil ? A quels niveaux devaient être conservés les différents profils ? 

L'accord s'est maintenant fait sur ces questions. 

35.2 Si le canevas des profils de pays est maintenant généralement accepté, il reste 

toutefois des divergences d'interprétation. De nouvelles activités de développement sont 
prévues a ce sujet. 
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35.3 La principale difficulté rencontrée au cours des phases initiales du OMS/DSI tient 
à la confusion entre le nouveau système de compte rendu et le contenu des profils. Le con- 
tenu médiocre de certains des profils expérimentaux de programmes et de projets a été 
attribué un peu trop hâtivement au principe même des profils. Il est maintenant de mieux 
en mieux admis qu'avec un système régulier de compte rendu, le contenu des profils /rapports 
peut être amélioré par un dialogue continu entre ceux qui préparent et ceux qui reçoivent/ 
utilisent les rapports et que cette amélioration fait partie intégrante de la stratégie 
du développement des systèmes d'information. 

35.4 Une liaison et une coordination étroites ont été assurées entre OMS /DSI et les 

autres activités de développement des programmes. Les méthodologies existantes ou en cours 
d'élaboration et les besoins d'information correspondants de la programmation à moyen 
terme, de la programmation sanitaire par pays, de l'établissement du budget programme et 

de l'évaluation des programmes sont ou seront accordés au soutien qui est ou sera apporté 
par le nouveau système d'information de TOMS. 

35.5 Le développement des systèmes d'information de l'OMS pourrait aussi être influencé 
par les résultats d'autres études de développement en cours. On espère, par exemple, que 
l'étude du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS au niveau des pays apportera davantage de 
précisions sur les éléments du rôle de coordination de l'Organisation dans les pays et, 

par voie de conséquence, sur les besoins d'information des représentants de l'OMS. Le 

nouveau système d'information de l'OMS a été délibérément conçu de manière à être suffi- 
samment souple pour s'adapter à des modifications et/ou à une plus grande précision des 

besoins d'information. 

35.6 La relation entre les systèmes nationaux d'information sanitaire et les systèmes 

d'information de l'OMS, notamment le soutien réciproque qu'ils s'apportent et les contacts 
nécessaires entre eux, sont parfaitement perçus. Néanmoins, la relation entre le programme 
de systèmes d'information de l'OMS et l'appui fourni par l'OMS pour le développement de 

systèmes nationaux d'information sanitaire n'est pas encore pleinement appréciée. L'appli- 

cation déjà bien avancée de la méthodologie OMS /DSI à la conception et à la réalisation du 
système d'information sanitaire de Malaisie, des besoins des utilisateurs ainsi qu'à l'ana- 
lyse, devrait apporter des éclaircissements à cet égard. 


