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RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

Afin de progresser vers la couverture sanitaire universelle (CSU), chaque pays doit garantir l’accès à 

des services de santé de qualité, en particulier aux groupes mal desservis. Les technologies de 

l’information et de la communication (TIC), y compris la cybersanté
1
, peuvent renforcer la prestation 

des soins préventifs, améliorer la qualité de la prise en charge, réduire les coûts tant pour les 

établissements de santé que pour les usagers, et améliorer l’accès aux services de santé des personnes 

démunies, mal desservies, vulnérables ou vivant dans des zones reculées. Les TIC jouent donc un rôle 

important en faveur de la couverture sanitaire universelle. 

La plupart des pays de la Région du Pacifique occidental s’emploient actuellement à introduire ou à 

étendre l’usage d’outils essentiels de cybersanté tels que le dossier médical électronique (DME) et le 

dossier de santé électronique (DSE), la télémédecine et la santé mobile. Toutefois, l’utilisation 

effective de ces outils, et d’applications plus sophistiquées, varie selon les capacités en matière 

de TIC, le niveau de financement, le degré d’alphabétisation numérique et la solidité du cadre 

institutionnel et règlementaire. L’application de solutions de cybersanté peut être entravée par la 

faiblesse des infrastructures et le manque d’accès, l’incompatibilité de l’architecture des TIC et de la 

cybersanté, des spécifications et des normes qui en limitent l’évolutivité, et un degré de préparation et 

de confiance insuffisant au sein de la population. Les progrès particulièrement rapides des TIC et de la 

cybersanté posent des difficultés aux pays. Nombre d’entre eux n’investissent pas de manière 

continue pour pérenniser les acquis engrangés dans le domaine des TIC et de la cybersanté.  

Tous les États Membres de la Région du Pacifique occidental devraient adopter les applications de 

cybersanté les plus susceptibles d’améliorer la qualité des services et en faciliter l’accès, telles que 

le DME/DSE assorti d’un identifiant santé unique, la santé mobile et la télémédecine. L’opportunité 

de recourir à d’autres applications dépendra de l’environnement en matière de TIC, des priorités 

nationales et des services requis dans chaque pays. Les États Membres peuvent améliorer le partage 

de l’information en élaborant et en appliquant des normes relatives à la conception et à l’utilisation de 

la cybersanté et des mécanismes visant à garantir le respect de la vie privée et la sécurité. Chaque pays 

devrait se doter d’une politique et d’un plan stratégique en faveur de la cybersanté, conformes aux 

priorités nationales, afin de favoriser un encadrement et une gouvernance solides à l’appui de la 

cybersanté, et d’orienter et de suivre les progrès accomplis. La mobilisation des autorités 

réglementaires, des prestataires de services, des communautés et des fournisseurs, ainsi que celle des 

utilisateurs finals tels que les médecins et autres personnels de santé, et des patients est fondamentale, 

de même qu’un suivi et une évaluation continus. 

Le Programme d’action régional pour l’utilisation de la cybersanté aux fins d’une meilleure 

prestation des services de santé dans le Pacifique occidental dresse un état des lieux de l’utilisation 

de la cybersanté dans la Région et recommande des mesures aux États Membres répartis en quatre 

groupes selon leur taille, leurs capacités, leur degré de maturité et leur volonté de recourir à la 

cybersanté. 

                                                           
1 La cybersanté consiste à utiliser, selon des modalités sûres et offrant un bon rapport coût/efficacité, les technologies de 

l’information et de la communication en soutien à l’action de santé et dans des domaines connexes, dont les services de soins 

de santé, la surveillance sanitaire, la littérature sanitaire et l’éducation, le savoir et la recherche en matière de santé 

(Résolution WHA58.28 sur la cybersanté (2005)). 
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Le défi immédiat pour les États Membres, qui est aussi une opportunité, consiste à collaborer de 

manière efficace et sans délai pour accélérer les progrès et poursuivre le travail déjà accompli. 

Vue d’ensemble du programme d’action 

L’amélioration de la prestation des services passe par l’adoption de la cybersanté à tous les niveaux et 

par la mise ne place des conditions nécessaires au bon fonctionnement des outils et applications de 

cybersanté. Parmi ces conditions figure l’existence d’une infrastructure robuste en matière de TIC, de 

systèmes de partage de l’information et de leviers favorisant une adoption globale par le système de 

santé. Les mesures essentielles, récapitulées dans le Tableau E1 ci-dessous, consistent à 1) investir 

dans les outils ; 2) instaurer un environnement favorable; 3) veiller à la bonne mise en œuvre de la 

cybersanté. 

Tableau E1. Principaux domaines d’action pour le développement de la cybersanté 

Domaine clé Mesures à prendre 

Outils essentiels pour 

améliorer la prestation des 

services de santé 

Investir dans les outils de cybersanté pour améliorer la prestation des services : 

 DME/DSE échangeables en vue de poursuivre le recueil et le partage de 

l’information 

 télémédecine pour favoriser l’accès aux services 

 santé mobile pour renforcer la participation des patients à la prestation des 

services de santé 

Stratégies et politiques 

visant à mettre à profit la 

cybersanté pour améliorer la 

prestation des services de 

santé 

Améliorer l’architecture d’information sanitaire, les normes et l’interopérabilité 

à l’appui du partage et de l’échange d’informations 

Favoriser l’adoption de la cybersanté grâce à la participation des utilisateurs 

finals, la gouvernance, l’encadrement et d’autres leviers 

Mise en œuvre réussie de la 

cybersanté 

Prendre des mesures propices au changement au sein du système de santé : 

 relier la cybersanté aux priorités nationales en matière de services de santé ; 

 gérer les risques associés aux applications de cybersanté en vue de la 

prestation intégrée des services ; 

 introduire un système d’apprentissage visant à pérenniser les progrès 

accomplis dans le domaine de la cybersanté. 

Prendre des mesures propices au changement au niveau opérationnel :  

 élaborer des formations et des modes opératoires normalisés pour la mise en 

œuvre de la cybersanté ; 

 aligner la cybersanté sur les objectifs existants et concevoir des mécanismes 

de travail. 

Impliquer diverses parties prenantes dans la conception et la mise en œuvre 

Intégrer le suivi et l’évaluation du programme de cybersanté dans la mise en 

œuvre 

 

Chaque pays devrait choisir et appliquer les solutions de cybersanté les mieux adaptées à sa situation 

et à ses priorités en matière de santé. Les pays en phase initiale d’adoption de la cybersanté devraient 

s’attacher à jeter les bases du système : numérisation des informations existantes, création de registres 

communs et d’identifiants uniques, et introduction d’applications de cybersanté permettant 

d’améliorer l’accès et la couverture des services telles que la télémédecine et la santé mobile. 
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Les pays dans lesquels la cybersanté est « en développement » devraient maintenir l’accent sur les 

priorités nationales afin d’améliorer les services de santé, puis élaborer et mettre en œuvre des 

politiques et réglementations favorisant le partage de l’information, l’interopérabilité entre les 

systèmes et la protection de la vie privée. 

Les pays situés au stade avancé devraient appuyer l’innovation pour améliorer les services, à tous les 

niveaux, et les applications visant à relier les informations sur la santé et d’autres données 

socioéconomiques, tout en améliorant l’interopérabilité dans le cadre d’approches descendantes et 

ascendantes. 

Les conditions particulières qui prévalent dans les pays insulaires faiblement peuplés imposent un 

investissment dans l’infrastructure des TIC, et le renforcement des outils d’information de base 

(identifiants uniques et DME/DSE) se prêtant à un usage hybride, sur papier et sous forme 

électronique. 

Tous les pays devraient rechercher des moyens d’améliorer le partage de l’information et de créer un 

environnement favorable à la mise en œuvre de la cybersanté pour veiller à la protection et au 

transfert sécurisé des informations sanitaires, selon les modalités suggérées au Tableau E2. Ils 

devraient planifier des activités visant à transformer en profondeur les mentalités et les pratiques afin 

de veiller au succès de la mise en œuvre de la cybersanté. 
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Tableau E2. Outils essentiels, politiques et stratégies en faveur de l’adoption de la cybersanté 
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1. INTRODUCTION 

Principaux messages : 

 La cybersanté consiste à utiliser, selon des modalités sûres et offrant un bon rapport 

coût/efficacité, les technologies de l’information et de la communication à l’appui de l’action de 

santé et dans des domaines connexes, dont les services de soins de santé, la surveillance sanitaire, 

la littérature sanitaire et l’éducation, le savoir et la recherche en matière de santé (Résolution 

WHA58.28 sur la cybersanté (2005)). 

 La prestation des services se situe au cœur de la couverture sanitaire universelle (CSU). L’offre 

d’un accès plus équitable à des services de qualité constitue un enjeu primordial de l’action menée 

par les États Membres pour faire progresser la CSU. 

 Outre son rôle essentiel dans l’amélioration de la prestation des services de santé, la cybersanté 

peut également contribuer à prévenir les problèmes de santé, à renforcer la qualité des soins, à 

réduire les dépenses de santé pour les familles et à offrir un accès plus équitable aux systèmes de 

santé. 

1.1 Pour une amélioration de la prestation des services de santé et de la couverture 

sanitaire universelle 

Ces dix dernières années, les États Membres de la Région du Pacifique occidental ont accompli des 

progrès non négligeables dans le domaine de la santé et démontré leur engagement en faveur de 

la CSU, définie comme l’accès par toutes les personnes et communautés aux services de santé dont 

elles ont besoin sans encourir de difficultés financières. La CSU est l’un des fondements des objectifs 

de développement durable fixés par les Nations Unies, que les États Membres se sont également 

engagés à réaliser (OMS, 2017c).  

Dans certains pays de la Région, la moitié des habitants sont privés d’accès aux services sanitaires de 

base, soit parce qu’ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour y recourir, soit parce que les 

services sont trop éloignés du lieu où ils vivent, soit encore parce que le pays connait des pénuries de 

personnel qualifié, de matériel ou de médicaments (OMS, 2017a). Le manque d’accès aux soins des 

populations difficiles à atteindre est une entrave majeure à la mise en place de la CSU. De plus, de 

nombreux programmes continuent à privilégier une approche « cloisonnée » ou verticale à l’égard de 

certains problèmes de santé, méconnaissant les avantages d’une collaboration intersectorielle plus 

vaste, centrée sur la personne, pour améliorer la prestation des services (OMS, 2017b). En outre, les 

pays sont confrontés à l’augmentation des coûts des soins, à l’évolution démographique, au 

vieillissement de la population et à la transformation de la charge de morbidité, et doivent veiller à 

pérenniser les effectifs de santé et à répondre aux attentes croissantes de la population. 

La plupart des pays de la Région s’emploient à étendre l’accès à des services de qualité tout en 

réduisant ou, à tous le moins, en maîtrisant les coûts, et à satisfaire la demande croissante en faveur 

d’une prise en charge coordonnée tout au long de la vie. Les TIC ont le potentiel d’améliorer de 

manière sensible la prestation des services de santé, qui constitue la face visible de la CSU. La 

cybersanté peut offrir un accès à des soins de qualité aux populations des zones rurales et reculées, 

donner aux patients et aux communautés les moyens de jouer un rôle actif à tous les niveaux du 
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système de santé, et fournir en temps utile des informations propres à contribuer à la prévention, au 

diagnostic et à la prise en charge des maladies. 

À la Soixante et Onzième Assemblée mondiale de la Santé en 2018, les États Membres ont approuvé 

une résolution visant à faire progresser la santé numérique à l’échelle mondiale (OMS, 2018b). 

Toutefois, les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la cybersanté et la compréhension des 

avantages qu’elle comporte ont été inégaux. Les technologies de santé numérique évoluent 

rapidement. Les États Membres doivent décider d’investir de manière stratégique dans la cybersanté 

et de renforcer les capacités afin d’améliorer l’accès aux services et leur qualité tout en maîtrisant les 

coûts (OMS, 2016a).  

1.2 Objet du programme d’action 

Le Programme d’action régional pour l’utilisation de la cybersanté aux fins d’une meilleure 

prestation des services de santé dans le Pacifique occidental a pour vocation de guider les 

États Membres dans l’utilisation de la cybersanté en tant que vecteur clé du renforcement des 

systèmes de santé. Plus particulièrement, le programme d’action définit les moyens d’améliorer la 

prestation des services en utilisant la cybersanté pour transformer les modalités de prise en charge et 

préparer la voie vers des services de santé durables. 

Le programme d’action n’a pas de visée prescriptive. Il ne préconise pas une voie de développement 

unique et linéaire. Dans certains pays, le développement et la mise en œuvre de la cybersanté ont déjà 

atteint un stade avancé. Dans d’autres, ils viennent à peine de débuter. Les pays prévoient d’exploiter 

les résultats prometteurs d’initiatives pilotes en vue d’élaborer et d’étendre des projets de cybersanté, 

et de mettre à jour leur stratégie nationale de cybersanté. Le programme d’action propose une 

approche graduelle en faveur d’un développement à plus long terme de la cybersanté. Il précise quels 

investissements stratégiques sont opportuns à la lumière des priorités et des besoins recensés au 

niveau local.  

1.3 Structure du programme d’action 

Dans un premier temps, le programme d’action pose le cadre dans lequel la cybersanté est susceptible 

de contribuer à l’amélioration des services, aux niveaux des individus, des prestataires de services, des 

organisations de santé et du système de santé. Suit une analyse de la situation, qui livre un bilan 

succinct de l’utilisation des solutions de cybersanté dans les États Membres à différents niveaux de 

services et met en lumière les principaux défis rencontrés dans la prestation de services. Vient ensuite 

une description de plusieurs domaines d’action axée sur les applications de cybersanté les mieux 

adaptées aux différents niveaux de service. Les orientations fournies font suite aux résultats de 

l’analyse de la situation. Elles recensent des solutions pratiques de cybersanté visant à améliorer la 

prestation de services et des moyens d’améliorer le partage de l’information et l’adhésion au système. 

Des études de cas illustrent les solutions de cybersanté retenues par différents pays. En conclusion, 

des lignes d’action sont proposées pour l’avenir, y compris des recommandations adressées aux 

États Membres et à l’OMS. 
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2. CADRE D’AMÉLIORATION DE LA PRESTATION DES SERVICES 

DE SANTÉ GRÂCE À LA CYBERSANTÉ 

Principaux messages : 

 L’utilisation de la cybersanté jouera un rôle primordial dans la mise en place de la couverture 

sanitaire universelle. L’évolution rapide des applications et des technologies de cybersanté 

favorise la transformation des services. 

 Afin d’optimiser les retombées positives de la cybersanté sur la prestation des services, les pays 

devraient choisir les applications de cybersanté appropriées aux niveaux des individus, des 

prestataires de services, des organisations de santé et du système de santé, afin d’améliorer les 

services et de répondre aux priorités nationales en matière de santé. 

 Avant de déployer à plus grande échelle des applications de cybersanté nouvelles ou à l’essai, il 

conviendra d’en évaluer l’intérêt en examinant les résultats mesurables aux différents niveaux, et 

en privilégiant l’amélioration de la qualité et de l’accès et la réduction du coût unitaire des soins. 

La présente section pose le cadre dans lequel la cybersanté est susceptible de contribuer à l’amélioration de 

la prestation des services, aux échelons des individus, des prestataires de services, des organisations de 

santé et du système de santé. 

2.1 Une aspiration en faveur de la CSU 

La prestation adéquate de services figure au cœur de la CSU, qui vise à offrir à tous, tout au long de leur 

vie, un accès à une gamme complète de services de santé essentiels et de qualité qui vont de la promotion 

de la santé à la prévention, en passant par le traitement, la réadaptation, et les soins palliatifs et de fin de 

vie. L’octroi d’un accès plus vaste à des services de qualité au niveau tant individuel que collectif 

constitue un enjeu de taille dans la mise en place de la CSU. Le vieillissement de la population et 

l’augmentation de la prévalence des maladies transmissibles accroissent les besoins de prévention primaire 

et secondaire, de continuité des soins à tous les niveaux de services, et d’une approche centrée sur la 

personne, faisant intervenir les patients, les familles et les communautés dans la dispensation partagée des 

soins. L’utilisation de la cybersanté formera partie intégrante de ces modèles renforcés de prestation des 

services. 

En 2015, les États Membres ont approuvé le Cadre d’action régional du Pacifique occicental sur le 

document intitulé La couverture sanitaire universelle : la voie vers une meilleure santé (OMS, 

2016b). Ce cadre comprend un train de mesures visant à renforcer cinq caractéristiques connexes d’un 

système de santé performant, à savoir la qualité, l’efficacité, l’équité, la responsabilisation, ainsi que 

la durabilité et la résilience. Il recense également 15 domaines d’action qui visent à faire progresser 

la CSU en contribuant tous à l’amélioration de la prestation des services. Ils sont présentés sous forme 

résumée au Tableau 1 (les lignes en orange indiquent la contribution de la cybersanté). 
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Les contributions spécifiques de la cybersanté aux caractéristiques des systèmes de santé sont décrites 

ci-dessous : 

 Qualité : la cybersanté renforce la qualité en améliorant la précision du diagnostic et du 

traitement et en favorisant une prise en charge adaptée et fondée sur des données factuelles ; elle 

permet entre les patients et les prestataires de services une meilleure communication et un 

meilleur échange d’informations qui facilitent la prise en charge centrée sur la personne et 

l’observance du traitement. 

 Efficacité : la cybersanté optimise l’utilisation des ressources, réduit la fragmentation, les 

doublons et les soins inutiles, et améliore l’efficacité institutionnelle en offrant un accès en temps 

réel à l’information. 

 Équité : la cybersanté améliore l’accès à des services de santé de qualité au profit des patients 

multimorbides qui vivent en zones rurales, isolées ou défavorisées, et donne aux individus les 

moyens de prendre des décisions plus éclairées sur leur santé. 

 Responsabilisation : la cybersanté renforce la transparence et la responsabilisation grâce à un 

meilleur partage de l’information et à une meilleure communication qui favorisent une 

participation plus large du public et des responsables locaux. 

 Durabilité et résilience : la cybersanté renforce le suivi des menaces de santé publique et 

améliore la capacité d’adaptation du système dans son ensemble. 

Tableau 1. Caractéristiques du système de santé et domaines d’action en faveur de la CSU 

Caractéristiques du 

système de santé 

Domaines d’action en faveur de la CSU 

Qualité  Réglementation et cadres réglementaires 

 Services efficaces et adaptés aux besoins des individus et de la population 

 Participation des individus, des familles et des communautés 

Efficacité  Système de santé conçu en vue de satisfaire les besoins de la population 

 Mesures incitatives pour une prestation et une utilisation appropriées des 

services 

 Efficacité et rationalisation de la gestion 

Équité  Protection financière 

 Couverture et accès aux services 

 Non-discrimination 

Responsabilisation  Rôle moteur des pouvoirs publics et primauté du droit en matière de santé 

 Partenariats en faveur de politiques publiques 

 Transparence du suivi et de l’évaluation 

Durabilité et résilience  Préparation en matière de santé publique 

 Capacités communautaires 

 Capacité d’adaptation et durabilité des systèmes de santé 

 

2.2 Cadre de mise en œuvre de la cybersanté aux fins d’une meilleure prestation des 

services 

De nombreuses technologies de cybersanté sont déjà largement utilisées, parmi lesquelles le dossier 

médical électronique (DME) ; le dossier de santé électronique (DSE) ; les applications de santé sur 

dispositif mobile (santé mobile) ; la fourniture de services à distance grâce aux télécommunications 

(télésanté et télémédecine) ; les systèmes d’information de santé électroniques ; les systèmes de 

médication, de prise en charge des maladies chroniques et d’autres affections cliniques ; 
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l’apprentissage électronique et l’aide décisionnelle. Les médias sociaux et les mégadonnées sont 

également utilisés dans la prestation de services de santé. 

Le programme d’action est axé sur les applications de cybersanté susceptibles d’améliorer la 

prestation des services et les flux d’activités connexes, telles que le DME/DSE, la télémédecine, les 

services mobiles, les systèmes d’aide à la décision clinique et d’autres technologies de l’information 

qui améliorent et accélèrent le diagnostic et le traitement des maladies (Fig. 1)
2
.  

Fig. 1. Cadre de mise en place de la cybersanté en vue d’améliorer la prestation des services 

 

 

L’objectif d’un système de santé consiste à permettre aux individus, aux familles et aux collectivités 

de préserver et d’améliorer leur santé grâce à l’accès, en temps voulu, à des services de qualité fournis 

de manière respectueuse et efficace. L’utilisation de la cybersanté peut améliorer la qualité, 

l’efficacité et/ou l’équité des services. L’intérêt de toute modification devrait être évalué en effectuant 

une analyse des résultats à différents niveaux – individu, prestataire de services, organisation de santé, 

et système de santé dans son ensemble (voir Encadré 1 pour la synthèse des avantages par niveau). Le 

suivi et l’évaluation devraient mettre en lumière une amélioration de la qualité et de l’accès et/ou une 

diminution du coût des soins. Afin de pérenniser les améliorations apportées à la prestation des 

services, des investissements devront être consacrés à la cybersanté à tous les niveaux de services, 

conformément aux priorités et aux plans de santé nationaux. 

                                                           
2 Les applications situées hors du champ du présent programme d’action comprennent celles concernant les connaissances, 

l’éducation, le savoir et la recherche en matière de santé, ainsi que les dispositifs médicaux, les capteurs de surveillance 

environnementale, les dispositifs portables d’auto-prise en charge sans intervention directe des services de santé, et les 

plateformes de réseaux sociaux. 
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Encadré 1. Avantages de la cybersanté aux différents niveaux de prestation des services de santé 

Usager 

De bons résultats en matière de santé résultent de l’action conjointe des prestataires de services, d’une part, et 

des usagers et de leurs familles, d’autre part. Des mesures doivent être prises pour informer et autonomiser les 

individus, les familles et les communautés afin de leur permettre de participer activement aux soins qui les 

concernent et d’influer sur l’évolution des systèmes de santé. Les avantages de la cybersanté pour les usagers 

comprennent notamment : 

 un meilleur accès aux soins, en recourant à la télémédecine pour abolir les obstacles physiques ou la 

distance grâce à la consultation, au diagnostic et à la prise en charge à distance. 

 une communication ciblée en fonction de l’état de santé ou de la situation démographique, par exemple, la 

diffusion d’alertes sur un événement de santé auprès de groupes de population spécifiques, ou l’octroi de 

conseils ciblés et l’envoi de rappels par SMS à des usagers ou à des groupes d’usagers. 

Prestataire de services de santé 

La cybersanté permet aux prestataires de soins de prendre en charge les maladies chroniques de manière 

efficace, en disposant des données relatives aux patients qu’il reçoit en consultation, en veillant à la continuité 

des soins et en réduisant la fragmentation du parcours de soins.  

Les avantages de la cybersanté pour les prestataires de services de santé comprennent notamment : 

 l’aptitude à dispenser des soins centrés sur le patient, adaptés à son état de santé, ses besoins et ses 

préférences, et fondés sur des données complètes et longitudinales le concernant ; 

 un diagnostic plus précis et un traitement amélioré, par exemple, grâce aux systèmes d’aide à la décision 

qui génèrent des invitations et des alertes, et un meilleur dépistage auprès des individus en fonction du 

risque ou de l’état de santé ; 

 la prestation de soins de meilleure qualité, par exemple grâce à l’utilisation de la télémédecine et de la 

télésanté à des fins de monitorage, de consultation, de diagnostic et de traitement
3
. 

Organisation de santé 

À l’échelon de l’organisation de santé, la prestation améliorée des services devrait répondre aux besoins de tous, 

et les services devraient être mieux organisés et coordonnés, sur le plan tant horizontal que vertical. Les 

avantages de la cybersanté pour les organisations de santé comprennent notamment : 

 une transparence et une responsabilité renforcées dans les processus de soins au-delà des frontières 

institutionnelles et géographiques ; 

 un meilleur rapport coût-efficacité et une allocation des ressources améliorée grâce à la rationalisation des 

processus, et la réduction des délais d’attente, des tests et traitements inutiles et du nombre d’erreurs ; 

 le renforcement du suivi des fonctions du système d’orientation ; 

 une meilleure rétention des patients (prestataires privés) ; 

 une expérience améliorée pour le patient/consommateur grâce à la collaboration entre les prestataires de 

soins au moyen de la cybersanté. 

Système de santé 

Pour le système de santé dans son ensemble, les technologies de cybersanté peuvent améliorer le 

fonctionnement du système et l’interaction entre ses différentes composantes. Un système de santé ouvert 

contribuera à garantir l’efficacité des applications de cybersanté mises en œuvre aux niveaux des organismes de 

                                                           
3 Les champs de la télémédecine et de la télésanté convergent. Aux fins du présent document, le terme de télémédecine 

recouvre les deux notions.  
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santé, des prestataires de services et des usagers. Les avantages de la cybersanté pour le système de santé 

comprennent notamment :  

 un suivi renforcé des menaces de santé publique, et une riposte plus rapide et efficace grâce à la notification 

d’événements de santé publique ; 

 une amélioration de la riposte aux situations d’urgence grâce à un accès rapide aux données cliniques et à 

celles concernant les services ; 

 une meilleure compréhension des besoins de la population en matière de santé et de services ; 

 une meilleure diffusion des informations de santé publique, et un débat public et une préparation renforcés à 

l’égard des grandes menaces de santé publique ; 

 une capacité accrue à suivre les résultats du système de santé et les indicateurs de qualité et à recenser les 

disparités relatives et les iniquités ; 

 la production de connaissances étayées par des données et l’établissement de priorités dans l’allocation du 

budget destiné à la santé. 

 

La contribution de la cybersanté dépend de l’existence de certaines conditions préalables, parmi 

lesquelles un environnement favorable aux TIC et une volonté de mettre en commun l’information et 

d’adopter un tel système. 

Parmi les éléments indispensables au fonctionnement des TIC figurent un approvisionnement en 

électricité, une couverture de téléphonie mobile et une connectivité Internet. Les conditions de 

fonctionnement des TIC et l’accès des utilisateurs au matériel influenceront l’adoption de la 

cybersanté dans différents environnements. Pour améliorer la prestation des services, des informations 

personnelles doivent être recueillies, consignées et échangées de manière sûre et systématique entre 

les différents niveaux de services. L’emploi de DME/DSE facilite le transfert sûr d’informations 

sanitaires entre différents prestataires et environnements. Un identifiant unique à chaque individu, 

utilisé par tous les services de santé, voire des services extérieurs au secteur de la santé, peut faciliter 

la gestion des données. Le bon fonctionnement de la cybersanté à tous les niveaux repose sur ces 

bases essentielles en matière de TIC.  

Les normes en matière d’information, l’interopérabilité et l’architecture d’entreprise sont des outils 

importants pour améliorer le stockage et l’échange d’informations. Le respect de la vie privée, la 

sécurité et la confidentialité sont également des facteurs fondamentaux pour promouvoir un usage 

optimal des informations et prévenir les méfaits et les abus. Des lois et règlements sur la protection de 

la vie privée, des directives claires et une formation sur la conservation et la gestion des données, ainsi 

que des investissements continus en faveur de la cyberdéfense sont nécessaires pour y parvenir. 

L’emploi d’outils et d’applications de cybersanté entraînera inévitablement des changements dans les 

mécanismes de prestation des services. Des politiques et des stratégies doivent être mises en place 

pour favoriser l’adoption de la cybersanté dans l’ensemble du système de santé, parmi lesquelles des 

politiques et stratégies nationales sur la cybersanté, des dispositifs de gouvernance appropriés, le 

renforcement des capacités du personnel, et des partenariats et un dialogue avec les principales parties 

prenantes. 
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3. ANALYSE DE LA SITUATION 

Principaux messages : 

 Tous les pays de la Région du Pacifique occidental ont accompli des progrès rapides dans 

l’adoption des TIC. 

 L’application des TIC soulève des problèmes distincts selon les groupes de population ; les 

technologies émergentes peuvent atténuer ou exacerber les inégalités en matière d’accès et de 

couverture. 

 Les États Membres sont répartis dans les catégories suivantes : stade initial, en développement et 

stade avancé, selon le degré de pénétration de la cybersanté dans les pays ; En raison de leur 

contexte particulier, les pays faiblement peuplés occupent une catégorie distincte. 

D’une manière générale, l’accès aux TIC et à la cybersanté progresse de manière rapide bien 

qu’inégale dans les pays de la Région du Pacifique occidental. Ce constat s’applique également aux 

différents groupes de population à l’intérieur de chaque pays. L’Internet et les réseaux de téléphonie 

mobile figurent parmi les applications les plus répandues ; le recours à des solutions telles que 

le DME/DSE et la santé mobile est de plus en plus fréquent dans la communication et l’échange 

d’informations entre les particuliers et les prestataires de soins, ainsi qu’entre les différents 

prestataires entre eux. L’informatique médicale, les mégadonnées, l’intelligence artificielle (IA), les 

chaînes de blocs et la robotique connaissent également un développement rapide
4
. Les États Membres 

qui ont dépassé le stade initial de l’adoption de la cybersanté pourraient envisager de recourir à ces 

technologies pour renforcer davantage la prestation des services. 

3.1 Développement des TIC 

L’aptitude d’un pays à recourir aux applications de cybersanté dépend du niveau de développement de 

son infrastructure TIC, y compris la largeur de bande Internet, le niveau et la couverture du large 

bande mobile et l’accès aux réseaux cellulaires mobiles. L’indice de développement des TIC (IDI) de 

l'Union internationale des télécommunications (UIT) est une valeur composite calculée à partir de 

11 indicateurs relatifs à l’accès aux TIC, à leur utilisation et aux compétences connexes (UIT, 2018a). 

Le Tableau 2 présente les valeurs de l’IDI pour 19 pays de la Région du Pacifique occidental, leur 

place dans le classement, et les moyennes régionale et mondiale. Il fait ressortir des disparités 

importantes dans le niveau de développement des TIC au sein de la Région (UIT, 2017). En règle 

générale, il existe une corrélation entre l’IDI et le développement économique du pays. Les pays à 

revenu élevé du Pacifique occidental affichent un IDI élevé (8,18 en moyenne) bien supérieur aux 

moyennes régionale et mondiale. En comparaison, les valeurs moyennes de l’IDI pour les pays à 

revenu intermédiaire de la tranche supérieure (4,82) et de la tranche inférieure (3,42) se situent en 

deçà des moyennes générales. On trouvera à l’appendice 1 les valeurs correspondant aux principaux 

indicateurs utilisés dans le calcul de l’IDI pour tous les pays de la Région pour lesquels des données 

sont disponibles. 

Globalement, les environnements TIC se développent rapidement et induisent une accélération de la 

connectivité numérique. Le pourcentage des personnes qui utilisent l’Internet a crû de manière 

                                                           
4 Se reporter au glossaire pour connaître la definition de ces termes. 
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exponentielle entre 2000 et 2016 (UIT, 2018b) (voir appendice 2). Parmi les pays à revenu élevé, le 

pourcentage moyen des internautes est passé de 34,5 % en 2000 à 88,7 % en 2016. Dans les pays à 

revenu intermédiaire des tranches supérieure et inférieure, ce pourcentage a progressé de 3,8 % 

en 2000 à 44,4 % en 2016. Dans les États et Territoires insulaires du Pacifique, il est passé de 5,3 % 

à 30,4%. Le nombre d’abonnements de téléphonie mobile a également connu une hausse importante 

dans les pays de la Région du Pacifique occidental, passant de 15,1 pour 100 habitants en 2000 

à 101,3 en 2016 (voir appendice 3).  

Tableau 2. Classement des pays de la Région du Pacifique occidental selon l’indice IDI, valeur 

de l’indice et groupe de revenu selon la classification de la Banque mondiale, 2017 

Pays 
Classement IDI 2017  

(mondial, sur 176 pays) 
IDI 2017 

Groupe de 

revenu
*
 

République de Corée  2 8,85 Élevé 

Japon  10 8,43 Élevé 

Nouvelle-Zélande 13 8,33 Élevé 

Australie 14 8,24 Élevé 

Singapour 18 8,05 Élevé 

Brunéi Darussalam 53 6,75 Élevé 

Malaisie 63 6,38 Intermédiaire sup. 

Chine 80 5,60 Intermédiaire sup. 

Mongolie 91 4,96 Intermédiaire inf. 

Philippines 101 4,67 Intermédiaire inf. 

Fidji 107 4,49 Intermédiaire sup. 

Viet Nam 108 4,43 Intermédiaire inf. 

Tonga 110 4,34 Intermédiaire sup. 

Samoa 127 3,30 Intermédiaire sup. 

Cambodge 128 3,28 Intermédiaire inf. 

Rép. démocratique populaire lao 139 2,91 Intermédiaire inf. 

Vanuatu 141 2,81 Intermédiaire inf. 

Kiribati 154 2,17 Intermédiaire inf. 

Îles Salomon 157 2,11 Intermédiaire inf. 

Moyenne régionale  5,44  

Moyenne mondiale  5,11  
*
Banque mondiale (2017). 

 

3.2 Fracture numérique 

La « fracture numérique » désigne l’écart entre les groupes de population et les zones géographiques 

qui jouissent d’un bon accès aux TIC modernes et ceux qui y ont un accès restreint ou inexistant. Ces 

technologies comprennent le téléphone, la télévision, les ordinateurs personnels et l’Internet 

(WhatIs.com, 2018b). Si les avantages des technologies de santé mobile peuvent bénéficier à un grand 

nombre, il est important de lutter contre les entraves à l’accès afin de prévenir l’apparition d’une 

nouvelle forme d’inégalité en santé due à la répartition hétérogène des technologies de cybersanté 

résultant de facteurs mondiaux, sociaux et personnels. Parmi les facteurs mondiaux figurent 

l’infrastructure des TIC, la barrière linguistique et les niveaux d’alphabétisation et d’instruction ; les 

facteurs sociaux comprennent le niveau de revenu, l’âge et le lieu de vie ; la protection de la vie 

privée et la sécurité font partie des facteurs personnels. 
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Selon des données de l’UIT pour la période 2016–17 concernant sept pays de la Région du Pacifique 

occidental, les utilisateurs de l’Internet sont plus nombreux chez les hommes que chez les femmes 

(Tableau 3). Des données sur l’année 2015 révèlent l’existence d’une différence marquée dans 

l’utilisation de l’Internet par les hommes et les femmes selon qu’ils vivent en milieu urbain ou en 

milieu rural (voir appendice 4). Dans les pays à revenu élevé, l’écart entre les deux sexes peut 

atteindre 12 % dans les zones rurales contre 5 % seulement dans les zones urbaines. Rappelons 

toutefois que les données disponibles ne concernent qu’un nombre restreint de pays (et parmi ces 

derniers, très peu de pays à faible revenu et à revenu intermédiaire). Au niveau mondial, la fracture 

numérique entre les deux sexes s’accentue avec l’âge, en particulier dans les pays à faible revenu et à 

revenu intermédiaire (UIT, 2018b). Il n’existe pas de données propres à la Région du Pacifique 

occidental. 

Tableau 3. Pourcentage de particuliers utilisant l’Internet (tous lieux confondus) ventilé par 

sexe, 2016–2017 

Pays Année Pourcentage 

total 

Hommes Femmes 

Australie 2015 84,6 84,2 84,9 

Brunéi Darussalam 2016 90,0 90,0 90,0 

Cambodge 2016 32,4 32,4 32,4 

Japon 2016 93,2 94,7 91,8 

Malaisie 2016 78,8 80,0 76,7 

République de Corée 2016 92,8 94,7 90,9 

Singapour 2017 84,4 85,4 83,6 

Note : les tranches d’âge sur lesquelles des données sont disponibles varient selon les pays. 

Source : UIT (2018b). 

 

L’incidence des nouveaux investissements consacrés à la cybersanté et à l’infrastructure des TIC sur 

la qualité des soins de santé doit être prise en considération, en particulier pour les personnes touchées 

par les disparités évoquées plus haut. Une approche prospective et ciblée, engageant l’ensemble des 

pouvoirs publics, peut aider à résorber les inégalités d’accès ou les écarts de connaissances liés à 

l’introduction d’applications de cybersanté. 

3.3 Progrès accomplis dans la Région en matière de cybersanté et de prestation des 

services 

La bonne mise en œuvre de la cybersanté exige la présence d’une infrastructure TIC solide et d’un 

environnement favorable. Un état des lieux de la cybersanté dans la Région du Pacifique occidental a 

été dressé dans le cadre d’une enquête récente menée en 2016 par l’Observatoire mondial de la 

cybersanté (OMS, 2016a), et du projet d’évaluation des systèmes d’information de santé électroniques 

(Gevity, 2018). Un aperçu de la situation relative aux TIC et à la cybersanté dans les différents pays 

de la Région, établi à partir des sources susmentionnées, est proposé aux appendices 4 et 5. 

Les États Membres de la Région du Pacifique occidental peuvent être répartis en quatre groupes, 

selon les progrès accomplis dans la mise en œuvre des TIC et de la cybersanté au service de la 

prestation des services : 

 Stade initial : expérimentation et adoption précoce ; l’infrastructure des TIC et l’environnement 

favorable à la cybersanté se situent à un stade précoce. Les pays ne possèdent pas encore de 
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stratégie nationale pour la cybersanté ou de plan de développement du secteur de la santé doté 

d’un volet consacré à la cybersanté. Les principales applications de cybersanté ne sont pas encore 

institutionnalisées. Des initiatives locales de cybersanté existent parfois, et peuvent être 

transposées à une plus grande échelle lorsqu’elles suscitent l’adhésion. Tous les groupes ne 

bénéficient pas d’un accès à des services de santé de qualité.  

 Stade « en développement » : le développement des TIC et de la cybersanté a débuté, et 

l’infrastructure des TIC est établie pour instaurer un environnement propice à la cybersanté. Les 

pays doivent se doter de stratégies nationales claires en faveur de la cybersanté, assorties d’un 

plan d’exécution, ou la cybersanté doit être intégrée au plan de développement du secteur de la 

santé. La mise en œuvre de la cybersanté est inégale ; certaines applications sont en cours 

d’institutionnalisation. La prestation de services à destination de certains groupes est insuffisante. 

Les pays sont confrontés à une demande accrue, et prennent des mesures pour améliorer la qualité 

et l’efficacité des services. 

 Stade avancé : déploiement et intégration de la cybersanté. À mesure que l’environnement mûrit 

pour favoriser une plus large adoption des TIC, les pays peuvent se doter de stratégies nationales 

formelles en faveur de la cybersanté, assorties d’un plan d’exécution, ou peuvent intégrer la 

cybersanté dans le plan de développement du secteur de la santé. Il existe des groupes et des 

organismes à l’échelon local, au sein des universités, du secteur public et du secteur privé, à 

même d’élaborer et de déployer des applications de cybersanté innovantes (OMS et UIT, 2012). 

Les pays situés à un stade avancé s’emploient à dispenser des soins intégrés et centrés sur la 

personne, en proposant des services et des protocoles cliniques adaptés. 

 Pays faiblement peuplés : les petits États insulaires (moins de 250 000 habitants) partagent avec 

les autres pays certaines caractéristiques en matière de développement des TIC et de la cybersanté 

mais se heurtent à des défis uniques appelant des mesures particulières. Une catégorie à part 

entière a été créée pour les pays suivants : Îles Cook, Îles Marshall, Kiribati, États fédérés de 

Micronésie, Nauru, Nioué, Palaos, Samoa, Tonga, et Tuvalu. De nombreux pays appartenant à ce 

groupe possèdent une population très faible, des effectifs restreints et des services de santé 

horizontaux. 

Les États Membres de la Région du Pacifique occidental ont été répartis entre les quatre catégories 

susmentionnées en fonction de leur IDI, de leur groupe de revenu selon la classification de la Banque 

mondiale, de leur profil sanitaire et de leurs besoins en matière de services, comme l’illustre le 

Tableau 4. Le tableau illustre la forte corrélation entre le groupe de revenu auquel appartiennent les 

pays et leur profil sanitaire. 
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Tableau 4. Répartition des pays de la Région du Pacifique occidental par niveau de 

développement de la cybersanté 

Stade de 

développement de 

la cybersanté 

Critères Pays 

Initial  IDI faible (< 4) ou inconnu 

 Revenu faible ou intermédiaire 

 Stratégie nationale de cybersanté absente ou 

mal définie 

 Applications de cybersanté non 

institutionnalisées 

 Cambodge 

 Îles Salomon 

 Papouasie-Nouvelle-Guinée 

 République démocratique 

populaire lao 

 Vanuatu 

En développement   IDI intermédiaire (4–8) 

 Revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure 

 Stratégie nationale de cybersanté claire 

 Institutionnalisation des applications de 

cybersanté en cours 

 Brunéi Darussalam 

 Chine 

 Fidji 

 Malaisie 

 Mongolie 

 Philippines 

 Viet Nam 

Avancé 

 

 IDI élevé (8+) 

 Revenu élevé/intermédiaire de la tranche 

supérieure 

 Stratégie nationale de cybersanté claire et 

appliquée 

 Applications de cybersanté 

institutionnalisées 

 Australie 

 Japon 

 Nouvelle-Zélande 

 République de Corée 

 Singapour 

Pays faiblement 

peuplés 

 Petit État insulaire (population < 250 000) 

 IDI faible (< 4) ou inconnu 

 Revenu faible ou intermédiaire 

 Stratégie nationale de cybersanté absente ou 

mal définie 

 Applications de cybersanté non 

institutionnalisées 

 Îles Cook  

 Îles Marshall 

 Kiribati 

 Micronésie (États fédérés de) 

 Nauru 

 Nioué 

 Palaos 

 Samoa 

 Tonga 

 Tuvalu 
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4. OUTILS ESSENTIELS À l’AMÉLIORATION DE LA PRESTATION 

DES SERVICES DE SANTÉ 

Principaux messages : 

 La télémédecine et le DME/DSE, de préférence assorti d’un identifiant santé unique à l’échelle 

nationale, sont, dans un premier temps, les applications de cybersanté les plus susceptibles 

d’améliorer la prestation des services. 

 L’évolution constante des technologies de cybersanté devrait permettre la poursuite de cette 

amélioration. 

L’amélioration des services repose sur le partage rapide et complet de l’information au sein des 

organisations de santé et entre ces dernières. Deux outils élémentaires de cybersanté, le DME/DSE et 

la télémédecine, ont été adoptés à grande échelle par des pays aux profils très divers pour réduire les 

entraves à l’accès et améliorer la qualité des soins. La présente section passe en revue ces outils mieux 

connus et recense les tendances émergentes concernant l’amélioration des services dans la Région du 

Pacifique occidental. 

4.1 Dossiers électroniques, identifiants santé uniques, télémédecine et santé mobile 

Le principal outil permettant d’améliorer la qualité et la continuité des soins à l’aide des TIC est 

le DME ou DSE, qui permet de rassembler, de partager et de suivre les informations relatives à la 

santé et à d’autres aspects connexes concernant chaque usager, y compris les différentes interactions 

entre l’usager et le système de santé. Assortis d’un identifiant santé unique (numéro ou code 

d’identification), ces dossiers électroniques contiennent des informations sur chaque patient, 

accessibles tout au long de la vie de celui-ci par les établissements de soins de santé. Les informations 

contenues dans le DME/DSE aident les prestataires de services à prendre de meilleures décisions ; 

elles permettent aux responsables de surveiller et de contrôler la qualité et le coût des services et de 

mesurer les performances du système. L’efficacité du partage et de l’échange d’informations dépend 

de l’interopérabilité des DME/DSE. L’introduction et la généralisation du DME/DSE assorti d’un 

identifiant santé unique sont importantes pour tous les pays (voir Encadré 2). 

Encadré 2. Utilisation de l’identifiant santé unique aux Îles Marshall, dans les États fédérés de 

Micronésie et en Nouvelle-Zélande 

Îles Marshall 

En 2016, le Ministère de la santé a mis en œuvre un nouveau système d’enregistrement des usagers dans le 

cadre de la première phase du programme de dépistage de masse de la tuberculose/lèpre et des MNT à Ebeye, la 

deuxième île la plus peuplée du pays. À cette fin, le Ministère de la santé, en coopération avec les Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis d’Amérique et le Bureau régional OMS du Pacifique 

occidental, ont élaboré un formulaire d’enregistrement électronique. À l’aide de ce formulaire et de bornes 

installées dans le centre de santé communautaire et dans un dispensaire, les habitants d’Ebeye ont pu enregistrer 

leurs empreintes digitales, leur adresse et d’autres informations personnelles. Ces données ont ensuite été reliées 

à l’identifiant hospitalier unique attribué à chaque patient. Ce système amélioré d’enregistrement a permis 

d’éliminer les doublons parmi les dossiers médicaux stockés dans la base de données et de faciliter le dépistage 

des maladies, seconde étape du programme de dépistage de masse. Consciente de l’intérêt de cette initiative, 

l’équipe sanitaire d’Ebeye a saisi les données recueillies auprès des patients dans le logiciel utilisé pour le 

dépistage de la tuberculose/lèpre et des MNT et supprimé les doubles entrées. En 2018, le Ministère de la santé 
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a entrepris d’étendre cette initiative de cybersanté à la capitale située dans l’atoll de Majuro, le plus peuplé du 

pays. Le Ministère de la santé, les CDC des États-Unis d’Amérique et l’OMS sont convenus de mesures 

spécifiques pour préserver la confidentialité des données recueillies. 

États fédérés de Micronésie 

Le Département de la santé et des affaires sociales a entrepris de mettre en place un système de DME assorti d’un 

numéro d’hospitalisation unique pour chaque patient. En 2017, les départements de la santé des États de Pohnpei et de 

Chuuk, en collaboration avec l’OMS, ont élaboré un formulaire électronique de recueil de données y compris 

l’enregistrement des empreintes digitales afin de faciliter la mise en œuvre des programmes intégrés de sensibilisation 

sur les MNT, la tuberculose/lèpre, la santé maternelle et infantile, la vaccination, la lutte contre les IST/le VIH, la santé 

bucco-dentaire et la prestation d’autres services dans plusieurs dispensaires de village. À leur retour des dispensaires, 

les membres de l’équipe de santé saisissent le numéro d’hospitalisation unique des patients dans le système. Cette 

nouvelle méthode d’enregistrement a déjà permis d’accélérer la mise en œuvre des programmes de proximité, facilité la 

continuité des soins au profit des villageois enregistrés et aidé à évaluer les résultats du programme. Le programme 

couvre actuellement la municipalité de Madolenihmw dans l’État de Pohnpei State et l’île de Toleisom dans l’État de 

Chuuk. L’OMS continue de soutenir le Département de la santé et des affaires sociales pour étendre le programme 

d’enregistrement aux hôpitaux et éliminer les doublons hérités de l’ancienne base de données. Afin de préserver la 

confidentialité des informations, l’OMS a présenté aux deux États participants les mesures mises en œuvre aux Îles 

Marshall. 

Nouvelle-Zélande 

Le numéro du National Health Index (NHI) est un identifiant unique attribué à chaque usager des services néo-

zélandais de santé et d’aide au handicap. Le numéro et les données démographiques correspondant à chaque usager 

sont conservés dans le système. Le NHI est utilisé pour relier les informations et mieux cerner les besoins de chaque 

individu, et pour faciliter la planification, la coordination et la fourniture de services de santé et d’aide au handicap 

dans l’ensemble du pays. Grâce au NHI, les utilisateurs autorisés peuvent saisir des informations dans le système 

d’alerte médicale, conçu pour avertir les prestataires de soins de tout facteur de risque connu susceptible de peser sur 

les décisions cliniques concernant les patients. Le NHI sert également à accéder aux informations contenues dans le 

Registre national de vaccination afin d’aider le personnel compétent à étendre la couverture vaccinale en permettant 

un accès rapide aux antécédents de vaccination.  

Source : Ministère de la santé, Nouvelle-Zélande (2017).  

 

La télémédecine ou télésanté (l’utilisation des TIC pour dispenser des soins cliniques et effectuer des 

actes de prévention à distance) et la santé mobile (l’utilisation de dispositifs mobiles de 

communication visant à appuyer ou à fournir des soins de santé) sont deux autres applications de 

cybersanté largement utilisées qui présentent un bon rapport coût-efficacité. De nombreux pays y 

recourent désormais pour améliorer l’accès aux services et en étendre la couverture, et une transition 

s’opère actuellement entre un usage en vase clos et une utilisation combinée à d’autres formes de 

prestation de services en vue de renforcer l’accès et la participation des patients (voir Encadrés 3–5). 

L’adjonction de ces applications aux principaux flux d’activité du système de santé impose une 

certaine préparation : examen et mise à jour des procédures de prestation de services, et adaptation des 

stratégies de gestion du risque et de gouvernance pour veiller à l’exactitude, à la confidentialité et à la 

sécurité des données. À cet égard, il est opportun d’analyser et d’incorporer les meilleures pratiques 

des pays déjà dotés de connaissances, de capacités et d’une infrastructure en matière de TIC. 
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Encadré 3. Télémédecine en Mongolie 

La télémédecine fait l’objet d’une grande attention en Mongolie, sous l’impulsion du Ministère de la santé. Parmi 

les projets menés à bien figurent l’application de la télémédecine au Centre cardiovasculaire et l’introduction de la 

télésanté dans la prestation de services de santé maternelle et néonatale en 2007, grâce au concours financier du 

Gouvernement du Luxembourg et du Fonds des Nations Unies pour la population. En 2012, une évaluation du 

projet de télésanté a montré que l’aide décisionnelle à distance avait accru l’efficience et l’efficacité des soins 

dispensés en milieu rural, et renforcé les capacités du Centre de recherche sur la santé maternelle et infantile. Des 

obstétriciens ont bénéficié d’une formation à l’informatique et aux compétences cliniques afin de permettre une 

meilleure communication avec les médecins des zones urbaines et d’accroître l’autonomie des participants dans la 

prestation de soins en milieu rural. Sur l’ensemble des cas recensés, 86 % ont été pris en charge localement, 

et 14 % ont été orientés vers des établissements spécialisés d’Ulaanbaatar, la capitale. Le nombre de patients 

orientés a baissé tout au long de la période de mise en œuvre du projet. Globalement, les complications liées à la 

grossesse ont reculé de 19,1 % en 2005 à 15,4 % en 2009, et les complications liées à l’accouchement sont passées 

de 25,7 % en 2007 à 9 % en 2009. Au cours de cette même année, le taux de complications liées à la grossesse 

dans les zones couvertes par le projet s’est établi à moins de la moitié de la moyenne nationale, ce qui semble 

indiquer que le projet a permis de doter le personnel exerçant en zone rurale des capacités nécessaires à la 

prestation des services requis, de renforcer l’accès aux soins spécialisés et d’améliorer l’état de santé des patientes. 

Sources : Baatar et al. (2012); LuxDev (2016) 

 

Encadré 4: Prestation intégrée des soins de santé à Xiamen (Chine) 

La Plateforme régionale d’information sanitaire de Xiamen (système d’information sur la santé des citoyens) a 

permis d’améliorer l’efficacité et la qualité des services dans l’ensemble du système de santé de la ville en 

facilitant le partage et l’échange d’informations entre les établissements et les programmes de santé, y compris 

le Programme élargi de vaccination, les services de santé maternelle et infantile, les services de prise en charge 

des MNT et les soins aux personnes âgées, et en procurant des informations sanitaires intégrées aux patients, 

aux familles et aux prestataires de services. Tous les groupes de population de la ville de Xiamen peuvent 

utiliser l’application mobile mise à leur disposition pour obtenir des informations en temps réel sur les délais 

d’attente dans les services d’urgence, prendre un rendez-vous, obtenir une ordonnance, accéder à leur DSE et 

effectuer un paiement. Chaque patient se voit attribuer un identifiant unique identique à leur numéro d’assurance 

maladie. Le système permet de suivre toutes les interactions entre le prestataire et le patient, ainsi que les 

données sanitaires pertinentes. Lorsque les soins requièrent l’intervention de généralistes et de spécialistes, les 

patients font de plus en plus confiance aux établissements de santé primaire, le nombre de patients dans les 

centres de santé communautaires étant désormais plus important que dans les services de soins ambulatoires. 

Source : informations confirmées par le Comité pour la santé et la planification familiale de la municipalité de 

Xiamen 

 

Encadré 5. Application du Programme d’action : Combler les lacunes en santé mentale 

L’application du Programme d’action : Combler les lacunes en santé mentale, lancée en 2017, est la version 

électronique du guide d’intervention de l’OMS associé à ce programme pour lutter contre les troubles mentaux, 

neurologiques et liés à l’utilisation de substances psychoactives dans les structures de soins non spécialisées. 

Dans la Région du Pacifique occidental, les 14 États et Territoires suivants ont mis en œuvre le programme 

d’action : Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, États fédérés de Micronésie, Nauru, Nioué, Palaos, 

Philippines, Samoa, Tokélaou, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. L’application fournit une aide décisionnelle au 

personnel de santé au moment et sur le lieu des soins. Les algorithmes de l’application peuvent notamment aider 

les cliniciens à poser un diagnostic, décider du traitement à prescrire ou effectuer des actes connexes. Le 

Programme d’action : combler les lacunes en santé mentale permet d’apporter une réponse globale, notamment 

dans les lieux caractérisés par une pénurie de services périphériques et de moyens. L’application facilite 
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également la prestation de services aux personnes souffrant de troubles mentaux, neurologiques ou liés à 

l’utilisation de substances psychoactives, et à leurs familles. Son utilisation a débuté depuis peu ; elle n’a encore 

fait l’objet d’aucun test à grande échelle ni d’aucune évaluation.   

Source: OMS (2017d). 

 

Chaque pays devrait définir ses priorités d’investissement pour la santé à l’aune de ses besoins en 

matière de services, des priorités nationales et du niveau de développement de la cybersanté. Les pays 

dans lesquels la cybersanté se situe à un stade de développement initial et les pays insulaires 

faiblement peuplés devraient commencer par introduire les outils élémentaires de cybersanté, à savoir 

le DME/DSE (assorti d’un identifiant santé unique), la télémédecine/télésanté et les applications de 

santé mobile adaptées à leur situation. À mesure que le système de cybersanté gagne en maturité, il 

conviendra de normaliser davantage les outils afin de permettre l’échange d’informations et, 

progressivement, d’étendre, d’institutionnaliser et de généraliser leur application. Les pays 

« avancés » pourront prévoir de relier entre elles les données collectées grâce aux différents outils de 

cybersanté au sein du secteur de la santé et entre les secteurs afin de favoriser la planification et 

l’élaboration de stratégies fondées sur des données factuelles. Ils pourront aussi mettre à l’essai des 

applications de cybersanté dans le cadre d’activités pilotes, tel qu’indiqué à la section 4.2. Le 

Tableau 5 contient une liste des applications prioritaires de cybersanté aux niveaux des particuliers, 

des prestataires de services, des organisations de santé et du système de santé. 
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Tableau 5. Investissements prioritaires en faveur de la cybersanté selon le niveau de développement selon le stade de développement de la cybersanté 

Domaine 

(Niveau bénéficiaire 

de la mesure) 

Mesures recommandées en faveur de la cybersanté  

Stade initial En développement Stade avancé Pays faiblement peuplés  

Individu  Identifiant santé unique 

 DME/DSE (contenant un 

minimum de données 

échangeables, y compris des 

données de santé mobile) 

 Identifiant santé unique 

 DME/DSE partiellement 

normalisé et échangeable 

 Identifiant santé unique (lien 

avec d’autres secteurs) 

 DME/DSE entièrement 

normalisé et échangeable 

 Appariement des données 

contenues dans le DME/DSE et 

de celles recueillies à l’aide 

d’autres dispositifs, par ex. le 

monitorage individuel à 

distance 

 Identifiant santé unique 

 DME/DSE (contenant un 

minimum de données 

échangeables)  

Prestataire de services 

de santé 

 

 DME/DSE structuré en 

couches 

 Télémédecine 

 Santé mobile  

 

 DME/DSE 

 DME/DSE relié à d’autres 

systèmes hospitaliers, par ex. 

aide à la décision clinique, 

orientations électroniques 

 Télémédecine (généralisée) 

 Santé mobile (application 

étendue)  

 DME/DSE complet relié à 

d’autres systèmes hospitaliers, 

par ex. aide à la décision 

clinique, orientations 

électroniques 

 IA, robotique 

 Télémédecine et santé mobile, 

associées à d’autres services 

 Utilisation des dossiers 

électroniques par les 

professionnels de santé 

 Télémédecine et santé mobile 

pour l’échange 

d’informations 

 Échange d’informations 

pratiqué selon une structure 

moins stratifiée 

 

Organisation de santé 

 

 Système de compte-rendu en 

réseau faisant appel aux 

données du DME/DSE 

 Système mobile ou 

informatisé de gestion des 

services à des fins de 

 Système de compte-rendu en 

réseau faisant appel aux données 

du DME/DSE (entre institutions) 

 Système mobile ou informatisé 

de gestion des services pour les 

activités de suivi de la qualité et 

 Système de compte-rendu en 

réseau faisant appel aux 

données du DME/DSE (entre 

institutions, et mise en relation 

avec les données d’autres 

secteurs) 

 Système simplifié de compte-

rendu en réseau faisant appel 

aux données de DME/DSE 

 Système mobile ou 

informatisé de gestion des 

services à des fins de 
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Domaine 

(Niveau bénéficiaire 

de la mesure) 

Mesures recommandées en faveur de la cybersanté  

Stade initial En développement Stade avancé Pays faiblement peuplés  

réservation, par ex. 

calendrier, suivi des activités 

de compte-rendu  Interconnexion entre le système 

de compte-rendu en réseau et 

d’autres applications de 

cybersanté 

 Appui à la prestation et à la 

gestion des services, par ex. 

santé mobile pour centrales 

d’appel, communication 

réservation, par ex. 

calendrier, suivi des activités 

Système de santé   Système de compte-rendu en 

réseau permettant d’assurer 

un suivi partiel de 

l’incidence des menaces de 

santé publique et d’appuyer 

le compte-rendu au niveau 

des établissements 

 Système de surveillance des 

maladies à l’aide de la santé 

mobile 

 Bases et entrepôt de données 

nationaux ou infrarégionaux à 

l’appui du compte-rendu par 

établissement et de l’information 

des personnes aux niveaux 

infranational ou national 

 Bases et entrepôt de données 

nationaux ou infrarégionaux 

reliés au système de paiement 

des frais de santé 

 Système de compte-rendu en 

réseau permettant le suivi 

intégral de l’incidence des 

menaces de santé publique 

 Bases et entrepôt de données 

nationaux ou infrarégionaux à 

l’appui du compte-rendu au 

niveau des établissements et de 

l’information des personnes au 

niveau infranational ou national 

 Bases et entrepôt de données 

nationaux ou infrarégionaux 

reliés au système de paiement 

des frais de santé et de gestion 

de la qualité 

 Mégadonnées, IA à l’appui des 

capacités et de l’infrastructure 

du système de santé 

 Système simplifié de compte 

rendu en réseau permettant de 

suivre partiellement 

l’incidence des menaces de 

santé publique, et d’appuyer 

le compte-rendu au niveau 

des établissements 

 Système de surveillance des 

maladies à l’aide de la santé 

mobile 

 Coopération avec les 

cliniciens en vue de la 

maintenance et de 

l’application de solutions de 

cybersanté 
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4.2 Futures tendances 

Les TIC et les applications de cybersanté connaissent un développement très rapide, et des progrès 

majeurs sont accomplis dans les domaines de l’infrastructure des TIC, des mégadonnées, de l’IA et de 

la robotique. La Région et tous ses États Membres doivent préparer l’avenir et planifier la mise à 

l’essai et l’adoption de nouvelles solutions de cybersanté adaptées à leur situation pour améliorer la 

prestation des services. 

Connectivité Internet plus rapide. Les connexions Internet ont gagné en rapidité dans la majeure 

partie de la Région, essentiellement grâce à l’installation de réseaux nationaux de fibre optique et à 

leur configuration. À la mi-2015, 14 des 27 États et Territoires du Pacifique étaient reliés à un câble 

sous-marin, contre moins de neuf en 2005 (UIT, 2016). Les progrès sont particulièrement patents dans 

des pays tels que les Tonga, où le nombre d’internautes a quintuplé au cours des six mois qui ont suivi 

la mise en service, en 2013, du premier câble sous-marin desservant le pays. On s’attend également à 

des progrès rapides dans le champ de la cybersanté. La Banque mondiale et la Banque asiatique de 

développement conduisent actuellement plusieurs projets visant à améliorer l’accès aux TIC dans 

plusieurs pays insulaires du Pacifique, y compris en milieu rural et dans les îles périphériques. 

Stockage dématérialisé des données. Le stockage dématérialisé (ou « en nuage ») des dossiers 

médicaux a été rapidement adopté car il permet de réduire les frais de maintenance et de faciliter 

l’accès aux données. Le stockage dématérialisé est une solution souple et modulable, moins coûteuse 

que le stockage physique des données (Barthelus, 2016). La conservation des données sanitaires en 

nuage est désormais privilégiée pour les applications administratives des systèmes de santé, ainsi que 

la sauvegarde et la reprise des activités après un sinistre. Elle permet de réduire le recours aux 

serveurs et la dépendance vis-à-vis de la gestion des cycles de recettes et de la participation des 

patients. Toutefois, le stockage dématérialisé des données soulève des questions liées à la propriété 

des données, au respect de la vie privée et à la confidentialité. 

Mégadonnées. Les mégadonnées offrent une méthode de gestion qui permet d’analyser et de 

comprendre en temps réel d’importants volumes de données. Les mégadonnées se définissent selon 

quatre critères en V : leur volume (la quantité de données), leur vélocité (analyse rapide des données 

en temps réel ou quasi-réel), leur variété (différentes formes de données, souvent issues de sources 

diverses) et leur véracité (contrôle de la qualité aux fins de la vérification des données et des résultats 

de l’analyse) (Kruse et al., 2016). Les mégadonnées offrent de nombreuses possibilités d’améliorer la 

qualité des services de santé, en permettant notamment de réduire les erreurs de médication, 

d’analyser toutes les prescriptions médicamenteuses consignées dans les dossiers des patients et de 

relever les anomalies ou les faits inhabituels, d’identifier les patients qui présentent des risques 

élevés ; de réduire les frais hospitaliers et les délais d’attente. Afin d’optimiser les applications liées 

aux mégadonnées, les pays doivent compiler les données et se doter des méthodes et des moyens 

nécessaires pour en renforcer le traitement, l’analyse et la visualisation. 

Chaînes de blocs. Une chaîne de blocs fonctionne à la manière d’une base de données décentralisée, 

gérée par des ordinateurs qui forment un réseau pair à pair. Chaque ordinateur appartenant au réseau 

conserve une copie du registre de transactions afin d’éviter un point individuel de défaillance 

(WhatIs.com, 2018a). Dans le domaine de la santé, les données concernant les patients sont 

confidentielles et doivent être consultables rapidement. La technologie de la chaîne de blocs laisse 

donc augurer des progrès dans la prestation des services, et notamment dans la gestion des dossiers 
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longitudinaux des patients, l’inventaire des périodes de prise en charge, les répertoires de patients et 

l’interopérabilité (Deloitte, 2018).  

Intelligence artificielle (IA). L’IA appliquée à la santé désigne la coordination de technologies 

multiples, qui permet aux machines de percevoir, de comprendre, d’agir et d’apprendre. Ces capacités 

leur permettent d’accomplir des tâches administratives et d’optimiser le processus de prise en charge 

clinique (Jiang et al., 2017). Ces « assistants » peuvent assurer une part importante des services 

courants, libérant ainsi du temps au prestataire de santé. L’IA peut également aider à diagnostiquer, à 

traiter et à prévenir des maladies rares. Les algorithmes d’intelligence artificielle permettent de traiter 

rapidement les données et d’y déceler des tendances utiles pour un diagnostic précoce et une prise en 

charge adaptée. Des recherches menées à l’Université de Harvard placent entre 85 % et 90 % le taux 

de convergence entre le diagnostic obtenu grâce à l’intelligence artificielle et celui posé par des 

médecins de soins primaires, et prévoient que ce taux s’élève à près de 100 % d’ici à deux ans. Ces 

mêmes recherches indiquent qu’à terme, ce type de diagnostic pourrait atteindre un niveau de 

précision supérieur à celui des médecins, du personnel infirmier et d’autres professionnels de santé 

(MIT Sloan Management Review, 2018).  

Robotique. Les robots peuvent également aider l’homme à améliorer la qualité et la disponibilité des 

services. Ils sont capables d’effectuer des tâches à l’appui de la prestation des soins de santé : 

assistance à la chirurgie ; dispensation de médicaments ; actes infirmiers, y compris les prélèvements 

sanguins ; évaluation de l’état et des signes vitaux du patient ; gestion de l’hygiène ; rééducation 

assistée par la robotique. Les robots peuvent améliorer la productivité en permettant aux praticiens 

d’effectuer des tâches plus complexes, en améliorant le confort du patient et en réduisant les coûts 

pour le système de santé et les malades. L’Encadré 6 présente une étude de cas sur l’utilisation de l’IA 

et de la robotique en Chine.  

Encadré 6. Utilisation de solutions d’intelligence artificielle à l’hôpital de la province d’Anhui 

(Chine) 

Le campus des districts sud de l’hôpital provincial d’Anhui recourt à un ensemble de solutions d’intelligence 

artificielle afin d’assurer des « services médicaux intelligents ». Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette 

démarche : le soutien des pouvoirs publics pour l’innovation, la recherche d’une commodité accrue pour les 

patients et la nécessité de maîtriser les coûts de personnel. L’hôpital teste actuellement un outil de dictée vocale 

pour l’établissement des DME et un système d’aide à la décision clinique (un système d’intelligence artificielle 

destiné aux généralistes appelé en chinois « assistant médical IA »). Des robots à commande vocale et tactile, 

installés à l’entrée des services de consultation externe de l’hôpital, indiquent aux patients où se situent les 

services cliniques recherchés et comment s’y rendre. L’assistant médical d’intelligence artificielle peut effectuer 

un examen rapide des antécédents des patients, suggérer des prescriptions et améliorer la prestation de soins 

primaires dans les zones isolées qui souffrent d’une pénurie de personnel de santé. 

L’hôpital collabore également avec l’Université des sciences et de la technologie d’Anhui en vue d’élaborer un 

ensemble d’applications destinées à son service de radiologie, y compris le recours à la télémédecine 

(technologie dématérialisée) afin de pouvoir examiner et analyser les scanners effectués dans toute la province. 

La précision du diagnostic de la sarcoïdose par tomodensitométrie a atteint 94,6 %. L’amélioration du diagnostic 

a permis d’affiner la spécificité respiratoire et conduit à une prise en charge plus ciblée et plus précoce. 

L’application permet également aux médecins de suivre à distance les patients hospitalisés à l’aide de leur 

smartphone et de moduler le traitement par dictée vocale, en disposant de toutes les informations relatives aux 

médicaments prescrits et au diagnostic. Le service de pathologie de l’hôpital dispose également de kiosques 
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automatisés où les patients peuvent prendre rendez-vous, recevoir leurs médicaments et effectuer des paiements. 

L’automatisation permet de réaliser des gains d’efficacité et de réduire l’erreur humaine. 

Source : Commission pour la santé et la planification familiale de la province d’Anhui 

Internet des objets. L’Internet des objets est un système composé de dispositifs informatiques, 

d’appareils mécaniques et numériques, d’objets, de personnes ou d’animaux connectés entre eux et 

dotés d’un identifiant unique (Techtarget, 2018). Le système permet le transfert de données dans un 

réseau dépourvu d’interaction entre personnes physiques ou entre personnes physiques et ordinateurs. 

Divers dispositifs connectés à Internet ont été introduits auprès des patients, parmi lesquels des 

moniteurs fœtaux, des électrocardiogrammes, des moniteurs de température ou de glycémie. Une 

grande partie de ces mesures continue de nécessiter une interaction de suivi avec un professionnel de 

santé, mais des dispositifs plus intelligents pourraient produire des données plus utiles, réduisant ainsi 

le besoin d’interaction directe entre le patient et le corps médical.  

Respect de la vie privée, confidentialité et sécurité : des sources croissantes de préoccupation. La 

numérisation de la santé et des données sur les patients et l’intérêt croissant porté à la prestation de 

soins de santé intégrés et de qualité ont conduit à une intensification du partage de l’information entre 

les prestataires et organismes de soins. Toutefois, la technologie numérique n’est pas parfaite et 

présente certaines vulnérabilités. Les actes de piratage ciblent de plus en plus les données de santé 

électroniques ; des violations sont commises dans le monde entier, comme celles qui ont visé le 

National Health Service de l’Angleterre (Donnelly, 2017) et SingHealth à Singapour (Ministère de la 

communication et de l’information et Ministère de la santé, 2018). Dans tous les pays, la recherche de 

l’équilibre entre le respect de la vie privée, la confidentialité et la sécurité, d’une part, et la 

disponibilité des données, de l’autre, devient de plus en plus complexe. Si l’échange et le suivi de 

toutes les données disponibles paraissent s’imposer pour assurer la prestation des soins de santé, 

certaines informations ne peuvent être partagées pour des raisons de sécurité ou de confidentialité. Les 

pays doivent veiller à l’élaboration de législations, de directives et d’arrangements institutionnels 

concernant le respect de la vie privée, la confidentialité, et la sécurité ; à la mise à jour des systèmes ; 

à l’adoption de mesures de sécurité pour protéger les informations sanitaires. 

L’émergence concomitante de nouvelles formes de TIC, des mégadonnées, des chaînes de blocs, de 

l’IA et de la robotique suscite une véritable révolution dans la prestation des soins et les systèmes de 

santé. Une analyse prospective est indispensable pour permettre aux pays de suivre l’évolution des 

nouvelles technologies, de s’informer sur celles-ci, et de choisir celles qui se prêtent à un usage local 

et qui peuvent contribuer à améliorer les services à un coût avantageux. Les pays devraient réfléchir 

aux volumes d’investissement nécessaires, sur le plan tant technique que financier, y compris dans les 

domaines de la gouvernance, de la sécurité de l’information et de la protection de la vie privée, et de 

la formation et du renforcement des capacités des usagers de ces nouvelles technologies. Les 

décisions devraient être prises à la lumière des questions déontologiques soulevées par l’utilisation de 

ces nouvelles technologies.  
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5. STRATÉGIES ET POLITIQUES VISANT À UTILISER LA 

CYBERSANTÉ POUR AMÉLIORER LA PRESTATION DES 

SERVICES DE SANTÉ 

Principaux messages : 

 Pour que les informations soient utiles, elles doivent être consignées, échangées et utilisées. Les 

pays peuvent améliorer l’échange des données en élaborant et en appliquant une architecture 

d’entreprise, des normes en matière d’information et des mécanismes de protection de la vie 

privée et de la sécurité. 

 Le renforcement de la gouvernance et de la gestion de la cybersanté, et des capacités du personnel 

et du grand public, peut améliorer le partage de l’information, le respect de la vie privée et la 

sécurité. 

Un environnement favorable est essentiel à la bonne mise en œuvre de la cybersanté et à 

l’amélioration de la prestation des services. La présente section présente les principaux outils 

susceptibles d’aider les pays à améliorer le partage de l’information, ainsi que la gouvernance et la 

gestion de la cybersanté. 

5.1. Stratégies en faveur du partage de l’information sanitaire 

Les pays devraient envisager de prendre les mesures suivantes pour préparer la voie vers le partage de 

l’information sanitaire :  

 Développer l’architecture d’entreprise pour la cybersanté
5
. 

 Élaborer/adapter et appliquer des normes en matière d’information. 

 Élaborer/adapter et appliquer une législation et des règles en faveur du respect de la vie privée et 

de la sécurité. 

5.2. Politiques en faveur du développement stratégique de la cybersanté 

Les pays devraient envisager de prendre les mesures suivantes pour préparer le terrain de la 

gouvernance et de la gestion : 

 Évaluer le degré de maturité de la cybersanté et les modèles de prestation de services, y compris 

les prestataires et les modes de financement, afin de dégager les axes stratégiques en matière de 

cybersanté. 

 Élaborer une politique nationale claire en faveur de la cybersanté, un plan stratégique, et un cadre 

législatif moyennant une approche plurisectorielle. 

 Introduire des mécanismes adaptés de gouvernance de la cybersanté, y compris la protection de la 

vie privée, la confidentialité des informations et les mesures de sécurité (BAD, 2018). 

 Améliorer les capacités des ressources humaines pour le développement, l’adaptation et la gestion 

de la cybersanté. 

                                                           
5 L’architecture d’entreprise englobe les composantes du système de cybersanté, les articulations entre ces dernières, et 

l’alignement du système de santé avec la mission et les objectifs du secteur de la santé. 
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 Établir des partenariats avec les principales parties prenantes, y compris le secteur privé, pour 

susciter leur adhésion et harmoniser les intérêts afin de veiller au fonctionnement durable et à 

l’utilité des solutions de cybersanté.  

Ces mesures sont décrites de manière plus détaillée au Tableau 6. Le secteur de la santé devrait 

collaborer avec les autres entités des pouvoirs publics, en tirant parti des investissements réalisés par 

d’autres ministères dans la technologie numérique et en faisant valoir l’intérêt économique du 

développement de l’infrastructure auprès des administrations centrales. 

Tableau 6. Mesures visant à favoriser le partage de l’information sanitaire et l’adoption de 

systèmes de cybersanté 

Stade de 

développement de 

la cybersanté 

Partage et échange d’informations Adoption de systèmes 

Initial  Établir un mécanisme de 

gouvernance de la santé 

numérique 

 Élaborer des outils essentiels 

(architecture, normes)  

 Recenser les informations 

minimales requises aux fins du 

partage et de l’échange 

 Élaborer et appliquer une 

législation/politique relative à la 

protection de la vie privée et la 

sécurité de l’information 

 Élaborer une stratégie nationale de 

cybersanté 

 Mettre en place des capacités de gestion 

de la cybersanté et des TIC 

 Appuyer le développement institutionnel 

au niveau du pays et des établissements 

 Établir des mécanismes de dialogue avec 

les parties prenantes sur l’élaboration de la 

politique de cybersanté et la conception de 

projets 

 Dégager les financements nécessaires pour 

couvrir les frais d’acquisition, de mise en 

place et de maintenance de l’infrastructure 

physique et l’achat de licences de logiciels 

En développement  Appliquer et faire respecter les 

modalités de partage et d’échange 

de l’information grâce à 

l’architecture et aux normes 

 Appliquer et faire respecter la 

législation/politique sur la 

protection de la vie privée et la 

sécurité de l’information 

 Renforcer la gestion et la gouvernance de 

la cybersanté aux niveaux du pays et des 

établissements 

 Introduire un mécanisme d’incitation 

(méthodes de paiement, par ex.) en vue de 

généraliser le recours aux applications de 

cybersanté à l’aune des priorités recensées 

 Développer et promouvoir l’apprentissage 

et le perfectionnement continus en matière 

de cybersanté 

 Dégager les financements nécessaires pour 

l’acquisition, la mise en place et la 

maintenance de l’infrastructure physique 

et l’achat de licences de logiciels 

Avancé  Recenser, introduire et réguler les 

nouveaux changements à apporter 

en matière de partage et 

d’échange de l’information 

 Recenser les lacunes et appliquer 

différentes méthodes pour mettre 

 Adopter des approches fondées sur des 

données factuelles pour sélectionner les 

applications de cybersanté adaptées 

 Modifier les systèmes pour permettre 

l’utilisation d’applications novatrices, 

améliorer les services et éviter les 
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Stade de 

développement de 

la cybersanté 

Partage et échange d’informations Adoption de systèmes 

en œuvre la législation/politique 

sur la protection de la vie privée 

et la sécurité de l’information 

dommages potentiels 

 Créer des moyens de renforcer la 

participation du public et des prestataires 

de services (voir Encadré 7) 

Pays faiblement 

peuplés 

 Appliquer des outils simples et 

axés sur les services (architecture) 

qui sont conformes aux normes 

internationales 

 Élaborer une législation/politique 

sur la protection de la vie privée 

et la sécurité de l’information, 

alignée sur le fonctionnement des 

services 

 Recenser les priorités de santé susceptibles 

de bénéficier d’une approche graduelle 

dans l’élaboration d’applications de 

cybersanté 

 Accorder une attention particulière à la 

gestion et au renforcement des capacités 

des ressources humaines 

 Mettre en œuvre des approches 

intersectorielles définissant clairement les 

responsabilités 

 Veiller à la prise en main des activités par 

les pays et à la participation des 

partenaires de développement 

 Dégager les financements nécessaires pour 

appuyer l’acquisition, la mise en place et 

la maintenance de l’infrastructure 

physique essentielle et l’achat de licences 

de logiciels 

 

Encadré 7. Adoption de la cybersanté par la République de Corée 

Selon des informations récentes, les taux d’adoption du DME en République de Corée s’élèvent à « 100 % dans 

les hôpitaux tertiaires, à 99% dans les hôpitaux de médecine générale, à 95,4 % dans les hôpitaux locaux et 

à 91,9 % dans les établissements de soins de santé primaires de proximité » (Oh et al. 2015). Cette vaste 

couverture du DME a été rendue possible par la numérisation quasi-intégrale des données sur les patients, le 

stockage numérique des images cliniques, la création de bases de données administratives électroniques dans les 

hôpitaux et l’usage croissant de capteurs à distance. Outre la collaboration internationale, d’autres facteurs ont 

contribué au succès de la mise en œuvre du DME : normalisation ; législation et politique, en particulier sur la 

protection des informations relatives aux patients ; développement des ressources humaines, y compris l’offre de 

formations universitaires sur la cybersanté ; innovation, renforcée par des investissements en faveur de la 

recherche et du développement pour la cybersanté et la collaboration internationale. Les systèmes de DME 

permettent aux professionnels de santé d’accéder de manière électronique à différents types de données 

cliniques sur les patients au sein de chaque établissement mais n’offrent pas encore accès aux données d’autres 

organisations. La vaste majorité des hôpitaux n’autorise pas encore des entités extérieures à accéder aux dossiers 

électroniques de leurs patients. 

 

Des services de visiomédecine ont été fournis à titre expérimental dans plusieurs îles, zones rurales isolées et 

établissements pénitentiaires. Les services de télésanté sont limités à certains programmes pilotes. Les entraves 

à l’adoption de ces technologies comprennent le manque de couverture des services de télésanté par l’assurance 

maladie qui fait peser une lourde charge sur les consommateurs et les professionnels de santé et empêche le 

recours actif à la télésanté. La loi relative à la télésanté est en cours de remaniement. De plus, la protection de la 

vie privée sur Internet est vulnérable, et les patients ont du mal à faire confiance aux services de télésanté car 

l’attribution des responsabilités demeure ambiguë en cas de fuite d’information à caractère personnel ou 
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d’erreur médicale. En outre, la question de la responsabilité en cas d’accident durant la prestation d’un service 

de télémédecine (panne matérielle ou défaillance de communication) n’a pas encore été élucidée. La législation 

devra apporter des réponses à ces questions afin d’encourager la participation active des professionnels de santé. 

Il conviendra également de remédier au manque de mesures incitatives et d’encourager l’évolution du milieu de 

la santé pour renforcer le lien de confiance entre le personnel médical et les patients. Dans cette optique, des 

données d’expérience devront être recueillies et une analyse des coûts des soins de santé devra être réalisée. 

 

Sources: Herh (2015); International Trade Administration (2016); Kim et al. (2015); Lee et al. (2009); 

Lee & Chang (2012); Oh et al. (2015); Park & Han (2017).  
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6. POUR UNE MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE DE LA CYBERSANTÉ 

Principaux messages :  

 La bonne mise en œuvre de la cybersanté dans l’ensemble du système de santé exige la 

participation des utilisateurs finals, et l’adoption d’une politique et d’un plan stratégique en faveur 

de la cybersanté assortis de priorités établies à l’échelle nationale, pour renforcer le leadership et 

la gouvernance, et guider et suivre l’évolution de la cybersanté. 

 La mise en œuvre de la cybersanté doit être compatible avec l’environnement de travail existant, 

répondre aux besoins des différents groupes et rassurer tant les utilisateurs que les bénéficiaires. 

L’apprentissage et le perfectionnement continus peuvent contribuer à la réussite du processus et à 

la pérennisation de la cybersanté. 

 Des systèmes performants de suivi et d’évaluation de la cybersanté aux échelons national et 

régional contribueront à la mise en œuvre continue et durable de la cybersanté dans tous les pays. 

Après avoir recensé les outils adaptés aux différents niveaux de service, l’attention doit se porter sur 

la mise en œuvre de la cybersanté. Pour garantir le succès de celle-ci, il convient de préparer le terrain 

d’une réforme radicale de la pensée et de la pratique, et de prévoir des mesures concrètes pour 

favoriser la transformation du système et réduire les erreurs, les retards ou les dysfonctionnements. La 

présente section dresse l’inventaire des pratiques susceptibles de contribuer au succès de la mise en 

œuvre de la cybersanté aux niveaux systémique et opérationnel (l’Encadré 8 propose un exemple de 

modèle d’application de la cybersanté).  
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Encadré 8. Cadre de non-adoption, d’abandon, d’intensification, d’expansion et de viabilité 

Le « cadre de non-adoption, d’abandon, d’intensification, d’expansion et de viabilité» (ou cadre 

« NASSS », en anglais) recense sept éléments qui contribuent de manière fondamentale à la réussite des projets 

de cybersanté (voir figure ci-dessous).  

 

7.  ANCRAGE ET ADAPTATION AU FIL DU TEMPS 

7A  Portée de l’adaptation au fil du temps          
 7B  Capacité d’adaptation institutionnelle 

 

 
1.  AFFECTION  
1A  Nature de l’affection ou de la maladie 
1B  Comorbidités     1C  Facteurs socioculturels 

TECHNOLOGIE                            2A  Propriétés physiques 
2B  Savoir utilisable                     2C  Savoir généré 
2D  Modèle d’offre                        2E  Qui détient la  
                                                                propriété intellectuelle ? 

 
 

6.  SYSTÈME GLOBAL, par ex. 
6A Contexte politique/stratégique 
6B  Aspects réglementaires/juridiques 
6C  Organismes professionnels 
6D  Contexte socioculturel 

5.  ORGANISATION 
5A  Capacité d’innovation 
5B  Aptitude à adopter la technologie 
5C  Nature de l’adoption/décision relative  

 au financement 
5D  Modifications à apporter aux 

procédures institutionnelles 
5E  Mesures à prendre pour induire le 

changement 

4.  ORGANISMES ADOPTANT LA 
TECHNOLOGIE 

4A  Personnel (rôle, identité) 
4B  Patient (contribution passive/active) 
4C  Soignant (disponibilité, type de 

contribution) 

3.  PROPOSITION DE VALEUR 
3A  Valeur pour les développeurs (offre) 
3B  Valeur pour les patients (demande) 

 

Dans le contexte du programme d’action régional, les éléments du cadre présentés ci-dessus peuvent être 

résumés comme suit : 

 Recenser les applications de cybersanté adaptées et conformes au plan stratégique national en matière de 

santé, pour assurer des conditions appropriées et définir les avantages escomptés et la proposition de valeur. 

 Mobiliser les parties prenantes afin de recenser et de préparer les premiers « adoptants » de la cybersanté. 

 Aligner la cybersanté sur les objectifs et les processus de conception existants, en proposant notamment des 

formations complémentaires afin d’améliorer l’emploi des technologies et l’adhésion des organisations 

concernées. 

 Établir des mécanismes d’appui à l’interopérabilité.  

 Suivre et évaluer la mise en œuvre afin d’en mesurer l’impact et le retour sur investissement. 

Ces mesures devraient être intégrées au plan de mise en œuvre et adaptées au fil du temps, selon les besoins. 

Source: Greenhalgh et al. (2017) 

6. Système global 

3. Proposition de 
valeur 

2. Technologie 1. Affection 

4. Adoptant(s) du 
système 
Personnel 

Patient       Soignants 

Soignants 

 

5.  Organisme(s) de 
santé/soins 

Activités de mise en 
œuvre, adaptation, 

ajustements 

Soignants 

 

7. Ancrage et adaptation continus 

au fil du temps Soignants 
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6.1 Mesures pour une transformation systémique 

Les priorités stratégiques concernant les services de santé sont définies dans le plan national 

stratégique sur la santé. Chaque pays devrait sélectionner les applications de cybersanté appropriées 

en fonction du stade de développement de la cybersanté au niveau national et instaurer en amont un 

dialogue actif avec les bailleurs de fonds pour veiller à l’adéquation entre tous les projets de 

cybersanté mis en œuvre par les établissements de santé et les priorités et objectifs nationaux, et à 

l’harmonisation des activités des bailleurs de fonds. 

6.1.1 Établir des liens entre les applications de cybersanté pour améliorer en profondeur la 

prestation de services 

Les mesures susceptibles d’améliorer les liens entre les applications de cybersanté comprennent les 

activités suivantes :  

 Établir des dispositifs de gouvernance et institutionnels solides à tous les niveaux du système de 

santé afin d’orienter, d’appuyer et de suivre l’évolution de la cybersanté.  

 Développer le leadership et l’engagement aux niveaux du système et des organisations pour 

promouvoir les mesures de gouvernance et veiller à l’adhésion des différentes parties prenantes 

aux buts et aux objectifs.  

 Attribuer des rôles et des responsabilités clairs aux différentes parties prenantes afin de s’assurer 

de leur participation. 

 Renforcer les capacités de gestion des projets/programmes de cybersanté, y compris la rédaction 

de cahiers des charges, la gestion des procédures d’appel d’offres et l’acquisition de compétences 

en TIC par les cadres supérieurs de la santé pour traiter avec les prestataires de services 

informatiques.  

 Introduire des mesures incitatives telles que des politiques fiscales ou des investissements publics, 

afin d’encourager l’adoption d’applications appropriées, et énoncer clairement la proposition de 

valeur et les principales étapes de la mise en œuvre. 

 Établir un cadre législatif applicable au respect du caractère privé des données et à leur 

confidentialité.  

Les Encadrés 9 et 10 fournissent des exemples d’une « ville intelligente » et d’une initiative menée 

par les pouvoirs publics en faveur du numérique ; l’Encadré 11 présente une initiative nationale de 

cybersanté adaptée aux particularités du contexte local. 
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Encadré 9. Initiative « Smart Nation » à Singapour 

L’initiative « Smart Nation » (« Nation intelligente »), lancée en 2014, est une démarche engagée à l’échelle du 

pays pour mettre à profit la technologie numérique à Singapour. Grâce au déploiement stratégique de 

technologies dans tout le pays, à l’investissement dans l’infrastructure numérique, à la maîtrise des technologies 

par la population et à une structure de gouvernement centralisée capable d’agir rapidement pour coordonner les 

politiques et unir les efforts, l’initiative « Smart Nation » vise à élaborer des solutions centrées sur la personne 

pour répondre aux défis mondiaux que pose l’environnement urbain. La stratégie comprend sept cibles à 

atteindre d’ici à 2030 : énergie intelligente, technologie intelligente, architecture intelligente, santé intelligente, 

réseau de transport public, électricité intelligente et mobilité intelligente. Cette initiative en faveur d’une « ville 

intelligente » repose sur une approche intégrée qui vise à relier les communautés entre elles, y compris les 

particuliers, les pouvoirs publics, les entreprises et les organisations, et à proposer des services adaptés et ciblés 

pour atteindre les objectifs de la ville, et renforcer les compétences et les capacités de la société dans son 

ensemble. 

Plus particulièrement, au titre de la cible relative à la santé intelligente, Singapour a déployé des plateformes 

nationales de visioconsultation et des solutions de télé-rééducation. Ces plateformes permettent aux patients de 

recevoir des soins dans le lieu de leur choix, et d’améliorer la productivité des professionnels et des prestataires 

de santé du pays. Le système de surveillance des signes vitaux sera également introduit pour étendre la prise en 

charge au-delà de l’établissement de santé, dans les communautés et les foyers. Le système permettra de 

surveiller à distance les signes vitaux tels que la tension artérielle, la glycémie ou le poids chez les patients 

atteints d’hypertension, de diabète, et de maladies cardiaques ou pulmonaires, notamment. Les patients 

bénéficieront ainsi en temps plus opportun de conseils et d’interventions pour gérer leur état de santé sans devoir 

prendre un rendez-vous à l’hôpital. D’autres initiatives sont en préparation, parmi lesquelles HealthHub, un 

guichet unique et une application mobile qui permettront aux habitants de Singapour d’accéder à des 

informations, des programmes et des services en rapport avec la santé ; des innovations dans le secteur de la 

robotique ; des capteurs ; l’Internet des objets. 

Sources: Chourabi et al. (2012); Giffinger et al. (2007); Shichiyakh et al. (2016); Ministère de la santé de 

Singapour (2017); Ministère de la santé de Singapour (2018); Smart Nation Singapore (2018).  

 

Encadré 10. Programme IDPoor du Cambodge 

La création d’interfaces est également possible entre des systèmes de sécurité sociale/d’aide aux personnes et 

des programmes en faveur de la santé. Depuis 2005, le Ministère de la planification du Cambodge utilise un 

questionnaire et une procédure normalisés pour recenser les ménages pauvres en milieu rural, avec l’appui de 

la GIZ et d’autres partenaires de développement tels que le Gouvernement australien, la Commission 

européenne et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance. Cette procédure normalisée est connue sous le nom de 

Programme IDPoor. Depuis 2014, la GIZ prête son concours au Ministère de la planification en vue d’élaborer 

un outil complémentaire visant à recenser les foyers pauvres en milieu urbain. IDPoor offre un point d’entrée 

essentiel pour le ciblage efficace des services sociaux, l’assistance sociale et d’autres services en faveur de 

l’inclusion des groupes de population défavorisés. Le programme IDPoor du Cambodge dont la couverture est 

nationale peut être utilisé pour améliorer la prestation des services de santé au profit des personnes démunies. 

L’identifiant unique attribué aux personnes et aux familles démunies peut être étendu ou renforcé et converti en 

un identifiant santé unique pour l’ensemble de la population du pays. 

 

Source: Malli & Doetinchem (2016) 
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Encadré 11. Des systèmes de cybersanté adaptés au contexte des pays du Pacifique 

Les Fidji ont analysé plusieurs applications afin de déterminer les solutions possibles en vue de la création d’un 

système central d’administration des patients hospitalisés (PAS/EMR). Les options suivantes ont été 

envisagées : 

 Adopter une version modifiée du système PATISPlus (système d’information sur les patients) utilisé aux 

Fidji, élaboré et financé grâce à l’aide australienne au développement. 

 Acquérir une version modifiée d’un système disponible dans le commerce. 

 Recourir aux services d’une société informatique compétente pour modifier et mettre en service un système 

basé sur des logiciels d’accès libre.  

Les Fidji ont opté pour le système PATISPlus, financé par le Ministère australien des affaires étrangères et du 

commerce. Ce système permet de stocker les informations fournies par les services de santé à l’appui de la 

décision clinique, de partager les informations entre établissements cliniques pour favoriser la continuité des 

soins dispensés aux patients, et de fournir en temps utile des données à des fins de gestion, de suivi et de 

planification. Une fois enregistré dans le système, le patient reçoit une carte sur laquelle figurent son identifiant 

national de santé et ses données personnelles. Le numéro peut être utilisé lors de visites ultérieures pour accéder 

rapidement aux données du patient et éviter les doublons, notamment en cas d’erreur orthographique. 

L’adaptation de PATISPlus aux besoins locaux et la disponibilité d’un appui technique des fournisseurs dans le 

pays ont été des facteurs clés du succès de l’adoption du système et de sa viabilité. Les Fidji poursuivent le 

déploiement de la cybersanté par l’introduction actuelle et prévue de quelques applications commerciales offrant 

une interface avec le système PATISPlus. 

En 2004, le choix des Îles Cook s’est porté sur Medtech32, un progiciel de gestion des soins de santé primaire, 

de conception et de fabrication néozélandaise. L’introduction du progiciel répondait à la nécessité de disposer 

d’un système centralisé et de modules administratifs et financiers. Il est désormais utilisé dans les dispensaires et 

les principaux hôpitaux de recours. Le coût d’adaptation et d’achat de licences, l’inaptitude à mener des 

analyses statistiques, la faible connectivité à Internet, la vétusté du matériel, et le double stockage des 

formulaires sur papier et sous forme électronique ont entravé le succès de l’adoption du progiciel et sa viabilité à 

l’échelle locale. 

Source: Réseau océanien d’information sanitaire (PHIN). Réunion sur le renforcement des systèmes 

d’information sanitaire, 27–29 juin 2018, Suva (Fidji). 

6.1.2 Veiller à l’alignement et à l’interopérabilité des applications de cybersanté 

Il importe de pouvoir partager les informations issues de différents systèmes, au-delà des frontières 

géographiques et sectorielles, et entre les différents niveaux du système de santé. Les principales 

mesures permettant d’améliorer l’interopérabilité consistent notamment à : 

 concevoir une architecture d’entreprise adaptée, et veiller à ce qu’elle soit mise à jour et utilisée 

pour orienter le développement de la cybersanté ; 

 mettre en œuvre les normes relatives à l’information selon des approches descendantes et 

ascendantes, utiliser les normes nationales lorsqu’elles existent, adapter les normes internationales 

ou établir un répertoire national de données pour partager les informations essentielles 

(Encadré 12) ; 

 faire connaître l’architecture d’entreprise nationale relative à la cybersanté et les normes 

d’information connexes aux parties prenantes, y compris les prestataires de services, les 

fournisseurs de logiciels informatiques et les responsables politiques infranationaux, pour veiller à 

ce qu’ils comprennent l’importance et l’intérêt d’une telle démarche (voir l’exemple des 

Philippines à la Figure 2) ; 
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 définir un domaine adéquat et des possibilités d’introduction de la cybersanté, notamment pour le 

recouvrement des créances ou d’autres demandes d’information auxquelles s’appliquent déjà des 

normes en la matière ; 

 étudier les possibilités de mise à l’essai et d’acquisition de licences afin d’assurer 

l’interopérabilité de différents systèmes appliqués à la santé. 

 

Fig. 2. Cadre de gouvernance de la cybersanté aux Philippines 

 

Colonne de gauche : Colonne centrale : Colonne de droite : 

Groupe d’experts sur la normalisation 
des données de santé 
 

Direction du secteur de la santé Groupe de travail sur la gestion des 
risques 

Groupe d’experts sur la sécurité et le 
respect du caractère privé des 
données de santé 
 

Comité directeur national sur la 
gouvernance de la cybersanté 

 

Groupe chargé des processus cliniques 
et commerciaux (Min. de la santé – 
PhilHealth)  

Groupe de conseillers 
 

Groupe de travail technique national 
sur la gouvernance de la cybersanté* 

Groupe de travail sur les technologies 
de l’information 

Équipe spéciale sur le renforcement 
des capacités 
 

Bureau national de gestion du 
programme de cybersanté 

 

 

Groupe de travail sur le DME  *Le Groupe de travail technique a été 
désigné comme Conseil chargé de 
l’architecture d’entreprise par le 
Comité directeur (23 juillet 2014). 
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Encadré 12. Approches descendantes et hybrides de la mise en œuvre du DSE en Nouvelle-

Zélande et en Australie 

Une approche descendante consiste, sous la direction des pouvoirs publics, à centraliser l’achat de systèmes 

informatiques de santé normalisés pour remplacer les systèmes hétérogènes existants en vue de permettre le 

stockage centralisé et le partage des DSE. La Nouvelle-Zélande a opté pour ce type d’approche et chargé son 

Ministère de la santé d’analyser la rentabilité d’une proposition de nouvelle plateforme d’information sanitaire 

afin de procurer aux consommateurs, aux prestataires de soins de santé et aux planificateurs un accès à des 

informations de santé issues des systèmes sectoriels de DSE. Un rapport sera soumis au Gouvernement sur 

l’opportunité de passer à la phase suivante – l’argumentaire d’investissement. À l’inverse, le modèle ascendant 

confie aux organisations locales de santé le soin de veiller à la conformité de leurs systèmes de TIC, actuels et 

nouveaux, avec les normes d’interopérabilité. De multiples DSE sont conservés localement mais l’objectif, à 

terme, consiste à rendre accessibles toutes les sources d’informations à mesure que les différents systèmes sont 

intégrés entre eux. 

L’approche hybride associe des éléments des stratégies ascendantes et descendantes. Elle conjugue la 

consultation locale, le choix des systèmes et les investissements avec l’appui des autorités centrales et des 

normes et objectifs convenus au niveau national en matière d’interopérabilité. Les prestataires de santé locaux 

conservent la responsabilité du choix de leurs systèmes de DSE et du respect des normes nationales dans 

l’échange de l’information avec d’autres prestataires de santé. La stratégie de l’Australie qui privilégie les 

normes plutôt que la mise en œuvre des TIC par les pouvoirs publics, offre un exemple d’approche hybride.  

Sources: Coiera (2009); Ministère de la santé, Nouvelle-Zélande (2017); Autorité nationale de transition vers la 

cybersanté (2009); Morrison et al. (2011) 

6.1.3 Instaurer un système d’apprentissage pour poursuivre les progrès dans la mise en place de la 

cybersanté 

Les objectifs de la cybersanté à l’appui de l’amélioration des services de santé devraient porter sur 

l’ensemble du système, et non sur des projets isolés. Un « système d’apprentissage » permettra de 

tirer parti de l’expérience cumulée (succès et échecs) et de contribuer à l’adaptation progressive du 

système de santé et à sa capacité d’évolution. Les principales étapes de la mise en œuvre d’un tel 

système sont les suivantes :  

 intégrer dans le plan stratégique et le plan d’exécution un processus d’apprentissage fondé sur 

l’examen et l’ajustement. Les pays doivent générer des capacités et des connaissances à partir de 

leur propre expérience, de celle des autres et des projections pour l’avenir, afin d’assurer la 

continuité du développement ;  

 Allouer suffisamment de temps et de moyens financiers à la continuité du développement, ainsi 

qu’un budget dédié à la maintenance et au développement durable durant la planification initiale.  

 Intégrer le processus d’apprentissage à chaque étape de mise en œuvre afin de tirer les 

enseignements des succès et des échecs et, le cas échéant, de modifier les procédures. 

 Organiser le recueil et la mise en commun des bonnes pratiques et des enseignements tirés de 

l’expérience, au sein de forums réguliers et/ou de bases de données, et publier les résultats dans 

des revues spécialisées afin que d’autres puissent bénéficier des connaissances générées. 

 Renforcer les capacités, par l’apprentissage par les pairs et l’encadrement pratique, pour 

poursuivre la mise en œuvre d’approches en faveur du développement. Les pays devraient définir 

des cibles à atteindre en vue de poursuivre le développement de la cybersanté (voir Encadrés 13 

et 14). 
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Encadré 13. Évolution de la cybersanté au Vanuatu pour améliorer la planification des services 

Le Vanuatu, situé dans le Pacifique Sud, est constitué de 83 îles et abrite une population estimée à 

270 402 habitants en 2016, dont la plupart (73,6 %) vivent dans de petits villages ruraux. Le pays a amorcé la 

mise en place d’un nouveau système d’information hospitalier qui vise à produire de meilleures informations 

pour aider les cliniciens à prendre des décisions plus éclairées sur le lieu de la prise en charge et pour faciliter la 

planification, le suivi et l’évaluation, et la gestion des hôpitaux. La mise en œuvre du système est sous-tendue 

par une stratégie qui comprend un plan de projet et une stratégie d’investissement afin d’étayer les décisions 

prises par les pouvoirs publics du Vanuatu et les partenaires financiers. 

Le groupe de travail chargé du système de gestion de l’information hospitalière (HIMS) est responsable de la 

stratégie d’investissement. Le succès du projet repose en grande partie sur la participation et le rôle moteur des 

cliniciens et d’autres utilisateurs finals (du nouveau système envisagé) nommés à des fonctions clés dans le 

groupe de travail, y compris celle de président, confiée à un clinicien. L’implication de ces acteurs contribue à 

faire en sorte que les résultats du projet répondent aux besoins des utilisateurs potentiels du système et de la 

population qu’il couvre ; elle constitue également un élément important de l’approche de gestion du changement 

proposée dans la stratégie. Récemment, le groupe de travail HIMS a vu son rôle étendu à celui de comité de 

pilotage de la cybersanté. Celui-ci continuera à surveiller la mise en œuvre de la stratégie d’investissement en 

faveur du système de gestion de l’information hospitalière, et à intégrer des évolutions plus vastes du système 

d’information sanitaire y compris l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de cybersanté. 

Source: Ministère de la santé du Vanuatu (2017). Stratégie d’investissement en faveur d’un système 

d’information hospitalier. Port Vila: Ministère de la santé du Vanuatu 

 

Encadré 14. Système chinois de gestion de l’information sur la tuberculose 

La flambée de syndrome respiratoire aigu sévère en 2002 a mis en lumière les limites du système chinois de 

surveillance des maladies. On y a, depuis lors, ajouté un système de gestion de l’information sur la tuberculose 

(TBIMS), un outil sophistiqué alimenté par les données issues du système de gestion de l’information sur les 

maladies infectieuses (IDRIMS) et dont la fonction consiste à surveiller la prise en charge de la tuberculose, des 

cas présumés aux résultats du traitement, en fournissant des données importantes sur le dépistage et le 

traitement. La première version du TBIMS, introduite en 2005, a été modifiée en 2009. À l’époque, environ 

3 200 établissements de santé utilisaient le système. Les cas confirmés y étaient saisis dans le dans un délai de 

48 heures ; les cas présumés étaient saisis dans l’IDRIMS sous 24 heures. Au cours des trois premières années 

de mise en œuvre du système, le nombre de patients orientés diagnostiqués a connu une progression de plus de 

150 %, due essentiellement au meilleur suivi des patients. Le manque d’ordinateurs et la faible connexion 

Internet ont posé certaines difficultés dans les établissements situés en zones périphériques. En 2007, on estimait 

à 5 % et à 29 % respectivement le nombre d’établissements de zone rurale et de canton contraints de 

communiquer par téléphone leurs rapports à d’autres établissements dotés d’une connexion Internet. 

Source: Huang, Blaschke & Lucas (2017) 

 

6.1.4 Gérer les risques liés à l’introduction d’applications de cybersanté en faveur de la prestation 

intégrée des services 

Si les applications de cybersanté peuvent jouer un rôle transformateur, elles peuvent aussi introduire des 

risques dans le système. Ces risques doivent être recensés et éliminés par l’adoption d’un plan de gestion 

des risques, et la mise en place des mesures suivantes : 

 introduire des dispositifs d’intervention visant à atténuer le risque de fuite d’informations 

susceptibles d’en compromettre le caractère privé. De tels dispositifs devraient inclure une 
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législation nationale sur la protection du caractère privé des données et des procédures locales en 

faveur de la protection et de la sécurité (voir Encadré 15) ; 

 déployer des solutions techniques pour éviter la perturbation des activités par un virus 

informatique ou un acte de piratage ; 

 prendre des mesures pour réduire au minimum et atténuer le risque de perturbation des 

programmes de santé et du fonctionnement des systèmes dû aux catastrophes naturelles ou à 

d’autres événements imprévisibles. Ces mesures pourraient consister par exemple à mettre en 

place un système de sauvegarde des informations importantes dans différents lieux 

géographiques, ou des systèmes de redondance afin d’éviter l’interruption des activités ; 

 surveiller l’utilisation des applications de cybersanté par différents groupes de population, pour 

gérer le risque d’iniquité croissante et d’élargissement de la « fracture numérique » par la 

cybersanté. 
 

Encadré 15. Gestion des risques liés à la cybersanté en Australie 

Le Commissariat australien à l’information a établi un guide afin d’aider les entités concernées à comprendre les 

obligations imposées par la loi en matière de notification et d’action en cas de violations des données contenues 

dans My Health Record, le système national de DSE adopté par l’Australie.  

Le guide décrit les démarches à accomplir par une entité en cas de violation des données : 

 Enrayer la fuite des données et réaliser une évaluation préliminaire. 

 Évaluer les risques susceptibles de découler de la violation. 

 Signaler la violation aux autorités. 

 Prendre des mesures pour prévenir ou atténuer les effets de nouvelles violations. 

Le guide souligne également que la notification d’une violation de données à caractère personnel devrait être 

conforme aux bonnes pratiques de protection de la vie privée. Cet aspect est important car la notification permet 

aux destinataires concernés du secteur de la santé de prendre les mesures nécessaires pour protéger les 

informations en leur possession et veiller au maintien de la sécurité et de l’intégrité de My Health Record, et de 

préserver la confiance à l’égard du système. La problématique se résume souvent aux questions suivantes : qui 

est propriétaire du dossier médical (en général, les prestataires en sont les dépositaires pour le compte des 

patients), qui finance l’intégration (habituellement, l’impulsion financière doit être donnée par les pouvoirs 

publics) et qui bénéficie de l’intégration de la cybersanté. 

Source: ICAO (2017) 

6.2. Mesures pour une transformation opérationnelle 

6.2.1 Aligner la cybersanté sur les objectifs existants ; examiner et réviser les procédures de travail 

La contribution de la cybersanté à la prestation des services dépend de la bonne intégration des 

applications dans la pratique existante. L’intégration doit s’effectuer au niveau tant du système 

(stratégique) que des établissements ou des projets (opérationnel). Les mesures suivantes sont 

recommandées pour favoriser l’intégration au niveau systémique : 

 effectuer une analyse des dispositifs institutionnels et des procédures de travail afin de déterminer 

l’impact de nouvelles approches et technologies sur les processus actuels ; 

 veiller à ce que les nouveaux dispositifs institutionnels et procédures de travail liés aux 

applications de cybersanté soient intégrés dans les plans de développement et de mise en œuvre ; 

 étudier la nécessité d’une refonte des procédures de travail ; 
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 Mener des activités d’éducation et de formation pour que le personnel de santé puisse adopter la 

cybersanté aux niveaux systémique et institutionnel ; 

 recenser un groupe de premiers utilisateurs au sein de l’organisation, faire appel à eux pour 

promouvoir le recours aux nouvelles technologies et dispenser une formation par les pairs sur le 

lieu de travail ; 

 dispenser une formation sur la qualité des données au moment de leur saisie ; 

 veiller à la bonne communication au sein des équipes et avec les parties prenantes afin d’instaurer 

et d’entretenir la confiance et la transparence.  

 

6.2.2 Élaborer des formations et des modes opératoires normalisés pour la mise en œuvre de la 

cybersanté  

L’utilisation d’applications de cybersanté générera de nouvelles méthodes de travail susceptibles de 

perturber les dispositifs institutionnels existants. Le personnel concerné devra s’adapter à l’emploi de 

nouvelles procédures. Les programmes de formation destinés aux nouveaux utilisateurs de la 

cybersanté, assortis de modes opératoires normalisés, sont essentiels pour veiller à l’introduction et à 

la durabilité des changements au sein du système de santé et des établissements concernés. Les 

mesures à prendre sont les suivantes : 

 recenser les principaux changements et les personnes concernées, afin de déterminer les besoins 

en matière de formation et les modes opératoires normalisés requis ; 

 concevoir et mettre à l’essai des supports de formation et des modes opératoires normalisés en 

lien étroit avec les tâches concrètes à accomplir, les exigences opérationnelles, et les entraves et 

erreurs courantes ; 

 dispenser les formations, y compris sur l’emploi des modes opératoires normalisés, en prêtant 

attention à la réalisation effective des tâches ; 

 poursuivre le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de la cybersanté pour veiller à la bonne 

application des nouvelles méthodes et des nouveaux modes opératoires normalisés pour atteindre 

les objectifs définis ; 

 veiller à la mise en œuvre d’activités continues de soutien et de maintenance, par exemple 

l’assistance technique et d’autres étapes de gestion du changement. 
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6.3 Mobilisation des parties prenantes 

La mobilisation des parties prenantes
6
 est importante pour veiller à la compréhension et à la faisabilité 

du plan de mise en œuvre de la cybersanté et à la contribution véritable des projets de cybersanté à 

l’amélioration des services. Des groupes de parties prenantes doivent être recensés et mobilisés pour 

comprendre leurs besoins et instaurer la confiance. Les parties prenantes à la cybersanté et aux 

services de santé sont notamment les usagers des services (patients), les prestataires de services 

(professionnels de santé) et les administrateurs qui utiliseront les applications de cybersanté (voir 

Encadré 16). La mobilisation des parties prenantes appelle notamment les mesures suivantes :  

 recenser les différents groupes de parties prenantes, analyser la contribution et l’influence de 

chaque groupe, et définir les mesures susceptibles de favoriser leur mobilisation. Ce processus est 

appelé « analyse des parties prenantes ». Ainsi, la contribution régulière des professionnels de 

santé, en tant que principaux utilisateurs de nombreuses applications de cybersanté, favorise 

l’adoption d’outils de cybersanté et contribue à informer et à motiver le personnel. L’inclusion 

des patients, de leurs soignants et de groupes de sensibilisation favorise la prise en compte et la 

participation des patients dans les soins qui leur sont dispensés ; 

 impliquer les parties prenantes du niveau stratégique dans l’élaboration du plan national de 

cybersanté et celles du niveau opérationnel dans la préparation de plans de projet (voir 

Encadré 17) ;  

 mobiliser les parties prenantes le plus tôt possible pour susciter leur intérêt et leur soutien et 

faciliter le processus de planification. 

 

Encadré 16. Mobilisation des parties prenantes en faveur de l’adoption d’un système 

d’information sanitaire 

En 2015, le Ministère de la santé de la République démocratique populaire lao a migré d’un environnement 

Excel vers un système d’information de gestion sanitaire en ligne utilisant le logiciel libre DHIS2 et élaboré la 

première stratégie nationale de cybersanté en s’inspirant des lignes directrices OMS-UIT de 2012. Le système 

d’information de gestion sanitaire en ligne contient les données des programmes systématiques communiquées 

par les établissements de santé publique du pays ; les bureaux sanitaires de district assurent la liaison et la 

transmission de l’information entre les services de soins de santé primaires et les échelons supérieurs de 

notification des services. Toutes les données soumises à l’aide de formulaires papier sont saisies dans le système 

par les bureaux de district. Les formulaires papier restent en usage pour référence et à des fins de vérification de 

la qualité des données.  

Avec le concours du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en 2017, les trois 

programmes de prise en charge des maladies ont intégré leur système de notification au système d’information 

de gestion sanitaire en ligne, à l’aide du logiciel DHIS2 qui leur sert désormais de plateforme commune. 

D’autres programmes ont eux aussi commencé à utiliser la plateforme commune ou à échanger leurs données à 

l’aide de la plateforme à des fins d’analyse et d’établissement de rapports intersectoriels. En décembre 2017, le 

Ministère a émis une directive faisant de la plateforme le système officiel d’information national et enjoignant à 

tous les programmes de l’utiliser. Le Ministère a également lancé le cadre national de suivi de la CSU/des ODD 

en mai 2018 ; l’analyse des données est effectuée par la même plateforme. Un tableau de bord de suivi 

                                                           
6 Aux fins du présent programme d’action, la mobilisation des parties prenantes s’entend de la participation de personnes 

susceptibles d’exercer un impact sur les projets de cybersanté, en tant que bénéficiaire ou utilisateur d’une technologie de 

cybersanté (parfois les deux), ou en tant que personne chargée de dispenser des services de santé ou d’apporter des 

changements aux services de santé et aux applications de cybersanté. 
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(www.hmis.gov.la/lao) a été élaboré et sera actualisé une fois par an. Une activité analogue est en cours au 

niveau infranational afin de suivre les progrès réalisés. 

La stratégie de cybersanté a été élaborée en consultation avec toutes les parties prenantes : le secteur de la santé à 

tous les niveaux administratifs, le Ministère de la planification et de l’investissement, le Ministère des finances, le 

Ministère des télécommunications et de la technologie, et tous les partenaires de développement concernés 

(organismes des Nations Unies, Banque mondiale, Banque asiatique de Développement, organismes bilatéraux). 

La participation des parties prenantes témoigne de l’importance de la collaboration et de la mise en commun des 

ressources et de l’élaboration d’un plan global pour l’interopérabilité et l’échange de données entre les systèmes de 

notification. La stratégie a été ensuite intégrée à la Stratégie nationale d’information sanitaire 2018–2025. 

 

Encadré 17. Partenariat mondial pour la santé numérique 

Le Partenariat mondial pour la santé numérique est une collaboration internationale entre les États et Territoires, 

des organismes publics et l’OMS, formée en 2018 pour appuyer la mise en œuvre effective des services de santé 

numérique. Le partenariat facilite la collaboration et la coopération à l’échelle mondiale à l’appui de l’usage 

optimal des technologies numériques. 

Les pays participants entretiennent un dialogue international qui vise à partager les enseignements relatifs à la 

conception effective des politiques et la mise en œuvre concrète des services de santé numérique. Le partenariat 

mondial favorisera la collaboration, la conception et le partage de ressources sur l’interopérabilité, la cybersécurité, les 

environnements politiques, la participation des cliniciens et des usagers, et les bases factuelles et l’évaluation.  

Sources: Agence australienne de santé numérique (2018); Partenariat mondial pour la santé numérique (2018)  

6.4 Suivi et évaluation des applications de cybersanté 

Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour veiller à l’alignement de la cybersanté et des priorités 

nationales. Le suivi et l’évaluation permettent également d’ajuster le processus visant la réalisation 

d’objectifs spécifiques et des buts fondamentaux. Les aspects suivants devraient être pris en compte 

dans la planification du suivi et de l’évaluation du développement de la cybersanté : 

 garder à l’esprit l’intérêt d’une mise en œuvre réussie de la cybersanté à l’échelle du système pour 

une prestation améliorée des services de santé et mener des activités de suivi et d’évaluation au 

niveau systémique (stratégique) et à celui des projets (mise en œuvre). Différents projets de 

cybersanté pourront cibler différents aspects du processus de prestation de services ; 

 définir des indicateurs nationaux afin de mesurer les progrès de la cybersanté dans la prestation de 

services à différents niveaux (OMS, 2018a). Le tableau de l’Encadré 18 propose des indicateurs 

visant à mesurer la contribution de la cybersanté à l’amélioration de la prestation des services de 

santé ; 

 intégrer le suivi et l’évaluation dans le plan national de développement de la cybersanté et dans 

les plans de mise en œuvre afin de vérifier l’adéquation entre tous les projets de cybersanté et les 

priorités nationales ;  

 adopter des méthodes appropriées de suivi et d’évaluation du développement de la cybersanté, y 

compris des processus multi-niveaux ; 

 collaborer avec des organismes indépendants et des instituts de recherche pour améliorer 

l’évaluation de la cybersanté et faciliter la transposition et l’échange de connaissances. 

http://www.hmis.gov.la/lao
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Encadré 18. Indicateurs proposés pour évaluer la contribution de la cybersanté à l’amélioration 

de la prestation des services de santé 

L’utilisation de la cybersanté aux fins d’une meilleure prestation des services de santé vise avant tout à assurer à 

toute la population un meilleur accès à des services de qualité à moindre coût. Les indicateurs relatifs à la CSU 

devraient être utilisés pour évaluer l’impact de la cybersanté sur la prestation des services de santé, en 

complément des indicateurs proposés dans le tableau ci-dessous : 

Niveau Indicateurs proposés  

Système  % de la population disposant d’un meilleur accès aux services grâce à différentes 

applications de cybersanté 

 % de la population bénéficiant d’une meilleure communication avec les prestataires de 

santé grâce à différentes applications de santé  

Organisation  % d’hôpitaux ayant amélioré la communication avec les patients grâce à différentes 

applications de cybersanté 

 % d’établissements de santé qui fournissent des informations transparentes au moyen de 

dossiers électroniques et d’autres applications de cybersanté 

Prestataire 

de services 

 % d’établissements de santé qui ont appliqué le système de DME/DSE, selon le type 

d’établissement 

 % d’établissements de soins de santé primaires qui utilisent la télémédecine appliquée 

ou d’autres applications de cybersanté pour améliorer la capacité et la qualité des 

services 

Individu  % de la population qui dispose d’un meilleur accès à des services de santé de qualité, 

par groupe de population, grâce à différentes applications de cybersanté 

 % de personnes qui possèdent un DME/DSE échangeable, par groupe de population 
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7. PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

Cette dernière section du programme d’action récapitule les mesures recommandées aux 

États Membres et à l’OMS dans la Région du Pacifique occidental. La première liste de 

recommandations générales adressées aux États Membres est suivie de propositions plus spécifiques à 

destination des quatre groupes de pays répartis selon le niveau d’avancement de la cybersanté (initial, 

en développement, avancé et pays faiblement peuplés). Les recommandations adressées à l’OMS 

figurent en fin de section. Le lecteur est invité à se reporter au texte principal pour situer le contexte 

propre à chaque recommandation. 

 

7.1 Mesures recommandées aux États Membres 

Il est recommandé aux États Membres de prendre les mesures suivantes : 

 Planification stratégique. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de cybersanté 

assortie d’un échéancier et de priorités, conformément au plan stratégique national de 

développement de la santé, et visant à favoriser l’amélioration de la qualité des services et l’accès 

des populations défavorisées.  

 Utilisation d’outils essentiels de cybersanté. Adopter et diffuser ou étendre l’utilisation d’outils 

de cybersanté élémentaires et éprouvés conformément aux normes internationales et aux bonnes 

pratiques. Parmi ces outils figurent l’identifiant santé unique, le DME/DSE et la télémédecine. 

 Renforcement des capacités. Prendre des mesures pour renforcer les capacités humaines et 

institutionnelles en matière de cybersanté, y compris 1) l’accès à des formations professionnelles 

et de perfectionnement en vue d’acquérir les compétences requises en matière de cybersanté ; 

2) la mise en place de dispositifs institutionnels au niveau du pays et des établissements en faveur 

du développement de la cybersanté ; 3) la création de moyens et la tenue de manifestations visant 

à mettre en commun les données d’expérience et les enseignements tirés, entre les niveaux de 

services, entre les secteurs et entre le pays. 

 Participation intersectorielle. Mettre sur pied des dispositifs plurisectoriels pour faire progresser 

les initiatives de cybersanté, notamment des collaborations avec le ministère des finances, le 

secteur des TIC, l’enseignement, les services sociaux et le secteur privé. 

 Mobilisation de diverses parties prenantes. Impliquer les parties prenantes dans la planification 

et la mise en œuvre de la cybersanté, y compris les organismes professionnels et les associations 

de patients et de familles. Encourager la participation des communautés, des prestataires de 

services et des représentants d’autres secteurs en 1) désignant des porte-parole pour contribuer au 

lancement et à la promotion d’initiatives numériques ; en 2) établissant des dispositifs de 

gouvernance intersectoriels en faveur de l’innovation en santé. 

 Respect de la vie privée et sécurité. Élaborer une législation et des politiques afin de protéger le 

caractère privé de l’information et d’en renforcer la sécurité à différents niveaux. 

 Partage de l’information, des compétences et des expériences. Améliorer le partage de 

l’information en adoptant une architecture d’entreprise et des normes en matière d’information. 

 Suivi et évaluation. Assurer le suivi et l’évaluation de la stratégie et de la mise en œuvre du 

processus de développement de la cybersanté, partager les résultats avec les parties prenantes 

concernées, et encourager l’échange des données et des enseignements tirés de l’expérience aux 

niveaux national et international. 
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7.2 Mesures prioritaires recommandées aux pays en fonction du stade de 

développement de la cybersanté 

Les États Membres de la Région devraient sélectionner des mesures recommandées dans la liste ci-

dessous en fonction du niveau de développement de la cybersanté sur leur territoire afin d’améliorer la 

prestation et la couverture des services, à l’aune de leurs besoins immédiats, de leurs capacités et des 

opportunités qui s’offrent à eux. 

Stade initial 

Les pays dans lesquels le développement de la cybersanté se situe au stade initial rencontrent des 

difficultés d’accès aux services de santé. Ils devraient s’attacher à jeter les bases de la cybersanté et 

prendre les mesures prioritaires suivantes :  

 Mettre en place un système d’attribution d’identifiants santé uniques et l’étendre progressivement 

à toute la population. 

 Numériser les bases de données existantes (par ex., effectifs, établissements). 

 Introduire le DME/DSE au niveau des établissements (commencer avec un échantillon avant de 

l’étendre à tous). 

 Introduire la santé mobile et la télémédecine pour améliorer l’accès au service et en étendre la 

couverture. 

 Sélectionner des applications de cybersanté fonctionnelles en cas de couverture/débit limité de 

l’Internet et de la téléphonie mobile. Toutefois, dans la mesure où l’amélioration des 

infrastructures de base peut être rapide et peu coûteuse, il conviendra d’être réactif. 

 Recenser les opportunités permettant de « sauter certaines étapes » à la lumière des priorités 

nationales et de l’expérience d’autres pays. 

En développement 

Les pays dans lesquels la cybersanté est « en développement » sont confrontés à des défis liés à la 

qualité et à l’équité des services de santé. Ils devraient se concentrer sur les priorités nationales afin 

d’améliorer les services de santé et de prendre les mesures prioritaires suivantes : 

 Passer en revue et actualiser de manière régulière l’architecture d’entreprise de la cybersanté et les 

normes en matière d’information au niveau national. 

 Organiser et financer le renforcement des capacités en matière de cybersanté au profit des 

professionnels de santé, des administrateurs et du personnel chargé des TIC. 

 Adopter des processus de suivi et de contrôle des coûts et promouvoir le développement durable. 

 Effectuer le suivi et l’évaluation et mener des études participatives avant d’étendre les initiatives 

pilotes existantes. 

Stade avancé 

Les pays dans lesquels la cybersanté se situe à un stade avancé ont pour objectif d’améliorer la qualité 

des soins centrés sur la personne et d’aider d’autres pays. Ils devraient prendre les mesures prioritaires 

suivantes :  
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 Encourager l’adoption d’applications de cybersanté novatrices pour améliorer les services à tous 

les niveaux et établir des liens entre la santé et d’autres facteurs socioéconomiques (par exemple, 

intégrer la santé et les services communautaires destinés aux personnes âgées). 

 Améliorer l’interopérabilité grâce à des approches descendantes et ascendantes. 

 Consolider la législation et les règles relatives au respect de la vie privée et à la responsabilité, et 

en renforcer l’application. 

 Encadrer d’autres pays dans lesquels la cybersanté se situe aux deux premiers stades de 

développement. 

Pays faiblement peuplés 

Les pays insulaires faiblement peuplés, dans lesquels les capacités et l’accès aux services sont 

généralement limités et les moyens disponibles pour le développement de la cybersanté sont faibles, 

devraient prendre les mesures prioritaires suivantes :  

 Évaluer la couverture du réseau d’approvisionnement électrique, d’Internet et de la téléphonie 

mobile afin de déterminer quelle application de cybersanté peut être utilisée pour améliorer les 

services et l’accès. 

 Élaborer des outils essentiels de cybersanté, tels que l’identifiant santé unique et le DME/DSE qui 

peuvent être utilisés sous forme hybride (support papier/format électronique), et les améliorer. 

 Prendre des dispositions pour permettre le partage des connaissances techniques et 

administratives et des financements entre les différents secteurs. 

 Mettre en place des dispositifs institutionnels pour établir des liens entre les prestataires au sein de 

chaque niveau de service et entre ces derniers. 

 Adopter une approche graduelle en matière d’investissement pour la cybersanté, fondée sur une 

stratégie à long terme ; constituer des réserves financières et les utiliser pour atteindre les objectifs 

prioritaires définis. 

 Introduire des composantes du système de cybersanté selon le contexte local et les possibilités. 

7.3 Principales mesures à prendre par l’OMS 

L’OMS dans la Région du Pacifique occidental s’attachera à mettre en œuvre les mesures suivantes : 

 Mener une action de sensibilisation afin de mieux faire connaître et reconnaître l’importance que 

revêt la cybersanté dans le renforcement des services de santé au profit de la CSU, et appuyer les 

pays dans l’élaboration de stratégies de cybersanté et de plans réalisables en vue du 

développement de la cybersanté. 

 Renforcer les capacités nationales pour analyser et définir les futures initiatives de cybersanté, au 

sein des stratégies nationales de cybersanté. 

 Appuyer le développement de la cybersanté dans les contextes limités en ressources et dans les 

petits États insulaires de la Région du Pacifique occidental. 

 Collaborer avec d’autres partenaires et établir des liens avec les ministères de différents secteurs 

pour créer des identifiants uniques à l’intention des États Membres.  

 Collaborer avec les États Membres pour améliorer l’alignement des activités des donateurs et 

exiger de ces derniers qu’ils coordonnent leur action en faveur de la cybersanté. 
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 Appuyer la coordination plurisectorielle, y compris par la coopération avec le secteur privé, pour 

améliorer la mise en œuvre, l’apprentissage et l’expansion de solutions de cybersanté qui 

présentent un bon rapport coût-efficacité. 

 Concevoir et lancer des prototypes de directives, d’outils et de normes en matière d’information 

pour aider les États Membres à choisir, gérer et évaluer les solutions de cybersanté. 

 Collaborer avec les pays et les partenaires pour produire et partager des données factuelles sur le 

développement de la cybersanté, y compris son rapport coût-efficacité ; améliorer le partage des 

connaissances et l’apprentissage par les pairs en matière de cybersanté. 

 Maintenir le suivi et l’établissement de rapports sur les tendances en matière d’innovation 

numérique pour la prestation des services de santé afin d’éclairer les politiques et les pratiques 

dans les États Membres et rendre régulièrement compte de l’utilisation de la cybersanté dans la 

Région du Pacifique occidental.  

 

Les mesures prises par l’OMS seront adaptées au contexte propre à chaque pays de la Région, et il 

sera tenu compte de la diversité des TIC, du niveau de développement de la cybersanté et de la 

disparité des moyens disponibles. 
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GLOSSAIRE 

Notion Définition Source 

Architecture 

d’entreprise  

Une architecture d’entreprise est un cadre opérationnel 

d’ensemble qui englobe tous les processus fonctionnels 

d’une organisation et qui définit l’apport des technologies 

et leur contribution à la réalisation de la mission générale 

de l’organisation. Le volet technologique de l’architecture 

d’entreprise recouvre le matériel informatique, les 

systèmes d’exploitation, la programmation et les solutions 

de réseau auxquels une entreprise recourt et les usages 

qu’elle peut en faire pour atteindre ses objectifs actuels et 

futurs. 

Technopedia. Enterprise 

Architecture 

(https://www.techopedia.com/

definition/24746/enterprise-

architecture-ea, consulté le 

23 juillet 2018) 

Chaîne de blocs Une chaîne de blocs est un type de registre distribué qui 

permet de stocker de manière permanente et infalsifiable 

des données transactionnelles. Une chaîne de blocs 

fonctionne à la manière d’une base de données 

décentralisée, gérée par des ordinateurs qui forment un 

réseau pair à pair. Chaque ordinateur appartenant au 

réseau conserve une copie du registre de transactions afin 

d’éviter un point individuel de défaillance. Toutes les 

copies sont actualisées et validées simultanément. 

Techtarget. Blockchain. 

(https://searchcio.techtarget.co

m/definition/blockchain, 

consulté le 23 juillet 2018) 

Confidentialité Protection des informations recueillies dans le cadre d’une 

relation privilégiée. Elle vise à empêcher que des 

informations communiquées dans ce cadre soient 

divulguées à des tierces parties (Westin, 1976). Ainsi, le 

respect de la confidentialité impose aux médecins de ne 

pas divulguer les informations fournies par leur patient 

dans le cadre de sa relation avec le médecin. La 

divulgation non autorisée ou accidentelle de données 

obtenues dans le cadre d’une relation privilégiée constitue 

une violation de la confidentialité (Gostin and Hodge, 

2002; NBAC, 2001). 

Beyond the HIPAA Privacy 

Rule: Enhancing Privacy, 

Improving Health Through 

Research. The Value and 

Importance of Health 

Information Privacy. 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov

/books/NBK9579/, consulté le 

23 juillet 2018) 

Cybersanté La cybersanté consiste à utiliser, selon des modalités sûres 

et d’un bon rapport coût/efficacité, les technologies de 

l’information et de la communication à l’appui de l’action 

de santé et dans des domaines connexes, dont les services 

de soins de santé, la surveillance sanitaire, la littérature 

sanitaire et l’éducation, le savoir et la recherche en matière 

de santé. 

Cinquante-Huitième 

Assemblée mondiale de la 

Santé (2005), Résolution 

WHA58.28 

(http://apps.who.int/iris/handle

/10665/21295) 

Le présent document utilise la 

définition de l’Assemblée 

mondiale de la Santé ; Il existe 

plus de cinquante définitions 

différentes (Oh, 2005). 

Fracture 

numérique 

La fracture numérique désigne l’écart entre les groupes de 

population et les zones géographiques qui ont accès aux 

technologies modernes de l’information et de la 

communication, et ceux qui y ont un accès restreint ou 

WhatIs.com. Digital Divide 

(https://whatis.techtarget.com/

definition/digital-divide, 

consulté le 23 juillet 2018) 

https://searchcio.techtarget.com/definition/blockchain
https://searchcio.techtarget.com/definition/blockchain
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9579/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9579/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9579/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9579/
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inexistant. Ces technologies peuvent comprendre le 

téléphone, la télévision, les ordinateurs personnels et 

Internet. 

Informatique 

médicale 

La Bibliothèque nationale de médecine des États-Unis 

définit l’informatique médicale comme l’étude 

interdisciplinaire de la conception, de l’élaboration, de 

l’adoption et de l’application d’innovations informatiques 

dans la prestation, la gestion et la planification des 

services de santé. 

Health Information and 

Management Systems Society. 

Health Informatics Defined. 

(https://www.himss.org/health-

informatics-defined, consulté 

le 23 juillet 2018) 

Intelligence 

artificielle 

L’intelligence artificielle (IA) est un domaine de 

l’informatique consacré à la création de machines 

intelligentes qui fonctionnent et réagissent comme des 

êtres humains. 

Techopedia. Artificial 

Intelligence 

(https://www.techopedia.com/

definition/190/artificial-

intelligence-ai, consulté le 

3 août 2018)  

Internet des 

objets 

L’Internet des objets est un système composé de 

dispositifs informatiques, d’appareils mécaniques et 

numériques, d’objets, d’animaux ou de personnes 

interconnectés et dotés d’un identifiant unique, qui permet 

de transférer des données au sein d’un réseau sans 

interaction entre personnes physiques ou entre personnes 

physiques et ordinateurs. 

Techtarget. Internet of Things. 

(https://internetofthingsagenda.

techtarget.com/definition/Inter

net-of-Things-IoT, consulté le 

23 juillet 2018) 

Interopérabilité Dans le domaine de la santé, l’interopérabilité désigne 

l’aptitude de différents systèmes d’information et 

d’applications logicielles à communiquer, à échanger des 

données et à utiliser l’information partagée. Les modalités 

et les normes relatives à l’échange de données devraient 

permettre un partage entre les cliniciens, les laboratoires, 

les hôpitaux, les pharmacies et les patients 

indépendamment de l’application ou du fournisseur de 

l’application. 

 

L’interopérabilité désigne la capacité des systèmes 

d’information sanitaire d’interagir au sein des 

organisations et entre elles afin de faire progresser la 

prestation efficace des soins de santé pour les individus et 

les communautés. 

Health Information and 

Management Systems Society. 

What is interoperability? 

(https://www.himss.org/library

/interoperability-

standards/what-is-

interoperability, consulté le 

23 juillet 2018) 

Mégadonnées Le terme « mégadonnées » (ou « big data ») fait référence 

à l’usage émergent de données complexes, collectées 

rapidement, et produites en des quantités inédites telles 

qu’elles pourraient nécessiter des téraoctets (10
12

 octets), 

des pétaoctets (10
15

 octets) voire des zettaoctets 

(10
21

 octets) de stockage. Les propriétés uniques des 

mégadonnées résident dans leurs quatre dimensions : 

volume, vélocité, variété et véracité. À mesure que 

s’accumulent de nouvelles informations à un rythme 

accru, le volume et la vélocité augmentent. 

World Health Organization. 

Big data in global health: 

improving health in low-and 

middle-income countries 

(http://www.who.int/bulletin/v

olumes/93/3/14-139022/en/, 

consulté le 23 juillet 2018) 

http://www.who.int/bulletin/volumes/93/3/14-139022/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/3/14-139022/en/
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Robotique La robotique est une branche de l’ingénierie consacrée à la 

conception, à la fabrication et à l’exploitation de robots. 

Ce domaine recoupe ceux de l’électronique, de 

l’informatique, de l’intelligence artificielle, de la 

mécatronique, des nanotechnologies et de la bio-

ingénierie. 

WhatIs.com. Robotics. 

(https://whatis.techtarget.com/

definition/robotics, consulté le 

23 juillet 2018) 

Santé mobile La santé mobile est une composante de la cybersanté. Elle 

désigne la pratique de la médecine et de la santé publique 

assistée par des technologies mobiles telles que les 

téléphones mobiles, les dispositifs de surveillance de 

patients, les assistants personnels numériques et autres 

appareils sans fil. 

World Health Organization. 

mHealth. New horizons for 

health through mobile 

technologies. 2011 << 

Santé 

numérique 

La santé numérique et la cybersanté sont des termes 

génériques qui recouvrent toutes les notions et activités 

situées au croisement de la santé et des TIC, y compris la 

santé mobile, les technologies d’information sanitaire, les 

dossiers de santé électroniques et la télésanté. 

Broadband Commission for 

Sustainable Development 

(2017). Digital health: a call 

for government leadership and 

cooperation between ICT and 

health 

Sécurité La sécurité peut être définie comme « les procédures et 

mesures techniques à mettre en place pour a) prévenir 

l’accès, la modification, l’utilisation et la diffusion non 

autorisés de données stockées ou traitées dans un système 

informatique ; b) prévenir tout déni de service délibéré ; c) 

protéger le système dans son intégralité contre toute 

atteinte physique » (Turn and Ware, 1976). La sécurité 

contribue à protéger les dossiers médicaux contre toute 

utilisation frauduleuse. Le piratage d’un système 

informatique constitue une atteinte à la sécurité (et peut 

entraîner une violation de la confidentialité). Toutefois, 

aucune mesure de sécurité ne peut empêcher une atteinte 

portée à la vie privée par des personnes autorisées à 

accéder au dossier médical (Gostin, 1995). 

Beyond the HIPAA Privacy 

Rule: Enhancing Privacy, 

Improving Health Through 

Research. The Value and 

Importance of Health 

Information Privacy. 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov

/books/NBK9579/, consulté le 

23 juillet 2018) 

Services de 

santé intégrés 

Services de santé gérés et assurés de façon à assurer à 

chacun la continuité des services de promotion de la santé, 

de prévention des maladies, de diagnostic, de traitement, 

de prise en charge, de réadaptation et de soins palliatifs, 

coordonnés aux différents niveaux et dans les différents 

sites de soins, dans le cadre ou à l’extérieur du secteur de 

la santé, conformément à ses besoins tout au long de la 

vie. 

Soixante-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé (2016). 

Cadre pour des services de 

santé intégrés centrés sur la 

personne (A69/39 ; 

http://apps.who.int/gb/ebwha/p

df_files/WHA69/A69_39-

fr.pdf) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9579/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9579/
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Soins centrés 

sur la personne 

Approche de soins qui adopte consciemment la 

perspective individuelle et celles des aidants, des familles 

et des communautés en tant que participants à des 

systèmes de santé fiables – et bénéficiaires de ces 

systèmes – pour répondre aux besoins complets des 

personnes plutôt que pour combattre des maladies 

déterminées, en respectant les préférences sociales. Les 

soins centrés sur la personne supposent aussi que les 

patients disposent de la formation et de l’appui nécessaires 

pour prendre des décisions et participer à leurs propres 

soins et que les aidants soient en mesure d’exercer 

pleinement leurs fonctions dans un environnement 

professionnel qui les soutient. La notion de soins centrés 

sur la personne est plus large que celle de soins centrés sur 

le patient, et recouvre non seulement les contacts pour des 

motifs cliniques, mais aussi l’attention vouée à la santé 

des gens dans leur communauté et le rôle crucial qu’ils 

jouent dans l’élaboration des politiques de santé et des 

services de santé. 

Soixante-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé (2016). 

Cadre pour des services de 

santé intégrés centrés sur la 

personne (A69/39 ; 

http://apps.who.int/gb/ebwha/p

df_files/WHA69/A69_39-

fr.pdf) 

Télémédecine Prestation de services de santé à distance par des 

professionnels de santé utilisant les technologies de 

l’information et de la communication pour l’échange 

d’informations fiables à des fins de diagnostic, de 

traitement et de prévention des maladies et des 

traumatismes ; de recherche et d’évaluation ; de formation 

continue des prestataires de santé, afin de renforcer la 

santé des individus et des communautés. 

World Health Organization. 

Telemedicine: Opportunities 

and Developments in Member 

States. Global Observatory for 

eHealth series – Volume 2 

(http://www.who.int/goe/publi

cations/goe_telemedicine_201

0.pdf, consulté le 

23 juillet 2018) 

Télésanté Utilisation des télécommunications et des technologies 

virtuelles dans la prestation de services de santé hors des 

structures sanitaires traditionnelles. La télésanté, qui 

requiert un simple accès aux télécommunications, est le 

volet le plus élémentaire de la cybersanté, qui fait appel à 

une gamme plus étendue de technologies de l’information 

et de la communication (TIC). 

World Health Organization. 

Telehealth 

(http://www.who.int/sustainabl

e-development/health-

sector/strategies/telehealth/en,c

onsulté le 23 juillet 2018) 

Vie privée La notion de vie privée renvoie à la question de savoir qui 

a accès aux données personnelles et dans quelles 

conditions. Elle s’applique au recueil, au stockage et à 

l’utilisation d’informations à caractère personnel, et 

détermine si les données peuvent être recueillies, ainsi que 

les raisons susceptibles de justifier que des données soient 

utilisées à une fin autre que celle pour laquelle elles ont 

été recueillies. Un aspect important de la protection de la 

vie privée consiste à déterminer si une personne a autorisé 

l’utilisation des informations qui la concernent à des fins 

spécifiques. 

Beyond the HIPAA Privacy 

Rule: Enhancing Privacy, 

Improving Health Through 

Research. The Value and 

Importance of Health 

Information Privacy 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov

/books/NBK9579/, consulté le 

23 juillet 2018) 
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APPENDICES 

Appendice 1. Indicateurs fondamentaux relatifs à l’accès et à l’utilisation des TIC par les ménages et les particuliers 

 
 

(HH1) Année (HH2) Année (HH3f) Année (HH3m) Année (HH4) Année (HH6) (HH5) Année (HH7) Année (HH10) Année

un poste 

de radio

un poste 

de 

télévision

une ligne 

téléphoniqu

e fixe

un 

téléphone 

mobile 

cellulaire

un ordinateur

un accès 

Internet à 

domicile

un 

ordinateur
Internet

un 

téléphone 

mobile

Australie ... ... ... ... 83,0 2015 85,9 2015 ... 84,6 2 2015 ...

Brunéi Darussalam 75,0 2016 64,0 2016 33,3 2016 63,8 2016 93,0 2016 75,0 2016 58,0 2016 90,0 2016 ...

Cambodge 41,6 2016 65,0 2016 12,7 2015 81,7 2015 12,0 2016 20,0 2016 27,4 2016 32,4 2016 ...

Chine ... ... ... ... ... ... ... 53,2 2016 ...

Éta ts  féd érés  d e Micron és ie ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Fidji ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Îles Marshall ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Îles Salomon ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Japon ... ... 75,6 2015 95,8 2015 76,7 2016 96,2 2016 76,4 2016 93,2 2016 76,4 2016

Kiribati ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Malaisie 92,1 2015 98,4 2015 ... ... 72,2 2016 76,9 2016 68,7 2015 78,8 2016 97,5 2015

Mongolie 13,6 2015 96,6 2015 4,6 2015 96,0 2015 23,6 2016 23,6 2016 ... 22,3 2016 ...

Nauru ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Nouvelle-Zélande ... ... ... ... 77,8 2012 76,8 2013 ... 81,6 2012 ...

Papouasie-Nouvelle-Guinée ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Philippines 29,6 2016 73,8 2016 6,7 2016 84,8 2016 23,4 2016 ... ... 48,1 29 2013 ...

Rép. dém. pop. lao 55,0 22 2012 53,0 22 2012 ... ... ... ... ... ... ...

République de Corée ... 96,7 2016 50,0 2016 99,2 2016 75,3 2016 99,2 2016 77,2 2016 92,8 2016 99,6 2016

Singapour ... ... 84,2 2015 97,3 2015 87,0 2015 88,2 2015 73,6 2014 79,0 2015 83,9 2014

Tonga ... ... ... … ... ... ... ... ...

Tuvalu ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Vanuatu ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Viet Nam ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Proportion des ménages possédant Pourcentage de particuliers utilisant 

Année

- Valeur nulle ou inférieure à l'unité indiquée.

Note : Les chiffres en italiques sont des estimations de l'UIT.

... Données non disponibles.



WPR/RC69/8 

page 67 

 

Annexe 

 

 

Appendice 2. Pourcentage de particuliers utilisant Internet dans les pays de la Région du Pacifique occidental pour lesquels des données sont 

disponibles, 2000-2016  

Appendice 2a. Pourcentage de particuliers utilisant Internet dans les pays d’Asie 

 

Source: UIT (2018b).  
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Appendice 2b. Pourcentage de particuliers utilisant Internet dans les pays du Pacifique 

 

Source: UIT (2018b).  
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Appendice 3. Nombre d’abonnements de téléphonie mobile pour 100 habitants, 2000-2016 

Appendice 3a. Nombre d’abonnements de téléphonie mobile pour 100 habitants dans les pays d’Asie 

 

Source: Base de données de l’UIT sur les indicateurs de télécommunications/TIC dans le monde (2000–2016) (https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/stat/default.aspx, consulté le 1
er

 mars 2018).  
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Appendice 3b. Nombre d’abonnements de téléphonie mobile pour 100 habitants dans les pays du Pacifique 

 

Source: Base de données de l’UIT sur les indicateurs de télécommunications/TIC dans le monde (2000–2016) (https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/stat/default.aspx, consulté le 1
er

 mars 2018). 
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Appendice 4. Pourcentage de particuliers utilisant l’Internet (tous lieux confondus), par sexe et par milieu (urbain/rural) (%) 

Pays Année Pourcentage 

total 

Sexe Milieu urbain Milieu rural 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Australie 2015 84,6 84,2 84,9 85,3 85,5 85,0 78,3 72,0 84,1 

Cambodge 2015 6,4 6,5 6,3 23,0 23,6 22,4 1,3 1,4 1,3 

Japon 2015 91,1 92,9 89,3 92,8 93,6 92,1 89,9 92,4 87,6 

Malaisie 2015 71,1 73,0 69,0 ... ... ... ... ... ... 

Nouvelle-Zélande 2015 81,6 81,2 82,2 ... ... ... ... ... ... 

République de Corée 2015 89,6 92,2 87,1 91,0 93,2 88,8 83,4 87,7 78,6 

Singapour 2014 79,0 81,2 77,3 79,0 81,2 77,3 ... ... ... 

Note: La fourchette d’âge de la population varie selon les pays. La période de référence relative à l’utilisation d’un ordinateur ou de l’Internet est de trois mois seulement. 

Source: Base de données de l’UIT sur les indicateurs de télécommunications/TIC dans le monde (2012–2015) (https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/stat/default.aspx, consulté le 1
er

 mars 2018).  

  

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
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Appendice 5. Aperçu du niveau de développement de la cybersanté dans les pays de la Région du Pacifique occidental  

(mis à jour en juin 2018 à partir de données fournies par les pays) 

Groupe Pays 

Politique/stratégie 

nationale de 

cybersanté  

Politique/ 

stratégie 

nationale 

en 

matière 

de CSU 

Politique/ 

stratégie 

nationale en 

matière de 

systèmes 

d’information 

sanitaire 

Politique/stratégie 

nationale de 

télésanté 

Cadre 

juridique 

pour le 

partage 

des 

données 

du DME 

Télésanté 

Système 

national 

de DSE 

Santé mobile 

Stade avancé Australie Oui (2017)* 

 

Oui 

(2008, 

mise à 

jour en 

2017) 

Non Non Oui Oui. La télésanté 

comprend des 

visioconsultation

s médicales 

couvertes par le 

régime 

d’assurance 

maladie. Des 

services de 

téléradiologie et 

de télépsychiatrie 

sont également 

disponibles. 

Oui 

(2012) 

Oui, au niveau 

national pour 

l’acheminement 

gratuit des appels 

d’urgence, les 

centres d’appels 

sanitaires, la 

mobilisation des 

communautés et les 

dossiers de patients. 

Stade avancé Japon Oui (2014) Oui Oui Non Indéterminé Oui, au niveau 

national pour la 

téléradiologie, la 

télépathologie et 

le suivi des 

patients à 

distance. 

Non Oui, au niveau 

national pour 

l’acheminement 

gratuit des appels 

d’urgence, les 

centres d’appels 

sanitaires, les 

systèmes d’aide à la 

décision. 
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Groupe Pays 

Politique/stratégie 

nationale de 

cybersanté  

Politique/ 

stratégie 

nationale 

en 

matière 

de CSU 

Politique/ 

stratégie 

nationale en 

matière de 

systèmes 

d’information 

sanitaire 

Politique/stratégie 

nationale de 

télésanté 

Cadre 

juridique 

pour le 

partage 

des 

données 

du DME 

Télésanté 

Système 

national 

de DSE 

Santé mobile 

Stade avancé Nouvelle-

Zélande 

Oui, en cours 

d’élaboration 

(2017) 

Oui Non Non Non Oui, aux niveaux 

régional et local 

pour les 

consultations 

cliniques à 

distance (soins 

primaires et 

secondaires) et la 

formation, y 

compris la 

téléradiologie et 

la télépsychiatrie 

Non Oui, au niveau 

national pour 

l’acheminement 

gratuit des appels 

d’urgence, les 

centres d’appels 

sanitaires, la gestion 

des catastrophes, la 

mobilisation des 

communautés et les 

systèmes d’aide à la 

décision 

Stade avancé Singapour Oui (2003) Oui Oui Oui Oui Oui, au niveau 

international pour 

la téléradiologie 

Oui 

(2011) 

Oui, au niveau 

national pour 

l’acheminement 

gratuit des appels 

d’urgence, la 

gestion des 

catastrophes et des 

situations 

d’urgence, la 

mobilisation des 

communautés et les 

dossiers de patients 
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Groupe Pays 

Politique/stratégie 

nationale de 

cybersanté  

Politique/ 

stratégie 

nationale 

en 

matière 

de CSU 

Politique/ 

stratégie 

nationale en 

matière de 

systèmes 

d’information 

sanitaire 

Politique/stratégie 

nationale de 

télésanté 

Cadre 

juridique 

pour le 

partage 

des 

données 

du DME 

Télésanté 

Système 

national 

de DSE 

Santé mobile 

En 

développement 

Chine Oui (2012) Oui Non Oui Non Oui. Au niveau 

local seulement 

Oui 

(2009) 

Oui, au niveau 

national pour la 

gestion des 

catastrophes et des 

situations d’urgence 

et l’accès à 

l’information/aux 

bases de données et 

aux outils 

En 

développement 

Malaisie Oui (2006) Oui Oui Oui Oui Oui, au niveau 

national pour la 

téléradiologie et 

la 

télédermatologie 

Oui 

(2003) 

Oui, au niveau 

national pour 

l’acheminement 

gratuit des appels 

d’urgence, la 

télésanté mobile, la 

gestion des 

catastrophes et des 

situations 

d’urgence, la 

mobilisation des 

communautés, 

l’accès à 

l’information, les 

dossiers de patients 
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Groupe Pays 

Politique/stratégie 

nationale de 

cybersanté  

Politique/ 

stratégie 

nationale 

en 

matière 

de CSU 

Politique/ 

stratégie 

nationale en 

matière de 

systèmes 

d’information 

sanitaire 

Politique/stratégie 

nationale de 

télésanté 

Cadre 

juridique 

pour le 

partage 

des 

données 

du DME 

Télésanté 

Système 

national 

de DSE 

Santé mobile 

En 

développement 

Mongolie Oui (2008) Oui Oui Oui Oui Oui, au niveau 

intermédiaire 

pour la 

téléradiologie et 

la télépathologie 

Oui 

(2004) 

Oui, au niveau 

national pour 

l’acheminement 

gratuit des appels 

d’urgence, les 

centres d’appels 

sanitaires, la gestion 

des catastrophes et 

des situations 

d’urgence 

En 

développement 

Philippines Oui (2013) Oui Oui Non Non Oui, au niveau 

international pour 

la télépsychiatrie 

et la 

téléradiologie 

Non Oui, au niveau 

national pour les 

rappels de rendez-

vous, la gestion des 

catastrophes et des 

situations d’urgence 

En 

développement 

Viet Nam Oui (2006) Oui Oui (Circulaire 

n° 54/2017/TT-

BYT 

définissant les 

critères 

applicables à 

l’usage des 

technologies de 

l’information 

dans les 

établissements 

de santé). 

Oui (Circulaire n° 

49/2017/TT-BYT 

régissant la 

prestation de 

services de santé à 

distance) 

Non Oui, au niveau 

national pour la 

téléradiologie et 

la télépathologie 

Non Oui, au niveau 

national pour 

l’acheminement 

gratuit des appels 

d’urgence, les 

centres d’appels 

téléphoniques, la 

gestion des 

catastrophes et des 

situations 

d’urgence, les 

dossiers de patients 
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Groupe Pays 

Politique/stratégie 

nationale de 

cybersanté  

Politique/ 

stratégie 

nationale 

en 

matière 

de CSU 

Politique/ 

stratégie 

nationale en 

matière de 

systèmes 

d’information 

sanitaire 

Politique/stratégie 

nationale de 

télésanté 

Cadre 

juridique 

pour le 

partage 

des 

données 

du DME 

Télésanté 

Système 

national 

de DSE 

Santé mobile 

Stade initial Cambodge Non Non Oui Non Non Oui, au niveau 

national pour la 

télépathologie 

Oui 

(2011) 

Oui, au niveau 

national pour 

l’acheminement 

gratuit des appels 

d’urgence, les rappels 

de rendez-vous, la 

télésanté mobile, la 

gestion des 

catastrophes et des 

situations d’urgence, 

l’observance des 

traitements, la 

mobilisation 

communautaire, 

l’accès à 

l’information, les 

bases de données et 

outils, les dossiers de 

patients 

Stade initial République 

démocratique 

populaire lao 

Non Oui Oui Non Non Indéterminé Non Oui, au niveau 

national pour 

l’acheminement 

gratuit des appels 

d’urgence 

Pays faiblement 

peuplés 

Kiribati Oui Non Non Indéterminé Non Indéterminé Oui 

(2012) 

Indéterminé 

* Australian Digital Health Agency (2017). Australia’s national digital health strategy (https://conversation.digitalhealth.gov.au/sites/default/files/adha-strategy-doc-2ndaug_0_1.pdf) 

Source: World Health Organization. Global Observatory for eHealth country profiles (2015) (http://www.who.int/goe/publications/atlas/2015/en/, consulté le 9 février 2018).

http://www.who.int/goe/publications/atlas/2015/en/
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Appendice 6. Inventaire des stratégies et systèmes de DSE dans le Pacifique 

État/Territoire Stratégie en matière de DSE Système de DSE 

Fidji Plan stratégique sur les systèmes 

d’information sanitaire (2012–2016) 

et Stratégie sur les systèmes 

d’information clinique et sanitaire 

(2016–2020). 

Plateforme PATISPlus sur mesure. Les Fidji 

possèdent un système de notification des maladies 

à déclaration obligatoire sur support papier 

(numérisation à l’étude) et un système de gestion 

des informations de laboratoire (STARLIMS) 

interopérable avec PATISPlus. Autres systèmes : 

ManageMyHealth (application mobile de saisie 

des données de contrôle individuel) et EPICOR 

(système de gestion et d’entreposage des stocks). 

Un système d’archivage et de communication des 

informations et clichés radiologiques est en cours 

de mise en place, et un système de communication 

radiologique compatible avec PATISPlus est 

actuellement déployé dans trois hôpitaux de 

division. Le système intégré de collecte 

systématique des informations est un système de 

recueil mensuel de données qui vise à alimenter le 

système d’information de santé publique, la santé 

maternelle et infantile, un module sur la nutrition, 

le Bulletin de santé publique – Résumé des 

statistiques sur les naissances et les décès en 

milieu communautaire et la santé en milieu 

scolaire. Le système d’information sur le 

rhumatisme articulaire aigu est intégré à 

PATISPlus et à d’autres systèmes manuels 

normalisés pour l’enregistrement des cas de 

diabète et les registres sur les maladies 

(tuberculose, VIH, diabète, cancer, etc.). 

L’adoption d’un outil de communication 

financière intelligent est envisagée afin de 

mesurer les activités à l’aide d’un tableau de bord 

prospectif pour les cadres cliniques, de santé 

publique et administratifs. 

Guam Il n’a été trouvé aucune mention 

d’une stratégie consacrée aux 

systèmes d’information sanitaire. 

Le système de gestion des ressources et des 

patients de l’US Indian Health Service est en 

cours de mise en œuvre dans au moins un 

dispensaire. 

Îles Cook L’une des priorités de la Stratégie 

nationale de santé (2012–2016) 

consiste à améliorer les systèmes et 

les stratégies sur l’information et les 

technologies. Stratégie sur les 

systèmes d’information sanitaire 

2015-2019 

Medtech32 

Commonwealth des 

Îles Mariannes du 

Nord 

Le Département de santé publique 

prévoit la mise en place d’un 

nouveau système d’information 

hospitalier. Toutefois il n’existe pas 

de stratégie formelle au niveau des 

organisations. 

Système de gestion des ressources et des patients 

de l’US Indian Health Service.  

Îles Marshall Il n’a été trouvé aucune mention 

d’une stratégie consacrée aux 

systèmes d’information sanitaire. 

Base de données Access (en cours de 

redéveloppement) 
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Îles Salomon L’un des objectifs prioritaires du 

Plan stratégique national pour la 

santé consiste à améliorer les 

systèmes d’information sanitaire 

dans le cadre de la démarche 

intitulée « jeter les bases de 

l’avenir » 

Toutes les données de santé publique sont saisies 

dans DHIS 2. La plupart des hôpitaux utilisent 

Excel. mSupply est utilisé pour les achats. Toutes 

les données agrégées par établissement sont 

saisies et analysées dans le système d’information 

sanitaire de district, version 2. L’hôpital national 

de référence utilise une application simple SQL 

conçue sur mesure, appelée « Patient Admissions, 

Discharges and Transfers (ADT) Summary ». Le 

service de radiologie de l’hôpital national de 

référence utilise un système d’archivage et de 

communication des informations et clichés 

radiologiques pour la gestion de l’imagerie 

médicale. mSupply est utilisé pour l’achat des 

médicaments, la gestion des stocks et la 

distribution au dépôt médical national et à tous les 

dépôts médicaux de deuxième niveau. Un 

instrument automatisé d’autopsie verbale sur 

tablette appelé Smart VA est utilisé pour effectuer 

les autopsies verbales en cas de décès hors 

établissement de santé. 

Kiribati  La vision énoncée dans le Plan 

d’action stratégique pour les 

systèmes d’information sanitaire 

2012–2015 prévoit « la disponibilité 

en temps voulu d’informations 

sanitaires de qualité et accessibles 

pour renforcer les politiques et les 

services de santé ». 

Il existe deux systèmes d’information de 

conception locale : un pour les hôpitaux (Kiribati 

HIS – KHIS) et un autre pour les dispensaires de 

proximité (MS1). mSupply est utilisé sur tablette 

dans les dispensaires. Un registre des patients est 

utilisé pour suivre les patients atteints de MNT 

mais seulement à Tarawa. 

États fédérés de 

Micronésie 

Il n’a été trouvé aucune mention 

d’une stratégie consacrée aux 

systèmes d’information sanitaire. 

Le système de gestion électronique des maladies 

chroniques (CDEMS), une base de données 

Access de Microsoft, est conçu pour aider le 

personnel médical et les administrateurs à suivre 

la prise en charge des patients atteints d’affections 

chroniques. Le système est pré-programmé pour 

suivre le diabète et la santé préventive au sein de 

la population adulte mais permet de modifier les 

paramètres de suivi ou de définir les paramètres 

de suivi d’autres affections chroniques. 

Nauru  Nauru élabore actuellement une 

stratégie sur les systèmes 

d’information sanitaire. L’un des 

objectifs stratégiques de la Stratégie 

nationale pour le développement 

durable de la santé 2005–2025 

consiste à améliorer les systèmes 

d’information sanitaire. Nouvelle 

législation sur les systèmes de 

statistiques d’état civil prévoyant 

notamment l’attribution d’un 

identifiant national. 

À l’heure actuelle, Nauru ne possède pas de 

système d’information sanitaire électronique ; les 

données recueillies sur papier sont saisies 

manuellement dans des tableaux Excel qui ne sont 

pas reliés à une base de données ou un réseau plus 

vaste. 

Nioué Il n’a été trouvé aucune mention 

d’une stratégie consacrée aux 

systèmes d’information sanitaire. 

Le système de gestion des ressources et des 

patients de l’US Indian Health Service est utilisé 

dans au moins un dispensaire. 

Nouvelle-

Calédonie 

Il n’a été trouvé aucune mention 

d’une stratégie consacrée aux 

systèmes d’information sanitaire. 

Pas d’information claire 
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Palaos Il n’a été trouvé aucune mention 

d’une stratégie consacrée aux 

systèmes d’information sanitaire. 

CDEMS (voir États fédérés de Micronésie) 

Papouasie-

Nouvelle-Guinée 

L’un des objectifs prioritaires de la 

Stratégie de coopération entre la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée et 

l’OMS 2016–2020 consiste à 

renforcer les systèmes 

d’information sanitaire ; projet de 

stratégie en faveur de la cybersanté 

(2017-2027) 

Le système d’information sanitaire électronique 

constitue la base du système national 

d’information sanitaire. Il a été conçu 

spécifiquement pour le pays.  

 

Îles Pitcairn Pas de stratégie nationale de santé. Pas d’information claire 

Polynésie française La réforme de la stratégie nationale 

de santé est en cours de discussion 

et devrait comporter un volet 

consacré aux systèmes 

d’information sanitaire au service 

d’une bonne gouvernance en santé. 

Le Schéma d’Organisation Sanitaire 

de la Polynésie française 2016–2020 

fixe six priorités ; la sixième est le 

renforcement des systèmes 

d’information sanitaire. 

L’hôpital tertiaire possède son propre système 

d’information sanitaire ; les hôpitaux primaires et 

secondaires utilisent des systèmes d’information 

sanitaire publics ; les dispensaires ont leurs 

propres systèmes. 

Samoa Stratégie et politique nationales de 

cybersanté 2017-2022 

PATIS dans deux hôpitaux (mise à niveau récente 

de Medtech32). 

Samoa américaines  Un consultant de l’Association 

océanienne des fonctionnaires des 

services de santé réalise 

actuellement une évaluation des 

systèmes d’information sanitaire en 

vue de l’élaboration d’un plan 

national centralisé sur les systèmes 

d’information sanitaire. 

Base de données de conception locale. 

Tokélaou Le Plan stratégique national de 

Tokélaou 2010–2015 et la Stratégie 

nationale pour l’élaboration d’une 

feuille de route sur les statistiques 

(2015) comprennent tous deux des 

objectifs visant à développer les 

systèmes d’information sanitaire. 

Medtech Evolution (mise à niveau récente de 

Medtech32) 

Tonga Le pays collabore avec la Banque 

asiatique de développement pour 

élaborer une stratégie de cybersanté 

et des processus de soutien d’ici 

mars 2018. Une stratégie de 

gouvernement électronique 

comprenant un volet relatif aux 

statistiques d’état civil est en cours 

d’élaboration. 

Système d’information hospitalier des Tonga, 

mSupply (refonte et adaptation avec le concours 

financier de la Banque asiatique de 

développement) et DHIS 2 pilot. Le pays souhaite 

mettre à niveau son actuel système 

d’administration des patients. 

Tuvalu Stratégie du Ministère de la santé de 

Tuvalu basée sur un protocole 

d’accord signé en 2011 pour 

renforcer le système d’information 

sanitaire électronique dans les 

hôpitaux et les dispensaires. 

Un système taïwanais de DME est en cours de 

mise en œuvre au Princess Margaret Hospital 

depuis 2013. À l’heure actuelle, les dispensaires 

périphériques utilisent des dossiers sur papier et 

des tableaux Excel sont envoyés à l’hôpital sur 

clé USB. mSupply est en place. 
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Vanuatu La Plan stratégique sur les systèmes 

d’information sanitaire 2016–2020 

du Ministère de la santé du Vanuatu 

énonce la vision d’un « système 

d’information sanitaire intégré, 

durable et doté de ressources 

suffisantes qui recueille, analyse et 

diffuse en temps opportun des 

informations de qualité et aisément 

compréhensibles pour améliorer la 

planification et la gestion de la 

santé, et qui donne aux individus les 

moyens de faire des choix de vie 

sains ». Une politique distincte 

consacrée à la cybersanté est en 

cours d’élaboration avec le concours 

de la Banque asiatique de 

développement et devrait être mise 

en œuvre à partir de 2018. 

De nombreux systèmes d’information sont utilisés 

à des fins différentes : DHIS 2 pour la 

surveillance de la santé communautaire, mSupply 

pour les pharmacies, Excel pour les consultations 

externes et une base de données pour 

l’administration des patients dans certains 

hôpitaux (pas de lien entre les hôpitaux). Les 

données ne sont pas échangées entre les systèmes 

(pas d’interopérabilité) et doivent être saisies 

manuellement dans DHIS 2. 

Wallis-et-Futuna Il n’a été trouvé aucune référence à 

une stratégie consacrée aux 

systèmes d’information sanitaire. 

Pas d’information claire 

 

Source: Adapté de Gevity Consulting (2018). Sparking solutions: regional approaches to increase benefits of 

eHIS adoption in the Pacific. Suva: World Health Organization [le projet de rapport a été communiqué aux 

parties prenantes nationales pour examen et observations] 
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Annexe 

 

 

Appendice 7. Recoupement avec la classification de la santé numérique du Siège de l’OMS 

La classification des interventions de santé numérique utilisée par le Siège de l’OMS dresse 

l’inventaire des différentes utilisations des technologies numériques et mobiles en réponse aux 

besoins des systèmes de santé. 

Les quatres niveaux de prestation des services de santé retenus dans le cadre du présent programme 

d’action régional recoupent fortement les catégories proposées dans la classification de la santé 

numérique utilisée par le Siège de l’OMS. 

La classification du Siège de l’OMS comporte un niveau supplémentaire intitulé « services de 

données », absent du programme d’action régional, celui-ci étant davantage axé sur la prestation de 

services. En revanche, le programme d’action régional place les organisations de santé et le système 

de santé dans deux catégories distinctes pour une plus grande précision. 

Comparaison entre la terminologie employée dans la classification numérique du Siège de l’OMS et celle 

utilisée dans le programme d’action régional 

Classification du Siège de l’OMS Programme d’action régional 

Clients Individus, familles et communautés 

Prestataires de soins Prestataires de services de santé 

Administrateurs des systèmes de santé Organisation 

Administrateurs des systèmes de santé Système de santé 

 
Source: WHO (2018). Classification of digital health interventions v1.0. A shared language to describe the uses 

of digital technology for health (http://www.who.int/reproductive-health/publications/m-health/classification-

digital-health-interventions/en/). 

http://www.who.int/reproductive-health/publications/m-health/classification-digital-health-interventions/en/
http://www.who.int/reproductive-health/publications/m-health/classification-digital-health-interventions/en/

