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SYSTEMES D'INFORMATION,SANIT~ ET 
INFORMATIQUE BIOMEDICALE 

En juinet juilIet 1988, Ie Sous-comite du ComitC regional sur 
1~ Programmes et laOOoperation technique aeffectue une'Yisite au 
Japon, au Samoa et auxSamoa ameneaines pourpasserc:nrevueet 
analyser I'impact de la OOoperation de rOMS avec les Etats 
Membres dansl~ domaijles des systemes d'informationsanitaire et 
de I'informatique biomedicaIe. 

Lors de sa trente,neuvieme session en septembre 1988, Ie 
Comite regional a acceptC Ie rapport du Sous'COmite, notC ~ 
observations et approuve ses recommandations. Le. Directeur 
regional a demande de reinscrire cette qu~tion a l'ordre du jour du 
ComitC regional et de presenter un rapport sur la' fa~n dont I~ 
recommandations du Sous'COmite ont ete mises en oeuvre. 

I Cc document a ~tf ~~ de fa90D 1 donner une repr&entation plus exhaustive de la manim dont I'informatique Ie 

dtveloppe dans Ia Rtgion. 
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Lors de sa trente-neuvieme session en septembre 1988, Ie Comite regional a approuve 
les recommandations du Sous-comite des Programmes et de la cooperation technique, en 
particulier quant aux points suivants: 

1) la necessite pour les Etats Membres de mettre en oeuvre un plan global pour Ie 
developpement de leurs systemes d'information sanitaire; 

2) la necessite d'assurer la disponibilite de statistiques sanitaires fiables et precises avant 
toute introduction de la technologie informatique; et 

3) la necessite de renforcer les systemes d'information sanitaire et l'informatique 
biomedicale dans les Etats Membres par Ie biais d'un transfert de technologie et d'un appui a 
une formation appropriee. 

Le Comite regional a demande au Directeur regional de tenir compte des observations 
et recommandations du Sous-comite dans l'elaboration des futurs plans de cooperation dans 
ces domaines. 

Les Etats Membres ont largement progresse dans la mise au point d'un plan national. 
global de developpement de leurs systemes d'information sanitaire. Aux Philippines, un "plan 
cadre" a ete Mis au point en cooperation avec Ie DCpartement de la sante pour reconcevoir Ie 
systeme gouvernemental d'information sur la gestion sanitaire. Ce plan fournit un cadre pour 
Ie developpement et la mise en oeuvre technique du systeme. II permet egalement de 
budgetiser les ressources locales et d'evaluer les besoins en termes d'appui que pourraient 
apporter des organismes exterieurs. Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinee s'est 
engage dans un ambitieux plan national 11 long terme pour reorienter et decentraliser ses 
activites en matiere d'appui informatique et les adapter aux changements structuraux 
intervenus dans son systeme de sante. Le plan fait une large place au niveau provincial du 
systeme de sante dans Ie processus de decision et I'allocation des ressources. L'OMS collabore 
egalemcnt avec d'autres Etats Membres sur des projets de planification similaires. 

En Chine, un effort de premiere importance, applique au developpement d'un cadre 
conceptuel general d'un systeme d'information sanitaire national, a ete lance en collaboration 
avec l'OMS. Une "carte routiere" pour Ie developpement futur du systeme a ete dessinee, 
fondee sur les experiences des activites de soutien iI l'information sanitaire au niveau du 
district et de la province dans les h6pitaux de sante maternelle et infantile, des stations 
anti-epidemiques, et des systemes de rapport sur les services au niveau du village, du canton et 
de la ville. II s'agit Iii d'une entreprise 11 long terme qui prendra quelques annees pour aboutir. 
Dans l'intervalle cependant, de nombreuses activites paralleles sont appuyes pour elaborer un 
systeme national global. Le centre collaborateur de l'OMS du district de Suihua developpe 
une serie de donnees fondamentales pour des programmes de prestation : nouveaux 
formulaires, calendriers de collecte des donnees et plans analytiques pour Ie district. Cette 
activite a ete lancee dans deux "entites d'information sanitaire"; elle utilise des 
micro-ordinateurs portables modernes. Un arrangement contractuel entre l'OMS et 
I 'U niversite du Heilongjiang a permis de designer des experts en conception de systemes 
informatiques, des programmeurs et des specialistes des bases de donnees, pour appuyer les 
activites du centre. De plus, l'Universite assurera la formation micro-informatique pratique du 
personnel sanitaire du district. 
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Un effort important a ete consenti au Samoa, principalement pour repondre aux 
preoccupations exprimees par Ie Sous-comite lors de sa visite. Des progres appreciables ont 
ete realises en ce qui conceme I'elaboration d'un plan d'action pour ameliorer la base 
d'information disponible pour appuyer les decisions des .gestionnaires. Les statisticiens de 
I'OMS ont travaille en etroite collaboration avec leurs partenaires nationaux II I'amelioration 
par I'informatique des pro¢dures de coLlecte et de traitement de donnees actuellement en 
usage. Des cours ont ete dispeJ!sCs au personnel conceme, y compri$ les fonctionnaires de 
haut rang, pour configurer Ie systeme et assurer Ie developpement et I'orientation de la 
politique decisionnelle. La rnicro-informatique a e\e introduite, et des calendriers nouveaux 
et revises pour I'enregistrement, la compilation et la notification des donnees ont ete Mis au 
point. Un progres considerable a ete realise pour reduire Ie poids des rapports qui pesait,sur 
Ie personnel sanitaire local, ce qui a ameliore sensiblement la qualite et la pertinence des 
donnees recueillies. Le personnel du ministere a ete forme II I'utilisation des logiciels 
commerciaux les plus performants pour la collecte, Ie traitement et I'analyse des donnees. 

Parallelement, les Tonga ont fait un effort tres important pour revoir leur politique 
nationale en matiere de systeme d'information, en particulier afin d'obtenir des donnees plus 
precises et rapides et les convertir, grace II la rnicro-informatique, en information exploitable 
pour les activites de planification et de gestion. Un document sur la politique nationale en 
matiere de systeme d'information est prevu pour Ie debut de I'an prochain. 

En ce qui conceme les preoccupations exprimees par Ie Sous-cornite sur la n&essite 
d'assurer la disponibilite de statistiques sanitaires fiables et precises avant toute introduction 
de la technologie informatique, certains problemes demeurent. L'informatique biomedicale 
est devenue une technologie bon marcbe de plus en plus facile a aequerir grace notamment 
aux rnicro-ordinateurs, et de plus en plus d'Etats Membres obtiennent ce type d'equipement. 
Dans de nombreux cas,l'automatisation a eu un effet oonefique sur la qualite des donnees, par 
la simple attention accordec au developpement des systemes et des logiciels. Cela n'est pas 
toujours Ie cas cependant, et iI arrive sauvent que des donnees de mauvaise qualite sur la 
population, les services de sante et I'etat civil saient informatisees avec Ie nouvel equipement. 
La collaboration avec I'OMS a sauvent servi a faire face a ce probleme. 

Les Tonga ont realise des progres considerables en developpant de nouvelles series 
minimales de donnees de base pour ses programmes en sante publique, et se prepare a lancer 
un nouveau systeme d'enregistrement sur les sites memes des prestations. Ces changements 
ont pour but d'accroitre la precision et I'opportunite des donnees. Des conferences-ateliers 
ont ete organisCes pour les directeurs de programme et autres personnels pour decider de la 
definition de chaque element et de la presentation des fiches et des rapports. II ne fait aucun 
doute que les ameliorations dans la formation et dans la production de manuels de procedures 
sont des moyens determinants d'amelioration de la qualite des donnees qui sant introduites 
dans des systemes automatises. Les Etats federes de Micronesie, les lies Marshall et Ie 
Vanuatu ont accompli des progres equivalents en matiere de qualite des donnees, grace a une 
amelioration des procedures de codification, de notification et de traitement de donnees, et en 
accordant davantage d'attention a la formation et au recyc\age du personnel sur Ie terrain. 

Fidji s'est engage dans un vaste programme de perfectionnement de sa base 
d'information pour la gestion. Plusieurs mois de travail de consultant ont ete necessaires pour 
evaluer les besoins en donnees dans differentes taches de gestion, et pour reconcevoir ou 
renforcer les systemes de codification et de notification qui devraient produire ces donnees. 
Un effort particulier a porte sur Ie perfectionnement du fichier hospitalier. Cela comprend 
I'enregistrement initial de donnees sur les patients, les admissions, la facturation et autres 
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demarches administratives, mais egalement la faliOn dont les fiches sont mises en memoire, 
puis rappelees pour utilisation ulterieure. 

La Republique democratique populaire lao, la Malaisie et Ie Viet N am se sont tous 
preoccupes de perfectionner I'utilisation du systeme de gestion de dossiers medicaux et de 
sante de conception nouvelle, avec comme objectif la surveillance epidemiologique et la 
gestion. Des conferences-ateliers appuyees par I'OMS ont concentre leur attention sur 
I'exploitation et I'entretien de ces systemes, et la diffusion des resultats vers Ies utilisateurs ii 
differents niveaux du systeme. En Republique democratique populaire lao seulement, iI y a eu 
une serie de six conferences-ateliers soutenues par I'OMS, qui ont reuni plus de 250 
personnels de sante pour leur apprendre a ameliorer la qualite des donnees au niveau de la 
province et au-dessous. Deux conferences-ateliers semblables sont prevues en 1990. 

Dans presque toutes ces activites dont Ie but est I'amelioration des donnees, un certain 
degre de technologie informatique a ete introduit. Pour la majeure partie, cela a vise 
seulement Ie traitement des donnees au niveau national. II y a cependant plusieurs exemples 
d'application informatique au niveau local ou intermediaire. La Republique de Coree en est 
un excellent et heureux exemple. lei, un systeme unique de dossiers informatises sur les 
patients a ete mis en place aux trois niveaux du Ri (village), du Myon (bourg) et du Gun 
(comte) du systeme de sante. Des liens ont ete ou sont maintenant etablis entre I'antenne 
sanitaire locale, Ie centre de sante et I'hopital, permettant aux medecins au niveau local d'avoir 
un acces immediat, pendant Ie traitement, aux dossiers de leurs patients au centre de sante et i\ 
l'hopital. 

Tous les transferts de technologie informatique appuyes par I'OMS n'ont pas lieu dans 
Ie domaine du systeme d'information sanitaire. A Brunei Darussalam, cette collaboration a 
dure plus de trois ans, sous la forme du developpement de I'informatisation d'un hopital. I.e 
departement des dossiers medicaux du plus gros hopital du Brunei Darussalam est aujourd'hui 
entierement informatise : iI utilise un mini-ordinateur, gerant les admissions, I'indexation, la 
facturation, les dettes actives, les fournitures, Ie laboratoire, et de nombreux services 
ambulatoires y ont acces grace aux terminaux et micro-ordinateurs. Avec la collaboration de 
I'OMS, les Tonga ont mis au point un programme informatique de gestion d'inventaire de _ 
medicaments. Les premieres experimentations sont prevues pour cette annre. 

Un mini-ordinateur et plusieurs micro-ordinateurs et peripheriques ont ete fournis au 
Centre d'information medicale de Shanghai, pour appuyer I'automation du fonctionnement et 
de la gestion de la bibliotheque medicale. Cela facilite egalement les liens avec d'autres 
bibliotheques, dans un reseau d'institutions partageant la base de donnees automatisee de 
documentation nationale chinoise. Des applications semblables, bien que sur une echelle plus 
petite, sont appuyees a Singapour, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle·Guinee et au Samoa, 
grace auxquelles ces pays peuvent maintenant avoir acces directement aux bases de donnees 
sanitaires internationales, par micro-ordinateur dans les locaux de leurs bibliotheques 
medicales. 

Des progres ont ete realises quant aux possibilites, desormais plus nombreuses, de 
formation au developpement des systemes d'information sanitaire, 11 I'informatique 
biomedicale et au transfert de technologie y afferent. Trois participants de la Region (Kiribati, 
Philippines el Samoa americaines) ont participe au VIe Sc!minaire international sur 
l'utilisation des micro-ordinateurs dans la gestion des services de sante, tenu a Rome sous 
I'egide de I'OMS. 
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La formation a ete assuree grace it des bourses offerles au personnel du Brunei 
Darussalam, de la Chine, de Fidji, de la Malaisie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinee, des 
Philippines et du Viet Nam, pour des etudes associees it un ensemble d'activites comprenant la 
gestion de dossiers medicaux et de sante, Ie developpement d'un systeme d'information et les 
applications informatiques dans la sante. Vne serie de manuels de formation sur l'utilisation 
de donnees d'un systeme informatise d'information sanitaire a l'echelle provinciale en 
Papouasie-Nouvelle-Guinee ont ete publies et ont beneficie d'une large diffusion itl'interieur 
de la region et dans d'autres regions. 

Vne conference-atelier regionale se tiendra en novembre a Manille, dont les objectifs 
seront fondes directement sur les preoccupations exprimees par Ie Sous-comite des 
Programmes et de la cooperation technique l'an dernier. Parmi elles, on peut citer Ie besoin 
de politique nationale et de plans pour Ie developpement integre de l'informatique 
biomedicale et de l'information sanitaire; la necessite pour les institutions de developper un 
reseau de centres d'etudes avancees pour l'echange d'information et d'experiences; et en fin Ie 
besoin de directives pour Ie developpement du systeme d'information sanitaire national 
utilisant la technologie informatique la plus recente et la plus performante. 

Les activites informatiques et de systeme d'information des Etats Membres ont pris une 
importance accrue en conjonction avec Ie renforcement des capacites de gestion aux niveaux 
intermediaires du systeme de sante. Quelques approches nova trices pour perfectionner 
I'utilisation d'une technologie informatique nouvelle sont aujourd'hui developpees dans un 
certain nombre de projets de soins de sante primaires et de recherche en systemes de sante. 
Les resultats de ce travail experimental devraient permettre d'apporter une aide technique 
toujours plus precieuse aux pays et wnes de la Region dans les annees a venir. 


