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Le présent article décrit un nouveau moyen d’illustrer et d’analyser l’état sanitaire tout en autorisant des comparaisons
entre différents aspects de la santé dans une population donnée à différentes époques ainsi que des comparaisons
entre différentes populations pendant des périodes déterminées. Ce moyen permet aussi de représenter certains
aspects quantitatifs et qualitatifs de la santé, de suivre l’impact des interventions et d’évaluer le degré de réalisation
des objectifs fixés. La méthode est concrètement appliquée au cas des profils sanitaires de la Tunisie en 1966 et 1994.
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Afin de faire face aux problèmes liés à l’appréciation
de l’état sanitaire des populations, l’OMS, par
l’intermédiaire de son Comité consultatif mondial
de la Recherche en Santé, a pris un certain nombre de
mesures visant à favoriser la mise au point d’un
instrument permettant :

– de rendre compte du caractère pluridimensionnel
de la santé;

– d’opérer des comparaisons à l’échelle mondiale
entre des indicateurs liés à la santé et entre des
populations données;

– d’autoriser une appréciation commode des zones
de mauvaise santé;

– d’assurer la visualisation d’un certain choix
d’indicateurs liés à la santé apparaissant sur un
support graphique unique;

– de fournir un système d’information permettant
l’analyse de données d’entrée dans un environne-
ment convivial.

Cela a débouché sur la mise au point du « profil
visuel d’information sanitaire » qui permet une
description quantitative et une appréciation des
aspects pluridimensionnels de la santé dans des
populations données. Ce profil est destiné à servir
d’instrument de communication entre les organismes
publics, la communauté scientifique, les profession-
nels de la santé en exercice et d’autres partenaires de la
planification sanitaire.

Les indicateurs

On amis au point une hiérarchie d’indicateurs liés à la
santé, au premier rang desquels les facteurs fonda-
mentaux sont regroupés en cinq catégories appelées

domaines sanitaires. Au deuxième niveau, les
différents éléments de chaque domaine sont repré-
sentés par divers indicateurs, chaque élément
pouvant être complété par d’autres indicateurs
critiques au niveau des sous-éléments. Les domaines
couvrent les facteurs qui influent le plus sur l’état
sanitaire d’une population :

– les affections et atteintes pathologiques;

– le système de soins de santé;

– les caractéristiques socioculturelles;

– les déterminants environnementaux;

– l’alimentation et la nutrition.

Si l’on dispose de données adéquates, tous les
indicateurs peuvent être eux-mêmes désagrégés par
sexe, par tranche d’âge, par appartenance ethnique,
etc. Cela permet de remonter aux origines des
problèmes et contribue à rendre la méthode très
transparente. Il est possible de procéder à diverses
désagrégations en utilisant des domaines ou des
indicateurs différents afin de les faire correspondre à
des problèmes de santé spécifiques, et cela à telle ou
telle fin particulière.

Le système de référence

Une méthodologie simple a été élaborée pour
représenter de nombreux indicateurs avec leurs
unités, leur étendue et leur importance. Toutes les
données par pays disponibles au niveau mondial sont
classées par ordre de désirabilité et regroupées en
déciles. Les pays présentant les valeurs les plus
désirables du point de vue de l’indicateur en question
sont placés dans le premier décile, et ceux qui
présentent les valeurs lesmoins désirables sont placés
dans le dixième décile. Les premiers 10% des valeurs,
représentant le meilleur rendement, reçoivent
10 points, les deuxièmes 10% obtiennent 9 points,
et ainsi de suite. Un certain classement de l’indicateur
est ainsi établi, permettant d’effectuer des comparai-
sons entre les pays (Figure 1). Comme on procède de
la même manière pour tous les indicateurs présentés
dans le profil visuel d’information sanitaire, des
comparaisons sont possibles.
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d’Ulm (Allemagne).

103Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé # Organisation mondiale de la Santé, 1999
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La définition de ce qui est « désirable » dépend
évidemment de considérations éthiques, sociales et
culturelles. Dans le cas présent, les buts de la santé
pour tous constituent le cadre directeur. Par exemple,
des taux de mortalité infantile très faibles ou très
élevés recevront respectivement 10 et 1 points.

Les valeurs des limites du décile pour une
année donnée sont fixes et peuvent servir de
référence supplémentaire pour le classement des
valeurs d’indicateur afférentes à d’autres années. Cela
permet de visualiser les améliorations et les détério-
rations de l’état sanitaire d’une population donnée au
fil du temps. Toutefois, la valeur d’un indicateur
correspondant à telle ou telle année ne doit être
interprétée que comme une simple valeur numérique.
On ne saurait en tirer de conclusions quant à la
position déciliaire pour des périodes autres que
l’année de référence.

Il se peut que l’accès aux données voulues soit
difficile, et c’est la raison pour laquelle il peut s’avérer
nécessaire d’obtenir des informations auprès d’ex-
perts ou d’autres sources. Les experts pourront
convertir leur appréciation d’une situation en une
valeur numérique correspondant à un indicateur
spécifique. Cette valeur peut ensuite être appliquée au
système parce que la graduation est normalisée. Il est

donc possible de représenter à la fois des données
quantitatives et des estimations d’experts.

Le profil visuel d’information
sanitaire

Le profil visuel d’information sanitaire permet de
représenter l’état sanitaire d’une population en
partant de données publiées par l’OMS, la Banque
mondiale et le Programme des Nations Unies pour le
Développement, ainsi que d’éléments fournis par des
experts. Ce profil prend la forme d’un cercle dont les
secteurs correspondent aux différents domaines de la
santé. Chacun des secteurs comporte lui-même
plusieurs sous-secteurs correspondant aux indica-
teurs relatifs au domaine visé. Les secteurs sont
gradués de 1 à 10 de manière à pouvoir y reporter les
indicateurs quelle que soit l’unité ou l’étendue des
valeurs sur lesquelles ils se fondent. Cela permet de
faire figurer différents indicateurs de santé et
domaines sanitaires sur lamême figure. La graduation
est disposée de telle sorte que le minimum, c’est-à-
dire une situation nécessitant qu’on s’en préoccupe
d’urgence, se situe à la périphérie, alors que le

Fig. 1. Méthode de référence par déciles permettant de construire la graduation relative
en dix points du profil visuel d’information sanitaire appliqué au cas de la mortalité infantile

a Le pays cité dans chaque décile est celui qui occupe une position médiane dans le segment.
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maximum, c’est-à-dire une situation très satisfaisante,
soit au centre.

Lorsque toutes les valeurs ont été affectées aux
secteurs auxquels elles correspondent, un tracé
propre à la communauté ou au pays apparaı̂t. Comme
les points de référence figurant sur la graduation sont
fixes, il devient possible de comparer la prestation
d’un pays au cours de telle année et de telle autre.

Une base de données structurée permet de
stocker des données initiales en fonction de la
ventilation des indicateurs par domaine de la santé,
et d’y ajouter ensuite de nouvelles informations.
Toutes les données d’entrée sont accessibles par le
système d’information de base, et la possibilité de
remonter à des données plus désagrégées constitue
une caractéristique importante de la méthode. Une
interface graphique avec l’utilisateur offre un espace
convivial pour l’étude de problèmes de santé dans des
populations déterminées présentant des profils
visuels d’information sanitaire. Cela autorise une
interaction avec le système d’information et permet
de l’utiliser d’unemanière simple et intuitive. On peut
avoir accès à un prototype de profil visuel d’informa-
tion sanitaire à l’adresse suivante : http ://faw.uni-
ulm.de/planet/health-profile/circle.html.

Application

La méthode a été évaluée en l’appliquant au
développement sanitaire en Tunisie, à l’occasion

d’une étude associant l’Institut national tunisien de
santé publique, le Centre collaborateur de l’OMS
pour la modélisation mondiale des perspectives
sanitaires de Schloss Reisensburg et l’Université
d’Ulm. En 1966, le profil sanitaire de la Tunisie
révélait une mauvaise situation dans la plupart des
domaines, et la désagrégation de certaines des
données montrait clairement que les femmes étaient
défavorisées. Le profil de 1994 révélait beaucoup
moins de carences et une tendance à l’amélioration
dans la quasi totalité des secteurs. La Figure 2, dans
laquelle le profil de 1994 se superpose à celui de 1966,
montre que la seule détérioration concerne la
consommation de tabac, ce qui témoigne peut-être
de la croissance économique ou de l’existence d’une
tendance à la libéralisation dans la société tunisienne.

Si l’on dispose de données suffisantes, on peut
de la même façon élaborer pour d’autres pays des
profils visuels d’information sanitaire à des niveaux
différents de désagrégation, et s’en servir pour faire
des comparaisons directes. La méthode offre de
toute évidence de grandes possibilités pour l’analyse
et l’observation du développement sanitaire dans des
populations. L’évaluation des profils peut révéler des
questions susceptibles de faire l’objet de recherches,
dont on peut s’attendre que certaines débouchent sur
des solutions supposant des initiatives mondiales.

Le profil visuel d’information sanitaire permet
d’illustrer et d’analyser l’état sanitaire d’une popula-
tion, tout en offrant la possibilité de suivre l’impact
des interventions destinées à remédier aux carences

Fig. 2. Profil visuel d’information sanitaire de la Tunisie pour 1994 (délinéé en blanc) superposé à celui de 1966
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sanitaires ou à s’attaquer aux principales zones de
mauvaise santé. Comme toutes les données d’entrée
sont conservées et rendues disponibles au sein d’une
base de données structurée, il est facile de remonter
d’une valeur afférente à un domaine de haut niveau
jusqu’à des observations ou des estimations se situant
à la base.

Si les listes détaillées de données conservent
leur importance, il n’en est pas moins certain que les
résumés visuels renforcent l’effet des informations
sur les responsables. Le profil peut aider à poser des
questions, à révéler des interdépendances entre
domaines, et à conduire à des hypothèses sur
l’amélioration de la santé publique par la collaboration
pluridisciplinaire.

Les indicateurs ont naturellement leurs limites.
Dans chaque domaine, le choix et l’évaluation des
indicateurs exigent un examen attentif. La disponi-
bilité, la fiabilité et la validité des données sont des
conditions préalables à toute évaluation se fondant
sur des statistiques, au même titre que les méthodes
normalisées de collecte des données. Il sera impor-
tant de solliciter l’avis d’experts lorsque les données
quantitatives sont suspectes, indisponibles ou dé-
pourvues d’intérêt.

La méthode, qui court le risque d’une sim-
plification excessive, n’en est pas moins pratique et
robuste. Le profil visuel d’information sanitaire peut
régulièrement s’améliorer à mesure que ses compo-
santes acquièrent globalement davantage de signifi-
cation. En outre, la structure servant à observer

l’évolution de l’état sanitaire d’une population peut
ainsi s’améliorer de façon régulière.

Le concept du profil visuel d’information
sanitaire est susceptible de s’appliquer aux niveaux
individuel, familial, communautaire, régional et
mondial. Bien que le prototype puisse encore être
affiné, il peut déjà être utilement employé dans le
processus de planification sanitaire mondial. C’est un
instrument de gestion dont les responsables peuvent
se servir pour recenser les besoins, les administra-
teurs pour répartir les ressources, et les décideurs
pour déterminer l’origine des problèmes. Il peut aussi
faciliter et améliorer la communication entre déci-
deurs et scientifiques. Il se peut également qu’il serve
à repérer des secteurs où des recherches s’imposent
et à émettre des hypothèses scientifiques. n
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