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ÉVALUATION DES 
SYSTÈMES D’INFORMATION 
SANITAIRE EXISTANTS 
AU MOYEN D’UN OUTIL 
D’ANALYSE DE SITUATION  
(ANNEXE 3.5.2)
La première mesure à prendre en vue d’établir 
une procédure de mise en œuvre d’un 
système d’identifiants uniques consiste à 
analyser les systèmes d’information sanitaire 
existants dans le pays. Cette analyse fournit 
des informations de base qui permettront 
de caractériser et de définir les principales 
options et les meilleures approches possibles 
pour commencer à remplacer les dossiers 
individuels sur support papier par des dossiers 
électroniques et à mettre en place des 
identifiants uniques. Cette analyse de situation 
se doit d’évaluer les éléments suivants :

• Utilisation des données à des fins 
programmatiques

 – Cette analyse doit s’inscrire dans le cadre 
d’un examen plus général des données 
sur les patients, des notifications de 
cas d’infection à VIH et de l’utilisation 
faite des données par les programmes, 
consistant à évaluer les principales bases 
de données du pays, les liens établis 
entre elles et la manière dont elles sont 
exploitées ; et

 – déterminer comment les données générées 
par les systèmes d’information sont 
utilisées à des fins de planification ou 
d’évaluation de l’impact des interventions.

• Sécurité et confidentialité des données

 – Examiner les lois, politiques, 
réglementations et lignes directrices 
existantes en matière de protection de 
la vie privée, de confidentialité et de 
sécurité, et évaluer la manière dont elles 
sont appliquées et respectées dans le 
secteur de la santé, tant public que privé, 
en prêtant une attention particulière 
aux questions liées à la protection de 
la vie privée, à la sécurité, à la collecte 
des données, aux normes relatives aux 
données, ainsi qu’à l’accès, à la propriété, 
au stockage, au transfert, à l’utilisation,  
à la suppression et à la bonne gestion  
des données.
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 – Évaluer les bases de données et les systèmes existants 
dans l’ensemble des programmes de santé et de lutte 
contre les maladies, et identifier les moyens pouvant 
être employés pour les renforcer, les sécuriser et les 
utiliser de manière intégrée.

 – Consulter les patients et les groupes concernés par 
l’utilisation des données (y compris les agents de santé, 
les patients et les populations clés) pour identifier les 
avantages et les risques existants.

• Capacités et processus relatifs aux données

 – Identifier les capacités et les processus mis en jeu 
dans la collecte des informations sanitaires dans les 
services de santé clés, notamment ceux qui offrent les 
meilleures possibilités de changement.

 – Dresser un inventaire des formulaires utilisés et des 
données recueillies et notifiées par les établissements 
de santé.

• Ressources physiques et humaines

 – Évaluer l’alimentation électrique, les liaisons 
téléphoniques et la connexion à Internet dans les 
établissements de santé, aussi bien au niveau des 
districts qu’à l’échelle infranationale et centrale.

 – Évaluer la disponibilité des ordinateurs, les 
compétences informatiques du personnel et les 
établissements disposant de dossiers médicaux 
électroniques.

• Évaluation des identifiants uniques existants et des 
options possibles

 – Dresser un inventaire des identifiants de santé utilisés 
par les programmes, les établissements de santé, les 
assureurs et d’autres parties prenantes pertinentes.

 – Examiner les identifiants plus généraux employés au 
niveau national et dans les régimes d’assurance, et 
évaluer leur acceptabilité et leur utilisation.

• Politiques et perceptions

 – Évaluer la perception du public à l’égard des 
identifiants uniques et des dossiers électroniques, les 
croyances populaires ou idées fausses, ainsi que les 
questions relatives à la confiance et à l’adhésion. 

 – Examiner les politiques du pays en matière d’utilisation 
d’identifiants uniques.

• Identifier les risques et les avantages liés à 
l’adoption d’identifiants uniques et de systèmes 
électroniques d’information sanitaire, ainsi que les 
options existantes pour procéder à cette transition.

• Évaluer les investissements requis en termes de 
capacité, de ressources humaines et de ressources 
financières.

L’analyse de situation doit produire un instantané du 
système d’information sanitaire et des ressources investies 
(y compris logiciels, matériel et ressources humaines),  
ainsi qu’une vue d’ensemble des lois, politiques et  
pratiques concernant la collecte, le stockage, l’analyse 
et l’utilisation des données sanitaires. Cette analyse 
doit également indiquer quel point de départ et quelles 
approches adopter pour continuer de développer au  
mieux le système d’information. L’OMS fournit un outil 
d’analyse de situation pouvant être utilisé pour la mise  
en œuvre d’identifiants uniques.

MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE 
DES IDENTIFIANTS UNIQUES 
ET DES DOSSIERS MÉDICAUX 
ÉLECTRONIQUES
La mise en œuvre du suivi centré sur la personne implique 
une transition progressive d’un système fondé sur des 
dossiers nominatifs individuels sur support papier, avec des 
registres détenus dans les établissements de santé et une 
notification agrégée des services, à un système basé sur 
des dossiers électroniques codés au moyen d’un identifiant 
unique. Cette transition peut être opérée selon trois 
grandes étapes :

• étape initiale: cesser d’utiliser des dossiers nominatifs 
et adopter des identifiants uniques, chaque identifiant 
étant associé à un patient unique, dans le cadre d’un 
système papier de tenue des dossiers ;

• étape intermédiaire: passer à une utilisation 
généralisée des identifiants uniques et au déploiement 
d’un système électronique de gestion des données, 
combinant des éléments en ligne et hors ligne ; et



• confidentialité et sécurité ;

• analyse, qualité et utilisation des données ;

• passage d’un système sur support papier à un système 
électronique ; et

• pérennité des améliorations programmatiques.

La mise en œuvre devrait également s’appuyer sur 
l’expérience de pays où des modèles d’identification unique 
ont été utilisés avec succès et ont été avantageux sur les 
plans individuel et programmatique. L’OMS fournit des 
exemples représentatifs, tirés de l’expérience des pays, 
d’approches progressives de mise en œuvre.

UTILISATION DES DONNÉES POUR 
AMÉLIORER LES PROGRAMMES
Une fois que des identifiants uniques et des systèmes 
électroniques de gestion des données ont été mis en 
place et qu’ils sont utilisés et progressivement reliés 
aux systèmes nationaux de santé et d’aide sociale, il 
convient que les pays investissent dans le renforcement 
de la sécurité et l’exploitation des données à des fins 
d’amélioration programmatique. Cette étape comprend :

• des investissements consacrés à la sécurité et à la 
solidité des bases de données, à la mise en place de 
mesures de protection et à l’amélioration des liens et 
de l’interopérabilité entre les systèmes de données au 
niveau des établissements, du programme et du pays ;

• des investissements consacrés aux ressources humaines, 
à l’utilisation des données, aux politiques de libre 
accès, à la mise en place de tableaux de bord et de 
systèmes de rétroinformation et au renforcement des 
capacités analytiques – des éléments qui sont essentiels 
pour que les données puissent être utilisées à des fins 
d’amélioration des programmes ; et

• une documentation des avantages et des risques liés aux 
améliorations programmatiques, accompagnée d’une 
évaluation des coûts associés, afin de plaider en faveur 
de la pérennisation à moyen terme de ces améliorations.

L’OMS fournit une procédure générique de mise en œuvre 
d’un système de dossiers médicaux électroniques dotés 
d’identifiants uniques pour les stades initial, intermédiaire 
et avancé, reposant sur les six étapes suivantes :

• identification des patients: attribution et utilisation 
d’identifiants uniques ;

• investissement dans les bases de données et 
l’interopérabilité ;

• étape avancée : les données sur les patients sont 
reliées par des identifiants uniques dans un système 
électronique de gestion des données sanitaires 
entièrement en ligne, avec une liaison entre les services, 
les établissements de santé et les soins communautaires.

La mise en œuvre des identifiants uniques exige des 
systèmes d’autant plus complexes qu’elle est réalisée à 
grande échelle. Les avantages procurés augmentent eux 
aussi à mesure que l’utilisation des identifiants uniques  
est élargie au niveau national (Tableau 1).

TABLEAU 1. AVANTAGES ET RISQUES DES IDENTIFIANTS  
DE SANTÉ UNIQUES

Avantages 
et risques 

Au niveau des 
établissements 

Au niveau 
programmatique 

Au niveau  
des pays 

Pour la 
personne

1.  Meilleure 
continuité des 
soins

2.  Anonymat 
des dossiers 
médicaux

1.  Transfert plus aisé 
du traitement 
lorsqu’un patient 
passe d’un service 
ou établissement à 
un autre

1.  Meilleure 
liaison entre les 
services VIH et 
les services de 
santé  

2.  Remboursement 
par l’assurance 
maladie 
plus aisé 
Remboursement 
par l’assurance 
maladie plus 
aisé

Pour les 
programmes

1.  Meilleure 
liaison entre 
les services de 
dépistage et de 
traitement, ainsi 
qu’avec les soins 
communautaires

2.  Nécessité 
d’investir dans un 
système sécurisé 
de gestion des 
données 

1.  Gestion plus facile 
des cas perdus 
de vue

2.  Déduplication des 
données

3.  Sécurité des 
registres de 
données  

1.  Meilleure 
gestion des 
stocks de 
médicaments et 
de produits de 
diagnostic

2.  Planification 
améliorée

3.  Pérennité du 
système et 
d’accès ouvert
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