
SOIXANTE-SIXIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ WHA66.24

Point 17.5 de l’ordre du jour 27 mai 2013

Normalisation et interopérabilité en cybersanté 

La Soixante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé,  

Ayant examiné le rapport du Secrétariat,1 

Rappelant la résolution WHA58.28 sur la cybersanté ; 

Reconnaissant que les technologies de l’information et de la communication ont été intégrées 
dans les objectifs du Millénaire pour le développement ; 

Reconnaissant que le Comité régional de l’Afrique a adopté la résolution AFR/RC60/R3 sur la 
cybersanté dans la Région africaine et que le Cinquante et Unième Conseil directeur de l’Organisation 
panaméricaine de la Santé a adopté la résolution CD51.R5 sur la cybersanté, et a approuvé la Stratégie 
et le Plan d’action y relatifs ; 

Reconnaissant que la transmission sécurisée, efficace et rapide des données personnelles ou des 
données de population entre les systèmes d’information exige le respect des normes sur les données de 
santé et les technologies connexes ; 

Reconnaissant qu’il est essentiel de faire un usage approprié des technologies de l’information 
et de la communication pour améliorer les soins, faire de plus en plus participer les patients aux soins 
qui leur sont donnés, selon qu’il conviendra, offrir des services de santé de qualité, soutenir le 
financement durable des systèmes de soins de santé et promouvoir l’accès universel ; 

Reconnaissant que l’absence d’échange de données fluide au sein des systèmes d’information 
sanitaire et entre eux peut entraver les soins et entraîne la fragmentation des systèmes d’information 
sanitaire, et que l’amélioration à cet égard est essentielle pour tirer pleinement profit des technologies 
de l’information et de la communication pour le renforcement des systèmes de santé ; 

Reconnaissant que les données électroniques normalisées peuvent permettre aux soignants 
d’accéder, sur le lieu des soins, à des informations plus complètes et précises par voie électronique sur 
les patients ; aux pharmacies de recevoir les ordonnances par voie électronique ; aux laboratoires de 
présenter les résultats des tests par voie électronique ; aux centres d’imagerie et de diagnostic d’avoir 
accès à des images numériques de haute qualité ; aux chercheurs de mener des essais cliniques et de 
réaliser des analyses de données plus rapides et plus précises ; aux autorités de la santé publique 

                                                      
1 Document A66/26. 



WHA66.24 

 

 

 

 

 

2 

d’avoir accès à des rapports électroniques sur les faits d’état civil en temps utile, et de pouvoir mettre 
en œuvre des mesures de santé publique fondées sur l’analyse des données sanitaires ; et aux individus 
d’accéder à leurs renseignements médicaux personnels, ce qui favorise l’autonomisation des patients ; 

Reconnaissant que les progrès des soins médicaux, couplés à une augmentation exponentielle de 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans le secteur de la santé et 
d’autres secteurs, dont l’environnement, ont entraîné des besoins accrus de collecte, de stockage et de 
traitement des données sur les patients et leur environnement dans des systèmes informatiques et de 
télécommunications multiples et que, par conséquent, dans le cadre de la normalisation et de 
l’interopérabilité en cybersanté devraient être traitées les questions relatives au matériel, aux systèmes, 
aux infrastructures, aux données et aux services ; 

Reconnaissant que la collecte, le stockage, le traitement et la transmission électronique des 
données personnelles sur la santé exigent de respecter les normes les plus élevées en matière de 
protection des données ; 

Reconnaissant que la transmission électronique de données personnelles ou de population à 
l’aide de systèmes d’information sanitaire reposant sur les technologies de l’information et de la 
communication exige le respect des normes relatives aux données de santé et à la technologie pour 
permettre des échanges sécurisés, rapides et précis des données aux fins des décisions de santé ; 

Soulignant que l’évaluation scientifique de l’impact, sur les résultats des soins, des systèmes 
d’information sanitaire reposant sur les technologies de l’information et de la communication est 
nécessaire pour justifier des investissements soutenus en matière de technologies pour la santé ; 

Soulignant la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies nationales de cybersanté 
pour offrir le cadre nécessaire à l’application des normes relatives aux données de santé et pour faire 
en sorte que les pays entreprennent des évaluations scientifiques régulières ;  

Reconnaissant qu’il est essentiel d’assurer la gestion sécurisée en ligne des données de santé, 
compte tenu de leur nature sensible, et de renforcer la confiance dans les outils de cybersanté et, plus 
généralement, dans les services de santé ; 

Soulignant que les noms de domaine de haut niveau mondiaux relatifs à la santé, dans toutes les 
langues, y compris « .health », devraient être appliqués de façon à protéger la santé publique, 
notamment en évitant de favoriser le développement de marchés illicites de médicaments, de 
dispositifs médicaux et de produits et services de santé non autorisés ; 

1. INVITE INSTAMMENT les États Membres :1 

1) à envisager, pour autant que de besoin, des options pour collaborer avec les parties 
prenantes concernées, y compris les autorités nationales, les ministères compétents, les agents 
de santé et les institutions universitaires, afin d’élaborer une feuille de route pour la mise en 
œuvre de normes relatives aux données de santé aux niveaux national et infranational ; 

2) à élaborer, pour autant que de besoin, des politiques et des mécanismes législatifs liés à 
une stratégie nationale globale de cybersanté pour assurer la conformité lors de l’adoption de 
normes relatives aux données de santé par les secteurs public et privé, selon le cas, et la 

                                                      
1 Et, le cas échéant, les organisations d’intégration économique régionale. 
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communauté des bailleurs de fonds, ainsi que pour garantir la confidentialité des données 
cliniques personnelles ; 

3) à envisager des moyens de collaboration entre les ministères de la santé et les autorités de 
la santé publique, d’une part, et les représentants nationaux au Comité consultatif 
gouvernemental de l’ICANN, d’autre part, afin de coordonner les positions nationales 
concernant la délégation, la gestion et l’application des noms de domaine de haut niveau 
mondiaux relatifs à la santé, dans toutes les langues, y compris « .health », dans l’intérêt de la 
santé publique ; 

2. PRIE le Directeur général, dans la limite des ressources existantes : 

1) de fournir un appui aux États Membres, pour autant que de besoin, afin d’intégrer 
l’application des normes relatives aux données de santé et l’interopérabilité dans leurs stratégies 
nationales de cybersanté, grâce à une approche multiacteurs et multisectorielle associant les 
autorités nationales, les ministères compétents, les acteurs concernés du secteur privé et les 
institutions universitaires ; 

2) de fournir, pour autant que de besoin, un appui aux États Membres pour promouvoir la 
pleine application des normes relatives aux données de santé dans toutes les initiatives de 
cybersanté ; 

3) de fournir, pour autant que de besoin, des orientations et un appui technique qui facilitent 
l’évaluation cohérente et reproductible des technologies de l’information et de la 
communication dans les interventions sanitaires, y compris une base de données des impacts 
mesurables et des indicateurs de résultats ; 

4) d’encourager à tirer pleinement parti du réseau des centres collaborateurs de l’OMS pour 
l’informatique sanitaire et médicale et la cybersanté, afin de fournir un appui aux États 
Membres pour la recherche, le développement et l’innovation dans ces domaines ; 

5) de favoriser, en collaboration avec les organismes internationaux de normalisation 
concernés, l’harmonisation des normes relatives à la cybersanté ; 

6) de faire comprendre aux organes compétents, y compris le Comité consultatif 
gouvernemental de l’ICANN et les membres de l’ICANN, que les noms de domaine de haut 
niveau mondiaux relatifs à la santé, dans toutes les langues, y compris « .health », doivent 
concorder avec les objectifs de la santé publique au niveau mondial ; 

7) de continuer à travailler avec les entités appropriées, y compris le Comité consultatif 
gouvernemental de l’ICANN et les membres de l’ICANN, ainsi que les organisations 
intergouvernementales, pour protéger les noms et acronymes des organisations 
intergouvernementales, OMS comprise, dans le système des noms de domaine sur Internet ; 

8) de faire rapport régulièrement à l’Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution.  

Neuvième séance plénière, 27 mai 2013 
A66/VR/9 
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