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1. XNTRODUCTION 

I1 s'agit du premier documen1 consacre au rhtlme de I'informatique sanitaire et de la 
t&ldmdecine a Stre prdsente au Comite regional de la Mediterranee orientale. I1 comprendra donc 
la definition et le cadre generaux de I'informatique et de la tClCmatique dans le domaine de la 
sante, ainsi qu'une analyse approfondie de la telemedecine: sa definition, ses applications, ses 
avantages potentiels, ses contraintes et les points ti prendre en consideration. En*janvier 1997, 
deux documents portant sur ce sujet (El399130 et EB99N.DOC/9)  ont ete presentes au 
Conseil executif de I'UMS a sa 99" session. Le dkveloppement des systemes nationaux 
d'information sanitaire dans la Region est un thkme qui a etC examine durant la trente-huitieme 
session du Comite regional en 1991. 

L'infoimatique sanitaire en general et la telemCdecine en particulier sont considCrees dans 
ce document comme des elements s'inscrivant dans le cadre plus large du systeme d'information 
sanitain national qui englobe entre autres I'application de I'informatique et des 
tel~communications aux soins de sante. Une introduction approprike de ces elements dans le 
systeme d'information sanitaire national permettra ce qui suit: 

I'Cchange d'informations et de donnees entre les speciajistes, les scientifiques et les experts 
mddicaux aux niveaux national et international; 
les consultations a distance par I'examen en temps reel d'images diagnostiques; et 
la gestion interactive des dossiers mCdicaux des patients. 

Les applications spicifiques et les dornaines dans lesquels Ies ordinateurs peuvent Ctre 
utilises seront mentionnis brihzrnent pour replacer I'informatique sanitaire et la telCmCdecine 
d a n s  leur cnntexte en  tant qtl'klkments du cysterne d'information sanitaire national. La 
terminologie qui a ete utilisee dans la littdrature concernant ce sujet englobe les vocables 
informatique sanitaire, i~formutique mddicale, irlformatiqire biomidicale, tPlimatiqzte, tPfe- 
rant&, tCl6-soins et ifk6rnc;d~?c1~1a. Par souci d'uniforrnitC et pour les besoins de  ce document, nous 
utiliserons les termes informariqte medicale, Iklimatiqtie et tilintidecine tout en reconnaissant 
que la teldmCdecine est seulement un des domaines de l'informatique et de la teltmatique 
sanitaires. 

2. INFORMATIQUE, TELEMATIQUE ET SANTE 

La fourniture de soins de santi nicessite et ginire une grande varittk dc donnkcs ct 
d'infortnations qu'il est ndcessaire de recueillir, de traiter, de diffuser et d'utiliser. Une des 
manitres d'apprehender le champ des utilisations de I'informatique et de la tClCmatique sanitaires 
passe par la c;ompr6hcrrsion dcs clilr~rerils types dt: d u r 1 r 1 6 ~ ~  et d'i~~furmatiuns sanitaires, quc  I'on 
peut classer en six groupes: 

I'information pour la gestion qui concerne les besoins quotidiens en maritlre de gestion ainsi 
que pour la planification, la programmation, la budgitisation, la surveillance; 
Ifinformation clinique, c'est-a-dire les donndes et 'informations sur lesquelles reposent des 
fonctions cliniques teIles que Ie diagnostic et le traitement, imagerie comprise; 



r I'information epidCmiologique et les donnees destinees a la surveillance, relatives aux 
tableaux de morbidit6 et aux tendances concernant les maladies et les mesures de santt 
connexes; 

r la l i ea ture ,  c'est-a-dire la documentation, Ies rapports, les publications oficieIles et 
l'ensemble des donnies non oficielles publikes en version imprimke ou sur support 
t5lectronique (CD-ROM ou sur Internet); 
les connaissances, c'est-&dire les informations deja disponibles a I'appui d'une tiche 
technique telle que le diagnostic d'un problkme medical, la conduite d'un test de laboratoire 
ou fe traiternent proposk, e l  
les donnees communautaires et personnelies destinees a I'information du public. 

Les sources de donnbes de ce type sont situees a I'interieur et a l'exterieur de 
I'infkastructure sanitaire, a des distances variables des utilisateurs. De plus, ces derniers en ont 
gineralement besoin (et les generent) sous differentes formes selon les circonstances. C'est 
pourquoi la collecte, la circulation, le traitement et la diffusion de donnees sanitaires et 
parasanitaires sont essentielles au fonctionnement et au developpement des services de soins de 
santC et ont une incidence sur leur efficacite et leur rentabilite. 

L'informatique sanitaire a Cte dtfinie de la maniere suivante: "terme general qui couvre 
une discipline en pleine evolution, a savoir l'utilisation des ordinateurs, des rkseaux et des 
systernes de communications - dans ieur mCthodoIogie et leur technologie - B i'appuj des 
domaines lies a la sante tels que la medecine, les soins infirmiers, la pharmacie et les soins 
dentairesfl[l,2]. Cette definition couvre un domaine tres large qui englobe fes liaisons 
administratives et cliniques, la recherche de references, le fonctionnement et la gestion des 
services de sante, I'information du patient, I'kducation sanitaire et la promotion de la sante, la 
surveillance epidemiologique, !a surveillance de I'etat de sante, I'appui a la prise de decisions 
cliniques, l'analyse des signaux et des images, la modelisation et la te1CmCdecine. 

2.2 Messagerie ilectronique et coopkration 

te courrier Clectronique a CtC le principal ClCment a l'origine du developpement des 
te1ecommunications: il est largement utilise pour les liaisons directes entre particuliers et entre 
etablissements partageant les m6mes intertts professionnels ou engages dans des activitts et 
projets cornmuns. Ces m6mes liaisons permettent Cgalernent 1'6tablissement de tableaux 
d'afichage Clectroniques, la creation de groupes de discussion et les teICconferences. 

Au cours des dernieres anndes, le dkveloppement du courrier electronique dans les pays 
en developpement et entre ces pays ainsi qu'au niveau international a ete spectaculaire, en 
particulier grice a Internet et a d'autres reseaux de technologie plus simple relids ii Internet. Cette 
croissance concerne la plupart des pays de la RCgion oli les infrastructures de t~~ecommunications 
sont bien developpees et fiables. Le courrier Clectronique est maintenant trtilisk dans  nu rnoins 
21 pays de la Region de la Mediterrante orientale et il est prevu que, dans les deux a trois 
prochaines anndes, une liaison complete a Internet sera operationnelle dans la plupart de ces pays. 

L'experience a montre que I'installation d'un reseau et du courrier electronique dans un 
seul site suscitait un'enthousiasme pour accroitre les liaisons nationales et internationales, mime 
au moyen de contacts radio simplcs et relativement bon march6 ou des lignes tilephoniques 
locales plus ou moins fiables. 



Les services du courrier efectronique ne doivent pas 2tre confondus avec les services 
multimedias qu'offre Internet; ils ne reprksentent qu'un aspect de la gamme des services de ce 
demier. Internet est principalement un protocole de communication et peljt &re utilise au moyen 
de divers equipements, rkseaux et environnements technotogiques. Parmi les diffirentes 
utilisations, on trouve le courrier electronique, le transfert de dossiers, la navigation sur le Web, 
les groupes de discussion et nombre d'autres services d'information. Voici quelques exernples de 
I'utilisation dqInternet par la communaut6 mtdicale et scientifique: 

Formation mtdicale et formation conli~rrre. Exemples: site de formation medicale continue de 
1'Association des medecins de Hong Kong (~w.hkma.co .hk) ;  site de la Societe des medecins 
du Massachusetts ( w w w q ) ;  Cours de bacteriologie medicale par liaison en ligne 
(www.amw.ac.uk); 
AccPs a I'information mtdicale: Exemples: MEDLINE (www.nlm.nov); Page d'accueil du 
medecin (php.silverplatter.com); 
Soim et appui fo~rrnis a m  patienf.~. Exernples: "Interactive Patientt' (medicus.marshal1.edu); 
"The Interactive Patient" (http://l52.163.202.22); 
Diagnostic et ~ o n s ~ ~ J ! ~ f i o n  h 1 3 i . s t n ~ 1 ~ ~ .  Exemples: "The Virtual Medical Centre" 
(www.sci.lib.uci.edu); "Your Medical Information On line Source" (www.interactive.com); 
Health Seek (www.healthseek.corn); 
Appui on GUS de sit~ration drtrrgenct../il'L;pidL;mi~. Exemples: Centre national d'informatique 
pour les situations d'urgence (ncemi.ors); Situations d'urgence: guide des services d'urgence 
dans le monde (www.cett.citri.edu.aq); 
Travail u distatrce polrr les ha~ldica[is. Exemple: "Tclcworking and Disabled People" 
(Travail a distance et handicapes) (www.doc.mmu.ac.uk); 
Edtrcation mr les soirr.~ prc!ventifs. Exemplt: Directives relatives aux soins priventifs pour 
adultes (kaiseronline.org), Services de sank prkverilivt: (www.wbbov.con~), et 
Publication Plectroniqrre d14 tcxte irrt6gral Jcs rewtes sunifaires ef  biomidicalrs. Exemples: 
British Medical Jolrrnal (www.bma.orp.uk), Lancet (www-lancet@elsevier.co.uk); et La 
Revue de Santt de la Rigion de la Midit'il~rrat~de orientale (www.who.sci.eg). 

2.3 Gestion 

Le terrne "gestion" cornprend aussi bien la gestion d'une activite, telle que la vaccination 
ou une campagne de sensibiIisation, que la gestion d'un programme national (par exemple la lutte 
contre la maladie), la gestion d'un ttablissement de sante (hSpital ou laboratoire) ou encore la 
gestion de I'ensemble des services de sante nationaux. 

Le terme "gestion" slappIique au processus cyclique de I'analyse des problemes, de la 
planification; de la budgetisation, de la mise en oeuvre et de la surveillance, de I'evaluation et de 
la re-planification. Par const!quent, il comprend la gestion logistique, administrative et financiere 
mais ne se limite pas uniquement a ces domaines. Alors qu'il y a de nombreux exemples de I'appui 
de I'informatique et de la teltmatique a la gestion logistique, administrative et financiere, il 
n'existe pas de syst6me pleinement developpe a I'appui de la gestion dans sa definition large qui 
est mentionnCe ci-dessus. Pour seconder les efforts dCpIoyCs par les divers ministeres de la sante 
dans la Rkgion, le Bureau regional de la MCditerranee orientate a soutenu les initiatives prises par 
la Rtpublique islamique d'Iran. la Jordanie. le Kowei't, le Maroc et la Republique arabe syrienne, 
initiatives visant a Ctablir des dossiers medicaux informatises et des systkmes de gestion 
electronique des documents. La cr6ation de bases de donnees statistiques sanitaires dans le cadre 
den systhmes d'informatinn sanitaire nationaux a Cte encouragee dans la quasi-totalit6 des Etats 



Membres. Ceci a pu ktre rCalise grBce a la mise au point de bases de donnkes statistiques 
sanitaires nationales, a une action de formation a I'utiIisation de la version informatisee de la 
Cla.v.~ljication interationale des maladies el des probl2mes de santk connexes, Dixieme 
Revision (CIM-10) et aux methodes de collecte informatisle des donnCes. 

2-4 Surveillance 6pidCrniologique 

La surveillance Cpidemiologique est principalement I'etude des caracteristiques de fa 
distribution et des tendances des maladies et des mesures relatives aux soins de  santC par zone 
geographique, groupe d'Bge, communaute, etc., afin d'etablir les priorites et d'optimiser les 
mesures relatives aux soins de sante par la survei1Iance continue et I'evaluation. La surveillance 
epidemiologique repose sur fa collecte et I'analyse d'une quantitk relativement importante de 
donnees diverses, provenant des lieux ou Ies maladies et les problkmes de sante connexes se 
produisent et ou Ies patients se prbentent, notamment les centres de sante urbains et mraux et les 

L'appui informatique et telematique aux statistiques sanitaires et h l'epidemiologie est 
peut-etre la premitre application, et donc la plus connuc, dc l'inforrnntiquc dans les pays en 
developpement. I1 s'agit egalement du domaine d'application qui demande a ttre le plus ameliore. 
On estime que pour certaines donnees de routine, les methodes de collecte traditionnelles 
puunaie~il &re 're~r~plackes pal cltzb trch~iiques J'kchantillunnage assisties par ordinatcur plus 
economiques. Par ailleurs, des methodes informatiques relativement simples de traitement des 
admissions, des sorties et des transferts de patients dans un hepital, et de la fonction equivalente 
dans un centre de santC, pourraier~t arriCliu~ el les up& atiuris ~nanuelles cu tgal-d a I'exactitude du 
classement des fiches statistiques, ail temps consacre a cette tiche et a son coct, &ant donne que 
ces statistiques pourraient Stre extraites automatiquement de I'application informatique. De plus, 
une meilleure utilisation des donnCes rransmises par les sarellites de communication pourrait 
fournir I'information essentielle requise pour la surveillance. 

Le Bureau regional, en collaboration avec les ministQes de la sante de la Region, a etabli 
des mkthodes bien definies de surveillance Cpidemiologique assistees par ordinateur. Les 
programmes de vaccination nationaux ont ete equipes en materiel et logiciels pour faciliter la 
collecte, la gestion et la notification des donnees sur une base reguliere. Le fait marquant te plus 
recent a cet Cgard est le transfert de donnees epidemiologiques du Kowei't et du Liban a 
l'ordinateur central du Bureau regional par I'intermediaire de 1'Internet. Ces donnees deviendront 
disponibtes pour tous les pays de la RCgion de la MbditerranCe orientale par I'intermediaire du site 
dont le Bureau regional de la Mediterranee orientate dispose sur le Web. Ce modtle sera applique 
a d'autres pays de la Region graduellement. 

2.5 Accb aux services d'informntion et de documentation 

De nombreuses bibliothkques des pays en developpement, y compris dans la Region de la 
Mediterranee orientafe, sont confrontees en premier lieu a des problemes financiers et a une 
pknurie de devises. De nombreuses bibliotheques universitaires et medicales ont dG reduire 
considerablement leurs achats de revues et de publications aupres de sociCtCs medicales 
Ctranghres. L'utilisation des CD-ROM contenant des catalogues des bibliotheques Ctrangeres aide 
dans une large mesure a rCsoudre les problemes de recherche (mais ne rCsout pas le probleme de 
I'achat). 



2.6 Services experts 

Ltacc&s aux systhmes experts - ou systemes d'aide a la decision - et leur utilisation 
constituent un domaine d'application qui est relativement recent mais qui va prendre de l'ampleur 
utilement avec le developpement de la technologic telematique. Ce sont des systemes qui 
fournissent des avis sptcialists sur des problkrnes mbdicaux ou scientifiques, par exemple pour le 
diagnostic, d'autres tests ou le traitement, en tenant compte des coordonnees et des sympt6rnes 
du patient. 

Quelques systemes experts sont utilises a titre experimental dans de nombreux pays en 
developpement; certains ont 6td conGus par des etabtissements et des groupements de ces pays 
msmes. Toutefois, certains problemes majeurs, qui ne sont pas specifiques a ces pays, doivent 
encore 2tre resolus, comrne par exemple le contr6le de la qualite du systeme par une autorite 
reconnue, sa validite dans differents contextes et I'absence de legislation concernant les 
responsabilitls respectives des concepteurs, des utilisateurs et des beneficiaires visis. 

2.7 Moyens technologiques 

Les rnoyens minirnaux necessaires pour un raccordement au niveau national et/ou 
international sont fes suivants: un micro-ordinateur; un appareil permettant de relier les syst6rnes 
informatiques et telephoniques (connu sous 1e nom de modem); un logiciel de communication et 
un rnoyen de te1ecommunications. Ce coGt et la complexitti de I'installation informatique varient 
avec le type de donnees, la vitesse et le volume de traitement des donnkes. Les donndes 
comportant des images, en particulier des images dynamiques ou video, exigent des installations 
d'infomatique puissantes. Mais pour les applications telles que le coumer electronique (messages 
en tern, statistiques, finances et administration), une installation informatique moyenne (coittant 
a I'heure actuelle environ USD 2000) serait suflisante pour fournir I'acces a un utilisateur unique. 

Le moyen de telecommunications est I1C1Cment essentiel pour de nombreux etablissements 
dans la plupan des pays en developpernent, car c'est souvent le principal obstacle au 
dkveloppement de reseaux d'echange d'informations. Les reseaux publics de donnees sont des 
reseaux mis au point et geres par Ies autorites de telecommunications ou les fournisseurs de 
services pour communiquer des donnees. Les secteurs de la sante de la plupart des pays dlAsie, 
de la Mkditerranee orientale et d'Amerique du Sud y on t  dejh acchs et ont  commence a les 
utiliser, de meme que les grandes villes d'un nombre croissant de pays africains. A titre d'exemple 
d'une application nationale pour les soins de sante qui prend de I'ampleur avec la croissance du 
rkseau public de donnCes, on peut citer le Registre national du cancer dlEgypte. Ce dernier utilise 
"EgyptNett' - le ieseau public de donnees 6gyptien - pour raccorder I'Institut national du Cancer 
du Caire avec tous les centres regionaux du cancer dCja equipes de moyens informatiques et 
situis a proximitd d'un noeud de communications EgyptNct. 

Outre les lignes telephoniques publiques et ies liaisons specialisCes, le secteur de la sante 
utilise 6galement, dans de n o ~ n b ~ e u x  pays e n  d~ve luppc~~e i~ t ,  des liaisur~s ladiu-Clect~iqucs sul 
courtes distances (en Afghanistan, en Somalie et au Soudan) et des syst6mes a sateliite en orbite 
basse (LEO) ou a satellite geostationnaire. L'utilisation des services par satellite, et en particulier 
I'implantation et I'installation de stations terriennes de satellite, necessite la coopkration et 
souvent l'autorisation des autorites nationales des telCcommunications 



3. TELEMEDECINE 

I1 n'existe pas de dtfinition de la ttlCmedecine universellement acceptee. D'une rnanihre 
simple, elle a 6th definie de la manikre suivante "14utilisation de la technologic de l'information 
pour acheminer des informations et des services mkdicaux d'un lieu a 11autre"[3]. I1 s'agit de la 
"rnkdecine a distance". Elle utilise les signaux electroniques pour transferer d'un site a un autre 
dcs donndcs mCdicalcs (par cxcmplc photographics i hautc risolution, clichCs radiographiqucs, 
sons, dossiers de patients et vidtoconftrences) [4]. Une dkfinition de la telemedecine 
fiequernment utiiisee est celle-ci: "la pratique de la mtdecine au moyen de techniques interactives 
de communication des donnies (audiovisuelles notamment); cela comprend la fourniture de soins 
medicaux, la consultation, le diagnostic et le traitement, ainsi que la formation et le transfert des 
donn6es mkdicales" [ I ] .  Par le terme "formation", on entend a la fois I'kducation du patient et la 
formation continue du personnel de santk. Bien d'autres dkfinitions ont et6 proposkes et elIes ont 
toutes un Clement commun, a savoir I'utilisation de la teltmatique pour fournir des soins medico- 
sanitaires aux patients ou qu'ils se trouvent. 

3.2 La tC1Cmkdecine - pourquoi? 

Le secteur de la sante se trouve confronte, dans pratiquement tous les pays, a deux 
exigences qui semblent contradictoires: tout d'abord assurer un acces equitable a des services de 
santk de qualite et deuxiemement rtduire, ou du rnoins maitriser, le coSt croissant des services de 
soins de sante. On pense que la telemedecine pourrait aider a sat~staire ces deux exigences en 
optimisant I'utilisation des ressources existantes (competences et matiriels) p i c e  aux 
tel6comrnunications. La tClemCdecine peut ttre utile dans des situations ou des obstacles 
matkriels empEchent le transfert rapide de I'information entre les patients et les dispensateurs de 
soins de sant6 aIors que la disponibilitt de I'information est indispensable a une prise en charge 
medicale approprike [ 5 ] .  

Selon une ltude rkalisCe en 1996 par I'Union internationale des Telecommunications 
(WIT) et intitulee Telemedicine and developir~g co~u~lries (La telemCdecine dans les pays en 
developpement) [6],  la telemedecine et la tele-sante peuvent permettre aux pays en 
developpement de proceder aux amiliorations qualitatives suivantes: 

consultation, diagnostic et traitement a distance par des sptcialistes exerqant dans un centre 
hospitalier national, rtgional ou international pour les cas d'orientation-recours; 
disponibilitk de soins de santC de qualit6 dans les zones reculkes du pays, grsce au dkploiement 
de t616centres mobiles se depla~ant d'un village a l'autre ou a la criation de centres 
cornmunautaires locaux qui rkpondraient aux exigences communes de plusieurs villages; - am&lioration des qualifications des spicialistes et des techniciens sanitaires nationaux par 
I'exploitation des bases de donnkes midicales internationales; 
amelioration genCrale du service grdce a la centralisation des ressources (spicialistes, materiel 
ct progicicls); ct 
efficacite de la gestion des actions visant a reduire le temps d'attente lors des consultations et 
introduction des systemes d'information medicate. 

La mEme etude a conclu que la telimedecine et la telOsante pouvaient reduire les 
depenses de sante dans les pays en developpement, eventuellement de la maniere suivante: 



1. pour le patient: 

en limitant les deplacements pour se rendre aux consultations specialisees des centres de santC 
principaux; 
en reduisant la d u k e  de sejour, et donc le coOt de I'hospitalisation, puisque le patient peut Stre 
trait6 et suivi a distance. 

2. Pour les dispensateurs de services de sante: 

en reduisant Ies depenses de fonctionnernent gr5ce a la centralisation et I'optimisation des 
ressources (services d'experts. laboratoires. equipernents. etc.); 
en reduisant les coiits de formation et de mise a niveau, en ameliorant les qualifications des 
specialistes grice a I'enseignernent a distance et l'acces aux bases de donnies mkdicales. 

a MSme si la teiimedecine semble potentiellement tres utile, une etude a conclu qu'en 
I'absence de donnees empiriques actuelles concernant l'exactitude, la fiabilite, I'utilite et la 
satisfaction de I'utiiisateur, les formidahles attentes dans  ce domaine daivent Stre considCrkes 
avec une certaine reserve. L'etude de I'UIT [5] a par ailleurs attire I'attention sur le fait que, 
malgr6 tous Ies avantages qu'elle prtsente, la tClemedecine doit 6tre introduite dans 
l'infiastructure sanitaire generale de mani&re CquilibrCe pour que cela ne se fasse pas au detriment 
de priorites plus importantes telles que I'eau saine, la nutrition, Itassainissement, etc. Les pays ne 
devraient pas se laisser seduire par la haute technologic au point d'introduire ces services dans 
des secteurs o u  des domaines ob d'autres besoins devraient Stre satisfaits en premier. 

3.2.1 Comment la telemCdecine fonctionne-t-elie dans fa pratique? 

La tdlemCdecine pourrait permettre: 

- a un geniralisrc tr-availlant en milieu rural de demander I'opinion d'un confrere ou d'un 
specialiste dans un h6pital national specialise ou n'importe ou dans le monde; 

- d un agent de santt, par exemple une infirmiere, travaiilant dans une region isolde, de solliciter 
I'avis technique d'un mCdecin pour trailer un patient; 

- 6 un rnbdecin de traiter un patient qui est lloignk - par exemple chez lui dans une zone 
inaccessible ou dans un autre pays; et 

- de mettre en cornmun du materiel situi en un point central et dont le coCit n'est pas toujours 
abordable pour de petits ttablissements de sante. 

3.3 Besoins de la tCICmCdecine 

Les principales caracttristiques d'un service de tiltmedecine qui permettrait de 
concretiser les exemples mentionnes plus haut sont presentees de manikre simplifiee dans la 
figure 1. Ce modele s'applique a Ia telemedecine reliant des services a distance, qu'ils soient situes 
a I'interieur d'un mCme pays ou dans des pays differents. Les elements ies plus importants sont les 
professionnels qui se trouvent aux deux extremites. a savoir la personne qui demande une 
consultation medicale d'un cdte et celle qui la donne de I'autre. 11s ont besoin d'une infrastructure 
de telemidecine qui est tributaire d'une infrastructure de tiltcommunications. 

C'est la puissance et la rapidite du matCrieI ptriphkrique de t6limidecine et des Iignes de 
tClecommunications qui feront la difference et determineront l'ktendue des soins mkdicaux. Pour 



Fournisseur du service Demandeur 

Infrastructure de Infrastructure de  
te1ernedecine Infrastructure de tbl6medecine 

telecommunications 

Figure I .  Moditle d'une liaison de t i l imidecine 

qu'un systime de tllC~ntdecine puisse Etre utile sur le plan clinique, il faut que celui-ci possltde 
plusieurs caracteristiques dont la programmabilit6, une performance de haut niveau, la 
flexibilili-, I1adaptabilitC. Ce systknre doit en outre permettre un maniement programmable et la 

compression des images video et audio ainsi que d'autres images pour accepter des 
applications aIlant de la t61Cconftirence par video aux consultations relatives a la qualit6 du 
diagnostic. 

L'infrastructure de telCmCdecine est Ie moyen par lequel les donntes mtdicales et toute 
analyse medicale ulterieure ii distance sont CchangCes entre le dernandeur et le fournisseur du 
service. Elle comprend donc le logiciel de communications et le moyen de communications 
entre deux endroits. Les services de tCICcommunications dkpendront des services de 
telCmCdecine a dispenser, lesquels pourraient exiger un systkme de communications a bande 
large ou etroite. standard ou a vitesse ClevCe. Par exemple dans le cas d'un mCdecin sollicitant 
le concours d'un radiologue pour interpreter une image radiologique, I'infrastructure de 
tClCmCdecine devrait comprendre une installation i chaque extrCmit6 permettant de scanner, de 
comprewer et d e  tran~tnettre I'image. de la reproduire de manikre prCcise et de permettre une 
interpretation et un commentaire du radiologue sur I'image, qu'il accompagnera ou non d'un 
rapport sipark. L'infrastructure de ttICmCdecine peut etre simple ou complexe, plus ou moins 
codteuse, selon le type de service i dispenser. Par exemple la tClCpathologie nkcessite I'emploi 
de cameras speciales pour numCriser les lames et en tCICpsychiatrie, un Cchange bilateral 
nkcessitera un materiel de videoconfkrence interactif. 



Une analyse cofitdavantages de la teltrnCdecine devrait toujours etre effectuee avant de 
lancer des projets de telCmCdecine au niveau national. I1 est nkcessaire de mettre en parallele le 
coOt de la telemedecine avec sa contribution sur le plan de I'amelioration de la sante de la 
population par la prkvention et le traitement de la maladie ainsi que sur celui de I'allCgernent de la 
douleur et de la souffrance, et aussi de la cornparer avec d'autres systhes possibles. [3]. Le coiit 
implique dans un projet de tClernCdecine se decompose de la manitre suivante [6j: 

1. Depenses d'investissement 

Ceiles-ci peuvent inciure: 

le coirt du materiel de tel~communications utilid specifiquement pour la telemedecine (ou une 
proportion de ce coSt si le materiel est aussi utilise a d'autres fins); 
le coiit des vehicules. embarcations ou avions pour les unites mobiles (a moins que ceux-ci ne 
soient deja disponibles); 
le coOt du materiel, des Iogiciels, des interfaces et des peripheriques necessaires; 
le coct des equipements spCciat~x pntlr le diagnostic nu hien des modifications du materiel 
existant: 
les droits de douane h I'irnportation, les frais de licence d'utilisation uniques et frais sirnilaires; 
Ic coSt implique par les modifications des  centres de consultation Bloignes, le cas CchCant. 

2. Depenses d'exploitation 

Celles-ci peuvent inclure: 

les frais relarifs aux tClCcommunicarions 
I'entretien des ordinateurs, des appareiis de tklernedecine specialises 
les frais de fonctionnement et d'entretien des vehicules 
le coGt des sp6cialistes et des opkrateurs de telemidecine (s'ils prennent en charge egalement 
des tdches autres que celles de la telemldecine, seule la portion appropri6e devrait itre prise 
en compte); 
frais administratifs; 
frais d'azsurance; 
frais de formation et de mise au niveau des connaissances. 

3.  Frais indirects 

Ceux-ci peuvent inclure: 

l'impact de la recherche d e  fonds disponibles en +ode d e  rigileur financikre; 
l'impact sur la balance des paiements si les credits necessaires doivent &re obtenus a 
l'exterieur. 
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3.5 Facteurs A prendre en compte pour garantir le succis des projets de tClCmCdecine 

3.5.1 D4finition de la finalilk, des htrts et ohjec f fls u'u projet 

I1 fdudrail kriuncei clailement ce que  le projet perrnettra de rkaiiser par rapport a ce qui 
pourrait 2tre realise par d'autres moyens. Les projets de tklemedecine dont les objectifs ne sont 
pas bien definis ou qui sont motivks par un interst technologique ou personnel ont moins de 
chances de rkussir. Pour la reICmtfdecine, il est necessaire de bier1 dkfinir les besoins. Ur~e 
approche baske sur I'analyse du marche pourrait s'appi~que: dans ce cas. Differents degres 
d'applications de telCmCdecine peuvent rkpondre i des besoins diffirents. Une evaluation des 
besoins pour identifier la technologie la plus appropriie devrait etre effectuee a un stade 
preliminaire dans la planification du projet. 

3.5.2 Analyst? corifs/avantag.~.s 

Les applications de telemedecine mettent en jeu des intervenants de direrents secteurs 
aux niveaux national, rkgional et international. Le coGt de chacun des services proposes par ces 
intervenants diffkre en ce qui concerne son importance et son mode de calcul. Parmi les 
intervenants les plus importants dans un pays, on trouve Ie ministtire de la sante qui est charge de 
la sante et du bienttre de la communauti; I'agence des teltcommunications qui s'occupe des 
supports de donneesld'information; les autorites Ilgales; le secteur prive comprenant les 
fabricants et les fournisseurs de matiriel de t6limidecine; les dispensateurs de services; les 
h8pitaux privts et les dispensaires. I1 est necessaire de justifier les depenses engagees pour la 
telemidecine, les avantages escomptls et les revenus qui peuvent Etre generes. La telemedecine 
repose en grande partie sur la technologie, laquelle evolue constarnrnent, et c'est la un point dont 
il faut tenir compte. L'analyse coQts1avantages qui peut Stre valable aujourd'hui ne le sera plus 
dans quelques mois. Le coQt de tous les elements impliques doit Ctre bien calcule et evalue afin de 
cornparer toutes les options disponibles. 

Les services de tClCmCdecine doivent fonctionner sans faille au sein du systeme de sante 
general pour assurer un certain Iquilibre. Le systeme d'information sanitaire national et les 
services de sante nationaux devraient incorporer la tClemedecine en tant que partie integrante du 
systkme plut6t qu'en tant que service auxiliaire ajoute de maniire fragmentaire aux autres 
composantes. 

Un projet pilote au ddbut pour acquerir de I'experience avant une mise en oeuvre de 
grande envergure permettra de realiser des projets qui connaitront un plus grand succhs. Une 
approche gmduelle prockdant par etapes permet A toutes les parties concernhes de se familiariser 
avec cette nouvelle technologie et Ies nouveaux concepts et de mieux s'y adapter. 
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3.5.5 Conseils d'autres partinrliers e f L;fablissemenfs ayatri rrne plus grande exptrience 

I1 faudrait rechercher des conseils a tous les stades de la mise en oeuvre du projet. Les 
services de consultants, I'OMS, I'UIT, les projets de telemtdecine arrivds a maturite et les 
particuliers ayant de I'experience devraient &re consultds aux divers srades de la ndse crl oeuvla, 
selon que de besoin. 

Chaque projet devrait dtre evalut gAce a la collecte pemanente de donnees, I'observation 
et la cornparaison des realisations avec les objectifs. Cela permettra de maintenir le projet et de 
garantir une retro-information et evaluation systematiques. La technologie de la tll6medecine 
change rapidement, ce qui necessite de se tenir au courant des innovations technologiques afin de 
les integrer aux technologies existantes de maniire appropriee 

3.5.7 Politiqtres relarives azix autorisafions, atr rernhourst.vne~~t, a la compensation, mix 
obligations, a la cottfiderrfialili e f  a la respo~~sahiliti visu-vis iiir pafierlf 

Des politiques claires devraient 6tre Claborees et approuvees avant de se lancer dans des 
services de tClimCdecine. Des questions comme celles qui fig~rent ci-apres doivent Etre prises en 
consideration. 

Quelles sont les autorisations requises pour permettre a i;n midecin situe dans un pays de 
faire un diagnostic a distance pour un patient situe dans up zutre pays? 
Qui sera responsable des consequences d'une erreur de d:agnostic? Le medecin situe pris du 
patient ou le medecin eloigne dans un autre pays? 
Sur quelle base effectuer le remboursernent? En fonction du tarif local ou bien du tarif en 
vigueur dans I'autre pays? Le coljt des t6lPcornmunic~tlonc est-il inclus7 Quelle serait la 
reaction des systemes d'assurance-matadie? 

@ A qui incombe la responsabilite de la conldentialite et dr la skcurite des donnies? Qui sera 
tcnu pour rcsponsable pour des fuites relatives aux dossiers medicaux transrnis par les voies 
de telecommunications internationales? 

Lcs enseignements tirds dc I'cxpdricnce des Etats-Unis dlAmerique et de certains pays 
dlEurope montrent qu'il n'existe pas un ensemble de normes et de politiques ayant fait l'objet d'un 
consensus. Les pratiques different en fonction du lieu. Mais cela n'a pas empCche les 
consultations inter-6lats uu i11tcr pays. 

3.5.8 Respect des normes fechnologiqlres 

La tCltmtdecine utilise une technologie de pointe qui impfique l'utilisation d'ordinateurs, 
le traitement d'image, audio et video ainsi que des systemes de telecommunications. Chacun de 
ces e16ments a ses propres normes qui doivent Ctre combinees pour obterlir Ies rneilleurs resultats. 
De nombreux systkmes sont decrits cornme etant "de marque ddposee" ce qui ne leur permet pas 
de communiquer avec du materiel d'une autre famille. 11 faudrait eviter d'utiliser ce genre de 
materiel au profit de normes "ouvertes". Le choix de la technologie de la telCmCdecine devrait 
toujours fonde sur les solutions les rnoins coQteuses utilisant la technologie la plus accessible et 
conforme aux norrnes. 
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Le succes ou 1'Cchec des projets de tklemedecine depend de trois facettes des ressources 
humaines qui sont en correlation. 

Le personnel administratif et gestionnaire impliqu6 dans le projet. 11s devraient bien 
connaitre le contexte du projet, sa justification, tes resultats escomptes, les contributions que I'on 
attend d'eux p o u ~  assulel sun succis et itre bien informis A cet igard. 11s doivent &re impliquis 
pleinement si I'on veut que la tCICm6decine soit integree aux services de sante en general. 

Les rnedecins, les radiologues et autres per-sonnels medico-sanilai~ es. Ui1e ilifui11lativ11 et 
une formation completes devraient Gtre assurees pour tous ceux qui sont engages dans le projet. 
11s doivent reconnaitre que la telemddecine n'est pas une nouvelle branche de la rnedecine qu'ils 
doivent etudier rnais qu'il s'agit plurbt d'un nouveau mode de prestation de soins medico- 
sanitaires au patient. L'acceptation de ta tClCmCdecine par le personnel de sante et son 
engagement dans ce domaine sont d'une importance capitale pour assurer son succes. 

Les patients et les utilisateurs de la telemedecine. L'acceptation de la tClemCdecine par les 
patients serait meilleure et plus encourageante que par les midecins. Les patients qui sont les 
beneficiaires des services de  teIlrnedecine do~vent croire a I'ut~lite de ces services. La cooperation 
des patients peut contribuer au succhs de ia mise en oeuvre des projets de telemedecine. 

3.6 Problimes relatifs A la tCICmCdecine et tendances dans ce domaine 

I1 sernble qu'il existe dans le monde un enthousiasme general vis-a-vis de la telernkdecine 
et de nombreux etablissements de differents pays font etat d'une experience precieuse. MGme si 
peu de "donnkes" sont mentionndes, "I'experience" rapportee jusqu'a aujourd'hui r tvde  des 
problemes et des tendances qui ont etC mis en Cvidence dans plusieurs rapports, dont le plus 
complet est l'etude de I'UIT [7]. Dans ce rapport, dix problemes potentiels lies a la telemedecine 
ont Cte identifies: 

1. a I'instar dc beaucoup d'individus, certains medecins peuvent se montrer reticents devant 
une nouvelle technologic qu'ils ne comprennent peut-2tre pas. Ceci est particulierement vrai 
dans les zones nrrales etant donne que les medecins qui y exercent ne sont, souvent, pas 
tres jeunes; 

2. il y a peu d'assureurs qui accepteront de couvrir les risques lies aux consultations de 
tCICmCdecine; 

3 .  les consultations en milieu n~ra l  n e  aont pas frkquentec e t  i l  peut Ztre dificile de mettre en 
service des systkrnes qui soient rentables; 

4. certains etats des Etats-Unis d'AmCrique exigent de tout medecin, pour pouvoir exercer 
dans l'etat concernk, une licence octroyee par l'etat en question. En d'autres termes, un 
rnidecin aura peut-0tre des difficultCs a fournir un service de tCiCmCdecine a I'extCrieur de 
I'Ctat ou il exerce, dans des endroits ou une licence locale est exigee pour exercer; 
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5 ,  les donnees midicales confidentielles relatives aux patients doivent ttre protegees pour 
qu'elles ne puissent pas etre consultees par des personnes non autorisies (cryptage et 
sezuritk par mot de passe peuvent servir a cette fin); 

6.  pour reussir dans leur mission, les fournisseurs de services de telemedecine doivent 
s'inttresser aux besoins de la profession medicale et du patient et non pas imposer a tout 
prix la technologie existante au niveau de ces services. Le client doit &re ie centre 
d'attention et non pas le produit; 

7. certains systemes et services de telCmCdecine necessitent que les utilisateurs disposent d'un 
mattiriel compatible des deux c8tis de la liaison de communication, ce qui rCduit 
I'interopCrabilitC et les avantages procures par I'acces a diffkrentes sources d'expertise de 
teltmCdecine. De meme, ['absence de normes dans certains aspects de la ttltmedecine peut 
aussi empecher la mise en oeuvre rentable de nouveaux services de telemedecine; 

8. Ie financement est souvent complexe puisque les applications de tdlimedecine font 
intervenir souvent differents partenaires dans une seule operation (par exemple des 
operateurs de tPIlCcommunications et des hbpitaux); 

9. la telemkdecine peut ne pas sembler rentable etant donnC qu'elle renforce souvent le service 
au lieu dlamCliorer la realisation d'un processus. Ceci peut multiplier la demande d'un 
service qui n'ktait pas accessible auparavant, ce qui augmente les co0ts; 

10. les problemes de gestion et d'organisation des systemes peuvent faire obstacle a la reussite 
de la mise en oeuvre de technologies ou services ou la realisation de desseins qui sinon 
auraient 6th bons. 

Mandil, dans son etude relative aux besoins des usagers du rtseau C O P M  (projet de 
rCseau d'information et de cooperation entre les professionnels dlAfrique et d1Europe) dans  IE? 
secteur de la sante, a identifie les points suivants, outre ceux mentionnts ci-dessus: 

1. il eviste un besoin largernent exprimti de parvenir A un consensus international caneernant 
un "ensemble de donnees minimales" ntcessaire a la notification et la description des 
experiences menees en te1CmCdecine; 

2.  si la tCltrntdccinc cst trks bicn acccpt@c par Ics patients, elIe I'est moins par les medecins 
(vraisemblablement pour les raisons mentionnees plus haut); 

3. les services de telCrnCdecine permettent des Cconomies de transport et de temps de travail; 
4. il reste Ic prul l in ic  putentiel yue la til6n-iidecine aurait pour cffet d'accroitre le coOt des 

soins puisque Ia technologie de poinre en midecine a toujours entraine des augmentations 
de coiit; 

5, dans certains pays developp6s, on ~:raint de plus en  plus que la tClt1116decine ne favorise les 
centres specialises au detriment des services ruraux et centres dans les zones reculees; 

6. il est necessaire de difinir un ensemble de principes qui garantissent un paiement equitable 
et contr6lable des services de telemkdecine; 

7. des questions ethiques et juridiques restent Cgalement B rksoudre, telles que celle des 
responsabilitts respectives des demandeurs et des fournisseur de ces services. 

Considerant les problkmes causes par la multipIicitC des reglernentations et des normes 
nationales en matiere de ttl6communications adopttes pendant des ddcennies (par exemple en ce 
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qui conceme la tClCvision et les images cliniques numiriques), des ameliorations sont encore 
nkcessaires, de meme qu'en ce qui concerne le prix des tClCcommunications en fonction de la 
distance. Une amilioration qui a di ja  6ti annoncie par certains fournisseurs de services dc 
tClecommunication consiste a faire payer les services en fonction de la largeur de bande 
demandke. 

L'etude du reseau COPINE susmentionnke a montre que la tClemCdecine pourrait devenir 
un domaine important de coopCration internationale. Plusieurs experts et etablissements 
d'AmCrique du Nord ont indique qu'ils seraient disposes 2t consacrer plusieurs heures par 

, semaines ii des consultations gratuites de tC1Cmedecine. On s'attend a ce que des offres analogues 
soient proposkes par des experts et des centres d'excellence dans d'autres parties du monde. 
L'OMS pourrait promouvoir la mise en commun de services et des schimas de tCleconsultations 
pour les fournisseurs et faciliter I1acc&s de Ieurs services a ceux qui en ont besoin. 

binalement, la cooperation internationale dans le domaine de la telemedecine constitue 
egalement un defi pour les entreprises afin d'eviter les produits "tout faits" de marque deposee 
(qui representaient ceux initialement proposes sur le marche) et tirer les enseignements des 
societes informatiques en proposant des elements independants permettant la mise en place de 
solutions souples et abordables, pouvant fonctionner les unes avec les autres ("interoperabilitl"). 

3.7 La tClCmidecine dans les pays de la RCgion de Ia MCditerranCe orientate 

L'expCrience notifiie dans le domaine de la t6l6mCdecine dans la Region de la 
Miditerranee orientale est tres IimitCe et fragmentaire, et ne reflkte pas fa situation reelle. En 
recherchant les sources disponibles, il a CtC possible de noter les points suivants: 

E ~ p t e .  "Health Care International" en Ecosse, qui est un organisme dispensant des 
services de sante au niveau international, a Ctabli des liens avec des dispensateurs de soins de 
sante dans les pays du Moyen-Orient, dont I'Egypte, et a re$u des demandes d'orientation-recours 
de leur part [7]. 

Jurdanie. Le rapport mondial sur 1 a tel emedecine (Global Telemedicine report) en 1 994 
mentionnait que la Clinique Mayo, situCe A Rochester dans le Minnesota, fournissait des services 
a la Clinique de diagnostic d'Amman en Jordanie. Selon des indications, des hBpitaux prives 
auraient achete et installe du materiel de tClemCdecine[81. 

Arabie saolrdile et Emirafs arabes rmis. Huit demonstrations de tejeradiologie ont ete 
rkaliskes en 1994 entre un hiipital du Massachusetts et detlx sites, I'un A Ahu Dhahi (Emirats 
arabes unis) et I'autre a Riyad (Arabie saoudite), sur ['invitation des ministtres de la sante des 
pays respectifs. Trente etudes radiologiques ont ete numeriskes, compressees et transmises a 
Cambridge dans le Massachusetts oh elles ont ete interprPtCes sur des consoles de diagnostic 
dans des stations de travail par une Cquipe de spicialistes de la radiologie. Une videoconf6rence a 
hgalement etC possible entre les trois sites [9]. D'autres hapitaux en Arabie saoudite ont des 
liaisons de t616m6decine avec des hapitaux a Glasgow (Ecosse) [7]. Le centre de t6ldmedecine de 
Yale aux Etats-Unis d'Arnerique a rnis en route un certain nombre de programmes de 
telemedecine qui comprennent notamment la fourniture de consultations en temps reel pour des 
midecins en Arabic soouditc [lo]. Selon un rapport, I'Arabie saoudite aurait install6 deux 
systemes de telemedecine a Riyad et Jeddah et des propositions auraient etC faites pour relier 
18 hapitaux a ces systemes dans le Royaurne [lo]. Le m2me rapport a par ailleurs indique que les 
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Ernirats arabes unis envisageaient I'instaljation d'un materiel de teltrnedecine semblable a celui qui 
a 6td installti en Arabie saoudite. 

Turzisie. L'Institut de recherche en matitire de systemes de ttltcommunications et 
d'infomation a rnis en route trois projets de telemedecine lies entre eux en Tunisie en 1993. Le 
but de ces projets etait de fournir un nouvel environnement aux medecins pour leur permettre 
d'utiliser la technologie la plus recente dans Ieurs activitks. Ces projets sont le reseau de 
teltrnedecine multimedias, le projet de systemes d'aide a la dCcision medicale et le projet de 
systemes d'informations rnultim6dias [12]. I1 n'existe pas de rapport concernant I'experience 
relative a la realisation ou au resultat de ces projets. 

Cisjordanie ef Gazu. I1 a ete signale que deux h6pitaux ont install6 du materiel de 
telemedecine1 1 11. 

a Atttres pays de la Kdg-iotl de la Mddirc.rrat~L;e orien~ale. On signale egalement que 
Bahrei'n, I'Egypte, le Kowei't, le Liban, Oman et Qatar envisagent I'installation de materiel de 
tdemdecine [ I  11. 

I1 existe un besoin important de realiser une enquzte de terrain sur les services et les 
applications de te1Cmedecine dans les pays de ia Region de la Mtditerranee orientale. Cette etude 
pourrait Etre realisee griice a une collaborarion fructueuse entre le Bureau regional et les 
rninisteres de santC et Ie secteur prive de ces pays 

4. APPUI AUX ETATS MElClBRES DE LA REGION DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE MEDICALE 

L'appui aux Etats Membres a Cte fourni =us diverses formes a des ptriodes differentes au 
cours des dernikres annies. L'appui donne s'es: inscrit dans le cadre d'une collaboration avec des 
programmes splcifiqtles d11 Si+e rill hien, dxns la plt~part des cas, relevait d'une intervention 
unilaterale du Bureau regional. Cette section met en reiief des exernples d'activites rkalistes pour 
aider les Etats Membres. 

4.1 Services de consultants 

Un appui sous forme de services de consultants a 6t6 fourni par I1intennCdiaire du Bureau 
regional a la Jamahiriya arabe Iibyenne, a la Jordanie, au Kowei't et a Oman dans les domaines 
suivants: 

definition des besoins des usagers dans chacun de ces pays; 
fixation des priorites; 
determination des spdcificarions techniques en fonction des besoins prioritaires, 
choix parmi les offres de services presentees notamment I'appui informatique, des rdseaux 
et des communications a divers aspects du systerne d'information sanitaire national. 

Des services de consultants ont CtC fournis pour renforcer I'infrastructure des reseaux et 
mettre au point des bases de donnees sanitaires nationales en Egypte, en Republique islamique 
d1Iran et en RCpublique arabe syrienne. 



EM/RC44/8 
page 16 

4.2 Confirences, siminaires et ateliers nationaux 

L'OMS a organisti des siminaires de formation pratique dont le but specifique etait de 
familiariser les responsables de niveau intermediaire des services de soins de santi nationaux avec 
l'ttat de la technique et le potentiel de I'informatique et de la tilimatique sanitaires. Des 
participants dlAfghanistan, dlArabie saoudite, de Chypre, de Djibouti, dlEgypte, de la Republique 
islamique d'Iran, d1Iraq, de la Jamayiriya arabe libyenne, du Kowe'it, d'Oman, du Pakistan, de la 
Ripublique arabe syrienne, d e  la Somalie, du Soudan, de la Tunisie et du Ytmen y orlt assist&. 
Des seminaires-ateliers nationaux ont eti  organist% dans cinq pays (Egypte, Iran, Kowe'it, 
Pakistan et Syrie) et quatre autres sont prevus avant la fin de Itannee en Arabie saoudite, en 
Jordanie, h Qatar rl au Soudan pour furrner leu responsables du programme national de 
vaccination au systeme informatis6 de recueil des donnees et de surveiIlance. Ces siminaires- 
ateliers ont dte A la base de la creation des programmes nationaux de vaccination dans les pays de 
la Region de la MCdirerranCe orienrale. Trois skminaires-ateliers regionaux ont ere organises en 
1995, 1996 et 1997 avec des participants de tous les pays de la Region de la Mediterranee 
orientale pour presenter le logiciel informatique et assurer la formation des formateurs. Des 
seminaires-ateliers regionaux de formation ont ete organises pour presenter le progiciel d'analyse 
alimentaire et nutritionnelle. A I'issue de cette formation de deux semaines, le logiciel a etC 
distribue a tous les Etats Membres sur demande. 

4.3 Diveloppement de logiciels destinb 1 I'usage des Etats Membres 

Un soutien a ete fourni aux Etats Membres pour le dCveloppement de progiciels a l'appui 
de leur systeme d'inforrnation sanitaire national. Le personnel du Bureau regional de la 
Mediterranee orientale a mis au point le logiciel Irformation for action qui est utilise dans le 
programme des vaccins et des vaccinations. Un soutien a ete fourni a la Jordanie pour Ctablir sa 
base de donnees nationales sur la sante infantile et la maternite. La Republique islamique dtIran, le 
Maroc et la Republique arabe syrienne ont bkneficie d'un soutien sous forme de materiel 
informatique et de logiciels pour etabtir des systtmes de dossiers medicaux. 

4.4 Appui en materiel 

Des applications standard, et autres conques spCcifiquement, dans les Etats Membres ont 
recu le soutien du Bureau rigional. Le materiel constitue une' partie importante de I'infrastructure 
de I'infomatique et de la telematique pour les soins de sante. Un appui en materiel informatique a 
ete fourni a tous les Etats Membres sans exception et conformernent a leurs besoins exprimb. 

4.5 Liaison A Internet 

On encourage les Etats Membres a Ctablir des liaisons a Internet dans les ministbes de la 
santC et un appui leur est fourni a cet Cgard. Un appui a Cte donne au Ministere jordanien de la 
Sante pour Gtre reliC Internet. Une infrastructure nationale complite Intemeantranet est 
actuellement mise en place au Ministere de la Sante et de llEnseignement medical en Repubtique 
islamique dfIran. Un soutien est fourni a une station et une liaison par satellite au Soudan. Cette 
liaison sera elargie pour couvrir plusieurs etablissements. Le but est de relier toutes les facult& 
de medecine et les hdpitaux en une seule infrastructure pour faciliter les communications et le 
transfert des donnees. Douze bureaux OMS dans les Etats Membres ont etabli des liaisons par 
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coumer Clectronique ou a Internet, liaisons qui sont A la disposition des Etats Membres 
concernis. 

4.6 Acchs h la documentation sanitaire et biomkdicale 

AD cours des demi6res annees, le Bureau regional a pris des mesures trCs imponantes 
pour permettre aux Etats Membres d'avoir acces a I'information sanitaire et biomedicale grtce a 
un certain nombre d'initiatives dont Ies principales sont les suivantes: 

appui pour la liaison aux bases de donnees et aux riseaux internationaux; 
fourniture de bases de donnees sur CD-ROM aux etabtissements et aux bibliothiques dans 
tous les Etats Mernbres; 
publication debases de donnees sur CD-ROM et sur Internet; 
mise en place de systemes de traiternent electronique de t'information dans les Etats Mernbres. 

5. ROLE INTERNATIONAL EN MATIERE D'INFORMATIQUE ET DE 
TELEMATIQUE 

5.1 La sociiti de I'information et le dtveloppement 

Le sommet du G-7 en 1995 a examine les possibilitds offertes par la technologic moderne 
de I'information pour la cooperation internationale et le developpement; il a dt6 decide 
d'organiser, en rnai 1996 en Afrique du Sud, une conference sur la sociCtC de I'information et le 
dbeloppement ii Iaquelle ont participk les responsables de nombreux pays en devefoppement et 
de pays du G-7. L'OMS a elle aussi apporte sa contribution, et il a ete decide de relier les 
nnmbreuses initiatives nationales, rkgionales et mondiales existantes dans le dnmaine de  
I'inronnatique et de la telimatique. Parmi les neuf thtmes Itudib, certains ont une incidence 
directe sur la santC; ainsi, le "Theme 1 "  comprend la teltmedecine, les reseaux sanitaires 
interactifs, la surveillance epid6miologique et les services de te1ecommunications en milieu rural 
et dans les zones reculkes, et le "Thime 3" s'etend au developpement des ressources hurnaines et 

0 a *I'apprentissage a distance". 

Une conference regionale africaine pour le diveloppement des teltcornmunications a 
egalement ete organisie a Abidjan en mai 1996. La conference a adopte une resolution sur la 
tdlemddecine en Afrique appelant notamment I'attention sur I'utilitk potcnticllc dc la tClCmtdecine 
et les exigences en matike de fonctionnement. Le Bureau regional de 1'Europe contribue au 
projet rigionai de base de donnkes sanitaires du G-7 Glophin-orrest qui fait yirtie d'un reseau de 
bases dc  duluides rlatiunales dCcerrt~alis~es CL ~ u r r ~ p ~ e ~ ~ d  dcs donnies sur les maladics 
transmissibles et les statistiques de l'etat civil. Un projet Glophin-est est prCw pour elargir le 
reseaux aux autres Etats Membres de la Region. 

5.2 Evaluation des logiciels pour les appIications dans le domaine de la santC 

Une conference internationale sur les innovations techniques et les applications de 
l'informatique dans le secteur de la santC, qui a eu lieu en Italie en novembre 1987, a mis I'accent 
sur la croissance rapide des logiciels et la nCcessitC d'entreprendre une evaluation objective avant 
une utilisatlon directe a I'appul des soins med~co-san~ta~res. En 1989, le Uirecteur general de 
I'OMS a approuvt une ttude sur la faisabilitk d'un centre international d'evaluation des logiciels 
pour des applications sanitaires (CHASE) qui assurerait la liaison avec les centres nationaux 
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poursuivant le m&me objectif. L'Italie a fourni des fonds pour I'etude de faisabilitk et offert des 
sites pour mettre sur pied un tel centre en Italie. 

Ce logiciel s'applique a la fourniture de soins mkdico-sanitaires (y compris les soins 
cliniques) ainsi qu'i I'education et a la formation du personnel sanitaire et medical. L'OMS a 
regroup6 Ics risultats ct fcs conciusions auxqucls sont pnrvcnucs Ics diffdrcntcs dtudcs ct 
consultations concernant la crkation du centre, etudie les diffirentes options pour une 
participation H la gestion et au fonctionnement du reseau, et resume les mesures concernant les 
sites uflerts par les autorites italiennes auxquelles le rapport final a i t i  soumis en  avril 1994. LC 
rapport a ete approuve oralement et les autorites italiennes ont exprime leur engagement a 
financer la mise sur pied et les cinq premieres annees du fonctionnement du centre; une 
confirmation Ccrite est attendue. Entre-temps, dt: nornbreuses clcniarides unt 6tt revues des 
etablissements concernes par I'itude de faisabilite et d'ailleurs. Un etablissement de Singapour et 
un autre des Etats-Unis d'ArnCrique ont offert d'accueillir le centre. 

La multiplication des applications et systimes experts, sans indications claires quant a la 
fiabilite des sources, constitue un sujet de preoccupation. Beaucoup se tournent vers I'OMS pour 
des precisions. Meme sans le centre, I'OMS pourrait envisager de proposer des regles et des 
nonnes minimales a appliquer avant Ia diffusion sur Internet d'un tel systeme expert. 

On distingue diffirents types de "cartes-sante" selon la technologie utilisee: carte 
estampke, code barres, bande magnitique, puce, optique, "hyper", ou associant plusieurs de ces 
caractdristiques. La technologie des puces et Ia technologie optique ont fortement relance le 
debat sur le respect de la sphere privee, la sCcurit6, la mise a jour, le coBt et d'autres questions. 
L'OMS a dirige des debats scientifiques sur la base de I'experience pratique, I'evolution de la 
technologie et les wes  d'un echantillon de services de soins de sante qui utilisent ou envisagent 
d'utiliser les cartes, ainsi que de ceux qui estiment qu'il faut beaucoup plus de recherche et de 
developpement avant de se lancer. Une Conference internationale a eu lieu en France en 1993 
sous l'egide de I'OMS pour faire le point de la question. Ces confdrences sont biennales et celle 
de 1995 s'est tenue en AIlemagne. Un consensus existe sur la necessite de reglementer I'utilisation 
des cartes en fonction de trois grandes categories: 

I .  l'identification et I'authentification d'un malade ou d'un professionnel de la sante 
(principalement pour les donnees adrninistratives); 

2. les dossiers concernant Ies malades de groupes particuliers, par exemple les diabetiques, 
dialysks nu transplantks (information minimale essentielle concernant Ies antecedents et fe 
traitement); et 

3. les dossiers mkdicaux complets (dossier complet concernant un malade sur une carte). Dans ce 
dernier cas, les doutes augmentent h mesure que les rkseaux se diveloppent, notamment pour 
ce qui est de la securite des donnCes. 

Laexperience prcatique de loin la plus importante dans ce domaine est celle de I'AIlernagne 
ou plus de  80 millions de cartes de la premiere categorie sont en circulation, principalement a des 
fins d'authentification des sujets et d'assurance-mafadie. 
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5.4 Internet 

Les services de courrier electronique a but non lucratif ont d'abord ete fournis par Bitnet A 
partir de 1983 et limit6s aux milieux universitaires et aux chercheurs. Ces services ont dgalement 
ete fournis par Internet a toutes les categories d'usagers, notamment les etablissements des 
secteurs public et prive. Internet a etC cony  comme une cooperative internationale, comme le 
'reseau des reseaux". On estime qu'il compte quatre millions de nodes et 30 a 40 millions 
d'usagers dans prts de 110 pays, dont le nombre augmente d'environ I2 a 15% par mois. Les - 
services comprennent des groupes de discussion, des panneaux d'affichage et des bullettns 
d'inforrnation destink ii prks de 6000 groupes d'intCrGts et l'on peut acctder a des dizaines de 
rnilliers de bases de donnkes sous des formes diverses, par exemple les sites "gophers" et du 
worldwide web (WWW). On estime que 15 a 25% de I'information sur Internet concerne la 
sante. 

Les recentes demandes des Etats Membres de I'OMS se rapportent a la liaison a Internet, 
et une aide a it6 apportde dans la limite des types de services de maillage et de 
t6lecommunications disponibles. On s'attend a des demandes du mime type emanant d'autres 
Etats Membres. Un nombre relativement limite de pays en developpement (12 pays seulement de 
la Region de b Mediterranbe orientale) benCficient de tout I'eventail des services dtInternet. La 
plupnrt sont relies hors ligne, ce qui ne leur permet pas d'avnir acchs au WWW, mais uniquement 
aux services de courrier electronique et A I'information hors ligne. On se retrouve donc confiontC 
a une situation ou il y a a la fois des "nantis" et des "dtfavorisis". 

L'annee 1992 a represent6 une Ctape importante dans la croissance d'Internet, en ce sens 
que le "trafic" commercial a dipasse pour la premiere fois le trafic non commercial. Les 
participants au folum Tc!l&conr AfTiqllc 94 ont exprime l'espoir qu'on ne laisserait pas cette 

tendance inevitable remettre en cause ou limiter le recours a Internet des milieux scientifiques non 
commerciaux, notamment dans les pays en developpernent. 

Internet est de loin la source la plus importante de systkmes experts et f'observation 
presentee par ailieurs sur I'utilitC des connaissances doit bien Lre prise en considiration. En 
dehors de I'OMS, il s'agit de loin dl1 moyen le plus importar11 dr: communication sur 1cs questions 
sanitaires. L'OMS peut envisager de convoquer ou de panainer une confkrence internationale 
majeure pour rechercher un consensus sur les moyens d'ameliorer et de protkger la qualite de 
I'information sanitaire et like a la sante sur Internet. 

5.5 Union internationale des TtI~communications 

La skrie de conferences TCtCcom organisees par I'Union internationale des 
Tel6communications est de loin la manifestation la plus importante dans le domaine international 
des tC1Ccommunicatjons, associant discussions scientifiques et expositions commerciales. Une 
conference Telecom est organisee chaque annee a tour de r6le en Afrique, dans les Ameriques, en 
Asie et a Geneve ou se deroule le Telbcom mondial. Ces dernieres anntes, le Conseil de Telecom 
a decide de rnettre I'accent sur les applications pour les communications dans diffkrents secteurs. 
L'OMS a presente des exposes sur I'appui tilematique aux soins de sante, y compris la 
tklemedecine au TelCcom Afrique 94, puis au TdCcom mondial 95 et au Telecom Ameriques 96. 
L'OMS a etC invit6e a faire de m6me au TelCcom Asie 97, ainsi qu'au Telecom interactif 97 et au 
Telecom Afrique 98. 
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professionnels et I'industrie de I'informatique - avec quelques ameliorations, peu nombreuses 
encore, mais rielles. On demande souvent pourquoi la contribution de I'OMS dans ce domaine ne 
depasse pas le cadre de la Ciass1J3calion inrernurionaie ties Mulaclies et de cer tair~s aspects de la 
terminologie liee a la sante. En collaboration avec Ies Etats Membres, il convient de souligner 
inlassablement que I'OMS doit donner la priorit6 a I'elaboration de normes informatiques et de 
series de donnees minimales (que I'on appelle A I'Organisation panamericaine de la Sante "sCrie 
minimale de fonctions et dlCIements de donntes requis par les services de sante et les 
dispensateurs de soins"). 

Les professions de la santk dans la quasi-totalit6 des pays sont rdgies par des lois et des 
reglements visant a sauvegarder les intersts des bineficiaires et dispensateurs de soins et a tenir 
compte de leurs prCoccupations; une grande partie de la legislation existante conceme le cadre 
hospitalier. Les lignes directrices de I'OMS relatives a la modification de la reglementation dans 
certains domainen ne se riErent pas explicitement 21 I'informatique. II a kt6 suggeri que les 
exigences juridiques concernant la tenue de registres manuels dans la pratique professionnelle 
constituent une importante entrave aux progres de I'informatique sanitaire. Les mesures visant a 
supprimer ces obstacles doivent etre acctlerees. 

5.10 Liens avec I'industrie 

L'appui de I'industrie est recherche et parfois obtenu pour des initiatives a but non lucratif 
comme I'Cducation et la formation ou les demonstrations techniques. C'est ainsi que la societe 
Intel a appuye la breve Ctude et la demonstration des utilisations des videoconfkrences "desktop" 
pour la teICmedecine en Afrique du Sud. et la demonstration a ete repetee a I'ouverture du 
TClecom mondial 95. Plusieurs socittks appuient un projet visant a ktab1ir un compact-disc sur la 
collaboration avec I'OMS qui s'appellerait provisoirement LES sosoirts de sanlk a I'dge de la 
ryh~rnbt iqu~ et qui devrait Ptre pr&t pour le cinquantiime anniversaire de I'OMS. L'Organisation 
panamericaine de la Sante (OPS) a Ctabli un contrat de partenariat avec IBM (Solutions de soins 
de santt pour I'ArnCrique latine) qui consiste a lancer des projets de recherche cornmuns dans 

. cinq dornainer. Der contacts ront Ctablir en w e  d'lln i r m r d  du rnerne type avec la sociitk 
AT&T. 

LC: r6ie de I'industrie est fondarnental pour dPterminer Ics besoins et les solutions sur ce 
que I'on appelle "le march? des outils geniraux d'informatique et de telCmatique. On dispose 
aussi dfinformations montrant clairement que I'industrie doit Gtre influencie par les principales 
organisations dnns diffdrents secteurs pour c e  qui est des caractCristiques souhaitables, des 
niveaux de perfectionnement et des gammes de prix. Un effort concerte doit 6tre fait pour arriver 
a un accord clairement dkfini avec I'industrie aux niveaux mondial et national, afin de pouvoir 
disposer d'instrumcnts approprits ct r5conomiqucs. 

6. CONCLUSION 

I1 ressort clairement des discussions prkcldentes qu'il est extremement important que des 
informations sanitaires soient disponibles par laintermediaire d'un systhme d'information sanitaire 
national efficace, non seulement pour la mise en place d'url syst&me de statistiques fiablcs ct d'une 
surveillance Plpidemiologique mais aussi pour une planifrcation et une gestion efficaces ainsi que 
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la prestation de services de sante rnodernes, qu'il s'agisse de prevention de la rnaladie, de 
promotion de la sante ou de soins cliniques. 

Plusieurs etudes realisees dans des pays en developpement ont montre que l'insuffisance 
de l'infrastmcture et de services en matiere de communications dans de nombreux pays en 
diveloppement itait de plus en plus reconnue comme un obstacle majeur au dbveloppement. 
Parall&lement, le monde connait un dkveloppernent rapide de la technologie des communications 
dont les nombreuses applications s'etendent i diffirents domaines, y compris celui de la sante 
L'informatique sanitaire et la t6l&mhdecine en particulier peuvent avoir un impact majeur sur les 
mkthodes, la qualite, I'eficacitC, la rentabiIitC de la prestation et de la gestion des services de 
soins de santk ainsi que sur l'acces a ces services. LICchange des connaissances et des 
competences techniques relatives aux soins de sante s'est ameIiore; I'information sanitaire est 
recueillie, traitke et diffisCe ptus eficacement; la documentation sanitaire est accessible et la 
recherche documentaire possible; des matkriels de formation et d'tducation sanitaire sont 
prkparts et une tducation et formation cffcctivcs sont dispcnstes; des travaux de recherche sont 
effectues et coordonnes; et des contacts et un dialogue sont Ctablis et maintenus entre des 
particuliers et des etablissements. 

I1 donc important que les Etats Membres elaborent des plans nationaux complets dans le 
dornaine de I'informatique sanitaire et de la telemedecine. Le plan devrait etre etabfi sur la base 
d'une analyse ciaire de la situation et des besoins reels du pays. L'expertise nationale dans ce 
dornaine, en particulier dans les dornaines de I'evaluation, de la selection, de I'adaptation, de 
I'utilisation iconomique et du deveioppement de la technologie des tC1Ccornmunications, devrait 
&re developpee. 

Entre-temps, le Bureau rtgional devrait developper l'expertise necessaire pour aider les 
Etats Membres dans ces activites. 

Au niveau mondial, I'OMS est particulikrement bien placie pour servir de tribune 
internationale technique et independante atin de promouvoir I'utilisation des outils disponibles et 
d'efficacite averee de l'informatique et de la telkmatique en matiere de sante et d'influencer de 
maniere determinante la conception d'instruments nouveaux,. appropries et d'un bon rapport 
cofit/ef£icacitb - tribune dont la necessitk est plus qu'evidente. On espere que, dans ce rde, elle 
pourra compter sur l'appui des associations professionnelles nationales et internationales et de 
I'industrie informatique. 

7. RECOMMANDATIONS 

1. Les Etats Membres devraient entreprendre, avec I'appui du Bureau rCgional de la 
MCditerranie orientale, une analyse cornplkte de la situation en ce qui concerne I'application 
et I'utilisation actueHes de I'informatique et de la teltmatique dans le domaine de la santt  et 
identifier leurs besoins nationaux. 

2. Les Etats Membres, avec l'appui du Bureau regional de la Mediterranee orientale, devraient 
Claborer des plans nationaux pour le dkveloppernent et I'utilisation de I'informatique sanitaire 
et de  la teltmtdecine. 

3. Le Bureau rigional, en collaboration avec les Etats Membres, devrait ktablir des mkcanismes 
appropries pour la collaboration aux niveaux regional et sous-regional. Pour ces mecanismes, 
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il conviendrait de mieux tirer parti des ressources disponibles dans les centres d'excellence et 
les centres colIaborateurs de I'OMS dans la Rigion. 

4. Le Bureau r6gional devrait crber, en collaboration avec les Etats Membres, un groupe 
d'etude pour examiner I'applicabilite de la tdemedecine dans les Etats Membres de la Rigion 
de la Mediterranbe orientale sur la base des Ctudes de  cas et d'unt: arlalysc conlpal ative. 

5. Le Bureau regional devrait rnener une campagne d'tducation et d'information pour introduire 
les applications de telemedecine appropriees dans la Region de la MediterranCe orientale. 
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COMITE REGIONAL DE 1,A 
MIDITEXRANEE ORIENTALE 

Point 8 d) de I'ordre du jour 

INFORMATIQUE ET TELEMATIQUE SANITAIRES 

@ 1. Les Etats Membres devraient entreprendre, avec I'appui du Bureau regional de la 
Mediterranee orientale, une analyse complete de la situation en ce qui concerne 
l'application et l'utilisation actuelles de l'informatique et de la telematique dans le domaine 
de la santk, eet identifier ieurs besoins nationaux. 

2. Les Etats Membres, avec I'appui du Bureau rdgional de la MBditerranCe orientale, 
devraient elaborer des plans nationaux pour le dtveloppement et I'utilisation de 
I'informatique sanitaire et de la te1CmCdecine. 

3. Le Bureau regional, en collaboration avec les Etats Membres, devrait etablir des 
mecanismes appropries pour la collaboration aux niveaux rkgional et sous-regional. Pour 
ces mkcanismes, il conviendrait de mieux tirer parti des ressources disponibles dans les 
centres &excellence et les centres callaborateurs de I'OMS dans la Region. 

4. Le Bureau regional devrait creer, en collaboration avec les Etats Membres, un groupe 

e d'etude pour examiner I'applicabilite de la telemedecine dans les Etats Membres de la 
Region de la Mkditerranee orientale sur la base des etudes de cas et d'une analyse 
comparative. 

5. Le Bureau regional devrait mencr une campagne d'kducation et d'information pour 
introduire les applications de la tClem6decine appropriees dans la RCgion de la 
Meditenanie orientale. 


