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l,'ii~Torrnatique snnitaire et ~nkdicaleest un sujet qui suscite un intCr2t croissant, 13
gestion des inibrnlations sanitaires dtant dcvenuc une composante essenlielle de chaque
systkme national de soins de santi. Lcs dkfinitions des terrnes infu?.t~?ntiquesanitoire et
infirmatique mddicale sont nombreuses ct varites mais toutes conviennent que ces tcrlnes
concernent l'utilisation des applications inforrnatiques dans les soins de sante et les soins
n~ddicaux.

Le rhle de l'informatique en tant qu'instrurnent de gestion de l'information comprcnd
des avantages quantitatifs, qualitatifs et strategiques. Les donntes medicales stockdes dans les
u ~ c l i l i a l ~ upzuvellt
~s
p ~ u ~ l c l l edifi2le1ltes f u ~ ~ l l cselotl
s
les besoins et la mCt11udt: dt.

prdsentation, mais le point le plus important est la qualitd dcs donndes en terrnes de
completude, de fiabilitk et de prkcision, 1,e r61e de l'informatique mddicale dans le travail dcs
medecins englobe des besoms prat~ques,des besoins de formallon et l'educatlon permanente.
La formation en informatique mCdicalc doit ttrc assuree en tant qu'investissement ;i loilg
terrne dans la profession des soins de santk. Les domaines d'application de I'jnformatique
mddicalc ot l'avantage h@ritCde chaque domaine comprennent la gestion, la surveillance
CpidCmiologique, les dossiers mddicaux inrormatisCs, l'accks aux services de documentation
ct d'information, les services experts, les syst2mes d'inrormation gdographique (GIs) et la
santC electronique et la telernCdecine.
TTne rnqli&tra cur Ies tecbnologiec, dl. l'infnrrnatinn a kt6 rPalicPe m 30111 danc. Ic<

ministeres de la sante de la Region pour k a l u e r les ressources et identifier les applications et
les bascs do donndes disponiblcs. Les obstacles au ddveloppcnlent de l'informatiquc mkdicale
dans la RCgion comprcnncnt: lc manquc dc prisc dc conscicncc dc la valcur ct du r61c dc
l'informatique mtdicale, le manque de vision dans les Ctablissements de santC en ce qui
conccrne les potenticls de l'informatique mkdicale, le manque d'abordabilitd des coitts, etant
donne que de nombreux pays ne peuvent pas se permettre d'acheter ou d'acqukrir ce dont ils
pensent avoir bcsoin, I 'expertise limit& en informatique mddicnle dans les pays de la Region,
que ce soit parrni les 5pCcialistes de l'informatique ou les professionnels mddicaux, la
fdiblesw dc I'infrastructure d'inforrnation qui comprend les ressources humaines, les
telecoli~municatio~~~,
la ICgislation et Ie r81e du secteur privC, et l'absence de cadre legal,
lkgislatif, Cthique et constitutionnel.

La gestion de I'information sanitaire est un ClCment essentiel du systk~nedes soins de
santk. T.'infnrmatiq~ir sanitair~et mi'dic;lle est I'instrument des systkmes d'infnrmatinn
e
sanitaire et de la gcstion; toutcfois, cc domaine de travail n'a pas reCu 17attentionv o u l ~ ~dans
les professions des soins de sante duns la Ktgion. L'introduction de l'informatique rnedicale
dans Ic syst6mc dc soins dc slant6 ct d'cnscigncmcnt de la rnkdecinc revct unc importlancc

capitale.
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1.

INTRODUCTION

I,'objectif de la fonction de gestion de l'infor~nation est d'obtenir, de gdrer et d'utiliser
des informations pour ameliorer les soins de santC et la performance des services medicaux,
leur administration, leur gestion et le processus visant fournir un appui. La fourniture de
soins de santC a la population cst unc entreprise complexe qui dCpend grandclnent de
l'information. Les h8pitaux dependent de l'information sur la science d m soins, sur les
patients individuels, les soins fournis, les rdsuItats des soins ainsi que leur performance pour
fournir, coordonner et intkgrer les services. Tout cornlne les ressourccs hurnaines, rnatkrielles
~t

financiPres, l'infomation est Bgalement une ressourcc qui doit Ctrc gCrdc cfflcacenlcllt p d ~

les directeurs et leaders des soins de santk.
Dans le plisent d o c u ~ r i c ~l'hypothese
~t,
de base est que les technologies do l'lnformat~on

n'ont aucune valeur si leur composante (( information )) ne constitue pas l'objectif principal.
Les technologies de l'information constituent un outil d'aide a 13 gestion de l'inforrnation. La
gestion de I'lntonnation sanitaire est devenue un des klimcnts essentiels dc chaque systkme
national de soins de sant6. L'intCrSt croissar~tpour le sujet et l'augmentation dc l'allocation de
credits pour sa mise en ceuvre ont conduit a son institutionnalisation et sa reconnaissance par
l'adrninistration au niveau supCrieur et les agents de santc. La croissance des syst2mt.s de
gestion de l'information sanitaire est bas& sur un certain nombrc d'hypotheses [I]:
Les soins de santC vont devenir progressivernent un service centrC sur. l'information
1,'information est une ressource majellre rliri eqt cr~icialcpour la santk des patients
individuels, de la population en gkntral, et le succes de chaque organisalion

-

Les systkmes d'information sanitaire d e v r a i ~ n t8tre cansid6ri-s dans un continuum,
commenpnt avec les donnees specifiques au patient (cliniques), se poursuivant avec
des donnCes agrigees (performance, utilisation, etc.), en passant par les don11i.e~
cognitives (plmification ct nppui
la dtcision), ct ics c l u ~ ~ l ~ i - ecurr~paralives,
s
com~nwautaires(developpement des politiques)
La qualit6 des donntes et lcm transformation cn i~~fornlatiun
surlt cssenlielles pour
l'efficacitk et le rendement de tous les systkmes d'information. L'accent devrait donc
Ctre mis sur l'inforrnation qui a une vaieur dcms ia prise de decisions, l'Cvalu:~tion, la
planification er le developpement des politiques.

L'intCgration et l'assimilation de la technologie dans la vie de tous les jours des
direcreurs et des proiessionnels de santC sont inkvitables. I,e dessein du prksent
document sera donc d'exarniner dans quels domaines et comment la technologie de
I'information peut contribuer i I'amilioration des soins de santC. En d'autres mots,
qu'est-ce que l'informatique sanitaire et mddicale et a quoi sert-elle?
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Les tcrmes ir?for.matiqucmc'dicrrlc ct infirmatiguc saniiaire ont I t 6 ddfillis dc ditcrscs
manibes, mais la meilleure manibre dc les apprihender est de les considkrer conlnle

l'interpretation, les aptitudes et les outils clui pennettent la mise en commun et l'utilisation de
l'information pour fournir des soins dc sante ct promouvoir la sante. (( L,'informatlquc
sanitaire )) a maintenant tendance a remplacer Ie terme (( informatique mbdicale )) qui Ctait
plus courant auparavant, traduisant une preoccupation gknkralisie visant 6 dcfinir un
programme d'action dans le domaine de l'information pour les services de sante, programme
qui reconnaisse le r81e des citoyens cornme agents de leurs propres soins, ninsi que lcs
principaux r6les de traitement de I'i~~&)tmation
des professions de soins de sante non
mkdicales. L'informatique sanitairc est donc un Climent essentiel qui pknktre toutes Ies
activites des soins de santC. I1 s'agit aussi du nom d'une discipline universitaire mise au point
et approfondie au cours des derniires ddcennies par la communautC. scicntifique mondinle qui

s'engage pour faire avancer et enscigner Ies connaissances relatives a I'application des
technologies de l'information ct de la communication dans les soins de santk - le lieu ou Ics
ct l'ir~fr~lrnatiyue,
la psydlulugie, I'CpiCIC~riiulugiect
sciei~cesde la santt, de l'infb~nratiu~i
I'ingCniGrie s'entrecroisent. I1 y a vingt ans, I'informatique nlkdicale iitait largement
apprkhendee en termes d'inforrnatisntion des soins de santC. Aujourd'hui, les ordinateurs
faisant davantage partie de la routlne quotldienne, on observe une tendance a riduire l'accent
spicifique mis sur les ordinateurs dans I'informatiyue sanitaire, et a insister sur le sens dc
l'information dans le travail quotidien des profcssionneIs de sante, dons la communication, le
partage des connaissances et la prise de decisions, et dans les besoins sociaux ct fonctionnels
complexes des organisations et services dc soins de santd.
L'informatique mkdicale permet d'abordcr les besoins profonds d'information dam la
mkdecine. I,es cliniciens sont corifrontks i urle surabondance toujours plus grande d'options
diagnostiques et thbrapeutiques et A des t,oIumes de donnbes concenlnnt le:: paticnts dans dcs
Ctats critiques ou chroniques. Lcs dtudiants professionnels de la santC doivent assimiler dos
volumes de connaissances factuelles, conceptuelles et procedurales qui dPfient lcs moycns
kducalifs ~raditionrids. Ides ck~ercl-lc~u-sbiornddicaux qui s'erfurcent d'clargir les
connaissances medicales actuelles se noient dans un ocean de milliorls de pages cie
documentation biomddicale publice chaquc annke, ce qui rend difficile la communication des
nouveaux rksultats entre colI&gueset ernpeche leur dif'f'usion aux professionnels de santC.
Viennent s'y ajouter les besoins croissants des services de santb et des chercheurs en
santk publique pour mesurer et ameliorer 13 qualite des soins de sonti. et des syst&mcs de
soins. Evaluer I'efficacitC, le reridenlent et le coiit de soins cliniqtles ndccssite des approches
nol~velles pnilr I'arq~lisitinn pt clr l ' m a l y s ~ des d o n n b ~ c F n n ~ ~ t rIP<~ , applic-:~tinng
d'informatique rnedicale qui sont destinkes A arneliorer la qualitk, l'efficacitd et le coGt des
soins seront Cgalement soumises a une Cvaluation rigoureuse.
Les ordinateurs et les technologies de i'information offrent la promesse de saisir,
d'organiser et de presenter l'information midicale sous une forme qui la rendra utile a tous les
projets dans les soins de sante. Dans la structure de solns de sante, ceci ne s~gnttlepas
sirnplement I'enregistrement, le stockage de donnkes et I'dtablissement de rapports, mais
implique le fait de colnbler lc fossC entre les donnies saisies et les connaissances necessaires
aux professionnels de la santd. L'informatiquc et les technologies de l'inforn~ation se sont

dCvi.lopp&ec en meme temps que les besoins d'infonnation dcs soins de sante ~nodelncs.Les
pl-ogrts dans l'informatique de haute performance, ct la communication, le traitcrllerit de
l'inlagc, la technologie des bases de donnkes, l'appui a la decision informatiskc et
l'instruction assistbe par ordinateurs ont 6tP rL::lli~ka line vitesse insensde.

2.

DEFINITION DE L'INFORMATIQUE MEDICALE

snin t

rnbdicaux

DCfinition sirnplifiee de l'informatique medicale: upplications informatiyzres cJrrn.s Ies

Definition complexe: I'inforrnutique rne'dicale cst le champ d'ktude concern6 par un
de 1 'information hiornrr'u'icule,y
compris les sy,rtirne.s infirrnatiques me'dicuux et I'ttude de la nature de I'informntion
midicule elle-mime [2].

gt-ard 11017tbrcUrC thZmcs divers ~ l n n sIcr gertinn ~t I'utili,sation

IJne dkfinition plus complexe: 1'informa.tique biomedicale est une discipline imcrgente
quj a CtC dkfinie comme I'e'tude, I'invention et la mise en euvre de structures et d'algorithmus
visant 13 ame'liorer la communication, lu compre'henslon er lu ge~tiorr CJL' I'ii?fif;)r~~?ution
rntdicale. L'ohjectif final de I'informtrtique hiomkdicale est la fusion des donntes, des
connaissances er des instruments nicessaires pour appliquer ces donndes et connuissances
duns le processus de prise de dkcisions, au moment et 13 1'endroit oir une deczszon dn/t Prre
prise L'uccent mis sur les structures et les alprithmes ne'ces.saires 2 Ia rnan@ulution des
informotionv vr;pow I'injormcrtique hionze'dicale dc.~autres disciplines rnk~fica1c.s ciuns
levqtielles Ie conrenu i~forzutionnelc*on.ctitueIe cenlre d'inttrdt 131.
Elle est dCfinic comme la scionce S O E ~ S ~ ~ C ~ C(IP
P M
I '~1cqui~ition.
~ P
de lla rnainteriance, de
l'cxtraction ef de l'upplication des conncri.ssance.s et informations hiornCdiculv.s aJin

d'urniliorer les soins a m patients, l'iducation, la recherche el I 'a~lministration[$I.
L'informatique sanitaire dtait dkfinie comrne un lerme ginhiquc yui couvrc une
di.scildinc en pEeine e'volution, & savoir I'utili,rutinn de.es ordinateurs, des r4&setrr(xcl des
sy.vtPrnes de communications - dans lour methodofogle et leur rechnolvgie - ir 1 ' ~ ~ p j r t Lr ~i L ' J
domaines lit?.\ a Iu santi, tels que la rnidecine, le:, soins infirrniers, Irl phurmucie et lcr
dentisterie. Cette definition couvre un domaine tres large qui enylobe les liaisons
administratives et cliniques, la recherche de rifkrences, le fonctionnement et la gesl~ondes
sen~icesde sante, l'infolmation du patient, l'kducation sanitaire et la promotion de la surltC, la
surveillance i.pid61niologique,I n ~rlrveillanccde l'i-tat de santC, l'appui a la prise di: JCcisions
cliniques, l'analyse des signaux et des images, la. modelisation et la tdlimCdecine [5].

3.

AVANTAGES POTENTIELS DES AI'YLICAFIONS D'LNFORMATIQUE

Sans exception, tous les organismes de soins de sante utilisent lcs technologies de
l'information sous une forme ou unc autre. Depuis longtemps, la discussion a port6 sur le talt
de savoir quels Ctaient Ies avantages directs et indirects des technologies de I'infomation dam
la mddccine et les soins de ssntP I a rcntabiiitk des investissetner~tspour I'organisme est un
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I'aclzur quc Ies directzurs recherchent lorsqu'ils introduisent ces technologies dans lcurs
organismes. La capacite a maximiser les avantages tires des technologies dc l'information et
la rentabiliti des investissements fait partie intigranlc de I'ensemble d'aptitudes des instances
dirigeantes eu egard aux technologies de l'infom~arion. Trois calCgories d'avultagcs
potentiels peuvent &tre identifikes par I'utilisation des ordinateurs et du traitement
Clectronique des donnCes dans le secteur des soins de sante.

a

.

Avantagcs quantitatifs: ce sont des avantagcs financiers qui sont clairement mesurables
et qui sont attribuables a I'utilisation d'une technologie en particulier. Par exemple,
l'utilisation de la technologie d'echange de donndes Clectroniques pour transmettre des
domkes relatives a la surveillance en mode temps rCel ou pour soumettre par voie
electronique des demandes medicaleq rntrainant un gain de temps et de cotits de main
d'ceuvre.
dvnntnges qzrrrlitntifs: ceeux-ci qnnt attrihuks directement et indirectement B la

technologie mais ils sont plus difficiles h quantifier. Ces avantages ne sont mesures
qu'en termes d'impact de la technologie sur la performance des systkmes et leur
cfficacitt. Dcs donnCes cxactcs, Ic trunsfert rnpide des clonnees, une accessibilitd plus
grande et le lien des ClCments de donnCes sont des avantages qui ne sont pas quantifiCs
facilement.

Avantages straiigiques ceux-ci offrent des avantages importants aux organismes de
soins de santC, mais a unc cel-taine date dans le futur. La collecte et l'analyse des
donnees apponenr un avantage in~nlCdiatB l'c!rg,irrisrr~z,rnais B long tcime ces donntes
constituent la base de la recherche en mCdecinc et en sante ainsi que de la planification
strategique. Les dossiers mCdicaux Clectroniques ne servent pas uniquement les besoins
actuels des soins de sante, mais aussi lcs besoins a long terme.

*

4.

LES DONNEES MEDICALES STOCKEES DANS LES ORDINATEURS

On peut acckder a l'informat~on sous diffkrcntes formes et par differcnts types de
~ i
l'infornlation sont:
supports et de porteurs. Les diffirents types de porterrs q ~ vPhiclllent

-

Les nombres entiers: un nonzbre di.scret (par exemple le nombre de cas dans une
populatiori, ccttc population peut ette dcs humains ou un &chantillon da spdcilnens ou
un bge en annees, mois ou le nombre d'h6pitanx ou de services de sante)
LC\ r d e h . uuc vaiable n l c s u ~ t c (par cxcmplc, unc tcmp6ruture ou une tension
arterielle)
Lea codes: u~leubse~vation(par exemplc, doulcur ou crdkme ou codes representant des
maladies ou des medicaments)
Texie: ltrnguge nature1 (pal exelllple testc cxplicatif dans un rapport de cos ou
annotations ou descriptions)
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Dcs grrtpliiques et des cartry sous la forme de syitcmes d'information gCogmphique,

de diagramrnes, d'irnages radiographiques, dc tahleatlx.

La corry~ll'ttrdc,Icr firrb~litP ~r la pre'cision des difl2rents types de donnkes constilucrlt
unc question trks importante like a l'enregistrement des donnCes mddlcales sur ortli~~atcur
ct
leur presentation. Ensemble, ces facteurs constituel~tla qualit6 des donnies indkpendamment
de leur type.
9

C'omplClude. Ilcs donnCes incomplktes peuvcnt &trcA l'origitle cl'une incertitude. T h n s
la declaration de cas, il n'est pas Loujours clair si les donn6es manqucnt ou :;ant
absentes parce qu'elles ont Cte considkics comrne non importantes, ou qu'clles n'ont
simplcment pas CtC documentCes sur la feuillc de collecte des donnCes.

1,'exactituu'u est la capacitk B accomplir une tiche sans erreurs ni fautes, ou bien il
s'agit du degrd de conformitk d'une mesure
une norrne particulikre ou une valcur
exacte. Lc pre~niersens peut Etre caractense en pant que correction; le second pcut &re
caractdrisC en tant que conformiti ou exnctittr~k.La correction est une mesure du t ~ u x
cl'crrcur sur 10s d o n n P ~ sIdes erreurs sont hites en premier lieu pendant la coilectc cles
donnCes, lors des observations ou des mesures. La valcur observee subil igalcmcnt uni:
deviation due aux errcurs de lecture ou (le mesure. Nous devons distinguer ici entre les
erreurs systCrr~atiqucsct les erreurs ~tatistiques.La corgforrniti des donnies concerne les
llorrnes ou les systemes de classification suivants pour l'enregistremexlt dcs donncSes.
1,orsque Ics systtmes de classification ct de codage sont utilisks pour docurnenler dcs
ciis, nous devons suivrc les ~kglesct utiliscr Ics d@f?nitions
du systkme de ciassification
pour s6lcctionner un code approprie.
i,a prkcision concerne le degre cle raffinernent cru AP granularit6 qui permet d'exprimer
une mesure, telle que le nombre de dkcimales. Un poids coporel exprime sous la f u m e
89,12 kg founlit une precision plus grande qu'un poi& exprime sous la fclrrne X9,l kg.
I1 est trompeur de specifier une valeur avec: u n e prkcision plus g r ~ n d eclue I'exactitude
qui a permis d'obtenir la valeur. Dc meme, il est trompeur d'exprimer It. poidi; d'un
~zdultc.p r ~ x e m p l eavcc deux decimaIes si cette precision n'a pas de sells.

Le codage. Le codugcl est un facteur associC zi la qualit6 des donnkes. En cod~rnties
donnecs, I'utilisateur devrait d'abord les inteiprkter et lcur assigner ensuite un code.
Les errenrs d'interprktation sont inherentes au codage. D'une part, Ie codage des
donnkes limite Ie mode d'expression, ~naisd'autre part, elle garantit la .~t~~n~larrlisution
LIL' 111 terlirirzologio, ce qlri eqt extRmemcnt important si les donnkes doivent Etre
utilisdes par d'autres personnes que cclles qui coilectent les donnees, ce qui esl Ic cau
pour toutes les donnCes relatives aux indicateurs de santt.

Texte librc. Le texte libre (ou lungage naturel) donne B l'utilisateur la pius g~undc.
libertC pour exprimer les dktails. Toutefois, le texte libre est essentiellement non
standardise, ce qui rend 12 traitcment infumlatique difficile. Le texte libre peut Ztre vu
comrne l'interprktation personnellc des faits clbs.xvCs. Si un autre utilisateur a besom
de ces donnkes en texte libre, il ou cllc lira Ic texte, l'interprktera et:reconstruira l'objct
mddical dkcrit a partir dc I'i~~rerprt:~dtion.t e textc lihre a donc une structure

insutfisantc sur Ie plan sdrnatltique c t pcrmct de multiples interpretations. I1 est porl
probable que de tclles erreurs d'intcsprdlation seraient rCduites par les orciinatcurs, Lc
texte libre pour les indicatcurs dc sant? pcut Strc utilise pour dhcrire lcs indicateurs euxmemes, la maniire dont ils on1 dtd cnlcu1ds t:t lCisource d'information.

En conclusion, plusieurs regles impottantes peuvent 2trc formulkes, sur la base cies
facteurs de qualitk qui ont etk mis cn valour plus haut, afin de permerrre un rncille~ll
enregistrement des donnees mkdicalcs sur ortlinateur.
les donnees devraient Etre obtcn~lcsau~,siprks dc lcur source que possible
Ics donnees devraient: ttre

enregistrees en obkissant aux rkgles strictes de

standardisation et de codage

e

a

les donnies d'origine devraicnt Ctrc stockdes; et si possible, les interprktations
hurnaines ne devraient etre stockdcs clue si Ies donnCes brutes sur lesqrlellcs elles sont

basCes sont igalernent stockkes
le codage des donnees ne dcvrair C[rc rkalisk que s'il n'y a pas d'autre moyen de
presenter fes donnkes, et il dcvrait Ctrc effectuk de prkfkrence par la personne qui
prochdc a l'observation
pour toutes les donndes saisies, il dt-VI,lit clc prCf6rence y avoir une rCtro-information on
lignc vcrs l'utilisateur pour signs1c.r c l i rli.vi:~iinnc,
~
possibles par rapport a cc que l'un
attendrait
r

Ics pcrsonnes qui snisissent Ics donn6cs ilt~vr:>ipni,de maniere iddale, profiter dc cette

saisie de donnkes, soit parce qu'eiles ~itiliserontces donnkes ult6rieurcnlcnt soit parce
que ceci amkliorera la qualit6 de leur travail
l'authentification des donnkes (ajoul c i ~ i110111 d ~ codcur
i
et de sa signature) et le datage
des donnecs amkliorent la qualilC. dus tlonni5es.
Ce qui precede sc rapportc a la partic li.g@t-edc l'infurtnatique midicale ou au cuntcnu
du systkme. L'utilisation d'ordinateurs ou dc toutc forme d'informatique rnkdicale exige une
d~sc~pline
stricte en ce qui concerrle les p~rin1-Jsuivants: comment utiliser cette information,
pour quelle raison, avant quelle date et par qui.
5.

IMPORTANCE DE L'INJTORMrYS'l()lllii: POIJR LES ROLES ESSENTIE1,S DU
MEDECIN

1,'argument selon lequel I'informaticlue 1n6dicale dcvrait Stre une caractkristique
centrale du programme des etudes de rnCdec~riercpose sur la relation intime qui existe entrc la
gostion de 1'1nformation et. les cinq rOles crlviiagka pour Ics futurs rn6decins. Pour chacun dc
ces rhles, les bcsoins cn matibrc d1apprcntiss:tge de I'informatique mtdicale pourraient itre

exprimi-s en termes d'nhjectifs d'apprentissage. Ces r8les sont les suivants:
0

Bcsoins en muli6re d'appwntissage dc I'informotiqzre pour le rcile de

(t

l'nppl-rncrj~t

permurtuu~tQ. Pour rcmplir ce r81e, le clipl6mC devrait 2tre capable de faire preuve cle

connaissances vis-a-vis des ressources et des instruments relatifs aux informations
disponibles a i'appui de I'apprentissage permanent. Ces connaissances comprcnncnt la
prise de conscience relative aux ~t-ssourccs,leur contenu et len h ~ s a i n sen information
qu'elles peuvcnt traiter. Les aptitudes qui sont necessaires pour ce r61e incluent la
capacitk B rechercher les informations ainsi qu'i les filtrer et les Cvaluer. Lcs attitudes
requises comprendront le fait de developper des habitudes approprides etl rnatitlre
d'information.
Besoins en matiire d'apprentissage de I'rnforma~iqutiy u u l le rdle du cIinicien u.
Pour remplir ce r61e, le dipl6mC devrait etre en mesure d'utiliser les technologies de
I'infnrmation appropriies et disponibles afin d'obtenir et d'analyser les informations
relatives au patient, aboutissant a la prise de decisions cliniques convenable. La grcrrlrr~c
des aptitudes inforrnatiques qui sont requises pour ce r61e comprend la capaciti: ii
stockcr ct rechercher les infnrmations des patients, l'analyse de ces informations, y
compris les informations des laboratoires, et I'utilisation de tout rnoyen d'appui ii cette
fin. Les attitudes necessaires qui se rapportent ti ce r6le comprennent l'attention
nccordee A la corlGclclitialitd dcs informations dps patients et leur securitt? dans le
support Clectronique.
((

fiesozns eN rncrlikre d'~zyy~antissugc
dc E'znfurmrrtiqu~pozrr le rrile u% (( l'idiicurczrr~chr
communicutcur u. Les mddecins et les praticiens de la sante ont besoin d'aptitudes
eficaces dans le domaine de I'educationlla comn~unication dans ie contexte des
relations qu'ils ont avec les etudianrs, leurs pails ct Ic grand public. Ce xale srra fhcilitk
par des contpktences leur permettant l'utilisation des technologies de l'inforrnation et
leur potentiel afin de formuler des messages de communication et des prksenta~ions
efficaces. I1 inclut egalement l'aptitude a acceder aux ressutlrccs d'infotrnations
pertinentes sur Internet, sur CD-ROM ou tout aulre fonnat klectronique et a les ~~tiliscr.
Besoins en mari2re d'upprentissuge cle I'injormat~quepour Icr rcilc du a dircctczrr
Pour remplir ce rble, le diplbme devrait Ctre en mesure de collecter et d'analyscr des
informations qrir 1es services fournis aux clients, Ie travail effectui et Ies fonctions du
systkme. Ces fonctions, lorsqu'elles sont rnises ensemble. constituent les ingr:rddienrs
d'un systktne d'infomation pour la direction. Les aptitudes in1i)rrnatiques pertinentes
pour L-t.1Glc co~nprcnnentla capacitf A iltiliser les technologies de l'inforrnation pour la
collecte, le stockage, la recherche et l'analyse des informations sur les services.
L'apprentissage peut aussi cornpscndre une introduction, par le biais de cours
pertinents, a certains progiciels ulilises pour In gestion des ressnllrces, des fourniturcs,
du personnel et des informations relatives a la surveillance.
))

Q

Besoins efi maticre d'apprenris.~ugtcde I'it&>rrnatiqtu pntrv le r 6 1 ~dlc (( chercljcur u
Tout au long de leur carriere, les dip16mes en ~nddecineseront confrontes 21 l'utilisation
de produits issus de la recherche et dans de nombreux cas, au fait de mcner leurs
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proprcs rccherches. Ida recherche comprend la recherche biom6dicalc t~.aciitionnellecn

laboratoire, la recherche cliniquc et la recherche b a s k sur une population difinie et la
recherche sur les systemes de sante. Les aptitudes informatiques pertinentes ndcessaircs
pour ce role corripre~~~~ciit
In connaissnncc des sources de documentatirrn rt de la
rnanikre dont on y accede, l'utilisation des ordinateurs dans la collecte et L'Llnalysedes
donnkes et la manikre dont on diffuse les risultats.

6.

LA NECESSITE D'UNE FORMATION EN INFORMATZQUE SANITI~IREET
MEDICALE

Dans le rnonde entier, les professionnels de santC manquent souvent des con~laissanccs
en ce qui concerne les possihilitb~et les limites du traitement systkn~atiquedes donndes,
informations et connaissanccs ainsi que l'impact qui en rCsulte sur la prise de dkcisions de
qualite. On leur demande souvent d'utiliser des technologies de I'information dont ils ont une
apprkcia~iol~
lili-iitic, atin dc rcnhrcer leurs prat ?~cspar nne rnrillrl~re utilisation des
ressources en informalion, Pout lc traitement systkrnatique des donnies, informations et
connaissances en rnkdccine et dans les soins de santk, des professionrlels de santk ayant Line
bonne fbrmat~onen informaticlue ~nCdicaleou su~litdi~e
sent ndccssaircs [q.C e n'est qu'on
amiliorant la formation des professionnels de santC et en augmentant le nombrc d'agents de
sante ayant une bonne formation en informatique sanitaire et midicale que ce manque de
connaissances et d'aptitudes associkes pourra commencer a 2tre inverse.
La formation en infnrmntique sanitaire et rnddicale est tr&s importante au ddbut du
21esikcle pour fes raisons suivantes 171.
les progrk rPalic;&l; clans le traiternent de l'information et la technologic de la

comtnunication et de i'inforrnatio~lsont changeants dans nos socidtks
la quantitP d~ rnnnaicsanccs medicales et sanitaires augmente ?
un
i rythrne tcllement
phenomenal quc nous nc pouvons pas espdrer Ie suivre, ou stocker, orgarliser ct
rechercher les connaissances existantes ou nouvelles d'une nlanikre opportune sans
utiliscr uilc nou\~ellerni2thodolugie de traitement dc l'information et les technologies dc

l'information
on pcut obtcnir des avantages Cconamiqucs rnnsitlkrahles en urilisant les technologies

de l'information et de f a communication

2i

I'appui de la mCdecine et des soins de santd

dc m h c , la qualit6 clc? soins dc sant.4 est r ~ n f n r r P epar I'applicalion syrtkrnatique clu

traitemexlt de l'infixmation c~des technologies de I'information et de la communication
ccs dCvcloppcmcnts devroient

sc

poursuivre, proh:lhleinent au moins au mCme rythlne

que cclui quc I'on observe a~rjourd'hui
dcs profcssionnels de s m t C nyant unc honne formation dans le domaine de
l'informatique sanitaire ct tnddicale sont necessaires pour traiter l'infbrmation de
maniere systimatique en mGdecine et dans les soins de santk, et pour l'application dcs

technologies de l'infonnation el de
responsable.

121

communication de maniire adkquate et

par 11ne augmentation de la portde et la fourniture d'une fornlation de haute qualit6 dans
le dornaine de I'informatique sanitaire et mkdicale, on s'attend a ce que les
professionnels de sante instruits dans le monde entier rehaussent la qualite et

l'cfficncit6 des soins de santP

7.

DOMAINES D'APPLICATION DE L'INFORMATIQUE MEDICALE

7.1

Gestion

Les activites de gestion dans les soins de santk comprennent aussi bier1 la gcstion d'unc
activitk telle que la vaccination ou une campagne de sensibilisation, que la gestian d'un
programme national (par exemple la lutte contre la maladie), la gestion d7unCtablissement de
santb (par exemple un hbpital ou un laboratoire) ou encore la gestion de l'ensemble d'un
service de santC national.

,,

I,e terme cc gestion est censk s'appliquer au processus cyclique d'analyse des
de la budgktisation, de la mise en auvre
probl&rnes, de la planification, de la pr~gramn~ation,
et cie la surveillance, de l'kvaiuation ct dc In re plor~ification.Par rnnqBqilent, il cornprend la
gcstion logistique, administrative et financierc, mais ne se limite pas seulement a ces
tlomaines. Par exemple, la gestion inclut le soutien a la surveillance des ddpenses par rapport
aLlx budgets approuves, mais elle dolt egalement venir A l'appui dc la nLccssit6 gcstionnaire
des ressources apparentkes par rapport aux diffkrents aspects des services et programmes de
sank

Alors qu'il y a de nombreux exemples cle I'appui de I'infomatique et de la tdlkmatique
i la gestion logistique, administrative et financikre, ii n'existe pas de systeme pleinement
dbveloppe a l'appui de la gestion dans sa dklinition large qui est mentionnde ci-dessus.

La surveillance de la maladie implique la collecte des donn6es de routine en
pcrmarlence pour examiner l'ete~idue de la maladie, suivre les tendances et dCtecter les
changcments dans les cas de maladie. La sun~cillanceCpidCmiologique est principalement
1'Ctude des caractkristiques de la distribution et dcs tendances des maladies et des mesures
rclntives aux soins de sante associkes, par zone geographique, gruupe J'zge, communaut6,
etc., ,din d'ktablir les priorites et d'oplimiser 1es rnesures relatives aux soins de sant6 par la
s~~rvcillance
continue et l'kvaluation. La surveillance i.pidimiologique repose sur la collecte et
J'analyse d'une quantitC relativement importante de donnCes diverses, provenant des lieux oh
les rnaladies et les problkmes de sante connexes se produisent et d'ou les patients se
prC icntcnt, notamment les centres rip w n t 6 urbains et ruraux et les h6pitaux.
Id7appuiinformatique ct tCldmatique aux statistiques sanitaires et a 1'6pidCmioIogie est
peul-&re la premiere a p p l i ~ a t i oinformatique,
~~
et done la pluq rnnnlle, de I'informatique dans
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Ics pays en dkveloppement. I1 s'agit egalemcnt dl1 domaine d'application qui demande le plus
a itre amCliore. On estime que pour certaines donnkes de routine, les methodes traditionnellcs

de collecte pourraient 2tre rernplaciies par des techniques d'kchantillonnage assistdes par
ordinateur plus Ccononliq~les.Pal ailleurs, unc assistance infornlatique relativcmcnt simple
pour le traitement des admissions, des sorties ct des transferts de patients dans un hhpital, et la
fonction Cquivalente dans un centre de santk, pourrait amCliorer les operations rna~luelleseu
Lgard a l'exactitude du maintien des flches statistiques, au temps consacre k ceuc ~2cl1t:rt ii
son coiit, etant donne que ces statistiques pourraient Stre extraites de l'application
infonnatique. De plus, une meilleure ou plus grande utilisation des donnCes transmises par les
satellites de communication pourrait fournir les informations essentielles requises pour la
surveillance.

*

Les developpements dans le domaine informatique, et notamment la tklimatique,
mettent en valeur l'importance qu'il y a a repenscr les methodes traditionnelles utiliskes pour
la su~vciliance- f'alcrtc prkcoce et les systCmes sentinelles - en partir:lllier pour les maladies
transmissibles.

La demande croissante de donnCcs relatives aux patients bien structurCes et accessibles,
en association avec les ameliorations survenues dans L'intormatique, a suscite un grand inrCrCt
pour la mise au point du dossier ilectronique du patient. L.es ordinateurs permettent
d'an~kliorerla Iisibilite, I'accessibilite et la structure, lnais ces ClCrnents imposent une forte
demande sur la collccte dc donnCes. Le dossier rnidical infomatise a un certain nolnbre
d'avantages par rapport au dossier papier, lesquels en font une exigence essentielle pour les
soins de sante.

Acces sirnultank a son contenu B partir de multiples endroits. Des consultants, des
nii-clccills ct des infirmitrcs situCs dans des b2timents sCparPs ou dans dec lir~ix

kloignds (pays ou vilkes) peuvcnt avoir accks sirnultanernent au dossier du patient.
LisibililC clu tiviltcnu, les donnCcs ctmt cod6cs ou taphes a la machine. O n
faire d'errcur sur la basc d'une mauvaise interprktation des donnkes.

nc prut

p
i
:

VarikLd Jes vues sur ies donnCcs. I,es donnkes dlectroniques ktant stockPes d'une
manihre structuree, elles peuvcnt Ctre prCsent@esdans des formats diffkrents avec des
relations intCgrCes.
Appui a la saisie structurie des donnees, les ClCmcnts des donnees dtant bien clCfinis.
Nombre de ces Cltments de donnkes peuvcnt etre balisks comrnc kl6mentaires ou
essenticls, ce qui sigrrifie que I'operateur doit saisir ces donntses avarll de pilsscl h ull
nouveau champ de donnee. Ceci garantira que le dossier sera complet et utilisable a
l'avenir.
Aide a la decision. Un dossict mddical complet ct prdcis permettra au midecin dc
prendre dcs decisions sur la basc des dunnkcs disponibles dans le dossier. La capacitk ri

lier les t21drnents de donnees et :I g6nCrcr de nouvclles informations sur la base de la
ddduction et de la conclusion peut cor~trihuerB la prise de dCcisions clans lcs essais
cliniques et les soins medicaux.
Appui a I'analyse d'autres donnkes. La recherche midicale, la surveillance
epidCmiologique et l'analyse de tendances de maladie peuvent ttre basees sur les
dossiers mkdicaux. C e type d'analyse n'cst pas centre sur le patient, Btant donn6 quc Ic

besoin ici est de generer des infurn~ations basies sur I'exlraction de contenus de
donnCes d'un ensemble de dossiers. Ccci pcut contribuer a rnontrer la relation entre
I'crnplacemenl g&ographique et une ccrtainc maladie ou un groupe de maladies et
d'iiges, etc.
Echange de donnCes Clectroniques et mise en commun de l'appui pour les soins. Ueux
hbpitaux pourront facilement mettre en commun fe contenu d'un dossier midical par
voie Clectronique sans devoir transfcrer des dossiers entre les lieux. Des parties d'un
dossier peuvent &tre copikes vers d'autrcs endroits, sur la base d'une definition
appropriee des besoins et des droits d'accks.

Les avantages mentionnCs ci-dessus peuvent meme etre multipliCs si un dossier mt2dicaI
~nultin~kdia
est mis ii disposition, utilisant les capacitis de stockage informatique. Un dossier
mddical peut inclure des radiographies, des graphiques, des enrenistrements sonorcs. des
diagrammes et des rapports pathologiques. Ces dements n'ont pas seulement une valeur
cIiniqut., lnais ils sont Cgalement pricieux a des fins educatives.
Pour que le dossier medical Clectronique puisse satisfaire A ses exigences cliniques,
Ikgales et administratives, une infrastructure d'information doit ttre mise en place a l'appui
dc3 divcrsc~fonctions conccrnant la saisic, Ic stockage, le t~aitemcnt,la c v ~ t ~ ~ ~ ~ u r ~ i la
ciitiul~,

skcuritd et la presentation des donnees.
I,a confidentialite des informations r.elaiivcs au patlent et Ieur securitC dans le dossier
~ ~ ~ C d iClectronique
cal
posent un defi aux co~nrnunautdsmddicalelsanitaire, informatique et
Ikgalc en m&me temps. La conception du dossier et son application devraient prendrc en
compte la confidentialit6 comme un Clgment essentiel au succbs depuis le debut. Le cadre
Ikgal et l'environnement technologique ont une action commune pour parvenir a une
application du dossier mCdical de haute qualite qui soit acceptee par la cornmunaute
mCdicalelsanitaire et le public dans son ensemble.
I ' n 1981, le Conseil d e 1'Europe prornulguait sn Convention pour In protection dcu

personnes a 1'Cgard du traitement autornatise des donnies B caractere personnel. 1.e chapitrc 11,
Articlc 5 fait refkrence a la qualiti des donnees et prdsente les principes de base pour la
p ~ o t ~ ~ Clcb
t i u Cl01111kes
~l
de la maniere suivmte:

L,es donnies a caractere personnel faisant l'objet d'un traitement automatist2 sont:
a.

obtenues et traitkes loyalement et licitement;
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b,

c.

d.
e.

7.4

enregistrkes pour des finalit& dktermindes cl IGgitirnes

et ne sont

pa:; utilisdcs dc

maniire incompatible avec ces finalites;
adequates, pcrtinentes ct non excessives par rapport aux finalitks pour lesquelles
elles sont cnregistrees;
exactes ct si nicessairc rnises a jour;
conservies sous une lbrme permettant ['identification des personncs concemees
pendant une dur6e n'cxckdant pas celle necessaire aux finalitis pour lcsquelles elles
sont enregistrdes. 181

A c c k aux services de docu~nentationet d'information

De nombreuses biblioth6qucs dans les pays en diveloppement sont confrontCes A deq
problimes Cconomiques et de pknuries de devises. De nornbreuses bibliothiquci. s;~nitaireset
medicales dans des universitks et des dtablissements de santC ont dii rdduire considCrablement
Ieurs achats de revues et de publications nupres de soci8t6~:medicales BtrangBres. L'utilisation
des CD-ROM contcnant des catalogues des bibliothcques Ctrangeres aide dans une Iarge
rnesure a rksoudre les problkmes de recherche, mais le problkme des achats demeure.

Cette pdnurie de docurnentation scientifique a kt6 la principale motivation qui a poussC
la communautC scientifique internationale A collaborer et rechercher des rnoyens abordabIes
de relier les scientifiques dans ies pays en developpement aux reseaux internationslux afin
d'acceder aux services d'information et de documentation disponibles. I,e secteur cle la sante
est un des principaux benkficiaires de cette collaboration.
La documentation sanitaire et biornkdicale est presentee dans un certain nombre de
midias electroniques qui ljcilitcnt l'acces a cette documentation par la cornmunaute des soins
de sante; ces medias comprennent les suivants:
Inform~rtion .mnit~rire et bimmc'dictrle szrv CD-ROM. 1-e moyen de publication
Clcctronique If: plus rentable pour la docurnentation sanitaire a dtC le CD-ROM.
MEDLINE sur C.'D-ROM et bicn d'autres bases de donnees bibliograpbiq~~es
ont atteint
Ics unitis dc soins les plus Cloignies dans la plupart dcs pays.

Revues &iectronique.\ I;cs r6surnis en ligne ou ceux disponibles sur C11-KOM sont
dcvc~lusii~suffisa~~ts
poi11 de n o m b ~ c u xprofession~~cls
midicaux, Ctslnt donne yu'ils wit
besoin du texte intkgral des articles et des documents dc recherche. Pour rkpondre ce
besoin, de nolnbreux kditeurs de revues medicales sont passes a la publication
electrorl~qucou h e n out p~ibllzleurs ~ c v u c scn deux fonnats (tmprime et electronic~uc).
Nombre cle ces rcvues sont disponiblcs gratuilement sur Internet ou sur CII-ROM.

Internet. Ue nombreux organlsnles de solns de santk et editeurs ont commence ri util~ser
Internet cornrne vkhicule afin de publicr leurs produits et services. Ces produits peuvent
inclure des manuels, dcs guides, des cIips video, des articles, des questions
frequemment posees, des informations sur les mkdicaments, ctc. Un problkn~emajcur
derneure la qualit6 de l'inforrnation biomidicale sur Internet.

Systirnes de courrier tlectronique et grnupes ~ f discussion
e
et de nuuvel1e.r. I,e courrier
electronique a CtC Ie principal element a l'origine du ddveloppe~r~eatclzs
tCl~cornmunications,et il a ete - et il est aujourd'hui - utilisi pour les iiaisons directes
entre particuliers et entre ttablissements partageant les mimes intCr2ts professionnels
ou engages dans des activitts et des projets communs. Ides mEmes liaisons qul
permettent le courrier electronique permettent Cgalement l'etablissernent de tableaux
d'affichage klectronique~, la crdation de groupes de discussion et mCme les
teleconfkrences. Le courrier klectronique pour les messages textuels est en fait
l'application informatique la moins coateuse puisque les messages sont principalement
(( stock6s ct envoyts )> ; c'cst-a-dire qu'nucun processus qui prend du temp.; n'est
impliquk. Les cinq dernikres annCes ont connu une croissance expnnentiellc du courrier
dlectronique a l'interieur et l'exttrieur des pays en dkveloppement et sur le plan
international, en partlculier par le biais d'Inlerr~ct G L clz ~tseaux utilismt unc
technologie simple formant un pont vers Intenlet. L'expCricnce a montre que
I'installation d'un reseau et du courrier dlectronique dans un seul site suscitait un
enthousiasme pour accraitre les liaisons nationales et internationales, meme au moyen
de contacts radio simples et relativement bon march6 ou de lignes ttliphoniques locales
~ I I I F nu mnins fiables, Les services de courrier electronique ne doivent pas etre
confondus avec les services multimEdias qu'offre Internet: ifs ne representent qu'un
aspect de la gamme de services de ce dernier.

Des exemples specifiques de I'utilisation d'lnternet par la communaute sanitaire et
medicale comprennent:

*

-

la formation et la formation continue medicales
I'nccAs

ti

l'infomntion medicale

les soins et l'assistance au patient
le diagnostic et la consultation a distance
I

l'assistance en

d'llrgenceld'tpiddmie

C R ~

le ttlCtravai1 pour les personnes handicaptes
o

1'Cducation pour les soins prtventifs et la sante preventive
la publication Clectronique du texte integral de la documentation sanitaire et
biornCdicale.

7.5

Services experts

ou syst2mes d'aide a la dkcision - et leur utilisation
constituent un domnine d'application qui rqt relativement rdcent mais qui va prendre de
i'ampleur avec le developpement de l'infomatique ct de la technologie tklkmatique. Ce sont
des systitmes qui fournissent un avis spicialise sur des probli.mes mkdicaux ou scientifiques.
12'accks aux systkmes experts

-
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Pclr cxcmple, en tenant compte dcs coordonn6es ct des symptcirncs du patient, il pourait

fournir un appui au diagnostic, suggCrer des tests supplkmentaires ou proposer un traitement.
A partir du milieu des annles 70, un n ~ m b r ecroissant de systemes experts ont dl6 ilabords
dans les sciences de la sari~e.C G Ssystkrncs comprennent souvent une rnmhinaison de:
donndes tiries de la documentation (des articles des revues et des manuels)

*

donnCes factuelles (par exemple guidees par des experts et dkrivkes de cas de patients
bien documentks).

Les informations cognitivcs approprikes sont acquises, reunies et transmises nux
utilisateurs en temps opportun. La gestion des informations cognitives consiste en des
systkmes, ressources et services pour:

•

aider les profcssionnels de sante a acqukrir et maintenir les connaissances et aptitudes
dont ils ont besoin pour prendre en charge les patients.
aider B la prise de decisions cliniqtle et gestionnaire
soutenir l'arnklioration des performances
satisfaire les besoins lies fi la recherche
eduquer les patients et les families.
Les grands systktnes experts qui font I'objet d'une mise au point active actuellement
peuvent devenir des responsabilites nationales et internationales en ce qui concerne les
connaissances mCdicales. Le travail de la (( Nat~onalLibrary of Medici~lt-P dans l'tlnboretiun
du Systerne UMLS (Unified Medical Language Systcm) en est un exemple. L'UMLS met au
point et distribue des (( sources de connaissances )) CIectroniques polyvalcntes et des
programmes lexicaux associis. Les collcepteurs de systemes peuvent utlltser les produits
UMLS pour renforcer leurs applications - dans des systemes bases sur les dotlnees des
patients, les bibliothiques nl~m&riques,la recherche bibiiographique et sur le Web, ie
traitement du langage nature1 et I'appui a la decision. t e s chercheurs trouvent les produits de
1'UMLS utiles pour Ctudier les cluestions de la reprtsentation et de la recherche des
connaissances 191.

Les systemes d'aide fi la dicision (appellation ancienne des systkmes experts) ont
ccrtains ddhuts, ttant donne que le clinicien ne ycut pas conlmunicluer sa compr611ension
complite du cas d'un patient B un programme infonnatique. Dans la plupart des cas, le
prograrnlne informatique ne peut pas assimiler taus les apports de donnies concernant ce cas.
Les exigences concernant la formation pour le systkme ct les operateurs sont Ires astreigr~ariles
et sont interminables. Cette formation - ou I'abscnce dc formation - intluencera les decisions
cliniques prises par le mhdecin. Ouelques systkn~esexperts sont uti1isci.s a titre expCrimenta1
dans de nombreux pays en diveloppement, y cornpris ceux qui ont kt6 conqus par des
Ctablisse~nentset des groupements dans lcs pays en dcveloppement cux-mEmes.
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Quclques prnhlkmes majeurs. qui ne sont pas spPcifiques aux pays en developpement,

chivent encore Etre rtsolus. Par exemple, I'assurance que le contenu de la base de
connaissances a it@approuvt par une autoriti rcconnue - laquelle el comment? la validit6 de
la basc dc connaissances lorsqu'elle est transportCe d'un lie11 A I'rl~itre, et l'absence de
1Cgislation concernatit les responsabi1itC.s respectitles des concepteurs, utjlisateurs et
benkficiaires vises par ces systhrnes. NCanmoins, les systemes experts sont des sources utiles
d'expertise et de connaissances, norammt.rit l u ~ s q u ' i l sft3nt doublc cmploi c o m e in-t mment
d'iducation et de formation. 11s sorlt particulikrernent importants pour Ies mCdecins jsolCs ct
d'autres agents de sante qui dependent de la disponibilitk et des types de services de
t~ltcommunications.

7.6

Systkmes d'information gbographique

L,es systemes d'information giographique (GIS) sont une collection organiste de
materiels et de logiciels infomatiques, de donnees ge graphiques et tabulaires et de
personnes et de connaissances destinies i saisir, stocker, m nipuler, mettre a jour, analyser et
aflicher des donnees spatiales. Les GIs sont devenus une partie essentielle des systkmes
d'informarion sanilailcs etal~tdo11116 qu'ils fournisscnt une presentation visuelle des donnPes
statir.,iques avec un lien clair vers les emplacements gkographiques. Cinq parties majeures
font d'un GIs un systeme fonctionnel. I1 s'agit du matkicl, des logiciels, des donnees, des
cs
procedures et des personnes. Le contenu du GIS est constitue dt: la bast: dt: d u ~ l ~ l &spatialcs
et des nttributs, Les avantages du GIs comprennent la misc en relation des donnees spatiales
et des donnkes d'attributs, la fourniture d'une visualisation cartographique sur demande, la
capaciti: de personnalisation des applications, la capacitk de saisie des donnCes, de traltement
des donnees, d'intigration des donnCes, la disponibilite des caracteristiques de gestion dcs
hil~cqcle donnies, I'analyse visuelle de la base de donnkes et les capacitCs de notification
visuclle sur I'tcran ou en format imprimi.

8

7.7

La sant&Clectronique et la ti.li.mPdecine

La telCmCdecine est l'utilisation des technologies de l'information pour acheminer des
informations er services rnkdicaux il'ull lieu a l'autrc. C'cst la mkdecine d distance. Elle utilise
les signaux Clectroniques pour transfirer d'un site A l'autre des donntes mCdicales (par
exemple photographies a haute-rksolution, clichks radiologiques, sons, dossiers des patients et
vidt!oconfkrences). Elle a CtC deiinie comme la pratique de la mCdecine a u rIloyell de
techniques interactives de communication des donnees (audiovisuelles notarnrnent); cela
colnprend la fourniture de sains rnedicaux, la consultation, le diagnostic et le traitement, ainsi
yue la formation et Ie transfert des donnkes midicales. Par le ternle (( formation )) on entend a
la fois l'education du patient et la formation continue du personnel de santk. Quatre
cornpasantes essentielles cnnstitiient la sante Clectronique:
les connaissances rnddicales qui se preterit au stockage dans des dossiers informatiques
( i i r l ~ ~ lnumbrique)
at

les personnes qui sont disposCcs h partager, appiiquer ct utiliser ces connaissances
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le materiel de traitement des donnCes pour cnregistrer, stocker et traiter ces donnCes
les installations de tdlkcommunicalion pour transfkrer (Cchange) ces donndes par voie
electronique entre des lieux eloignCs.
[,a ttlenledecinc est devenue 17uncdcs applications les plus connues de l'informatique
~nkdicale. Elle utilise pleinement les ccrr~lposantcs de cette technologic relatives a
I'informatique ct aux telkcommunications. La telCrnCdecine comporle plusieurs problkmes
importants lids a ses applications. Certains de ces prublirnes sont technologiques; d'autres

concement la gestion et d'autres sont ligaux.

@

8.

L 3 1 N F O K M ~ ' r 1 ~MEDXCALE
U~
DANS 1 , A REGION DE LA MEDITERRANEE
ORIENTALE: ANALYSE DE LA SITUATION

8.1

Introduction

Une enqu&te a tte rtalisde en mai 2001 pour &valuer la situation relative ii
I'informatique sanitaire et mddicale dans les m~ntsteresde la santtC dcs pays de la RPeion de la
MdditerranCe orientale. Un questionnaire structure compose de 26 questions a ttk distribue
aux 20 pays de la RCgion 1.e questionnaire etait divisc en trois groupes de questions comme
montr4 ci-dessous. Dix-huit pays (90%) y ont rdpondu en completant le quesliu~lllairc.

8.2

Analyst? deu ~,Csultatsdu premier groupe de questions

Le premier groupe de 11 questions visait a evaluer la situation et l'infrastructure des
technologies de I'intormation dais lcu minisibres d p la santk de la RCgion. Trois options
Ctaient donnCes pour chaque question afin d'indiquer si la fonctiontle service Ctait disponible,
prkvu(e) ou non disponible. L'analyse etait la suivante.

0

e

,Yystdme d'informatinn snnifuire nutiorral Jonctionnel. Huit pays (44%) ont dkclare
qu'ils avaient tm systeme d'infomation sanitaire national fonctionnel, tandis que
dix pays (65%) ont dCclare yue celui-ci Ctalt planiii&. Aucunc infomation n'Ctait
disponible quant a 1'Ctat de developpement de ces systkmes. Ce qui prkcede montre que
la majorit6 des pays a rCalise l'importance du systeme d'infvrtnation sanitaire national,
puisqu'ils en ont mjs un en plact: ou prkvoient de le faire.

a

ii'infovmtltion teclznologique et scient8gue nationale. Rien que 1cs
politiques d'infonnation nationales ne suient pas de la responsabilite du rrli~ristel-edc la
santC, leur disponibilitk influence grandernent la mise en place du systeme
d'intornlation sarlildire national. Iluit pays (44%) ont ctCclar6 qu'ils avaient dc telles
politiques tandis que sept pays (39%) ont d6clare que le pays prtvoyait d'avo~runc
politique de ce genre, et que trois (1 6%) n'en avaient pas du tout.
U ~ r epolitiquc

Plan direcfeur narinnal pour I'informcrfique ~anitaire et Icr fe'lkrnuriqzie. liuit
pays (44%) ont dkclare qu'ils avaient de tels plans tandis que huit autres pays (44%)
ont dticlare que ceci etait planifie, ei ~ i c u xpays (12%) n'avaient pas ce genre de plans.
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L'Claboration d'un plan directeur peut Ctre considerie comme un signe de
reconnaissance de la nature stratdgique de l'informatique sanitaire et midicale. Le +hit
que plus des deux tiers des pays n'avaient pas de stratkgie merite qu'on y accorde de
]'attention.
Disponibilite' d'un dipartement d'informutique sanitaive et de tklkmatique nu ministzre
de la sante'. Treize pays (72%) ont ddclarC qu'ils avaient un tel departernent; deux
pays (1 1%) privoyaient de mettre en place un dtpartement, tandis que deux pays (1 1%)
n'avaient pas de dkpartement de ce genre. Un pays n'a pas rkpondu a cette question.
L'absence d'un tel departement peut entraver l'intxoduction et l'applicatinn de
l'inibrmatique sanitaire et mCdicale dans un pays.
DisponibiIitE d'un ccntrc informatigate spe'czjiqzremsnt conqzr

air

ministhr~r / p In vrrnf;

Dix pays (56%) ont declare que le centre informatique etait c o n y specifiquement et
construit a cet effet, tandis que sept pays (39%) ont dicIar6 qu'ils prevoyaient de
construire des centres infortnatiques; un pays a cliclard qu'ils ne disposait pas dc cc
genre d'ktablissement.
Dzsporzibilitg d'un rt'seau local (LAN,. Le rCseau Ivcul pcut I ; U I I ~ ~ [ G I Idcs
~ I ~ ordiimtems
personnels, des serveurs, des commutateurs, des routers, des amplificateurs, etc. Treize
pays (72%) ont declare qu'ils avaient un tel service; deux pays (1 1%) prkvoyaient de
crCer un departement, tandis que trois pays (1 7%) n'avaient pas d'installations LAN.
Allocafion d'un budget nutionul spe'cinl ir l'informatique sanilaire et la te'le'rnatique.
Treize pays (72%) ont dkclare que le gouvernernent allouc un budget annuel a I'appu~
aux technologies de l'information tandis qu'un pays envisageait de le faire. Quatre
pays (22%) ne consideraient pas m2me cctte option. Bien que lc rCsultat soit
encourageant, si 22% des pays n'allouent pas de crkdits aux technologies de
l'information, ceci necessite alors qu'on y accorde de l'attention.
Placement du dipartemenr d'injormatic/~/eel de td&matiqueclcrns E 'c~rga~igramrne
du
minrstire de la santt;. Onze pays (61%) ont indiqud quc le dkpartement des
technologies de l'informatinn apparaissait danq I'organigrarnme du ministkre. tandis
que deux pays prkvoyaient de le faire. Le fait que quatre pays (22%) n'avaient pas de
departernent informatique dans l'organigramme du ministkre dc la sante constituait un
yui~ltalamar~t.
Re'ulisation d'une Pfude de planiJicution ou d'kvall,ation des hesoins informutiques et
du rrrini~,Gr.t:de lu .>nnt2. Quatorae pays (78%) ont dCclnr6 qu'ils avaient
~&fkmuliyues
entrepris des Ctudes en vue de planiiier ou d'evaluer les besoins en technologies de
l'information. Ceci est encourageant, tnais quatre pays (22%) ne l'ont pas cncore fait;
une evaluation est nkcessaire a cet dgard.
0

DisponibilitP d'un site Web du minist6re cle la sanfk. Douze pays (67%) ont diclarC
qu'ils avaient cree un site Web pour le rninlstkre dc la sante et ont fourni leur IJRL,.
Trois pays (16%) avaient prevu I'elaboration d'un site Web, tandis que trois pays ( 1 6%)
n'avaient pas fait do plans A cct egard. [,a qualit6 des sites Web des ministkres dc la
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santk doil ellcore Etre dvaluce. I,e fait d'avoir un site Wrlh
besoins de la communautit.

ne

satisfait pas en soi Ics

Ili.spunilrilil&CII'LIIZ itztru~z~t
pnrrr scrvir l a s bosoins eM infrrrm{~finnd7i pe~.sonnelet porrr
la gestion du ministbre de lu smite'. Dix pays ont indiquC qu'ils avaient nlis en place des
intranets sur leurs rCseaux locaux, tandis que trois pays (17%) prhvoyaient de le faire et
cinq pays (28%) n'avaient pas d'inrranets. I1 I I ~ .s'agit pas d'un risultnt inhabitucl, les
intranets Ctant encore aux stades prkliminaircs de developpcmet~tdans la Region.

8.3 Analyse des rCsultats du deuxiPrne groupe de queslio~ls
Le deuxikme groupe de 14 questions visait B Cvaluer les applications relatives aux
technologies de I'infomiation dans 1t.s ministkres de la santit de la Kegion, Quatre oprjons
itaient donnCes pour chaque question afin d'indiquer si l'application informatique/la basc de
donnPes existait, Ctait en cours de prdvision, dans les premieres phases d'ilaboration ou
pleinement fonctionnelle. Un systime de ponderation Ctait applique a I'kchellc uti1isC.e sur la
base de la multiplication des occurrences par les valeurs suivantes: zCro si I'application
i~lfu~matic~uc/la
bnsc de donnkes n7existait pas, lln si elle Ctait en cours de prkvision, deux si
elle se trouvait aux premihes phases d'dlaboration et trois si elle Ctait plcinemenl
fonctionnelle. Ensuite, les valeurs Ctaient ajoutees et classbes. Les rksultats etaient les
su1vants:
Classement Application informalique/ba,st. de donne'es

Vnlezrr

Base(s) de donndes sur l'analyse dcs tendances et les statistiques
sanitaires

41

Systimes et applications pour l'information en matikre de gestion
12 dkcision, fichier dcs salaires, personnel, finances, etc.)

39

3.

Base(s) de donnites sur la surveillance kpiditmiologique

33

4.

Programmes de formation sur les technologies de l'information
pour les professionnels de santC

33

5.

Systkmes de gestion hospitaljire (enregistrement, dossiers
mkdicaux Clectroniqucs, finances, assurances)

30

6.

Systitrnes d'information gkographique

30

7.

RCpertoire informatis6 cles etablissements nationaux de soins
(h6pitaux, laboratoires, dispensaires, centres d'excellence, ctc.)

27

8.

Repertoire informatis&des professionnels de santC (midccins,
radiologues, dentistes, phnmaciens, etc.)

25

1.

2.

(appui R

e
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Base(s) de donnCes bibliographiques, bibliothCcaires et relatives A
la documentation

24

RPseau informatiql d ~ Ptahliqwments
s
tic santC {hbpitaux,

19

laboratoires, banques du sang, etc.)
TJase(s) de donndcs cn tcxtc jntbgrnl dcs lois, lkgislations,

18

rCglementations, etc.

13.

Repertoire informatise en matiere d'enseignement de la mddecine
et de l'education sanitaire (facultks de mt-decine, de dentisterie, de
pharmacie, ecoles des soins infirmiers, etc.)

17

Services de santC Clectronique, tdlerntdecine, tClkradiologie et
tilCpathologie

16

L'analyse qui prCci.de indique qu'il y a une caractCristiquc constante entre les pays.
Ceux qui n'ont pas de systeme national d'lntormat~onsan~taireont des centres, plans, bases
de donnkes informatiques, etc. Une indication alarmante est que de nombreux pays n'ont pas
encore mis en place de systkrnes, n'ont pas a1louC de crCdits et n'ont pas dabore de bases de
donnees. Ceci necessite qu'on y accorde une attention particulikre. I1 est intkressant de noter
qu'aucun pays n'a declare avoir un systime GIs cornpletemcnt opkrationnel. La grande
majorite des pays ont declare qu'ils avaient mis cn route ces activitks.

8.4

Analyse des rCsultats du troisittme groupe de questions

Le troisieme groupe se cornposait d'une question avcc des sous-ensembles visant ii
kvaluer la situation des ressources humaines dans Ie dornaine des technologies de
l'iaformarion dans les rninislkres de la sariLC de la Region. U ~ l eIiste dc titles de postes a t t t
lburnie, et on a demand6 aux pays d'indiquar le nombre de personnes travaillant sous chaque
catkgorie. Canalyse montre que 1850 personnes au total travaillent dans le domaine des
techrl togies de l'information dans les 11iinistPres dc la sante de la Ki-gion dans ies categories
suivantes: agents de saisie de donntes, adminjstrateurs de bases de donnees, chef
d'exploitation, gestionnaires, opirateurs, prograrnmeurs, administrateurs du systkme,
analystes de systeme et personnel d'appui aux utilisateurs. On a rcssenti qu'il y avait ccrtains
rnnlenrendus en ce qui concerne le nombre des empioyds et le tiire de leur poste Ctant donni.
qu'ils portent des titres diffbr~ntsrims 1 ~ crliffbrrntq pays; les chiffrec doivent done Ztre
indicatifs plus que sptcifiques. I1 convient de noter que, si on enlevc le nombre des agents de
saisie de donnees (1243), Ies catdgories de professionnels des technologies de l'information
rcstmtcs ax-ivei~t.
un
i total dc G O 7 pcrsonncs dans 20 pays nu scin dcs rninisthrcs dc la santd.
Ce chiffre est trop limitC.
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9.

LES OBSTACI,ES AU DEVELOPPEMENT DE 1,'INFORMATIQUE
MEDICALE DANS LA REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE

Manque de sen~r'ihilisarion.De nombreux Crablissemenrs de santC dans la RCgion n'onr
pas abordC le thkme des technologies de l'information du fait qu'ils n'apprdcicnt pas
pleinement I'impact des technologies de I'information sur I'enseignement de la
mCdecine et la pratique sanitairelm~dicale;ils ne se rendent pas compte non plus qu'il
est grave de rester en retard dans ce domaine. Lorsqu'une telle prise de conscience est
presente, la r@actiona cet egard est souvent IimitCe a des tentatives visant a introduire
des connaissances en informatique parmi le personnel ou les Ctudiants ou ti rechercher
l'utilisation de ces technologies chez fe personnel de niveau superieur a des fins
gestionnaires ou d'analyse des donnPes.
Manque de vision. L'informatique mCdicale est une pratiyue professionnelle
rnultidisciplinaire. Elle necessite la connaissance de l'informatique et des sciences
mkdicales. La plupart des dirigeants dans le domaine de la santk sont des professionnels
de santd qui ont peu de connaissances informatiques. Ceci a entrain6 un manque de
u~
La ~ i p v ~ l snux
z
plarlificaliu~~
glubale e l A 1u11g LCIIII~: put11 l ' i l l f o ~ l ~ l a t i q mEdicalc.
besoins d'informatisation est habituellement de nature ternporaire et a court terme. La
resolution des problkmes actuels relatifs au traitement des donnies a empCchC les
gestionnaires de penser a des solutions strateglques ou a long terme.
Inlaborduhilitt; [ a mise au point et la maintenance d'une infrastructure d'information
convenable est cocteuse, et son coiit dkpasse les budgets disponibles de nornbreux
Ctablissements dans la RCgion, notamment lorsqu'on recherche la technologie pour une
utilisation institutionnelle ?I grande echelle. La situation iconornique et les contraintes
financikres dans le secteur des soins de santl ont fait que de nombreux centres de soins
et dtablissements d'enseignement de la mkdecine ne disposent pas d'un financement
addquat pour pourvoir aux besoins de base. sans parler de I'informatisation. La
dependance vis-h-vis des ressources externes ou du financement de bailleurs de fonds
est devenue la regle plut8t que I'exception dans 17introduction cle I'informatic~ue
sanitnire dans la RQgion.
r

Experti.se limife'e en informaripe me'u'icale. Aucun pays de la Region n'offre de type
d'enseignement et de formation en informatique medicale. Trhs peu de professionnels
ont eu suffisarnment de chance pour avoir une formation A I'etranger sous une certaine
forrne. Etant donnC que ce domaine d'expertise manque t o u j o ~ ~dans
r s la R&'lion, avec
une prise de conscience trks faible de sa valeur, les Crablissements de sante continucronr
de souffrir. L'informatique mkdicale doit aller de pair avec l'enseignement de la
mkdecine. La pratique rnedicale dependra tres prochainement complktement de la
technologie.
Faiblesse de l'infrus~ructurede l'znformatinn. De nombreux pays de la Region
manquent d'informations de base el des infrastructures relatives aux technologies de la
communication. t e manque de politiques pour l'informatisation, le manque de
politiques nationales d'information, le manque de rnoyens de tP1ecommunications, le

manque d e o l l t ~ l r ede l'information et le manque de personnel qualifi6 sont 5 I'clriginc
des faibles niveaux d'adaptation aux technologics de l'information dans le secteur dcs
soins de sante.

Absence de cadre Ikgal, Iigislatlf: e'thiyuc tlt cor?stitufioni.rcl.La plupart des pays de la
RCgion n'ont pas encore introduit de rkglcments ni de lois pour rdglementer les
tcclnologies dc l'information de manihre gi.ni.rale et l'infnrmatique sanitaire en
particulier. Le cadre legal regulera I'Cchange des donnies Clectroniques, l'acces aux
fichiers des patients, la publication electrotiique, les systkmes de codage, la
confidentialite et la vie privee.
10.

RECOMMANDATIONS

La gestion de l'information sanitaire est un ClCment essentiel dans les activitks de soins
de santC. L'infbrrnatique s ~ n i t a i r eet mkdicale cst l'instrument des systemes d'information et
de gestion sanitaires. Ce dornaine de travail n'a pas r g u I'attention due parmi la profession
des soins de sante dans la Region. L'introduction de I'illformatique midicale dans le systkrne
de S ~ ~ I IJSe salltc ct d'cnscigncmcnt de 13 mbdccine est d'une i m p n r t ~ n c ecapitale. Les
recommandations suivantes sont soumises pour considiration par le ComitC.
10.1 Etats Membres

I.

Les Etats Membres devraient elaborer des plaits tiirccteurs pour I'introduction et la mise
en ceuvre de l'informatique nkdicale dans les dtabl~ssements de sante. Ces plans
devraient englober le cadre qui dkfinit les besoins des utilisateurs, les politiques et les
normes relatives a la mise au point dcs logicicls, les phases de mise en aeuvre, les
exigences relatives aux ressources et l'administration et la structure.

2.

Des ressources financicres rt hlimaincs devraicnt 2tre allouees aux niveaux national et
r6gional a I'appui de l'execution adequate des plLxlsd'informatique mkdicale.

3.

Des carnpagnes dr scnsibilisation dcvraient &Ire r6alisCes pour scnsihilic~r 1 ~ c
professionnels de santk A l'importance de lminfonnatiquemkdicale et leurs r6les
spkcifiques dans son adaptation.

4.

Les Etats Membres devraient Claborer des systClnes d'information sur la gestion pour
I'adrninistration du secteur des soins de santk et pour la gestion des programmes
techniques.

5.

Les Etatq Memhres devraient investir dans le devcloppement dcs ressources humaines
dans le domaine des technologies de l'infomation.

10.2 OMS

6.

Mise au point d'un plan regional pour la mise cn muvre systkmatique et institutionnelle
de l'informatique saniraire er mCdicale cla~lsIcs ~taLlisscmcntsdc ~nntddnns la Region.
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7.

Elaboration d'un programme type d'informatique medicale pour les facultds dc
medccine dans la RCgion. Ce cours devrait etre introduit pendant les premieres annees
de l'enseignernent de la midecine.

8.

Mise au point d'un modele de structure de dossier medical Clectronique. Ce modkle
devrait prendre en compte dans sa conception I'application de normes et de criteres
internationaux, des environnements technologiques diversifies, la confidentialite et les
droits des patients et les aspects legaux.
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