
 

SOIXANTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A60/22
Point 12.15 de l’ordre du jour provisoire 5 avril 2007

Renforcement des systèmes d’information sanitaire 

Rapport du Secrétariat 

1. Les objectifs du Millénaire pour le développement, qui découlent de la Déclaration du 
Millénaire adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2000, s’accompagnent de cibles 
ambitieuses et quantifiables permettant de mesurer les progrès accomplis pour plusieurs aspects du 
développement, dont la santé. L’accent mis sur le suivi des progrès a révélé les faiblesses intrinsèques 
des systèmes d’information sanitaire des pays ; alors qu’il est essentiel pour prendre des mesures de 
santé publique de disposer rapidement d’informations sanitaires fiables, peu de pays en 
développement sont dotés de systèmes efficaces. Malgré l’essor du savoir au cours des années 1990, 
un écart persiste entre ce que les responsables de la santé publique savent et les informations dont ils 
auraient besoin pour améliorer la santé et atteindre les objectifs internationaux de développement. 

PROBLEMES 

2. C’est souvent dans les pays qui en ont le plus besoin qu’aucune donnée n’est disponible, en 
raison d’un sous-investissement dans le système de recueil, d’analyse, de diffusion et d’utilisation des 
données. Les décideurs ne disposent pas des informations qui leur permettraient de repérer les 
problèmes et les besoins, de formuler des politiques et des programmes sur des bases factuelles et 
d’allouer de manière optimale le peu de ressources dont ils disposent. Lorsque des données sont 
disponibles, elles sont souvent périmées et il est alors particulièrement difficile d’apprécier l’évolution 
de la situation. Les pays qui ne disposent pas de ressources suffisantes ne doivent pas pour autant 
renoncer à une information sanitaire de qualité, qui est, de fait, pour eux une nécessité absolue. 

3. L’information sanitaire ne relève pas de la responsabilité d’une seule administration publique ; 
elle est produite et utilisée par plusieurs organismes, tels que les ministères de la santé, les offices 
nationaux de la statistique, les ministères du travail, des affaires sociales, de la planification et des 
finances, ainsi que par le secteur privé, la société civile, les donateurs ou encore les organismes d’aide 
au développement. Les systèmes d’information sanitaire se sont développés de manière peu cohérente, 
au gré des pressions administratives, économiques, juridiques ou exercées par les donateurs et ont été 
fragmentés sous l’effet d’exigences imposées par des programmes ne concernant que certaines 
maladies et de la diversité des demandes des donateurs et des initiatives internationales. Ces exigences 
multiples et parallèles peuvent facilement saturer les systèmes de santé d’un pays. Les données 
recueillies ne font souvent pas l’objet d’une analyse critique ou ne débouchent pas sur des 
informations pouvant servir à la gestion quotidienne ou à la planification à long terme. Dans le même 
temps, les agents de santé sont surchargés d’obligations excessives et mal coordonnées en matière de 
notification. 
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4. L’information sanitaire est essentielle au bon fonctionnement des systèmes de santé. Il est de 
plus en plus communément admis que la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
passe par le renforcement du système de santé – en termes de ressources humaines, de médicaments et 
de moyens diagnostiques mais aussi d’infrastructure, de financement et d’administration générale. 
Dans le cadre de la réforme du secteur de la santé et de la décentralisation, les systèmes de santé sont 
gérés au plus près de la prestation des services. Le transfert des fonctions du niveau central aux 
niveaux périphériques crée de nouveaux besoins et exige une profonde restructuration des systèmes 
d’information, les impératifs en matière de recueil, de traitement, d’analyse et de diffusion des 
données n’étant plus les mêmes. Les réformes dans le secteur de la santé accentuent le besoin 
d’informations normalisées et de qualité. 

5. Les données épidémiologiques sont généralement destinées à des spécialistes de la santé et on 
ne se préoccupe pas suffisamment de les mettre à la portée des décideurs, de la société civile ou des 
profanes. L’information sanitaire est donc perçue comme obscure, confuse et parfois contradictoire. 
Parallèlement, les décideurs et le grand public, de plus en plus demandeurs de transparence, exigent 
que les décisions soient prises sur des bases factuelles. L’intervention d’un grand nombre de donateurs 
et l’existence d’initiatives mondiales dans le domaine de la santé publique ont montré davantage 
l’intérêt de disposer de données de qualité afin d’éviter que des interventions peu judicieuses 
n’entraînent des efforts inutiles, un gaspillage de ressources et une perte de crédibilité. 

6. La production et la diffusion de statistiques sanitaires destinées à la prise de mesures aux 
niveaux national, régional et mondial sont des activités essentielles de l’OMS. Les statistiques fournies 
par l’OMS pèsent lourd dans l’allocation des ressources, la politique et la programmation aux niveaux 
national et international du fait de la réputation de l’Organisation relative à sa compétence technique 
impartiale, et de sa mission et de sa responsabilité mondiales. Les multiples rôles de l’OMS, y compris 
le plaidoyer, le suivi et l’évaluation des programmes de santé et la fourniture d’un appui technique aux 
Etats Membres, exigent une coopération étroite avec les pays et les partenaires pour produire les 
statistiques sanitaires les plus exactes possibles. 

7. Le onzième programme général de travail 2006-2015, basé sur une analyse de la situation 
sanitaire mondiale, les points forts de l’OMS, les fonctions essentielles et les principaux problèmes 
auxquels il est confronté, fixe le calendrier mondial de la santé et les priorités de l’Organisation, pour 
lesquelles les objectifs stratégiques ont été définis dans le projet de plan stratégique à moyen terme 
2008-2013. Le programme général de travail recense six fonctions essentielles pour l’OMS, y compris 
le suivi de la situation sanitaire et l’évaluation des besoins en matière de santé, fonction qui dépend 
largement des statistiques sanitaires produites par le Secrétariat en étroite collaboration avec les 
Etats Membres.  

8. Le contexte des statistiques sanitaires est en train de changer, à la lumière du suivi des progrès 
vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, des activités des partenariats 
mondiaux pour la santé et du Réseau de métrologie sanitaire, ainsi que du débat sur la nécessité de 
l’indépendance de ces données. Dans ce contexte, le Secrétariat a passé en revue ses pratiques 
internes. Afin de veiller à la grande qualité des estimations et des données sur, par exemple, la charge 
de la maladie, les facteurs de risque et la couverture des interventions, un cadre d’assurance de la 
qualité a été mis en place au Siège, comprenant une base de données de grande qualité accessible 
publiquement, un groupe d’étude indépendant, des méthodes d’estimations publiées et des processus 
d’approbation internes.  

9. La consultation avec les pays est l’étape finale avant la diffusion publique des estimations au 
niveau des pays. Ce processus interactif entre les Etats Membres et l’OMS – Siège, bureaux régionaux 
et de pays – sert à obtenir l’approbation des Etats Membres, à fournir une rétroinformation sur la 
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qualité de la collecte des données et de l’établissement de rapports par les pays et renforcer les 
capacités des pays à produire, reproduire et utiliser les estimations. Les Etats Membres devraient 
pouvoir accéder aux outils et aux méthodes normalisés mais, dans la pratique, la composante 
« consolidation des moyens des pays » demeure faible en ce qui concerne de nombreuses estimations. 

RESEAU DE METROLOGIE SANITAIRE 

10. L’OMS est l’un des membres fondateurs du Réseau de métrologie sanitaire, présenté en mai 
2005 à la Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé ; l’objectif de ce réseau est d’aider les 
pays et les partenaires à produire et à utiliser des données de meilleure qualité pour prendre des 
décisions fondées sur des bases factuelles. Les partenaires comptent des utilisateurs et des producteurs 
d’information sanitaire – ministères de la santé et offices nationaux de la statistique, organisations du 
système des Nations Unies, banques de développement, partenariats mondiaux pour la santé, 
donateurs bilatéraux et experts techniques. 

11. Le Réseau vise à accroître la disponibilité, la qualité, la valeur et l’utilisation d’informations 
sanitaires pertinentes et exactes en favorisant le financement conjoint et la mise au point de systèmes 
d’information sanitaire de base dans les pays. Pour y parvenir, le Réseau s’est fixé trois objectifs 
principaux : 1) renforcer son cadre en définissant une série de normes pour les diverses composantes 
des systèmes d’information sanitaire ; 2) mobiliser le soutien technique et financier qui catalysera la 
création et le renforcement des systèmes d’information sanitaire au niveau des pays ; et 3) améliorer 
l’accès à l’information des groupes mondiaux concernés aux niveaux local, régional et mondial et 
l’utilisation de celle-ci en fournissant un soutien aux Etats Membres pour formuler des politiques et 
des mesures incitatives. 

12. Le Réseau fournit un soutien technique et financier, notamment aux pays à revenu faible et 
moyen, pour franchir les étapes concrètes proposées dans le cadre. Au cours des deux premières 
années de fonctionnement (2005-2006), des subventions ont été allouées à 65 Etats membres pour leur 
permettre d’évaluer leurs systèmes d’information sanitaire actuels conformément aux orientations du 
Réseau et élaborer des plans stratégiques généraux dans lesquels les partenaires peuvent investir. 

13. Le cadre énonce des moyens d’éviter ou de rectifier la fragmentation et le chevauchement des 
travaux qui caractérisent de nombreux systèmes d’information sanitaire des pays à cause d’un suivi et 
d’une évaluation mal coordonnés et axés sur la maladie. En réunissant les parties prenantes dans les 
domaines de la santé et de la statistique et en promouvant la collaboration technique entre les secteurs, 
il sert à axer les investissements des pays et l’assistance technique sur la construction de systèmes 
d’information sanitaire cohérents. L’évolution du cadre a été guidée par les apports de nombreux 
partenaires, y compris les « pays pionniers » (Ghana, Mexique et Thaïlande) où les concepts et les 
méthodes ont été mis au point et testés. Les bureaux régionaux de l’OMS ont facilité les consultations 
interpays dans toutes les Régions de l’OMS en 2005 et 2006, afin d’introduire le cadre auprès des pays 
et partenaires.1  

14. Bien que le cadre pour l’information sanitaire soit avant tout de nature technique, son adoption 
en tant que norme mondiale requiert un fort soutien politique et la création d’un consensus, par 
                                                      

1 En août 2005 : Bangkok, Le Caire, Nairobi ; en septembre 2005 : Almaty (Kazakhstan) ; en novembre 2005 : 
Buenos Aires, Dakar, Maputo ; en décembre 2005 : Chiang Maï (Thaïlande) ; en avril 2006 : Accra, Lusaka ; en mai 2006 : 
Brazzaville, Dar-es-Salaam (République-Unie de Tanzanie) ; en juin 2006 : Panama City, Bangkok ; en septembre 2006 : Le 
Caire ; en octobre 2006 : Nouméa (Nouvelle-Calédonie). 
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exemple par l’intermédiaire de l’Assemblée de la Santé et de la Commission de Statistique des 
Nations Unies, l’objectif étant qu’il constitue, d’ici 2011, la norme universellement acceptée pour le 
recueil, la présentation et l’utilisation de l’information sanitaire. 

ROLE DE L’OMS 

15. L’OMS occupe une position privilégiée qui lui permet de favoriser et de soutenir la 
collaboration entre toutes les parties impliquées dans le renforcement des systèmes de santé et dans la 
production et l’utilisation de l’information sanitaire, et montre clairement son engagement en 
accueillant le Réseau de métrologie sanitaire. A tous les niveaux, le Secrétariat de l’OMS aide les pays 
à renforcer leur système d’information sanitaire en s’appuyant sur les activités déjà entreprises en 
faveur de la santé pour tous. L’OMS a joué un rôle actif dans la promotion du cadre. Par exemple, 
dans sa résolution SEA/RC59/R10, le Comité régional de l’Asie du Sud-Est a prié les Etats Membres 
« d’envisager d’utiliser le cadre de métrologie sanitaire comme instrument pour évaluer les systèmes 
d’information sanitaire et mieux harmoniser les efforts déployés par les pays pour renforcer les 
systèmes d’information sanitaire ». Chaque Région a mis au point des cadres stratégiques pour 
renforcer encore davantage les systèmes d’information sanitaire au niveau des pays, en tentant 
d’exploiter les nouvelles possibilités techniques et financières offertes par le Réseau et en contribuant 
à une meilleure notification au niveau mondial, par exemple en ce qui concerne la progression vers les 
objectifs du Millénaire pour le développement. 

16. L’avantage comparatif de l’OMS par rapport à d’autres organisations réside dans son rôle 
normatif non négligeable ; en effet, l’Organisation fixe des normes pour les systèmes de santé, y 
compris l’information sanitaire, et en assure le suivi, apporte des connaissances et des compétences 
concernant les systèmes de santé aux niveaux mondial, régional et des pays et occupe, sur le plan 
technique, une position éminente pour certains aspects de l’information sanitaire, tels que la 
surveillance, la cartographie en santé publique et les classifications. L’OMS joue un rôle de chef de 
file en matière de communication de l’information, de création du savoir à partir des données et de 
diffusion des données auprès de ceux qui sont susceptibles d’améliorer la santé et le sort des 
populations, notamment les plus défavorisées. 

APPROCHES STRATEGIQUES 

17. Le système d’information sanitaire vise à produire des informations pertinentes et de qualité à 
l’appui de l’action sanitaire. Les organisations internationales, les pays et les statisticiens doivent 
mettre en commun leurs connaissances et leurs données d’expérience dans ce domaine techniquement 
très complexe. La création d’un consensus dans tous les secteurs est cruciale, car la plus grande partie 
des informations dont le secteur de la santé a besoin est générée par d’autres secteurs, et les ressources 
nécessaires pour renforcer les systèmes d’information sanitaire proviennent de budgets nationaux 
limités. Certes, les contributions des partenaires extérieurs et des donateurs sont importantes pour 
favoriser l’action, mais les pays doivent eux-mêmes consentir les investissements nécessaires. Les 
partenaires techniques et du développement devraient travailler ensemble à un plan stratégique 
cohérent et coordonné, dirigé par les pays, pour renforcer les systèmes d’information sanitaire qui soit 
pleinement intégré dans l’ensemble des programmes et plans de santé nationaux et qui corresponde 
bien aux systèmes statistiques nationaux. 

18. Pour renforcer un système d’information sanitaire, il est essentiel de mettre en contact ceux qui 
produisent les données et ceux qui les utilisent – les personnes qui dispensent les soins et celles qui 
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sont chargées de la prise de décision et de la gestion, ainsi que de la planification et du financement 
des programmes de santé, dans un pays (ministères de la santé et des finances) et en dehors (donateurs, 
banques de développement et organismes d’appui technique). La communauté dans son ensemble, y 
compris la société civile, participe aussi à la prise de décision. Les divers utilisateurs ont besoin de 
données plus ou moins détaillées ou plus ou moins spécifiques sur le plan technique. Un bon système 
d’information sanitaire doit présenter et diffuser des données sous une forme qui soit adaptée aux 
différents utilisateurs et se prête à une application pratique. Pour ce faire, les planificateurs et 
administrateurs à divers niveaux du système de santé doivent être mieux à même de recueillir, 
d’analyser, de synthétiser, de diffuser et d’utiliser l’information sanitaire pour prendre des décisions 
basées sur les faits et pour sensibiliser le public. 

19. L’information sanitaire provient de sources de données diverses, qui sont parfois sous la 
responsabilité de divers organismes, et qui doivent être gérées de manière intégrée pour avoir le plus 
d’efficacité et d’efficience. Elle doit aussi être reliée à celle tirée de la recherche. Les données 
démographiques provenant de sources telles que les recensements, l’état civil et les enquêtes sur la 
population doivent être utilisées en conjonction avec les données tirées des dossiers des services de 
santé ou des dossiers administratifs ou portant sur la surveillance de la maladie. Quel que soit le 
paramètre mesuré, il faut consulter, pour une maladie donnée, diverses sources afin d’obtenir un 
panorama complet des données sur l’incidence, la prévalence, la mortalité, la morbidité, les facteurs de 
risque, l’équité et d’autres indicateurs. Ce travail d’analyse et de synthèse se fait par le biais du 
système d’information sanitaire.  

20. Afin d’aider les Etats Membres à renforcer les systèmes d’information sanitaire et à améliorer 
l’accès à l’information et aux données, le Secrétariat propose d’accroître ses activités dans le domaine 
des statistiques sanitaires, en collaborant avec le Réseau de métrologie sanitaire pour réunir les 
groupes sanitaires et statistiques dans les pays et formuler un plan général dans le cadre du Réseau, en 
renforçant ainsi la capacité des pays à produire des estimations au moyen de méthodes et 
d’instruments sophistiqués. 

21. Les statistiques sanitaires qui sont publiées doivent satisfaire aux normes les plus élevées 
possibles ; le Secrétariat travaillera étroitement avec les Etats Membres pour préparer les estimations 
qui devraient être transparentes et compréhensibles et satisfaire aux critères des publications 
concernant les estimations. Il faudrait investir davantage dans la mise au point de moyens et de 
méthodes d’estimation dans les pays et soutenir la mise en oeuvre de ces derniers. 

22. Le Conseil exécutif a examiné cette question dans le cadre des systèmes d’information sanitaire 
à l’appui des objectifs du Millénaire pour le développement à sa cent dix-huitième session en 
mai 2006 et a adopté la résolution EB118.R4.1 

MESURES A PRENDRE PAR L’ASSEMBLEE DE LA SANTE 

23. L’Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution figurant dans la 
résolution EB118.R4. 

=     =     = 

                                                      
1 Document EBSS-EB118/2006/REC/1, procès-verbal de la quatrième séance de la cent dix-huitième session, 

section 3. 


