
W O R L D   H E A L T H
ORGANIZATION

ORGANISATION  MONDIALE
DE LA SANTE

REGIONAL OFFICE FOR THE WESTERN PACIFIC
BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

COMITE REGIONAL WPR/RC50/14

Cinquantième session 19 août 1999
Macao
13–17 septembre 1999 ORIGINAL : ANGLAIS

Point 18 de l’ordre du jour provisoire

PLAN STRATEGIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
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REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

Lors de sa quarante-neuvième session, le Comité régional a prié le Directeur régional

d’élaborer un plan stratégique pour le développement de systèmes d’information dans la

Région portant sur les points suivants : méthodes de collecte des données, harmonisation des

données, diffusion des informations, analyse et utilisation des données et évaluation des

ressources humaines. Le présent rapport est soumis au Comité régional pour examen et

analyse de ses implications au regard de l’amélioration des systèmes d’information dans la

Région.
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1.   OBJECTIF

Le présent rapport a pour objet d’élaborer une stratégie permettant aux pays de la Région

d’améliorer d’une façon logique et pratique les procédures de collecte, gestion, diffusion et utilisation

d’informations pertinentes et à jour, utiles aux activités de gestion et de planification des services

sanitaires. En revanche, il n’aborde pas certains aspects informatiques particuliers tels que la

télémédecine ou l’échange à distance de données sanitaires.

2.   CONTEXTE

Suite à l’élaboration d’indicateurs sanitaires pour La santé : Nouvelles perspectives et à la

promotion de l’utilisation d’indicateurs permettant d’évaluer les performances et de mesurer avec

précision les objectifs sanitaires nationaux, il paraît de plus en plus nécessaire d’élaborer de nouvelles

stratégies d’amélioration des systèmes nationaux d’information sanitaire. Le rôle des systèmes

d’information doit être précisé dans les plans des politiques nationales de santé.

Dans sa résolution WPR/RC49.R10, le Comité régional a prié le Directeur régional de préparer

un plan stratégique pour le développement des systèmes d’information, qui porte sur les méthodes de

collecte des données, l’harmonisation des données, la diffusion des informations, l’analyse et

l’utilisation des données et l’évaluation des ressources humaines.

3.   PRINCIPES DES SYSTEMES D’INFORMATION SANITAIRE

Un certain nombre de principes sous-tendent le développement d’un système d’information :

1) Les données sanitaires collectées ou générées doivent offrir une orientation pratique : elles doivent

contribuer à améliorer le service.

2) Toute modification des procédures d’enregistrement des données et de notification des informations

doit cadrer précisément avec les besoins en informations cliniques et de gestion.
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3) Les redondances dans la collecte des données doivent être évitées. Il y a lieu d’encourager

l’amélioration des flux de données et du partage de l’information entre les programmes et services.

4) L’analyse et l’utilisation pratiques des données doivent intervenir aussi près que possible du point

de collecte.

5) Les indicateurs sanitaires mesurant les progrès réalisés doivent porter avant tout sur les problèmes

de santé prioritaires des pays.

L’Annexe 1 présente les principaux éléments du plan stratégique de développement d’un

système d’information sanitaire. L’élaboration d’un tel plan est absolument nécessaire pour la mise sur

pied d’un système d’information sanitaire véritablement opérationnel.

4.   SITUATION ACTUELLE DANS LA REGION

DU PACIFIQUE OCCIDENTAL

4.1 Etat des systèmes d’information sanitaire dans la Région

En règle générale, les systèmes nationaux d’information sanitaire regroupent des données sur

les éléments suivants : maladies qui doivent obligatoirement être déclarées, mortalité et morbidité à

l’hôpital, statistiques d’état civil, consultations externes, soins de santé communautaires, et

informations pathologiques relatives à certaines maladies telles que la tuberculose, le paludisme, la

lèpre et les infections sexuellement transmissibles. Des volumes importants d’informations sont

également collectés par le biais d’enquêtes, d’études particulières et autres méthodes d’évaluation.

Dans les différents pays de la Région du Pacifique occidental, le degré de sophistication du

système d’information sanitaire est directement fonction du niveau de développement sanitaire. Les

problèmes les plus fréquemment rencontrés sont les suivants : systèmes de collecte des données

redondants ou trop larges, absence de plan stratégique relatif au système d’information sanitaire,

couverture et qualité des données insuffisantes, infrastructure de soutien inadaptée, utilisation

insuffisante des informations et connaissances et compétences insuffisantes en matière de gestion des

systèmes informatiques.
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Sur la base de l’état actuel des systèmes nationaux d’information sanitaire, on peut classer les

pays de la Région en quatre catégories :

a) Un système national d’information sanitaire existe et des examens approfondis sont menés

périodiquement pour vérifier qu’il est amélioré en permanence. C’est le cas par exemple en

Australie, au Japon, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.

b) Un système national d’information sanitaire existe mais sa mise à niveau est toujours en

cours, le cas échéant avec l’aide d’une ou plusieurs institutions extérieures. C’est le cas par

exemple en Chine, à Fidji, en Malaisie, en République de Corée et au Samoa.

c) Les différents éléments d’un système national d’information sanitaire (basé sur les

programmes ou les activités) sont en cours de développement ou d’amélioration et des plans

prévoient l’intégration des sous-systèmes dans un système global. C’est le cas par exemple en

Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam.

d) Certaines activités visant au développement d’un système national d’information sanitaire

sont menées. Il s’agit essentiellement d’enquêtes et d’études. C’est le cas par exemple au

Cambodge et en République démocratique lao.

4.2 Rôle de l’OMS et des autres institutions internationales

OMS

Le Bureau régional de l’OMS pour la Région du Pacifique occidental coopère avec les pays

dans le renforcement de leurs systèmes nationaux d’information sanitaire de différentes manières :

conseils sur les différents types de systèmes d’information et de documentation, aide technique aux

activités nationales en matière d’information, soutien financier à la formation au plan local, bourses

d’études, services de consultant, aide dans le domaine de l’informatique et activités de création de

réseaux. L’objectif de l’OMS est d’apporter à chaque pays une coopération technique adaptée à ses

besoins.

Axes prioritaires de la collaboration de l’OMS (1999–2001)

Au niveau des pays, le programme restera axé sur le renforcement des activités de collecte,

stockage, extraction et diffusion des données tant au niveau national que des districts.
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Une aide sera apportée en matière d’analyse et d’utilisation des données, notamment

l’intégration des indicateurs sanitaires dans le système de gestion des programmes.

Aux fins d’amélioration de la qualité des statistiques de morbidité et de mortalité, les cours de

formation sur la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé

connexes, Dixième révision (CIM-10) seront intensifiés. Par ailleurs, on adoptera des groupes fondés

sur le diagnostic pour améliorer la gestion des ressources dans le cadre du système de santé. De même,

on agira pour promouvoir le concept du Casemix.

Une place plus importante sera accordée à la notification et à la documentation des données

sanitaires et l’on encouragera la préparation de profils sanitaires et l’analyse des données jusqu’au

niveau des districts.

Dans l’optique de renforcer le développement des ressources humaines dans le domaine de la

gestion de l’information, des bourses d’études continueront d’être accordées pour accroître la formation

dans les spécialités suivantes : gestion de l’information sanitaire ; systèmes de gestion des données

médicales ; systèmes de réseaux ; interrogation de base de données et extraction d’informations ; et

méthodes de recherche.

Au niveau interpays, on poursuivra l’élaboration et l’essai de méthodes et techniques

permettant une utilisation efficace de l’information par les pays. En outre, l’OMS apportera son soutien

aux efforts facilitant les échanges d’expériences entre les pays.

En réponse au problème des inégalités et pour identifier les risques de décès ou de handicap

prématurés dans l’évaluation des futurs problèmes sanitaires, de nouvelles approches fondées sur les

données concrètes (ou bases factuelles) seront adoptées dans l’élaboration des politiques, sur la base du

concept de la charge de la maladie.

Au niveau régional, on poursuivra le développement des bases de données sanitaires régionales,

utilisées en appui des procédures d’évaluation et de surveillance de la santé pour tous et des initiatives

prises dans le cadre de La santé : Nouvelles perspectives.

Autres institutions

D’autres institutions aident les pays de la Région dans le renforcement de leurs systèmes

nationaux d’information sanitaire :  des institutions des Nations Unies telles que le Fonds des Nations
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Unies pour l’enfance (UNICEF), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le

Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) ; des institutions partenaires telles que la Banque

asiatique de développement, la Communauté du Pacifique et la Banque mondiale ; et des institutions

nationales telles que l’Agence australienne pour le développement international (AusAID), l’Agence

technique allemande (GTZ), le Département pour le Développement international du Royaume-Uni

(DFID), et l’Agence américaine pour le développement international (USAID).

Initiatives récentes

L’Annexe 2 présente les initiatives prises récemment par des institutions internationales en

faveur du développement de systèmes d’information sanitaire dans la Région.

5.   OBJECTIFS STRATEGIQUES

Ce plan pour le développement des systèmes d’information sanitaire dans la Région du

Pacifique occidental poursuit six objectifs stratégiques. Dans l’ensemble, les stratégies présentées dans

ce rapport nécessitent la conduite d’activités au niveau national, mais certaines doivent néanmoins être

entreprises à un niveau interpays ou au niveau de la Région. Pour un pays donné, les activités requises

pour la réalisation des objectifs stratégiques dépendent de l’état actuel de son système d’information

sanitaire, mais également de ses besoins et priorités tels qu’ils sont définis par les principaux

administrateurs du système de santé.

Les six objectifs stratégiques sont les suivants :

1) Evaluation de la structure et des fonctions des systèmes d’information sanitaire existants.

2) Harmonisation des fonctions des systèmes d’information sanitaire.

3) Amélioration de l’utilisation de l’information dans la prise de décisions.

4) Promotion de l’accès à l’information.

5) Mobilisation du personnel voulu pour le développement des systèmes d’information.

6) Evaluation régulière des fonctions et de la qualité du système.
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5.1 Objectif stratégique 1 : Evaluation de la structure et des fonctions des systèmes

d’information sanitaire existants

Tous les pays sont dotés d’un système de gestion de l’information sanitaire. En général, les flux

concentriques d’informations sont principalement constitués de notifications systématiques des

événements sanitaires, notamment la surveillance épidémiologique des maladies. De nombreux pays

collectent des volumes trop importants de données, ce qui pose un double problème : une charge pour

les agents de santé sur le terrain et les responsables de la gestion des données, et la non utilisation de

nombreuses données pourtant collectées.

Une définition précise des informations nécessaires à l’action est un préalable indispensable à

la mise en place d’une collecte adaptée des données. Les procédures de collecte, ainsi que les

formulaires d’enregistrement et de notification, doivent correspondre précisément aux objectifs visés.

En règle générale, ces objectifs sont exprimés sous forme d’indicateurs sanitaires qui doivent être

clairement définis et classés par ordre de priorité. Le personnel ne doit en aucun cas passer du temps à

collecter des données se rapportant à des indicateurs de priorité moindre, à moins que les données

relatives aux indicateurs prioritaires n’aient déjà été collectées, analysées et utilisées.

L’établissement d’un ordre de priorité revêt une importance non seulement du point de vue de

la morbidité et de la mortalité, mais également du point de vue de la faisabilité de la collecte de données

du niveau de qualité voulu et de l’utilisation de l’information qui en résulte pour obtenir un impact

majeur sur la situation sanitaire. Le plus grand soin doit être apporté pour éviter toute redondance dans

la collecte et la notification et optimiser le flux de données. Il convient d’utiliser les outils de collecte les

plus efficaces. Par exemple, il est indispensable de renforcer la plupart des systèmes de routine, mais,

pour certains indicateurs, des enquêtes périodiques produiront des données de meilleure qualité et plus

facile à regrouper que par le biais d’une collecte continue.

Stratégies

Elaboration d’ensembles d’indicateurs

Un ensemble d’indicateurs nationaux doit être élaboré, le cas échéant conjointement à des

indicateurs locaux ou de districts ou des indicateurs de programme. Des lignes directrices pour

l’élaboration de ces ensembles d’indicateurs seront préparées et communiquées aux pays. Dans de

nombreux pays, il conviendra sans doute d’organiser des ateliers au plan national ou local pour
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réévaluer, dans une optique consultative, des ensembles minimums d’indicateurs. Ceux-ci doivent être

compatibles pour l’ensemble des programmes et, dans la mesure du possible, avec les indicateurs

internationaux tels que ceux élaborés pour le programme La santé : Nouvelles perspectives.

Examen des politiques et systèmes nationaux pour la collecte et la gestion des données

Chaque pays doit examiner en détail les types de données collectées, les formulaires de

notification utilisés, les responsabilités des personnels concernés, les flux de données et les besoins en

information. Les pays qui n’ont pas encore rédigé une politique spécifique ou un manuel de procédures

à l’intention de leur système d’information sanitaire, de même que les pays dont le manuel doit être mis

à jour, doivent faire appel à du personnel spécialisé pour sa rédaction et sa diffusion. Les éléments de

données prioritaires doivent être mis en valeur et le flux de données correspondant doit être décrit pour

permettre la production des indicateurs requis dans les temps voulus. En outre, il convient de distinguer

clairement les données dont la collecte doit s’effectuer par le biais d’enquêtes ou d’études spéciales de

celles obtenues via les opérations de surveillance systématique.

5.2 Objectif stratégique 2 : Harmonisation des fonctions des systèmes d’information sanitaire

Les systèmes d’information sanitaire requièrent beaucoup de données en entrée. Avec le temps

et compte tenu des besoins en matière de contrôle de gestion, les volumes de données transmis aux

niveaux supérieurs du système de santé n’ont cessé d’augmenter. Bien souvent, les institutions

internationales et divers organismes nationaux demandent sans se concerter les mêmes données, d’où

des redondances dans la collecte des données et les systèmes de notification. A l’évidence, les pays

doivent rationaliser et coordonner la collecte et la diffusion de l’information, mais également

harmoniser au niveau central les différentes bases de données relatives aux programmes.

Pour limiter les redondances, il est important de créer un organe de coordination au niveau

national chargé de superviser et d’approuver l’élaboration et la mise en place de méthodes,

d’indicateurs et de bases de données, en collaboration avec d’autres institutions internationales et

organismes opérant dans un domaine lié à la santé. Les entités chargées de la collecte, de la compilation

et de l’utilisation des données doivent toutes être représentées dans cette commission de coordination.
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Il est primordial que le processus d’harmonisation couvre deux aspects essentiels :

1) Production et collecte des données. Les données à inclure dans les bases de données doivent être

définies en fonction des besoins des programmes, puis approuvées par une commission d’utilisateurs.

Aucun nouveau formulaire de collecte ne doit être adopté sans l’approbation préalable de cette

commission. Cette mesure stricte est nécessaire : elle garantit que le système de collecte est bien

normalisé et elle évite toute dépense inutile dans la production des données voulues.

2) Demandes d’information. Pour rationaliser les demandes d’information, la responsabilité de la

gestion des demandes doit être confiée à l’unité chargée de l’information sanitaire au sein du Ministère

de la Santé. Elle doit avoir pour mission de trier les demandes et de les orienter sur les services ou

programmes concernés. Dans le processus de sélection, on doit examiner le contenu de l’information, sa

disponibilité et la source de production. Si l’information n’est pas disponible, il convient de rechercher

d’autres sources.

Cette sélection assure que les demandes d’information sont bien contrôlées et coordonnées et

qu’elles ne viennent pas alourdir la tâche du personnel au niveau opérationnel, dont la responsabilité

première est de fournir des services.

Par ailleurs, les éléments suivants doivent être pris en compte dans l’effort d’harmonisation des

données :

−  utilisation d’un ensemble commun de bases de données pour simplifier la collecte des

données ;

−  utilisation de définitions standard des indicateurs ou mesures sanitaires pour faciliter les

comparaisons au plan régional et/ou international ;

−  adoption et emploi de la Classification statistique internationale des maladies et des

problèmes de santé connexes, Dixième révision (CIM-10) ; et

−  normalisation des procédures de collecte des données pour garantir la cohérence, l’intégrité

et la comparabilité des données.

 Bien souvent, compte tenu du niveau de développement et de l’absence de tout système de

classification dans certains pays, le système d’information sanitaire ne peut que très difficilement
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s’aligner sur les normes admises au plan international. Avec des données telles que les tranches d’âge,

la plupart des pays disposent de groupes différents répondant à des objectifs spécifiques.

 Stratégies

 Action en faveur de définitions communes des indicateurs sanitaires

 L’adoption de définitions communes des indicateurs sanitaires doit être promue entre les pays

qui collaborent dans le cadre de programmes de santé, mais également entre les institutions

internationales chargées de la santé. Pour chaque indicateur, le numérateur et le dénominateur doivent

être explicitement définis, de même que la ou les sources de l’information voulue. Lorsque plusieurs

pays ou institutions utilisent deux indicateurs semblables, des efforts doivent être entrepris pour

s’accorder dans la mesure du possible sur un seul indicateur.

 Mise en place de commissions nationales chargées de l’information sanitaire

 Une commission centrale, habilitée à prendre des décisions, doit être promue ou mise en place

au niveau national pour superviser la structure et les fonctions du système d’information sanitaire. Il y

a lieu d’encourager fortement les ministères de la santé à conférer à ces commissions l’autorité dans

différents domaines : établissement de normes en matière de matériels et logiciels informatiques ; action

en faveur de l’adoption d’indicateurs communs et de systèmes coordonnés de notification et de collecte

des données ; approbation de tous les formulaires utilisés dans le système d’information sanitaire et de

toutes les modifications apportées à ces formulaires ; et contrôle et intégration du système dans son

ensemble. Le succès de cet effort se mesurera à l’aune de la capacité de produire et utiliser des

indicateurs prioritaires pour la prise de décisions.

 Création de bases de données communes

 Des bases de données communes, qui pourraient être intégrées dans le cadre des programmes,

devraient être créées au niveau national. L’accès à l’information étant l’une des clés du succès d’un

système d’information sanitaire, l’ensemble des participants devraient être en mesure d’interroger ces

bases. Les rapports de synthèse sont un élément important de ce processus, mais les utilisateurs ont

souvent besoin d’accéder aux données brutes sur lesquelles ces rapports sont fondés. Il faudrait

encourager les services nationaux chargés de l’information sanitaire à élaborer des ensembles de

données normalisées avec des variables clés communes, accessibles aux utilisateurs. Pour atteindre cet
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objectif, il paraît souhaitable d’utiliser des bases de données électroniques, placées sous le contrôle

d’une autorité centrale. Il conviendra d’élaborer des directives pour le stockage et l’accès aux données.

 Action en faveur de l’utilisation de la CIM-10 (ou d’autres normes internationales)

 Il convient de promouvoir l’utilisation de la classification et la codification des maladies

CIM-10 pour améliorer le codage de la mortalité et des diagnostics de morbidité hospitalière. Des cours

de formation doivent être mis en place au niveau national pour former les statisticiens sanitaires à

l’emploi de la CIM-10 et garantir la normalisation des codes des maladies aux plans national et

international (cet objectif est déjà atteint dans la plupart des pays insulaires du Pacifique). Dans de

nombreux pays, une aide sera nécessaire pour le passage de la CIM-9 à la CIM-10.

 5.3 Objectif stratégique 3 : Amélioration de l’utilisation de l’information dans la prise de

décisions

 Une part importante des données collectées aux points de fourniture des services n’est ni

reprise ni utilisée dans l’élaboration des politiques, la gestion des services ou l’évaluation des services

de santé. Parfois, on part du principe que les agents de santé comprennent la valeur de l’information et

qu’ils peuvent prendre des décisions en fonction des éléments concrets qu’ils constatent, avec à la clé

une utilisation plus appropriée et plus efficace des ressources et une meilleure réalisation des objectifs

prioritaires. Toutefois, ce n’est que rarement le cas.

 Alors que l’on a accordé une attention considérable au développement de la médecine clinique

curative dans la Région, ainsi qu’à celui des infrastructures des systèmes d’information sanitaire pour

la collecte et l’analyse des données, bon nombre de pays ne comptent pas assez de praticiens de santé

publique expérimentés (épidémiologistes et planificateurs sanitaires, par exemple), formés à

l’interprétation et l’utilisation de l’information pour la prise de décisions à court et long terme. Pour

surmonter ce problème, il faudra développer la formation, convaincre de l’importance du rôle de la

santé publique et favoriser l’éclosion de réseau de praticiens de santé publique afin d’élever le niveau

standard de pratique.

 Avant toute chose, pour prendre des décisions, il faut que les utilisateurs d’information puissent

avoir confiance dans la qualité de l’information disponible. Parfois, une assistance est nécessaire pour

leur permettre de localiser, interpréter et appliquer l’information en fonction leurs besoins.

Généralement, ce type d’utilisateur ne dispose pas de la compréhension ou des compétences voulues
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pour accéder à l’information disponible. En outre, l’hétérogénéité des standards de stockage de

l’information (standards de classification et de base de données) peut entraîner d’autres problèmes.

 Il est de la plus extrême importance de mettre en place une formation et une aide technique à

l’intention des utilisateurs finaux de produits informatiques et des responsables techniques des réseaux.

Cette formation permettra une mise en application en douceur de ces réseaux et le développement à

l’échelle locale de compétences propres à garantir la durabilité de ces réseaux. Le plus souvent, les

utilisateurs de systèmes informatiques ont besoin d’une assistance et d’outils adaptés pour localiser et

appliquer les données ou informations voulues qui répondent à leurs besoins spécifiques. Il est essentiel

que ces utilisateurs bénéficient d’une assistance adéquate.

 Par ailleurs un problème se pose avec une acuité croissante : malgré les progrès réalisés dans le

domaine des télécommunications, aucun protocole de messagerie standard n’a été adopté pour les

communications entre les bases de données des différents services et institutions impliqués dans le

système de santé. Or, les utilisateurs ne disposent que rarement d’un soutien technique adapté pour

localiser ces systèmes complexes et y accéder.

 Il serait souhaitable que, dans l’élaboration du processus de collecte des données, les

utilisateurs s’approprient peu à peu ces mécanismes. De surcroît, il faut également qu’ils identifient

clairement les données requises, ainsi que les raisons pour lesquelles elles sont nécessaires. La

pertinence des données, le choix des indicateurs appropriés et la définition des valeurs seuils sont autant

d’éléments essentiels du processus de prise de décisions.

 Pour permettre une analyse simple, les données sont converties en informations sous la forme

d’indicateurs ou de mesures statistiques, ce qui permet d’établir des comparaisons entre des domaines

différents ou de mettre en évidence des tendances sanitaires. La conversion des données en informations

s’appuie sur un processus de sélection et de réduction. Dans ce contexte, il est entendu que les

responsables et les utilisateurs disposent des compétences voulues pour interpréter et utiliser cette

information aux fins de gestion des ressources. Par conséquent, l’objectif est de rapprocher

l’information des processus de gestion, de façon à ce que l’information agisse effectivement sur la prise

de décisions.
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 Stratégies

 Développement et soutien de réseaux de praticiens de santé publique

 Il faut soutenir la formation à long terme dans les domaines de l’épidémiologie, de la

planification sanitaire et des disciplines associées, par le biais de bourses d’études. En outre, les

réseaux électroniques et autres réseaux de communications doivent être promus auprès des praticiens de

santé publique sur le terrain, de façon à élever le niveau standard de pratique et favoriser les échanges

de connaissances et d’expérience. Il conviendra aussi d’organiser des cours de mise à jour des

connaissances.

 Amélioration des compétences du personnel chargé du système d’information sanitaire en matière de

présentation des données

 Les personnels chargés de la compilation des données, des statistiques et de la gestion des

données doivent être formés dans les domaines suivants : adaptation des données aux besoins du client

et présentation des données sous formes graphiques et tabulaires normalisées. Ces mesures permettront

d’opérer des comparaisons dans le temps entre des groupes de population et zones géographiques

différents, et contribueront par ailleurs à l’interprétation et à la prise de décisions.

 Amélioration des compétences des utilisateurs de données

 Des cours de formation courts et ciblés doivent être organisés à l’intention des utilisateurs de

données pour répondre à plusieurs objectifs : compréhension des sources et limites des données ;

interprétation des données tabulaires ; et utilisation de l’information pour la prise de décisions.

 Développement de programmes de cartographie informatique

 Un soutien doit être accordé au développement et à l’utilisation de cartes informatiques (par

exemple, les applications de type SIG - systèmes d’informations géographiques) pour la présentation et

l’interprétation des données.

 5.4 Objectif stratégique 4 : Promotion de l’accès à l’information

 La publication périodique d’information sanitaire (dans des bulletins, des études techniques,

des mémoires de recherche appliquée et des rapports statistiques mensuels, trimestriels ou annuels)
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reste le principal vecteur de diffusion d’information à l’échelle nationale ou mondiale. En outre, des

demandes d’information sanitaire peuvent provenir de différentes sources : responsables de la gestion

sanitaire ; programmes techniques ; institutions d’enseignement et de recherche ; entreprises

industrielles et commerciales ; organisations internationales et non gouvernementales ; et le public en

général, y compris les médias.

 Avec les derniers progrès dans le domaine des télécommunications, la diffusion de

l’information évolue rapidement. Dans le cas de l’OMS, une masse considérable d’informations

techniques est désormais accessible via les sites Web de l’OMS, du Bureau régional ou du Siège à

Genève. La plupart des pays de la Région sont aujourd’hui équipés de systèmes de gestion de réseaux

qui améliorent l’échange d’information et permettent l’accès aux messageries électroniques, à Internet

et aux réseaux intranets. Ces nouveaux réseaux permettent d’accéder à de nouveaux clients, de

nouveaux services et surtout à d’autres réseaux locaux, régionaux et mondiaux.

 Au niveau national, il est très facile de transmettre des données et rapports du district au niveau

provincial ou national et vice versa. Cette possibilité accélère le traitement des données et le retour

d’information à tous les niveaux. Les supports de communication, notamment les rapports écrits,

doivent être repensés pour tenir compte des impératifs de temps auxquels les décideurs sont confrontés.

Des conclusions rapides ou provisoires devraient ainsi être mises en diffusion pour discussion. Dans ce

nouveau contexte de communications, le rapport dans son intégralité pourrait servir de document

d’appui plutôt que de document principal.

 A l’échelle mondiale, l’information scientifique et médicale est aisément disponible sous sa

forme électronique. Les volumes d’informations accessibles en ligne ont véritablement explosé. A

terme, cette évolution devrait entraîner une diminution des documents publiés et, partant, une réduction

des coûts.

 Stratégies

 Production de rapports sanitaires réguliers

 La diffusion de l’information doit être assurée par la production régulière, aux niveaux national

et régional, de rapports sanitaires, rapports de surveillance des maladies et rapports d’évaluation des

performances sanitaires. Dans certains pays, il faudra s’intéresser au format et au contenu de ces

rapports, et une aide devra être apportée du point de vue de la conception et de la production.
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 Accès électronique à l’information

 Il conviendra d’élaborer des normes relatives aux données électroniques applicables aux bases

de données informatiques et, dans la mesure du possible, à la mise à jour des bases et à l’accès à ces

bases en interactivité via Internet. A cette fin, un effort international devra être entrepris pour définir

des normes en matière de transfert, de maintenance et d’accès aux données, avec notamment des

directives concernant la confidentialité, la sécurité des données et les précautions à prendre pour éviter

toute mauvaise utilisation des données. Par exemple, certaines informations pourront être proposées à

l’ensemble du public (l’équivalent électronique des données publiées), certaines à une sélection

d’utilisateurs autorisés et d’autres encore réservées à un petit groupe de fournisseurs officiels de

données, aux fins de mise à jour et de modification interactives.

 5.5 Objectif stratégique 5 : Mobilisation du personnel voulu pour le développement des

systèmes d’information

 Un système d’information sanitaire emploie différents spécialistes : épidémiologistes,

statisticiens, responsables des dossiers médicaux et analystes. Idéalement, la personne qui chapeaute la

mise en place d’un système d’information sanitaire doit posséder une large expérience dans différents

domaines : méthodologie du développement des systèmes d’information sanitaire, applications

sanitaires, statistiques sanitaires, informatiques sanitaires, gestion des dossiers médicaux et méthodes

d’enquête.

 La plupart des pays en développement ne disposent toujours pas de personnels suffisamment

qualifiés et expérimentés dans ce domaine. Bien souvent, le taux de rotation des emplois est très élevé,

d’où un gaspillage de ressources en formation. La situation est encore plus critique dans les pays

insulaires où le départ d’une personne clé peut mettre en péril l’ensemble de l’opération de mise en

place du système d’information sanitaire. Il convient donc de développer des programmes à long terme

de formation et de gestion du personnel.

 Stratégies

 Préparation d’un organigramme du système d’information sanitaire

 Il faut établir un organigramme du système d’information sanitaire comprenant les postes

suivants : responsables aux plans national, provincial et des districts du programme d’information
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sanitaire ; personnel chargé des dossiers médicaux ; statisticiens sanitaires ; épidémiologistes ; soutien

technique ; et autre personnel. Dans les petits pays, il peut s’agir d’une liste de toutes les personnes

directement responsables du système, avec leur niveau de responsabilité et de formation.

 Evaluation des besoins en personnel et en formation

 Une évaluation formelle des besoins en personnel et en formation doit être conduite. Le nombre

et les compétences des personnes employées doivent autant que possible correspondre aux besoins du

système. Le cas échéant, des modifications de l’organigramme peuvent être proposées, de même que des

perspectives de carrière de façon à retenir des personnes qualifiées et expérimentées.

 5.6 Objectif stratégique 6 : Evaluation régulière des fonctions et de la qualité du système

 Bien souvent, dès lors qu’un système d’information est effectivement mis en œ uvre, les efforts

entrepris pour surveiller son efficacité, sa précision et sa pertinence sont insuffisants. Or, une

évaluation périodique des activités des systèmes nationaux d’information sanitaire est essentielle pour

contrôler qu’ils opèrent bien dans le cadre établi, atteignent les objectives et soutiennent effectivement

la prise de décisions à partir d’informations concrètes. Un système d’information axé sur la prise de

décisions peut en effet aider à la gestion de l’évaluation des performances et permettre une attribution

des ressources aux domaines qui en ont le plus besoin.

 Dans l’intérêt de l’efficacité et de la transparence, des évaluations doivent être menées

périodiquement. Elles doivent porter en priorité sur :

−  la précision des données et l’opportunité de l’information ; et

−  la pertinence de l’information et l’utilisation qui en est faite par le groupe responsable.

Stratégies

Conduite de visites de contrôle

Les responsables du système d’information sanitaire aux plans national et local doivent

effectuer des visites périodiques des niveaux périphériques du système de santé, là où les données sont

collectées, pour s’assurer de la qualité des données et évaluer le respect des politiques et directives

nationales.
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Evaluation de l’utilisation faite des données par les responsables et autres utilisateurs

Les responsables du système d’information sanitaire doivent élaborer des mécanismes

permettant d’évaluer l’utilisation des données à tous les niveaux et mener par ailleurs des évaluations

périodiques de l’utilisation de l’information sanitaire aux fins de prise de décisions. Ces évaluations

doivent comporter un examen de l’efficacité de la collecte et du flux de données à l’intérieur du

système.

6.   PLAN STRATEGIQUE D’ACTION

L’Annexe 3 présente une synthèse des activités proposées dans le cadre du plan stratégique

d’action.

7. CONCLUSION

La gestion de l’information est un élément clé des services de santé. Dans ce domaine, l’OMS

collabore avec les pays pour atteindre plusieurs objectifs :

1) rapprochement de leurs politiques de santé nationales et de leurs besoins en information, pour une

meilleure analyse de la situation sanitaire ;

2) développement de compétences, au minimum au niveau des districts, en matière de collecte des

données ; de traitement et de diffusion de l’information pour la planification des services sanitaires ; et

de surveillance et d’évaluation ;

3) formation des personnels requis à la gestion de l’information et à la prise de décisions à partir de

données concrètes ; et

4) mise en place d’un niveau suffisant de soutien informatique à l’intention du système national

d’information sanitaire.
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ANNEX 1
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ANNEXE 2
Initiatives de développement de systèmes d’information sanitaire

récemment prises dans la Région du Pacifique occidental

Diverses initiatives de développement de systèmes d’information sanitaire, prévoyant une

collaboration entre les pays et des institutions internationales partenaires, ont été prises récemment :

1) L’OMS a apporté son soutien à la Mongolie pour la mise en place d’un réseau reliant

21 aimags au niveau central dans le but d’accélérer le traitement des données et les transferts

d’informations. Le programme prévoyait également une formation à la maintenance informatique et à

l’utilisation d’applications standard.

2) L’UNICEF, l’OMS, le Département pour le Développement international du Royaume-Uni

(DFID) et l’Agence technique allemande (GTZ) ont entrepris un effort conjoint visant à appuyer le

développement d’un système d’information sanitaire au Cambodge. L’objectif général est d’améliorer le

système de notification pour une planification sanitaire et une allocation des ressources plus

performantes, en phase avec la réforme du secteur de la santé.

3) L’Agence australienne pour le développement international (AusAID) a apporté 2 millions de

dollars australiens au Samoa “pour créer un système d’information flexible et rapide qui intègre tous

les aspects du système de santé et renforce la capacité de planification et de gestion des ressources du

Département de la Santé”.

Le projet comprend quatre volets :

−  un système d’information axé sur les patients ;

−  un système d’information de gestion ;

−  un système public d’information sanitaire ; et

−  la gestion du système d’information sanitaire pour atteindre les objectifs du projet.

 4) L’OMS, la Communauté du Pacifique et d’autres institutions ont travaillé ensemble à la mise

en place du Réseau de surveillance de la santé publique dans le Pacifique destiné aux pays insulaires du

Pacifique et conçu pour améliorer les activités de surveillance des maladies et, partant, produire des

données de qualité aux fins de prise de décisions. Ce programme regroupe plusieurs activités :

−  développement des liens de communications par la mise en place d’un serveur de messagerie

électronique (PACNET) ;
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−  élaboration d’une méthode objective d’établissement d’indicateurs sanitaires prioritaires

dans le Pacifique aux niveaux régional, national et local ;

−  harmonisation des demandes de données ; et

−  formation du personnel des pays aux applications informatiques de surveillance de la santé

publique.

5) Plus récemment, plusieurs institutions des Nations Unies dans le Pacifique (le Fonds de

développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), le PNUD, le FNUAP, l’UNICEF et

l’OMS) ont constitué un groupe de travail interinstitutions (IATF) chargé d’examiner la faisabilité

d’une base de données commune des Nations Unies pour le Pacifique. L’objectif de cette base serait de

fixer des sources de données normalisées, comparables et valides pour les pays et zones insulaires.

Cette base de données commune viendrait appuyer les programmes nationaux coordonnés menés par les

principales institutions des Nations Unies.

6) Par ailleurs, la Banque asiatique de développement parraine un projet de système d’information

sanitaire aux Iles Marshall, ainsi qu’un projet de système de gestion des ressources et des patients aux

Samoa Américaines.

7) En 1998, un atelier conjoint, parrainé par la Communauté du Pacifique, l’Agence internationale

pour la recherche contre le cancer et le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental, a

recommandé la mise en place d’un registre du cancer dans le Pacifique.
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PLAN STRATEGIQUE D’ACTION

Objectif stratégique 1 : Evaluation de la structure et des fonctions des systèmes d’information sanitaire
existants

Stratégie Activités Résultats escomptés
2000 - 2003

Apports possibles de
l’OMS
     ICP          Pays

1.1 Elaboration d’ensembles
d’indicateurs.

Préparation et distribution par l’OMS
d’indicateurs modèles et de directives pour
l’élaboration d’ensembles d’indicateurs.

Distribution à tous les pays
de directives pour la sélection
des indicateurs sanitaires.

CC

Conduite d’ateliers aux plan national et
infra-national chargés d’identifier et de définir
des indicateurs prioritaires à tous les niveaux
du système de santé.

Identification et définition
d’indicateurs clés.

CC, CL

1.2 Examen des politiques et
systèmes nationaux pour la
collecte et la gestion des
données.

Préparation et distribution par l’OMS de
directives génériques pour l’examen des
systèmes nationaux d’information sanitaire.

Distribution à tous les pays
de directives pour l’examen
des systèmes d’information
sanitaire.

CC

Examen et description par un groupe de
travail national de toutes les politiques et
procédures existantes - soulignant les points
forts, les points faibles et les redondances -,
puis préparation ou mise à jour d’un manuel
du système d’information sanitaire et d’un
plan national.

Achèvement des manuels et
examens nationaux.

CC, CL

CL = coûts locaux
CC = services de consultant à court terme
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Objectif stratégique 2 : Harmonisation des fonctions des systèmes d’information sanitaire

Stratégie Activités Résultats escomptés
2000 - 2003

Apports possibles de
l’OMS
     ICP          Pays

2.1 Action en faveur de
définitions communes des
indicateurs sanitaires.

Poursuite du développement par l’OMS, en
consultation avec des partenaires, de
définitions normalisées d’indicateurs clés
communs, précisant la ou les sources les plus
probables pour les données du numérateur et
du dénominateur, puis distribution de ces
définitions aux pays.

Poursuite du développement
des définitions des
indicateurs sanitaires, puis
distribution à tous les pays.

CC

2.2 Mise en place de
commissions nationales
chargées de l’information
sanitaire.

Mise en place par les pays d’une commission
nationale chargée de superviser et
d’approuver toutes les politiques et
procédures applicables en matière de
notification et de collecte des données, de
gestion des données et d’accès aux données.

Mise en place des
commissions nationales
chargées des systèmes
d’information sanitaire.

CL

Elaboration par les commissions nationales
chargées des systèmes d’information
sanitaire des mesures et procédures de
contrôle relatives à la réception et au partage
d’informations avec le secteur privé et
d’autres institutions.

Elaboration des mesures et
procédures.

CL

Vérification par les commissions nationales
chargées des systèmes d’information
sanitaire de l’intégration des nouvelles
mesures et procédures dans le manuel
national du système d’information sanitaire.

Intégration des nouvelles
mesures et procédures dans
les manuels nationaux du
système d’information
sanitaire existants (processus
continu).

2.3 Création de bases de
données communes.

Elaboration par les commissions nationales
chargées des systèmes d’information
sanitaire de normes nationales relatives aux
données et d’ensembles clés de données,
comprenant un dictionnaire des données,
pour contribuer à la production d’indicateurs

Elaboration des normes
relatives aux données.

CC, CL
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sanitaires prioritaires.

Elaboration par l’OMS de directives pour la
gestion des bases de données électroniques :
variables clés, sécurité des données et
normes internationales de transfert et d’accès
aux données.

Elaboration et distribution des
directives.

CC

Elaboration par les commissions nationales
chargées des systèmes d’information
sanitaire de directives pour le stockage et
l’accès électroniques aux données, avec
intégration sur les différents programmes.

Elaboration de directives
nationales. Pays utilisant des
dispositifs électroniques de
stockage des données.

CL
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Objectif stratégique 2 : Harmonisation des fonctions des systèmes d’information sanitaire (suite)

Stratégie Activités Résultats escomptés
2000 - 2003

Apports possibles de
l’OMS
     ICP          Pays

2.4 Action en faveur de
l’utilisation de la classification
et la codification des
maladies CIM-10 (ou d’autres
normes internationales).

Mise à disposition par l’OMS de la
classification et la codification des maladies
CIM-10 et autres documents de référence, et
action en faveur de leur utilisation. Sur
demande, formation à l’utilisation des
logiciels.

Documents fournis aux pays
sur demande.

FE

Organisation au plan national de cours de
formation sur l’utilisation de la CIM-10 et, le
cas échéant, sur le passage de la CIM-9 à la
CIM-10.

Formation du personnel à
l’utilisation de la CIM-10 dans
les pays n’ayant pas encore
adopté cette codification.

CC, CL

CL =  coûts locaux
CC = services de consultant à court terme
FE = fournitures et équipements
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Objectif stratégique 3 : Amélioration de l’utilisation de l’information dans la prise de décisions

Stratégie Activités Résultats escomptés
2000 - 2003

Apports possibles de
l’OMS
     ICP          Pays

3.1 Développement et
soutien de réseaux de
praticiens de santé publique.

Bourses d’étude et formation dans les
domaines de la planification sanitaire, de
l’épidémiologie et autres disciplines
associées.

Formation du personnel en
fonction des demandes des
pays.

BE

Organisation de réunions interpays destinées
à une sélection de praticiens de santé
publique, afin de développer et promouvoir
l’analyse, l’interprétation et l’utilisation des
données de santé publique.

Organisation d’une réunion
interpays pour les pays
insulaires du Pacifique et
d’une autre pour les autres
pays de la Région.

CC,
couverture
des coûts
IP

Organisation d’ateliers dans une sélection de
pays chargés de promouvoir et développer la
pratique de la santé publique.

Organisation d’ateliers dans
certains pays.

CL

Fourniture d’équipements, d’une formation et
d’une aide technique pour le développement
de la télétransmission de données de santé
publique dans le Pacifique.

Fourniture d’équipements
informatiques et d’une
formation élémentaires.

CC BE, CL

3.2 Amélioration des
compétences du personnel
chargé du système
d’information sanitaire en
matière de présentation des
données.

Organisation d’ateliers de formation des
personnes chargées de la compilation des
données, des statistiques et de la gestion des
données, afin d’assurer une homogénéisation
de la présentation des données aux
utilisateurs (formats simples et
compréhensibles).

Organisation des ateliers au
niveau central ou des
districts.

CC, CL

3.3 Amélioration des
compétences des utilisateurs
de données.

Organisation de petits ateliers à l’intention
des utilisateurs clés de données dans une
sélection de pays, à titre d’exemple
d’interprétation et d’utilisation de données
nationales.

Organisation des ateliers. CL



WPR/RC50/14
Page

ANNEXE 3

28

3.4 Développement de
programmes de cartographie
informatique.

Soutien de l’OMS au développement et à la
diffusion de programmes informatiques de
cartographie, pour une meilleure présentation
graphique des données sanitaires.

Réalisation de cartes
informatiques pour la plupart
des pays de la Région, au
moins au niveau des districts.

CC BE

BE = bourses d’étude
IP =  interpays
CL = coûts locaux
CC = services de consultant à court terme
FE = fournitures et équipements
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Objectif stratégique 4 : Promotion de l’accès à l’information

Stratégie Activités Résultats escomptés
2000 - 2003

Apports possibles de
l’OMS
     ICP          Pays

4.1 Production de rapports
sanitaires réguliers.

Examen et révision par une sélection de pays
des rapports systématiques mensuels,
trimestriels ou annuels, afin de contrôler la
précision et la concision des informations
prioritaires qu’ils présentent (cet exercice peut
ensuite servir de modèles aux autres pays).

Examen et révision des
rapports.

CC, CL

Mise en place par l’OMS d’un rapport régional
communicable de surveillance des maladies
(sous forme imprimée et/ou électronique),
conçu pour compléter, sans recouper, ceux
déjà produits par des programmes
spécifiques de l’OMS.

Lancement du rapport
régional communicable de
surveillance des maladies de
l’OMS.

CC

4.2 Accès électronique à
l’information.

Elaboration par l’OMS de normes régionales
relatives aux données électroniques et de
directives techniques sur la gestion, le
transfert (notamment les normes de
communications) et la sécurité des données,
ainsi que l’accès aux données.

Rédaction et diffusion des
normes relatives aux
données électroniques.

CC

Mise en place dans une sélection de pays
d’un réseau national et d’un site Web
consacrés à l’information sanitaire et la
surveillance des maladies, avec une aide
technique et un soutien financier de l’OMS.

Création d’un réseau et d’un
site Web.

FE, CC,
CL

Promotion de la gestion électronique des
système d’information sanitaire par la
fourniture de matériels et logiciels
informatiques et la formation au plan local.

Fourniture d’équipements
informatiques et de formation
aux pays.

FE, CL

CL =  coûts locaux
CC = services de consultant à court terme
FE = fournitures et équipements
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Objectif stratégique 5 : Mobilisation du personnel voulu pour le développement des systèmes
d’information

Stratégie Activités Résultats escomptés
2000 - 2003

Apports possibles de
l’OMS
     ICP          Pays

5.1 Préparation d’un
organigramme du système
d’information sanitaire.

Préparation ou mise à jour par les pays d’un
organigramme indiquant autant d’informations
que possible sur les compétences et
responsabilités du personnel.

Préparation des
organigrammes.

CL

5.2 Evaluation des besoins
en personnel et en formation.

Préparation par les pays d’un plan à moyen
terme de dotation en personnel, précisant les
secteurs dans lesquels des embauches sont
nécessaires et où des perspectives de
carrière doivent être offertes pour retenir les
personnes expérimentées.

Préparation des plans de
dotation en personnel.

CL

Préparation par les pays d’un plan à moyen
terme des besoins en formation, précisant les
besoins à l’intérieur et à l’extérieur du
territoire.

Préparation des plans de
formation.

CL

Formation du personnel du système
d’information sanitaire, à l’intérieur du pays
(coûts locaux) ou à l’étranger (bourses
d’étude), dans les domaines suivants (selon
les besoins) : surveillance épidémiologique,
statistiques sanitaires, carnets de santé,
CIM-10, gestion de réseaux et administration
système.

Formation du personnel du
système d’information
sanitaire.

FE, CL

BE = bourses d’étude
CL =  coûts locaux
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Objectif stratégique 6 : Evaluation régulière des fonctions et de la qualité du système

Stratégie Activités Résultats escomptés
2000 - 2003

Apports possibles de
l’OMS
     ICP          Pays

6.1 Conduite de visites de
contrôle.

Visite de contrôle par le personnel du
système d’information sanitaire des sites
périphériques de collecte des données, aux
fins d’examen de la qualité des données et du
respect des directives nationales.

Conduite d’au moins quatre
visites de contrôle.

CL

6.2 Evaluation de l’utilisation
faite des données par les
responsables et autres
utilisateurs.

Elaboration par le personnel national du
système d’information sanitaire d’un
instrument simple permettant d’évaluer
l’utilisation des données et le flux
d’information à tous les niveaux.

Mise au point d’un instrument
et d’un mécanisme.

Evaluation par les responsables du système
d’information sanitaire de l’efficacité de la
collecte, du flux et de l’utilisation des données
à différents niveaux du système.

Conduite des évaluations.

CL = coûts locaux


