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Résumé analytique
Contexte
L’Université d’Oslo (UiO) a été chargée par le Fonds mondial, dans le cadre du plan d’action du
groupe de travail sur les données communautaires du Health Data Collaborative1 de développer
un « guide » sur les systèmes d’information sanitaire au niveau communautaire (SISC), un
programme de formation et une boîte à outils modulaire pour les SISC de routine en tant
qu’éléments intégrés des systèmes d’information sanitaire de routine (SISR).
Les principaux produits envisagés dans le cadre de ce processus étaient notamment les
suivants :
i)

Un guide pratique pour renforcer la conception, le développement et l’utilisation des
SISC (au format papier et numérique), couvrant la collecte des données, la gestion
des données — notamment l’intégration des déclarations de données de SISC
parallèles dans les systèmes d’information sanitaire de routine (SISR) tels que
DHIS2, et l’interopérabilité entre les SISC et les autres systèmes d’information (SGIL,
SISR, surveillance des maladies) à la disposition des prestataires de services de santé
au niveau communautaire — ainsi que l’analyse, l’utilisation et la dissémination des
données au profit de ces services.

ii)

Le développement d’un programme de formation générique sur les SISC pour les
Académies DHIS2 et d’autres environnements de formation initiale ou continue (par
ex. instituts nationaux de formation, formation des formateurs).

iii)

Développement d’une boîte à outils, de procédures opérationnelles normalisées
(PON) et de lignes directrices en matière de viabilité et de gouvernance pour faciliter
le développement et l’utilisation d’un SISC sur le terrain.

Objectifs
Le présent guide se veut être un manuel pratique destiné aux décideurs nationaux et locaux
impliqués dans la conception, la planification, le déploiement, la gouvernance et le
développement à l’échelle de SISC fonctionnels basés sur DHIS2 en appui aux prestataires de
services de santé au niveau communautaire et aux collectivités au sein desquelles ils travaillent.
Ce guide couvre l’intégralité du cycle de l’information, notamment : la collecte des données, leur
analyse et leur dissémination (boucles de retours d’information) ainsi que leur utilisation/mise
en pratique pour des services de santé au niveau communautaire plus efficaces et plus
équitables.
Il propose un examen détaillé des principaux points à prendre en compte dans le traitement
des aspects relatifs à la gouvernance, à la conception, au développement et à l’utilisation de
SISC à grande échelle. Il s’adresse aux pays qui en sont aux premiers stades du processus de
conception, ainsi qu’à ceux souhaitant renforcer ou étendre des systèmes existants ou les
intégrer à d’autres systèmes d’information, tels que ceux utilisés par les centres de santé ou les
1

|13

SISR. Il vise à fournir des conseils d’ordre général, dont la pertinence pour une situation donnée
doit être évaluée en vue de les adapter aux contextes nationaux et infranationaux.
Les données sur la santé communautaire sont complexes, de par leurs méthodes de production,
leurs sources, leur utilisation (ou non) et leurs utilisateurs (ou non-utilisateurs)2. Ce guide se
concentre principalement sur les programmes d’agents de santé communautaire (ASC) et les
besoins en information de routine de ces derniers, en lien direct avec le système de santé
structuré, à commencer par les besoins en information des ASC et des autres prestataires au
niveau communautaire et par l’appui disponible au niveau des centres de santé, des districts et
des échelons supérieurs. Si les ASC sont au cœur de notre analyse, le guide considère toutefois
activement les liens que le système établit entre les ASC et les autres parties prenantes au niveau
communautaire ou du système de santé. En examinant ces liens à différents niveaux, le guide se
penche également sur la gouvernance durable et défend une approche architecturale pour éviter
que le SISC ne soit considéré comme un système indépendant, alors que pour être efficace il doit
être traité comme une entité au sein d’un écosystème plus vaste composé de différents
SIS capables de communiquer.
La base empirique de ce guide se fonde sur la vaste expérience acquise au cours de plus de deux
décennies de mise en œuvre de l’initiative de recherche et de développement du programme sur
les systèmes d’information sanitaire (HISP) de l’UiO3. Le présent document a été mandaté dans
cette logique, et il examine les expériences spécifiques aux SISC dans différents pays tels que la
Zambie, l’Inde, l’Éthiopie, le Liberia, l’Ouganda, l’Indonésie et d’autres pour élaborer des études
de cas, des perspectives, des enseignements et des exercices pratiques portant sur les différents
aspects de la construction d’un SISC, y compris le suivi de la prise en charge intégrée des cas
dans la communauté (PEC-C)4.
En particulier, ce guide souhaite apporter les éléments de valeur ajoutée suivants :

i)

Proposer des perspectives pour l’élaboration d’un SISC tout en gardant à l’esprit, de
manière holistique, le contexte de travail d’un ASC et les complexités propres à ses
besoins en information.

ii)

Adopter une approche architecturale permettant de mettre en lumière la
problématique de l’élaboration d’un SISC durable, bien géré et intégré à d’autres
systèmes tels que les SISR ou les systèmes d’approvisionnement, de ressources
humaines, etc.

iii)

Se fonder sur une expérience pratique et académique riche, et l’adapter aux
caractéristiques complexes d’un SISC.

Nous définissons les données de santé communautaire comme les données portant sur la santé, les
services de santé et les déterminants de la santé en provenance des unités administratives/géographiques
communautaires, des membres de la communauté, ou d’échelons communautaires des systèmes de santé,
et qui leur sont pertinentes.
3Cette initiative, qui repose sur la recherche-action, a associé avec succès la recherche, la formation et le
développement de systèmes pratiques notamment la plateforme DHIS2 et son application dans plus de 60
pays. À ce jour, les efforts du HISP se sont principalement concentrés sur les systèmes d’information au
niveau des centres de santé, mais la valeur de l’expérience pratique et pédagogique est reconnue par la
communauté mondiale dans le contexte de l’élaboration de SISC.
4 Guenther, T., et coll. (2014). Routing monitoring systems for integrated community case management
programs: Lessons from 18 countries in sub-Saharan Africa, Journal of Global Health, 4 (2), pp. 1–8.
Disponible à l’adresse (consulté en mai 2017):
http://www.jogh.org/documents/issue201402/Guenther_Final.pdf
2
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iv)

Souligner que l’élaboration d’un SISC est un défi sociotechnique et non uniquement
technique, et que les considérations relatives aux individus et aux organisations
doivent être traitées avec autant d’attention que les aspects techniques.

Public cible
Conscients de la multiplicité des parties prenantes impliquées dans le développement d’un SISC,
telles que les ministères, bailleurs, fournisseurs de logiciels, secteur privé et ONG, nous pensons
néanmoins qu’un seul document ne peut détailler les recommandations utiles à chacun de ces
publics. Nous avons par conséquent choisi de nous adresser principalement aux fonctionnaires
des ministères de la Santé (MdS) de chaque pays. Les ministères de la Santé assurent en dernier
lieu la gérance du SISC, dont ils sont propriétaires, et ils sont les principaux bénéficiaires et
utilisateurs de l’information produite par le SISC pour renforcer leurs programmes d’ASC et
réaliser les objectifs mondiaux et nationaux en matière de réforme de la santé que sont la
couverture santé universelle, les Objectifs de développement durable (ODD) et d’autres. Le
principal public auquel s’adresse ce guide comprend les décideurs politiques au sein des
MdS qui conçoivent des SISC durables et bien gérés en appui des systèmes de santé
communautaires, ainsi que leurs équipes de mise en œuvre, y compris les districts, les
responsables de santé communautaire, et les ASC.
En second lieu, ce guide s’adresse aux autres parties prenantes soutenant les systèmes de santé
communautaire et les SISC, telles que :

●

Les agences de développement et les bailleurs qui fournissent une assistance
technique, un contrôle de gouvernance ou un financement aux programmes de
santé communautaire et aux SISC.

●

Les universités et organismes de renforcement des capacités, dans la mesure où bon
nombre de SISC ont institutionnalisé leurs efforts de renforcement des capacités au
sein d’universités.

●

Les professionnels du secteur privé, les ONG et les autres prestataires de services
communautaires qui se mobilisent pour combler les lacunes existantes entre les
prestataires de services publics et privés (par ex. BRAC au Bangladesh, ou PSI pour le
paludisme au Cambodge).

Nous espérons que ces conseils pourront fournir des perspectives à ces différents groupes sur
les complexités des SISC et les approches relatives à leur gouvernance et à leur développement
durable, qu’ils pourront ensuite adapter à leurs cas d’utilisation particuliers.

Structure du guide
Ces conseils génériques sont organisés autour des principales étapes décrivant l’évolution d’un
SISC développé avec DHIS2, de sa phase d’évaluation et de planification initiale à sa
pérennisation au travers de la maintenance assurée par le gouvernement et du renforcement
de l’appropriation communautaire.
Leur structure est la suivante :
● Le chapitre 1 offre une introduction aux SISC et à leurs concepts de base.
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●

Le chapitre 2 présente un outil d’évaluation utile au diagnostic de l’état d’un SISC
existant, et la marche à suivre pour planifier un SISC.

●

Le chapitre 3 couvre l’utilisation des données et les décisions d’intervention fondées sur
le SISC, principalement du point de vue de la communauté.

●

Le chapitre 4 présente des conseils sur la manière de configurer DHIS2 pour répondre
aux besoins d’un SISC.

●

Le chapitre 5 couvre la formation et l’assistance et évoque comment prévoir des
systèmes tenant compte des principaux défis liés au renforcement des capacités pour
une utilisation effective du SISC.

●

Le chapitre 6 conclut par des conseils en matière de gouvernance et de viabilité du SISC,
en traitant les questions de participation, de responsabilisation et de transparence au
sein d’un MdS et en évoquant les politiques et les procédures opérationnelles
normalisées (PON) guidant la conception, le développement et l’utilisation des SISC.

Principes directeurs guidant la rédaction de ce document
Les principes clés suivants ont été pris en compte lors de la rédaction de ce guide :
●

Considérer le SISC dans le cadre d’une stratégie et d’une architecture plus générale et
développer des systèmes de gouvernance durables pour garantir l’interopérabilité.

●

Chercher à harmoniser les efforts des bailleurs, des gouvernements et des partenaires
tout en préservant systématiquement le leadership du MdS.

●

Tenir compte du rôle d’appui plus général du SISC en matière de plaidoyer, de définition
des politiques et de communication, au-delà de la fonction de déclaration de données.

●

Se fonder sur ce qui existe déjà en mettant l’accent sur l’intégration, afin d’aller au-delà
des approches compartimentées adoptées par les programmes spécifiques à une maladie
et d’autres sources de données et d’alimenter le SGIS national (par ex. DHIS2, comme
c’est le cas dans de nombreux pays).

●

S’efforcer activement de réduire la charge associée à la gestion des données qui repose
sur les ASC et permettre à ces derniers d’adopter des processus d’utilisation des données
pour guider l’intervention locale.

●

Adopter une approche multisectorielle et aller au-delà du « secteur de la santé », comme
pour la planification des ODD.

Dans chaque chapitre, nous formulons un ensemble de principes de conception et de mise en
œuvre, qui fournissent des points de référence pour guider la conception, la gestion, la mise en
œuvre et l’utilisation du SISC. Ces principes ne sont ni prescriptifs ni des instructions étape par
étape, mais ils soulignent un ensemble de points que le lecteur doit garder à l’esprit concernant
l’élaboration d’un SISC. Au travers d’études de cas, d’exemples, d’exercices et de discussions,
nous espérons offrir des alternatives pour la prise en compte de ces différentes problématiques
et des aspects contextuels à intégrer.
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Chapitre 1 : Concepts de base relatifs aux SISC
Introduction
Ce chapitre présente certains concepts fondamentaux importants pour la compréhension des
systèmes d’information sanitaire au niveau communautaire (SISC) et de leur nature, portée et
objectif. Nous abordons également certains des « principes de conception » sous-tendant toute
notre approche des systèmes d’information sanitaire au niveau communautaire.
Objectifs d’apprentissage :
D’ici la fin de ce chapitre, le lecteur sera en mesure :
● D’approfondir sa connaissance des concepts de base que sont la communauté, l’agent de
santé communautaire (ASC) et le système d’information sanitaire au niveau
communautaire (SISC).
●

De comprendre l’importance du rôle de l’information dans le travail d’un ASC, et la
manière dont le paysage de la demande en information se transforme radicalement et
rapidement.

●

De décrire la diversité inhérente aux SISC entre pays et au sein d’un même pays, et les
paramètres contextuels pertinents à prendre en compte lors de l’établissement d’un
SISC.

●

De présenter les caractéristiques conceptuelles et opérationnelles d’un SISC efficace.

●

D’expliquer les principes de conception guidant l’établissement d’un SISC performant à
l’aide du DHIS2 et la manière dont ils doivent être utilisés.

Concepts de base relatifs aux SISC
Pour comprendre où le SISC est utilisé, par qui, et à quoi il correspond, nous présentons
brièvement certains des concepts de base relatifs à la communauté, aux ASC et aux SISC.
Communauté
Une communauté peut être considérée comme une unité sociale, telle qu’un groupe d’individus,
ayant en commun certains éléments, par exemple des normes, des valeurs, ou une identité. Les
communautés partagent généralement un sentiment d’appartenance lié à une zone
géographique donnée, telle qu’un village ou un quartier. Dans le cadre de la fourniture de
services de santé communautaire, une communauté comprend un ensemble de parties
prenantes qui remplissent au moins une des conditions suivantes :
●

Résident dans une zone géographique définie.

●

Partagent certaines caractéristiques démographiques (par ex. enfants de moins de 5 ans,
femmes enceintes).

●

Caractéristiques comportementales ou professionnelles (par ex. travailleurs du sexe,
conducteurs de camion).
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●

Aspects contextuels (par ex. orphelins, prisonniers).

Outre ses résidents, qui sont les bénéficiaires des services de santé fournis par l’ASC, la
communauté comprend également d’autres personnes telles que les dirigeants politiques ou
chefs religieux locaux, les chefs coutumiers ou de village et d’autres décideurs locaux exerçant
des fonctions politiques ou législatives, supervisant l’allocation des ressources locales,
l’identification des individus ou des familles nécessitant des services, ou assurant d’autres
fonctions du même type. Le SISC que nous proposons de construire doit également inclure les
besoins en information de ces parties prenantes, en plus de ceux du département chargé de la
santé.
Agent de santé communautaire (ASC) :
Une définition communément admise de l’ASC a été proposée par un groupe d’étude de l’OMS
(OMS 1989) :
Les agents de santé communautaire doivent appartenir à la communauté au sein de laquelle
ils travaillent, être choisis par elle, être responsables devant elle de leurs activités, bénéficier
du soutien du système de santé sans faire nécessairement partie de son organisation, et
recevoir une formation de plus courte durée que les membres titulaires des services de
santé.
Cette définition du 20e siècle se fonde sur des principes généraux et ne prend pas directement
en compte les nombreuses variantes d’ASC existant dans les différents pays. Nous présentons
certains éléments de ces variantes, qui ont probablement une incidence sur la conception et
l’utilisation de SISC. Ils comprennent :
i) Doit-il s’agir de membres de la communauté ou peuvent-ils être « connus et respectés de
la communauté » ?
ii) Doivent-ils savoir lire ? De nombreux programmes d’ASC insistent sur le fait qu’ils
doivent savoir lire, et avec le développement des technologies, la capacité à utiliser un
téléphone mobile est de plus en plus demandée.
iii) Qui les recrute ? Dans de nombreux pays, les ASC sont recrutés par le Ministère de la
Santé et font partie du système de santé ; toutefois dans bon nombre d’autres pays les
ASC sont recrutés et gérés par des partenaires de développement ou des ONG locales.
iv) Sont-ils salariés, volontaires ou incités ? Les ASC peuvent être salariés (payés par le
ministère ou le partenaire de développement), volontaires, ou rétribués par des
systèmes d’incitation.
v) Quelles sont les tâches qui leur sont confiées ? Dans certains scénarios, les ASC effectuent
une large gamme de tâches relatives aux soins de santé primaires, qu’il s’agisse d’actes
de prévention, de traitement ou de développement, tandis que dans d’autres les ASC sont
recrutés dans le cadre d’interventions spécifiques ou pour venir en appui de campagnes
de santé définies.
Ces différences dans le recrutement, les modalités de rétribution et les activités effectuées par
les ASC ont toutes une influence sur le SISC. Par exemple, un agent volontaire ou le salarié d’un
partenaire de développement n’ont pas le même degré de responsabilité vis-à-vis du SISC
national que les agents recrutés par le Ministère de la Santé (MdS). Les ASC travaillant sur des
campagnes spécifiques peuvent ne pas avoir à transmettre de données à un SISC de routine déjà
en place.
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Peu importe la portée des services, les activités communautaires mesurées par le SISC doivent
être minutieusement planifiées dès le départ et adéquatement soutenues financièrement et
techniquement, avec un leadership managérial et politique fort à tous les niveaux. Les mesures
doivent, au minimum, inclure et soutenir les activités effectuées par les ASC, notamment :
●

Prodiguer des soins aux patients/bénéficiaires et les orienter correctement le cas
échéant.

●

Entretenir le dialogue avec les communautés et leurs dirigeants.

●

Offrir des services d’information, d’éducation et de communication (IEC)

●

Promouvoir la santé publique dans le cadre d’actions spécifiques au niveau local.

●

Recueillir et transmettre aux échelons supérieurs des données concernant les activités
effectuées et les maladies dépistées en vue d’une surveillance.

●

Gérer les stocks et l’inventaire.

●

Organiser des formations et superviser les activités menées au sein de la communauté.

●

Gérer les mesures incitatives pour accroître le taux de participation des bénéficiaires aux
programmes de santé.

Certaines de ces activités, telles que le soin des patients, le dialogue communautaire et les
services d’IEC sont principalement effectuées par les ASC, tandis que d’autres (gestion des
stocks, formations, mesures incitatives) nécessitent un appui et un contrôle permanent du
centre référent. L’ensemble de ces activités doit être mesuré et épaulé par le SISC, qui doit être
simple, adapté et utile localement aux ASC et à leurs encadrants. De plus, l’environnement de
travail des ASC est en évolution constante, ce qui a des répercussions significatives sur les
besoins en information de ces derniers et des SISC. Par exemple, certaines interventions
efficaces et peu coûteuses visant à améliorer la santé et la survie des mères et des enfants sont
bien connues et largement pratiquées, mais la couverture santé universelle pour ce type de
services reste un défi. Actuellement, la gestion des maladies non transmissibles (MNT) dans le
cadre de la couverture santé universelle se présente comme une nouvelle gageure. Ceci nécessite
de recueillir d’autres types de données, fondées sur les cas et transactions et non sur les données
agrégées, recueillies sur une longue période et non de manière ponctuelle, et qui mettent
l’accent sur la continuité des soins dans un cadre fondé sur l’équité.
Les difficultés existantes et encore non surmontées, les nouvelles frontières de l’information,
associées à la pénurie constante et aigüe d’ASC5, dictent l’urgence à concevoir des SISC efficaces,
un défi que ce document de référence vise à relever. S’ils sont épaulés par un SISC performant
qui rassemble toutes les données communautaires en un endroit unique et facilement accessible,
les ASC peuvent apporter une contribution précieuse au développement général des
communautés et peuvent améliorer l’accès et la couverture des communautés à des services de
santé de base et mettre en place des actions menant à de meilleurs résultats de santé, en
particulier dans le domaine des soins primaires. Les ASC constituent une ressource de santé
importante, dont le potentiel dans la fourniture et le développement d’un niveau raisonnable de
soins de santé à des populations mal desservies doit être exploité au maximum. En outre, un
SISC performant est nécessaire pour mettre en œuvre, épauler, tirer les enseignements et

5
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mesurer les aspects de la santé communautaire évoqués ci-dessus.
Système d’information sanitaire au niveau communautaire (SISC)
Le présent document adopte la définition de travail suivante d’un SISC :
« un SISC est un ensemble de documents papier, logiciels, matériel, individus et processus
visant à encourager la prise de décisions et l’intervention éclairées des ASC. Ceci comprend :
●
L’enregistrement de données de base portant notamment sur la démographie, les
transactions du programme de santé, les données relatives aux différents cas, la
disponibilité des stocks et des ressources.
●
Le suivi et l’intervention en fonction des besoins du programme donné, tels que la
surveillance des maladies, la mortalité et la morbidité.
●
L’établissement de rapports et le retour d’information, notamment les rapports de
routine envoyés à la hiérarchie, les rapports de feedback, les rapports ad hoc et ceux
spécifiques aux différentes parties prenantes. »
Un SISC peut être représenté par le cycle de l’information (voir diagramme 1.1) appliqué à
l’information sanitaire au niveau communautaire. Le cycle de l’information démarre avec les
décisions prises ou les actions menées par l’ASC au niveau communautaire, précise les sources
de données et les méthodes de collecte, et décrit le traitement et l’agrégation des données ainsi
que les mécanismes de communication avec la hiérarchie, notamment l’intégration des données
dans le SIS global et l’accès à l’analyse et à l’interprétation d’experts.
Les détails de ce cycle varient d’un programme à l’autre, et en fonction de l’échelon, mais le
principe s’applique à tous les systèmes d’information.

Figure 1. Le cycle de l’information sanitaire

Les données de service des SISC sont principalement recueillies par les ASC et s’inscrivent dans
le cadre des tâches de collecte, de suivi et de transmission des données relatives aux activités
assurées par les ASC. La nature des SISC dépend du contexte.
●
Dans certains cas, il s’agit de registres, journaux, fiches de pointage et formulaires de
transmission manuels et au format papier.
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Dans d’autres contextes, les SISC reposent sur les TIC, à l’aide d’appareils tels que
téléphones portables, tablettes et ordinateurs.
●
Dans la plupart des cas, ils font appel à des solutions hybrides qui associent les
formats papier et électroniques.
De nombreux pays sont en train de mettre en place des SISC davantage automatisés sur la base
du DHIS2, un processus que le présent guide entend encourager.
●

Qu’est-ce qui différencie un SISC d’un SGIS ?
Dans le cadre de ce document, nous opérons une distinction entre un SIS communautaire et un
SIS opérant à partir d’un centre référent ou système de gestion de l’information sanitaire (SGIS).
Tandis que le SGIS concerne les informations relatives aux services fournis par un centre
référent, le SISC porte sur les activités offertes aux membres d’une communauté, généralement
par des ASC vivant au sein de cette communauté ou par des services mobiles fournis par les ASC
à partir d’un centre. Cependant, il est important de souligner qu’au sein de l’approche
architecturale que prône le présent guide, nous considérons que les SISC et les SGIS sont
étroitement liés. Ceci implique que les données des SISC doivent être intégrées facilement dans
les SGIS pour éviter toute duplication ou redondance, et les SGIS doivent être en mesure de
fournir un retour d’information et un appui pour renforcer les SISC.
Les SISC sont bien plus granulaires (c.-à-d. plus détaillés) et de portée plus large que les SIS au
niveau d’un centre de santé, ce qui entraîne des défis propres qui doivent être pris en compte de
manière spécifique. Par exemple, un pays de 10 millions d’habitants comptera environ
350 centres de santé. Chacun d’entre eux représente une unité déclarante dans le SGIS et dessert
une population de 30 000 résidents en moyenne. Cependant, ce même pays pourra compter un
ASC pour 1 000 habitants, ce qui signifie que 10 000 ASC apparaîtront en tant qu’unité
déclarante dans de SISC. Un SISC se distingue par conséquent d’un SIS déployé au niveau des
centres de santé, mais il doit s’intégrer dans le SIS de l’échelon supérieur. Ce lien renforce
l’important rôle de développement et de promotion de l’ASC en tant que pont entre la
communauté et les services de santé officiels. Un SISC performant offre donc la possibilité
d’accroître tant l’efficacité des services préventifs et curatifs que la gestion et l’appropriation au
sein de la communauté des programmes dans le domaine de la santé. Cependant, il existe en
réalité un écart considérable entre les programmes décidés et dirigés par les communautés et
les réalités des programmes dans les centres de santé. Cela se reflète dans le caractère
généralement fragmenté et autonome de la plupart des SISC existants.
Un SISC type doit couvrir les domaines suivants :
1.

Patients traités, orientations, et disponibilité des médicaments : un SISC doit
mesurer la performance du programme ASC en termes du nombre de patients
traités, d’orientations et de disponibilité des médicaments. À noter que la
performance des agents de santé dépend aussi de nombreux autres aspects de la
gestion tels que la sélection, la formation, la supervision et l’appui, qui sont mesurés
par d’autres moyens.

2.

Clients participant aux activités de soins de santé primaires (SSP) : Le taux
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d’utilisation des programmes ASC peut être mesuré par le nombre de clients vus
dans le cadre des différentes activités de SSP - prévention, promotion, réadaptation
et traitement. Les résultats sont liés à la participation de la communauté au
programme et la préférence de cette dernière pour des services sanitaires officiels
s’ils sont disponibles.
3.

Taux de transmission : Le taux de rétention/défection est mesuré par le nombre
d’ASC transmettant chaque mois leurs rapports. Des taux élevés de départs (de 3 à
77 % par an) ont été signalés dans de nombreux programmes ASC et sont source de
problèmes majeurs qui doivent être traités au moyen de cours de mise à jour et d’un
ensemble plus général d’interventions managériales.

Un SISC performant, tout
comme un SGIS, est un exercice
d’équilibre entre l’obtention
des données nécessaires
(complexité), le déploiement du
système à tous les services et
dans tout le pays (échelle), et le
coût le moins élevé.
Généralement, l’objectif d’un
SGIS est de trouver un équilibre
entre ces trois facteurs :
échelle, complexité et coût.
Cependant, d’expérience, il est
incroyablement difficile ou
presque impossible de trouver un tel équilibre entre les trois facteurs dans les SISC,
principalement en raison de leur très grande échelle et portée. Par conséquent, aux fins du
présent guide, la personne qui assure la mise en œuvre du SISC doit initialement se concentrer
sur deux des trois facteurs, au choix. La plupart des pays préfèreront sans doute un SISC à
grande échelle et à bas coût, mais cela implique que la complexité soit réduite au minimum et
étroitement contrôlée. D’un point de vue pratique, limiter le degré de complexité se traduit par
une plateforme de déclaration très simple reprenant un petit nombre d’indicateurs clés, le
recours généralisé à des aide-mémoire et des mécanismes de retour d’information automatisés
pour aider les ASC et leurs encadrants à comprendre les données et à effectuer leurs tâches. En
termes de gouvernance, la charge supplémentaire de déclaration assignée aux ASC doit être
minimisée et étroitement contrôlée au niveau central.
Renforcer le travail des ASC au moyen d’un SISC amélioré va à l’encontre de l’idée générale que
les professionnels de santé se font des ASC et qui les voient comme de simples auxiliaires au sein
de centres de santé et des fournisseurs de données passifs. Une telle conception ignore
complètement le rôle de promotion et d’habilitation de la santé que jouent les ASC au sein des
communautés, et la nécessité que ces derniers aient à leur disposition des informations
pertinentes. Dans de nombreux programmes, même le personnel censé encadrer les ASC
(généralement des infirmières) n’est pas familiarisé avec le travail des ASC au cours de sa
formation de base et n’est pas impliqué dans la planification, la mise en œuvre et le suivi et
l’évaluation de ces programmes. Cette attitude se reporte également sur le SISC qui est
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généralement complètement négligé. Des données communautaires de bonne qualité offrent un
point d’entrée pour promouvoir le changement de comportements solidement ancrés, les
principes relatifs à la prestation des services de SSP intégrés — prévention, promotion,
traitement, et réadaptation, et l’offre de soins à la population de manière équitable. Déployer la
collecte des données au sein de la communauté pour « trouver les données manquantes » est
une suite logique et nécessaire à un SIS déployé au niveau des centres de santé afin de se faire
une idée complète de la santé du bassin de population, notamment le profil de morbidité et de
mortalité et les besoins en services de santé non couverts.
Les flux d’information autour du SISC varient de manière significative en fonction du contexte,
mais un flux de données générique pour un SISC « hybride » pourrait ressembler à cela :
1.

L’ASC fournit des services à des individus ou des groupes au sein d’un ménage et
prend des notes à ce sujet dans ses carnets de terrain.

2.

À la fin de la journée, l’ASC transfère les données de ses carnets vers ses registres.

3.

À la fin du mois, l’ASC compile les totaux. L’ASC extrait les données de ses registres
pour les enregistrer sous forme de rapports transmis ensuite à l’échelon supérieur.

4.

La qualité des rapports est vérifiée, puis ils sont utilisés pour décider d’actions au
niveau local. Une partie des données sont envoyées à l’échelon supérieur soit
manuellement, soit à l’aide d’un ordinateur ou d’une application mobile.

5.

Les données du dénominateur sont utilisées pour convertir les données brutes en
indicateurs clés de performance.

Cinq grands principes de conception pour la mise en œuvre
de SISC
Lorsqu’un nouveau SISC est créé dans DHIS2, les concepteurs du système doivent envisager un
nombre important de paramètres fondamentaux de conception, et les choix qu’ils opèrent
influencent profondément la trajectoire du SISC. Nous décrivons ces principes ci-dessous et
listons un ensemble de points d’action pour chacun, afin de permettre l’opérationnalisation de
ces principes de conception dans la pratique.
1.

Concevoir le SISC de manière à renforcer l’appropriation gouvernementale et la
pérennité du système.

2.

Faciliter et encourager la mobilisation communautaire.

3.

Trouver un équilibre entre la charge de déclaration des données et la prestation de
soins.

4.

Renforcer les capacités, en tant qu’équipe, des ASC et d’autres parties prenantes.

5.

Appliquer des principes évolutifs et progressifs dans la conception et le
développement du système.
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Principe de conception n° 1 : Renforcer l’appropriation
gouvernementale et la pérennité du SISC
Tout comme la santé communautaire s’intègre dans le domaine plus vaste de la santé publique,
le SISC doit s’intégrer dans l’écosystème plus large des systèmes d’information sur la santé
publique. Une stratégie et un processus de mise en œuvre des SISC pilotés par le gouvernement
sont le gage d’une collecte durable des données au niveau communautaire, qui sont ensuite
transmises sans délai aux bons interlocuteurs au sein du système de santé, afin de permettre la
prise de décisions efficaces visant à renforcer les prestations de services de santé. Les approches
conceptuelles intégrées qui renforcent de manière inhérente l’appropriation gouvernementale
contribueront à réduire la fragmentation des systèmes d’information, non soutenable à long
terme, qui se produit lorsque des systèmes non standardisés sont introduits par des tierces
parties telles que des bailleurs, ONG et organisations confessionnelles.
Points d’action pour opérationnaliser le principe de conception
1.
2.

3.
4.

5.

Rencontrer et mobiliser les parties prenantes gouvernementales à tous les niveaux —
en particulier les autorités locales et de district — pour évoquer comment stimuler la
demande locale en données sanitaires au niveau communautaire et leur disponibilité.
Engager dès le départ les ressources et infrastructures de l’État, des bailleurs ou des
ONG, telles que les ressources financières, le matériel et les ressources humaines pour
appuyer les plans de pérennisation du système communautaire développés
localement.
Prévoir dès le départ l’intégration du SISC dans le système de gestion de l’information
sanitaire existant au niveau gouvernemental.
Axer la collecte des données sur les données utiles localement, relatives aux SSP
(prévention, promotion, traitement, réadaptation) et à la continuité des soins au
patient. Inclure également les données sur les ODD/OMD, l’équité dans l’offre de soins
et la couverture santé universelle.
Passer en revue les politiques de santé relatives aux SISC, les plans de S&E, et la
réglementation concernant des questions telles que la confidentialité, le respect de la
vie privée, et la désagrégation des données.

Principe de conception n° 2 : Faciliter et encourager la mobilisation
communautaire
Les données recueillies par l’intermédiaire du SISC ne seront exactes et fiables que si la
communauté et ses leaders considèrent qu’elles ont une valeur et une utilité pour l’action locale.
Par conséquent, le SISC doit être conçu pour encourager l’action au niveau communautaire, ce
qui signifie que les parties prenantes locales pertinentes doivent prendre part tôt à la
formulation et à la mise en œuvre du système, et être en mesure d’en percevoir l’utilité dans leur
travail quotidien.
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Points d’action pour opérationnaliser le principe de conception
1.

2.
3.
4.
5.

Identifier les parties prenantes légitimes au sein de la communauté (par ex.
guérisseurs traditionnels, chefs, chefs religieux, comités de santé, enseignants, etc.)
qui peuvent responsabiliser des acteurs locaux au travers de processus participatifs.
Ils peuvent assumer plusieurs fonctions telles que l’audit ou le tri des données ou
encore l’identification des lacunes dans la couverture des services.
S’appuyer sur les structures institutionnelles existantes au lieu d’en créer de
nouvelles pour le SISC. Établir un équilibre entre continuité et promotion des
changements novateurs.
Renforcer l’utilisation des données du SISC pour la supervision, le mentorat et l’appui
local aux parties prenantes, en fonction de la manière dont elles utiliseront ou
interagiront avec le SISC.
Veiller à fournir un retour d’information approprié aux moments opportuns qui rende
les données analysées du SISC intéressantes et immédiatement utiles aux parties
prenantes locales ciblées.
Promouvoir les innovations émanant de la communauté en ce qui concerne le SISC
pour améliorer l’utilisation des données, en adoptant une approche qui encourage la
réflexion critique et la résolution des problèmes. Identifier les bonnes idées soulevées
par la communauté et les cultiver leur mise à l’échelle.

Principe de conception n° 3 : Trouver un équilibre entre la charge de
déclaration des données et la prestation de soins
Les ASC assurent la majeure partie du travail de collecte des données demandées par les
programmes de santé et les bailleurs. Ces tâches réduisent souvent le temps et l’énergie qu’ils
pourraient déployer à prodiguer des services de santé. Les ASC doivent donner la priorité aux
soins par rapport aux données, ce qui nécessite que les concepteurs du SISC privilégient l’action
locale sur la production de rapports à envoyer aux systèmes nationaux. Des données détaillées
sur les ménages et les individus sont essentielles à un usage local, mais elles ne sont pas
nécessaires à l’action aux échelons supérieurs, qui nécessitent des données davantage agrégées.
D’une manière générale, les données ne devraient pas être transmises en amont si elles ne sont
pas utiles à ces niveaux.
Points d’action pour opérationnaliser le principe de conception
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Préserver la simplicité, la durabilité, la frugalité et le minimalisme des systèmes.
Harmoniser tous les formulaires de déclaration des ASC à l’échelle du pays.
Simplifier les formulaires pour que la saisie des données par les ASC soit plus efficace,
facile d’utilisation et exacte.
Ne transmettre à l’échelon supérieur que les informations essentielles, « à savoir
impérativement ». Les données du SISC doivent servir à renforcer le suivi et
l’évaluation des programmes au niveau local, et non à des fins de « recherche ».
Se conformer à la hiérarchie des normes de production des rapports. Conserver
localement les données détaillées, et ne transmettre que celles qui sont nécessaires
pour apporter un éclairage sur les politiques et générer des indicateurs aux niveaux
supérieurs.
Intégrer au SISC des aide-mémoire tels que des évaluations de la qualité des données
ou des guides de diagnostic pour les ASC.
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Principe de conception n° 4 : Améliorer les processus de renforcement
des capacités de toutes les parties prenantes au SISC
Le SISC doit être à la fois un objet du renforcement des capacités et un moyen d’appuyer les
équipes d’ASC et les parties prenantes dans l’exécution des tâches liées à la fourniture de soins
de santé au niveau communautaire. Par exemple, les ASC doivent acquérir les compétences et
capacités nécessaires à l’utilisation d’un SISC sur des appareils mobiles, mais en utilisant cette
application ils sont en mesure de renforcer leurs interactions avec d’autres ASC et praticiens, ce
qui peut contribuer à renforcer leurs capacités à fournir de meilleurs services de santé. En
raison de ce potentiel, le renforcement des capacités autour du SISC doit couvrir la totalité du
cycle de l’information. Parmi les interventions de renforcement des capacités qui demandent
une attention dans ce contexte, citons :
●

Cibler de préférence les équipes d’ASC, des parties prenantes et de personnel
encadrant, plutôt que les individus

●

Comprendre les concepts de base liés aux éléments de données et aux indicateurs, à
la couverture et aux données démographiques générales.

●

Comprendre pourquoi certains éléments de données et indicateurs sont collectés et
quelle est leur importance dans le cadre du programme de santé dans son ensemble.

●

Savoir comment conserver les données et utiliser les technologies adaptées.

●

Sensibiliser et familiariser aux questions relatives à la qualité des données et à
l’évaluation de l’état de santé.

●

Encadrer les ASC à distance et avec bienveillance.

Points d’action pour opérationnaliser le principe de conception
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Le renforcement des capacités doit cibler les équipes d’ASC, d’encadrants et des
autres parties prenantes pertinentes.
Utiliser des méthodes de formations axées sur l’utilisateur et adaptées au contexte,
dans la langue locale.
● Utiliser des témoignages et des images et effectuer des formations.
● Associer appui technique sur le terrain et formation en salle.
Développer un système de formation continue, de mentorat et d’aide entre pairs, qui
encourage l’autonomisation des stagiaires au travers du SISC.
Mettre l’accent sur l’utilisation et la compréhension des données et non uniquement
sur leur collecte.
Développer des procédures opérationnelles normalisées (PON) adaptées au contexte
local, qui serviront de base aux exercices de renforcement des capacités, au mentorat
et aux aide-mémoire.
Identifier et former des homologues informaticiens dans les gouvernements locaux
qui seront responsables de la maintenance du SISC à long terme, dans le cadre du
renforcement général du SIS.
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Principe de conception n° 5 : Appliquer des principes évolutifs et
progressifs dans la conception et le développement du système
Ce principe défend l’adoption de processus participatifs et du prototypage ; à caractère
progressif et évolutif, au lieu de viser la perfection du premier coup. Ceci nécessite d’élaborer un
prototype, de le présenter aux utilisateurs et de l’adapter et de l’améliorer en fonction du retour
d’information reçu. Ce processus reflète un processus itératif d’améliorations constantes du
système et de renforcement de l’appropriation des utilisateurs.

Points d’action pour opérationnaliser le principe de conception
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Partir des systèmes existants, en veillant à ce que le concept de SISC tienne compte du
passé et des pratiques professionnelles en place. Se souvenir qu’aucun système ne
peut être conçu à partir de rien, d’une « page blanche ».
Équilibrer les exigences des utilisateurs du système entre continuité et évolution.
Privilégier uniquement la continuité pourrait conduire à automatiser les processus
existants sans envisager d’améliorations des processus, et chercher à effectuer des
modifications radicales pourrait se heurter à une résistance.
Faire appel aux principes de conception participative pour promouvoir
l’appropriation locale et l’adhésion au système.
Lors de la cartographie du flux de données au sein d’un SISC, ceux qui le mettent en
œuvre doivent trouver un équilibre entre la complexité requise des besoins en
données et la simplicité que demande la fiabilité du système dans des communautés
disposant de peu de ressources.
Élaborer des systèmes simples, minimalistes, et faciles d’utilisation sur la base de
technologies adaptées telles que des téléphones simples et fonctionnels et des
tableaux de bord dynamiques.
Concevoir de manière itérative ; adapter le SISC dans un cadre de prototypage qui se
fonde sur les principes de conception agile et progressive.
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Chapitre 2 : Mener l’évaluation d’un SISC
Introduction
Ce chapitre traite des aspects importants de l’évaluation d’un SISC. Reconnaître la diversité des
SISC et la multiplicité de leurs déterminants techniques, sociaux, organisationnels et culturels,
c’est accepter qu’aucune méthode ou outil d’évaluation ne conviendra parfaitement à toutes les
situations. Par conséquent, le présent chapitre met l’accent sur les raisons qui justifient de
mener une évaluation et sur les différentes méthodes possibles pouvant contribuer à mieux
comprendre le SISC. Il propose également une liste détaillée des principales questions à étudier
en vue d’améliorer la structure, le développement et l’utilisation du SISC, sur la base des cinq
principes de conception prônés dans ce document. Nous examinons l’évaluation à deux niveaux :
le premier, le niveau macro (politique), et le second, le niveau micro, correspondant au
développement du système opérationnel.
Objectifs d’apprentissage :
●

Comprendre les différents avantages d’une évaluation et ses limites inhérentes.

●

Décrire les deux niveaux de l’évaluation et les enseignements complémentaires qui
peuvent être tirés de chacun d’entre eux.

●

Comprendre les approches méthodologiques liées à ces deux niveaux d’évaluation et
leurs forces et faiblesses respectives.

●

Se familiariser avec les différentes méthodes disponibles pour évaluer un SISC ainsi
que leurs atouts et inconvénients.

Pourquoi effectuer une évaluation ?
Le processus d’évaluation du SISC remplit plusieurs objectifs. Avant tout, une évaluation permet
de mettre en lumière les faiblesses et les forces du SISC, dans le but de mieux planifier son
amélioration, d’affecter les ressources en fonction des priorités, et d’obtenir le soutien et
l’accord des parties prenantes pour la poursuite de sa mise en œuvre. Étant donné la complexité
des SISC, un inventaire exhaustif de l’ensemble des aspects du système sera impossible, et le
résultat de toute évaluation doit donc être considéré comme le produit d’une analyse
d’informations subjectives et incomplètes.
L’évaluation peut se faire à plusieurs niveaux, et au fil du temps. Dans ce chapitre, nous
présentons les deux niveaux auxquels nous recommandons d’effectuer l’évaluation du SISC. Le
premier de ces niveaux est la dimension macro, ou politique, qui donne une idée globale du
niveau d’infrastructure du système, de ses ressources, de son environnement politique et de ses
capacités. Le second concerne le système d’information, et apporte un éclairage au niveau micro
sur les questions relatives aux flux de données, aux doublons, aux besoins en intégration, aux
technologies en jeu, et sur d’autres questions du même type. Ensemble, ces deux niveaux
d’évaluation offrent des perspectives complémentaires, qui contribuent au développement d’une
vue d’ensemble de l’état du SISC et du contexte influençant cet état, qui à son tour contribue au
développement de recommandations portant sur les actions à prendre pour renforcer le SISC.

|28

L’un des principaux objectifs de l’évaluation décrite n’est pas uniquement son résultat final, mais
le processus lui-même, qui doit être collaboratif, participatif et informatif. Ceci contribue à :
●

Informer les parties prenantes des aspects éventuellement mal connus du SISC.
Effectuer une évaluation de grande ampleur avec la participation de plusieurs parties
prenantes contribue à mieux comprendre le SISC dans son ensemble, ses défis et
atouts, ses routines et processus, ses outils, flux de données et besoins en
information.

●

Trouver une entente autour des priorités pour le renforcement du SISC et les
actions nécessaires pour atteindre cet objectif. L’un des principaux effets du
processus d’évaluation est l’établissement d’un consensus entre les parties
prenantes au sujet des défis devant être traités en priorité et la manière de les
aborder.

●

Mobiliser un appui technique et financier conjoint autour d’un plan de
renforcement du SISC. Il doit détailler les priorités en matière d’investissements à
court terme (1-2 ans), à moyen terme (3-9 ans) et à long terme (10 ans et plus).

Nous abordons maintenant les méthodologies d’évaluation aux niveaux macro et micro.

Macro-évaluation : Questions portant sur les politiques et le
système de santé
Il existe plusieurs outils d’évaluation qui permettent d’effectuer une analyse plus quantitative
des systèmes d’information sanitaire, tels que l’outil d’évaluation du Réseau de Métrologie
Sanitaire (RMS/HMN) et les outils relatifs au cadre PRISM. Un outil d’évaluation inspiré de ces
méthodologies est présenté en annexe de ce guide. Il a été développé pour mettre l’accent sur
certains aspects des SISC en particulier, mais sa méthodologie et sa structure sont similaires à
l’outil du RMS/HMN.

Pré-évaluation : Identification des parties prenantes
Pour tirer le meilleur parti d’une évaluation, tant en termes de couverture de l’ensemble des
aspects du SISC que d’établissement d’un consensus sur la marche à suivre, toutes les parties
prenantes clés doivent être impliquées. La première étape d’une évaluation doit par conséquent
être d’identifier les différentes parties prenantes.
Dans le cadre de la présente évaluation, celles-ci comprendront toute personne ayant une
influence sur les effets du SISC, tant positifs que négatifs, sur un agent de santé communautaire ou
un programme et le SISC.
Il peut s’agir d’agents du changement au sein de la communauté, tels que des chefs coutumiers,
des enseignants, des commerçants ou des figures religieuses, mais également du personnel du
centre de santé, des responsables des districts sanitaires, des fournisseurs, etc.
Le tableau ci-dessous illustre les éventuelles parties prenantes des différents niveaux du
système de santé, et peut servir comme exemple d’exercice d’identification des parties
prenantes.
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Hiérarchie/
Fonction

Parties prenantes
ASC, chefs, maires, chefs religieux, associations de parents d’élèves (APE),
comité de santé villageois.

Communauté

Centre de santé
District

Membres de l’équipe sanitaire du district

Province

Équipe sanitaire provinciale

Niveau national

Niveau
international

Chargé d’information, médecin de garde, gestionnaire de
l’approvisionnement, médecins

Unité chargée des programmes de santé, telle que l’unité SIMR, Ministère
de la Santé — Responsable du SGIS, conseillers des programmes maladies,
ressources humaines, conseillers financiers, conseillers S&E, autres
ministères et agences gouvernementales.
Agences de développement, partenaires de mise en œuvre

Figure 2.1 : possibles parties prenantes à différents niveaux du système de santé

●

Pour chaque partie prenante, évaluez les aspects suivants et complétez le tableau :
○

Les décisions et actions fondamentales qu’elles prennent.

○

Les informations en provenance de la communauté qu’elles utilisent (ou
pourraient utiliser) pour prendre des décisions ou mener une action.

○

Comment elles utilisent ces informations pour guider leurs décisions.

○

Où elles obtiennent ces informations, sous quelle forme et à quelle fréquence.

Les rôles et responsabilités primaires des différentes parties prenantes doivent également être
visualisés par rapport au cycle de l’information présenté au chapitre 1. L’identification des
parties prenantes fait partie de l’évaluation elle-même, mais il faut également penser à refléter
leur diversité dans la poursuite de l’évaluation. Par exemple, l’outil d’évaluation proposé sera
plus efficace s’il inclut les contributions d’une large gamme de parties prenantes, idéalement
représentant les différents fonctions et échelons du système de santé, et si les parties prenantes
issues du domaine de la santé et d’autres domaines y participent.

L’outil d’évaluation du SISC
Cet outil d’évaluation consiste en un ensemble de questions, classées en différentes sections
(appropriation gouvernementale, mobilisation communautaire, structure des rapports,
procédures opérationnelles normalisées, conception et développement du système et retour
d’information). Pour chaque question, quatre réponses sont possibles (parfaitement adapté,
adapté, existant mais non adapté, et pas adapté du tout).
L’exercice de notation doit être effectué par les principales parties prenantes, représentant la
diversité du SISC. Chaque question doit être évoquée en séance plénière, de sorte que tous soient
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informés des domaines qui pourraient leur être moins familiers. Un accord doit ensuite être
trouvé sur la note à donner à chacune des questions.
Le tableau 2.2 illustre ce processus (et une description plus complète est fournie en annexe)
pour la section « appropriation gouvernementale ». Il se peut que les différentes réponses ne
correspondent pas parfaitement à la situation, mais celle qui s’en rapproche le plus doit être
sélectionnée.

Éléments
Existe-t-il un groupe
de travail technique
(GTT) pour le SISC
dirigé par un
fonctionnaire
expérimenté du
ministère et auquel
les principaux
groupes de parties
prenantes
participent ?

Parfaitement adapté

Adapté

Existant mais pas
adapté

Pas adapté du
tout

3

2

1

0

Oui, il existe un
GTT du SISC avec un
leadership établi et
une participation
active de toutes les
parties prenantes clés,
et il gère le
développement, la
mise en œuvre et la
pérennisation du SISC.

Oui, il existe un
GTT du SISC avec
un leadership
établi et une
participation active
de la plupart des
organisations
intéressées.

Oui, il existe un
groupe de travail
technique pour le
SISC, mais il ne jouit
pas d’un leadership
établi ou n’est pas en
mesure de gérer
l’ensemble des
aspects liés au
développement, à la
mise en œuvre et à la
pérennisation du
SISC.

Il n’existe pas de
groupe de travail
technique pour le
SISC ou il est
inactif.

Figure 2.2 : Exemple d’outil d’évaluation pour le thème « appropriation gouvernementale »

Les notes attribuées dans l’outil d’évaluation peuvent ensuite être utilisées pour planifier les
activités de renforcement du SISC :
●

Un faible score indique que ce domaine du SISC est particulièrement peu développé. Un
score plus élevé indique que cette partie fonctionne de manière adéquate. Ceci ne signifie
pas nécessairement que toutes les questions ayant reçu une faible note doivent être
traitées en priorité ; cela dépendra du système envisagé, de la stratégie de déploiement,
et des ressources.

●

Les scores peuvent servir de référence pour des évaluations ultérieures. Il est par
exemple possible de refaire une évaluation chaque année pour suivre les progrès.

●

Les différents éléments de l’outil d’évaluation peuvent également être liés à des cibles.
Par exemple, une cible pourrait viser l’amélioration d’une note de 1 à 2 dans un domaine
précis.

Ce guide, et l’outil lui-même, ne fournissent pas une liste d’actions concrètes ou une recette
permettant d’améliorer les scores. L’outil vise plutôt à contribuer à l’élaboration, à la
planification et à la mise en œuvre des activités de renforcement du SISC, et les résultats devront
être interprétés en fonction du contexte.
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Macro-évaluation : Exemple
Un bref exemple peut permettre d’illustrer les possibilités d’utilisation de l’outil d’évaluation
pour étudier le niveau macro (politique).
Un pays est en train de passer en revue ses services de santé communautaire, et, à cet égard,
souhaite évaluer les forces et les faiblesses du SISC dans son ensemble avant de prévoir des
interventions spécifiques. La première étape qu’ils effectuent est de former un comité de
pilotage qui supervisera l’évaluation et en analysera les résultats. Le comité de pilotage initie un
exercice d’identification des parties prenantes pour définir qui doit prendre part à l’évaluation,
et, souhaitant limiter la taille du groupe pour des raisons logistiques, il décide de retenir les
membres suivants.
Un agent de santé communautaire et un représentant issu d’un comité de santé communautaire
sont choisis pour refléter le point de vue de la communauté elle-même. Ils sont invités, car ils
connaissent bien le fonctionnement de la collecte des données et le mécanisme de retour
d’information entre les ASC et les centres dont ils dépendent, ainsi que les modalités
d’interaction entre les ASC et la communauté dans son ensemble.
Un chargé d’information au sein d’un centre de santé est invité, car cette personne traite le flux
de données entre les ASC et les systèmes de gestion de l’information sanitaire, et elle a
connaissance des difficultés rencontrées par les centres de santé dans la distribution des stocks
médicaux.
Chaque district dispose d’un chargé de programme de santé communautaire, et la participation
de l’un d’entre eux est décidée afin de recueillir l’avis de cet échelon. Outre la gestion des
services de santé communautaire dans le district, cette personne sert également de liaison entre
les ASC et les autres responsables des programmes de santé basés au siège du district, de sorte
que sa participation est considérée comme reflétant de manière adéquate le niveau du district.
Au niveau national participent le responsable du programme de santé communautaire ainsi que
l’informaticien. Enfin, un représentant d’une grande ONG internationale, qui apporte son soutien
aux ASC dans certains districts, est invité à se joindre au groupe.

Déroulement de l’évaluation
Le comité de pilotage, qui comprend le personnel du programme de santé communautaire, invite
ensuite les parties prenantes identifiées à un atelier d’une journée dans la capitale. En raison de
contraintes logistiques, les représentants de la communauté, du centre de santé et du district
sont sélectionnés dans la même région, mais dans l’idéal ces délégués devraient venir d’au moins
deux districts distincts. Toutefois, l’ONG accepte d’inviter un autre ASC travaillant dans un
district différent, car elle teste de nouveaux processus de transmission des rapports des ASC
dans cette région.
Le groupe passe chacune des questions en revue en séance plénière, car elles ne sont pas si
nombreuses. Cela offre également la possibilité à ceux qui connaissent bien la question étudiée
d’informer les autres membres de l’équipe.
Voici maintenant un exemple montrant comment ils ont répondu à l’une de ces questions.
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Le groupe étudie la question : les fournisseurs traditionnels de soins transmettent-ils des
rapports au SISC ?
La grille de notation pour cette question est la suivante :

Éléments
Les prestataires de
soins traditionnels
transmettent-ils des
rapports au SISC ?

Parfaitement adapté

Adapté

Existant mais pas
adapté

Pas adapté du
tout

3

2

1

0

La plupart des
prestataires de
soins traditionnels
travaillant au
niveau
communautaire
transmettent des
rapports sur leurs
activités au SISC
national.

Certains des
prestataires de soins
traditionnels
travaillant au niveau
communautaire
transmettent des
rapports sur leurs
activités au SISC
national.

Oui, tous les
prestataires de soins
traditionnels
travaillant au niveau
communautaire
transmettent des
rapports sur leurs
activités au SISC
national.

Les prestataires
de soins
traditionnels ne
sont pas associés
au SISC.

Figure 2.3 : Exemple de grille de notation pour les prestataires de soins traditionnels.

Le chargé du programme de santé communautaire commence par informer l’équipe que non, ce
n’est pas le cas. Ils ont essayé d’intégrer les données transmises par les accoucheuses
traditionnelles (AT) dans les rapports des ASC, mais en raison du manque de reconnaissance
formelle et de collaboration, les AT trouvent peu d’intérêt à transmettre des rapports, que ce soit
aux ASC ou aux centres de santé. Il s’agit d’une possibilité à envisager, mais pour l’instant ils
doivent donner à la question une note de 0.
Cependant, les deux ASC présentes affirment que, de temps à autre, elles recueillent des données
auprès des AT. Elles connaissent personnellement au moins une AT, basée dans l’un des villages
qu’elles desservent. Elles entretiennent une bonne relation, et communiquent parfois avec
l’AT pour confirmer une visite, car il n’y a pas de comité de santé villageois dans ce village-là.
Elles confirment que lorsqu’elles s’y rendent, elles reçoivent des données pertinentes sur les
activités de l’AT, qu’elles incluent dans leurs rapports le cas échéant. L’une des ASC indique
toutefois qu’elle intègre ces données, qui font donc partie de son rapport, alors que l’autre
explique qu’elle note en marge du papier que cela a été effectué par l’AT.
L’équipe décide d’attribuer une note de 1 à cette question, mais signale sur la feuille d’évaluation
que les modalités de rapport des AT varient et ne sont absolument pas normalisées.

Interprétation des résultats
Ils parcourent de la sorte toutes les questions de l’outil d’évaluation. À la fin, ils ont une liste de
notes pour chacune d’entre elles, ainsi que des commentaires clarifiant certains points. La
notation mettra d’elle-même en lumière les forces et les faiblesses du SISC, mais le comité de
pilotage est ensuite chargé d’analyser plus en avant les données et d’établir les priorités. Par
exemple, compte tenu du fait que les rapports des ASC ne sont pas sous forme électronique, ils se
rendent compte qu’une amélioration du score grâce à la mise en place de rappels automatiques
lorsque la transmission des rapports est lente est inutile pour l’instant. Par conséquent, même
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s’ils attribuent ici une note de 0, cela ne signale pas une faiblesse majeure à laquelle il faut
immédiatement remédier.
Un rapport reprenant les observations et l’interprétation des résultats est ensuite diffusé au sein
de l’équipe ayant participé à l’évaluation, pour commentaire. Ils décident d’utiliser un système
d’établissement des priorités à 3 niveaux (haute, moyenne, faible) pour chacune des questions,
et le présentent à la prochaine réunion des directeurs de l’ensemble des programmes de santé et
le diffusent auprès des partenaires en matière la santé.
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Micro-évaluation : Étude de cas
Nous illustrons cette méthode d’évaluation en décrivant l’approche utilisée par HISP en
Indonésie.
En 2014, le Ministère indonésien de la Santé, en collaboration avec ses parties prenantes
(notamment le Fonds mondial et l’université d’Oslo, entre autres) a lancé une initiative pour
renforcer le SIS du pays en mettant fortement l’accent sur le niveau communautaire et les
centres de santé afin de remédier à des difficultés données. Le SIS indonésien s’articule autour
de plusieurs systèmes verticaux, spécifiques aux programmes de santé, disposant chacun de leur
propre plateforme et travaillant de manière compartimentée. Par conséquent, des problèmes
courants ont été rencontrés, tels qu’un partage limité des données entre les programmes, ayant
pour conséquence la duplication des données recueillies auprès des centres de santé et
l’alourdissement de la charge de travail pour les agents de santé obligés d’enregistrer les mêmes
données pour plusieurs programmes. Pour remédier à ces problèmes, le MdS et ses partenaires
ont effectué une évaluation du SIS existant. Ce faisant, ils ont commencé à se rendre compte du
rôle potentiel de registres centralisés que pourraient assumer les tableaux de bord des districts
sans compromettre de manière significative les structures sous-jacentes des données propres à
chaque programme. À partir de là, le MdS et ses partenaires se sont fixé pour objectif de mettre
en œuvre un tableau de bord intégré qui héberge les informations en provenance de plusieurs
programmes de santé (par ex. VIH, tuberculose, paludisme, santé maternelle et infantile, etc.) à
l’aide du DHIS2. Le projet a mis en œuvre le tableau de bord dans 10 districts sélectionnés
répartis dans 5 provinces. L’approche reposant sur un tableau de bord intégré au niveau du
district se concentrait sur la qualité des données et leur utilisation, ainsi que sur l’identification
et l’intégration, dans le système, d’ensembles de données supplémentaires. L’approche
provinciale était moins exhaustive, se focalisant uniquement sur les données facilement
disponibles. Les 10 districts disposaient chacun d’un consultant SIS, mais les provinces n’avaient
pas de ressources additionnelles à leur disposition.
Tous les programmes de santé en Indonésie, par exemple le paludisme, la tuberculose, le VIH, la
nutrition, la santé maternelle et infantile, ont leurs propres systèmes d’information et structures
de rapport. L’objectif du projet de tableau de bord était d’intégrer les données en provenance
des différents programmes dans un registre unique et d’y accéder au moyen de tableaux de bord
personnalisés pour chaque niveau (district, province et national). Pour bon nombre de ces
systèmes, la principale difficulté est que les données recueillies au niveau des centres de santé et
des communautés ne sont pas disponibles au niveau national, car les districts et les provinces ne
transmettent que des données agrégées par district. Certains programmes (tels que VIH et
tuberculose) disposent de systèmes nationaux en ligne, où les données par centres de santé sont
disponibles sur les serveurs nationaux. Pour ces systèmes, les données sont extraites
directement dans le DHIS2 au niveau national. Pour les autres systèmes, en revanche, les
données doivent être identifiées et importées ou enregistrées au niveau du district ou, dans
certains cas, de la province.
La première phase de mise en œuvre des tableaux de bord de district consistait en une
évaluation pragmatique d’une durée de 10 semaines dans 5 provinces et 10 districts. Cette phase
initiale comprenait des évaluations « contextuelles » sur place du SIS existant ainsi que
l’adoption d’une approche participative pour la formation, l’élaboration du tableau de bord et
l’évaluation de la qualité des données, sur la base des données locales qui avaient été présentées
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dans le tableau de bord. L’évaluation et la formation intégraient un état des lieux pour identifier
les infrastructures existantes et sensibiliser les responsables de programmes locaux à la valeur
des tableaux de bord de district, capables de ventiler des données jusqu’au niveau de la
communauté ou du centre de santé. En outre, il était nécessaire d’établir un mécanisme d’aide
pour permettre un échange effectif des données entre les tableaux de bord DHIS2 déployés et les
systèmes d’information existants dans les districts et provinces. Les séances de formation, de
démonstration et de retour d’information ont utilisé les données démographiques et celles
relatives au VIH et à la tuberculose déjà présentes dans le DHIS2 pour concevoir les tableaux de
bord et évaluer la qualité des données. L’évaluation était chargée d’examiner les domaines
suivants :
1. Gestion et sources des données : l’identification d’outils et de sources normalisés de
collecte pour les données transmises de manière routinière, ainsi que les enquêtes
démographiques et autres sources de données. Ceci inclut également la gestion et le
traitement des données au point de source.
2. Procédures d’importation des données en vue de créer des tableaux de bord exhaustifs : les
données électroniques pour 2016 ont été recueillies dans tous les systèmes identifiés
pour les importer dans le DHIS2 afin de développer un système de tableau de bord
complet et d’élaborer des procédures d’importation régulière des données.
3. Flux de données : mécanismes des flux de données du niveau communautaire vers le
niveau national. Le traitement intermédiaire ou la conversion des données d’un niveau
administratif à l’autre.
4. Systèmes d’information : systèmes d’information disponibles et leurs liens tant
horizontaux (entre programmes) que verticaux (dans la chaîne hiérarchique du
ministère).
5. Indicateurs et produits d’information : identification d’un ensemble d’indicateurs clés à
différents échelons administratifs et leurs liens avec les plans stratégiques nationaux.
6. Mécanismes de dissémination des données : identification des canaux de dissémination de
l’information disponibles et utilisation d’approches pour informer les parties prenantes
internes et externes.

Cadre d’évaluation
L’équipe d’évaluation était constituée de membres du MdS (Pusdatin), de l’UiO, de l’université
Gajah Madah, et de trois autres universités sélectionnées comme « centres d’excellence » en
matière d’informatique appliquée à la santé. Onze consultants (un pour chaque district et un au
niveau national) ont également été associés au processus d’évaluation. Avant le début des
10 semaines de déploiement, chaque district a effectué une autoévaluation à l’aide d’une version
adaptée de l’outil d’évaluation du Réseau de Métrologie Sanitaire (RMS/HMN). Cet exercice a
contribué à la sensibilisation et à la mobilisation locales pour l’évaluation qui a suivi, davantage
tournée sur l’action. L’équipe d’évaluation s’est fondée sur les résultats des questionnaires du
RMS/HMN de manière pratique en portant leur attention sur les systèmes et ressources ayant
été ciblés par ces questionnaires.
Elle a adopté une approche par cycles imbriqués, consistant à répéter des « cycles » de manière
|36

séquentielle, en commençant par le bureau provincial du MdS pour faire l’inventaire de
l’ensemble des systèmes provinciaux (y compris les deux districts pilotes), avant de se pencher
sur le premier district où la même séquence d’actions a été appliquée, en ce concentrant cette
fois sur le district. Les enseignements tirés de l’évaluation provinciale ont apporté un éclairage
sur l’évaluation du premier district, qui a ensuite à son tour servi à l’évaluation du second
district. Il a été utile de comparer directement les perspectives au niveau provincial avec la
manière dont les différents aspects du SIS étaient considérés au niveau du district. Par exemple,
dans un cas, alors que la gestion des médicaments de l’une des provinces insistait sur l’utilité
d’un système de suivi des médicaments en rupture de stock pour 20 « médicaments témoins », le
premier district évalué appliquait ce système de manière erronée ; il utilisait une liste de
médicaments différente et transmettait les informations relatives aux stocks existants et non aux
stocks épuisés. Grâce à la participation des représentants des provinces dans les évaluations des
districts et vice-versa, les malentendus de ce type ont pu être directement rectifiés. Le second
district de cette province, en revanche, utilisait le système de rupture de stock conformément
aux instructions de l’administration provinciale.
Les enseignements tirés de la répétition des activités d’évaluation au cours de chaque cycle ont
servi à guider et à améliorer le cycle suivant, à savoir le prochain district dans la même province
puis les autres provinces (voir figure 4 ci-dessous). Un cycle correspondait à deux semaines dans
chaque province, à savoir 3 jours au siège de celle-ci puis 3 jours dans chacun des districts. Pour
chaque cycle, de multiples outils/mécanismes ont été utilisés pour évaluer la situation existante
au moyen de groupes de discussion (GD), visites de terrain, rapports et outils d’évaluation, et
analyse des données. L’équipe d’évaluation se composait de membres du personnel des services
de santé (au niveau national, provincial et des districts), de membres du personnel de
Puskesmas et de Posyandu (niveau communautaire), et d’autres agents du secteur (hôpitaux,
assurance maladie, bureau national de statistique, gouvernements locaux, bureau de
l’information et de la communication, bureau des affaires sociales, bureau de l’état civil et ONG).
Des séances de plaidoyer et de dissémination des données ont été organisées lors de la dernière
journée du cycle, pour encourager le chef du gouvernement local (le maire), le parlement local et
les directeurs de province et de district à promouvoir les tableaux de bord mis en œuvre et à
faire part de leurs commentaires sur les enseignements tirés.
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Figure 2.4 : un cycle du mécanisme d’évaluation, appliqué à une province.

Le processus d’évaluation
Groupe de discussion
Afin de recueillir des observations détaillées auprès des participants, des discussions en
profondeur ont été organisées sous forme de GD avec des informateurs clés issus de différents
départements sanitaires au sein de la province et du district (notamment chargés des services
hospitaliers, de la surveillance et de la gestion des catastrophes, en sus des autres départements
propres à un programme - VIH, tuberculose, paludisme, etc.). Un processus structuré a été utilisé
pour identifier les sources de données pour les programmes de santé existants, les outils de
collecte des données, et les flux de données de l’échelon inférieur vers le niveau national.
L’équipe s’est également penchée sur les goulots d’étranglement existants, les disparités dans
l’infrastructure de l’information (c.-à-d. informations sur les centres de santé déclarants au sein
du programme), et les doublons dans la collecte des données entre les programmes de santé. Le
processus initial d’inventaire des données utilisé était un mécanisme manuel dans lequel les
informations fournies par les responsables de programme étaient présentées sur des feuilles de
papier (voir figure 2.5) ; pour faciliter la compréhension et la validation des participants. Au fur
et à mesure des cycles, le processus a été modifié et amélioré en faisant appel à un mécanisme
électronique dans lequel tous les points de données étaient répertoriés à l’aide d’un logiciel
(Freemind). Ce dernier constituait un mécanisme direct et performant pour répertorier les
points de données au sein des multiples échelons administratifs (par ex. provinces, districts,
centres de santé). Les cartes ainsi créées étaient projetées sur écran, permettant de recueillir les
commentaires immédiats et d’effectuer les modifications proposées par les participants, puis de
faire figurer sur la carte.
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Figure 2.5 : évolution du procédé de visualisation des données, manuelle à électronique

Visite de terrain
Un autre des outils de l’évaluation consistait à recueillir des informations supplémentaires et à
valider les données déjà collectées au cours des GD en effectuant des visites de terrain. L’équipe
a passé une seconde journée complète sur le terrain, se rendant dans les bureaux provinciaux ou
de district, dans les structures sanitaires (hôpitaux ou dispensaires) et dans les centres
communautaires. Dans les bureaux provinciaux et de district, les outils de collecte des données
ont été recueillis accompagnés de leurs formats de rapport. Les infrastructures et systèmes
d’information existants ont été identifiés et évalués sur la base des données recueillies, des
modules de déclaration et des liens avec les autres systèmes. Dans les centres de santé, la
collecte des données, les mécanismes de traitement et le flux de l’information en direction du
district ont été évalués. Au niveau communautaire, la collecte des données et l’utilisation locale
de l’information, ainsi que tout mécanisme de retour d’expérience vers les échelons supérieurs
et inversement, le cas échéant, ont été évalués.

Figure 2.6 : évaluation d’un centre de santé

Formation et processus participatifs d’évaluation et de prototypage
Dans chaque province et district, une journée entière a été dédiée à l’organisation d’une
formation sur DHIS2 et les tableaux de bord, ainsi qu’à la participation à l’évaluation de la
qualité des données et au prototypage des tableaux de bord. Le DHIS2 avait déjà été complété
avec les données des systèmes nationaux pour le VIH et la tuberculose, ainsi qu’avec les
informations du KOMDAT, qui recueille des données sur des indicateurs clés par district. Des
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données démographiques avaient également été enregistrées dans le système. La formation a
montré aux utilisateurs comment créer leurs propres tableaux de bord et y intégrer de nouveaux
éléments de données ou indicateurs. La fonctionnalité du tableau de bord a connu du succès
auprès des utilisateurs, qui s’en sont servis pour afficher, visualiser et évaluer leurs propres
données. En particulier, la qualité des données sur la tuberculose s’est révélée douteuse. Cellesci sont transmises au district par le centre de santé, par voie électronique ou sous forme papier,
puis sont compilées par le district dans un système hors ligne. Ensuite, les données sont
enregistrées dans le système en ligne SITT. Dans de nombreux districts, cette procédure a
entraîné un problème systémique, car le système en ligne comportait moins de données que le
système hors ligne. De fait, les données du SITT connecté étaient systématiquement moins
nombreuses que les données hors ligne, indiquant que de temps à autre certaines données
n’étaient pas transmises. Il est intéressant de noter que le premier « résultat » de la mise à
disposition des utilisateurs locaux de ce type de données nationales fut l’identification de
problèmes dans la qualité des données.
La participation des utilisateurs à la création des tableaux de bord et à l’évaluation de la qualité
des données s’est révélée être un aspect important de l’évaluation, renforçant l’appropriation et
l’adhésion au processus de mise en œuvre.

Plaidoyer, planification et dissémination des données
Une séance avec les parties prenantes de multiples secteurs (en plus de la santé) a été organisée
pour évoquer le plaidoyer et la dissémination de l’information dans tous les districts et
provinces. Les participants à cette séance comprenaient les responsables des administrations
provinciales, locales et de district ainsi que les directeurs d’autres programmes de santé.
L’équipe d’évaluation a présenté le tableau de bord mis en œuvre en mettant l’accent sur les
processus d’utilisation des données. Les principaux points discutés portaient sur la question de
savoir s’il fallait inclure des données des autres secteurs dans le tableau de bord. L’institut
national de statistique a des bureaux dans tous les districts et provinces et était particulièrement
intéressé de s’associer au projet. L’exposé a été suivi d’une discussion sur les plans futurs et leur
définition, y compris d’éventuels points d’action.

Analyse des données et remarques
Dans chaque cycle provincial, quelques jours ont été consacrés à l’analyse et à la visualisation
des données, à la configuration du système et à la réflexion sur les défis observés en lien avec
l’évaluation. L’équipe a évalué les données recueillies à l’aide des groupes de discussion, des
visites de terrain et du retour d’information lors des échanges. Elle a ensuite proposé des
recommandations et des suggestions d’amélioration directement au groupe élargi. En outre, la
visualisation des données, leur traitement et leur importation dans la plateforme DHIS2 ont été
effectués pour permettre le développement des tableaux de bord des districts et provinces.
Les observations tirées de la méthode d’évaluation ont été présentées et discutées d’abord en
interne au sein de l’équipe puis avec le MdS. Le processus et le résultat de l’exercice d’évaluation
ont entraîné le lancement des activités de renforcement du SIS suivantes :

Normalisation des données
L’une des observations majeures de l’équipe d’évaluation était le manque de normes en matière
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de déclaration des données entre les différentes provinces évaluées. Les données transmises au
sein du même programme se présentaient sous différentes formes d’une province à l’autre et
parfois au sein d’une même province. Par exemple, un élément de donnée sur l’allaitement
exclusif était recueilli au sein du département de la nutrition. Dans la province NTB, la
ventilation par mois d’âge s’étalait de 0 à 5 mois. Cependant, le même élément de donnée dans
les provinces de Java Timur et de Malaku agrégeait la dimension âge de 0 à 5 mois, mais ventilait
les données en fonction du sexe (masculin ou féminin). Les mêmes constatations ont été
observées dans le système intégré d’enregistrement et de déclaration de Puskesmas (SP2TP)
pour le formulaire LB1. Dans ce cas, la province de Malaku ventilait ses données en fonction du
sexe tandis que les autres provinces remplissant le formulaire LB1 ventilaient leurs données en
fonction des groupes d’âge. La plupart des programmes de santé utilisent toujours des outils
papier complétés par des classeurs Excel. Les domaines des programmes s’étendent du
paludisme, à la nutrition, la vaccination, la surveillance aux ressources humaines, etc. En outre,
les formats Excel étaient différents d’un district à l’autre en fonction des décisions prises
localement, ce qui limitait la possibilité d’agréger les données aux échelons supérieurs.

Fragmentation du SIS
L’évaluation a constaté que les données sanitaires en Indonésie étaient gérées par différents
départements avec très peu de communication horizontale. Une telle fragmentation entraînait la
duplication des données recueillies et un échange limité de celles-ci entre les départements.
L’existence du KOMDAT, le système national de collecte des données pour environ
130 indicateurs de santé nationaux (sur la base des données agrégées par district) était un
exemple des efforts du MdS pour intégrer les informations en provenance des différents
programmes de santé. Cependant, la fragmentation du SIS, et les questions relatives à la qualité
des données restent présentes dans les systèmes de santé. Le schéma 2.7 présente certaines
parties de l’architecture du système étudié dans les cinq provinces visitées.

Figure 2.7 : cartographie du système d’information.

Demande et utilisation de l’information
L’utilisation locale de l’information a été observée au niveau communautaire et des centres de
santé. Les pratiques normalisées pour l’identification des cas à suivre étaient appliquées par les
agents de santé. Des tableaux et graphiques ont été établis au niveau provincial et des districts
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pour diffuser l’information. Des bulletins et rapports annuels ont été créés par le centre de santé
et transmis au niveau provincial en suivant un format établi. Le recours à une approche de type
tableau de bord a semblé servir de catalyseur pour rassembler les parties prenantes de
différents départements autour de ce processus. Les responsables étaient motivés par la
possibilité d’avoir à leur disposition des informations exhaustives en vue de prendre des
décisions.

Figure 2.8 : utilisation de l’information par la communauté locale

Recommandations issues de l’exercice d’évaluation
●

Approfondir la récente mise en œuvre du DHIS2 pour mobiliser davantage de parties
prenantes et générer une image exhaustive des données intersectorielles (par ex.
données statistiques, données de l’état civil, des hôpitaux, de l’assurance maladie).

●

Adopter une approche au niveau provincial au lieu, ou plutôt en plus, d’une approche
au niveau des districts pour permettre un rapide déploiement de la mise en œuvre
des tableaux de bord de district. Cependant, toutes les données ne sont pas
disponibles par centre de santé ou par communauté au niveau provincial, et celles
qui manquent devront être recueillies dans les districts.

●

Investir dans le renforcement des capacités au moyen de formations internes et
externes.

●

Encourager une intégration plus étroite avec les autres parties prenantes au moyen
des tableaux de bord de district.

●

Assurer une coordination plus fonctionnelle entre le département de l’information
sanitaire et les autres programmes de santé au niveau du district et aux échelons
administratifs supérieurs.

●

Créer des outils de collecte des données normalisés qui seront utilisés dans tout le
pays.

●

Élaborer des approches plus solides pour prendre en compte les autres sources de
données, dont les formats diffèrent.
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Créer des synergies entre les niveaux macro et micro de
l’évaluation
Les deux méthodes présentées plus tôt dans ce chapitre doivent être considérées comme
complémentaires. Dans le tableau ci-dessous, nous présentons certains de leurs forces et
faiblesses pour aider à décider quel outil est le plus adapté à un contexte donné.
Outil de macro-évaluation
Forces

●

●

●

Faiblesses

●
●
●

●

●

Étude de cas au niveau micro

Peut être effectuée avec
relativement peu de
ressources, mais une large
participation est
encouragée
Inclut un système de
notation qui peut être
utilisé à des fins
d’évaluation périodique
Donne un aperçu holistique
des aspects importants du
SISC

●

Le processus de notation
est subjectif
N’analyse en profondeur
aucun des aspects
Relativement plus statique
et ne prend pas en compte
les dynamiques des
processus
L’ensemble prédéfini de
questions peut ne pas
convenir à toutes les
situations
Peut ne pas être
représentatif de la
multitude de points de vue,
et se limiter à ceux qui
répondent aux questions

●

●

●
●

●

●

Offre une connaissance
approfondie du SISC,
notamment de ses flux de
données et routines de
travail
Contribue à mieux
comprendre les individus,
leur raisonnement et leurs
actions
Convient à l’identification
des aspects contextuels
Adapté à l’identification des
défis et des possibilités
difficiles à quantifier.
Nécessite beaucoup de
ressources
Déploiement à grande
échelle difficile, certaines
zones témoins doivent être
considérées comme
représentatives de
l’ensemble du
district/province/pays
N’offre pas de perspectives
détaillées concernant les
conditions au niveau macro
qui influencent le SISC

Figure 2.8 : avantages et inconvénients des évaluations au niveau macro et micro
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Synergies entre les évaluations de niveau macro et micro
Dans le tableau ci-dessus, nous avons résumé certaines des forces et faiblesses respectives des
deux approches. Cependant, nous pensons que lorsqu’elles sont associées, elles offrent des
perspectives plus complètes pour l’évaluation du SISC dans son ensemble. Tandis que la macroévaluation nous permet de comprendre les aspects contextuels et de politique qui influencent le
SISC de manière générale, cette analyse est complétée par l’étude des individus, de leurs actions
et des différents processus qui forment le SISC. Le niveau macro définit la portée des
changements à apporter au niveau micro, et inversement. Par exemple, les PON (Procédures
Opérationnelles Normalisées) au niveau macro, notamment pour le renforcement de
l’infrastructure, sont nécessaires pour veiller à ce que la conception initiée au niveau micro soit
adaptée, par exemple en tenant compte de la nécessité de développer des solutions hybrides (en
ligne et hors ligne) pour le SISC. Parallèlement, une connaissance des solutions hybrides
possibles ou non au niveau micro est fondamentale à l’élaboration des PON au niveau macro.
Généralement, le niveau macro est utile pour diagnostiquer et identifier les défis, tandis que le
niveau micro permet de comprendre les solutions possibles à ces difficultés. Nous défendons
donc dans le présent guide l’utilisation des deux niveaux d’évaluation en parallèle, afin de
pouvoir identifier les synergies et les actions correctives nécessaires à l’amélioration future du
SISC.
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Chapitre 3 : Utilisation et qualité des données
Introduction
L’objectif primaire d’un SISC est de générer des informations pouvant être utilisées par les ASC
et d’autres parties prenantes à différents niveaux pour améliorer et renforcer les programmes
de santé communautaire, et promouvoir la santé des populations.
En dépit de son importance fondamentale, la facilitation de l’utilisation des données est un
domaine à la traine des efforts généraux de renforcement du SISC ; en effet, l’attention se porte
davantage sur l’utilisation des nouveaux équipements et technologies en vue d’automatiser la
collecte et la transmission des données. Le présent chapitre cherche donc à comprendre ce qu’il
faut entendre par utilisation des données, quels en sont les principaux déterminants, et
comment la renforcer de manière générale.
Objectifs d’apprentissage
D’ici la fin de ce chapitre, le lecteur sera en mesure :
●

De décrire le cercle vertueux de la qualité des données et de leur utilisation.

●

D’identifier les outils d’amélioration de la qualité des données dans DHIS2, et
comment les mettre à profit pour promouvoir l’utilisation des données.

●

D’expliquer l’utilisation des données au niveau communautaire et à différents
échelons du système de santé.

●

D’évoquer les principes d’amélioration de l’utilisation des données.

●

De décrire les mécanismes de retour d’information disponibles dans DHIS2 et la
manière dont ils s’appliquent aux besoins en données des parties prenantes au
niveau communautaire.

Le cercle vertueux de la qualité des données et de leur
utilisation
Le « cercle vicieux des données » est un scénario dans lequel
La qualité des données et
le SISC est considéré par les ASC et les autres parties
leur utilisation sont
prenantes comme une source de données de mauvaise qualité,
étroitement liées… plus les
en laquelle ils n’ont pas confiance et qu’ils n’utiliseront pas. Ils
données sont utilisées,
se servent de leurs propres sources et d’enquêtes externes ou
meilleure en est leur qualité.
pire, créent de nouveaux systèmes (accentuant la
fragmentation) pour répondre à leurs besoins en information. S’ils n’utilisent pas les données, le
SISC s’en trouvera d’autant plus négligé, la qualité des données qu’il génère se détériorera
encore, entraînant une utilisation toujours plus rare.
Heureusement, l’inverse se vérifie également, comme l’illustre le « cercle vertueux des
données ». Plus les utilisateurs font confiance à la qualité des données, plus ils s’en servent, ce
qui renforce encore leur qualité. Comme le montrent les boucles de retour d’information dans le
diagramme, il s’agit d’un processus continu, progressif, qui prend du temps et doit être alimenté
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par une augmentation de la demande en données, l’appropriation locale de ces données, et des
liens manifestes entre les données et la prise de décisions. Le résultat final de ce cercle vertueux
est une culture dynamique de l’utilisation de l’information.
Ce lien entre qualité et utilisation des données nécessite que les concepteurs du SISC s’attaquent
à la problématique de la faible utilisation des données, tant du côté de la demande que du côté
de l’offre, et de renforcer les liens entre ces deux aspects. Du côté de la demande, il faut accroître
la sensibilisation des parties prenantes et leurs capacités à utiliser les données à des fins de

Figure SEQ Figure\* ARABIC 2 Le cercle vertueux des données
renforcement de la gestion de la santé communautaire, tandis que du côté de l’offre, il est
nécessaire d’améliorer la qualité globale des données générées par le SISC. Nous considérons
DHIS2 comme un outil pouvant contribuer à renforcer ces deux dimensions et leurs
interconnexions. Nous évoquons toutefois en premier lieu ce que nous entendons par qualité des
données, et comment les outils de DHIS2 peuvent contribuer à la renforcer.

Renforcer l’offre : Éléments fondamentaux de la qualité des
données
Des données de bonne qualité sont des données auxquelles les décideurs font confiance et qu’ils
utilisent pour fonder leurs décisions. Les caractéristiques des données de bonne qualité
comprennent : l’exactitude, l’exhaustivité, la ponctualité, et la fiabilité.

Exactitude (validité)
Les données reflètent-elles avec exactitude la réalité qu’elles cherchent à mesurer ?
●

Les données sont-elles le reflet de ce qui se passe effectivement au sein de la
communauté ?

●

Les saisies de données contiennent-elles des erreurs ?

●

○

Des valeurs correctes sont-elles enregistrées aux bons endroits ?

○

S’il existe des erreurs, sont-elles systématiques (par ex. dues à une mauvaise
interprétation de la définition de l’indicateur), accidentelles (c.-à-d. par
hasard), ou intentionnelles ?

Des erreurs de calcul apparaissent-elles ?
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Exhaustivité
L’ensemble des ASC déclarent-ils tous les éléments de données qu’ils sont supposés
déclarer ?
●

Toutes les unités transmettent-elles leurs rapports ?

●

Tous les ASC transmettent-ils l’ensemble des formulaires attendus ?

●

Chaque rapport reprend-il tous les éléments de données requis ?

●

Quel est le pourcentage de « zéro » (par ex. lorsqu’aucun service n’est à déclarer, la
cellule correspondante est-elle complétée par un zéro, ou bien laissée vierge) ?

Ponctualité (en temps opportun)
Les données sont-elles transmises en temps opportun, conformément aux normes établies ?
●

Les centres de santé transmettent-ils leurs rapports à l’échéance dictée par le MdS ?

●

La périodicité des rapports est-elle normalisée à l’échelle du pays (par ex. les
rapports portent sur les mêmes périodes dans tous les centres et districts) ?

Fiabilité (cohérence)
Les données déclarées forment-elles des ensembles cohérents, et non une suite de valeurs
aberrantes ?
●

Une tendance cohérente peut-elle être observée par rapport aux mois précédents
(par ex. une distribution similaire des cas de maladies, ou une proportionnalité en
fonction de l’âge ou du sexe) ?

●

Les valeurs de certains ASC s’écartent-elles manifestement des valeurs d’autres ASC
semblables (c.-à-d. présence de cas extrêmes) ?

Outils de qualité des données dans DHIS2
Outre l’utilisation des données, il existe de nombreux outils standard de qualité des données
intégrés à DHIS2 :
Validation des saisies de données : Le contrôle de base de la qualité des données dans DHIS2
consiste à vérifier que les données enregistrées sont au bon format. DHIS2 affiche un message à
l’attention de l’utilisateur indiquant que la valeur saisie n’est pas dans un format valide, et il
n’enregistrera pas celle-ci tant qu’elle n’a pas été modifiée pour une valeur acceptée. Par
exemple, du texte ne peut être inséré dans un champ numérique. Les différents types de valeur
acceptés par DHIS2 sont décrits dans le manuel de l’utilisateur au chapitre consacré aux
éléments de données.
Plages minimum et maximum : Pour éliminer les fautes de frappe lors de la saisie des données
(par exemple, entrer 1000 au lieu de 100), DHIS2 vérifie que la valeur saisie correspond à une
fourchette acceptable. Celle-ci est fondée sur les données recueillies antérieurement par le
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même centre pour le même élément de donnée, et se compose d’un seuil et d’un plafond. Dès
que l’utilisateur entre une valeur située hors de ces plages, il recevra un message d’invalidité.
Afin de pouvoir calculer ce qui constitue des plages acceptables, le système a besoin de données
couvrant au minimum 6 mois (ou périodes).
Règles de validation : Une règle de validation définit une relation entre plusieurs éléments de
données. L’expression constitue une condition permettant de vérifier que certains critères
logiques sont respectés. Par exemple, une règle de validation peut exiger que le nombre total de
vaccins administrés à des nourrissons soit inférieur ou égal au nombre total de nourrissons.
Les règles de validation peuvent être définies au travers de l’interface utilisateur puis appliquées
aux données existantes pour les vérifier. Lors de l’application des règles de validation,
l’utilisateur peut préciser les unités d’organisation et les périodes sur lesquelles doit porter la
vérification. Lorsque les vérifications sont terminées, un rapport s’affichera listant les erreurs de
validation et les valeurs des données devant être corrigées.
Les vérifications des règles de validation sont également intégrées dans le processus de saisie
des données, de sorte que lorsque l’utilisateur a terminé de remplir un formulaire, il peut
vérifier la validité des données avant d’enregistrer le formulaire.
Application WHO DQA et Analyse des valeurs aberrantes : Depuis DHSI2.27, l’application
WHO DQA (application d’assurance de la qualité des données de l’OMS) est disponible dans
DHIS2. L’analyse des valeurs aberrantes fondée sur l’écart type permet de mettre en lumière les
valeurs numériquement éloignées du reste des données. Ces aberrations peuvent se produire au
hasard, mais elles sont souvent le signe d’une erreur de mesure ou d’une distribution à queue
lourde (entraînant des chiffres très élevés). Dans le premier cas, on peut souhaiter les effacer,
mais le second cas appelle à la prudence lorsqu’on applique des outils ou des interprétations qui
se fondent sur une loi normale. L’analyse se base sur une loi normale standard.
Rapports d’exhaustivité et de ponctualité : Les rapports d’exhaustivité indiquent combien
d’ensembles de données (formulaires) ont été soumis par unité d’organisation et par période. Il
existe trois méthodes différentes pour calculer l’exhaustivité :
1) Sur la base du bouton « Terminé » de la saisie des données.
2) Sur la base d’un ensemble défini d’éléments de données obligatoires.
3) Sur la base du total des valeurs des données enregistrées pour un ensemble de données.
Le rapport de ponctualité est fondé sur un paramètre du système appelé « nombre de jours
après l’échéance de la période pendant lequel la transmission des données est considérée
comme ponctuelle » et il indique
●

les unités d’organisation au sein d’une région qui transmettent leurs rapports à temps,

●

le pourcentage de centres de santé transmettant de manière ponctuelle leurs rapports
dans une zone donnée.

Source : Utiliser DHIS2 pour améliorer la qualité des données, section 13.4 du manuel de
l’utilisateur DHIS2
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Autres ressources pour la qualité des données
Vous trouverez ces ressources dans les annexes de ce document.
1. Améliorer la qualité des données sanitaires, recommandations et conseils. « [Ce]
rapport se concentre sur les mesures à mettre en place pour améliorer la qualité des
données. Les améliorations suggérées se fondent sur des enseignements tirés au Malawi,
mais qui sont applicables au-delà du contexte national. »
2. Manuel pour l’outil qualité du DHIS2. Il s’agit d’un manuel d’utilisation de base de
l’outil qualité de DHIS2. Il explique les possibilités offertes par l’outil qualité, en vue de
contribuer au renforcement des capacités et aux ateliers. L’outil de qualité des données
met non seulement en lumière les éventuelles erreurs de données, mais il contribue
également à une meilleure compréhension de la qualité des données.
3. Conseils sur la qualité des données pour les SIS mobiles au niveau communautaire.
Il s’agit de conseils complets et généraux sur les systèmes d’information sanitaire au
niveau communautaire. Le document se compose de 3 parties :
Partie 1 : Concevoir des systèmes mobiles de collecte des données pour améliorer la
qualité des données. Ce volet présente des conseils sur l’élaboration de systèmes mobiles
de collecte des données, ainsi qu’une liste de contrôle pour évaluer les mécanismes et
formulaires mobiles de collecte des données au sein d’un système.
Partie 2 : Mettre en œuvre des programmes pour renforcer l’appropriation et la volonté
en matière d’amélioration de la qualité des données. Ce module présente des conseils
pour stimuler la responsabilisation et l’appropriation en matière de qualité des données,
ainsi qu’une liste de contrôle pour l’évaluation des boucles de retour d’information et
pour sensibiliser les agents de santé de première ligne aux questions de qualité des
données.
Partie 3 : Vérifier les données de terrain du SISC. Ce module offre des conseils sur la
manière d’adapter un outil de suivi et vérification au niveau communautaire
(Community Trace and Verify (CTV) tool) pour s’assurer que les individus déclarés
comme ayant reçu des services en ont effectivement été bénéficiaires. »
4. Outil d’audit de la qualité des données
L’outil d’AQD se concentre sur (1) la vérification de la qualité des données déclarées, et
(2) l’évaluation de la gestion sous-jacente des données et des systèmes de déclaration
pour les indicateurs standard de résultats, au niveau des programmes.
Deux versions de l’outil d’AQD ont été développées :
(1) « l’outil d’audit de la qualité des données », qui offre des conseils à mettre en œuvre
par une équipe d’audit externe pour évaluer la capacité d’un programme/projet à
transmettre des données de qualité ; et
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(2) « l’outil d’audit de la qualité des données de routine » (AQDR) qui est une version
simplifiée de l’outil d’AQD permettant aux programmes et projets d’évaluer la qualité de
leurs données et de renforcer leurs systèmes de gestion et de déclaration des données. »

Accroître la demande : Comprendre les différents niveaux
d’utilisation des données

Figure 3 Le triangle de l’information illustre les trois niveaux d’utilisation de l’information
Comme le montre la figure 3, l’utilisation de l’information dans le cadre du SISC a lieu à trois
niveaux, qui doivent collaborer les uns avec les autres.

Niveau du client/bénéficiaire
L’individu qui fait appel aux services de santé offerts par un ASC est désigné par le terme de
client ou de bénéficiaire, et il représente le principal niveau d’action pour les ASC et les parties
prenantes au niveau communautaire qui fournissent des soins de prévention, de promotion, de
réadaptation ou de traitement. Les bénéficiaires comprennent les femmes enceintes, les enfants
de moins de 5 ans, les communautés mettant en œuvre des programmes de santé et les ménages
individuels souffrant de maladies infectieuses chroniques ou de maladies non transmissibles.
Les différents programmes du système de santé traitent souvent ces bénéficiaires de manière
isolée, en fonction des programmes de soins auxquels ils participent, ce qui a des répercussions
sur le SISC, et limite la possibilité d’établir une vue d’ensemble des besoins en termes de soins et
de bien-être.
L’un des objectifs du SISC est de fournir une perspective globale, tant du point de vue des
besoins des bénéficiaires que des différents services de santé auxquels ils ont accès.
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Niveau du centre de santé
Le responsable du centre de santé utilise des données pour assurer l’adéquation des ressources
en vue de soutenir les activités communautaires et d’offrir un accompagnement bienveillant. Les
centres de santé font le lien entre les communautés et le système de santé, et les responsables de
centre de santé servent de premiers points de contact pour les ASC souhaitant recevoir un
encadrement adapté, des commentaires avisés, ainsi que des conseils pour prodiguer de
meilleurs soins de santé aux bénéficiaires.
Pour faciliter ces fonctions et d’autres types d’appui tels que la mise à disposition
d’infrastructures adaptées, de personnel, d’équipement et de fournitures, les centres de santé
ont besoin de données fiables dans le SISC.
Ils sont également en première ligne de la promotion des « discussions sur le thème des
données », du retour d’information auprès des ASC et des parties prenantes sur la performance
et des autres activités visant à promouvoir le cercle vertueux des données. Les données du SISC
fournissent également aux centres de santé une idée des ressources globales nécessaires, ainsi
que les « données manquantes » qui montrent le réel fardeau des maladies dans leur région, et
leur permettent de veiller à ce que les ASC fournissent les services compris dans le bouquet de
soins de santé primaires. Les centres de santé doivent associer les données du SISC avec leurs
propres données de services pour créer un aperçu intégré de la santé du bassin de population et
transmettre ces informations au district et aux échelons supérieurs.

Niveau du système de santé
Les responsables aux échelons supérieurs (district et national) utilisent l’approche système pour
renforcer les mécanismes de gouvernance des ASC, les ressources humaines, la prestation de
services, les infrastructures, les finances et les systèmes d’information. Les données sont tirées
de multiples sources, y compris le SISC, le SIS au niveau des centres de santé, les systèmes
propres aux programmes, les recensements et les enquêtes de santé ; et sont utilisées à deux
fins.
1. Pour développer des politiques et des plans influençant le SISC, notamment la
décentralisation, l’allocation des ressources, les procédures opérationnelles normalisées,
et apporter un soutien aux tâches effectuées par les ASC.
2. Pour suivre et établir des rapports sur les indicateurs du système de santé, tels que les
ODD, les OMD et les principaux indicateurs de performance contenant des données du
SISC.
L’utilisation des données du SISC a lieu à de multiples niveaux et sert plusieurs objectifs. Un SISC
efficace constitue donc une base solide pour le SIS national dans son ensemble. Les différents
objectifs du SISC peuvent être reliés aux fonctions d’enregistrement, de suivi et d’établissement
de rapports définies dans le chapitre 1. Tandis que l’enregistrement et le suivi sont des fonctions
centrales d’appui aux services au niveau du client/bénéficiaire, la fonction d’établissement de
rapports se fonde sur la fonction d’enregistrement pour répondre aux besoins en information au
niveau des équipes de direction des centres et du système de santé.

|51

Principes pour renforcer l’utilisation des données
Dans cette sous-section, nous abordons les principaux éléments de la conception du SISC
pouvant améliorer l’utilisation des données. Ils comprennent :
1) Conception axée sur une utilisation décentralisée
2) Faciliter l’utilisation locale par un groupe élargi de parties prenantes
3) Renforcer les mécanismes de retour d’information
4) Conception axée sur une utilisation durable
5) Utilisation d’outils automatisés pour le retour d’information
6) Bonnes pratiques en matière de promotion de l’utilisation des données

1.

Utilisation décentralisée

Plus l’on s’éloigne de la communauté, moins les données sont utilisées à des fins d’intervention.
L’un des principes fondamentaux de l’approche SISC de HISP est que les données doivent être
utilisées aussi près que possible de leur point d’origine. Un SISC décentralisé permet aux ASC, au
personnel encadrant et aux dirigeants communautaires de s’approprier le programme et d’en
assumer la responsabilité. Lorsque les individus les plus proches du terrain s’approprient les
effets sanitaires d’un programme et en assument la responsabilité, ces effets seront plus
marqués. Déléguer l’autorité et la responsabilité au plus bas niveau possible permettra au SISC
de prouver son utilité.
Plus le SISC est conçu pour renforcer la prise de décisions à des niveaux locaux et décentralisés,
plus l’information a de chances d’être demandée et utilisée à ces niveaux inférieurs afin
d’améliorer la prestation de services. Pour faciliter ce processus, le SISC doit pouvoir fournir des
données avec un haut degré de granularité et des outils d’analyse faciles à utiliser. Un SISC conçu
principalement pour appuyer le processus de prise de décisions au niveau local, certaines des
données remontant la chaîne d’information de manière collatérale, augmentera la probabilité
d’une meilleure qualité des données et permettra une utilisation locale efficace des données
pour la prise de décisions éclairées.
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Utilisation décentralisée des données : l’exemple du PEV
Quiconque s’est rendu dans des centres de santé ruraux de petite taille où que ce soit dans le
monde aura remarqué des graphiques indiquant la couverture cumulative PEV fièrement
affichés au mur. Il s’agit d’une bonne pratique mise en place par une unité à Genève et qui a
convaincu tous les pays du monde d’assurer le suivi du PEV au niveau des centres de santé en
dessinant un graphique simple qui enregistre les principales vaccinations administrées chaque
mois par rapport à une cible établie. Cette pratique se maintient depuis de nombreuses années
grâce à un certain nombre de processus simples d’utilisation des données présentés dans le
cercle vertueux des données ci-dessus.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

2.

Le personnel du centre de santé est formé à la réalisation des graphiques utilisant
des PON simples et clairement définies dans la langue locale.
Il tire un sentiment de fierté à voir augmenter chaque mois le taux de couverture.
Les personnels encadrants, même affectés à d’autres programmes, consultent ces
graphiques lorsqu’ils se rendent dans un centre de santé.
Les districts disposent des ressources pour fournir des graphiques pré-imprimés
(photocopiés si nécessaire) pour chaque produit dans chaque centre de santé, et
pour superviser et appuyer le PEV.
Les unités PEV nationales ont été convaincues qu’il s’agit d’une pratique standard
dans tous les autres pays, et qu’elles doivent donc elles aussi l’adopter !
Les membres de la communauté s’attendent à pouvoir constater les progrès du PEV
dans leur région lorsqu’ils se rendent dans un centre de santé.

Mobiliser les parties prenantes

Différents groupes issus du gouvernement local ou de la société civile sont impliqués dans le
maintien de la santé d’une communauté. Il s’agit des chefs de village, des dirigeants politiques
locaux, des groupes de femmes et des ONG qui s’impliquent dans des activités telles que la mise
en œuvre de programmes, l’organisation de formations, le suivi des données, la conduite
d’enquêtes en cas d’événements critiques tels que les décès maternels et infantiles, etc. La
principale partie prenante pour le SISC est le gouvernement local, toutefois la mobilisation de
ces autres parties pour le renforcement de la qualité des données, la promotion de leur
utilisation et a mise à disposition de l’information au grand public, peut largement contribuer à
renforcer le SISC.

Mobiliser les parties prenantes : l’exemple du Punjab
Récemment, l’État du Punjab, en Inde, a développé un portail sur la transparence dans le domaine
de la santé dans lequel tous les établissements publics et les établissements privés sous contrat
avec l’État publient eux-mêmes certains détails concernant leur structure, notamment l’adresse,
la personne de contact, les services offerts et leurs coûts, l’équipement disponible, et les
médecins de garde. Grâce à ces informations, un membre de la communauté sera en mesure
d’identifier les services de santé qu’il peut obtenir à tel endroit ou au meilleur prix. Le citoyen
peut ensuite également attribuer une note aux services qu’il ou elle a reçu, que d’autres citoyens
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pourront consulter pour effectuer leur choix en matière d’accès aux services. En mettant à la
disposition du public ces informations sur les établissements de santé, deux objectifs sont
atteints. Premièrement, l’agent de santé peut effectuer des choix mieux éclairés en matière de
soins de santé. Deuxièmement, l’État peut ainsi identifier les lacunes dans la prestation de
services et prendre les mesures correctives qui s’imposent.

3.

Renforcer les mécanismes de retour d’information

De solides mécanismes de retour d’information peuvent entraîner plusieurs dynamiques
profondes, mais les deux principales sont :
1. Les taux de transmission des rapports et l’exactitude des données augmentent, car les
ASC prennent conscience de la valeur des données de qualité.
2. Si les parties prenantes au sein de la communauté assurent le suivi de leur propre
performance au niveau local, ils améliorent également leur performance.
Nous savons, à partir du modèle de retour d’information transformationnel, qu’un mécanisme
de retour d’information solide est un mécanisme qui :
•
•

•

Renforce la transparence de l’information — ceux qui ont besoin des données y ont
accès. Les données brutes sont disponibles et peuvent être traduites en connaissances
et servir de base à l’intervention.
Permet un dialogue à double sens — les mécanismes de retour d’information
doivent établir un lien entre la partie prenante et la performance du programme de
santé communautaire. Lorsque les parties prenantes prennent des décisions et
interviennent sur la base des connaissances tirées des mécanismes de retour
d’information, cela a un impact sur la santé communautaire et cela se reflète ensuite
dans les données affichées dans les mécanismes de retour d’information. Ce processus
cyclique est une forme de dialogue à double sens. Une autre forme de retour
d’information qui permet ce dialogue est l’appui et l’encadrement, que nous évoquons
dans le chapitre 5.
Établit des réseaux de perfectionnement — si plusieurs parties prenantes de la
communauté reçoivent un retour d’information, elles sont en mesure d’établir un
réseau et d’élaborer des solutions plus efficaces et durables aux problèmes de santé
dans la communauté. Une perception erronée répandue considère que les projets de
santé communautaire doivent avoir toutes les réponses à tous les problèmes
rencontrés par la communauté ; en réalité, le programme de santé communautaire le
mieux adapté est celui dans lequel la communauté apprend de ses propres membres
et élabore ses propres solutions éclairées.

Les mécanismes de retour d’information atténuent les frontières entre les données, la prise de
décisions et l’intervention, mais se contenter de transmettre simplement ces données aux
parties prenantes n’a pas le même effet. Un mécanisme de retour d’information doit permettre à
la partie prenante de recevoir les données et de les transformer en information. L’information a
une signification, tandis que les données brutes sont généralement considérées comme plus
abstraites et dénuées de sens. Ensuite, l’information doit être transformée en connaissances. Les
connaissances sont contextuelles et exploitables, mais uniquement si la partie prenante a
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confiance dans la source de l’information, à savoir les données brutes. Par conséquent :
➢ Chaque mécanisme de retour d’information doit être adapté pour
correspondre au meilleur moyen de transmettre l’information à une partie
prenante, en fonction de ses caractéristiques et de ses rôles.
Fournir l’information par l’intermédiaire d’un tableau de bord sur un ordinateur n’est donc pas
suffisant. C’est particulièrement vrai au niveau des centres de santé et des communautés, qui
n’ont probablement pas accès à un ordinateur et n’ont ni le temps ni les capacités d’exploiter des
données. Dans ces cas-là, il ne faut transmettre que les indicateurs critiques pour lesquels il n’est
pas nécessaire d’avoir un ordinateur ou de se connecter à une application.
Il existe plusieurs types de mécanismes de retour d’information, décrits dans le tableau cidessous. Le choix du type de retour d’information à utiliser dépend du rôle et des interventions
des parties prenantes que vous avez identifiées. Généralement, une partie prenante unique peut
être le récipiendaire de plusieurs types de mécanismes de retour d’information.

Figure 3.3 : Modèle du mécanisme de retour d’information
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Conseils pour l’élaboration de mécanismes de retour d’information
Il n’existe pas de solution technologique unique pour chaque partie prenante. Par exemple, un
ASC peut recevoir un SMS automatique lui rappelant de transmettre son rapport mensuel de
surveillance des maladies. Il peut ensuite également recevoir un rapport HTML automatique via
SMS indiquant la performance de sa communauté ou de son bassin de population en matière de
charge des maladies comparé au district ou à d’autres communautés. Dans cet exemple, l’ASC
reçoit des mécanismes de retour d’information qui l’épaulent dans son travail, mais qui
soutiennent également l’intervention ou la prestation de services. Tous deux sont transmis par
SMS, car c’est le moyen le plus direct de contacter l’ASC. Un simple message texte entraîne une
action très précise. Le rapport HTML peut ne pas dire explicitement à l’ASC d’effectuer des
actions précises, mais il peut l’inciter à mettre en œuvre une action qui selon lui va améliorer la
performance de son bassin de population.
Les éléments suivants peuvent être pris en compte dans le choix des meilleures technologies et
messagerie :
1) Quels sont les indicateurs qui fournissent aux parties prenantes les informations sur
lesquelles elles fondent leurs décisions et interventions ? – la bonne pratique est
d’accorder la priorité à une liste d’indicateurs essentiels minimum convenue avec la
partie prenante, car s’ils sont trop nombreux cela encombre les mécanismes de retour
d’information et les rend inutiles.
2) Quelles sont les compétences techniques de l’ASC pour l’interprétation des données ? – la
bonne pratique est de veiller à ce que l’information puisse être interprétée par un enfant
ayant reçu peu d’instruction. Le « test de l’enfant de 12 ans » permettra de vérifier que
vous présentez les données dans un format facilement compréhensible et exploitable.
3) À quelle fréquence les parties prenantes ont-elles besoin de recevoir l’information ?
Existe-t-il des informations ciblées dont certaines parties prenantes ont besoin ? Faut-il
créer certains types de rapports officiels pour différentes parties prenantes (bulletin
d’information, diffusion mensuelle ou trimestrielle de l’information) ? Avec qui les
parties prenantes partagent-elles l’information ?
4) La personne qui exploite les données n’est pas toujours celle qui les présente ou les
communique ; demandez-vous qui est chargé de la présentation ?
5) Quel est le moyen le plus direct de leur présenter les données ? Veuillez noter que
souvent le moyen le plus direct est une alerte de type courriel ou SMS. Se contenter de
donner accès aux données par l’intermédiaire des tableaux de bord du DHIS2 peut
entraver l’accès à celles-ci.
6) Comment l’indicateur va-t-il être enregistré ? Si vous identifiez un indicateur pour un
mécanisme de retour d’information, vous devez être certains que les éléments de
données de cet indicateur sont enregistrés au bon échelon hiérarchique et à la bonne
fréquence pour alimenter les mécanismes de retour d’information.
Outils automatiques de retour d’information — DHIS2
Il existe de nombreuses manières de transmettre des informations à un public. Il est important
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de se rappeler que les données servant à la prise de décisions doivent être facilement
accessibles. Quelques exemples des différentes technologies utilisées pour les mécanismes de
retour d’information sont présentés ci-dessous. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais elle
souligne les solutions technologiques courantes qui ont été appliquées dans le cadre de SISC.
●

SMS automatiques — DHIS2 peut envoyer des messages automatiques dans les cas
suivants :
○

Alertes liées à une règle de validation : Les règles de validation peuvent être
utilisées à de nombreuses fins. Le contrôle de la qualité des données est l’usage le
plus courant, mais les règles de validation peuvent également servir à émettre
des alertes programmatiques. Prenons par exemple une règle de validation
« total du nombre de cas de choléra ==0 ». Dans ce cas, toute occurrence où plus
de 0 cas de choléra ont été déclarés déclenchera une alerte pour le groupe défini
comme destinataire des alertes automatiques pour la règle de validation,
indiquant que des cas de choléra ont été rapportés, l’endroit exact où ils ont été
déclarés, et les destinataires pourront alors envoyer une équipe d’intervention
de contrôle des maladies.

○

Rappel pour la transmission des données : Il est toujours utile d’envoyer par
SMS des rappels aux agents de santé communautaire et aux centres de santé
pour qu’ils transmettent leurs données de routine. Souvent les agents de santé
communautaire ne suivent pas précisément le jour voire la semaine du mois,
donc il est important de vérifier qu’ils ont reçu un rappel les invitant à
transmettre leurs données.

○

Rappel pour des événements à venir avec le Tracker : Cette fonction peut
être utilisée lorsque des patients sont suivis au niveau communautaire pour un
traitement, afin de leur rappeler un rendez-vous prochain. Elle peut également
servir à rappeler à un agent de santé communautaire les personnes qu’il doit
rencontrer pour assurer le suivi des activités de sensibilisation, comme dans le
cas d’un projet de suivi des nourrissons.

○

Alerte en cas de rendez-vous manqué avec le Tracker : Il peut s’avérer très
efficace de faciliter le suivi par les agents de santé communautaire des membres
de leur communauté qui ont manqué un rendez-vous, en particulier si les
prestataires de soins cliniques ne sont pas en mesure de le faire.

○

Rapport HTML — les parties prenantes utilisent souvent différentes
technologies mobiles, mais pratiquement tous les appareils mobiles disposent
désormais d’un navigateur internet de base. À l’aide d’iReports, des rapports
standard peuvent être créés pour une partie prenante donnée en fonction de son
niveau d’autorisation dans DHIS2. Par exemple, vous pourriez établir un rapport
standard envoyé à l’ensemble des chefs. Ces derniers ne pourront accéder qu’aux
données concernant les unités d’organisation qui leur ont été assignées dans le
rapport. Vous pouvez intégrer le lien vers le rapport dans un SMS automatique
qui sera envoyé à tous les chefs. Le chef qui reçoit le SMS peut cliquer sur le lien
et le navigateur internet ouvrira automatiquement son rapport personnalisé.
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●

Courriels automatiques - tous comme les SMS automatiques, DHIS2 peut être configuré
pour envoyer des courriels automatiques dans les cas suivants :
○

Exportation du tableau de bord

○

Alertes liées à une règle de validation

○

Réception ou envoi de messages

○

Partage d’interprétations

●

Sites internet destinés au public — par l’intermédiaire de l’application pour portail
internet ou d’une page web personnalisée, des analyses publiques peuvent être publiées
en ligne. Cette méthode a fait la preuve de son utilité pour mettre à la disposition du
grand public ou des fonctionnaires ayant accès à internet les données sanitaires
concernant leurs communautés ou projets.

●

Tableaux de bord standard et personnalisés — DHIS2 permet aux utilisateurs ayant
l’autorisation d’avoir accès à des tableaux de bord standard ou personnalisés composés
d’un large éventail de données analytiques (graphiques, cartes, tableaux croisés
dynamiques, fiches de score, tableaux de classements, etc.)

●

Rapports PDF — sur la base des rapports standard, DHIS2 peut produire des rapports
PDF personnalisés de manière automatique.

●

Rapports HTML — DHIS2 peut créer des rapports HTML automatiques. Ces rapports
peuvent être utiles pour calculer des indicateurs complexes qui ne sont pas disponibles
dans DHIS2.

●

Application Tableau de bord pour Android — l’application Tableau de bord permet à
toute personne ayant un tableau de bord DHIS2 d’y accéder à partir de son téléphone
Android.

●

Partage des interprétations de données dans DHIS2 — tout outil analytique créé
dans DHIS2 peut accepter des commentaires, qui peuvent être rendus publics ou
envoyés à un groupe d’utilisateurs défini. C’est un moyen efficace de partager des
informations avec des groupes d’utilisateurs et d’initier un débat autour de ces données.
Cette méthode peut aussi servir à diffuser des informations et à assigner des tâches à
plusieurs utilisateurs.

●

Applications liées aux fiches de notation — les fiches de notation sont des outils
analytiques simples, mais efficaces pour présenter un grand nombre de données
rapidement et de manière facilement exploitable. Les fiches de notation ont été
spécifiquement conçues pour les équipes sanitaires de village, pour permettre aux
agents de santé communautaire de se faire rapidement une idée des zones enregistrant
de faibles scores en matière de santé communautaire.
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Tableaux de bord
Les tableaux de bord permettent d’accéder facilement aux outils d’analyse en fonction de
paramètres prédéfinis. Les graphiques, tableaux et cartes sont créés une seule fois, regroupés
dans des tableaux de bord thématiques, puis affichés sur la page d’accueil de DHIS2. Ces
visualisations sont mises à jour lorsque de nouvelles données sont enregistrées dans le système.
Toute personne ayant accès à ce tableau de bord peut facilement consulter ces visualisations dès
qu’elle ouvre DHIS2, ce qui l’encourage à s’y connecter fréquemment, et à examiner plus en détail
les analyses de données.
Comme pour les alertes des boucles de retour d’information, ces visualisations peuvent être
personnalisées pour chaque groupe d’utilisateurs et unité d’organisation. Lorsqu’elles sont
associées à des « périodes relatives », ces visualisations claires peuvent être actualisées de
manière dynamique, et personnalisées en fonction du rôle et de la localisation de l’utilisateur.
Imaginons que vous êtes un obstétricien chargé de gérer des accoucheuses traditionnelles dans
un district rural. Il se peut que vous receviez à la fin du mois de mars un tableau statique du MdS
intitulé « mortalité maternelle dans le pays pour l’année dernière ». Si vous ouvrez votre tableau
de bord DHIS2, vous verrez sans doute un diagramme interactif en barres intitulé « décès
maternels dans *mon* district pour le mois dernier, par zone ». Cette information vous est bien
plus utile, et vous pouvez vous en servir pour guider vos programmes.

Étude de cas : Zambie — mise en place d’un widget Tableau de bord pour permettre aux chefs
de suivre les progrès en matière d’assainissement
En 2014, les ministères zambiens du Gouvernement local et du Logement, avec le soutien de
l’UNICEF, ont lancé le projet d’assainissement total piloté au niveau communautaire (CLTS). Afin
de mobiliser les parties prenantes de cet échelon, ce projet fournit aux chefs locaux des données
exploitables sur l’assainissement communautaire par l’intermédiaire d’un widget Tableau de
bord DHIS2 sur une tablette. Les questions et réponses ci-dessous illustrent le processus de
décision concernant les éléments à inclure dans ces mécanismes de retour d’information à
l’attention des chefs et la manière de les leur présenter.
1. Quels sont les indicateurs qui fournissent aux parties prenantes les informations sur
lesquelles elles fondent leurs décisions et interventions ?
Le statut « sans défécation en plein air » (ODF) mesure le taux de couverture des ménages
disposant de « latrines adéquates ». Cet indicateur signale aux chefs les zones enregistrant des
progrès et les zones à la traine.
2. Quelles sont leurs capacités techniques à analyser des données ?
D’une manière générale, les chefs ont peu de compétences en matière d’analyse des données. Par
conséquent, un seul indicateur leur est transmis : accès aux latrines. Les chefs souhaitent savoir
comment ils se situent par rapport aux chefferies voisines, et ils visualisent donc le taux de
couverture des latrines dans leur chefferie sur un diagramme en barres présentant également les
chiffres des chefferies voisines. Les informations leur indiquent également la performance de leur
district par rapport au reste du pays et de chacun des villages constituant leur chefferie.
3. À quelle fréquence les parties prenantes ont-elles besoin de recevoir l’information ?

|59

Les chefs rencontrent les responsables de village tous les mois, mais ils peuvent également se
rendre dans les villages à tout moment pour effectuer une inspection, donc ils ont besoin d’avoir
en permanence accès à l’information.
4. Qui présente les données ?
Les chefs peuvent comprendre les données directement à partir du widget. Dans certaines
situations, si le chef n’est pas en mesure de le faire, l’un de ses conseillers est formé à l’utilisation
de la tablette et du widget.
5. Quel est le moyen le plus direct et le plus efficace de leur présenter et de leur
communiquer les données ?
Les chefs doivent pouvoir interagir avec ces données à tout moment. Tous les chefs sont capables
d’utiliser des smartphones, mais il s’est avéré que de se souvenir des identifiants de connexion a
constitué un obstacle à l’utilisation des applications. Par conséquent, les chefs ont accès aux outils
d’analyse par l’intermédiaire d’un widget installé sur une tablette fournie par le projet.
6. Comment est-il prévu que les données soient enregistrées ?
Le statut ODF est calculé ainsi = (nombre de latrines adéquates/nombre de ménages) X 100. Tant
le nombre de latrines adéquates que le nombre de ménages sont enregistrés tous les mois par le
groupe d’action villageois pour l’assainissement à partir de formulaires papier remplis par
chaque ménage. Chaque mois, un champion au sein de la communauté agrège les données des
ménages au niveau du village, qu’il transmet ensuite au SISC grâce à une application DHIS2 sur un
téléphone mobile basique fourni par le projet. Pour plus de détails sur cet exemple, veuillez vous
référer au cas d’utilisation sur l’assainissement en Zambie présenté en annexe. La figure 1 de
cette étude de cas montre le widget du Chef Mukobela.

Figure 1 : Exemple de widget utilisé dans la chefferie du Chef Mukobela

|60

4.
Promouvoir l’utilisation des
données au niveau communautaire
Pour tirer pleinement parti du SISC, ce dernier
doit permettre une utilisation durable, ce qui
implique que les processus d’utilisation seront
appuyés à long terme, et doivent pouvoir évoluer
en fonction des besoins. Certains éléments
constitutifs d’une utilisation durable
comprennent des objectifs, des cibles et des
indicateurs clairement définis et un cadre de S&E
pour le SISC.

•
•
•
•
•
•

Facilement compréhensibles, éviter
le jargon technique.
En nombre limité: de trois à cinq par
programme.
Faciles à visualiser sur un graphique,
une fiche de notation ou une carte.
Capables d’évaluer la performance
au fil du temps.
Identifient les meilleures et les pires
performances au sein de la
communauté.
Effectuent des comparaisons entre
communautés.

A : Indicateurs, objectifs et cibles du SISC
Des objectifs et cibles convenus de manière large, et un ensemble d’indicateurs y afférent,
forment l’outil de base pour favoriser le passage à un SISC fondé sur l’information. Pour garantir
une utilisation maximale, toutes les données recueillies par le SISC doivent être directement
liées aux indicateurs sélectionnés pour suivre les efforts d’amélioration de la performance du
système de santé.
Les indicateurs définis comme des « variables contribuant à mesurer le changement, directement
ou indirectement »6 sont au cœur de la promotion d’une culture d’utilisation de l’information.
L’élaboration d’indicateurs utiles aux communautés est au centre du processus de suivi des
services et systèmes de santé communautaire et constitue l’une des compétences les plus
importantes pour la conception d’un SISC.
Un bon indicateur fournit des informations sur une large gamme de conditions au moyen d’une
seule mesure et permet aux ASC et à leurs encadrants de se comparer à d’autres effectuant le
même type de travail. Les indicateurs relatifs aux acteurs communautaires (ASC, responsables
communautaires, groupes de santé communautaire) doivent être :
Une compilation de questions relatives aux normes et mesures pour 40 indicateurs a été
développée par l’OMS7 et au niveau régional par l’Organisation ouest-africaine de la santé. Ces
modèles doivent être adaptés aux contextes nationaux puis au niveau communautaire.

6

OMS, 1981

7

OMS, 2017
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5.

Élaborer des plans d’action communautaires

Les plans d’action communautaires varient en fonction des
pays, mais l’objectif central est de disposer d’un ensemble
commun d’activités convenues par les parties prenantes
locales et qui seront mises en œuvre dans un délai défini. Ces
plans doivent être développés autour des données du SISC
générées localement à partir de l’analyse de situation initiale,
et au moyen de la définition de cibles, de l’allocation des
ressources, et de l’utilisation d’indicateurs pour suivre les
résultats.

•
•

Où en sommes-nous ?
Dans quelle direction
souhaitons-nous
progresser ?
• Comment allons-nous y
arriver ?
• Comment savoir si nous
avons atteint notre
objectif ?l’échelon le plus
Traditionnellement, dans la plupart des systèmes de santé, le district représente
bas pour lequel un plan d’action est élaboré, mais un SISC solide peut mettre en place les
mécanismes de transmission des rapports et de retour d’information au niveau communautaire
afin de développer des plans d’action à ce niveau. Cela peut être un moyen très efficace de
stimuler la performance des programmes, d’autonomiser les autorités locales, et d’encourager
l’appropriation et la responsabilisation.

Figure SEQ Figure\* ARABIC 4Le cycle de
planification de l’action

Il existe de nombreux moyens d’élaborer des plans d’action, qui diffèreront en fonction des pays
ou même des communautés, mais de nombreuses bonnes pratiques universelles concernant les
plans d’action communautaires sont à prendre en compte, notamment :
●

Publiez le plan d’action pour maximiser la responsabilisation
○

Affichez publiquement le plan d’action dans un lieu de rassemblement de la
communauté, par exemple un centre de santé, une école, un point d’eau, un
endroit où se tiennent les cérémonies traditionnelles, etc.
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●

6.

○

Disposez d’un site internet permettant à tout un chacun de consulter la
performance de la communauté. Assurez-vous que tous les membres de la
communauté savent comment accéder au site internet.

○

Veillez à ce que les autres organisations communautaires, telles que les APE, les
groupes d’études religieuses, les clubs sociaux/sportifs, les groupes de femmes,
etc. aient également connaissance du plan d’action.

Traduisez le plan d’action en contrat.
○

Demandez aux membres de la communauté de signer le plan d’action et de
confirmer qu’ils comprennent ce qui doit se passer.

○

Exigez que la communauté soumette son plan d’action par voie électronique dans
le SISC à l’aide d’une photo ou d’une saisie manuelle.

Développer un cadre de S&E pour le SISC

Un cadre de suivi et évaluation (S&E) doit être développé pour suivre et évaluer le plan d’action,
utilisant les mêmes indicateurs et paramètres que celui-ci.
Le cadre de S&E constitue une méthode systématique d’organisation et de définition des
indicateurs, objectifs, valeurs et cibles de référence, et fait partie des procédures opérationnelles
normalisées.
Le cadre de S&E dictera quels indicateurs sont à la disposition des parties prenantes et il
formera le socle des examens de la performance et du développement des plans d’action.
Un modèle de cadre de S&E communautaire est présenté ci-dessous :
Cadre de S&E — principaux indicateurs de performance

Programm
e

Soins
prénatals
(CPN)
Accouchem
ent et soin
postnatal

Indicateur
clé

Numérateur

Dénomina
teur

Référenc
e (date)

Cible 202
0

Source
des
données

Fréquenc
e

Personne
responsabl
e

Couvertur
e 1re visite

1res visites CPN

Grossesses
planifiées

72 %

80 %

SISC

Par mois

ASC

Couvertur
e LLITN —
CPN

Nombre de
LLITN —
CPN distribués

Grossesses
planifiées

62 %

80 %

SISC

Par
trimestre

ASC

Taux
d’accouche
ments du
centre

Nombre
d’accouche-ments dans le
centre

Accouchem
ents
planifiés

43 %

55 %

SISC

Par mois

Centre de
santé

Couvertur
e de soins
postnatals
(SPN)

SPN <48 heures

Accouchem
ents
planifiés

52 %

70 %

SISC

Par mois

ASC/Centre
de santé
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PTME

Taux de
dépistage
VIH prénat
al

Nombre de
dépistages
VIH prénatals

1res visites
CPN

72 %

90 %

SGIS

Par mois

Centre de
santé/ASC

PEV

Couvertur
e rubéole

Dose rubéole
administrée

Enfants <1
an

53 %

75 %

SGIS

Par mois

Centre de
santé

Paludisme

Taux de
dépistage
paludisme

Nombre de cas
de paludisme
traités

Nombre de
diagnostics
rapides effe
ctués

47 %

70 %

SISC

Par
trimestre

ASC

Tableau 1 Modèle de cadre de S&E communautaire

7.

Renforcer les capacités des communautés à utiliser les données

Il existe de nombreux moyens créatifs d’encourager
l’utilisation des données au niveau local. Dans cette
section, nous en identifions quelques-uns qui ont prouvé
leur efficacité. Ils comprennent :

Récits

•
•
•

Récits
Compétition amicale
Donner la parole à des
champions communautaires
Encourager l’action locale
(récompenses et sanctions)

•
L’art de raconter des histoires est une faculté valorisée
dans toutes les communautés et qui se transmet de
génération en génération. Il constitue un bon moyen de
communiquer des informations, car le récit est la méthode de base par laquelle notre cerveau
traite et organise l’information ; les récits aident à établir un lien entre le « pourquoi », la valeur
fondamentale de ce que nous faisons, et le « quoi » et le « quand » de la base de données.
Le SISC et la formation doivent être conçus pour aider les ASC concernés à diffuser des récits
pertinents fondés sur les données auprès de leurs communautés en tant que contribution
majeure aux mécanismes de retour d’information. Le SISC doit aider les ASC à comprendre le
contexte du public, à choisir un visuel adapté qui attire l’attention sur les problématiques
principales puis à livrer son récit. L’élaboration d’un récit est une étape importante et chaque
histoire doit inclure les éléments suivants :
1. Le début — présentez la trame et le contexte
2. Le milieu — attardez-vous-y. Évoquez « ce qui pourrait être » dans le but de convaincre
votre auditoire de la nécessité de passer à l’action.
3. La fin — terminez sur un appel à l’action.
Le développement d’un scénario est une compétence utile qui permet d’établir une structure, de
mettre en lumière le cœur du récit et d’en souligner les points importants.

Encourager la compétition amicale
Les comparaisons entre unités déclarantes similaires permettent de mettre en concurrence les
communautés et constituent un autre moyen de stimuler l’utilisation des données. Si les ASC ou
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les communautés envisagent des interventions spécifiques qui pourraient être prises pour
remédier à une problématique de santé communautaire, il est alors possible de les mettre en
compétition et de décerner un « prix » à la meilleure performance.

Compétition — exemple des pulvérisations à effet rémanent à l’intérieur des habitations
en Zambie
Le centre national de contrôle du paludisme et ses partenaires utilisant DHIS2 peuvent suivre en
temps réel les ASC effectuant des pulvérisations d’insecticides à effet rémanent à l’intérieur des
habitations. Ils ont ensuite décerné un prix à l’ASC ayant traité le plus de maisons et un autre au
village ayant le plus grand nombre de maisons traitées. Ensuite, les villages et les ASC sont
encouragés à suivre la performance de leurs pairs en temps réel. Ce type de jeu compétitif à un
impact profond pour un coût minimal.

Donner la parole à des champions communautaires
Identifier des champions de l’utilisation des données au sein des communautés est essentiel à la
pérennisation du SISC. Ces champions seront différents d’une communauté à l’autre, mais ils
doivent tous être activement liés à la direction du programme et avoir accès aux données
pouvant servir à promouvoir l’adhésion au programme. Dans la plupart des communautés, il
existe des chefs traditionnels ou religieux qui ont une grande influence et qui s’adressent à un
grand nombre de membres de la communauté de manière régulière. Leur fournir des données et
des actions spécifiques que la communauté pourrait prendre pour améliorer sa situation est
peut-être le meilleur moyen de diffuser le programme auprès d’un grand nombre de personnes.
Les champions communautaires (chefs traditionnels ou religieux, etc.) doivent avoir l’influence
nécessaire pour demander aux membres de la communauté de mener à bien les actions. Les
membres de la communauté qui n’ont pas respecté le plan d’action ou qui sont considérés
comme des obstacles à sa mise en œuvre peuvent être sanctionnés.
Donner la parole aux champions communautaires — prêcher en faveur de
l’assainissement en Zambie
En Zambie, des pasteurs communautaires ont reçu des sermons préparés dans les langues locales
avec des références à des passages précis de la Bible sur l’importance de l’assainissement
communautaire. Ces chefs religieux jouissant d’une haute estime sont ensuite en mesure de
diffuser ce message auprès d’une large audience de membres de la communauté.

Encourager l’action locale
Souvent, réussir à mobiliser les parties prenantes communautaires, les chefs et les agents de
changement, pour qu’ils fassent ce qu’ils ont prévu de faire, est une sérieuse gageure en soi. Si
l’organisation au niveau communautaire est faible ou si les ASC ne réagissent pas ou sont
simplement submergés par leurs tâches, il peut s’avérer difficile de pousser la communauté à
effectuer les activités qu’elle a prévu de faire. Il est essentiel d’insuffler un sens des
responsabilités et de l’appropriation des résultats de ces activités. De bonnes pratiques dans ce
domaine sont présentées ci-dessous :

|65

Action locale — sanctionner pour améliorer l’accès à l’assainissement
En Zambie, les membres de la communauté qui refusaient de construire des latrines ont été
obligés de construire des latrines dans le palais du chef chaque mois jusqu’à ce qu’ils construisent
les leurs chez eux. Les latrines du palais du chef pouvaient ainsi servir lors des cérémonies
traditionnelles, des réunions communautaires et des mariages qui s’y déroulent fréquemment.

●

Des appels téléphoniques du personnel encadrant aux ASC ou aux membres de la
communauté exerçant des responsabilités.

●

Effectuer un suivi des indicateurs clés qui démontrent l’impact des actions.

●

Montrer les indicateurs clés des autres communautés pour qu’ils puissent évaluer leur
performance et pour créer une émulation.

●

Récompenser la communauté la plus performante avec une cérémonie, un certificat ou
un trophée.

●

Produire un bulletin d’information au niveau du district/de l’état établissant un
classement des communautés sur la base de leur performance et présentant des
exemples de réussites et de bonnes pratiques.
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Étude de cas : Utilisation locale de l’information en Indonésie
L’Indonésie est un pays fortement peuplé dont la population est estimée à 260 millions de
personnes et qui dispose d’infrastructures bien développées avec des différences régionales. Du
point de vue administratif, le pays se divise en 36 provinces et 514 districts. Le ministère de la
Santé (MdS) (également désigné sous le nom de Kementerian Kesehatan) est une institution
gouvernementale, qui gère les affaires sanitaires au sein du gouvernement indonésien. Les soins de
santé primaires dans le pays dépendent largement de la prestation de services au niveau des
centres de santé, qui sont gérés par les districts. Les structures sanitaires plus développées, telles
que les hôpitaux publics, sont gérées directement par le département des services hospitaliers du
MdS. L’implication du niveau communautaire dans l’amélioration de la prestation de santé a été
adoptée en Indonésie au travers du programme de services de soins communautaires (UKBM). Ceci
a nécessité l’établissement de pustu (sous-centre de santé), de posyandu (dispensaire intégré) et de
poskesdes (dispensaire de village) (profil sanitaire de l’Indonésie 2014). Comme c’est
généralement le cas dans la plupart des pays, les données sanitaires en Indonésie sont recueillies à
l’échelon le plus bas principalement sur une base mensuelle et sont transmises à l’échelon
supérieur, où ont lieu la prise de décisions et la planification ; les réglementations et politiques
étant ensuite renvoyées vers les échelons inférieurs.
Dans son ambition de renforcer le SISC, le MdS indonésien, avec ses parties prenantes, s’est fixé
pour objectif de mettre en place des tableaux de bord au niveau des districts pour servir de
plateforme intégrée de dissémination. L’initiative comprenait une analyse de situation, lors de
laquelle une évaluation a été effectuée pour recenser les infrastructures existantes et faire
connaître les tableaux de bord de district. L’évaluation a mis en lumière plusieurs observations,
cependant le présent rapport cherche à documenter les constatations effectuées en lien avec
l’utilisation des données à l’échelon le plus bas.
Flux de données
Au niveau communautaire, les données collectées sont axées sur la santé de la mère et de l’enfant,
car ces deux membres de la famille sont considérés comme prioritaires au regard des soins de
santé. Au niveau du centre de santé, les données des patients hospitalisés et ambulatoires sont
recueillies avec d’autres données portant sur des programmes de santé (VIH, tuberculose,
paludisme, etc.). Les données des centres de santé sont généralement agrégées et envoyées à
l’échelon administratif supérieur pour traitement et analyse. Un usage intensif du système
d’information sanitaire pour gérer les données a été constaté, avec des disparités aux différents
niveaux que le système génère. Par exemple, certains dispensaires communautaires avaient accès
au système d’information sanitaire pour la collecte des données et l’établissement de rapports,
tandis que d’autres dispensaires communautaires dans d’autres districts recueillaient et
transmettaient leurs données à l’aide de feuilles et de carnets.
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Figure 1 : Flux de données du niveau communautaire au niveau national

Utilisation locale de l’information — approches observées lors de l’évaluation
●

Stratégies de dissémination des données : Les centres de santé et les dispensaires au
niveau communautaire disposaient de moyens structurés d’enregistrement des cas
maternels et infantiles au sein de la communauté. Les figures 2 et 3 montrent les rapports
graphiques ou narratifs que les centres de santé utilisent pour suivre les cas maternels au
sein de leur communauté. Le mécanisme graphique classe également les cas en trois
groupes (à savoir rouge, vert et jaune). Les cas en rouge sont ceux exposés à des facteurs de
risque, les cas en jaune ont des facteurs de risque intermédiaires et les cas en verts
présentent un faible niveau de risque. Les cas sont également localisés au sein de leur
village et de leur rue pour faciliter le suivi.

Figures 2 et 3 : Utilisation locale des données

●

Réunions mensuelles au CSP : Les données des agents de santé au niveau communautaire
sont généralement recueillies par le responsable de programme à la fin du mois. Des
réunions régulières sont organisées, au cours desquelles les responsables de programme
présentent la couverture des villages et évoquent les problèmes de santé rencontrés et les
priorités au cours du mois. Des débats supplémentaires ont eu lieu sur la manière
d’améliorer les résultats et les zones de faible couverture, par ex. en termes de
vaccinations.

●

Réunions trimestrielles avec les parties prenantes : Chaque trimestre, une réunion
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intersectorielle est organisée au niveau du district, lors de laquelle les directeurs de centre
de santé présentent les données sanitaires pour le trimestre, évoquent le rôle des parties
prenantes intersectorielles (chefs de sous-districts, chefs de village, chefs religieux, écoles,
etc.) en vue d’améliorer les services communautaires.
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Chapitre 4 : Conception et architecture d’un SISC
durable avec DHIS2
Introduction
Un SISC durable doit être bien conçu, pour répondre aux besoins en information des parties
prenantes concernées, et suffisamment souple, pour s’adapter à l’évolution des besoins. Il est
important de considérer avec soin les aspects architecturaux, de sorte que le SISC ne soit pas un
système indépendant, mais soit au contraire capable de communiquer avec d’autres systèmes. À
cette fin, un modèle de données bien pensé est gage de réalisation par le SISC des performances
et résultats attendus. Ce chapitre examine les éléments à prendre en compte pour concevoir et
construire un SISC solide avec DHIS2.
Objectifs d’apprentissage :
●

Comprendre le processus de conception, de test et de déploiement du SISC.

●

Reconnaître l’importance des principaux aspects de la construction d’un modèle
technique pour le SISC avec DHIS2.

●

Connaître les éléments à prendre en compte lors de l’introduction de rapports au
format mobile dans le SISC, et savoir choisir les outils mobiles de transmission des
données les mieux adaptés au cas d’utilisation.

●

Se familiariser avec certaines approches de conception permettant l’interopérabilité
des systèmes avec un SISC conçu dans DHIS2.

Des conseils étape par étape pour la personnalisation de DHIS2 ont été largement documentés et
sont disponibles sur le site internet de DHIS2 (www.dhis2.org/documentation), de même que
des forums d’échange et des recommandations portant sur différents aspects de DHIS2 : outil de
conception du système, développement de base de données, standardisation des données,
analyses, déploiement, besoins en ressources humaines et intégration avec d’autres systèmes.
Sans réitérer les supports existants, le présent chapitre aborde les caractéristiques propres à la
conception d’un SISC. Le chapitre qui suit, sur la conception et l’architecture du SISC, a été rédigé
sur la base des hypothèses suivantes :
●

la personne qui dirige la conception du modèle de données a une solide expérience de
travail des modèles de données DHIS : agrégations, événements, et suivi (« tracker »).

●

La personne chargée du déploiement a une excellence connaissance de l’infrastructure
nationale et a travaillé sur ce type de déploiements par le passé.

Processus de conception, de développement, d’essai et de
déploiement du SISC
Le processus de conception d’un SISC dans DHIS2 suit neuf étapes.

|70

1. Inventaire de l’état actuel des processus opérationnels
La pire manière de configurer un SISC dans DHIS2 est de simplement numériser les processus
opérationnels actuels du programme de santé communautaire sans effectuer de modifications
visant à les optimiser. Pour éviter cette erreur, la première étape de la conception d’un SISC
performant avec DHIS2 est d’effectuer un inventaire exhaustif de l’état actuel du flux de données
du S&E du programme de santé communautaire. Les principaux objectifs de cet inventaire sont
de :
1. Standardiser les outils de déclaration des données des ASC, pour en retenir le moins
possible (1 ou 2).
2. Normaliser ces outils harmonisés dans tout le pays.
3. Identifier ce qui fonctionne bien.
4. Identifier ce qui ne fonctionne pas bien et les améliorations possibles.
De manière générale, deux étapes sont nécessaires pour faire le point sur les procédures
opérationnelles existantes :
1. Compiler tous les formulaires de collecte des données existants. Pour chaque formulaire,
évaluer :
a. Quels sont les éléments de données et les indicateurs recueillis dans ce
formulaire de collecte des données ? Figurent-ils dans le cadre du S&E du SISC ?
Si ce n’est pas le cas, est-il quand même nécessaire de les enregistrer ?
b. Qui est responsable de la saisie des données et combien de temps cela prend-il ?
c. À quelle fréquence le formulaire de déclaration est-il complété ?
d. Quelles sont les erreurs ou difficultés courantes rencontrées dans la saisie des
formulaires de collecte des données ?
e. Quels aide-mémoire ou outils d’optimisation des tâches sont intégrés au
formulaire de collecte des données ? Sont-ils efficaces ? En faut-il d’autres ?
f.

Visualiser les flux de données électroniques ou papier, du point de collecte au
niveau central
i.

À quelle unité d’organisation les données capturées sont-elles associées ?

ii.

Quels sont les points d’agrégation ? Qui effectue les agrégations ?

2. Lister tous les outils actuels d’analyse/d’utilisation des données. Pour chaque outil,
évaluer :
a. Quel est le niveau de granularité des données présentées ?
i. Le niveau organisationnel d’agrégation (à savoir communauté, centre de
santé, district ou national)
ii. La périodicité de l’agrégation (c.-à-d. quotidienne, hebdomadaire,
mensuelle, etc.)
b. Quelles sont les décisions prises ou les actions entreprises sur la base de cet
|71

outil ?
c. Quels sont les problèmes ou difficultés liés à l’outil ?
d. Quelles solutions existent pour remédier à ces problèmes ou difficultés ?

2. Éléments à prendre en compte lors de la conversion des processus
opérationnels dans DHIS2
Convertir les flux de données communautaires vers DHIS2 est l’étape la plus importante du
processus de conception. Neuf éléments fondamentaux sont à prendre en compte. Il s’agit de :
1. La logique d’agrégation des données
2. Les périodes et la fréquence des rapports
3. La hiérarchie organisationnelle
4. Les programmes de santé verticaux par rapport au SGIS
5. Les rapports des partenaires
6. Les produits : internes et externes
7. Les considérations relatives à l’infrastructure
8. Les considérations technologiques relatives à l’acquisition des données = sélection des
outils
9. La sécurité

Logique d’agrégation des données
Cinq scénarios types sont possibles pour la conception du modèle d’agrégation :
1. L’extension aux agents de santé communautaire du système en place dans le
centre de santé doit veiller à conserver la synchronisation de la logique d’agrégation
des données avec le SISC existant, en ce qui concerne :
a. Les données agrégées soumises par les ASC : Si des données agrégées sont
recueillies au niveau des centres de santé, mais également par les ASC, la somme
des valeurs communiquées par les centres de santé et les ASC doit représenter un
chiffre pertinent. Par exemple :
i.

Cas n° 1 — Les ASC sont les seuls responsables des données relatives aux
femmes enceintes inscrites au suivi prénatal dans la zone. Cet élément de
données doit être déclaré par tous les ASC et son agrégation doit être
considérée comme un chiffre déclaré par un centre de santé : c.-à-d. Nombre
de femmes enceintes inscrites auprès du centre de santé pour suivi prénatal
= ASC1+ASC2...
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ii.

Cas n° 2 — Lorsque les ASC doivent déclarer un élément de données relatif à
des services communautaires et que le centre de santé fournit également des
services similaires, alors le nombre total de services fournis correspond à la
somme des totaux des ASC et du centre : c.-à-d. Nombre de femmes enceintes
inscrites auprès du centre de santé pour suivi prénatal =
centre+ASC1+ASC2...
Note concernant le maintien d’ensembles de données distincts pour les
ASC et le centre de santé :
Le maintien d’une distinction entre les ensembles de données des
centres de santé et des ASC est généralement considéré comme une
bonne pratique. Cela signifie que l’ASC ne doit pas soumettre ses
données en les intégrant à l’ensemble de données du centre. Cela permet
de minimiser les risques de double-comptage des patients entre le centre
et les ASC et de mieux suivre la performance de chacun.

b. La déclaration des données cas par cas (tracker) lorsque la localisation de
ces cas n’a pas d’importance : lorsque des données agrégées sont recueillies au
niveau du centre de santé et que les ASC doivent enregistrer les noms/détails des
cas associés à ces données, alors l’agrégation de l’ensemble des cas/noms doit
être effectuée au niveau du centre. Cela signifie que les cas doivent être inscrits
en tant qu’entités suivies au niveau du centre de santé, même si ce sont les ASC
qui collectent les données.
Par exemple, s’il existe 10 dossiers individuels de CPN enregistrés par l’ASC dans
le programme de suivi des soins prénatals pour un mois donné, alors le chiffre
déclaré par le centre pour les cas de soins prénatals est de 10. Dans DHIS2, ce
processus d’agrégation est automatique.
Voici un exemple de hiérarchie organisationnelle :
|__ Centre de santé (niveau d’unité d’organisation)
Cas de CPN n° 1 (entité suivie)
Cas de CPN n° 2 (entité suivie)
Cas de CPN n° 3
Cas de CPN n° 4
…….
c. La déclaration des données cas par cas (tracker) lorsque la localisation de
ces cas est importante : Dans les situations pour lesquelles la localisation des
cas (par ex. village, communauté, etc.) est importante pour le contrôle
épidémiologique des maladies (par ex. dépistage actif des cas de paludisme) ou
pour les services porte-à-porte (par ex. campagnes de vaccinations), il peut être
préférable que les cas soient enregistrés dans le programme de suivi au niveau
de l’unité d’organisation la plus proche de la localisation de leur habitation, de
l’endroit où ils vivent. Dans cette situation, les rapports agrégés du centre de
santé formeront typiquement un ensemble de données distinct ne comptabilisant
que les cas traités par le centre. Souvent, dans le cas des programmes de contrôle
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épidémiologique, les centres de santé déclarent également chaque cas
individuellement.
Par exemple, dans le cadre d’un programme de lutte contre le paludisme où les
ASC effectuent un dépistage actif des cas dans les villages, les individus dont le
test est positif doivent être enregistrés au niveau du village. Cela permet aux ASC
de connaître la localisation des cas à des fins de détection active. Exemple de
hiérarchie organisationnelle ci-dessous :
|__ Centre de santé (niveau d’unité d’organisation)
|__ Village (niveau d’unité d’organisation)
Cas de paludisme n° 1 (entité suivie)
Cas de paludisme n° 2
Cas de paludisme n° 2
d. La déclaration des données cas par cas (tracker) lorsque la relation du cas
avec l’ASC est importante : Dans les situations où il est important d’associer des
cas donnés à un ASC fournissant des services (par ex. programme d’éducation
sanitaire), ce cas peut être enregistré dans le programme de suivi au niveau de
l’ASC, qui constitue alors une unité d’organisation. Afin de tenir compte du fort
taux de rotation des ASC, il est fondamental que l’unité d’organisation
correspondant à l’ASC représente le poste d’ASC et pas nécessairement le nom de
l’ASC en question, ce qui signifie que l’ASC travaillant en tant qu’unité
d’organisation peut changer sans que le nom de l’unité elle-même ne doive être
modifié.
Par exemple, dans le cadre d’un programme d’éducation sur le VIH/Sida où
l’ASC fournira à de jeunes femmes des informations sur les MST, des moyens de
contraception, des conseils et un dépistage, il peut être extrêmement important
d’établir un lien entre un cas particulier et un ASC donné. L’exemple de
hiérarchie organisationnelle est présenté ci-dessous :
|__ Centre de santé (niveau d’unité d’organisation)
|__ ASC1 (niveau d’unité d’organisation)
Jeune fille n° 1 (entité suivie)
Jeune fille n° 2
|__ ASC2
Jeune fille n° 3 (entité suivie)
e. La conception d’un nouveau SISC, lorsqu’il n’est pas nécessaire d’alimenter le
SIS en place dans un centre de santé, permet de définir librement la logique
d’agrégation, de manière relativement indépendante de la nécessité de
synchroniser avec le modèle d’agrégation au niveau du centre. Par exemple, il
pourrait s’agir d’un SISC construit de toute pièce pour une campagne ou un
événement spécifique ; dans ce cas il est relativement indépendant de la logique
d’agrégation du centre de santé.
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Périodes et fréquence des rapports
Cet aspect a son importance lorsque la période de déclaration des ASC est différente de celle de
l’échelon supérieur, à savoir le centre de santé. Les ASC doivent établir leurs rapports à une
fréquence égale ou supérieure à celle du centre. Les centres de santé ne doivent pas soumettre
des rapports plus fréquemment que les ASC. Par exemple :
Élément de données des ASC :
●
●

Nombre de moustiquaires distribuées aujourd’hui (rapport quotidien)
Nombre de moustiquaires distribuées cette semaine (rapport
hebdomadaire)

Élément de données du centre :
●

Nombre de moustiquaires distribuées ce mois

Dans le premier cas, (a) 30 rapports quotidiens constitueront un total mensuel agrégé du nombre
de moustiquaires distribuées : Nombre total de moustiquaires distribuées : centre de santé (mois)
+ ASC jour 1 + ASC jour 2 + . . . + ASC jour 30
Dans le second cas, (b) 4 rapports hebdomadaires constitueront un total mensuel agrégé du
nombre de moustiquaires distribuées. Nombre total de moustiquaires distribuées : centre de
santé (mois) + ASC semaine 1 + ASC semaine 2 + . . . + ASC semaine 4
Si la périodicité des rapports est la même pour les ASC et le centre, il faut alors veiller à ce que les
logiques d’agrégation correspondent, comme mentionné ci-dessus.

Unités d’organisation et hiérarchie
Il est également important de réfléchir à la manière dont les ASC sont intégrés dans la hiérarchie.
Étant donné la portée et le nombre des ASC, il s’agit d’une des décisions fondamentales pour la
conception du SISC.
Un organigramme représente les divisions administratives ou géographiques au sein d’une
hiérarchie. Par exemple :
|__ Pays, siège [N1]
|__ Province, district (unité administrative) [N2]
|__ Centre de santé, clinique, hôpital (fournissant des soins) [N3]
Dans l’exemple ci-dessus, la hiérarchie des unités d’organisations suit la division administrative
et géographique. La hiérarchie est ensuite divisée en unités d’organisations telles que la province,
le district, ou un centre de santé. Les unités d’organisations définissent : saisie des données,
sécurité : enregistrement et produits, et analyses : les données sont agrégées/remontent la chaîne
hiérarchique (règle d’or : l’agrégation doit toujours avoir une signification).
Lorsqu’elle est correctement configurée, la hiérarchie organisationnelle doit permettre à
l’utilisateur de savoir :
1. À quel niveau (« où ») les données correspondent (c.-à-d. patient, ménage, village, centre
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de santé, dispensaire communautaire, etc.).
2. Ce que (« quoi ») signifient les données. Les données peuvent-elles être agrégées en
amont de la hiérarchie de manière pertinente ? Les données enregistrées au niveau de
l’unité d’organisation sont-elles pertinentes pour cet échelon ?
3. Quand les données sont enregistrées. La période assignée à l’ensemble de données ou au
programme doit pouvoir être agrégée en amont de la hiérarchie pour couvrir des périodes
toujours plus étendues. Par exemple, il n’est pas possible d’agréger un élément de données
recueilli mensuellement au niveau communautaire avec un élément de données
hebdomadaire du centre de santé dont il dépend.
4. Qui enregistre les données et fournit les services. Cet aspect est particulièrement
important pour les programmes de santé communautaire pour lesquels nous avons besoin
de connaître les actions et les services offerts par chaque ASC. Il est possible de configurer
la hiérarchie à cet effet.

Chaque hiérarchie doit passer le test de hiérarchie du SISC :
1. Permet-elle d’enregistrer des données au niveau d’une unité d’organisation qui
correspond à l’endroit et à l’entité avec lesquels les données sont associées ?
2. La hiérarchie organisationnelle permet-elle de mettre en place des contrôles d’accès
et de sécurité ?
3. L’agrégation génère-t-elle les produits désirés : indicateurs, analyses, tableaux de
bord, cartes, etc.
4. Les données peuvent-elles être associées à ASC donné ? (Ce n’est pas obligatoire,
mais vivement recommandé)

Sur la base des expériences empiriques dans le contexte de différents pays, nous considérons que
les types de hiérarchie organisationnelle suivants peuvent être rencontrés :
Cas n° 1 — un ou plusieurs ASC travaillent dans certains villages (MAIS PAS dans d’autres).

Pays [N1]
|__ Régions [N2]
|__ Centres de santé [N3]
|__ Village [N4]
|__ Agent de santé 1 [N5 ou entité suivie]
|__ Agent de santé 2 [N5 ou entité suivie]
|__ Village [N4]
|__ Agent de santé 3 [N5 ou entité suivie]
|__ Agent de santé 4 [N5 ou entité suivie]
La hiérarchie passe-t-elle le test ?
1. Permet-elle d’enregistrer des données au niveau d’une unité d’organisation qui correspond à
l’endroit et à l’entité avec lesquels les données sont associées ?
Oui, les données peuvent être enregistrées au niveau de l’agent de santé [N5], qui n’est présent
que dans un seul village [N4]. Ceci signifie que les données ont été recueillies par l’agent de santé
en question et qu’elles correspondent à un village donné, sans équivoque.
2. La hiérarchie organisationnelle permet-elle de mettre en place des contrôles d’accès et de
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sécurité ?
Oui, chaque agent de santé se verra assigner sa propre unité d’organisation, qui représente le
niveau inférieur. Ceci implique qu’il/elle ne pourra consulter que les données qu’il/elle a
recueillies.
3. L’agrégation génère-t-elle les produits désirés : indicateurs, analyses, tableaux de bord, cartes,
etc.
Oui, l’agrégation à chaque niveau cumulera les données, au niveau de l’agent de santé, des
villages, des centres de santé, des régions...
4. Les données peuvent-elles être associées à un ASC donné ? (Ce n’est pas obligatoire, mais
vivement recommandé)
Oui, les données peuvent systématiquement être associées au niveau auquel elles ont été
enregistrées, dans ce cas l’ASC.
Oui, la hiérarchie passe le test.
Le cas de l’ASC comme entité suivie : Si le programme le requiert, les ASC pourraient être
définis comme des entités suivies. Mais si l’ASC est responsable de la déclaration des cas de
paludisme ou des ruptures de stock par exemple, et que ces entités suivies lui sont associées,
nous recommandons, non pas de définir l’ASC comme une entité suivie, mais comme une unité
d’organisation.
L’exemple ci-dessous illustre cette recommandation.
Pays [N1]
|__ Régions [N2]
|__ Centres de santé [N3]
|__ Village [N4]
|__ ASC 1 [N5]
Cas de Paludisme [entité suivie]
Cas de Paludisme [entité suivie]
Cas n° 2 — les ASC travaillent dans plusieurs villages/communautés. Les ASC NE
TRAVAILLENT PAS dans les même villages.

Pays [N1]
|__ Régions [N2]
|__ Centres de santé [N3]
|__ ASC 1 [N4]
|__ Village A ASC 1 [N5 ou entité suivie]
|__ Village B ASC 1 [N5 ou entité suivie]
|__ ASC 2 [N4]
|__ Village C ASC 2 [N5 ou entité suivie]
|__ Village D ASC 2 [N5 ou entité suivie]
La hiérarchie passe-t-elle le test ?
1. Permet-elle d’enregistrer des données au niveau d’une unité d’organisation qui correspond à
l’endroit et à l’entité avec lesquels les données sont associées ?
Oui, les données peuvent être enregistrées au niveau du village [N5], qui est associé à un seul ASC
[N4]. Ceci signifie que les données ont été recueillies dans le village en question et qu’elles sont
associées à un agent de santé donné, sans équivoque.

|77

2. La hiérarchie organisationnelle permet-elle de mettre en place des contrôles d’accès et de
sécurité ?
Oui, chaque agent de santé se voit assigner sa propre unité d’organisation [N4], et peut consulter
les données qui appartiennent à cette unité d’organisation ainsi qu’à ses dépendants. Dans ce cas
les dépendants sont les villages dans lesquels travaille l’agent de santé, il/elle ne pourra donc
consulter que les données qu’il/elle a recueillies.
3. L’agrégation génère-t-elle les produits désirés : indicateurs, analyses, tableaux de bord, cartes,
etc.
Oui, l’agrégation à chaque niveau cumulera les données au niveau des villages, de l’agent de santé,
des centres de santé, des régions...
4. Les données peuvent-elles être associées à un ASC donné ? (Ce n’est pas obligatoire, mais
vivement recommandé)
Oui, les données peuvent toujours être associées au niveau de l’agent de santé [N4].
Oui, la hiérarchie passe le test pour internet ou Android, mais elle ne convient pas à la saisie des
données par SMS.
Le cas du village comme entités suivie :
Le cas du village comme entité suivie. Pour des raisons administratives, telle que le suivi de
l’itinérance d’un village due à la migration saisonnière de population, ou des contraintes liées à
un programme, comme le besoin de suivre un village par le biais d’un programme de
sensibilisation ou d’éducation, les villages peuvent devoir être définis comme des entités suivies.
Par contre, si dans ces mêmes villages on a besoin de suivre un patient et de l’associer à son
village, alors les limites de DHIS2, qui ne permet pas pour l’instant de faire des analyses basés
sur les relations inter entités suivies de type différent, nous pousse à recommander que le village
demeure une unité d’organisation.
L’exemple ci-dessous illustre cette recommandation.
Pays [N1]
|__ Régions [N2]
|__ Centres de santé [N3]
|__ ASC 1 [N4]
|__ Village A [N5]
Patient 1 [entité suivie]
Patient 2 [entité suivie]
Patient 3 [entité suivie]

Cas n° 3 — Un ASC travaille dans plusieurs villages/communautés
Pays [N1]
|__ Régions [N2]
|__ Centres de santé [N3]
|__ Village A [N4]
|__ Agent de santé 1 [N5]
|__ Agent de santé 2 V-A [N5]
|__ Village B [N4]
|__ Agent de santé 2 V-B [N5]
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|__ Agent de santé 3 [N5]
La hiérarchie passe-t-elle le test ?
1. Permet-elle d’enregistrer des données au niveau d’une unité d’organisation qui correspond à
l’endroit et à l’entité avec lesquels les données sont associées ?
Oui, les données peuvent être enregistrées au niveau de l’agent de santé [N5], qui est présent dans
un ou plusieurs villages [N4]. Ceci signifie que les données ont été recueillies par l’agent de santé
en question et qu’elles correspondent à un village donné, sans équivoque.
2. La hiérarchie organisationnelle permet-elle de mettre en place des contrôles d’accès et de
sécurité ?
Oui, chaque agent de santé se verra assigner sa propre unité d’organisation, qui représente le
niveau inférieur. Ceci implique qu’il/elle ne pourra consulter que les données qu’il/elle a
recueillies.
3. L’agrégation génère-t-elle les produits désirés : indicateurs, analyses, tableaux de bord, cartes,
etc.
Non, il est possible d’agréger par village, centre de santé, région..., cependant compte tenu du fait
que des agents de santé peuvent être présents dans différents villages (l’agent de santé 2 dans ce
cas), la hiérarchie ne permet pas d’agréger les données par agent de santé.
4. Les données peuvent-elles être associées à un ASC donné ? (Ce n’est pas obligatoire, mais
vivement recommandé)
Oui, les données peuvent toujours être associées au niveau de l’agent de santé [N5].
Non, la hiérarchie ne passe pas le test, car le travail des ASC ne peut pas être agrégé en raison de
la répétition des noms. Cette hiérarchie ne fonctionnera pas non plus avec des SMS.
Cas n° 4 — Un ASC se rend dans plusieurs villages

Pays [N1]
|__ Régions [N2]
|__ Centres de santé [N3]
|__ ASC 1 [N4]
|__ Village A ASC 1 [N5]
|__ Village B ASC 1 [N5]
|__ ASC 2 [N4]
|__ Village B ASC2 [N5]
La hiérarchie passe-t-elle le test ?
1. Permet-elle d’enregistrer des données au niveau d’une unité d’organisation qui correspond à
l’endroit et à l’entité avec lesquels les données sont associées ?
Oui, les données peuvent être enregistrées au niveau du village [N5], qui ne correspond qu’à un
seul agent de santé [N4]. Ceci signifie que les données ont été recueillies dans le village en question
et qu’elles sont associées à un agent de santé donné, sans équivoque.
2. La hiérarchie organisationnelle permet-elle de mettre en place des contrôles d’accès et de
sécurité ?
Oui, chaque agent de santé se voit assigner sa propre unité d’organisation [N4], et peut consulter
les données qui appartiennent à cette unité d’organisation ainsi qu’à ses dépendants. Dans ce cas
les dépendants sont les villages dans lesquels travaille l’agent de santé, il/elle ne pourra donc
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consulter que les données qu’il/elle a recueillies.
3. L’agrégation génère-t-elle les produits désirés : indicateurs, analyses, tableaux de bord, cartes,
etc.
Non, l’agrégation à chaque niveau cumulera les données pour chaque agent de santé, centre de
santé, région... Mais il n’est pas possible d’agréger les données par village à l’aide de la hiérarchie
(voir village B).
4. Les données peuvent-elles être associées à un ASC donné ? (Ce n’est pas obligatoire, mais
vivement recommandé)
Oui, les données peuvent toujours être associées au niveau de l’agent de santé [N4].
Non, la hiérarchie ne passe pas le test. Les données des villages ne peuvent pas être agrégées.
Cette hiérarchie ne fonctionnera pas non plus avec des SMS.
Cas n° 5 - un ASC est assigné à un village en tant qu’utilisateur, mais il n’apparaît pas dans la
hiérarchie

Pays [N1]
|__ Régions [N2]
|__ ASC [N3]
|__ Village A [L4]
|__ Village B [L4]
La hiérarchie passe-t-elle le test ?
1. Permet-elle d’enregistrer des données au compte d’une unité d’organisation qui correspond à
l’endroit et à l’entité avec lesquels les données sont associées ?
En partie, les données peuvent être enregistrées au niveau du village [N4], mais l’agent de santé
n’est associé à aucune unité d’organisation.
2. La hiérarchie organisationnelle permet-elle de mettre en place des contrôles d’accès et de
sécurité ?
En partie, tant que l’agent de santé a l’autorisation d’accéder à l’ensemble des données du village
qui lui a été assigné.
3. L’agrégation génère-t-elle les produits désirés : indicateurs, analyses, tableaux de bord, cartes,
etc.
En partie, si une agrégation au niveau de l’agent de santé n’est pas requise. L’agrégation à chaque
niveau cumulera les données au niveau des villages, des centres, des régions...
4. Les données peuvent-elles être associées à un ASC donné ? (Ce n’est pas obligatoire, mais
vivement recommandé)
Non, l’ASC n’apparaît pas dans la hiérarchie et celle-ci ne permet pas de filtrer les données par
agent de santé.
En partie (les trois premières questions, mais pas la dernière). Le travail d’un ASC donné n’est
pas défini dans la hiérarchie, et il ne pourra donc pas être visualisé dans les outils d’analyse. Des
analyses personnalisées pourraient être configurées à cet effet, mais cela demanderait un
important travail de développement et de maintenance.
Cas n° 6 — les données communautaires sont soumises de manière agrégée au niveau de
l’établissement ou à un niveau supérieur.

Pays [N1]
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|__ Régions [N2]
|__ Centres de santé [N3] ← données agrégées au niveau des villages

La hiérarchie passe-t-elle le test ?
1. Permet-elle d’enregistrer des données au niveau d’une unité d’organisation qui correspod à
l’endroit et à l’entité avec lesquels les données sont associées ?
Non, il n’est pas possible d’enregistrer les données au niveau d’une communauté ou d’un village.
2. La hiérarchie organisationnelle permet-elle de mettre en place des contrôles d’accès et de
sécurité ?
Non, tous les utilisateurs associés au niveau de l’établissement [N3] pourront accéder à l’ensemble
des données d’un village ou d’une communauté.
3. L’agrégation génère-t-elle les produits désirés : indicateurs, analyses, tableaux de bord, cartes,
etc.
Non, l’agrégation à chaque niveau débutera au niveau du centre de santé, il n’est pas possible
d’agréger les données par village ou communauté.
4. Les données peuvent-elles être associées à un ASC donné ? (Ce n’est pas obligatoire, mais
vivement recommandé)
Non, l’ASC n’apparaît pas dans la hiérarchie et celle-ci ne permet pas de filtrer les données par
agent de santé.
Non, la hiérarchie ne passe pas le test. Les données ne peuvent pas être désagrégées pour une
communauté donnée.
Cas n° 7 — représenter l’ASC comme une option de catégorie

Dans les SISC de petite taille comptant moins de 250 ASC, il est possible de configurer les ASC en
tant qu’options de catégorie. Cette configuration permettra de remplir les conditions du test. Le
graphique ci-dessous illustre comment cette option peut permettre d’associer un village à
plusieurs ASC :

Figure 4.1 : Relations possibles lorsque les ASC sont représentés par des options de catégorie.

La hiérarchie passe-t-elle le test ?
1. Permet-elle d’enregistrer des données au niveau d’une unité d’organisation qui correspond à
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l’endroit et à l’entité avec lesquels les données sont associées ?
Oui, les données peuvent être enregistrées au niveau du village [N4], et nous pouvons les associer
à l’agent de santé en utilisant pour filtre la catégorie Agent de santé.
2. La hiérarchie organisationnelle permet-elle de mettre en place des contrôles d’accès et de
sécurité ?
En partie, si l’agent de santé a l’autorisation d’accéder à l’ensemble des données du village qui
lui a été assigné.
3. L’agrégation génère-t-elle les produits désirés : indicateurs, analyses, tableaux de bord, cartes,
etc.
Oui, l’agrégation à chaque niveau cumulera les données au niveau des villages, des centres de
santé, des régions... Et les données peuvent être désagrégées par agent de santé en utilisant cette
catégorie comme filtre.
4. Les données peuvent-elles être associées à un ASC donné ? (Ce n’est pas obligatoire, mais
vivement recommandé)
Oui, les données sont associées à l’agent de santé avec l’option de catégorie sélectionnée dans Saisie
des données.
Oui, la hiérarchie passe le test. Toutefois, cette configuration ne peut être adaptée aux SISC
de grande taille comptant de nombreux ASC. Elle n’est actuellement également pas
compatible avec la saisie des données par SMS ou Android en l’absence d’une application
spécifique.
Maintenir l’ordre de la hiérarchie organisationnelle

DHIS2 n’accepte qu’une seule hiérarchie organisationnelle. Pour permettre l’exploitation des
données à l’échelle, chaque niveau doit représenter un seul type d’unité déclarante. Différents
types d’unités déclarantes situées à un même niveau rendent quasiment impossible toute
analyse dans DHIS2. Par exemple :

MAUVAIS
|__Centre de santé [unité d’org.]
|__ASC 1 [unité d’org.]
|__Village 1
|__ASC 2
|__Village 2
|__Puits de forage 1
|__Puits de forage 2
|__Village 3
|__Village 4
|__Puits de forage 3
|__Puits de forage 4
|__Puits de forage 5

BON
|__Centre de santé [unité d’org.]
|__ASC 1 [unité d’org.]
|__Village 1
|__Puits de forage 1
|__Puits de forage 2
|__Village 2
|__Puits de forage 3
|__ASC 2
|__Village 3
|__Puits de forage 5
|__Puits de forage 6
|__Village 4

Figure 4.2 : Une bonne et une mauvaise manière de structurer les unités d’organisations

AVERTISSEMENT : Si les ASC apparaissent dans la hiérarchie, il est alors préférable de nommer
l’unité d’organisation en fonction du poste et non du nom patronymique de l’ASC. Par exemple, si
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Peter Banda est un ASC travaillant pour le centre de santé de Choma, son unité d’organisation
sera intitulée « Choma ASC 01 » et non « ASC Peter Banda ». Dans cet exemple, si Peter quitte son
poste d’ASC, son remplaçant peut être formé pour le remplacer et reprendre à son compte l’unité
d’organisation Choma ASC 01. Si 20 % des ASC doivent être remplacés chaque année et qu’ils
donnent leur nom aux unités d’organisation qu’ils représentent, cela signifie que 20 % des unités
d’organisation devront être modifiées chaque année.
Échelle — à quel moment une hiérarchie est-elle trop vaste ?

Si les ASC ou les communautés apparaissent dans la hiérarchie et que le SISC est développé à
l’échelle nationale, il est fort probable que le SISC/SGIS contienne des dizaines de milliers
d’unités d’organisation. Tant que celles-ci sont clairement définies et organisées, il est tout à fait
possible d’en gérer autant. Par exemple, le SISC zambien contient près de 45 000 unités
d’organisations représentant tous les villages du pays.
Compte tenu de la multiplicité des conditions présentées ci-dessus, les ASC peuvent être ajoutés
dans DHIS2 en tant qu’unité d’organisation ou qu’utilisateur de l’unité d’organisation. Dans
chaque cas, il est important de prendre en compte et d’évaluer l’ensemble de la hiérarchie
organisationnelle du pays ou du programme pour veiller à ce qu’elle reste gérable, c’est-à-dire
ne dépasse pas 7 ou 8 niveaux en règle générale.

Programmes de santé verticaux par rapport au SGIS
Dans le cas où les ASC sont ajoutés au système dans le but de recueillir des données propres à un
programme de santé (paludisme, VIH, alimentation du nourrisson, conseil en matière de
contraception, etc.) et que ces données doivent être intégrées au système de déclaration/SGIS de
routine du centre de santé, il est alors nécessaire d’effectuer des ajouts dans l’ensemble de
données correspondant au centre de santé et qui apparaît dans DHIS2.

Rapports des partenaires
Dans les cas où les ASC sont ajoutés au système dans le but de recueillir des données sur des
projets donnés gérés par un partenaire (et non le SIS de routine du centre de santé), il faut alors
définir et suivre des ensembles et des flux de données propres à chaque projet, de manière
indépendante du SIS de routine.

Produits : internes et externes
Tableaux de bord, visuels, rapports internes, rapports des bailleurs ou d’autres agences — les
produits et analyses attendus sont l’un des éléments fondamentaux influençant la conception du
SISC. Il s’agit d’une règle de base valable pour la conception de n’importe quel système
d’information à n’importe quel niveau, mais elle revêt une importance critique dans un SISC
lorsque l’échelle des données est très étendue et a des répercussions directes sur la charge de
travail d’un ASC.

Considérations relatives à l’infrastructure
●

Serveur et hébergement — DHIS local ou en nuage : Taille — l’hébergement du
serveur devient critique pour le SISC si celui-ci fait appel des technologies mobiles par
SMS pour l’envoi des rapports. L’envoi de rapports par SMS ne fonctionnera pas si le
serveur est hébergé en nuage dans un autre pays, car cela nécessiterait l’envoi de
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SMS internationaux. Par conséquent, dans ce cas le serveur doit être hébergé dans le
pays.
●

Configuration et maintenance de la passerelle SMS : Pour permettre l’envoi de
rapports par SMS, l’intégration d’une passerelle SMS est un prérequis fondamental. Il
faut contacter les fournisseurs de passerelle locaux/du pays et vérifier que les API
permettent l’intégration.

●

Non surtaxé ou payé par l’utilisateur : Si les SMS sont gratuits pour l’envoyeur/ASC,
un abonnement non surtaxé à un fournisseur de services mobiles ou de passerelle SMS
est nécessaire pour l’intégration. Dans ce cas, le coût de l’envoi doit être couvert par le
MS au niveau central et être gratuit pour les ASC.

●

Gestion du crédit de communication et remboursement des agents : Lorsqu’il est
fait appel à des technologies mobiles (SMS ou internet) pour l’envoi de rapports, il faut
prévoir d’allouer un crédit de communication correspondant. Un système de
remboursement efficace des ASC doit être défini, car si ces derniers ne reçoivent pas
l’argent à temps en fonction de ce qu’ils ont dépensé, ils pourraient refuser d’utiliser leur
téléphone.

●

Évaluer la connectivité du réseau et l’alimentation en électricité : lorsqu’il est
proposé aux ASC d’envoyer leurs rapports à l’aide d’un téléphone portable, il faut
envisager d’évaluer la couverture réseau, en particulier dans les zones rurales ou
frontalières. La connexion à internet est souvent intermittente, un élément qui doit être
pris en compte dans la définition des processus de soumission des rapports. Les
ASC doivent souvent faire face à des coupures d’électricité, ce qui complique l’envoi de
leurs rapports et le rechargement de leur téléphone ou autres appareils.

●

Propriété et usage de l’appareil :
○

Au moment de la distribution des appareils (téléphones, tablettes, etc.) aux ASC,
il est important de clarifier à qui « appartient » l’appareil, ainsi que les
responsabilités en matière d’entretien ou en cas de perte. Il existe souvent une
certaine confusion quant à la question de savoir si l’appareil appartient à
l’institution ou à l’individu, et quelles sont leurs responsabilités respectives.

○

Cependant, si les ASC doivent utiliser leurs appareils personnels pour envoyer
leurs rapports, il est d’autant plus important de clarifier les modalités relatives
au crédit de communication/coût des données ainsi que la procédure de
remboursement.
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Considérations technologiques relatives à l’acquisition des données, à savoir
sélection des outils

Papier

SMS/USSD

Téléphones
simples

Smartphone
s

Intégration
effectuée
par un
tiers

Ordinateurs

Quand utiliser

Toujours une
possibilité,
surtout
lorsque la
numérisation
des données
n’est pas une
priorité

La
numérisation
des données
à la source
est une
priorité, la
charge de
déclaration
est très faible,
l’internet
mobile n’est
pas
disponible ou
il n’est pas
possible de
fournir des
téléphones.

La
numérisation
des données
à la source
est une
priorité, la
charge de
déclaration
est plus
importante,
les ASC ont
peu de
compétences
pour utiliser
un
smartphone
et l’internet
mobile est
disponible.

La
numérisation
des données à
la source est
une priorité,
la charge de
déclaration
est plus
importante,
l’internet
mobile est
disponible et
les ASC sont
capables
d’utiliser des
téléphones
intelligents.

La
numérisation
des données
à la source
est une
priorité et
une solution
de collecte
des données
est mise en
place.

La
numérisation
des données
dépend du
degré de
disponibilité
des
ordinateurs.

Modularité

Modulable en
fonction des
trois
dimensions

Techniqueme
nt facile à
adapter, mais
il faudra
former les
utilisateurs
lorsque de
nouveaux
éléments
seront
ajoutés.

Facile à
adapter au
niveau
géographique
et des
utilisateurs,
mais pas en
ce qui
concerne
l’augmentatio
n des
exigences de
rapports

Facile à
adapter au
niveau
géographique,
des
utilisateurs et
du volume de
données

La gestion de
l’intégration
est une tâche
continue,
l’adaptation
en fonction
des
utilisateurs
est le plus
simple,
tandis que
pour les
services et
domaines il
faudra
l’inclure dans
l’approche
d’intégration.

Facilement
modulable
pour les 3
dimensions

Possibilité de
prévoir une
désagrégatio
n plus
poussée

Peu adapté à
des données
très
désagrégées
ou à de longs
formulaires

Peu adapté à
des données
très
désagrégées
ou à des
programmes
de suivi en
plusieurs
étapes.

Possibilité de
prévoir une
désagrégation
plus poussée
et des
programmes
de suivi
complexes.

L’approche
d’intégration
doit inclure
tous les
éléments à
saisir, quels
que soient
les éléments
déclarés

Possibilité de
prévoir une
désagrégation
plus poussée

(géographie,
service,
utilisateurs,
domaines)

Granularité des
données
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Durabilité
(Coût initial, coût
de maintenance)

Impression
initiale et
récurrente
Coût de
formation

Solution à bas
coût, mais si
les volumes
sont très
importants
les coûts des
SMS peuvent
devenir
élevés.

Coût de
formation
initiale et
continue

Coût de
formation
initiale et
continue

Passation de
marché

Passation de
marché

Coûts de
connexion
internet
récurrents

Coûts de
connexion
internet
récurrents

Mesures
incitant les
ASC à
envoyer leurs
rapports

Mesures
incitant les
ASC à
envoyer
leurs
rapports

Mesures
incitant les
ASC à envoyer
leurs rapports

Nécessite une
formation sur
les
formulaires
et la logique
des SMS.

Formation
sur les
formulaires,
sur
l’utilisation
de l’appareil,
et sur
l’utilisation
de
l’application
pour envoyer
les rapports.

Formation sur
les
formulaires et
sur
l’utilisation de
l’application
pour envoyer
les rapports.

Coût de
formation

Capacité
humaine

Nécessite une
formation sur
les
formulaires
et leur
logique par
rapport aux
registres.

Des
problèmes
importants
sont à
prévoir avec
les numéros
courts pour
les SMS et les
erreurs de
timeout pour
le protocole
USSD.

Les
ASC doivent
pouvoir
résoudre les
problèmes de
base de
l’application
et du
téléphone.

L’intégration
des systèmes
représente
un coût
important

Coût de
formation
initiale

Il n’est pas
nécessaire de
former les
ASC, car
l’intégration
a lieu au
niveau du
serveur.

Formation sur
les formulaires

Maintenance
continue du
matériel

Formation à la
logique des
formulaires
par rapport
aux registres.

Les
ASC doivent
pouvoir
résoudre les
problèmes de
base de
l’application
et du
téléphone.

Figure 4.3 : Conceptualiser l’acquisition des données

Sécurité
DHIS2 est en soi un logiciel très sûr. En outre, de nombreux pays disposent de lois très strictes
encadrant la sécurité des données, en particulier celles qui concernent directement les patients.
Veuillez vérifier que vous avez pris connaissance de toutes les lois et politiques nationales
relatives à la sécurité des données avant de concevoir un SISC dans DHIS2. Plusieurs
considérations s’appliquent généralement aux SISC dans DHIS2 :
●

Si les ASC suivent des patients, veillez à ce que les ASC puissent uniquement consulter les
données des patients qui leur sont affectés.

●

Veillez à ce que les utilisateurs puissent uniquement consulter les données qui
s’appliquent à leur rôle, leurs actions et décisions. Ne leur donnez pas accès à plus de
données qu’il n’est nécessaire.
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●

L’accès aux données doit systématiquement être protégé par au moins un niveau de
contrôle d’accès (par ex. mot de passe, code PIN, etc.). Le simple fait de glisser son doigt
sur un appareil mobile pour le « déverrouiller » n’est pas considéré comme une forme de
contrôle d’accès.

●

L’interception de données non chiffrées par des signaux mobiles est possible pour les
protocoles SMS, USSD et J2ME. Certaines mesures de prévention existent. Veuillez
contacter l’équipe de base de DHIS2 pour plus d’information.

●

Les serveurs doivent être dans un environnement sécurisé.

●

Les utilisateurs ne doivent pas avoir accès à plus d’applications ou de fonctionnalités
dans DHIS2 qu’il n’est nécessaire en fonction de leurs responsabilités.

●

Les paramètres d’échange et de protection de la vie privée de DHIS2 permettent de
renforcer la sécurité de manière significative, mais doivent être gérés avec prudence.
Pour plus d’information, veuillez vous référer au manuel de l’utilisateur de DHIS2.

3. Développer des maquettes et des prototypes des produits d’analyse
(mécanismes de retour d’information)
Tout système d’information doit être conçu dans la perspective de l’utilisation des données. Un
architecte ne commence pas à bâtir une maison avant de savoir exactement à quoi elle va
ressembler et les fonctionnalités dont elle disposera, grâce à un plan et une maquette ou un
prototype. De même pour un SISC, avant la configuration du système, il faut concevoir les
analyses des parties prenantes, les mécanismes de retour d’information et les tableaux de bord
et en faire des maquettes ou des prototypes.
Nous avons présenté dans le chapitre 2 le processus d’identification des parties prenantes et
dans le chapitre 3 celui du choix d’un mécanisme de retour d’information pour ces dernières.
Maintenant que vous connaissez le cadre d’utilisation des données (qui a besoin des données et
comment elles doivent être présentées), l’étape finale est de créer des maquettes et des
prototypes pour voir à quoi ressemblent réellement ces mécanismes de retour d’information.
Une maquette est un modèle réduit du mécanisme de retour d’information. Par exemple, une
maquette d’un tableau de bord de district PEC-C est présentée ci-dessous. Cette maquette a été
développée avant la configuration de la base de données.
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Figure 4.4 : Prototype d’un tableau de bord de district pour un SISC

La maquette est ensuite utilisée pour :
●

Vérifier que tous les éléments de données et indicateurs requis pour les parties
prenantes sont inclus dans le système.

●

Tous les indicateurs peuvent être présentés dans les analyses proposées en tenant
compte du degré de granularité des analyses. Par exemple, la maquette du graphique en
barres ci-dessus montre des totaux hebdomadaires au niveau des dispensaires
communautaires. Cela signifie que nous sommes capables de calculer ces indicateurs
avec les données dont nous disposons et à la fréquence souhaitée (hebdomadaire) au
niveau des dispensaires communautaires. En revanche, si nous n’avions que les éléments
de données nous permettant de générer cet indicateur de manière mensuelle au niveau
des centres de santé, le degré de granularité serait insuffisant pour calculer l’indicateur
requis (hebdomadaire et au niveau des dispensaires communautaires).

●

Guider le développement effectif des analyses en temps réel et des mécanismes de retour
d’information.

4. Élaborer le flux de données du SISC dans DHIS2.
Les objectifs de ce processus sont :
1. De définir une vision claire de l’état du SISC souhaité dans DHIS2
2. De prévoir l’harmonisation des flux de données existants qui évoluent en parallèle ou
sont redondants
3. De corriger les procédures opérationnelles normalisées trop compliquées ou peu claires
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4. De préciser les modalités de fusion de plusieurs hiérarchies de rapports en une seule.
5. D’identifier les aide-mémoire ou outils d’optimisation des tâches pouvant être intégrés
aux modules de saisie des données de DHIS2.
6. De développer de nouveaux diagrammes/structures de flux de données

5. Formuler les recommandations relatives à la déclaration des
données.
À partir des chapitres sur l’évaluation et la conception du système, il est possible de clairement
définir les flux de données, du début à la fin. Pour développer les consignes concernant la saisie
des données, commencez par le premier événement du flux de données et remontez la chaîne en
incluant tous les événements, qu’ils utilisent des registres papier, des applications mobiles ou
des ordinateurs. Pour chaque point correspondant à la saisie ou à la transmission de
données, il faut définir la procédure exacte et les responsabilités concernant la gestion de
cet événement.
Pour chaque étape du flux de données, définissez chaque événement au format présenté dans la
figure 4.4

Événement :

Nom de l’événement

Ensemble de
Nom de l’ensemble de données ou de l’outil de déclaration des données.
données/outil(s) de
déclaration :
Modalité de saisie Indiquez l’application utilisée et sur quel appareil ou détaillez les
ou de transmission : registres papier pour la saisie des données. (Supprimez cette ligne si
l’événement porte uniquement sur la saisie de données et non leur
transmission ou saisie dans DHIS2)
Personne
responsable :

Il s’agit de la personne/fonction responsable en dernier lieu de la
réalisation de cet événement

Périodicité :

La fréquence à laquelle cet événement se déroule. Par exemple,
« mensuelle », « hebdomadaire », ou « trimestrielle »

Échéance de
l’événement :

À quelle date l’événement doit-il être terminé. Par exemple, « le 10 du
mois courant », « avant 17 h le mardi de la semaine courante », ou
« avant le 5 du premier mois du nouveau trimestre ».

Mesure incitative Quelle est la mesure incitative encourageant la transmission des
pour la saisie ou la rapports et comment est-elle délivrée ? (le cas échéant) :
transmission des
données
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Vérifications de la Indiquez les vérifications effectuées au cours de l’événement. Cela ne
qualité des données comprend pas les contrôles de qualité effectués après la soumission des
effectuées :
données.
Accès aux outils de Quelles sont les procédures de stockage, d’accès et de
déclaration :
réapprovisionnement pour les outils de déclaration de données
nécessaires (par ex. registres, formulaires de déclaration, applications,
téléphones, etc.) ?
Description
narrative :

La description narrative détaille l’événement sous forme de texte. Elle
est très précise. Elle peut inclure des pratiques modèles, des instructions
pour compléter les registres papier, commander ou créer de nouveaux
registres ou utiliser les téléphones mobiles, etc. Pensez de manière
pratique aux éventuels goulots d’étranglement dans la soumission des
données.

Figure 4.5 : PON pour la saisie des données

Questions fréquentes relatives aux instructions pour la saisie des données
Que faire si mon SISC repose sur une documentation papier entre le niveau des ASC ou le niveau
communautaire et le niveau du centre de santé ou du district ?

Certains SISC ne prévoient pas de soumission des données au niveau des ASC ou au niveau
communautaire. Dans ce cas, les documents ou registres papier sont complétés au niveau
communautaire puis physiquement transportés vers les centres de santé ou autre échelon
supérieurs. Il est important que le protocole prenne en compte toutes les activités du SISC, même
si elles sont sur support papier, car la ponctualité et la qualité d’une étape de déclaration
influencent directement le succès de l’étape suivante.
Les recommandations pour la saisie des données peuvent-elles être adaptées pour correspondre aux
fonctions des utilisateurs du SISC ?

Oui. Vous êtes peut-être habitués à voir des PON axées sur des rôles programmatiques, tandis
que les présents conseils s’articulent autour du flux de données. De nombreux pays et
programmes intègrent les consignes pour la saisie des données dans des PON programmatiques
à caractère plus général, organisées par fonction/titre des parties prenantes (par ex. ASC,
personnel encadrant les ASC, responsable de district sanitaire, etc.). Les consignes pour la saisie
des données peuvent être intégrées à ce format du moment qu’un niveau de détail suffisant est
fourni pour chaque événement effectué par la partie prenante.
Que faire si mon SISC utilise des registres patients sans papier au niveau des ASC ?

Dans certains SISC, les ASC peuvent suivre des patients sans aucune trace papier, par
l’intermédiaire de l’application de suivi de DHIS2 (DHIS2 Tracker) ou d’une application similaire
sur un téléphone mobile basique ou Android. Dans ce cas, il n’existe pas de registre papier dans
lequel les informations sont initialement enregistrées et aucun rapport périodique agrégé ne
sera produit. Il est alors généralement préférable de considérer l’interaction entre le patient et
l’ASC et la saisie des données du patient comme un événement unique à inclure dans les
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consignes de saisie des données. Gardez ces facteurs à l’esprit :
●

Dans certains cas, l’utilisation d’une application de suivi augmente de manière
significative la charge de déclaration de données des ASC, donc dans un contexte où
le volume de patients est important, une telle application peut s’avérer trop lourde à
gérer. Cependant, configurée comme un aide-mémoire pour l’ASC qui applique les
règles de programme et les branchements conditionnels, l’utilisation d’une
application de suivi peut réduire la charge de déclaration des données, améliorer la
qualité des données, et faciliter la prestation des services par les ASC.

●

Une application de suivi fournira des données bien plus granulaires et s’est montrée
adaptée à l’échelle communautaire dans le cadre de l’élimination des maladies, du
contrôle des épidémies, de l’expansion des programmes de vaccinations, et du suivi
des orientations ou des nourrissons.

●

Au niveau communautaire, une application de suivi ne doit être utilisée que s’il existe
une action ciblée nécessitant des données d’une seule entité suivie. La réponse
propre à ces données doit également être définie dans les consignes de saisie des
données.

6. Développer un dictionnaire des métadonnées du SISC.
Un dictionnaire des métadonnées est utilisé pour décrire l’ensemble de leurs attributs. Cela
permet aux utilisateurs et aux administrateurs du système de comprendre la signification et
l’utilité de chaque élément de métadonnées.
Pour plus d’information sur la méthode à suivre pour développer un dictionnaire de
métadonnées dans DHIS2, veuillez consulter le site internet de Logical Outcomes (en anglais) :
http://logicaloutcomes.net/using-a-meta-data-dictionary/)

7. Effectuer la configuration de DHIS2.
L’étape finale, après la compilation d’un dictionnaire des métadonnées, est d’effectuer la
configuration du système DHIS2 proprement dite. Des instructions étape par étape pour la
configuration de DHIS2 ont été développées en détail et sont disponibles sur le site internet de
DHIS2 (en anglais) (www.dhis2.org/documentation).

8. Alimenter le prototype de base de données et tester.
Il est essentiel de tester minutieusement un SISC avant son déploiement. Ces tests ont plusieurs
objectifs :
●

Vérification des calculs d’indicateurs — des données fictives ou existantes doivent être
importées dans le prototype de base de données pour vérifier que tous les calculs
d’indicateurs sont corrects.

●

Validation de l’utilisateur (analyses) — pour vérifier que toutes les parties prenantes
sont satisfaites de l’expérience utilisateur des analyses, des tableaux de bord et des
mécanismes de retour d’information.

●

Validation de l’utilisateur (saisie des données) — pour vérifier que toutes les parties
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prenantes effectuant la saisie des données sont satisfaites de l’expérience utilisateur en
matière de saisie des données. Il est également nécessaire de tester si tous les
branchements conditionnels, les règles de validation, les alertes, les outils d’optimisation
des tâches ou les aide-mémoire fonctionnent et conviennent aux utilisateurs.
●

Identification et signalement des « bugs ». Pratiquement toute base de données nouvelle
contiendra des erreurs ou des bugs. Si vous la testez minutieusement, vous repérerez la
plupart de ces bugs. Il est préférable de tous les corriger avant de déployer le SISC à
l’échelle. Les bugs peuvent être signalés sur le JIRA de DHIS2 (http://jira.dhis2.org)

Construisez une base de données dans un environnement de test pour tester :
Il est très judicieux de générer un clone de votre base de données de production pour effectuer
vos tests. Tout changement apporté à votre base de données de production doit au préalable être
testé dans votre environnement de test avant de l’appliquer à l’environnement de production.

Mises à jour de DHIS2
Il est recommandé de suivre les mises à jour des versions de DHIS2. Une nouvelle version de
DHIS2 est publiée tous les 6 mois. Généralement, il est préférable d’utiliser l’avant-dernière
version ou celle précédant l’avant-dernière. Si vous ne mettez pas régulièrement à jour la
plateforme, vous pourriez avoir des difficultés à trouver des techniciens pour assurer la
maintenance de votre version de DHIS2 en cas de problème. Les mises à jour doivent être
prévues bien en avance. La même procédure de test présentée ici pour une nouvelle base de
données peut être utilisée lorsque vous avez effectué une mise à jour. Veuillez garder à l’esprit
que lors de la mise à jour d’une grosse base de données de production, il est fréquent que certains
éléments cessent de fonctionner ; nous vous encourageons donc vivement à planifier et à
effectuer des essais minutieux avant de passer à une nouvelle version.

9. Déploiement
Il existe de nombreuses manières de déployer un SISC. La stratégie de déploiement dépend de
plusieurs facteurs tels que la stratégie de formation, la taille du SISC, etc. En général, deux
grandes stratégies de déploiement sont utilisées, le « big bang » et le déploiement progressif. Ces
deux stratégies nécessitent généralement le même volume de ressources.
1. Le « big bang » — cette stratégie de déploiement est souvent utilisée dans des situations
où le développement, les essais, et la formation initiale des utilisateurs peuvent ou
doivent se dérouler rapidement. Il s’agit généralement d’un petit SISC disposant de
beaucoup de personnel d’appui affecté initialement au programme. Cette stratégie est
préférable dans les situations où une intervention rapide de crise est nécessaire, par
exemple lorsque des données communautaires sont nécessaires pour lutter contre une
épidémie. En raison du caractère hâtif de cette stratégie, certains problèmes techniques
ne seront identifiés qu’après le déploiement et pourront entraver le fonctionnement du
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système.
2. Le déploiement progressif — c’est l’approche la plus classique du déploiement du SISC,
ce dernier étant mis en place région par région. En fonction de la taille du SISC, cela peut
prendre des années, mais il en sera d’autant plus stable et minutieusement testé.

Support technique à plusieurs niveaux
Pour assurer le support technique du SISC, l’unité technique centrale doit être en mesure
d’identifier, de classer et de traiter toutes les demandes d’aides, les erreurs du système et ses
défauts (ou « bugs »). Dans la plupart des grands systèmes d’information, un système
d’assistance à plusieurs niveaux est nécessaire. À plusieurs niveaux signifie que les problèmes
simples peuvent être traités par des superviseurs de niveau inférieur et que les questions plus
difficiles ou complexes seront transmises en amont jusqu’à ce que quelqu’un soit en mesure d’y
répondre. Vous trouverez ci-dessous un modèle de système d’assistance au SISC à plusieurs
niveaux, avec un exemple de question que chaque niveau pourrait avoir à traiter.

Figure 4.6 : Modèle de système d’assistance au SISC à plusieurs niveaux.

La grande majorité des questions nécessitant une assistance seront des problèmes simples que
le premier niveau sera en mesure de traiter. Souvent, le personnel encadrant directement les
ASC constitue ce premier niveau. Celui-ci doit également pouvoir traiter des questions simples
relatives au matériel ou aux logiciels. Si le personnel encadrant les ASC ne peut résoudre le
problème, il sera transmis à un niveau supérieur.
Les demandes de second niveau sont souvent traitées par le district ou des responsables des
systèmes d’information infranationaux, qui sont formés à la gestion des problèmes de
configuration du système et de toutes les questions complexes relatives à l’interface utilisateur,
à l’importation et à l’exportation des données.
Les demandes de troisième niveau sont généralement traitées par le personnel de support
informatique au niveau central. Il doit être en mesure de répondre à toute demande de
maintenance.
De nombreux pays ayant des SISC à très grande échelle mettront en place plus de trois niveaux.
Les programmes de taille plus modeste pourront quant à eux en compter moins. Peu importe le
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nombre de niveaux, il est essentiel que les demandes d’assistance puissent être soumises
directement par n’importe quel utilisateur soit par leur plateforme DHIS2, soit par téléphone ou
par courriel. À l’aide de l’application de messagerie, un utilisateur peut contacter le groupe
d’utilisateurs « assistance technique centrale » ou leur groupe d’assistance technique
infranational, en fonction de la manière dont les niveaux sont structurés. Le groupe d’utilisateurs
« assistance technique » se compose généralement de techniciens au niveau central. De la même
manière, ils peuvent appeler ou envoyer un courriel à l’équipe technique directement. Une fois
qu’une demande d’aide a été envoyée à l’équipe technique, celle-ci doit en accuser réception
dans un bref délai, par exemple 12 heures.

Bonne Pratique
Mettez à disposition une assistance téléphonique 24 h sur 24 et un groupe d’utilisateurs dans
DHIS2 correspondant à l’équipe d’assistance composée de personnels d’appui au SGIS au niveau
central. Lorsque les utilisateurs du système rencontrent des difficultés d’utilisation, ils peuvent à
terme s’en détourner s’ils pensent n’avoir aucun moyen d’obtenir une aide technique. Une
assistance téléphonique gratuite 24 h sur 24 et un service d’assistance peuvent leur donner
l’impression d’être soutenus et de pouvoir résoudre certaines questions rapidement. En outre,
les utilisateurs du SISC disposant d’un ordinateur peuvent utiliser l’outil de messagerie de DHIS2
pour envoyer des demandes d’aide au groupe d’utilisateurs de l’équipe d’assistance. Ci-dessous
se trouve un exemple tiré du guide d’utilisation de la messagerie intégrée à DHIS2 pour
contacter l’équipe d’appui, développé en Afrique du Sud.
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Quelques conseils de conception pour des SISC plus durables
Dans cette section, nous présentons quelques conseils de conception pour développer des SISC
plus durables. Ces conseils s’articulent autour de nos efforts pour passer d’une approche fondée
sur l’offre à une approche tenant davantage compte de la demande, axée sur l’individu et sur la
diminution de la charge de travail que représentent les données pour les ASC et sur l’ajout de
valeur à leur travail quotidien. Ces conseils de conception sont :
1. Concevoir le SISC sur la base d’une approche participative.
2. Centrer la conception sur une perspective architecturale.
3. Concevoir le SISC sur la base d’un cadre général de gouvernance et de normalisation des
données.
4. Concevoir le SISC pour épauler l’action locale et non pour permettre un contrôle et une
surveillance accrus de la hiérarchie.
5. Bâtir le SISC sur l’infrastructure actuelle, nécessairement hybride par nature.
6. Prévoir une évolution progressive des systèmes, et ne pas essayer de les concevoir à
partir d’une approche « de la table rase ».
Ces conseils sont détaillés ci-dessous.

Approche participative de la conception
Une approche participative de la conception suppose que les utilisateurs finaux ne sont pas
uniquement des fournisseurs passifs de données et les destinataires de systèmes « conçus de
nulle part », mais sont au contraire activement impliqués dans le développement de ces
derniers, en collaboration avec les équipes de conception et de développement.
Traditionnellement, plusieurs techniques ont été décrites permettant une conception
participative (récits, groupes de discussion, entretiens, maquettes, etc.), mais celles-ci ont été
développées sur l’hypothèse d’une proximité géographique et de systèmes uniques,
principalement situés dans des contextes organisationnels homogènes. Cependant, les
caractéristiques hétérogènes des SISC en matière de taille, d’expérience antérieure avec
l’informatisation, de niveaux d’alphabétisation et d’extrême diversité nécessitent que ces
techniques soient soigneusement adaptées et élargies.
L’avènement des systèmes en ligne implique que les concepteurs et les développeurs sont de
plus en plus éloignés géographiquement et culturellement des utilisateurs, ce qui complique
l’utilisation des techniques traditionnelles de conception participative. Des approches
pertinentes facilitant la conception participative doivent être adaptées aux contextes, ce qui peut
également inclure le recours à des méthodes en ligne associées à des moyens co-localisés. Tout
cela est bien sûr plus facile à dire qu’à faire, compte tenu de certaines des difficultés évoquées,
mais cela doit faire partie intégrante du processus de planification du projet.
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Étude de cas : Conception participative en Inde
Un projet HISP en cours, mis en œuvre dans des zones rurales de l’Inde, vise à concevoir des
systèmes centrés sur le patient pour les soins de santé primaires. Ce projet a été mis en
œuvre par une collaboration entre l’équipe HISP de l’Université d’Oslo HISP India, ainsi
qu’avec une équipe de santé publique de l’Institut de recherche postuniversitaire sur la
formation médicale (Post Graduate Institute of Medical Education Research - PGIMER) de
Chandigarh (Inde). Cette collaboration a permis de regrouper l’expertise multidisciplinaire
requise pour la conception du système.
Pour garantir l’implication active des ASC, un « laboratoire vivant » a été établi dans une
clinique rurale, dans une zone d’étude du PGIMER. Le laboratoire est devenu un lieu de
travail où l’équipe de conception a pu rencontrer les ASC et les médecins pour mieux
comprendre leurs besoins et difficultés au quotidien. Grâce à l’installation du laboratoire
vivant dans la clinique, les ASC ont également développé une solide appropriation du
système, car ils se sont sentis au centre de son processus d’évolution, et les deux parties ont
pu se familiariser mutuellement avec le point de vue de l’autre. L’équipe de développeurs a
pu se frotter à la réalité du travail des ASC, ce qui n’aurait jamais été possible avec les
approches de conception traditionnelles.
Par exemple, au cours d’un échange, les ASC ont expliqué qu’ils souhaitaient que le système
génère les registres primaires. Il s’agissait d’une idée nouvelle, car l’approche présumée
considérait les registres primaires comme un acquis, et fondait le système sur les formulaires
de collecte des données existants. Cette demande a structuré la conception du système d’une
manière inédite, qui une fois terminée a apporté davantage de valeur et une plus grande
satisfaction professionnelle aux ASC.

Retenons de ce passage la nécessité de développer des approches de conception ancrées dans le
contexte, et qui reflètent la réalité du travail des ASC. Le laboratoire vivant constitue une
approche de ce type, et il en existera sans doute d’autres. Dans différents contextes, des
approches adaptées devront être élaborées pour faciliter ces processus de conception
contextualisés.

Conception centrée sur une perspective architecturale
Une perspective architecturale est, en d’autres termes, une vision holistique et systémique
visant à garantir que les différents systèmes existants peuvent « communiquer » de manière
relativement aisée. Cette communication entre les systèmes n’est pas uniquement une question
technique nécessitant une réponse technique ; elle soulève des défis institutionnels relatifs à la
communication entre différents programmes et personnels de santé. Ceci est sans aucun doute
plus difficile que de mettre en place les solutions techniques, et c’est là-dessus que doivent se
concentrer les efforts.
Une autre caractéristique de la perspective architecturale est que le développement du système
est envisagé comme une approche évolutive et de long terme ; par conséquent, les décisions ne
doivent pas être prises sur la base d’une évaluation statique et ponctuelle. Cela implique donc de
ne pas prendre une décision à un moment qui pourrait limiter vos options dans le futur, si celles|96

ci deviennent disponibles et préférables.
Par exemple, décider d’utiliser une plateforme propriétaire pourrait vous empêcher de mettre
en place l’interopérabilité avec d’autres systèmes à l’avenir. Cela nécessite de suivre une
approche prospective, qui cherche à prédire les exigences futures en matière d’information, et
de rester à la pointe des tendances technologiques et des nouvelles possibilités qui pourraient se
présenter. La conception du système doit veiller à ce que nous puissions maîtriser ces défis et de
tirer parti des possibilités lorsque celles-ci se présentent.
Étude de cas : Conception collaborative dans le laboratoire vivant
Pour prendre un autre exemple du projet de laboratoire vivant, l’un des points de départ de la
conception a été de comprendre les différents systèmes auxquels participaient couramment les
ASC.
Ces derniers devaient gérer 9 systèmes différents (papier ou électronique) soit 22 registres
primaires et 30 rapports mensuels, avec un grand nombre de recoupements et de redondances
entre ces systèmes. Un processus de recensement des répétitions a permis de lister tous les
éléments de données de ces registres, en identifiant les doublons existants et en établissant une
liste consolidée de tous les éléments de données uniques. Cette liste a ensuite été utilisée pour
élaborer les définitions des métadonnées à personnaliser dans la base de données DHIS2. En
outre, ces métadonnées ont ensuite été adaptées aux MDDS nationales (normes relatives aux
données et métadonnées) pour permettre leur modularité. De cette manière, les liens entre les
différents systèmes ont été identifiés, notamment au niveau de la collecte des données, ce qui a
permis de créer les registres primaires, au cœur des préoccupations des ASC.
Ce processus a été mis en œuvre conjointement par les ASC et les concepteurs du système, qui
en équipe ont pu identifier les éléments non souhaités ou non utilisés ; une tâche que les
concepteurs seuls n’auraient pas pu réaliser. Ce processus a également permis de faire en sorte
que le SISC en cours de conception puisse s’intégrer aux pratiques de travail quotidiennes des
ASC, avec pour objectif principal d’apporter une valeur ajoutée à ces derniers en diminuant leur
charge de travail. En outre, le SISC a été conçu dans la perspective de son élargissement futur,
par exemple en se conformant aux normes nationales, en ce qui concerne la création de
l’ensemble des rapports requis pour les échelons supérieurs et pour renforcer l’action locale.

Retenons de ce passage que la conception du système n’est pas uniquement une affaire de
solutions techniques, mais doit s’ancrer dans les pratiques de travail quotidiennes et les outils
utilisés par les ASC.

Conception en appui à l’action locale
L’action locale fait référence à l’ensemble des efforts mis en œuvre par les ASC, ce qui comprend
tout le travail lié à l’information, à savoir les fonctions d’enregistrement, de déclaration et de
suivi assurées par les ASC. L’action locale représente les ASC en train d’enregistrer et de
déclarer, mais aussi d’analyser localement les données et de mettre en place de mesures visant à
améliorer la prestation des services de santé. L’analyse est un aspect important du travail des
ASC, que nous cherchons activement à renforcer, mais nous ne devons pas pour autant ignorer
les fonctions d’enregistrement et de déclaration que l’ASC est obligé d’effectuer. Il est injuste
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d’attendre de l’ASC qu’elle renforce sa fonction d’intervention tout en ignorant ses fonctions
d’enregistrement et déclaration, dans la mesure où elle pourrait être réprimandée par sa
hiérarchie pour cela.
Le processus de conception doit comprendre, du point de vue des ASC, ce que ces derniers
considèrent comme une action locale pertinente (regroupant leurs 3 fonctions), et quels sont les
produits du SISC dont ils ont besoin pour les épauler dans leurs différentes fonctions.
D’après l’exemple du laboratoire vivant ci-dessus, l’un des besoins primaires des ASC était
d’obtenir une aide à la création des registres primaires, car cela permettrait de diminuer
énormément leur charge de travail, en libérant du temps pour une prestation de soins plus
efficaces. Une telle approche souligne également les avantages d’une vision holistique des
systèmes, par opposition à une approche cloisonnée, indépendante et spécifique par
programme. Les bénéfices d’une approche holistique influencent l’ensemble des différents rôles
de l’ASC et l’ensemble des programmes de santé. Inversement, une approche indépendante et
isolée renforce la fragmentation, avec peu d’avantages.
Le chapitre 3 donne des exemples plus précis d’utilisation locale, nous ne répèterons donc pas
ces problématiques ici. Le lecteur est invité à lire ce chapitre pour obtenir des exemples plus
précis d’approches visant à renforcer l’utilisation locale.

Adopter des approches hybrides
Les approches hybrides sont celles qui servent une multiplicité de contextes, de situations
politiques, et d’infrastructures. C’est un élément fondamental de modularité et par conséquent
de durabilité d’un système. La situation des communautés est par essence variable, multiple, et
relativement dynamique. Le processus de conception du SISC doit nécessairement être de nature
hybride pour être capable de tenir compte de cette multiplicité. Les approches hybrides
prennent en compte les aspects techniques, institutionnels et de gestion de projet.
Par exemple, concevoir un système qui repose entièrement pour ses opérations sur un accès à
internet ne sert qu’un environnement unique — la présence d’une connexion internet
permanente et fiable — et ne peut fonctionner dans les environnements où cette condition n’est
pas remplie. Il y a peu de chances qu’un tel système soit viable et adaptable, car des conditions
d’accès à internet idéales sont peu probables sur l’ensemble d’une province, ou même dans
toutes les subdivisions d’un district. Ici, une approche serait de concevoir un système hybride
pouvant fonctionner dans les deux contextes, celui d’un accès à internet et l’autre. Permettre la
saisie de données hors ligne, et la synchronisation ultérieure des données avec le serveur
lorsqu’internet est disponible est une solution pratique permettant de tenir compte des
différents environnements. DHIS2 a adopté de telles fonctionnalités, ce qui a contribué à son
usage répandu dans de multiples environnements et contextes.
Étude de cas : différentes approches en Afrique du Sud et à Cuba
Des contextes politiques différents appellent également à l’utilisation d’approches hybrides. Par
exemple :
●

Le projet HISP en Afrique du Sud a enregistré de francs succès avec ses approches
participatives du bas vers le haut dans le contexte changeant de l’ère post-apartheid, où
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●

l’amélioration du climat de travail de l’agent de santé était au cœur du programme de
réforme de la santé.
Cette même approche, appliquée au projet HISP à Cuba, a été un échec retentissant, car
l’environnement était extrêmement hiérarchique, avec à sa tête le bureau du président.
Avec le recul, dans ce contexte, HISP aurait d’abord dû s’assurer de l’adhésion au plus haut
niveau, et utiliser cet assentiment pour créer des espaces où travailler en fonction
d’approches de conception participative sur le terrain, et renforcer progressivement
l’appropriation au travers de cette approche. En l’absence de validation de la hiérarchie,
les échelons inférieurs étaient réticents à se mobiliser en faveur de l’approche, qui leur
était peu familière, de conception du bas vers le haut proposée par HISP, et ont réagi par
un rejet du projet.

Retenons de cette discussion la nécessité d’analyser en premier lieu les conditions inhérentes au
contexte, puis d’identifier des approches viables pour la conception et la mise en œuvre. Il faut
toujours se montrer ouvert à l’adaptation et à l’improvisation en cours de route, et ne pas faire
preuve de dogmatisme en faveur d’une certaine approche, qui a pu fonctionner dans un contexte
et un calendrier différents.

Se fonder sur les atouts existants pour concevoir le SISC
L’approche de HISP pour la conception des SISC a toujours mis l’accent sur l’importance de la
base installée, des pratiques de travail existantes et de l’historique du SISC en place, en
cherchant à les enrichir ou à les promouvoir au fil du temps. Cette approche repose sur le fait
que tous les systèmes ont une histoire et un passé, et qu’il existe des systèmes et des
comportements et attitudes humains solidement ancrés, qu’il est impossible d’ignorer.
La vision de HISP est à l’opposé de l’approche de la « table rase » popularisée par les consultants
en management nord-américains dans les années 1990, et opérationnalisée au moyen de la
méthodologie de la « réingénierie des processus d’affaires (RPA) ». L’approche de la table rase a
été adaptée par certains concepteurs de SISC qui n’ont pas tenu compte de ce qui existait déjà,
mais elle n’a pas été très fructueuse, par exemple en Éthiopie au début des années 2000 lors du
processus de réforme du secteur de la santé.
L’hypothèse dominante du développement de système de type RPA est une approche qui fait
table rase de ce qui existe,
1. Cherchant à « détruire » les processus et systèmes existants et à repartir de zéro, d’une
page vierge.
2. Supposant que les pratiques et attitudes de travail existantes des ASC sont irrationnelles,
dépassées, doivent être éliminées et remplacées par des techniques et des technologies
plus modernes et rationnelles.
Étude de cas : Conception d’un SISC au Mozambique
Un projet HISP avait pour objectif d’introduire DHIS dans le système de santé communautaire au
Mozambique. En effectuant des formations au niveau communautaire, plusieurs des atouts des
ASC ont pu être observés.
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1. Ces derniers disposaient de fortes capacités à gérer plusieurs tâches, développées au
cours de décennies de travail dans des environnements très pauvres en ressources. Par
exemple, ils étaient capables de prodiguer des soins tout en effectuant des tâches
administratives au même moment.
2. Les ASC entretenaient des liens étroits avec de nombreux environnements locaux non
professionnels, par exemple des paroisses. Ainsi, lorsque l’imprimante du centre de
santé ne marchait pas, ils pouvaient aller à l’église locale et imprimer le rapport dont ils
avaient urgemment besoin.
Au lieu de considérer les pratiques des ASC comme étant irrationnelles et faisant obstacle à
l’introduction de nouveaux systèmes, elles ont été reconnues comme des atouts à exploiter pour
promouvoir l’introduction du système.
Cet exemple met en lumière les limites des approches existantes de conception et de mise en
œuvre reposant sur le concept de « table rase ».

Retenons de cette discussion la nécessité de tenir véritablement compte du passé dans le
processus de conception du système, des possibilités et freins qu’il engendre, et comment ses
atouts peuvent être exploités progressivement et renforcés au fil du temps.

Interopérabilité avec DHIS2 dans le SISC
Pourquoi l’interopérabilité ?
Les contextes communautaires ont certaines caractéristiques, telles qu’une faible couverture
internet, des infrastructures inégales et des systèmes essentiellement manuels qui compliquent
le déploiement d’un système entièrement connecté. Il peut aussi exister plusieurs systèmes en
place, gérés par différentes parties prenantes qui assurent différentes fonctions, et qui jouissent
d’un haut degré d’acceptation des utilisateurs. Par conséquent, il est nécessaire de trouver des
moyens alternatifs, par l’intermédiaire de l’interopérabilité, pour importer les données dans
DHIS2 et effectuer les agrégations requises, créer les tableaux de bord analytiques, et assurer le
suivi des soins axés sur le patient. L’interopérabilité consiste à échanger des données entre deux
systèmes sans les déformer. À l’inverse, l’intégration implique la fusion de deux systèmes en un
seul, de sorte que seul l’un d’entre eux perdure et l’autre est désormais superflu. Compte tenu de
la réticence généralement observée de la part d’un propriétaire de système à se défaire de celuici, l’intégration dans le contexte d’un SISC se heurte souvent à une opposition.
En bref, l’interopérabilité peut être considérée comme adaptée aux cas d’utilisation suivants :
●

Des systèmes tels qu’ODK et CommCare sont utilisés dans différents contextes pour
recueillir des données individuelles ou agrégées, et ils doivent pouvoir interagir avec
DHIS.

●

Étant donné leur portabilité et une meilleure couverture du réseau mobile (par rapport à
internet), des téléphones mobiles pourraient être utilisés pour recueillir des données,
qui peuvent facilement être transmises par SMS. Ces données SMS doivent ensuite être
importées dans DHIS2 et traitées.
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●

Lorsque des systèmes manuels dominent, des fichiers Excel peuvent être utilisés pour
saisir les données, et ces fichiers doivent ensuite être envoyés à DHIS2 pour traitement.

●

Les données de niveau communautaire peuvent aussi être recueillies dans les systèmes
hospitaliers, où les résidents se rendent pour obtenir les soins vers lesquels ils ont été
orientés. Ces données hospitalières, généralement recueillies dans un système de type
dossier médical électronique, doivent également pouvoir interagir avec DHIS2.

Nous fournissons des exemples de cas d’utilisation qui représentent les situations ci-dessus, puis
offrons un aperçu technique de la manière dont l’interopérabilité avec DHIS2 a été assurée. Pour
chacun de ces cas d’utilisation, nous présentons également quelques conseils techniques sur la manière
de mettre en place l’interopérabilité dans d’autres contextes.

Cas d’utilisation de l’interopérabilité
Open Data Kit (ODK) — DHIS2
L’institut national d’épidémiologie de Chennai, en Inde, conçoit un système de surveillance de la
fièvre basé sur DHIS2. L’objectif est d’enregistrer tous les cas de fièvre signalés dans un district
pour comprendre les schémas épidémiologiques à l’origine de ces cas de fièvre. Pour cela, ils
doivent saisir des données nominatives sur la surveillance de la fièvre, ce qu’ils font à l’aide
d’ODK. Chaque cas enregistré nécessite des informations démographiques et des détails
concernant la fièvre. Ces données doivent ensuite être dirigées vers DHIS2 pour un suivi
approfondi, une cartographie des zones à risques et la production des rapports requis et le calcul
des indicateurs présentés sur le tableau de bord. Par conséquent, établir l’interopérabilité entre
ODK et DHIS2 constituait une tâche principale du processus de développement du système.

CommCare - DHIS2
Au Népal, l’institut Hellen Keller (HKI) utilise DHIS2 en tant que système de suivi de
l’alimentation. À partir des données sur les ménages, extraites des recensements dans certains
districts du Népal, DHIS2 saisit des données démographiques et relatives à certains aspects de
l’alimentation au niveau individuel. Sur la base de ces données, des interventions sont effectuées
et l’impact sur les paramètres nutritionnels est surveillé au niveau individuel. Pour recueillir ces
données programmatiques, HKI utilise CommCare. Les données programmatiques de CommCare
doivent pouvoir interagir avec les données des recensements de DHIS2. En outre, DHIS2 est
également utilisé pour traiter différents autres formulaires de déclaration de données répondant
aux besoins d’autres programmes. Il faut donc construire un entrepôt de données commun
pouvant analyser les données de ces différents programmes et les données nutritionnelles, pour
en tirer des indicateurs transversaux et les présenter à l’aide de tableaux de bord attrayants et
faciles d’utilisation.

Importation Excel — DHIS2
L’utilisation des fichiers Excel pour les données de niveau communautaire est un cas
d’utilisation fréquemment rencontré dans le contexte des SISC, mais le cas d’utilisation présenté
ici concerne la gestion complète des cas de paludisme. Ce projet, mis en œuvre dans l’État
d’Odisha en Inde, implique la collecte de données nominatives sur les cas de paludisme, à l’aide
d’Excel en raison du faible accès à internet. Les fichiers Excel contenant les données nominatives
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sont régulièrement envoyés aux autorités supérieures par courriels ou clés USB, etc. Au niveau
central les fichiers Excel sont convertis au format CSV et manuellement importés dans DHIS2
grâce à l’application d’importation des données. DHIS2 est ensuite capable d’agréger
automatiquement les données aux niveaux supérieurs dans le SGIS. DHIS2 contient donc à la fois
des données nominatives et des données agrégées. Par conséquent, il est nécessaire de
transmettre les données de ces fichiers Excel à DHIS2 pour surveiller et maintenir la qualité des
données et également permettre d’établir une connexion entre les différents éléments de
l’ensemble du dossier longitudinal du patient. La difficulté ici est de développer une
méthodologie d’importation des données Excel dans DHIS2.

Importation de données SMS — DHIS2
L’utilisation de rapports SMS est un autre moyen courant de collecte et de transmission des
données dans les contextes de santé communautaire. L’OMS Inde a initié l’utilisation de
systèmes reposant sur les SMS pour son programme d’administration de masse de médicaments
contre la filariose dans le cadre d’une campagne se déroulant dans 34 districts ruraux en Inde
sur une période intense d’une semaine. La transmission par SMS plutôt que par internet a été
sélectionnée, car bon nombre des ASC n’avaient pas les ressources nécessaires pour accéder à
un smartphone, et n’ont donc pas été orientés vers leur utilisation. Par ailleurs, les SMS ont été
choisis, car les données ne devaient être recueillies que pour certains éléments (tels que le
nombre de ménages rencontrés, les hommes, femmes et enfants ayant reçu les médicaments, et
les effets indésirables constatés). Dans cette campagne, les ASC faisaient du porte-à-porte pour
administrer les médicaments, enregistraient les données sur leur téléphone, puis les
transmettaient par SMS à destination de DHIS2, où des tableaux de bord dynamiques ont été
créés pour surveiller la couverture, par jour et par endroit.

Interopérabilité entre OpenMSR et DHIS2
OpenMRS est la plateforme sur laquelle un DME a été adapté dans le cadre d’un système de
gestion hospitalière intégrée pour un hôpital de district dans l’Himachal Pradesh, en Inde. Le
système recueille des données de niveau individuel lorsqu’un patient effectue diverses
interactions dans un hôpital, telles qu’inscription, facturation, réadaptation ambulatoire,
hospitalisation, tests en laboratoire, pharmacie, etc. Ces données au niveau individuel doivent
être agrégées (par hôpital, département, période...) puis envoyées à DHIS2 où des rapports
agrégés sur la morbidité et la mortalité peuvent être créés, des indicateurs administratifs et de
gestion hospitalière (par ex. durée moyenne du séjour et taux d’occupation des lits) peuvent être
générés et des comparaisons entre les différents hôpitaux de l’État peuvent être effectuées. Cela
n’aurait pas été possible avec le système OpenMRS, et la tâche technique consiste à rendre
possible l’interopérabilité entre les deux applications, et à mettre en place un système de
synchronisation des deux bases de données à des intervalles prédéfinis.
Après avoir présenté ces différents cas d’utilisation de l’interopérabilité avec DHIS2, nous
détaillons dans la prochaine section les aspects techniques, notamment des conseils pour mettre
en œuvre la solution d’interopérabilité.
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Approche technique pour la mise en place de
l’interopérabilité
Pour ODK et CommCare
Un processus similaire a été suivi dans les deux cas pour assurer l’interopérabilité. Un outil (data
motor/moteur de données) a été conçu pour demander les données à l’application
CommCare/ODK. Les données sont extraites de l’API par l’intermédiaire de cet outil et sont
envoyées vers l’application DHIS2 en passant à nouveau par l’API. Le diagramme ci-dessous
illustre ce processus.

Figure 4.6 : Modèle d’interopérabilité entre DHIS2 et CommCare ou ODK

Recommandations de mise en œuvre
1. Identifier des données devant être partagées à partir du système de collecte des données.
2. Trouver où ils s’intègrent dans le modèle de données du système dont ils doivent être
extraits.
3. Trouver où ils s’intègrent dans le modèle de données du système vers lequel ils doivent
être envoyés.
O Dans le cas de DHIS2 il s’agit des éléments de données, des périodes et des

unités d’organisation.
O Dans le cas d’ODK et de CommCare il s’agit des questions/champs de saisie

des données.
4. Faire correspondre les deux modèles de données sur la base d’un identifiant unique
entre les deux.
5. Élaborer le moteur de données (data motor).
O Extraire les données de l’un des systèmes de collecte des données
O Restructurer les données pour correspondre au modèle de données de
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l’autre système de collecte des données
O Envoyer les données restructurées à l’autre système
O Conserver l’identifiant unique dans les deux systèmes pour faire des

vérifications d’intégrité.
6. Configurer le moteur de données pour qu’il se mette en route automatiquement à
intervalles réguliers.
7. Conserver un registre de toutes les activités effectuées par le moteur à des fins de
surveillance et de réparation des bugs.

Importation Excel vers DHIS2
Une macro Excel fonctionnant avec un modèle Excel prédéfini, a été créée dans DHIS2. Les données
d’Excel devant être importées dans DHIS2 sont liées aux identifiants uniques (UID) des éléments de
données, unités d’organisation et périodes correspondant. L’établissement de cette correspondance
dans Excel ne doit être exécuté qu’une fois. Une fois cette correspondance établie, les données peuvent
être conservées dans les fichiers Excel et importées dans DHIS2 lorsqu’une connexion à internet est
disponible. Les données sont envoyées à DHIS2 par l’intermédiaire des UID répertoriés dans le fichier
Excel et transmises aux programmes et étapes des programmes respectifs dans DHIS2 dans le cas de
données nominatives.
Recommandations de mise en œuvre
●

Afin de préserver la qualité des données, il faut réduire au minimum le nombre de champs de
texte libre dans le formulaire. Il faut créer davantage d’options de menu déroulant pour que
l’utilisateur puisse choisir l’option adaptée, qui peut facilement être liée aux valeurs des
données dans DHIS2.

●

Le fichier doit être protégé de sorte que l’utilisateur ne puisse pas ajouter d’autres champs ou
modifier l’application.

●

Des validations identiques à celles de DHIS2 doivent être intégrées aux fichiers Excel.

●

Les codes des unités d’organisation sont l’option préférée pour envoyer les données à DHIS2,
afin d’éviter tout décalage dans le nom des unités d’organisation.

●

Il est important d’allouer un identifiant unique à chaque entrée dans DHIS2. Cet identifiant
unique peut ensuite être utilisé pour établir un lien entre les entrées longitudinales (étapes des
programmes) du patient, de sorte que son dossier puisse être mis à jour au fur et à mesure de
ses visites au lieu de créer des doublons.

Interopérabilité entre OpenMRS et DHIS2
Le module d’interopérabilité entre le DME basé sur OpenMRS et DHIS2 a été développé par HISP
India en appui à une architecture dans laquelle les données nominatives, stockées dans le
serveur de chaque hôpital, seraient agrégées par l’intermédiaire de requêtes, puis déplacées vers
le registre national (DHIS2) au moyen d’un module d’échange des données. L’architecture
prévoyait que les données nominatives soient conservées dans le centre de santé et que les
données agrégées soient déplacées vers le portail national DHIS2 grâce au module d’échange des
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données.
Sur la base de la norme d’interopérabilité (SDMX - Échange de données et métadonnées
statistiques, initialement promue par l’OMS puis remplacée par la norme ADX), les données ont
été échangées entre OpenMRS et DHIS2, et toutes les métadonnées (éléments de données et
centres de santé) ont été synchronisées sur la base de DHIS2 et des informations agrégées qu’il
contient à l’aide des services API de DHIS2 à intervalles réguliers. Les rapports échangés
comprenaient tous les rapports des programmes nationaux relatifs aux maladies, les rapports
sur les profils sanitaires de la population, et les rapports relatifs aux stocks et inventaires. La
mise en œuvre de ce module a représenté un défi considérable. Techniquement, la création du
transfert de données a nécessité d’écrire des centaines de requêtes pour agréger et envoyer les
données dans DHIS2. Initialement, cette tâche a été effectuée manuellement, les membres du
personnel n’ayant qu’à appuyer sur le bouton d’exportation. Si cela n’était pas fait
régulièrement, le processus de transfert était automatisé pour que la synchronisation des
données s’effectue à heure fixe tous les jours. Cela a également posé des problèmes en raison du
manque de fiabilité de la connexion au réseau électrique et à internet.
L’architecture de cet échange de données est illustrée dans la figure 4.7.

Figure 4.7 : Interopérabilité entre DHIS2 et OpenMRS

Recommandations de mise en œuvre
●

Toutes les données qui doivent être transférées dans DHIS2 doivent être définies comme
des éléments de données dans DHIS2. Les ensembles de données doivent être créés pour
les rapports agrégés souhaités.

●

Tous les indicateurs doivent être créés dans DHIS2, ainsi que toutes les données de
numérateur (telles que le nombre de lits et le nombre de médecins) doivent être
stockées dans DHIS2 et seront utilisées pour le calcul des indicateurs.

●

Les requêtes doivent être écrites pour agréger les données nominatives à partir de la
base de données OpenMRS, puis copiées dans DHIS2 en tant qu’éléments de données

|105

définis.
●

Les rapports et tableaux de bord doivent être personnalisés dans DHIS2.

●

Une programmation automatique doit être créée pour permettre l’échange de données à
intervalles réguliers.

Importation de données SMS dans DHIS2
Une passerelle SMS et des API sont nécessaires pour que DHIS2 puisse recevoir des SMS. Si des
réponses automatiques doivent également être envoyées à l’utilisateur (pour confirmer la
réception ou non du SMS par DHIS2), une API sera également nécessaire pour l’envoi de
messages. Les messages doivent être envoyés à un numéro précis et celui-ci pourrait être lu
pour un ensemble prédéfini d’éléments de données. Des séparateurs tels que le point (.) ou
l’espace ( ) peuvent être utilisés pour distinguer les éléments de données lors de l’envoi des
messages pour qu’ils soient plus faciles à comprendre pour l’utilisateur. Le numéro de téléphone
de l’utilisateur doit être enregistré dans l’unité d’organisation dont il dépend, de sorte que
lorsqu’un SMS est reçu à partir de ce numéro, il peut être enregistré au niveau de cette unité
d’organisation.
Recommandations de mise en œuvre
●

Lorsque la fonction SMS est utilisée, les éléments de données à déclarer doivent être
limités pour que l’utilisateur puisse se souvenir de la séquence. La séquence et le format
doivent être communiqués par écrit aux ASC pour faciliter leur utilisation du système.

●

Il est important d’enregistrer les numéros de téléphone de tous les utilisateurs, et il faut
veiller à ce que l’utilisateur envoie ses messages par l’intermédiaire du même numéro
pour que les données soient enregistrées au niveau de la bonne unité d’organisation.

●

Les images ci-dessous montrent les différentes captures d’écran que l’utilisateur
rencontrera au cours de l’envoi de SMS et de la réception de l’accusé de réception.

Figure 4.8 : Exemple d’importation de SMS dans DHIS2

|106

Cas d’utilisation en Inde : solutions mobiles pour la
déclaration des données des ASC
Dans de nombreux contextes, des solutions mobiles pour la déclaration des données sont un
aspect vital du travail des ASC. Dans cette section, nous évoquons trois moyens différents de
déclaration des données à l’aide de solutions mobiles au niveau communautaire en Inde.
1. Déclaration SMS pour le SGIS de l’État du Punjab, en Inde.
2. Déclaration SMS dans le cadre d’une enquête sur le cancer dans l’État du Punjab, en Inde.
3. Déclaration utilisant le réseau GPRS pour le SGIS de l’État d’Himachal Pradesh, en Inde.
Dans chaque cas nous présentons en détail la technologie utilisée, les processus de mise en
œuvre et de renforcement des capacités, les questions et difficultés rencontrées et la manière
dont elles ont été résolues.

Déclaration SMS pour le SGIS de l’État du Punjab, en Inde
En 2011, le MdS national a lancé un projet pilote portant sur 5 blocs dans 5 États différents,
couvrant environ 200 ASC, afin de tester l’efficacité technique des solutions mobiles de
déclarations des données au niveau communautaire.
Une application JAVA simple a été développée en J2ME et installée sur le téléphone mobile des
ASC. Un modem équipé d’une carte SIM a été installé au niveau du bloc (sous-district) pour
recevoir les messages. Un logiciel « d’écoute de SMS » a été installé sur l’ordinateur du
responsable de programme du bloc, ainsi que sur l’application hors ligne de DHIS2. Lorsqu’un
ASC envoie ses données par l’intermédiaire de l’application mobile, celui-ci arrive sous forme
d’un SMS. Le logiciel d’écoute de SMS reçoit celui-ci en format binaire et importe les données au
niveau des unités d’organisation concernées grâce à la reconnaissance du numéro à partir
duquel le message a été envoyé. Le numéro de téléphone de l’agent de santé donné a été
enregistré dans l’application hors ligne de DHIS2 et affecté à son unité d’organisation. Plusieurs
enseignements utiles ont été tirés de cette expérience. Certaines difficultés techniques ont été
rencontrées, telles que l’engorgement des modems, des problèmes de signal en altitude et des
pertes de données. Certains ASC étaient réticents à utiliser les téléphones, car ils étaient plus à
l’aise avec les déclarations papier.
Globalement, les pilotes ont été considérés comme une réussite, et deux États, le Punjab et
l’Himachal Pradesh, ont décidé de déployer ce modèle de rapport à l’échelle de leur territoire.

Déclaration de données via un outil de santé mobile (mHealth) pour le
SGIS de l’État du Punjab
L’État du Punjab compte environ 5 000 ASC, chaque sous-centre de santé disposant de 2
infirmières sages-femmes auxiliaires, l’une étant fonctionnaire et l’autre contractuelle. L’État a
fourni à chaque infirmière sage-femme auxiliaire un téléphone mobile (Nokia 2330 Classic) pour
leur permettre d’envoyer chaque mois les données de routine au SGIS.
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Contrairement au projet pilote qui utilisait le DHIS2 hors ligne, le Punjab a décidé de mettre en
place une application connectée, développée en J2ME (JAVA) et en langue punjabi. L’application
a été installée par Bluetooth sur le téléphone de l’infirmière sage-femme auxiliaire. Il s’agissait
d’une solution SMS simple. Elle comprenait 3 formulaires à remplir par l’infirmière sage-femme
auxiliaire : déclaration quotidienne, déclaration mensuelle 1 et déclaration mensuelle 2. Après
avoir complété ces formulaires, l’infirmière sage-femme auxiliaire transmettait ses données par
SMS à un numéro correspondant à la carte SIM installée sur le modem du serveur de l’État.
Après l’importation des données dans DHIS2, un accusé de réception était envoyé par SMS à
l’infirmière sage-femme auxiliaire pour l’informer de la prise en compte de son rapport. Deux
modems ont été installés sur le serveur de l’État, chacun couvrant une dizaine de districts.

Figure 4.9 : Exemple d’application J2ME pour la saisie des données

Il s’agit d’une application DHIS2 connectée avec les trois ensembles de données. Le numéro de
téléphone de chaque infirmière sage-femme auxiliaire a été associé au sous-centre dont elle
dépend. Dès qu’un message est reçu à partir d’un numéro donné, il est converti en fichier XML et
importé dans DHIS2 au niveau de l’unité d’organisation à laquelle le numéro en question est
rattaché. Étant donné que chaque sous-centre compte 2 infirmières sages-femmes auxiliaires,
pour chaque sous-centre deux unités d’organisation supplémentaires ont été créées, ANM1 et
ANM28, et les numéros ont été enregistrés sous leur nom d’utilisateur respectif. Ce projet mobile
a fonctionné en parallèle de l’application du SGIS de l’État dans DHIS2, et il était prévu qu’après
quelques mois toutes les données communautaires du DHIS2 soient uniquement transmises par
SMS.
Une connexion CUG (groupe fermé d’utilisateurs ou Closed User Group en anglais) a été fournie
avec les téléphones mobiles comprenant un crédit de communication de 200 roupies pour
permettre à l’infirmière sage-femme auxiliaire d’envoyer des déclarations par SMS et de passer
des appels gratuitement au centre de santé.

ANM est l’acronyme de Auxilary Nurse Midwife, c’est-à-dire infirmière sage-femme
auxiliaire
8
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Figure 4.10 : Modèle de flux de données du cas d’utilisation du Punjab

Le processus de mise en œuvre a suivi les étapes suivantes :
●

Achat du matériel : Nokia 2330 Classic avec cartes SIM et modem modèle EZ-SMS pour la
réception des SMS.

●

Finalisation des formulaires : trois formulaires ont été finalisés : ensemble de données
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quotidien, mensuel 1 et mensuel 2 avec respectivement 10, 56 et 83 éléments de
données.
●

Classification des infirmières sages-femmes auxiliaires : Les infirmières sages-femmes
auxiliaires ont été réparties en ANM1 et ANM2.

●

Installation : Les fichiers JAR des trois ensembles de données ont été installés par
Bluetooth sur 5 000 téléphones mobiles, un autocollant au dos du téléphone
mentionnant le nom et le sous-centre correspondant à l’infirmière sage-femme
auxiliaire. Ce processus s’est déroulé au siège du gouvernement sur une durée d’un mois
et demi.

●

Distribution des téléphones mobiles dans les districts : Après l’installation, les
téléphones ont été envoyés dans les districts respectifs et distribués aux infirmières
sages-femmes auxiliaires avant la tenue des formations.

●

Préparation du manuel de formation : Le manuel de formation en punjabi a ensuite été
préparé pour expliquer l’utilisation de l’application à l’aide de captures d’écran et de
diagrammes, et il a été distribué au cours de la séance de formation.

●

Renforcement des capacités : Les formations à l’utilisation de l’application se sont
déroulées sur une période de 2 mois couvrant une quarantaine d’agents de santé au
niveau de l’État, des districts, des blocs et des sous-centres. Des équipes de deux
personnes ont été créées, chacune étant responsable de 5 à 7 districts. Le premier jour,
une formation de formateurs a été organisée, suivie de formations au niveau des blocs.

●

Accompagnement : Un accompagnement sur une durée d’un an a été fourni avec une
équipe de 3 personnes affectée au siège du gouvernement.

Problèmes et défis rencontrés
Ensemble de données quotidien : Initialement, les infirmières sages-femmes auxiliaires se
sont montrées hostiles à l’application, mais cette hostilité s’est estompée au fil du temps. Le
ressentiment s’articulait principalement autour de la déclaration quotidienne, qui comprenait
des éléments de données représentant des activités effectuées principalement les mercredis lors
des séances de PEV, avec pour conséquence de déclarer des éléments nuls les autres jours. Avec
ce modèle, les infirmières sages-femmes auxiliaires craignaient que les administrateurs ne
pensent qu’elles n’effectuaient pas leur travail les autres jours. Pour contrecarrer cette
résistance croissante, les administrateurs ont finalement dû abandonner le rapport quotidien.
Facteur d’âge : Les infirmières sages-femmes auxiliaires plus âgées étaient réticentes, car elles
n’avaient jamais utilisé de téléphone mobile auparavant. Il a donc été difficile de leur apprendre
à se servir de l’application.
Autres difficultés : Des problèmes de signal et de crédit et des retards dans l’envoi des accusés
de réception par le serveur ont été rencontrés en raison de l’utilisation intense de l’application.
Engorgement du modem : Les modems recevaient près de 5 000 SMS par jour, ce qui
représentait une charge importante pour le serveur et le modem de l’État, avec pour
conséquence des retards dans l’envoi des accusés de réception, créant la panique parmi les
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infirmières sages-femmes auxiliaires ne sachant si leurs déclarations avaient été enregistrées ou
non. En outre, l’envoi des messages a commencé à échouer, car l’opérateur mobile ne conservait
les messages en cours d’acheminement sur son serveur que pendant 3 jours. Deux modems
supplémentaires ont été installés pour l’envoi des accusés de réception afin de répartir la charge.

Figure 4.11 : le pourcentage correspondant au statut des données au niveau du district indique le taux de
déclaration au cours des premiers jours.

Un pourcentage correspondant au statut des données au niveau du district indique le taux de
déclaration au cours des premiers jours.
Principales leçons à retenir :
●

Accroître la fréquence des déclarations uniquement parce que la technologie le
permet n’est pas une bonne idée, car cela renforce l’impression de surveillance
parmi les infirmières sages-femmes auxiliaires.

●

Les modems semblaient mal équipés pour gérer un large volume de SMS, et une
solution reposant sur une passerelle SMS aurait été mieux adaptée à un projet de
cette taille.

●

L’État envisage une application Android pour la déclaration des données à
destination du SGIS.
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Cas d’utilisation de SMS dans le cadre d’une enquête sur le
cancer au Punjab
Après le succès des déclarations de routine pour le SGIS en 2011, l’État a lancé en 2012 un
nouveau projet basé sur des SMS dans le cadre d’une enquête sur le cancer avec pour objectif :
●

De sensibiliser aux signes d’alerte et aux symptômes de cancer.

●

De permettre un dépistage précoce de la maladie en fonction des symptômes.

●

D’identifier l’incidence de la maladie (le nombre réel de cas) pour renforcer la
planification.

Le processus de mise en œuvre de l’enquête est brièvement présenté ci-dessous :
●

Dans les zones rurales, l’enquête a été menée par les ASC, tandis que des étudiants
infirmiers et médecins ont été déployés dans les zones urbaines.

●

Les enquêteurs se sont rendus auprès de tous les ménages qui leur avaient été affectés.

●

L’enquête a été effectuée à l’aide d’un questionnaire et de formulaires : premièrement
pour saisir des informations de base sur chaque membre d’un ménage, telles que le nom,
le groupe d’âge, le niveau d’instruction, les antécédents familiaux de cancer, etc. ;
deuxièmement, si une personne était identifiée comme souffrant d’un cancer ou
présentant des symptômes de cancer, des détails nominatifs propres à la maladie étaient
recueillis et transmis par téléphone mobile (application SMS JAVA) à DHIS2.

●

Les mêmes téléphones (Nokia 2330) et modems ont été utilisés pour l’enquête.

La liste préexistante des anciens numéros de téléphone a été utilisée, et les nouveaux numéros
ont été ajoutés et enregistrés dans l’application DHIS2. L’enquêteur envoyait le SMS relatif à un
cas donné, qui était converti en un fichier XML puis importé dans l’unité d’organisation
pertinente, où un identifiant unique pour ce cas particulier était généré puis renvoyé avec le
SMS d’accusé de réception. L’enquêteur notait ensuite ce numéro unique sur le formulaire
concerné pour pouvoir suivre le cas dans l’application en ligne. L’application mobile a été
utilisée dans les zones rurales, tandis que dans les zones urbaines où la connexion internet était
plus fiable, les données ont été directement saisies dans l’application en ligne.
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Flux de données

Figure 4.12 : Flux de données du niveau du sous-centre à celui de l’État

Le processus de renforcement des capacités
Avant le déploiement à l’échelle de l’État, un pilote a été mené sur deux blocs dans un district, et
un processus de mise en œuvre similaire à celui du SGIS a été lancé. Une équipe de 150
formateurs a été constituée, et les formations ont été organisées dans tout l’État sur une durée
de 2 semaines.
●

Elles se sont déroulées au niveau du bloc ou au siège du district.

●

Des équipes de 2-3 formateurs ont effectué les formations sur chaque site.

●

Le nom des participants a été enregistré.

●

Les ASC ont reçu leurs téléphones mobiles à l’occasion de la formation.

●

L’un des formateurs effectuait l’installation de l’application, tandis que l’autre se
concentrait sur la formation, à l’aide d’un émulateur puis d’une présentation PowerPoint.

●

Lors de la session pratique, l’agent de terrain était formé à remplir tous les champs
inclus dans l’ensemble de données, et à envoyer les données à l’aide du téléphone.

●

Dans les zones urbaines, le formulaire a été conçu dans l’application de suivi de DHIS2,
DHIS2 Tracker. Le cas individuel était enregistré sur l’écran d’enregistrement du patient
et le résultat, sous forme de rapports, peut être consulté par l’intermédiaire des rapports
disponibles dans l’application.

La transmission par SMS des données des zones rurales s’est bien passée, mais le problème
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d’engorgement du modem s’est à nouveau présenté. Pour y remédier, un administrateur de
serveur a été affecté dans la salle serveur de l’État pour surveiller le trafic SMS en temps réel.
Dans les zones urbaines, l’utilisateur ne pouvait pas sauvegarder les données dans l’application
connectée en raison de la taille de la base de données. Pour y remédier, une fonction
d’importation à partir d’Excel a été introduite pour saisir les données du formulaire n° 2 dans le
fichier Excel, ensuite transmis à DHIS2.

Cas d’utilisation de SMS de déclarations de données au SGIS
de l’État d’Himachal Pradesh
Après avoir mené un pilote sur un bloc, l’État a convenu d’étendre le système à l’ensemble de
son territoire. Tirant les enseignements de l’expérience du Punjab, le système est passé d’une
application SMS à une application GPRS. Certains des enseignements du pilote de l’Himachal
Pradesh comprennent :
●

Les recharges GPRS étaient plus coûteuses que les SMS

●

La connectivité GPRS était faible dans les zones montagneuses et isolées.

●

L’État n’a pas distribué de téléphones aux infirmières sages-femmes auxiliaires, qui ont
utilisé celui dont elles disposaient déjà.

●

La solution utilisant le réseau GPRS n’était pas compatible avec bon nombre des
téléphones des utilisateurs et également incompatible avec le mini-navigateur Opera. Sur
201 téléphones mobiles, seuls 74 étaient compatibles (soit 37 % uniquement).

●

Les infirmières sages-femmes auxiliaires ont trouvé qu’il était difficile d’utiliser une
solution fonctionnant avec internet et que les paramètres GPRS à régler sur leur
téléphone étaient trop compliqués.

Après avoir tiré les enseignements du pilote, l’État a convenu d’utiliser une application J2ME. Le
formulaire mensuel du sous-centre de santé a été choisi en guise de déclaration. L’État a ensuite
décidé d’acheter des téléphones pour les infirmières sages-femmes auxiliaires, et a choisi le
Nokia C1-01, qui a été distribué à chaque infirmière sage-femme auxiliaire avec 50 roupies de
crédit. Comme au Punjab, une application SMS J2ME a été développée pour l’envoi des rapports.
Cependant, les formulaires choisis ne concernaient pas uniquement les sous-centres de santé
comme au Punjab, mais comprenaient au contraire de multiples formats :
●

Formulaire SC — pour les agents de santé des sous-centres (mensuel)

●

Programme SIMR — pour les agents de santé des sous-centres (hebdomadaire)

●

Formulaires SSP 1 & 2 - pour les agents de santé SSP (mensuel)

●

Formulaires CSC 1 & 2 — pour les agents de santé CSC (mensuel)

●

Mortalité - pour les agents de santé SC, SSP, CSC (mensuel)

Des fichiers JAR pour chacun de ces formulaires ont été créés, et installés sur les téléphones des
structures sanitaires correspondantes.
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Solution de passerelle SMS
D’après l’expérience de la mise en œuvre au Punjab, les modems ont été considérés comme un
choix mal adapté à un déploiement à l’échelle de l’État entier ; par conséquent la solution d’une
passerelle SMS a été mise en place.
●

Le département des technologies de l’information (DIT) de l’État disposait déjà d’une
passerelle SMS acquise auprès d’un acteur privé.

●

Les agents de mise en œuvre ont contacté ce fournisseur pour pouvoir assurer
l’intégration avec DHIS2. Mais l’État a ensuite changé de fournisseur au profit du
département informatique du gouvernement. Il a donc fallu procéder à une nouvelle
intégration.

●

Le serveur et la passerelle SMS ont tous deux été placés dans le bureau informatique de
l’État, ce qui a soulevé de nombreuses difficultés logistiques.

●

L’application définitive intégrée à la passerelle SMS a été mise en place.

Parmi les problèmes rencontrés, notons :
●

Les essais ont montré que le département informatique du gouvernement ne prenait pas
en charge les SMS compressés utilisés précédemment au Punjab.

●

Le serveur n’acceptait que les SMS d’une longueur standard de 160 caractères, et pour
certains opérateurs de 110/120 caractères uniquement. C’était souvent insuffisant, car
notre SMS comportait un mot clé pour préfixe : HP NRHM.

●

Au 161e caractère, le serveur ne parvenait pas à déchiffrer le second SMS qui ne
contenait pas le préfixe, et par conséquent ce deuxième SMS se perdait, entraînant la
disparition de certaines données.

●

Le formulaire SC a donc été divisé en 3 parties contenant 100 caractères chacune, mais le
fait de diviser un formulaire de la sorte ne représentait pas une solution optimale.

●

L’application a ensuite été retravaillée pour qu’au 121e caractère le second SMS intègre
également le préfixe. Cette délimitation au 121e caractère pour le second SMS a facilité
l’envoi des rapports.

●

Dans certains blocs, l’infirmière sage-femme auxiliaire était responsable de plusieurs
sous-centres de santé, mais dans l’application un seul numéro de téléphone pouvait être
attribué à une unité d’organisation. Pour remédier à ce problème, un code à quatre
chiffres a été assigné à chaque unité d’organisation, ce qui permet à un agent de santé
d’envoyer des rapports pour différentes unités d’organisation à partir du même
téléphone mobile.
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Figures 4.13 : Des l’infirmières sages-femmes auxiliaires se familiarisent avec l’application lors d’une des
séances de formation organisée dans le district de Kangra.

Processus de renforcement des capacités
●

La formation s’est principalement déroulée au niveau des blocs, avec des équipes de 2 ou
3 formateurs.

●

Le nom et le numéro de téléphone des participants ont été enregistrés.

●

Les agents de santé ont reçu leurs téléphones mobiles à l’occasion de la formation.

●

L’un des formateurs était chargé d’installer l’application tandis que l’autre présentait les
formulaires et l’application.

●

Les numéros de téléphone ont été affectés aux unités d’organisation respectives dans
DHIS2.

●

L’un des formateurs expliquait à l’agent de santé comment envoyer ses données à l’aide
du téléphone mobile, d’abord sur un émulateur puis avec une formation pratique.

●

Les formats des données ont été présentés, et décris dans les manuels de formation qui
ont été distribués à l’ensemble des agents de santé.

●

Les codes associés aux structures sanitaires correspondantes ont également été donnés
aux agents de santé, et il leur a été demandé d’envoyer un SMS test pour vérifier le bon
fonctionnement de l’application.

●

Ces données fictives ont été supprimées du côté du serveur et les agents de santé ont
reçu pour instruction de commencer leurs déclarations mensuelles à la date prévue.

Problèmes et défis
●
●
●
●

Le fournisseur de la passerelle SMS a été remplacé, ce qui a nécessité un remaniement de
l’ensemble du processus d’intégration.
Le SMS était relativement coûteux pour le numéro court.
Le numéro court a été modifié, ce qui a nécessité de mettre à jour 201 téléphones
mobiles.
Le déploiement et la maintenance du serveur ont été difficiles en raison de normes
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gouvernementales strictes, interdisant par exemple l’accès à distance au serveur, ce qui a
nécessité la mise à jour physique du serveur à chaque fois.
Le tableau ci-dessous résume les différences dans les approches des applications de santé
mobile au Punjab et dans l’Himachal Pradesh.
Différences entre les approches au Punjab et dans l’Himachal Pradesh

Punjab

Himachal Pradesh

Base SMS J2ME

Base SMS J2ME

Modem

Passerelle SMS

Formulaire SC uniquement

Multiples formulaires pour SC, SSP, CSC et
SIMR

Formation

Formation : L’État a organisé ses propres
formations au SGIS parallèlement à la
formation des formateurs au niveau des
districts. Dans les districts les dates des
formations pour les formateurs au niveau des
blocs ont été choisies. L’application est
installée au cours des formations dans les
blocs.

L’État a décidé des dates de
formation

Plan tarifaire groupe d’utilisateurs
fermé (CUG) postpayé d’Airtel

Prépayé, pas de CUG, BSNL

Formation dispensée aux infirmières
sages-femmes auxiliaires et
personnel encadrant uniquement.

Tous les agents de santé et le personnel
encadrant ont été formés.

Figure 4.15 : Différences entre les cas d’utilisation en Inde.
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Chapitre 5 : Formation et accompagnement
Introduction
Ce chapitre décrit la mise en application du principe de conception « renforcement des
capacités des ASC » (document en anglais) dans le cadre du SISC. Celui-ci fait appel à plusieurs
processus pour renforcer le développement des connaissances, des compétences et de
l’accompagnement des ASC et pour accroître l’utilisation décentralisée des données et le retour
d’information envoyé aux ASC en vue d’améliorer la qualité des données. Dans les pays en voie
de développement, la plupart des SISC utilisent encore des outils papier, même si bon nombre
d’entre eux évoluent vers des systèmes davantage informatisés. Par conséquent, une formation
au SISC doit être proposée et continuellement mise en œuvre tout au long du cycle de
l’information.
Objectifs d’apprentissage :
●

Décrire les exigences en matière de renforcement des capacités pour un SISC
durable.

●

Expliquer les différents domaines du renforcement des capacités.

●

Identifier les compétences techniques et de santé publique dont les ASC ont besoin
pour utiliser le SISC.

●

Élaborer des protocoles de formation et d’accompagnement à partir des modèles
fournis.

●

Expliquer les différents modes de formation : initiale, en cours d’emploi,
d’encadrement et d’assistance.

●

Décrire diverses méthodes d’évaluation d’un programme de formation.

Évaluation des besoins de formation
La première étape de tout nouveau programme de développement des capacités dans le cadre
d’un SISC doit être d’effectuer une évaluation des besoins de formation, tenant compte de la
situation actuelle du SISC et des éventuelles lacunes à combler pour améliorer celle-ci. Dans
l’idéal, cette évaluation fait partie intégrante du plan de formation global des ASC, des experts du
SISC prenant part à l’évaluation générale des besoins de formation des ASC.
Cette évaluation doit identifier l’existence de besoins essentiels relatifs à un SISC et répondre à
un certain nombre de questions pratiques sur la manière de répondre à ces exigences.

Besoins d’une stratégie de formation encourageant un SISC durable
Le renforcement des capacités des ASC est un défi majeur qui est au cœur du développement
d’un SISC durable. Certaines contraintes inhérentes conditionnent la mise en œuvre effective de
programmes de renforcement des capacités, notamment :
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●

Décentralisation : pour assurer la pérennité, les ASC doivent bénéficier d’un
accompagnement et d’une formation au niveau local dans le cadre d’une approche
décentralisée, aussi proche que possible de leur lieu de travail.

●

Conflits de formation : en raison de la nature de leur travail, les ASC sont
constamment invités à suivre différents types de programmes de formation, et les
compétences liées au SISC sont souvent considérées comme non prioritaires.

●

Niveau d’instruction : les ASC, en particulier les plus âgés, ont généralement peu de
connaissances informatiques, voire de capacités de lecture de base, ce qui complique
la tâche de leur enseigner comment utiliser l’information et des ordinateurs.

●

Reconnaissance des compétences associées au SISC : les ASC n’obtiennent
généralement aucune reconnaissance, que ce soit dans leur avancement
professionnel ou leurs évaluations annuelles, pour l’acquisition des compétences
associées au SISC.

●

Échelle : cet aspect en particulier représente un défi majeur. Une province peut
compter quelques dizaines de districts, mais plusieurs milliers de villages et des
centaines d’ASC. La formation ne peut prendre la forme traditionnelle d’une salle de
classe, et nécessite de faire appel à des méthodes de formation différentes et
innovantes, telles que le mentorat, la formation en cours d’emploi et les médias en
ligne.

●

Défections : les départs et l’exode du personnel qualifié parmi les ASC posent un défi
constant pour le SISC.

●

Budgets pour les formations de mise à jour : En général, le budget de formation alloué
pour assurer la continuité du SISC est limité, ce qui implique que les nouveaux
ASC ne bénéficient pas d’une formation adaptée, en particulier au-delà de la
formation initiale. Par conséquent, un SISC durable doit prévoir un programme
continu de formations de mise à jour pour les ASC expérimentés et des formations
complètes pour les nouvelles recrues.

Quelques questions à prendre en compte lors de l’évaluation des
besoins de formation au SISC
Formation au SISC
●

●
●

Combien d’ASC ont besoin d’être
formés au SISC ?
o À quelle fréquence doivent-ils
être formés ?
o Combien de temps durera la
formation ?
Qui assurera la formation ? Qui formera
les instructeurs ?
Comment la formation au SISC
s’intègre-t-elle dans les autres

Encadrement
●

●

Qui assurera l’encadrement ?
o Qui assurera l’accompagnement
du personnel encadrant ?
Comment l’encadrement s’exercera-til ?
o Combien d’ASC par encadrant ?
o À quelle fréquence ?
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●

formations dispensées aux ASC ?
Qui effectuera la formation au SISC ? ….
o Comment seront-ils formés ?
o Quel programme de formation
vont-ils utiliser ?

Tableau 2 : formation au SISC et formation à l’accompagnement

Planifier la formation des ASC pour répondre aux exigences
Une formation durable des ASC est un exercice continu qui débute lors de la formation initiale, et
qui repose sur un programme proactif d’accompagnement, d’assistance et de mentorat. Les
nouveaux ASC doivent se familiariser avec le SISC dans les mêmes institutions où ils reçoivent
leurs autres formations, par exemple une école d’ASC. Les besoins en formation au SISC doivent
être planifiés, en fonction des compétences nécessaires, de la densité d’ASC souhaitée et de leur
taux de rétention.
Ce calcul est expliqué en détail dans la figure 5.5
Calcul des besoins en formation
Dans un pays de 10 millions d’habitants, un nombre suffisant d’ASC doit être formé pour atteindre la
densité prévue de 1:1 000 habitants.
10 000 000 𝑝𝑜𝑝.
= 10 000 𝐴𝑆𝐶 𝑛é𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
1 000 𝐴𝑆𝐶: 𝑝𝑜𝑝. 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜
La formation s’effectuera par classes de 30 élèves avec deux instructeurs :
10,000 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑆𝐶
30 𝑝𝑎𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒

= 333 𝑠é𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 nécessaires

Si chaque cycle de formation dure 2 semaines et nécessite une semaine de préparation, soit un total
de 3 semaines par promotion :
333 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 × 3 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 = 999 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
On compte 45 semaines par an pour la formation et toutes les formations doivent avoir lieu la
première année :
999 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
= 22,2 é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 𝑑′𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠
45 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑒𝑟
Les équipes se composent de 3 instructeurs :
22,2 é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 × 3 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 = 67 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠
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Si 20 % des ASC démissionnent chaque année après la première année :
10 000 𝐴𝑆𝐶 × 0,20 = 2 000 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑢𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑎𝑛
2 000 𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢𝑥 𝐴𝑆𝐶
= 70 𝑠é𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛é𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
30 𝑝𝑎𝑟 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒
70 𝑠é𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 × 3 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 = 210 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
210 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
= 5 é𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑛é𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖è𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒
45 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
Tableau 3 : Calcul des besoins en formation

Besoins matériels pour la formation
Quatre conditions doivent être réunies pour assurer la formation au SISC :
1. Les écoles d’ASC doivent disposer de professeurs capables d’enseigner aux ASC les
compétences associées au SISC.
2. Les encadrants locaux des ASC peuvent régulièrement apporter leur aide pour traiter les
10 demandes les plus courantes des ASC. Les encadrants passent également en revue les
systèmes de déclaration des données.
3. Les encadrants ASC et les professeurs en d’école d’ASC peuvent obtenir de l’aide au
niveau national.
4. Des PON doivent être en place pour offrir des protocoles et des explications pour les
événements liés à la saisie et à la transmission des données. Des documents de support
fournissent des explications sur les champs de données ; les applications à utiliser sont
disponibles dans la langue que les enseignants connaissent le mieux.
Les professeurs en école d’ASC dispensent régulièrement des cours sur les systèmes de
déclaration de données et doivent connaître les tâches des ASC. Ils constituent le personnel de
choix pour effectuer la formation initiale lors de l’introduction du système. Cela contribue à
institutionnaliser la formation à la déclaration de données dans les écoles d’ASC. Si davantage de
formateurs sont nécessaires pour assurer la formation initiale, les encadrants ASC peuvent
prêter main-forte.
L’équipe nationale chargée d’adapter le SISC aux besoins du pays doit être aussi représentative
que possible. Des professeurs en école d’ASC, des coordinateurs d’ASC et des ASC doivent y
participer, de même que des responsables de programmes du SGIS au niveau national. Cette
équipe doit assurer la formation de tous les instructeurs enseignant aux ASC et participer à
certaines parties de la formation des ASC.

Plan de formation
Un plan de formation pour le renforcement des capacités liées au SISC doit être développé, sur la
base de l’évaluation des besoins.
Le plan doit répondre à certaines questions de base relatives à quelques-uns des domaines de
renforcement des capacités identifiés dans l’évaluation des besoins.
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Domaine

Questions à traiter

Qui former ?

ASC, encadrants ASC, directeurs de centre de santé, responsables de
programme du district, instructeurs

Quoi enseigner ?

Compétences en santé publique et compétences techniques liées au
SISC

Quand effectuer la
formation ?

Fréquence et durée de la formation

Où effectuer la
formation ?

Formation préalable, en cours d’emploi, accompagnement et
assistance

Comment effectuer la
formation ?

Supports et méthodologie de formation

Quel sera le coût de la
formation ?

Budget

Qui former ?
Différentes catégories de personnel, telles que les ASC, leurs encadrants, et les directeurs de
CSC auront des besoins de formation différents.
●

Les ASC doivent bénéficier d’une formation adéquate pour être en mesure d’utiliser
efficacement le SISC pour effectuer leurs tâches quotidiennes relatives à
l’enregistrement, à la déclaration, à la micro planification et aux autres actions portant
sur les données.

●

Outre les ASC, la formation au SISC doit également être dispensée aux encadrants, qui
sont souvent l’échelon le plus négligé de la plupart des programmes de SISC. Une
formation à l’utilisation des données à l’attention des encadrants doit être intégrée à la
formation globale sur les compétences d’encadrement et doit devenir le point focal de
l’identification des problèmes, de l’assistance et du suivi des ASC. Les encadrants doivent
être capables d’utiliser les données avant, pendant et après l’exécution de leurs tâches
d’encadrement.

●

De la même manière, les responsables du SISC assurent différentes fonctions et auront
besoin d’une formation correspondant à leurs besoins spécifiques. Il se peut qu’ils
disposent déjà de solides connaissances en santé publique et de compétences
informatiques, et ils pourraient avoir besoin d’une formation ciblée sur l’utilisation de
DHIS2 pour l’analyse des données et la dissémination de ces analyses. Pour cela, ils
peuvent demander des supports de formation spécifiquement adaptés à leur base de
données DHIS2.

●

Les dirigeants et parties prenantes communautaires peuvent également avoir besoin
d’une formation à l’utilisation des données ou à l’identification des problèmes de qualité
des données. Ils doivent bénéficier d’une formation spécifique en fonction de leurs rôles
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et responsabilités. Ces acteurs doivent pouvoir contextualiser les données qu’ils
reçoivent des ASC et le retour d’information de DHIS2 afin de prendre les actions
nécessaires pour améliorer la prestation des services.
Impliquer les dirigeants dans l’utilisation des données peut avoir un impact majeur sur un
programme communautaire, comme l’illustre l’étude de cas en Zambie (voir chapitre 6). Les
leaders communautaires connaissent le contexte local et ils doivent être associés à
l’identification des objectifs locaux pour chaque ASC ; ces objectifs étant revus chaque année en
fonction de la performance et de la population. Ils doivent également être impliqués dans la
gestion locale des ASC et utiliser les données relatives aux mesures incitatives, à la densité et au
taux de défection pour vérifier que le programme fonctionne correctement. La formation qui
leur est dispensée doit répondre à ces besoins.

Quoi enseigner ?
Nous divisons les compétences requises en deux grandes catégories, selon qu’elles portent sur la
santé publique ou sur des aptitudes techniques. Nous les présentons brièvement.
1. Compétences techniques
a. Utilisation de DHIS2
b. Utilisation d’appareils mobiles
c. Aide à l’utilisation du matériel et des logiciels
2.

Compétences en santé publique
a. Compréhension des données, des indicateurs et des concepts sous-jacents
b. Compréhension de l’utilisation des données à des fins d’action locale.

Compétences techniques
DHIS2 : Savoir utiliser DHIS2 est fondamental. Cependant, DHIS2 est un logiciel complexe, et les
ASC n’ont besoin de connaître que certaines fonctionnalités, telles que :
➢ Appareils mobiles : de nombreux ASC utilisent des appareils mobiles pour la collecte et la
transmission des données. Ils doivent savoir comment utiliser l’appareil pour enregistrer
des données, les envoyer soit par SMS ou par internet, et confirmer la réception des
déclarations. En outre, s’ils disposent d’un smartphone, ils doivent être capables d’utiliser les
services à valeur ajoutée tels que les SMS, MMS, WhatsApp, Facebook et autres réseaux
sociaux. Ceci les aide non seulement à obtenir une assistance technique lorsque nécessaire,
mais stimule également leur intérêt pour les appareils s’ils peuvent s’en servir pour
communiquer avec leurs amis et leur famille.
➢ Vérifications de la qualité des données : les ASC doivent être en mesure d’évaluer
l’exactitude, la fiabilité, l’exhaustivité et la ponctualité des données, tant sur papier que sur
des appareils mobiles.
➢ Comment générer et transmettre leurs formulaires : les ASC doivent répondre à
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d’importantes exigences en matière de déclarations de données, et ils doivent pouvoir
utiliser DHIS2 pour générer celles dont ils ont besoin, et les transmettre à l’échelon
supérieur. Pour cela, ils doivent connaître les formats des formulaires, et les modalités et le
calendrier de leur transmission.
➢ Aide à l’utilisation du matériel et des logiciels : généralement, l’ASC travaille à distance et
loin de toute assistance technique disponible. La maintenance du matériel n’est jamais aisée,
et de longues périodes avec du matériel non fonctionnel peuvent sérieusement éroder la
motivation de l’ASC à utiliser le SISC. L’ASC doit être autosuffisant dans la mesure du
possible, et capable de résoudre les problèmes de base rencontrés dans l’utilisation du
matériel et du logiciel (DHIS2).
Ces compétences comprennent la capacité à :
■

Réinitialiser les mots de passe.

■

Réinitialiser le matériel.

■

Réinstaller des applications sur des appareils mobiles.

■

Se connecter aux applications mobiles.

■

Diagnostiquer pourquoi une imprimante ne fonctionne pas et assurer l’entretien de base
de cette dernière.

■

Consulter un manuel utilisateur ou une procédure opérationnelle normalisée (PON) pour
diagnostiquer un problème.

■

Communiquer de manière claire avec l’équipe d’assistance à propos des problèmes
rencontrés et des solutions requises.

Compétences en santé publique
Les compétences en santé publique doivent correspondre aux tâches, et inclure :
●

La compréhension des éléments de données, des indicateurs, et des concepts relatifs à la
santé publique : la compréhension de la signification des données, des indicateurs, et des
concepts sous-jacents tels que la notion de couverture et les paramètres définissant la
qualité des données. Pour cela, elle peut s’aider des dictionnaires de données et
d’indicateurs appropriés qui décrivent chaque terme utilisé, leur signification, la manière
dont ils sont recueillis (ou générés), les sources de données et les procédures relatives à
leur collecte et à leur transmission. Des concepts tels que la notion de couverture lui sont
utiles pour comprendre ses objectifs et le pourcentage qu’elle est capable d’atteindre ou
non. Comprendre les paramètres de la qualité des données peut aider l’ASC à s’interroger
sur la qualité des données qu’elle recueille et à prendre des mesures correctives au plus
près de la source, ce qui est l’option optimale.

●

L’utilisation des données pour guider l’action locale : si les ASC ne comprennent pas les
données à saisir, le SISC sera inutile. C’est pourquoi il faut inclure la capacité à prendre des
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décisions éclairées dans la liste des compétences de l’ASC. S’ils ne constatent pas l’utilité
du SISC, les ASC cesseront de l’utiliser ou saisiront des données sans y prêter attention,
d’où l’importance de connaître le flux de données. En outre, si le personnel des échelons
supérieurs des services de santé ne répond pas aux données saisies par les ASC (en
fournissant l’accompagnement requis), les ASC cesseront de considérer le SISC comme
utile.
La manière dont les ASC utilisent les données variera en fonction de leur rôle, qui s’étend
d’activités IEC et de développement communautaire au sens large à des tâches précises dans le
cadre de programmes spécifiques sur la SMI, le paludisme et les soins à domicile. L’« utilisation
des données » est différente aux niveaux supérieurs et inférieurs du système de santé et la
formation doit en tenir compte et développer des programmes adaptés à chaque niveau et en
lien avec les PON.
Peu importe qui bénéficie de la formation, les exercices doivent être pratiques et faire référence
à des scénarios d’analyse de données réalistes, par opposition à des cas théoriques.
L’utilisation des données est une compétence acquise sur le terrain grâce au mentorat d’un
ASC plus expérimenté ou lors d’un accompagnement formel du personnel du centre de santé,
mais c’est également un domaine qui peut bénéficier d’une formation plus structurée sur les
différents concepts. Par exemple, utiliser DHIS2 pour générer des graphiques qui :
➢ Indiquent les réalisations par rapport aux objectifs pour mettre en lumière les
domaines à améliorer
➢ Comparent leur centre de santé et les centres voisins
➢ Permettent de mieux visualiser leur performance dans le temps et l’espace.
Les compétences listées ci-dessus constituent certains des éléments du répertoire dont les
ASC ont besoin pour utiliser le SISC. Ces compétences, associées à l’accompagnement et aux
encouragements de leurs encadrants et collègues, leur donnent un sentiment d’appropriation du
SISC et des données.

Où et quand effectuer la formation ? Modes de renforcement des
capacités
Une stratégie de renforcement des capacités réussie nécessite :
1.
Une formation initiale qui donne aux nouveaux diplômés un ensemble intégré de
compétences, y compris en matière de SISC.
2.
Un accompagnement et une assistance continus de la part d’équipes décentralisées
d’encadrants qui disposent eux-mêmes des compétences SISC nécessaires.
3.
Une formation en cours d’emploi, lorsque nécessaire, pour aborder des questions
propres au SISC.
Ces trois approches de la formation au SISC doivent être adoptées et traitées dans un processus
intégré et cohérent, à commencer par une formation initiale complète, suivie de formations
régulières en cours d’emploi et associées à un accompagnement continu et à un système de
mentorat et de perfectionnement intégrés à toutes les activités.
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Cette stratégie de formation sur trois piliers fait appel à plusieurs modes de renforcement des
capacités. Par exemple, la formation initiale est idéalement délivrée dans le cadre d’une
approche institutionnalisée reposant sur les écoles d’ASC, mais l’accompagnement continu
nécessite un encadrement de la part des centres de santé voisins et un perfectionnement entre
pairs.
Les compétences des ASC doivent être renforcées par
une formation continue, et il est important que ces
compétences se reflètent dans le travail quotidien de
l’ASC.
Plusieurs facteurs augmentent la probabilité de ce
transfert :
1. Les participants sont motivés au cours de la
formation.

Une idée reçue courante est
qu’une compétence acquise lors
d’une formation est mise en
pratique au travail à l’issue de
cette formation.
En général, l’inverse est vrai :
la compétence ne se transmet
PAS de la formation à la
pratique.

2. Ils imitent les pratiques présentées par les
instructeurs, les vidéos ou les supports écrits au cours de la formation.

3. Ils résolvent des problèmes qui nécessitent d’aller au-delà de la simple imitation au
cours de la formation.
4. Ils améliorent leur efficacité personnelle au cours de la formation.
5. L’environnement de formation est aussi réaliste que possible.
6. Des possibilités d’exercer les compétences nouvellement acquises sur le lieu de travail
sont offertes à l’issue de la formation.
7. Les collègues, les supérieurs hiérarchiques et d’autres exercent une pression sociale sur
les résultats des agents.
8. Une assistance est disponible après la formation si nécessaire.
Les cinq premiers facteurs sont pris en compte dans la formation initiale au SISC. Les trois
derniers portent sur l’environnement de travail lors de la formation en cours d’emploi et des
activités d’accompagnement.

1

Formation initiale

La formation initiale des ASC est très différente d’un pays à un autre, et va de quelques semaines
à un an ; les compétences en matière de SISC sont elles aussi très variées. À l’issue de leur
formation initiale, les ASC doivent posséder des compétences de base en matière de SISC,
notamment savoir comment utiliser des PON, comment saisir et enregistrer des données,
comment utiliser les applications mobiles, et comment obtenir une aide.
Le calendrier de la formation au SISC est essentiel ; celle-ci doit se dérouler au moment où le
SISC devient fonctionnel.
●

Organiser les formations avant que le système ne soit en place signifie que les ASC
auront oublié tout ce qu’ils ont appris lorsque le SISC est lancé et que la formation n’aura
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pas été aussi pratique qu’elle ne devrait.
●

Organiser les formations une fois que le système est en place entraîne la frustration, la
colère et la déception chez les ASC participant. Les instructeurs auront beaucoup de mal
à les convaincre de se départir de cette attitude négative.

Il n’existe pas une seule méthode de formation des ASC à l’utilisation du SISC, mais les principes
suivants doivent être respectés pour de meilleurs résultats d’apprentissage :
1. La formation doit être axée sur les compétences pratiques de collecte et d’utilisation des
données. Peu importe la durée de la formation, plus de la moitié de celle-ci doit être
consacrée à la pratique.
2. La formation au SISC doit être complètement intégrée à d’autres formations
programmatiques. La prestation de services, la collecte, l’analyse et l’utilisation des
données doivent ainsi faire partie du processus de soin du patient et de gestion des
systèmes.
3. Répéter l’activité pour chaque programme renforce les compétences liées au SISC. Plutôt
que d’inclure les activités relatives aux déclarations des données dans une seule séance,
il est préférable de répéter ces activités tout au long de la formation.
4. Les différents outils doivent être présentés dans le premier programme. L’ASC s’exerce à
résumer et à saisir des données dans l’outil de collecte (papier ou électronique) et à
réagir au retour d’information reçu à l’aide de jeux de rôle.
5. La formation doit porter à la fois sur les formulaires papier et sur les outils faisant appel
aux TIC, pour interpréter les déclarations sur l’état de santé et sur la performance des
services.
6. Consulter les PON ou utiliser les outils pour obtenir une aide, et contacter le
coordinateur ASC, sont deux méthodes de résolution des problèmes qu’il est préférable
de présenter au cours de deux séances distinctes.
7. La durée de la formation doit correspondre aux connaissances des ASC.
a. Les ASC qui connaissent déjà les formulaires papier et les téléphones basiques
peuvent facilement être formés à la déclaration de routine en très peu de temps,
éventuellement en une journée.
b. Les ASC qui n’ont jamais utilisé de smartphone auparavant auront besoin de plus
de temps, entre un et plusieurs jours supplémentaires.
c. Si la formation inclut de nombreux programmes de santé, une durée d’une
semaine ou plus est adaptée pour la formation au SISC.
Des supports de formation génériques en anglais à l’attention des ASC seront
distribués aux participants à l’Académie SISC et pourront être téléchargés. Ces
supports doivent être adaptés aux besoins locaux et traduits en langues locales. Des
extraits d’un programme de formation et des exemples de supports de formation
sont disponibles le site sur www.https://dhis2.org
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Bonne Pratique : Séance de formation
Chaque séance de formation doit porter sur un thème, par ex. comparer la santé de mon village à
celle des villages voisins, et doit durer 30 ±10 minutes. La structure d’une séance suit cet ordre :
1. Introduction — présentation en plénière
a. Introduction du thème, y compris une démonstration lors de laquelle les
participants observent, mais ne font pas.
b. Expliquer la nouvelle fonctionnalité et la structure des données, avec une
démonstration.
2. Exercices pratiques, individuellement ou en binômes. Plus de la moitié de la séance. Les
instructeurs se déplacent dans la salle pour aider les participants si nécessaire.
a.

Distribution du manuel abrégé et des PON

b. Demander aux participants de suivre les instructions du manuel abrégé.
c. Donner aux participants deux exercices qui diffèrent légèrement du manuel
abrégé.
3. Synthèse. Discussion en plénière avec les participants.
a. Évoquer la fonctionnalité/structure des données et dissiper les malentendus.
b. Évoquer l’utilité.
Demander aux utilisateurs de suivre le manuel abrégé et les PON au cours de la formation a
l’avantage de les familiariser avec ces supports écrits, et ils seront donc plus enclins à les utiliser
pour résoudre avec succès les problèmes par eux-mêmes après la formation.
Protocoles de formation

Au fur et à mesure de l’expansion et de la décentralisation des programmes de santé
communautaire, la qualité de la formation peut faiblir, entraînant une diminution des effets du
programme et une baisse de la qualité des données. Mettre en place un ensemble solide de
protocoles de formation peut contribuer à éviter cette situation. Un protocole de formation aide
à développer des supports et des séances de formation qui sont normalisés, modulables et
reproductibles.
En outre, il est important de consigner les connaissances institutionnelles acquises lors des
formations et activités d’accompagnement antérieures. Pour tirer les enseignements des succès
et éviter de reproduire les mêmes erreurs, utilisez les PON comme des documents vivants
reflétant les connaissances institutionnelles concernant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne
pas dans votre contexte particulier.
Les approches pédagogiques diffèreront d’un pays à un autre voire d’un projet à un autre. La
bonne pratique consiste à adopter une approche intégrée dans laquelle le protocole de
formation et les supports sont standardisés entre les différents programmes. L’emplacement
partagé de ces documents doit être clair pour chaque formation prévue dans le protocole de
formation.
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Le modèle de protocole de formation ci-dessous ne représente pas un ensemble pédagogique
complet, mais il doit être utilisé pour présenter toutes les formations au SISC, du niveau
communautaire au niveau national. Il définit les informations essentielles sur les formations
prévues, qu’elles soient initiales ou en cours d’emploi.
Nom de la
formation
Objectif de la
formation
Durée :

Nom standard
Pourquoi elle est organisée, avec des objectifs d’apprentissage concrets et axés
sur l’action.
Jours/semaines/mois de formation

Fréquence :

Certaines formations sont exceptionnelles, mais d’autres devront être répétées
régulièrement de manière cyclique au niveau du district ou des centres de santé
où le taux de rotation du personnel est généralement élevé.

Lieu :

Où se déroulera la formation en général (bureau du district, palais du chef, siège
du Ministère de la Santé, etc.) ?

Participants :

Qui bénéficie de la formation, et combien de participants sont attendus ?

Animateurs :

Qui sont-ils et combien sont nécessaires ? Quelles sont leurs qualifications
minimales, et quelle formation doivent-ils avoir suivie ?

Programme de Buts et objectifs généraux de la formation et objectifs d’apprentissage de chaque
exposé ou exercice
formation :
Évaluation des Comment allez-vous évaluer si les participants ont compris tous les supports de
participants : formation ? Généralement il s’agit d’une évaluation avant et après la formation, et
de l’attribution d’une note aux exercices. Quel est le taux de réussite des
participants ?

Liens

Liens vers les supports normalisés, les exposés, les examens, le manuel de
l’animateur, etc.

Suivi à l’issue de Après les formations, il est souvent nécessaire d’effectuer un suivi ou une visite
la formation : de supervision pour renforcer les supports de formation et si possible
accompagner directement le premier cycle de transmission de données.

Consignes pour Tous les supports de formation devront être révisés au cours du temps au fur et à
la révision des mesure de la maturation du programme et de la mise à jour du système.
supports :

Définissez qui contrôle les supports standard, comment ils peuvent être modifiés,
comment les nouveaux supports seront mis à jour et quand leur publication sera
annoncée à tous les individus délivrant des formations.

Bonnes
pratiques en
matière de
formation :

Liste des bonnes pratiques développées lors de l’organisation des formations.

Accès au
matériel de
formation :

Où est stocké le matériel de formation, physiquement et électroniquement ?
Qui est responsable du maintien d’un stock suffisant de matériel de formation ?
Comment les stocks de matériel de formation sont-ils contrôlés ou distribués ?

Tableau 5.1 : Tableau de protocole de formation
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2

Formation en cours d’emploi

La formation initiale au SISC pour les agents déjà en poste peut nécessiter d’une journée à une
semaine, en fonction de la formation initiale des ASC et de leur aisance en informatique (si des
appareils mobiles sont utilisés), et de la taille des systèmes d’information.
À l’issue de leur formation initiale au SISC, les agents déjà en poste doivent être suffisamment à
l’aise pour utiliser le SISC avec l’aide de leurs encadrants. La formation au SISC des ASC en poste
doit, dans la mesure du possible, être délivrée par les mêmes individus responsables d’encadrer
les autres activités des ASC. La formation au SISC, comme la formation des ASC, doit être
décentralisée au niveau le plus bas possible, tout en garantissant un niveau de qualité suffisant.
Outre les ASC, d’autres parties prenantes du SISC peuvent également avoir besoin de conseils
pour l’utilisation des données :
1. Les responsables communautaires, tels que les chefs et autres personnes exerçant une
influence sur les activités du programme et que l’accès aux données pourrait rendre plus
autonomes.
2. Les comités de santé communautaire pourraient avoir besoin de savoir comment
interpréter les données.
3. Les responsables des districts et des autorités locales impliqués dans le programme et
certains des partenaires de mise en œuvre devront être formés aux outils d’analyse et de
gestion en ligne de DHIS2.
Pour chacun de ces acteurs, vous devrez développer un protocole de formation et mettre en
place les aspects logistiques.
Il est essentiel de s’assurer que les personnes ciblées participent à chaque formation, faute de
quoi le projet pourrait échouer ou des formations supplémentaires s’avérer nécessaires plus
tard. Le personnel du gouvernement peut aider à bien choisir les participants. Pour les
formations à DHIS2 au niveau du district, par exemple, un responsable du district doit servir de
principal point de contact pour toutes les questions relatives à la formation, c.-à-d. listes
d’invitation, planification, et protocoles officiels pour l’invitation des participants à la formation.
Le calendrier du projet SISC doit inclure un aperçu général des formations. Accordez-vous
suffisamment de temps pour la planification et la communication en amont de chaque formation.
Chaque niveau administratif doit désigner une personne de contact pour la formation au SISC.
Faites-y référence et collaborez avec votre point de contact au sein du district pour planifier la
tenue de ces formations.

Bonne pratique : Apprentissage en binôme
Faire travailler les participants en binômes après l’acquisition des compétences initiales a des
effets positifs sur l’apprentissage.
1. Ils échangent, ce qui les aide à mieux comprendre.
2. Les participants qui sont peu à l’aise avec les outils électroniques voient que leurs
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collègues y arrivent, ce qui constitue la meilleure des motivations pour renforcer leur
confiance en eux.
3. Les spectateurs qui observent les autres découvrir, essayer et résoudre des problèmes
peuvent imiter ces façons de faire.

Accompagnement et assistance post-formation
L’accompagnement et l’assistance sont les clés d’un fonctionnement durable du SISC, mais sont
pourtant souvent négligés, sous-financés, et considérés de faible priorité par les encadrants, qui
manquent généralement eux-mêmes des compétences nécessaires pour encourager l’utilisation
du SISC.
La formation au SISC doit s’intégrer dans un système de données solide avec des utilisateurs
expérimentés. Cependant, aucun système ou individu n’est parfait, et un suivi régulier et
structuré doit être mis en place pour surveiller la qualité des données. Ce suivi sera effectué de
manière régulière lors des visites de supervision.
Bonne pratique
Les utilisateurs du SISC doivent avoir un point de contact pour obtenir de l’aide, ce qui signifie
que le superviseur du SISC doit être intégré à l’équipe principale d’accompagnement des ASC.
Étant donné qu’il connaît le personnel encadrant les ASC et le consulte sur d’autres questions, lui
demander d’assurer l’assistance en matière de SISC est un avantage.
Pour garantir un système efficace de formation et de surveillance continues, des visites de
supervision (VS) périodiques sont effectuées auprès des agents de santé communautaire par le
superviseur direct et éventuellement les partenaires de mise en œuvre ou d’autres
fonctionnaires du ministère.
La manière dont s’effectue l’accompagnement diffère en fonction des pays ou des programmes,
mais tout type d’accompagnement vise trois objectifs centraux :
1. Assurer la qualité et la ponctualité des rapports de la communauté et du retour
d’information du SISC à l’attention de la communauté.
2. Passer en revue les principes du programme, les PON et la prestation de services avec le
cadre de déclaration.
3. Résoudre les problèmes liés au programme, au matériel ou au logiciel.
Pour remplir ces objectifs centraux, une visite de supervision doit se pencher au minimum sur
les aspects suivants du travail de l’ASC :
●

La capacité de l’ASC à effectuer la prestation de services (diagnostiquer et traiter les
maladies, organiser des événements de sensibilisation de la communauté, etc.).
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●

La capacité de l’ASC à saisir et enregistrer les données, ainsi que de vérifier leur qualité.

●

La capacité de l’ASC à envoyer ses données et à résoudre les problèmes de transmission
des données/de l’application.

●

La capacité de l’ASC à effectuer une analyse simple des données et à communiquer cette
analyse aux agents de changement au sein de la communauté.

●

Les principaux goulots d’étranglement de l’ASC dans la prestation des services, la
déclaration des données, ou la communication.

●

Toute autre difficulté rencontrée par l’ASC (manque de soutien de la part de la
communauté, distances à couvrir trop importantes, pas suffisamment de temps pour
effectuer les activités, etc.).

Bonne pratique
Présenter les ASC et leurs PON aux responsables communautaires lors des visites de
supervision. Ces derniers sont souvent des agents de changement clé dans l’évolution des
comportements au sein de la communauté. Ils doivent comprendre et soutenir le rôle des ASC
travaillant auprès de leurs administrés. Vous pouvez encourager leur mobilisation en les aidant
à mieux comprendre le rôle que jouent les ASC et leurs données dans la prévention et le
traitement des maladies dans la communauté.
Si les responsables communautaires ne soutiennent pas les ASC, dans de
nombreux pays le risque d’échec du programme de santé communautaire est
plus élevé.
● Mobilisez les responsables communautaires dès le début.
● Si possible, sollicitez leur appui pour assurer le suivi du taux de transmission des
ASC ou effectuer des vérifications des données.
Dans certains programmes de santé communautaire, de grandes séances d’orientation sont
organisées pour présenter les ASC à la communauté, expliquer leur rôle et les services qu’ils
proposent, et pour que les responsables communautaires puissent publiquement leur apporter
leur soutien. Cela renforce le rôle des ASC et leur apporte la crédibilité dont ils ont besoin pour
bien faire leur travail.
●

Types d’accompagnement :
L’accompagnement peut prendre de nombreuses formes. Le style et l’approche évolueront avec
le temps, au fur et à mesure de l’ajustement du processus et de sa mise en adéquation avec les
besoins spécifiques et les effets souhaités de cet accompagnement. Dans le cadre du présent
guide, nous présentons deux grands types d’accompagnement : en personne et à distance.

Accompagnement en personne
Les rencontres directes en face à face avec les encadrants du SISC ou les ASC constituent un type
d’accompagnement courant. Une réunion en personne aura un impact direct sur la performance
du programme et offre la possibilité d’apporter une assistance sur le terrain ou de résoudre des
problèmes ou des difficultés importants. C’est également la meilleure manière d’apporter une
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assistance technique directe sur le terrain lorsque les problèmes ne peuvent être résolus à
distance. L’accompagnement en personne est toutefois coûteux.
Il peut s’effectuer au niveau central ou local :
1. Un superviseur au niveau central ou régional (du gouvernement ou de l’organisation
partenaire) se déplace pour rencontrer les encadrants des ASC ou les ASC avec le
personnel local et du district et les autres parties prenantes clés.
○

Avantages : Parfait pour identifier et résoudre les difficultés rapidement. Permet
d’apporter une aide spécialisée directement aux ASC. Promeut fortement le statut
des ASC

○

Inconvénients : Coûteux et non durable à long terme

2. Local : Le personnel du district, de la clinique ou le personnel encadrant les ASC
rencontre directement les ASC, en l’absence des partenaires.
○

Avantages : Peu coûteux et durable. Identifie et résout des problèmes de routine
plus simples. Offre aux ASC le sentiment d’une assistance permanente.

○ Inconvénients : Peut ne pas suffire pour résoudre des problèmes techniques
complexes.

Accompagnement à distance
En sus des visites de supervision sur le terrain, un accompagnement à distance au moyen de
conversations téléphoniques, par Skype, WhatsApp ou une autre plateforme, peut être mis en
place pour échanger avec les encadrants des ASC ou les ASC. Lorsque les sujets à traiter sont
simples et ne prêtent pas à controverse, l’accompagnement à distance épargne du temps et des
ressources. Cela se prête bien aux tâches de suivi et aux rapports d’avancement.
L’accompagnement à distance est particulièrement adapté à :
●

L’appui aux encadrants des ASC pour qui tout se passe bien et qui n’ont pas besoin d’une
aide à la résolution des problèmes.

●

Les préparatifs liés à une visite sur le terrain peuvent aussi se faire à distance.

L’accompagnement à distance se prête moins bien à :
●

L’introduction de pratiques nouvelles ou la modification de processus existants, et la
discussion de problématiques complexes ou controversées ont moins de chances de
réussir avec une communication à distance.

●

La rectification de SISC ou de programmes de santé communautaire dont la performance
baisse ou se dégrade.

Deux types d’accompagnement à distance sont présentés ci-dessous :
1. Accompagnement à distance des districts et des encadrants des ASC : Le partenaire
ou le gouvernement central ou provincial organise des conférences par téléphone ou
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Skype avec le bureau du district ou les acteurs du sous-district pour encourager la bonne
mise en œuvre du programme.
●

Avantages : Peu coûteux et durable. Identifie les problèmes tels qu’ils sont
interprétés par les encadrants des ASC. Donne aux encadrants un sentiment de
responsabilité.

●

Inconvénients : Ne perçoit pas les problèmes directement du point de vue des ASC.

2. Accompagnement à distance des ASC : Le personnel encadrant contacte l’ASC.
●

Avantages : Permet aux ASC de directement faire part de leurs problèmes et
préoccupations. Donne aux ASC un sentiment de responsabilité et
d’accompagnement. Peut être mis en place chaque fois qu’un ASC rencontre un
problème technique spécifique que les encadrants locaux ne sont pas en mesure
de résoudre.

●

Inconvénients : Dans les programmes à grande échelle, il peut être impossible de
contacter tous les ASC.

Protocole d’accompagnement
L’accompagnement dans le cadre du SISC (en personne et à distance) doit être clairement décrit
dans un protocole d’accompagnement, intégré dans un protocole programmatique plus général
en matière d’accompagnement des ASC, et qui permet à chaque encadrant de superviser.
Le protocole définit le type et la fréquence de l’accompagnement proposé à tous les niveaux du
SISC. Comme pour le protocole de formation, il est nécessaire de bien définir les activités
d’accompagnement pour qu’elles soient normalisées, modulables et reproductibles. Un
protocole de visite de supervision dans le cadre du SISC présente en détail les éléments suivants
pour chaque type d’accompagnement :
Type
●
d’accompagnement : ●

En personne ou à distance
Central ou local

Objectif :

●

Buts et objectifs de l’accompagnement

Public cible :

●
●

Qui bénéficie de l’accompagnement ? Combien de participants à chaque
session ?
Où cet accompagnement aura-t-il lieu ?

Membres de
l’équipe :

●
●

Qui effectue l’accompagnement ?
Combien d’encadrants sont nécessaires ?

Fréquence :

●

À quelle fréquence cet événement doit-il se dérouler ? Insérez le calendrier
d’accompagnement décrit ici. Indiquez si cette fréquence est amenée à
diminuer au fil du temps et présentez ici ce calendrier.

Objectifs :

●

Définissez clairement les cibles, avec des indicateurs de performance ou de
résultats pouvant être suivis pour évaluer l’efficacité de l’accompagnement.

Préaccompagnement

●

Tâches ou activités préalables à l’accompagnement (par ex., rassembler le
matériel, envoyer les invitations, lancer les règles de validation, acheter du
crédit de communication, imprimer les tableaux de bord, etc.)
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Liste de contrôle de
l’activité :

●

●
●

Activités ou sujets à couvrir au cours de l’accompagnement (par ex. vérifier la
capacité des ASC à décrire des éléments de données, à utiliser le téléphone
pour l’envoi des déclarations, à examiner les questions relatives à la qualité
des données, à décrire les indicateurs sanitaires, à résoudre les problèmes
avec l’application, etc.)
Exigences en matière de rapport à l’issue de l’accompagnement pour le
personnel encadrant. Il peut s’agir de décrire les effets de l’accompagnement,
les observations, le suivi à effectuer, etc.
Budget de l’accompagnement. Précisez ce qui est considéré comme une
dépense admissible ou non.

Description
narrative :

●

Décrivez les événements de l’accompagnement sous forme narrative.

Observations
courantes :

●

Conservez une liste à jour des observations courantes, questions, problèmes
ou expériences rencontrés lors de l’accompagnement.
Cette liste peut servir à former de nouveaux encadrants, à planifier des
séances supplémentaires, et à consigner les connaissances institutionnelles.

●

De quelle manière les ASC et autres parties prenantes bénéficient-ils au mieux
de l’accompagnement ?
Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ?
Bonnes pratiques d’accompagnement dont d’autres encadrants de SISC
peuvent s’inspirer.
Figure 5.2 : Modèle de protocole d’accompagnement
●
Retour
d’information sur les
bonnes pratiques : ●
●

Cibler l’accompagnement
Généralement, l’accompagnement suit une approche générique dans la mesure où chaque ASC
reçoit le même accompagnement, peu
importe les problèmes spécifiques
auxquels il est confronté. Cette approche
dépassée est mal renseignée et ne traite ou
n’identifie pas tous les problèmes que
peuvent rencontrer les ASC. Ces derniers
doivent avoir l’impression d’être entendus
et pris au sérieux, et voir que des actions
ciblées sont prises pour remédier à leurs
problèmes. L’accompagnement ciblé est
un cycle, qui va de la planification de
l’accompagnement, de sa mise en œuvre et
de la résolution des problèmes à
l’identification des nouveaux problèmes et
leur résolution, avant de revenir à la
planification de l’accompagnement. La
figure 5.3 le résume.
Figure 5.3 : Cycle de l’accompagnement ciblé

●

Planification de l’accompagnement : avant une visite de supervision liée au SISC, le
personnel encadrant doit analyser les données de chaque communauté et agent de santé
communautaire qu’il rencontrera. L’analyse doit être axée sur la qualité des données
ainsi que sur les principaux indicateurs de résultat, d’effet ou d’impact. Lorsque vous
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planifiez ces visites, conservez une liste des principales questions et erreurs dans les
données à traiter lors de la visite de terrain. Les tableaux de bord comparant les
circonscriptions/villages/communautés seront utiles pour guider le ciblage. Les points
suivants peuvent vous guider dans l’établissement d’une liste de :
○

Zones pour lesquelles les données indiquent des problèmes nécessitant un
accompagnement individuel

○

Zones de priorité faible ou intermédiaire pour lesquelles un accompagnement à
distance est possible

●

Mise en œuvre de l’accompagnement : les encadrants des ASC doivent fournir des
solutions aux problèmes existants connus et prendre note des nouvelles difficultés
prioritaires rencontrées par les ASC.

●

À l’issue de l’accompagnement : après les activités d’accompagnement, analysez les
problèmes identifiés et développez des solutions pour y remédier. Transmettez ensuite
ces solutions aux ASC. Il est éventuellement possible de transmettre directement ces
solutions aux ASC ou à leurs encadrants par l’intermédiaire d’un mécanisme de retour
d’information avant la conduite d’une autre visite de supervision.

●

Planification de la prochaine session d’accompagnement : en planifiant le prochain
cycle d’accompagnement, ciblez les ASC en fonction des problèmes qu’ils ont signalés et
lors de la visite assurez-vous que des solutions leur soient proposées.

Bonne pratique
Avant votre visite, appliquez les règles de validation à chaque ASC ou communauté que vous
allez rencontrer. Imprimez les questions spécifiques de qualité des données que vous souhaitez
évoquer avec l’ASC.
●

Résultats de l’analyse des règles de validation.

●

Tableaux de bord, fiches de notation, ou autre type d’analyse.

Bonne pratique
Utilisez les applications Suivi et Evénement de DHIS2 pour enregistrer les détails de chaque
visite de supervision.
● Utilisez les applications mobiles pour enregistrer les problèmes les plus urgents
rencontrés par les ASC.
● Observez un ASC en train d’effectuer les actions auxquelles il a été formé.
● Veillez à ce que le formulaire contienne toujours un champ de texte libre pour que le
superviseur puisse y noter toute question qui ne serait pas incluse dans le menu
d’options préexistant.
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Qualité des données lors de l’accompagnement
L’accompagnement doit avoir pour objectif de préserver et de promouvoir les quatre dimensions
de la qualité des données :
1. Exactitude : les données soumises sont crédibles en fonction du contexte ; les unités et
plages des données correspondent à ce qui est attendu. À noter que des règles de
validation peuvent être configurées dans DHIS2 pour faciliter le contrôle de l’exactitude
des données.
2. Ponctualité : les données déclarées sont à jour et ont été recueillies lors de la période
spécifiée ; les chiffres ne sont pas identiques à ceux du mois précédent, ce qui pourrait
signaler la falsification des données ou l’envoi d’un ensemble de données antérieur.
3. Exhaustivité : tous les formulaires sont remplis et pour chacun d’entre eux tous les
éléments de données ont été renseignés.
4. Fiabilité :
a. Les données de qualité ne fluctuent généralement pas au fil du temps pour la
plupart des activités de SSP, à l’exception des variations saisonnières.
b. Vérifiez toujours la présence de « valeurs aberrantes » pouvant signaler une
erreur de saisie des données.
c. Les données sont soumises régulièrement et à temps. Les déclarants font preuve
de constance dans l’application des règles de soumission des données.
Ce sont là les points que les responsables de terrain doivent s’exercer à observer lorsque débute
la collecte des données. Les problèmes de qualité des données peuvent signaler une formation
insuffisante ou mal adaptée.

Assistance pratique lors de l’accompagnement
Les visites de supervision doivent porter sur les questions identifiées en amont, mais elles
constituent également l’occasion idéale d’apporter une assistance pratique en matière de
performance du programme, de résolution des problèmes en temps réel, et d’application des
PON. L’assistance pratique doit inclure :
1. Un aperçu général de la performance à tous les niveaux pour permettre à l’ASC ou à son
encadrant de mettre les choses en perspective et pour les encourager à améliorer leur
performance :
a. Comparaison entre la performance d’ASC (principaux indicateurs, taux de
transmission, exhaustivité des déclarations) et celle d’autres ASC, et par rapport
aux performances au niveau du district, national, etc.
b. Comparaison de la performance des encadrants des ASC par rapport au niveau
national :
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-

Taux moyen de transmission pour les ASC sous leur supervision par
rapport au taux national.
Performance moyenne du programme pour le personnel encadrant
les ASC par rapport aux niveaux nationaux.

Évoquez en particulier la performance des groupes présents. Présentez les données et
demandez-leur pourquoi, selon eux, ils obtiennent des résultats meilleurs/moins bons
que ceux de leurs pairs.
2. Discussion des erreurs courantes de données identifiées au cours de votre analyse
préalable. Expliquez ces erreurs et clarifiez-les. Passez en revue les formulaires de saisie
des données, en mettant l’accent sur les éléments de données qui sont régulièrement mal
enregistrés. Corrigez les erreurs de données et renvoyez les données correctes lors de la
visite de supervision.
3. Identifiez les obstacles s’il existe des différences notoires entre la performance de
plusieurs ASC. L’équipe doit créer des tâches spécifiques pour lever ces obstacles.
4. La résolution des problèmes de matériel et de logiciel doit être évoquée. Toute question
en suspens doit être résolue et les ASC doivent se voir expliquer comment résoudre euxmêmes ces problèmes à l’avenir. Les encadrants des ASC doivent se déplacer avec des
téléphones/tablettes de remplacement lors de leurs VS.
5. Si les agents communautaires sont en retard dans la saisie des données, ils doivent être
encouragés, lors de la visite, à soumettre les données manquantes.
6. La visite doit se conclure par une synthèse devant le groupe entier, sur la base des
discussions en petits groupes, des observations principales, des défis, des réussites et
des points d’action. Ces éléments doivent être consignés dans un rapport de supervision
laissé sur place et enregistré dans DHIS2.

Après la visite
Après une visite de supervision, il est important de prendre note de ce qui a été discuté et
constaté au cours de la rencontre. Un rapport officiel reprenant ces informations doit être
finalisé rapidement après la visite et soumis au SISC. Le rapport doit indiquer quand la visite a
eu lieu, les personnes rencontrées, les activités évoquées, et les observations et
recommandations émises. Ces rapports doivent être précis, car ils permettront d’informer les
responsables de la surveillance du programme et d’autres membres du personnel des questions
nécessitant un suivi et des personnes concernées. Ils peuvent également informer le personnel
du programme des grandes tendances à surveiller.
Bonne Pratique
Les ASC sont davantage motivés lorsque les questions qu’ils ont transmises à leurs supérieurs
sont résolues. Il peut s’agir de problèmes variés tels que le matériel ou la connexion à internet,
l’interprétation des indicateurs sanitaires ou la peur de mal faire. En outre, les solutions
apportées à leurs questions ou problèmes de ressources ou de compétences en santé publique
motivent les ASC à améliorer leur performance, y compris en matière de SISC. Les responsables
de centres de santé et de district ainsi que les partenaires doivent aider les encadrants à
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résoudre les questions des ASC.

Planification
Le développement de calendriers d’accompagnement à long terme est important pour
l’établissement du budget, la planification, et l’appui à la réussite du système. La planification de
l’accompagnement intervient souvent en amont de la mise en œuvre du projet. La fréquence de
votre accompagnement dépend de la taille et de la portée de votre intervention, mais pour un
grand programme de santé communautaire, nous recommandons :
●

La première visite de supervision doit avoir lieu au cours de la première ou seconde
période de déclaration, pour aider les ASC à soumettre les données initiales.

●

Au cours du premier semestre ou de la première année, l’accompagnement doit avoir
lieu tous les 4 à 8 semaines.

●

Une fois que les compétences et la qualité de croisière ont été atteintes, les visites
peuvent être organisées chaque trimestre ou moins.

●

Un district ou une région qui obtiennent des résultats particulièrement bons peuvent ne
pas nécessiter d’accompagnement à la même fréquence.

●

Les ASC doivent bénéficier d’un encadrement et d’une assistance chaque fois qu’ils se
rendent dans la structure sanitaire ou les bureaux du district pour récupérer des
fournitures ou du matériel.

●

Si le programme est lancé par une organisation partenaire et doit être ensuite transféré
sous contrôle du gouvernement, veillez à ce que le mode et la fréquence de
l’accompagnement puissent être maintenus par le ministère.

En consultation avec la personne de contact dans chaque district, établissez un calendrier de
visite adapté.
Exemple de calendrier d’accompagnement

La figure 5.4 est un exemple de calendrier d’accompagnement sur 3 ans pour un district mettant
en œuvre un programme de PEC-C9 ASC lancé par une grande ONG et qui sera transféré au
gouvernement à l’issue de la période de 3 ans.

9

PEC-C : gestion intégrée des cas dans la communauté
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Figure 5.4 — Exemple de calendrier d’accompagnement

●

Au cours de la première année, un accompagnement en personne, mené par le
partenaire, est proposé aux ASC et à leurs encadrants à trois reprises. Ceci est important,
car l’accompagnement mené par le partenaire sera très efficace, mais coûteux à
maintenir.

●

La seconde année, l’accompagnement du partenaire n’a lieu que deux fois.

●

La troisième année, l’accompagnement du partenaire n’a lieu qu’une fois.

Vous constaterez également que l’accompagnement local des ASC a lieu chaque mois. En effet,
dans cet exemple, les ASC doivent se rendre au centre de santé chaque mois pour reconstituer
leurs stocks de fournitures. À cette occasion, l’ASC bénéficie également des conseils du directeur
de la clinique.
Dans cet exemple, pour la première et la deuxième année, le partenaire de mise en œuvre, en
collaboration avec le personnel du gouvernement central, effectue un accompagnement à
distance des encadrants et des ASC eux-mêmes deux fois par an. La troisième année,
l’accompagnement à distance semestriel se poursuit pour les encadrants, mais n’a lieu qu’une
fois dans l’année pour les ASC. Il est prévu que le calendrier d’accompagnement pour la
troisième année puisse être maintenu par le gouvernement sans appui direct des partenaires ou
des bailleurs.

Établissement du budget
Gardez à l’esprit les mêmes principes de bonnes pratiques que pour l’établissement d’un budget
de formation.
La figure 5.5 présente ci-dessous un exemple de budget pour les visites de surveillance. Tous les
coûts unitaires listés sont arbitraires et ne reflètent pas nécessairement les coûts réels.
Il est généralement nécessaire d’élaborer un budget détaillé des visites de supervision afin que
les encadrants soient clairement informés de ce que constitue une dépense autorisée et prévue.
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Figure 5.5 : Exemple de budget pour les visites d’accompagnement en personne

Former les enseignants en école d’ASC et les coordinateurs
d’ASC
Les professeurs des écoles d’ASC doivent être en mesure de former les ASC de manière efficace
et de les suivre sur le terrain. Si les enseignants ont une formation en S&E ou santé publique, ils
seront familiers des concepts d’indicateurs, de systèmes de rapports, et de gestion sanitaire
fondée sur les faits. Si les enseignants ont une formation médicale, ils devront être formés sur
ces sujets.
Tous les instructeurs doivent bénéficier d’une formation complète sur les nouveaux systèmes
informatiques. La règle générale est que les instructeurs doivent maîtriser leur sujet 10 fois
mieux que leurs élèves. Cela signifie une formation 10 fois plus longue que celle des ASC. Les
instructeurs ont besoin :
1. D’une large sélection de données et d’exemples de formation.
2. De connaître les avantages et les inconvénients de différents rapports et de savoir
comment les interpréter.
3. De connaître les 10 demandes d’aide les plus fréquentes de la part des utilisateurs. Notez
que ces demandes ne seront pas connues tant qu’un pilote n’a pas été mené pendant un
mois ou deux.
Pour devenir des instructeurs et soutiens efficaces du SISC, des explications explicites et des
exercices pratiques sont essentiels. Ceci comprend :
●

Savoir comment effectuer des opérations sur votre propre téléphone tout en donnant
des instructions à l’ASC.

●

Aider l’élève plutôt que de prendre son appareil lors de la formation sur le terrain.

●

Convaincre l’ASC de l’utilité pour elle et pour l’institution du SISC au travers de récits
personnels de l’instructeur. Cela permet aux élèves de faire le lien avec leurs propres
activités.

●

Être conscient des erreurs et des idées reçues les plus courantes qui doivent être
recueillies au niveau international.
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Le matériel de formation pour les enseignants en école d’ASC et les coordinateurs doit être
téléchargeable et modifiable.

Équipe principale
La mise en œuvre du SISC nécessite une équipe principale pour former les enseignants en école
d’ASC et les coordinateurs au suivi de la mise en œuvre. Ceci nécessite une équipe
pluridisciplinaire avec une culture générale large comprenant des compétences relatives aux
ASC, à la santé publique, à l’informatique, et ses membres doivent être des membres de l’équipe
de direction du programme global d’ASC, plutôt que de former une équipe distincte. Ils doivent
avoir plusieurs années d’expérience et de préférence avoir également œuvré à promouvoir le
SISC ou les ASC dans certains aspects de leurs activités.
L’équipe chargée d’adapter le système de déclaration aux besoins nationaux doit se composer
d’ASC, d’enseignants en école d’ASC et de coordinateurs, de spécialistes en informatique et en
santé publique, et doit jouir d’une forte représentation des parties prenantes aux niveaux
décentralisés. Certains pays ont tendance à choisir du personnel inexpérimenté pour ces tâches,
car le personnel confirmé est trop occupé sur d’autres projets. Cependant, pour assurer la
réussite du SISC, la mise en œuvre du système doit être ancrée au plus haut niveau, exercer une
pression sur les écoles et services de santé pour choisir les bonnes personnes et veiller à assurer
un suivi et un retour d’information réguliers des activités du projet.

Préparatifs en vue de la formation
Établissement du budget
Il faut s’efforcer de minimiser les coûts et d’utiliser les ressources existantes dans la mesure du
possible. Voici quelques conseils pour l’établissement du budget :
●

●

●

Conformez-vous aux politiques institutionnelles en utilisant les modèles de budget et les
taux approuvés (indirect, allocations journalières, etc.) pour l’ensemble des dépenses, y
compris :
○ Les déplacements (par ex. essence, location de voiture, logement)
○ Le personnel (par ex. per diem, restauration)
○ Le lieu (par ex. salle de conférence, pause thé/café)
○ Le matériel (par ex. impression, appareils, projecteurs)
○ Divers
Établissez votre budget sur la base de vos calculs du matériel nécessaire, du coût unitaire
de ce matériel, et du nombre d’unités nécessaires. Vous pouvez également intégrer des
multiplicateurs supplémentaires pour illustrer le nombre d’unités par participant. Ceci
permet une certaine souplesse dans la mise à jour du budget si le coût unitaire change,
ou si le nombre de participants augmente ou diminue.
Prévoyez les dépenses en monnaie locale, en intégrant un taux de change (qui peut être
modifié si nécessaire) pour convertir à la devise utilisée par votre organisation ou votre
bailleur.

Un exemple de budget pour une formation de cinq jours utilisant des coûts fictifs est présenté
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dans la figure 5.6

Figure 5.6 : Exemple de budget pour une formation de cinq jours

Préparatifs techniques
Lorsque vous préparez la formation, assurez-vous que tout le matériel technique pratique est en
place, y compris des ordinateurs et un routeur. Cela signifie que vous savez si vous allez utiliser
une instance de formation DHIS2 distante ou locale. La disponibilité d’une connexion à internet
influence une telle décision.
Si la formation a lieu dans une zone rurale où la connexion à internet pourrait être
problématique, il est préférable d’utiliser une instance de formation DHIS2 locale configurée sur
un ordinateur. Une instance locale permet aux utilisateurs d’accéder au serveur de formation de
DHIS2 par l’intermédiaire de l’IP de l’ordinateur sans avoir recours à une connexion internet.
Cependant, le nombre d’utilisateurs pouvant travailler efficacement à partir de l’IP d’un
ordinateur est limité par la taille du routeur ; il est donc important de connaître le nombre de
participants, et de choisir un routeur capable de gérer ce volume. Vous devez vous familiariser
avec les fournisseurs de réseau locaux et les capacités du matériel (borne Wi-Fi mobile, etc.)
qu’ils proposent.
Pour utiliser une instance locale, vous devez la configurer à l’avance sur un ordinateur. Vos
experts techniques doivent être en mesure de vous aider à l’installer ; la communauté de
pratique SISC DHIS2, www.knowledge-gateway.org/dhis2-chis-community propose trois guides
(en anglais) détaillant les étapes nécessaires à l’installation (A1.i. Configurer un serveur virtuel,
A1.ii. Mettre en place votre instance locale DHIS2, A1.iii. Mettre en réseau votre serveur DHIS2).
L’utilisation d’une instance de production de DHIS2 doit être évitée dans le cadre d’une
formation. Avant d’effectuer la formation, les exercices doivent être testés dans l’instance choisie
(locale ou distante) pour vérifier que tout fonctionne. Réparez les problèmes identifiés lors des
essais pour qu’ils ne se produisent pas lors de la formation. Vous pouvez demander à une
seconde personne de refaire le test pour repérer tout problème passé inaperçu la première fois.
Bonne pratique
Si vous effectuez la formation avec une connexion au réseau local, à la fin de celle-ci, laissez les
élèves accéder à un serveur distant, pour qu’ils se rendent compte du retard dû au réseau dans
l’utilisation du système et mettent leur patience à l’épreuve. S’ils ne se familiarisent pas avec ce
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retard, ils pourraient ensuite penser que la lenteur du réseau résulte d’un problème avec leur
appareil.

Lieu et programme de la formation
Tenez compte du nombre de participants que vous attendez à chaque formation, car il vous
faudra un espace approprié et du matériel en quantité suffisante. La salle de formation doit être
assez grande pour le groupe et adaptée aux activités prévues. Tenez compte :
1. Du type d’agencement que vous souhaitez (table ronde, pupitres individuels, etc.)
2. Des besoins technologiques (ordinateurs pour tous les participants, connexion Wi-Fi,
etc.)
3. Du budget pour le centre de conférence, les allocations journalières, la restauration et les
boissons des participants.
4. Les instructeurs ont besoin de pouvoir se déplacer dans la salle pour observer et aider
chaque participant.

Matériel
Exemple de liste de fournitures
Formation à un système DHIS2 communautaire agrégé avec saisie mobile des données.
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Manuels abrégés à distribuer à chaque participant
Procédures opérationnelles normalisées, en fonction des participants.
Projecteur(s)
Tableau(x) papier
Marqueurs
Bloc-notes et stylos pour chaque participant
1 équipement par participant (smartphone, tablette, téléphone basique).
Copies de.... (la liste dépendra de la formation) :
○ Liste de présence
○ Programme à l’attention des participants
○ Contrat d’utilisation pour l’équipement (2 copies par personne recevant un
équipement, une pour l’utilisateur et une à recueillir)
Guide de configuration de l’application DHIS2 (1 copie par superviseur de collecte des
données et responsable du district).
Formulaire d’identification du village/communauté (utilisé pour déterminer les
hiérarchies d’unités organisationnelles).
Exercices pratiques.
Formulaire(s) de collecte des données qui resteront sur papier (plusieurs copies par
participant).
Formulaire de collecte des données agrégées (sur papier puis à saisir dans DHIS2).

Le matériel dont vous aurez besoin pour vos formations dépendra de vos activités. Pour être sûr
de ne rien oublier, passer en revue votre programme de formation avec un partenaire, et
évoquez comment se déroulera chaque partie de la formation, en notant le matériel nécessaire.
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Le programme des sessions de formation doit être défini bien en amont de la formation et
intégré aux documents distribués. Consultez l’exemple de programme de formation pour les
encadrants communautaires/le personnel d’un centre de santé.
Bonne pratique : Système de suivi des téléphones
Lorsque vous distribuez des téléphones pour la surveillance mobile, mettez en place un système
de suivi du matériel.
1. Numérotez chaque boîte et les deux copies du contrat d’utilisation (c.-a-d. N° 1 sur un
boitier et les deux formulaires) et confiez les deux au personnel encadrant les agents de
santé communautaire, qui remplira les formulaires en fonction des détails de chaque
téléphone.
2. Veillez à ce que les téléphones et leurs boîtes ne se mélangent pas.
3. Récupérez les contrats d’utilisation, et demandez à un responsable de signer et
d’estampiller les deux copies. Une copie sera conservée au district, et l’autre rendue au
partenaire et conservée dans le dossier correspondant au district.
4. Utilisez un générateur de code QR pour créer un code associé aux caractéristiques du
téléphone (numéro, ASC, numéro SIM, district, etc.). Vous pouvez imprimer ce code QR
sur une étiquette autocollante solide et l’appliquer à l’arrière du téléphone ou à
l’intérieur du compartiment pour la batterie.
5. Si vous fournissez des cartes SIM avec le téléphone, conservez un registre associant les
cartes SIM et les téléphones.
6. Pour éviter les manipulations de la carte SIM fournie avec le téléphone, fixez-la avec de la
colle en l’insérant dans le téléphone puis en mettant de la colle à l’arrière.

Bonne pratique : Manuels abrégés pour les tâches
La documentation utilisateur doit être présentée sous forme de manuels abrégés. Ces manuels
expliquent une tâche spécifique (par ex., saisir les données mensuelles à partir des registres de
santé du village ou comparer la santé dans votre village à celle des villages voisins). Après avoir
détaillé la tâche, le manuel abrégé fournit des instructions étape par étape numérotées et
accompagnées de captures d’écran, de sorte que les utilisateurs puissent reconnaître quoi faire.
Gardez à l’esprit que les manuels abrégés n’expliquent PAS les fonctionnalités de l’application
une par une comme un manuel de l’utilisateur classique.
Note : étant donné que les utilisateurs préfèrent faire que lire, les manuels doivent être aussi
concis que possible en couvrant néanmoins toutes les étapes.

Évaluation de la formation
L’évaluation de la formation est essentielle, tant au cours de la formation qu’après. L’évaluation
peut être qualitative (impressions des élèves quant à la qualité de la formation) ou quantitative
(qualité des données). Nous vous proposons ci-dessous quelques options d’évaluation :
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1. Retour d’information au cours de la formation : Il est important de savoir si vos
participants ont l’impression de tirer parti de votre formation ou non. Cela peut guider
vos formations futures et donner lieu à des améliorations.
a. Demandez aux participants de mettre anonymement par écrit (sur post-it, par
exemple) leurs impressions à la fin de chaque journée — vert pour positif et
rouge pour négatif.
b. Les animateurs passent ensuite en revue les réponses sur post-it à la fin de la
journée et modifient la formation en fonction des retours.
2. Évaluation des compétences : Effectuer une évaluation à la fin de la formation
constitue une autre source de connaissances. Elle peut être utile pour :
a. Lier la performance professionnelle aux acquis d’apprentissage après la
formation.
b. Évaluer la formation dans son ensemble.
Ces évaluations doivent s’apparenter, sans être identiques, aux exercices effectués au
cours de la formation, et doivent demander aux élèves d’appliquer plutôt que de réciter
ce qu’ils ont appris. Veillez à ce que le test soit accompagné d’une grille de notation pour
garantir l’impartialité si les réponses sont notées.
3. Qualité des données : Une manière bon marché d’évaluer le transfert de compétences
de la formation à la pratique est de vérifier la qualité des données saisies par les ASC et
de lier la qualité des données à la formation.
a. La qualité des données peut être évaluée automatiquement dans la base de
données.
b. Des entretiens avec les ASC peuvent permettre d’établir un lien entre leur
performance et la formation, le logiciel, le matériel, l’assistance, la pression
sociale ou d’autres facteurs.
4. Évaluation d’impact : Il s’agit d’évaluations complexes et coûteuses qui nécessitent une
formation, des technologies et des compétences spécialisées et nous ne les détaillons
donc pas ici.
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Chapitre 6 : Viabilité et gouvernance
Introduction
Assurer la viabilité, à savoir le maintien du SISC dans le temps et l’espace, est l’un des défis les
plus complexes qui attendent les décideurs politiques et les agents de mise en œuvre.
La clé de la viabilité à long terme repose sur la gouvernance de la gestion des données, une
notion transversale qui touche aux structures officielles de gestion, aux politiques et procédures,
au personnel et à son développement, ainsi qu’au suivi et à l’évaluation du programme SISC. D’ici
la fin de ce chapitre, le lecteur sera en mesure de :
Objectifs d’apprentissage :
●
Décrire la viabilité du SISC et ses principaux aspects.
●
Expliquer ce que « concevoir pour une mise en œuvre durable » signifie et les
éléments importants à prendre en compte dans ce processus.
●
Expliquer le rôle majeur de la gouvernance dans le renforcement de la viabilité du
SISC.
●
Décrire les quatre piliers de la gouvernance de la gestion des données du SISC.

Qu’entendons-nous par viabilité ?
La viabilité des SIS en général, et des SISC en particulier, est l’un des défis les plus complexes
auxquels les concepteurs, les agents de mise en œuvre et les décideurs politiques du SISC sont
confrontés. La viabilité est un problème « pernicieux », c’est-à-dire que si vous traitez l’un de ses
aspects, d’autres problèmes surgiront ailleurs. Par exemple, pour répondre à la problématique
de la continuité du SISC, le financement d’un bailleur peut être sollicité. Cela pourrait toutefois
créer d’autres dépendances, qui peuvent fragiliser encore davantage la viabilité.
Voici certaines des caractéristiques pertinentes d’un SISC durable :
1.

Le SISC doit bien s’intégrer dans les routines institutionnelles en place concernant les
méthodes de travail, l’établissement des budgets, la formation, la préparation des
rapports, et la mise à disposition des infrastructures.

2.

D’un côté, le SISC doit être bien institutionnalisé ; de l’autre, il doit rester souple,
pour continuer à évoluer avec les besoins en information du système de santé. Le
tiraillement entre stabilité et changement qui en résulte souvent doit être
constamment pris en compte par les concepteurs et les agents de mise en œuvre.

3.

Le SISC doit s’intégrer à d’autres systèmes, tels que le SIS de routine utilisé par les
centres de santé, afin de ne pas rester isolé et de ne pas représenter une charge de
travail supplémentaire pour les ASC. Un SISC indépendant est sans nul doute un
facteur de non-viabilité.

4.

Les résultats du SISC doivent apporter une réelle valeur aux principales parties
prenantes, notamment les ASC et le personnel qui les encadre, mais également aux
responsables du système aux niveaux intermédiaires et supérieurs.
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Assurer la viabilité du SISC
Pour assurer sa viabilité, le SISC doit, dans sa conception, mettre en premier lieu l’accent sur le
renforcement de la « demande », à savoir la manière dont le SISC apporte une valeur ajoutée aux
ASC, dont il s’intègre dans leurs méthodes de travail quotidiennes et répond à leurs besoins en
appui technique et de santé publique ; et ce de préférence à l’approche dominante centrée sur
l’offre et qui consiste simplement à fournir des ordinateurs, un accès internet et une formation.
Pour qu’un SISC soit durable, les concepteurs doivent tenir compte des principaux facteurs
techniques, institutionnels et comportementaux. Ceux-ci sont présentés en détail dans le cadre
PRISM (performance des systèmes d’information de routine)10 et représentés dans la figure 6.1
ci-dessous.

Figure 6.1 : Le cadre PRISM

Dans cette approche, les intrants du SISC, tels que les évaluations, interventions et stratégies,
doivent être pris en compte par les facteurs techniques, institutionnels et comportementaux afin
de générer les résultats désirés dans le cadre d’un système durable qui génère de l’information
de qualité utilisée pour améliorer la performance du système de santé dans son ensemble.
Certains aspects particulièrement pertinents pour la viabilité du SISC sont détaillés ci-dessous.
1. Conception technique
a. SISC intégré : Il existe de nombreux exemples de SISC développés en tant que
composants du SGIS global, directement connectés à d’autres systèmes au niveau
communautaire, en particulier aux systèmes d’information de routine utilisés par les
centres de santé. Dans le cadre d’une approche architecturale, le SISC devient un
élément du système, diminuant la charge de travail des ASC et leur apportant une
valeur ajoutée.
b. Renforcer l’infrastructure informatique : les projets de santé mobile font de plus
10 [2]

MEASURE Evaluation, « PRISM: Performance of Routine Information System Management
Framework » http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/monitoring-evaluation-systems/prism.
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en plus fréquemment appel à la connectivité internet, qui se développe de manière
exponentielle et permet d’utiliser des appareils Android et des téléphones mobiles.
Cependant, cette infrastructure doit être évaluée avec soin, en veillant à ce que les
projets de SISC utilisent la connectivité disponible dans la mesure du possible, tout
en restant pleinement fonctionnels.
c. Systèmes utilisant des logiciels libres ou à code source ouvert (FOSS pour « free
open source software) : Les projets SISC réussis sont développés sur la base de
logiciels libres tels que DHIS2, qui sont compatibles avec d’autres systèmes. La
souplesse des FOSS et les processus de conception itératifs permettent de faire
évoluer constamment l’application en fonction des besoins. Par conséquent, le SISC
peut s’adapter à l’évolution des besoins et aux exigences des utilisateurs finaux.
2. Comportement humain
Le comportement humain est le facteur le plus complexe de la mise en œuvre d’un SISC durable,
et il nécessite une attention constante. Ce phénomène est de plus en plus pris en compte avec le
traitement des problèmes courants liés au SISC, notamment :
a. Faire évoluer l’attitude du personnel des centres de santé vis-à-vis des ASC. De
nombreux agents de santé ne comprennent pas le rôle des ASC et considèrent leur
mission comme secondaire. Des efforts importants doivent être consacrés à
encourager le personnel des centres de santé à soutenir les services de santé
communautaire et le SISC, et à fournir aux ASC le retour d’information, l’appui et
l’encadrement dont ils ont besoin. Le personnel des centres de santé doit aussi être
impliqué dans la recherche de solutions pour la rémunération durable des ASC, en les
intégrant aux budgets, afin de renforcer leur motivation, de limiter les abandons et de
réduire le taux de défection.
b. Fournir un retour d’information ciblé. Les parties prenantes du SISC doivent pouvoir
constater la valeur pratique des données et utiliser celles-ci plus fréquemment grâce à
un retour d’information régulier et ciblé qui illustre les actions fondées sur les
données. Ceci renforce encore la demande locale en données ; et l’utilisation de cellesci stimule l’appropriation, et encourage une culture de l’utilisation de l’information, ce
qui enclenche le cercle vertueux des données (voir figure 3.1).
c. Le SISC apporte de la valeur aux utilisateurs finaux. Pour que le SISC apporte une
valeur ajoutée aux ASC, la conception du système doit être intégrée à leurs méthodes
de travail, diminuer leur charge de travail, et valoriser les tâches qu’ils effectuent. Un
SISC conçu pour l’utilisation locale et le suivi de programme, et non pour satisfaire les
besoins de surveillance des administrateurs motive les ASC et les parties prenantes à
utiliser le système.
d. Assistance technique continue au SISC et renforcement des capacités. L’accent doit
être mis sur la formation continue et offrir une assistance aux ASC pour lever les
nombreux obstacles qu’ils rencontrent lorsqu’ils utilisent le SISC, en proposant un
retour d’information et une aide au lieu de critiques. L’équipe d’encadrement du SISC
doit encourager les ASC à utiliser le système et à assurer sa viabilité.
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3. Organisation
a. Solide gouvernance des données : La gouvernance est essentielle à la viabilité d’un SISC.
Toutes les parties prenantes au niveau communautaire doivent convenir de normes
communes en matière de données et d’un mécanisme de coordination de haut niveau
fondé sur la responsabilisation, la transparence et la participation locale. Ces normes
s’appuient sur des formulaires de collecte des données communs qui diminuent la
charge de collecte des données reposant sur les ASC et atténuent la fragmentation du
SISC. À terme, ils contribuent à rendre les systèmes durables et pérennes.
b. Plans d’expansion : De nombreux projets de SISC sont lancés sous forme de projets
pilotes avec un calendrier et un financement limité, une dérive qualifiée d’« épidémie de
projets pilotes ». Cet écueil doit être évité, et l’expansion doit être prévue dès le départ
avec des ressources et un appui adéquats. L’objectif du SISC est d’amorcer une évolution
à long terme des comportements humains et institutionnels ; en outre, les systèmes ont
besoin de temps pour arriver à maturité, généralement plus que n’offre l’horizon de
court terme des « projets ».
En bref, différents ressorts techniques, institutionnels et humains contribuent à la viabilité du
SISC. Bon nombre de ces facteurs sont interconnectés, nécessitant une approche holistique et
axée sur les systèmes de santé pour assurer la viabilité.
Les systèmes non viables ne peuvent être développés à l’échelle, et ils n’apportent aucune valeur
aux administrateurs souhaitant disposer de données pour l’ensemble d’un bassin de population
et non uniquement les zones pilotes. Cette problématique des SIS est surnommée l’approche
« tout ou rien ». Étant donné que les SISC ne sont pas en mesure de relever ces défis, ils
n’apportent pas de valeur, et n’engrangent donc pas le soutien des administrateurs. Commence
alors un cercle vicieux de systèmes non viables qui ne peuvent être déployés à l’échelle et
apportent par conséquent peu ou pas de valeur ajoutée, entraînant une adhésion limitée qui
renforce encore la non-viabilité du SISC.

Gouvernance du SISC
Les systèmes d’information ne sont plus ce qu’ils étaient et ils gagnent en importance au fur et à
mesure du renforcement de l’interdépendance entre les systèmes et de l’émergence d’attentes
en matière de responsabilité sociale. L’importance des systèmes d’information sanitaire se
renforce avec la diffusion des technologies de l’information et de la communication, et leur
impact sur le quotidien des agents de santé se fait plus profond, avec une pression croissante
pour produire des données plus nombreuses et de meilleure qualité. Cette tendance se
développe parallèlement à d’autres évolutions majeures associées aux attentes accrues en
matière de transparence, de participation et de responsabilisation, ainsi qu’à la diminution de la
« fracture numérique » entre les pays. Le défi posé aux concepteurs et agents de mise en œuvre
du SISC est de construire des relations de confiance entre les parties prenantes et d’endosser
une réelle responsabilité sociale.
La conviction croissante qu’il est juste de prendre part aux décisions qui affectent son propre
avenir et que l’accroissement connaissances quant au système de santé sont deux facteurs
puissants incitant les responsables sanitaires à améliorer la confiance entre les différents
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niveaux du système. La société civile, les agents de santé et d’autres parties prenantes exigent de
plus en plus d’être associés aux décisions qui les concernent, en mettant l’accent sur la
transparence dans l’allocation des ressources et utilisant internet et les réseaux sociaux pour
faire connaître ces demandes. Dans le même temps, les organisations internationales insistent
sur la responsabilisation, exigeant un bon rapport qualité/prix des projets d’aide.
Ces trois concepts — participation, responsabilisation et transparence — sont au cœur du
principe de bonne gouvernance et doivent être appliqués au développement de tout SISC.
La participation à la gouvernance du SISC souligne la large implication des parties prenantes
dans le pilotage et l’exploitation des systèmes d’information afin d’arriver à un certain
consensus autour des règles de prise de décisions et des processus de renforcement des
capacités. La notion de participation entraîne une implication accrue des citoyens et une
meilleure représentation de la communauté par rapport aux systèmes traditionnels, offrant aux
parties prenantes la possibilité de contribuer réellement à la prise de décisions, et vise à élargir
l’éventail des personnes à qui cette possibilité est ouverte. Les technologies offrent d’importants
vecteurs d’autonomisation dans le cadre de modèles participatifs, mais les rencontres en
personne restent essentielles.
La transparence fait référence à la disponibilité de l’information pour le grand public et la
visibilité des règles, réglementations et décisions du gouvernement. Des procédures
transparentes comprennent des réunions ouvertes, la publication d’états financiers, une
législation sur la liberté d’information, le contrôle budgétaire et l’audit. Une gouvernance
transparente du SISC, par conséquent, implique de ne rien cacher aux parties prenantes
communautaires, de ne pas conclure d’accords secrets ou de ne pas adopter de décisions
discrétionnaires. Des consignes claires doivent être énoncées et suivies, sur fond d’honnêteté.
La responsabilisation, dans le cadre de la gouvernance, fait référence à la responsabilité
collective des fonctionnaires pour maintenir la confiance du public dans le gouvernement en
réalisant les objectifs politiques et en préservant l’argent public. Une gouvernance responsable
du SISC nécessite des systèmes et des interventions coordonnées par lesquels le MdS (avec les
bailleurs) assure l’efficacité, l’efficience et l’économie des dépenses. Elle se fonde sur des outils
encourageant un bon rapport qualité/prix, l’intégrité et la transparence au sein du
gouvernement, tels que le contrôle externe et interne, la définition de sanctions et leur
application. Ces outils créent un environnement propice à une plus grande responsabilisation et
une meilleure gouvernance.

Implications en termes de gouvernance pour les bailleurs et le
gouvernement
La gouvernance est avant tout la responsabilité du gouvernement, mais une gouvernance
responsable ne relève pas d’une seule institution ; au contraire elle implique de nombreuses
entités et individus, à tous les niveaux, en particulier les autorités locales dans le cadre du SISC.
La communauté des bailleurs (partenaires de développement) a un rôle précis à jouer pour
encourager le gouvernement à développer et à mettre en œuvre des consignes de gouvernance
pour le SISC autour des notions de transparence, de responsabilisation et de participation. Les
bailleurs ont une influence considérable sur la disponibilité des ressources et doivent soutenir
les principes de conception, harmoniser le SISC et lutter contre l’« épidémie de projets pilotes ».
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Gouvernance de la gestion des données
Une gouvernance effective des données est le fondement de la viabilité et est essentielle à tous
les types de SIS de routine, y compris les SISC.
La gouvernance de la gestion des données est au centre de tous les systèmes d’information, et
revêt une importance vitale pour le fonctionnement durable d’un SISC. Cette section se fonde sur
les « recommandations en matière de normes de gestion des données dans les systèmes
d’information sanitaire de routine » (Guidelines for Data Management Standards in Routine
Health Information Systems)11 et les lecteurs sont encouragés à s’y référer pour plus
d’information (en anglais).
Cette section définit et offre un aperçu de la gouvernance du SISC, et propose des normes pour la
gouvernance de la gestion des données qui, si elles sont appliquées, peuvent renforcer la
performance du SISC.
La gouvernance dans la gestion des données peut se définir comme : le développement et
la mise en œuvre de politiques, procédures et processus administratifs qui définissent le
flux de travail, les intrants et produits programmatiques, la structure de gestion et les
fonctions de contrôle, ainsi que les méthodes et la fréquence de l’évaluation de la
performance.
La gouvernance de la gestion des données dicte comment les différentes composantes du SISC à
des niveaux différents ou similaires du système de santé s’associent pour réaliser un objectif
commun — des données sanitaires de qualité à des fins décisionnelles. Pour les besoins du
présent guide, la gouvernance est appliquée principalement au SISC et est considérée comme
une fonction centrale de la haute direction à tous les niveaux — c’est-à-dire pour suivre, évaluer
et renforcer ces systèmes en vue de faciliter l’amélioration de la prestation de services.
La gouvernance de la gestion des données est garante de la haute qualité des données — à jour,
exactes, fiables et complètes — et de leur disponibilité pour les parties prenantes (c.-à-d.
accessibles aux consommateurs, ou à ceux qui ont besoin d’informations sanitaires pour guider
la prise de décisions). En termes pratiques, cela implique de mettre en place le personnel, les
politiques, les procédures et les structures institutionnelles nécessaires pour que les données
soient exactes, fiables, sécurisées et disponibles.
Le processus de gouvernance de la gestion des données d’un SISC doit encourager la
collaboration interinstitutionnelle, faciliter l’adoption de politiques structurées et concilier les
besoins en information ad hoc ou ciblés avec l’intérêt du système de santé communautaire. Les
interventions visant à renforcer la gouvernance doivent tenir compte des déterminants
institutionnels, comportementaux et techniques impactant la performance du SISC décrits cidessus et mettre l’accent sur l’amélioration des résultats attendus du SISC, à savoir des données
de bonne qualité qui sont régulièrement utilisées pour améliorer la prestation de services.
La bonne gouvernance nécessite un engagement à tous les niveaux. Il ne suffit pas de mettre en
place les bonnes structures, politiques et procédures à l’échelon supérieur. Celles-ci doivent être
appliquées aux niveaux inférieurs par une équipe dévouée de parties prenantes expérimentées
Heywood & Boone, « Guidelines for Data Management Standards in Routine Health Information
Systems », Measure evaluation (2013)
11
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qui ont la motivation et les capacités pour suivre et évaluer le SISC au regard des principes de
participation, de responsabilisation et de transparence.

Figure 6.2 Gouvernance de la gestion des données

Ce modèle rassemble en un seul lieu plusieurs concepts traités dans différentes parties de ce
guide, notamment :
●

Les structures officielles de gouvernance telles que les PON, la planification stratégique
et les systèmes financiers, ainsi que les mécanismes de surveillance tels que les groupes
de travail techniques (GTT).

●

Le perfectionnement, la formation et l’accompagnement du personnel pour identifier les
pratiques modèles relatives aux effectifs du SISC (Chapitre 5).

●

Les politiques et procédures pour la gestion des données, en particulier les procédures
opérationnelles normalisées, et la gestion des données et des métadonnées (Chapitre 4).

●

L’évaluation du SISC, à commencer par des questions d’évaluation d’ordre général avant
d’examiner le modèle de performance des systèmes d’information de routine (PRISM)
pour évaluer comment le SISC convertit les entrées en produits appropriés en
influençant les déterminants des résultats de santé (institutionnels, comportementaux et
techniques) et leurs effets sur la performance du système de santé dans son ensemble
(chapitre 2).

●

Les différents moyens de promouvoir une culture de l’utilisation de l’information
constituent le fil conducteur du présent guide.
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Structures officielles de gouvernance
La gouvernance du SISC représente la fonction de contrôle et de suivi nécessaire pour garantir le
fonctionnement adéquat du SISC. Une gouvernance adaptée permet au système d’identifier les
menaces pour la performance et d’effectuer les rectifications nécessaires, ainsi que mettre en
lumière les possibilités d’amélioration du SISC et de promotion de ses objectifs.
Les structures de gouvernance sont les mécanismes formels par lesquels ce contrôle et cette
gestion locale s’exercent, y compris les cadres institutionnels, les GTT (groupes de travail
techniques), et les conseils de direction. Les structures de gouvernance supervisent les fonctions
de gestion et les intrants pour assurer un fonctionnement optimal du système.

Énoncé de mission
Un énoncé de mission est l’articulation formelle des objectifs du SISC et de sa raison d’être. Un
bon énoncé de mission indique les raisons de l’existence de l’organisation et précise ses objectifs
et ses principales parties prenantes ainsi que la manière dont l’organisation apporte à ces
dernières une valeur ajoutée.

Organigramme
Un organigramme est un diagramme utilisé pour définir la structure et le personnel du SISC. Il
permet d’organiser les effectifs en identifiant le contrôle de gestion au sein de l’organisation.
Un organigramme est utile pour la planification, la résolution des différends, et la gestion du
changement. Il peut être utilisé comme référence pour la planification et l’établissement de
budgets et de prévisions en matière de personnel, car il donne un aperçu de l’organisation.

Structures de participation effective
Des comités de contrôle du SISC doivent être formés à tous les niveaux du système — c’est-àdire, dans chaque district et chaque centre de santé, pour effectuer un suivi de la performance
du système SISC. Le comité doit se composer de parties prenantes du SISC issues des structures
sanitaires, des partenaires de mise en œuvre, des autorités locales et, si possible, de la société
civile. Ces comités doivent faciliter la mission du SISC dans leur domaine d’influence en
contrôlant la performance, en signalant à la direction du SISC les forces et les faiblesses, et en
encourageant le renforcement des capacités.
Les comités de santé villageois sont essentiels à la diffusion des processus participatifs aux
niveaux inférieurs et ils ont besoin d’un renforcement de leurs capacités, d’un financement et
d’un retour d’information régulier pour devenir efficaces.
L’autorité réglementaire du SISC et le conseil de gouvernance des données (voir la section sur
les politiques et la participation) doivent également être réellement représentatifs des parties
prenantes communautaires.
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Hiérarchie des déclarations
Dans un SISC, les données et l’information sont générées au point de prestation des services au
sein de la communauté et affluent vers le centre pour être diffusées auprès des parties
prenantes, de sorte que les informations pertinentes, fondées sur des données de qualité, sont
disponibles pour ceux qui en ont besoin, en temps utile.
La hiérarchie des déclarations comprend les directives (PON) de l’équipe d’encadrement du
SISC, qui indiquent qui transmet quelle déclaration à qui, à quelle date, sous quelle forme et par
quels mécanismes.
Dans le contexte du SISC, la hiérarchie des déclarations définit précisément :
●

Le document source pour la production des déclarations — c’est-à-dire le dossier
individuel du client

●

La déclaration normalisée, agrégée, périodique qui sera transmise à l’échelon supérieur

●

Les échéances — la date à laquelle les différentes déclarations doivent être transmises
au niveau supérieur

●

Les consignes pour le calcul de l’indicateur, la compilation des données et le remplissage
des formulaires

●

Les procédures pour la transmission des données à l’échelon supérieur

●

Les procédures de contrôle de la qualité des données

●

Les sanctions (le cas échéant) en cas de non-respect des obligations de production des
déclarations

●

Les responsabilités des membres du personnel concernant le suivi de la performance et
de la conformité, et l’application de ces normes.

Liste de référence des structures sanitaires
Dans DHIS2, une liste de référence des structures sanitaires répertorie de manière exhaustive
tous les sites dispensant des soins de santé d’un pays, y compris les unités déclarantes du SISC,
avec des informations sur les capacités et les services disponibles. Elle est dynamique et doit
être mise à jour lorsque des unités déclarantes (ASC) sont ajoutées ou supprimées du système.
Une liste de référence des structures sanitaires facilite la tenue des registres en améliorant la
transparence et l’efficacité de la production des déclarations. Elle minimise les doublons et
encourage l’analyse et la synthèse des données pour améliorer la prise de décisions et le
fonctionnement du système de santé.

Structures de planification
La planification est fondamentale à la bonne allocation des ressources du SISC, en fonction des
besoins, afin de tirer le meilleur parti des investissements liés au SISC. Les structures de
planification désignent les mécanismes utilisés pour la planification, tels que l’examen
périodique des programmes et l’évaluation des besoins, associés aux contrôles financiers et à
l’établissement de budgets. La définition de cibles et d’analyses de situation est également un

|155

des aspects d’une planification régulière.

Politiques et procédures pour la gouvernance de la gestion
des données
La gestion des données du SISC doit être normalisée, de sorte que les étapes suivies pour
transformer les données en information sont les mêmes dans l’ensemble du système — d’un
district ou ASC à l’autre.
Ces politiques et procédures font partie intégrante de la gouvernance et doivent être clairement
définies, détaillées, consignées par écrit et mises à la disposition de l’ensemble du personnel et
des autres parties prenantes du processus de gestion des données. Les processus doivent être
épaulés par des politiques largement diffusées et appliquées, pour que les normes soient suivies
de manière uniforme dans tout le système. Voici des normes et des bonnes pratiques en matière
de politiques et de procédures de gestion des données.

Autorité réglementaire du SISC
Pour qu’un SISC fonctionne correctement, tous les acteurs communautaires doivent
régulièrement transmettre leurs rapports au SISC en utilisant des mécanismes standard.
L’autorité réglementaire s’exerce souvent par l’intermédiaire d’institutions publiques ayant reçu
l’autorité de réglementer la pratique de la santé publique en fonction des normes énoncées par
le gouvernement. Cela permet d’assurer la transmission de déclarations complètes de la part de
tous les prestataires de soins de santé, y compris les ASC. Cependant, le MdS a souvent peu
d’influence formelle sur les ASC, autre que l’autorité réglementaire que lui confère le
gouvernement, pour garantir qu’ils transmettent leurs déclarations.
Afin de cibler efficacement les ressources affectées au contrôle et à la prévention des maladies,
les responsables du SISC doivent savoir où se situent les foyers de maladie au sein de la
population, et où les services sont utilisés. Sans un ciblage précis fondé sur des données
exhaustives et fiables, les ressources peuvent être gaspillées si elles sont allouées en trop grande
quantité aux régions qui n’en ont pas besoin et en quantité insuffisante à celles qui en manquent.

Politiques en matière de télésanté et de technologies de l’information
et de la communication
La gouvernance des TIC est fondamentale pour garantir l’existence de règles et de
réglementation guidant l’utilisation des outils électroniques pour la gestion et la transmission
des données et de l’information, tels que les ordinateurs (matériel et logiciel), les réseaux, les
tablettes, les assistants personnels (PDA), les cartes flash, et les outils de communication tels que
les téléphones mobiles, les modems, la messagerie électronique ou instantanée et les réseaux
sociaux.
Un cadre politique doit être développé par le MdS pour gérer les ressources TIC au sein du
système. Quelles ressources acquérir, comment les utiliser et par qui, quand les mettre à niveau
ou les remplacer, et comment assurer leur maintenance sont des éléments qui doivent tous être
codifiés dans le cadre pour assurer une gestion efficace des ressources du SISC.
Étant donné qu’il ne peut être exigé du personnel du SISC d’avoir des compétences de
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maintenance et de réparation du matériel et des logiciels TIC, des ressources externes peuvent
être utilisées. Des fournisseurs et des entreprises de réparation de matériel et de logiciels
informatiques, réputés et agréés, peuvent être engagés pour assurer la maintenance des
ressources TIC du SISC, réduisant la charge pesant sur le personnel du SGIS et lui permettant de
se concentrer sur la collecte des données, leur analyse, et leur utilisation à des fins de
planification et de gestion.

Plan de gouvernance des données du SISC sur la base des pratiques
modèles internationales
Un plan de gouvernance du SISC fait référence aux rôles et processus qui servent de lignes
directrices pour réaliser, maintenir et étendre la planification du SISC. Un plan de gouvernance
s’applique à tous les niveaux institutionnels, y compris les parties prenantes, l’administration, la
maintenance, la stratégie, les politiques et l’assistance [1].
Un plan de gouvernance du SISC doit clairement établir qui fait quoi, quand, et comment en
matière de gestion du SISC, de gestion des données et de l’information, et de prise de décisions.
Un plan de gouvernance est utile lors des périodes de transition ou de changement dans le SISC,
car il offre un outil de référence pour clarifier les rôles et résoudre les différends.

Politiques, cadre et procédures de normalisation des données
La plupart des pays n’ont toujours pas de politiques rassemblant les différents volets d’un SISC
dans un cadre unique et fédérateur définissant des chaînes de responsabilités et de
fonctionnement claires. Les structures de gestion du SISC doivent être renforcées au niveau
central et les ressources et l’autorité doivent être décentralisées pour servir les besoins
spécifiques des individus impliqués dans la mise en œuvre du SISC, notamment à la périphérie.
Le cadre du SISC, tant dans les politiques de santé nationales que dans les plans stratégiques,
doit définir un SISC intégré, dans le contexte global du renforcement et de la réforme de la
gouvernance des systèmes de santé, avec l’adhésion des autorités locales et politiques, du MdS et
des bailleurs. Le cadre doit recommander la mise en commun de l’expertise et des ressources du
SISC dans « un seul plan, un seul cadre, et un seul mécanisme de financement ».12
Les pays ont également besoin d’un plan opérationnel pratique pour le SISC, dans lequel toutes
les activités du SISC au sein du MdS sont pilotées de manière centrale, avec des chaînes de
responsabilité décentralisées et clairement définies dans l’esprit d’une décentralisation
administrative, financière et opérationnelle en faveur des districts.
Comme défini dans le cadre du SISC, des mécanismes institutionnalisés doivent être développés
pour le contrôle intégré de la qualité des données du SISC (mesurée par leur exhaustivité,
exactitude, ponctualité et fiabilité), avec des règles de validation pour les systèmes électroniques
et une approche collaborative de la qualité des données. En outre, ces politiques doivent :

12

1.

Préciser l’interopérabilité des sous-systèmes du SISC.

2.

Définir les besoins en ressources humaines et en renforcement des capacités.

3.

Établir les responsabilités pour la collecte des données, les flux d’information et leur

Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, 2005
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utilisation.
Des politiques nationales doivent prévoir un ensemble équilibré et restreint d’indicateurs
nationaux liés au SISC, qui sont régulièrement examinés de manière participative, avec des
numérateurs et des dénominateurs, des sources de données, des références et des cibles
nationales clairement définis. Un processus régulier d’examen des indicateurs doit être mis en
place auquel participent les responsables régionaux et de programme, en vue de vérifier que
l’ensemble d’indicateurs établi répond à leurs besoins.
La plupart des pays disposent de politiques, de lois et de réglementation gouvernant les services
de santé qui, si elles étaient appliquées, amélioreraient grandement le fonctionnement du
système de santé. Trop souvent, des ressources inadaptées ou l’absence de mesures incitatives
signifient que ces politiques ne sont pas mises en œuvre. Leur application pourrait être
renforcée par celle des PON.

Gérance des métadonnées
Au sein d’un SISC, une gérance des métadonnées, c’est-à-dire la planification et la gestion
responsables des données portant sur les données, est nécessaire pour encourager une
utilisation cohérente des ressources liées à la gestion des données et pour faciliter la
cartographie des données entre les systèmes informatiques. Un gérant se voit confier l’entretien
d’un élément de données dans un registre de métadonnées. Les fonctions de gérance des
données sont courantes dans les organisations qui ont besoin d’échanger des données de
manière précise et cohérente entre systèmes informatiques et de réutiliser les ressources
associées aux données.
Un gérant de données veille à ce que chaque élément de données qui lui est assigné :
1.
Possède une définition claire et univoque.
2.

N’entre pas en conflit avec d’autres éléments de données du registre des
métadonnées.

3.

Est utilisé, et ce de manière cohérente, par tous les systèmes informatiques
interconnectés ; les éléments de données inutilisés sont supprimés.

4.

Est accompagné de notes ou des précisions nécessaires quant à l’usage prévu.

5.

Identifie son origine et ses sources d’autorité.

Assigner des éléments de données à un individu renforce la confiance dans les systèmes où les
utilisateurs peuvent contacter un membre désigné du personnel pour toute question relative à
un élément de données.

Évaluation et audit de la qualité des données
La qualité des données du SISC doit être évaluée de manière périodique pour renforcer la
confiance dans les données et promouvoir leur utilisation à des fins décisionnelles. La qualité
des données doit être systématiquement évaluée pour les indicateurs prioritaires dans le cadre
d’une surveillance régulière, les autres indicateurs étant examinés moins fréquemment. Une
évaluation régulière de la performance du SISC doit inclure un examen de la qualité des données.
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Normes relatives aux données
La gouvernance fait référence à un processus qui souligne les procédés et mécanismes de prise
de décisions. Dans le cas du SISC, les décisions de gouvernance portent sur la manière et les
raisons de l’introduction de nouveaux systèmes, et leurs implications. Comme nous l’avons
souligné tout au long de ce document, le SISC n’est pas un système indépendant, mais il est lié
par des normes à d’autres processus et systèmes de collecte des données fondés sur les six
piliers de l’OMS.
Les normes relatives aux données sont par nature multidimensionnelles, intégrant des éléments
tant techniques que sémantiques :
1.
Normes techniques (syntaxiques) telles que les protocoles de transfert des données.
2.

Aspects sémantiques (nomenclature). Dans le contexte d’un SISC, les normes
sémantiques importantes portent notamment sur les questions de gérance des
métadonnées, par exemple :
a.

Les conventions d’appellation des métadonnées pour les éléments de données,
indicateurs, unités d’organisation, fichiers de forme SIG (shape file) et autres.

b.

Les périodes et formats de déclaration des différents éléments, qui permettent
à l’ASC de compiler aisément les données.

La tendance des bailleurs et des ONG à vouloir introduire leurs propres systèmes
communautaires et formulaires de collecte des données en parallèle, sans tenir compte des
autres normes et systèmes en place à ce niveau, constitue un problème de gouvernance
universel. Ce manque de coordination alourdit la charge de travail des ASC, qui assument toutes
les tâches de collecte des données, et exacerbe la fragmentation.
Cette situation résulte principalement de l’absence d’un mécanisme de gouvernance des
données et des normes à l’échelon supérieur. Un mécanisme de gouvernance type est
l’établissement d’un comité de pilotage au niveau du MdS, qui doit approuver toute proposition
d’introduction d’un nouveau système. Par exemple, il doit évaluer la faisabilité du nouveau
système, les éventuels chevauchements avec d’autres systèmes et les doublons qui en
résulteraient, les implications en termes de charge de travail, la conformité aux normes établies,
et si les résultats requis peuvent être obtenu avec les systèmes existants. Un tel processus
systématique et exhaustif de gouvernance contribue grandement à minimiser les duplications et
redondances et à réduire la charge de travail des ASC. Toutefois, cette gouvernance pour éviter
la prolifération des systèmes parallèles doit être appliquée aux échelons inférieurs, la
responsabilité et l’autorité devant être déléguées aux districts et aux centres de santé.
Ces principes directeurs ont généré un cadre normatif piloté par la communauté, par opposition
aux cadres généralement imposés par la hiérarchie et dont les résultats sont très souvent sousoptimaux. Un ensemble de normes représentant les tâches quotidiennes, et piloté par le bas est
plus à même d’apporter une valeur ajoutée et d’être accepté par les ASC.

Procédures opérationnelles normalisées (PON)
Les PONassurent la transposition des politiques et procédures dans la vie quotidienne des
parties prenantes du SISC. Toutes les parties prenantes doivent définir précisément leurs rôles
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et leurs responsabilités dans un ensemble de PON qui font partie de la culture institutionnelle du
SISC. Les PON doivent décrire précisément qui doit faire quoi, quand et avec quelles ressources,
pour gérer et assurer la maintenance du SISC.
Il existe plusieurs manières de définir des PON, et celles-ci diffèrent en réalité grandement d’un
pays à un autre et d’un projet à un autre. Les PON décrites ci-dessous sont très simples et
pratiques, et peuvent servir de base à des PON propres à chaque pays ou programme.

Aperçu
Trois PON de base sont présentées dans ce guide :
1.

Consignes pour la production de rapports au chapitre 4

2.

Protocole de formation au chapitre 5

3.

Protocole d’encadrement au chapitre 5

Figure 6.3 : Les procédures opérationnelles normalisées présentées dans ce guide.

Bonnes Pratiques en matière de PON
1.

Harmonisez plusieurs programmes en un seul protocole. Cela est
particulièrement vrai pour le protocole de saisie des données décrit dans le présent
chapitre et les protocoles de formation et d’encadrement du chapitre sur la
formation.

2.

Développez des PON pour chaque projet communautaire, en particulier si
plusieurs flux de données en résultent.

3.

Présentez les PON sur des posters illustrés et demandez au personnel du centre
de santé de les afficher au mur à la vue du public.

4.

Imprimez les PON et faites en sorte que tous les ASC et les membres du
personnel du centre et du district en aient une copie.

5.

Demandez aux parties prenantes de signer les PON à l’issue de leur formation.
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6.

Faites participer les parties prenantes à la création et à la validation des PON.
Les PON doivent institutionnaliser les bonnes pratiques et les flux de travail des
acteurs au sein du SISC. Prévoyez une représentation de toutes les parties prenantes
pertinentes dans le processus d’élaboration des PON.

7.

Veillez à ce que tous les éléments de données et les indicateurs soient pris en
compte. Le projet doit disposer d’un cadre de S&E (voir chapitre 3) qui définit
clairement tous les éléments de données et indicateurs. Les ASC doivent bien
comprendre la signification et la manière de mesurer chaque élément de données et
indicateur pour lever toute ambiguïté.

8.

Utilisez les consignes de saisie des données lors des formations. Pour renforcer
la responsabilisation, les ASC et le personnel du centre de santé doivent prendre
conscience qu’ils font partie d’un système plus vaste. Ils doivent savoir que leurs
données sont utilisées à des fins de planification aux échelons supérieurs et pour
décider d’actions spécifiques aux niveaux inférieurs.

9.

Demandez aux ASC d’expliquer les consignes de saisie des données. Cette
méthode d’apprentissage est une pratique pédagogique efficace chez l’adulte. En
expliquant les consignes de capture des données, l’ASC renforce sa crédibilité vis-àvis du comité de santé.

10.

Formulez des consignes simples d’utilisation, en langue(s) locale(s). Les ASC et
le personnel des centres de santé ont besoin de guides et d’instructions pour savoir
quoi faire. Envisagez de produire des posters ou de petits aide-mémoire plastifiés
reprenant les consignes de saisie des données que les ASC ou le personnel du centre
pourront afficher ou garder sur eux et qui résument leur rôle et leurs responsabilités
tels que définis dans les consignes.

11.

Demandez aux ASC et au personnel des centres, des districts et au niveau
national de signer les consignes. Il s’agit d’une mesure d’« engagement »
symbolique. L’objectif est qu’ils les aient lues, et qu’ils comprennent et assument
leurs responsabilités en matière de déclaration conformément aux prescriptions des
consignes de saisie des données.

12.

Produisez des supports vidéo ou audio simples et téléchargez-les sur les
téléphones. Les responsabilités et actions liées à chaque événement sont facilitées
par des guides vidéo ou audio simples, en langue locale, auxquels le personnel des
centres et les ASC peuvent se référer.

Effectifs du SISC et planification et développement des
ressources humaines
Les agents sont le moteur du SISC, et même le meilleur système ne pourrait générer de produits
d’information sans les efforts combinés de l’ensemble du personnel du SISC. Un chapitre entier
du présent guide est dédié au renforcement des capacités, mais les grandes lignes sont reprises
ici pour souligner son importance dans la gouvernance du SISC.
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●

La formation doit être soigneusement planifiée et ses coûts évalués, et elle doit avoir
à sa disposition l’infrastructure, l’équipement et les programmes adaptés, ainsi que
des enseignants formés.

●

Le personnel du SISC doit bénéficier de la formation dont il a besoin pour effectuer
les tâches attendues et pour produire les données et l’information nécessaires pour
le suivi du système de santé communautaire.

●

Les effectifs doivent également être suffisants. Un effectif trop réduit entraîne un
risque de sous-performance, tandis qu’un effectif trop nombreux disperse les
précieuses ressources du SISC.

●

Le personnel et leur formation doivent être organisés, efficaces, et de très bonne
qualité.

●

Certaines caractéristiques standard du personnel du SISC et de leur formation
contribuent à assurer la grande qualité des résultats produits par les ressources
humaines, tout en évitant les redondances et le gaspillage.

Les aspects relatifs à la planification et au développement des ressources humaines du SISC
devant être pris en compte comprennent :

Infrastructure et
personnel de
formation

●
●
●
●

Évaluation du coût du plan de formation
Programmes et supports de formation harmonisés
Instituts de formation équipés
Instructeurs compétents et formés en nombre
suffisant

Encadrement et
mentorat
bienveillants :

●

Consignes pour un encadrement harmonisé et
efficace
Listes de contrôle harmonisées en matière
d’encadrement
Mécanismes de retour d’information ciblés
Rapports d’encadrement normalisés — suivi des
résultats et des grandes tendances
Calendrier des visites d’encadrement
Vérifications de la qualité des données

●
●
●
●
●

Tableau 6.5 Exigences en matière de renforcement des capacités du SISC

Suivi et évaluation
Le suivi et l’évaluation (S&E) constituent le dernier, mais non moins important volet de la
gouvernance des données et font référence au maintien de la qualité des données et du SISC
dans son ensemble, ainsi qu’aux évaluations régulières de la fonctionnalité du SISC. Cela s’ajoute
au S&E programmatique standard, dont il n’est pas ici question.

Préserver la qualité du SISC
La qualité du SISC est fondamentale et ses déterminants sont similaires à ceux décrits en matière
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de viabilité — des facteurs techniques, institutionnels et comportementaux qui traduisent les
fonctions du SISC en produits clés sous forme de données de qualité qui sont utilisées
régulièrement de manière à améliorer la performance du système de santé (cadre PRISM)13.

Déterminants techniques
Il s’agit du savoir-faire et des technologies spécialisés pour développer, gérer et améliorer les
processus et la performance du SISC. Ils ont un impact direct ou par l’intermédiaire des facteurs
comportementaux sur cette performance et comprennent : la structure du SISC, les logiciels
informatiques, ainsi que la complexité des technologies de l’information, des formulaires et des
procédures de déclaration.

Déterminants institutionnels
Ils portent sur les structures institutionnelles, les ressources, les procédures, les services d’appui
et l’environnement de travail qui encouragent une « culture de l’information » — la capacité et
l’autorité de promouvoir des valeurs et croyances au sein de l’institution en recueillant,
analysant et utilisant l’information pour réaliser les objectifs et la mission de l’organisation. Les
facteurs institutionnels comprennent : la gouvernance, la planification, la disponibilité des
ressources, la formation et le renforcement des capacités, l’encadrement, les finances, la
diffusion de l’information et la culture de l’information.

Déterminants comportementaux
Ils comprennent : la demande en données de l’utilisateur du SISC, les compétences de
vérification de la qualité des données, les aptitudes à effectuer les tâches du SISC et à résoudre
les problèmes y afférents, et la motivation à donner le meilleur de soi. Ces facteurs
comportementaux sont influencés par les déterminants institutionnels et techniques (ci-dessus).

Évaluer la fonctionnalité du SISC
Les considérations relatives à l’évaluation ont été traitées en détail au chapitre 2 et sont
résumées ici.
L’une des principales manières de tester l’efficacité de la gouvernance du SISC est d’effectuer
régulièrement des évaluations participatives pour voir si le SISC améliore les résultats du
programme de santé et ses effets sanitaires. Pourtant, il est surprenant de voir que cet aspect de
la performance fait rarement l’objet d’une évaluation formelle.
Les effets du SISC sur les programmes de santé peuvent être mesurés en répondant à quatre
questions simples :
●

L’information est-elle pertinente ?

●

L’information est-elle de bonne qualité ? (Est-elle ponctuelle, cohérente, exhaustive
et exacte ?)

●

L’information est-elle présentée dans un format facile d’utilisation ? (Est-elle

13

MEASURE Evaluation, « PRISM: Performance of Routine Information System Management Framework »
http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/monitoring-evaluation-systems/prism.
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facilement accessible et facile à interpréter ?)
●

Est-il possible de réagir sur la base de l’information donnée ?

Les réponses à ces questions doivent être traitées en tenant compte du cadre des systèmes de
santé et doivent être approfondies en examinant les points suivants :
●

Le SISC a-t-il été décentralisé, et les responsables de programme au niveau inférieur
ont-ils contribué à la prise de décisions ?

●

Les systèmes ont-ils été intégrés et ont-ils contribué à l’intégration du programme au
sens large ?

●

Le SISC a-t-il contribué aux processus de prise de décisions fondées sur les faits et à
des résultats sanitaires plus efficaces ?

Méthodes d’évaluation
Nous présentons ici un aperçu des méthodologies courantes d’évaluation de la fonctionnalité du
SISC, notamment :

Autoévaluation décentralisée
Pour renforcer la gestion des données, les pays doivent institutionnaliser des réunions
régulières d’autoévaluation portant sur l’utilisation des données, en particulier au niveau des
centres de santé et des districts. L’autoévaluation doit utiliser les données locales pour calculer
les indicateurs et évaluer la performance par rapport aux objectifs fixés pour les indicateurs
relatifs aux clients, au centre de santé et au système, et pour comparer les résultats à ceux
d’institutions similaires, d’autres régions, ou aux normes nationales. Les réunions
d’autoévaluation doivent être organisées au moins une fois par trimestre et doivent faire partie
des PON de routine pour les procédures de travail et d’encadrement.

Cadre d’évaluation du réseau de métrologie sanitaire (RMS/HMN)
Ce cadre d’évaluation complet, considéré comme la référence absolue en matière d’évaluation
des SIS, forme la base de la macro-évaluation décrite au chapitre 2. Le cadre RMS/HMN porte sur
le SIS dans sa globalité (le SISC n’étant qu’un aspect) et n’est pas évoqué plus en détail ici, mais il
constitue un outil précieux pour évaluer la fonctionnalité générale du SIS, dans laquelle le SISC
joue un rôle prépondérant.
L’évaluation RMS/HMN complète pose environ 200 questions aux parties prenantes sur les six
composantes du SIS — ressources, indicateurs, sources de données, gestion des données,
produits d’information, et dissémination et utilisation des données — et attribue une note aux
réponses par voie électronique, en générant une série de graphiques pour chaque composante.

Le cadre PRISM
Le cadre et la boîte à outils PRISM adoptent une approche holistique du suivi et de l’évaluation
du SISC, en cherchant à évaluer la performance du système par l’examen de ses déterminants
(les facteurs techniques, institutionnels et comportementaux décrits ci-dessus). La performance,
telle qu’elle est mesurée par la méthodologie PRISM, est évaluée en fonction du niveau de qualité
des données, du degré d’utilisation des données à des fins décisionnelles et des capacités de
gestion.
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Les évaluations PRISM peuvent être utilisées pour établir une mesure de référence de la
performance, puis être répétées après certaines interventions pour en évaluer l’efficacité. Les
outils PRISM peuvent également être utilisés pour le suivi de routine de la performance du SISC
(par exemple pour effectuer des vérifications de la qualité des données dans le cadre de la
surveillance régulière).

Conclusion
Bon nombre des questions de gouvernance traitées ci-dessus sont illustrées dans une étude de
cas en Zambie dans laquelle la responsabilité d’un projet lancé par une ONG a été transférée au
gouvernement tout en obtenant des résultats remarquables en matière d’assainissement
communautaire.
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Étude de cas : Projet d’assainissement total piloté par la
communauté en Zambie
Cette étude de cas décrit le développement d’un système d’information pour un projet
d’alimentation en eau et d’assainissement à des fins sanitaires (Water and Sanitation for Health,
ou WASH) fondé sur la plateforme DHIS2. Le système a été développé par une ONG, Akros, qui
s’est attaquée au défi de la viabilité après la mise en œuvre réussie du système. Ce cas illustre
l’approche adoptée lors la transition du système de l’ONG au gouvernement dans le but d’en
assurer la viabilité. Ce cas est donc unique dans la mesure où il met en lumière les défis liés à la
transition des systèmes pour établir une solide appropriation gouvernementale.
En 2013, le DFID a financé un programme d’alimentation en eau et d’assainissement à des fins
sanitaires (WASH) en Zambie. L’assainissement total piloté par la communauté (Community led
total sanitation, ou CLTS) a été mis en œuvre par le ministère zambien du Gouvernement local et
du Logement (Ministry of Local Government and Housing, ou MLGH), l’UNICEF, et un partenaire
d’exécution. En réponse aux préoccupations relatives au faible taux de déclaration des données
et de réalisation des objectifs, l’équipe a mis en place une application mobile (mobile-to-web, ou
M2W) avec DHIS2 se superposant aux méthodes traditionnelles de collecte des données sur
papier du CLTS, avec pour résultat un système innovant de prestation de services et de suivi
surnommé « CLTS M2W ». CLTS M2W utilise des téléphones basiques, des boucles de retour
d’information automatiques en fonction des données, et la mobilisation des leaders traditionnels
pour offrir aux communautés la possibilité de visualiser clairement leurs progrès dans la
réalisation des objectifs d’assainissement.
Ces outils nécessitent que des groupes d’action pour l’assainissement recueillent des données au
niveau communautaire dans chaque village et que des champions communautaires saisissent
ces données sur leur téléphone, l’ensemble du processus étant géré par les chefs locaux et les
fonctionnaires du district. Le CLTS M2W a ouvert la voie à une mobilisation inédite en faveur du
CLTS en Zambie, facilitant l’accès de plus de 1 500 000 nouveaux utilisateurs à des
infrastructures d’assainissement en 18 mois.

Implication et appropriation du gouvernement
La direction du ministère du Gouvernement local et du Logement a joué un rôle central dès le
début du projet, mais les autorités locales au sein des districts et les chefs traditionnels dans les
villages où ont eu lieu les interventions ont eu une influence encore plus importante. Lorsqu’un
programme CLTS est initialement introduit dans un district, l’intervention, les technologies et
l’encadrement sont d’abord pilotés par les partenaires de mise en œuvre, avec pour objectif de
transférer intégralement en dernier lieu la propriété du programme au gouvernement. Les
tournées initiales ont été menées par les partenaires du gouvernement, mais les visites
ultérieures et toutes les visites d’encadrement ont été effectuées par les fonctionnaires du
district, l’implication des partenaires extérieurs diminuant à chaque fois.
Les points focaux (PF) sont les fonctionnaires locaux ou nationaux qui coordonnent ces activités
et orientent les connaissances et la communication pour les programmes sur le terrain et au
niveau du district. Afin de promouvoir leur appropriation et leur adhésion, les PF bénéficient
d’une formation à l’analyse des données DHIS2 lors des visites d’encadrement. La viabilité à long
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terme nécessite que le personnel du ministère et les champions communautaires soient
pleinement formés et capables de comprendre le système et de résoudre les problèmes y
afférents.

Renforcement des capacités
Les formations ont été délivrées par le personnel du partenaire au personnel du district, qui a
ensuite formé les champions communautaires (CC) et les groupes d’action pour l’assainissement
(GAA) selon une approche de formation de formateurs. Plusieurs formations à tous les niveaux
de la collecte des données ont été organisées et un retour d’information régulier a été fourni, de
sorte que les outils de collecte des données soient bien compris et utilisés.
●

Les groupes d’action pour l’assainissement avaient besoin de se familiariser avec les
outils papier de collecte des données, et de savoir quels éléments faisaient l’objet
d’un suivi et pourquoi ;

●

Les champions communautaires devaient savoir utiliser des téléphones basiques
pour l’envoi des données, et analyser les données recueillies et les boucles de retour
d’information qui leur étaient envoyées ;

●

Les agents d’hygiène de l’environnement (Environmental Health Technician, ou EHT)
avaient besoin d’une formation pour comprendre la plateforme mobile et savoir
comment résoudre des problèmes mineurs. Les EHT et autres fonctionnaires ont
également bénéficié de formations à l’utilisation des données.

Des comités de district pour l’éducation sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène (District Water
Sanitation and Hygiene Education, ou DWASHE) ont été mis en place dans les districts avec du
personnel de tous les ministères pour passer en revue les progrès en matière d’assainissement
lors de réunions trimestrielles. Ils sont formés à l’utilisation de DHIS2, avec des tableaux de bord
et d’autres outils de visualisation conçus spécifiquement pour leur permettre d’examiner le
statut de l’assainissement dans les districts et d’élaborer des plans WASH sur la base de ces
données.

Retour d’information pour les parties prenantes
Des rapports sur-mesure avec les données de DHIS2 sont envoyés aux partenaires tous les mois,
donnant un aperçu du statut « sans défécation en plein air » (open defecation free, ou ODF) et
des taux de déclaration. Il existe plusieurs versions de ces rapports HTML, conçues pour
communiquer les informations nécessaires aux différents destinataires.
●

Les EHT sont informés du nombre total de rapports reçus par rapport au nombre
attendu dans la zone qui leur a été assignée.

●

L’UNICEF et le MLGH reçoivent des rapports sur les progrès de l’assainissement pour
chaque élément de données, par district.

Ces rapports ont été conçus pour aider les EHT à cibler leurs activités en fonction des CC ayant
besoin d’une aide pour établir leurs déclarations, et ils peuvent aider respectivement l’UNICEF et
le MLGH à mieux allouer leurs ressources.
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Implication des chefs
Après quelques mois de suivi des données sans constater d’effet majeur sur la construction de
latrines, un responsable de programme a proposé d’associer le pouvoir des chefs traditionnels
au protocole du CLTS. Un widget sur tablette destiné aux chefferies a été développé pour
permettre aux chefs de visualiser les informations pertinentes sans avoir à se connecter à DHIS2
et en nécessitant peu de données mobiles. Ces informations sont présentées sous forme de
diagrammes, tableaux et graphiques visibles à partir de l’écran d’accueil des tablettes.

Figure 6.5 (à gauche) : Capture d’écran de l’application de visualisation du chef sur l’écran d’accueil de la
tablette.
Figure 6.6 (à droite) : Gros plan sur la liste des résultats d’assainissement de chaque village de la chefferie.

Équipés de ces informations, les chefs peuvent comparer la performance de leurs villages à celle
des villages des chefferies voisines. En associant le pouvoir d’évolution des comportements
communautaires à l’autorité traditionnelle des chefs, ces derniers sont à même d’initier cette
évolution. Après la distribution des tablettes, des modifications positives du statut « sans
défécation en plein air » ont été enregistrées, les chefs ayant mis à profit leur influence pour
encourager les villages et leurs responsables à construire davantage de latrines (voir figures 6.7
et 6.8).
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Figure 6.7 : Diagramme illustrant l’influence et le processus de mobilisation des chefferies

Figure 6.8 : Adoption de l’assainissement au fil du temps. Ministère du Gouvernement local et du
Logement, République de Zambie

Développement du SISC
En Zambie, le processus de développement a bénéficié d’une approche « sur le terrain » au
niveau du district et aux échelons inférieurs. Cette connaissance locale, associée aux
compétences DHIS2, a permis d’adopter une approche de développement agile ouvrant la voie à
la création d’une plateforme souple et à l’introduction de modifications en fonction de
l’évolution des besoins et des priorités. Grâce à ces éléments de souplesse, le processus de
collecte des données a accompagné l’évolution des besoins. Avec l’expansion du programme et
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de l’intérêt des bailleurs, la collecte des données a pu être étendue au suivi de l’accès à l’eau, des
pratiques de nettoyage du visage et de la propreté de l’environnement.
Les outils papier ont eux aussi évolué : à l’origine, des feuilles de papier étaient imprimées au
recto uniquement et distribuées aux GAA, mais au fur et à mesure de l’expansion du programme,
des carnets ont été imprimés pour que les GAA puissent recueillir leurs déclarations mensuelles
et les partager avec les CC. Les carnets comprenaient des outils et guides, utiles à la mise en
œuvre du CLTS dans leur communauté, imprimés sur les pages de couverture, évitant que les
feuilles de papier ne s’égarent.
L’un des principaux exemples d’agilité déployée par l’approche de développement a été le choix
du matériel le mieux adapté à la collecte des données. Des smartphones ont été testés la
première année, mais cela n’a pas bien fonctionné en raison des faibles connaissances des CC et
des coûts supplémentaires engendrés par des téléphones plus onéreux et plus fragiles.
L’approche par projet pilote a permis de recentrer les stratégies d’approvisionnement et de
formation sur des téléphones basiques plus simples, une option mieux adaptée à l’outil de
collecte des données.
La stratégie de développement du SISC s’est également largement reposée sur le pilier du SISC
mettant l’accent sur l’équilibre de la charge associée à la production des déclarations. Il n’est pas
aisé de lutter contre la tendance à recueillir plus, faire plus et apprendre plus. Lorsque les
parties prenantes entendent parler d’un programme qui fonctionne, ils veulent y participer.
Minimiser la charge de collecte des données des GAA et des CC permet de conserver des mesures
incitatives de faible ampleur, d’accroître le taux de déclaration et de réduire les coûts de
formation. Le déploiement du suivi de l’accès à l’eau en a fait une démonstration saisissante. Sur
la base des requêtes initiales, les CC ont recueilli 12 nouveaux éléments de données
supplémentaires. Il aura fallu négocier pendant des mois, mener un projet pilote et effectuer
plusieurs modifications ultérieures des données à recueillir pour que la liste des nouveaux
éléments de données reste raisonnable.
Historiquement, un système papier puis Excel était utilisé pour le CLTS, demandant aux CC de
recueillir et d’agréger des déclarations manuscrites pour chaque groupe d’action sur
l’assainissement (GAA) de village. Des agents de l’hygiène de l’environnement (EHT)
recueillaient les rapports papier agrégés auprès des CC et les transmettaient au district pour leur
saisie dans Excel. Ces fichiers Excel étaient transmis au niveau central pour agrégation manuelle
dans un fichier Excel central servant à l’analyse des données. Ce processus était susceptible
d’erreurs, extrêmement lent, et n’offrait que des fonctions analytiques de base.
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Figure 6.9 : Flux de données des rapports CLTS. Les Groupes d’action sur l’assainissement (GAA) dans
chaque village transmettent les données aux champions communautaires (CC). Les CC transmettent les
données à DHIS2 grâce à leurs téléphones mobiles. Les EHT supervisent les cadres CC.

Le nouveau système, illustré ci-dessus dans la figure 3, a été conçu pour conserver les
formulaires papier des GAA de village, qui contiennent 14 éléments de données relatifs à la
construction de latrines. La charge de collecte des données a été réduite en ne transmettant que
les données portant sur un ensemble d’indicateurs développé avec le MLGH pour évaluer la
performance de l’assainissement au niveau des villages. Les CC ont reçu des téléphones mobiles
basiques équipés d’une application java pour transmettre les données des GAA directement dans
la base de données de DHIS2, évitant ainsi la duplication des rapports.

Développement des PON
Le développement et la mise en œuvre de protocoles solides ont également contribué à mettre le
programme sur la voie d’un succès durable. Ces protocoles (par ex. protocole de visite
d’encadrement, protocole de surveillance, protocole d’événement, protocole de sortie, et liste de
contrôle pour la dernière VE) ont été élaborés en collaboration avec le MLGH, dans le but
d’améliorer les pratiques existantes, et forment la base des activités que les fonctionnaires
chargés de la surveillance, les agents de l’hygiène de l’environnement, et les chefs traditionnels
effectuent pour garantir le succès de la mise en œuvre.
Le protocole d’événement a été un protocole clé pour la mobilisation du gouvernement tout au
long du processus de production des rapports. Ce protocole forme un socle d’aide à la transition
au gouvernement, ainsi qu’une approche structurée pour chaque tâche, qui définit pour chaque
événement : qui en est responsable, quand il doit avoir lieu, pourquoi et quel en est l’objectif.
Dans le cadre du programme WASH, ces événements correspondent à la mobilisation
communautaire, à la formation à la surveillance mobile, à la collecte des données par les GAA et
les CC, au retour d’information des EHT, au suivi au niveau du district, à la vérification du statut
ODF, aux réunions trimestrielles de la circonscription, et aux réunions DWASHE trimestrielles.
Deux exemples sont donnés dans les figures 6.10 et 6.11 :
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Mobilisation communautaire
Personne
responsable

Chef ou haut responsable de village

Périodicité :

Continue

Objectif

Continuer à sensibiliser les villages et à les encourager à adopter
l’assainissement total piloté par la communauté

Effet

Adoption toujours plus répandue des latrines améliorées

La mobilisation communautaire en faveur du CLTS comprend tout événement impliquant un
GAA, CC, EHT, responsable de village ou chef promouvant le programme du CLTS au niveau
du village.
Chaque mois, le GAA contacte chaque ménage dans le village, remplit la feuille de collecte
des données CLTS en surveillant le développement des latrines et en effectuant des activités
de sensibilisation.
Figure 6.10 : Tableau illustrant la mobilisation communautaire

Vérification du statut « sans défécation en plein air »
Personne responsable

Point focal CLTS au niveau du district

Périodicité :

Lorsqu’un village déclare qu’il a éliminé la défécation en plein air

Objectif

Vérifier si les villages ont éliminé la défécation en plein air

Effet

L’élimination de la défécation en plein air dans les villages ayant
déclaré l’avoir supprimée est vérifiée.

Ce processus contribue à maintenir la qualité des données. Lorsque le point focal CLTS du
district se connecte à DHIS2, il/elle verra une alerte sur le tableau de bord si un village
considère avoir éliminé la défécation en plein air. L’alerte indiquera le nom du village et
déclenchera la mobilisation de l’équipe de vérification par le PF CLTS du district pour
effectuer une visite de terrain dans le village.
Il incombe à l’EHT de coordonner la mobilisation d’une équipe de vérification, d’obtenir les
fonds auprès du bureau du district et de valider le statut du village. À l’issue de la visite de
contrôle, l’EHT fait part de ses observations au moyen du formulaire de vérification du statut
« ODF » de l’application mobile de DHIS2.
Lorsqu’un village a été contrôlé sur une période de 3 mois, une équipe de fonctionnaires du
district se rend dans le village pour délivrer une certification de visu. Les districts peuvent
suivre la progression de l’élimination de la défécation en plein air grâce aux outils de
visualisation de DHIS2.
Figure 6.11 : Tableau illustrant le processus de vérification de l’élimination de la défécation en plein air

Ces protocoles renforcent les opérations, et facilitent la production des rapports en harmonisant
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les attentes relatives à chaque rôle, et en offrant aux individus les outils dont ils ont besoin pour
répondre à ces attentes.

Enseignements tirés
1.

La viabilité au niveau gouvernemental a été encouragée dès la conception du
programme, les agents de mise en œuvre ayant travaillé main dans la main avec le
MLGH, à tous les niveaux hiérarchiques. Des fonctionnaires du gouvernement local
ont systématiquement participé aux visites de contrôle.

2.

La visualisation des données par des « agents de changement » clé, dans ce cas les
chefs locaux et traditionnels, est source d’appropriation et de motivation. Ces agents
de changement ont reçu les moyens d’analyser la performance de leurs villages par
rapport aux pratiques d’assainissement et disposaient non seulement des données,
mais de l’autorité pour encourager le progrès au niveau du village.

3.

Des documents clairs, au moyen de PON, sont essentiels pour un bon fonctionnement
du système et la gestion de l’ensemble des parties.

4.

La collaboration interministérielle est importante. Dans ce cas, le ministère chargé
des Chefferies et des Affaires coutumières (MOCTA) et le MLGH ont collaboré pour
veiller à ce que les chefs et dirigeants traditionnels se mobilisent en faveur de
l’assainissement au niveau local. Cette approche a été couronnée de succès.

Le prochain objectif est de mieux intégrer les données du MLGH avec celles du ministère de la
Santé. En particulier, les données du MLGH (les données d’interventions CLTS) sont
actuellement recueillies au sein d’une instance DHIS2, tandis que des données sur l’état de santé
(par ex. incidence des cas de diarrhée) sont recueillies par une instance DHIS2 distincte
dépendant du ministère de la Santé. En reliant les deux systèmes, il sera plus aisé d’analyser
l’impact du programme CLTS sur l’état de santé.
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Étude de cas : Système d’information communautaire (CBIS)
au Liberia
La politique et les programmes nationaux de santé communautaire
En 2015, la politique nationale sur les services de santé communautaire a été modifiée pour tenir
pleinement compte des aspects relatifs à la santé communautaire du Plan national de santé. La politique
nationale sur les services de santé communautaire modifiée vise à renforcer le système de santé et les
services de santé au Liberia qui ont été affectés par la crise du virus Ebola, à garantir la sécurité sanitaire
en réduisant les risques liés aux épidémies et autres menaces pour la santé, à accélérer la mise en place
de la couverture santé universelle en améliorant l’accès à des soins de santé sûrs et de qualité, et à
combler les inégalités touchant les populations vulnérables du Liberia qui sont les plus difficiles à
atteindre.
Les services communautaires sont essentiels à la santé et au bien-être de ces communautés. En outre,
l’épidémie récente d’Ebola au Liberia et dans toute l’Afrique de l’Ouest a souligné le rôle fondamental
des communautés dans la gestion de leurs propres besoins de santé et l’évolution de leurs comportements
dans ce domaine.
L’une des principales caractéristiques de cette politique révisée est l’institution d’un nouveau cadre
d’auxiliaires de santé communautaire (Community Health Assistant, ou CHA), qui sont choisis au sein
des communautés situées à plus d’une heure de marche (plus de 5 km) de la structure sanitaire la plus
proche. Sur la base de critères établis, les CHA sont désignés par leurs communautés respectives et
bénéficient d’une formation intégrée et normalisée. Après avoir suivi avec succès la formation, ces
personnes deviennent des CHA certifiés. Tout au long de la formation et après leur certification, les
CHA seront encadrés pour fournir un ensemble intégré et normalisé de soins — comprenant des services
palliatifs et de traitement, de prévention, de sensibilisation et de réadaptation, ainsi que des services de
surveillance épidémiologique — aux ménages composant leurs communautés.

Ambition des services de santé communautaire
Un système de santé communautaire coordonné au niveau national dans lequel les ménages ont accès
à des services vitaux et ont à leur disposition les moyens d’atténuer les risques sanitaires éventuels.
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Principaux acteurs de la structure du programme de CHA au Liberia
Communauté
Le Comité de santé communautaire (Community Health Committee, ou CHC) est élu par la
communauté sur les conseils du centre de santé référent. Le CHC doit superviser et aider à la
sélection des CHA et apporter un appui administratif aux activités sanitaires dans la communauté.
Le comité se compose de 5 à 9 membres élus en fonction de la taille de la collectivité. Toutes les
mesures possibles doivent être mises en place pour faire en sorte qu’au moins 30 % des membres
soient des femmes.
La principale responsabilité du comité du développement du centre de santé (Health Facility
Development Committee, ou HFDC) est d’agir en tant qu’organe directeur pour tous les CHC de
son bassin de population. Le CHSS, en consultation avec l’OIC, assure le secrétariat du HFDC. Ce
dernier se réunit tous les mois, et assure un lien direct entre les membres de la communauté et
l’équipe de santé du district (District Health Team, ou DHT)/du comté (County Health Team, ou
CHT), ainsi que les représentants locaux et les organes de coordination du ministère de
l’Intérieur.

Auxiliaire de santé communautaire (CHA)
Les CHA sont recrutés par la communauté, et formés et encadrés par le système de santé officiel
(structure sanitaire) pour offrir un ensemble intégré et normalisé de soins — comprenant des
services palliatifs et de traitement, de prévention, de sensibilisation et de réadaptation — et
assurer une surveillance épidémiologique auprès des ménages habitant à plus d’une heure de
marche (>5 km) de la structure sanitaire la plus proche. Les CHA seront responsables de
l’enregistrement des données relatives aux individus composant chaque ménage lorsqu’ils
effectuent des visites ou fournissent des services. Ces données sont agrégées et transmises à la fin
de chaque mois dans une déclaration de service mensuelle au centre de santé.
Profil des CHA
● Résidents permanents de la communauté qu’ils/elles servent, ayant entre 18 et 50 ans
● Ont participé à un projet(s) communautaire(s) par le passé, sont dignes de confiance et
respectés
● Sont capables de lire et d’écrire et d’effectuer des additions, soustractions et multiplications
● Savent mobiliser et communiquer et maîtrisent le dialecte du village.

Responsable des services de santé communautaire (CHSS)
Le responsable des services de santé communautaire (Community Health Services Supervisor, ou
CHSS) est un professionnel de la santé affecté au centre de santé pour assurer l’encadrement des
CHA. Le CHSS fournit un accompagnement sur le terrain aux CHA travaillant dans les
communautés isolées dépendant du centre de santé. Un CHSS peut encadrer jusqu’à 10 CHA ; il est
responsable de la gestion du système CBIS et sert de premier point de contact pour les CHA au
niveau du centre, leur offre un leadership et un encadrement clinique, assure la logistique
(formulaires, fournitures, etc.) et agrège les données des CHA et les transmet à la structure
concernée.

Directeur du centre de santé (OIC)
Le directeur du centre de santé (Officer in Charge, ou OIC) est chargé de coordonner toutes les
activités sanitaires dans chacune des collectivités dépendant du centre de santé. Il/elle supervise
le CHSS et fournit un retour d’information au comité du développement du centre de santé (HFDC)
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dont il/elle assure le secrétariat.

Point focal pour les services de santé communautaire (CHFP)
Le département chargé de la santé communautaire dans chaque CHT sera responsable d’intégrer
toutes les activités de santé communautaire dans le plan opérationnel de leur comté. Le point focal
pour la santé communautaire (Community Health Services Focal Point, ou CHFP), nommé par le
CHT, travaille sous la direction du directeur du département de la santé communautaire
(Community Health Department Director, ou CHDD) pour coordonner toutes les activités de santé
communautaire du comté. Il/elle travaille avec les équipes de santé du district et les centres de
santé pour mettre en œuvre les programmes de santé communautaire.

Le CBIS
Il est devenu évident lors de l’épidémie d’Ebola que la fragmentation du système d’information sanitaire
en place rendait impossible d’avoir « la bonne information au bon endroit et au bon moment ». De
nombreux sous-systèmes du SIS n’étaient pas interconnectés et les parties prenantes ne se consultaient
pas, contribuant encore à la fragmentation en établissant des systèmes de déclarations de données
indépendants. Après la crise de l’Ebola, le renforcement du système d’information sanitaire national
(SIS) et du système de suivi-évaluation (S&E) a été identifié par le ministère de la Santé du Liberia
comme l’une des interventions phares du plan d’investissement.
En 2016, lors de la création du programme national d’auxiliaire de santé communautaire (CHA), la
nécessité d’établir un SISC est devenue évidente. Avec l’appui des partenaires de développement, le
MdS a développé un système d’information communautaire complet (community-based information
system, ou CBIS) en tant que sous-système du SIS. Ces partenaires ont formé un sous-groupe de S&E
pour guider le système et le développement d’outils pour enregistrer les informations du programme
CHA.
Le CBIS met en relation les services de santé au niveau communautaire, qui constituent le tiers inférieur
de l’offre de services, et le système de santé national. Le MdS accorde beaucoup d’importance aux
services de prévention, de traitement, de sensibilisation, etc. fournis par les CHA.
Les formulaires de collecte et de déclaration des données et des registres ont été développés et intégrés
au système DHIS2. Les prochaines étapes seront d’intégrer le CBHIS, le SGIL et le SISR en vue
d’améliorer la gestion des services de santé au niveau communautaire, de générer des gains d’efficacité
dans la chaîne d’approvisionnement et de limiter les ruptures de stock.

Offre de services et source des données
Le ministère, avec l’appui des partenaires de développement, a élaboré une offre de services intégrée
pour le programme d’auxiliaire de santé communautaire (CHA) composée de plusieurs modules. L’offre
de services des CHA se concentre sur la prévention et la surveillance des maladies, la santé reproductive,
maternelle, néonatale et infantile, y compris la prise en charge intégrée des cas dans la communauté, et
repose principalement sur une approche faisant appel à la mobilisation communautaire, à l’éducation à
la santé et à la promotion de la santé. L’objectif est d’aider les résidents à prendre conscience de leur
responsabilité dans la gestion de leur santé ; les communautés reçoivent les moyens de créer des
structures et d’identifier et mettre en commun des ressources pour une meilleure santé.

|176

Flux de données du Liberia

Des outils de collecte des données ont été développés pour chacun de ces modules d’offre de services.
Chacun de ces outils propres à un service sera agrégé dans la déclaration mensuelle de service au
niveau de l’auxiliaire de santé communautaire (CHA) et au niveau du responsable des services de
santé communautaire (CHSS). Les graphiques illustrent ce processus.

Calendrier des déclarations

Utilisation des données
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Le CBIS a été conçu comme un système souple et simplifié pour permettre de saisir des données
de manière décentralisée et de les utiliser localement.

Utilisation des données au niveau des CHA
Une fois complétés, les formulaires (registres) de données sont conservés par la communauté
pour garder une trace exacte du travail du CHA au sein de la communauté. Ce dernier agrège les
données des registres dans sa déclaration mensuelle de service. Ce rapport s’effectue par
collectivité et peut être enregistré dans DHIS2 pour visualiser les indicateurs au niveau
communautaire. Par exemple, la déclaration mensuelle de service des CHA peut servir à indiquer
dans DHIS2 une hausse de l’incidence des cas de paludisme chez les enfants de moins de 5 ans
dans une zone donnée.

Utilisation des données au niveau des CHSS (centre de santé)
Chaque CHSS est responsable de l’analyse des formulaires des CHA, afin de prendre des décisions
en conséquence et offrir un encadrement ciblé sur la base des observations lorsque des mesures
correctives sont nécessaires. Par exemple, si le nombre de patients traités pour paludisme est bien
inférieur au nombre de patients traités pour malaria, le CHSS peut aider le CHA à prendre
conscience de la valeur des visites de routine et des activités de sensibilisation de la communauté
à la prévention du paludisme. Ou si le nombre d’accouchements à domicile est élevé par rapport
au nombre d’accouchements dans un centre, le CHSS peut aider le CHA à encourager les
naissances en centre de santé.
Le rapport de service mensuel du CHSS montre les indicateurs agrégés pour l’ensemble des CHA
relevant du centre de santé. Ils utilisent ces données pour évaluer l’état de santé des communautés
situées à la périphérie des centres de santé. Par exemple, tout décès maternel dans la zone de
référence du CHSS fait l’objet d’une enquête.

Utilisation des données au niveau des comtés
Le responsable du S&E est chargé de transmettre les informations aux différents responsables
sectoriels, responsables de programmes et autres parties prenantes au sein du comté. Les
données CBIS doivent être analysées et utilisées pour la coordination et dans d’autres réunions
de l’équipe de direction. Par exemple, le responsable S&E peut transmettre des données ou aider
les parties prenantes à analyser les données du programme CHA, telles que la forte incidence de
diarrhée dans certains centres de santé.

Utilisation des données au niveau central
Le CBIS central renforce les capacités des équipes du comté, formant le personnel du S&E au
niveau du comté à créer et à générer des rapports. Il/elle analyse les données pour résoudre les
problèmes et établir des stratégies pour les programmes. Les données et les rapports doivent être
à la disposition du ministère de la Santé et des partenaires à des fins décisionnelles à tous les
niveaux du système de santé.
[1] Technopedia, “Governance Plan,” http://www.techopedia.com/definition/2910/governance-plan.
[2] Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide : appropriation, alignement, harmonisation, résultats et
redevabilité mutuelle, dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et le programme d’action d’Accra
(Paris : Organisation de coopération et de développement économiques, n.d.) 4–13,
http://www.oecd.org/dac/effectiveness/34428351.pdf.
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Annexes
Macro-évaluation : utiliser l’outil d’évaluation du SISC
Un bref exemple peut permettre d’illustrer les possibilités d’utilisation de l’outil d’évaluation
pour étudier le niveau macro (politiques).
Un pays est en train de passer en revue ses services de santé communautaire, et, à cet égard,
souhaite évaluer les forces et les faiblesses du SISC dans son ensemble avant de planifier des
interventions spécifiques. La première étape qu’ils effectuent est de former un comité de
pilotage qui supervisera l’évaluation et en analysera les résultats. Le comité de pilotage initie un
exercice d’identification des parties prenantes pour définir qui doit prendre part à l’évaluation,
et souhaitant limiter la taille du groupe pour des raisons logistiques, il décide de retenir les
membres suivants.
Un agent de santé communautaire et un représentant issu d’un comité de santé communautaire
sont choisis pour refléter le point de vue de la communauté elle-même. Ils sont invités, car ils
connaissent bien le fonctionnement de la collecte des données et le mécanisme de retour
d’information entre les ASC et les centres dont ils dépendent, ainsi que les modalités
d’interaction entre les ASC et la communauté dans son ensemble.
Un chargé d’information au sein d’un centre de santé est invité, car cette personne traite le flux
de données entre les ASC et les systèmes de gestion de l’information sanitaire, et elle a
connaissance des difficultés rencontrées par les centres de santé dans la distribution des stocks
médicaux.
Chaque district dispose d’un chargé de programme de santé communautaire, et la participation
de l’un d’entre eux est décidée afin de recueillir l’avis de cet échelon. Outre la gestion des
services de santé communautaire dans le district, cette personne assure également la liaison
entre les ASC et les autres responsables des programmes de santé basés au siège du district, de
sorte que sa participation est considérée comme reflétant de manière adéquate le niveau du
district.
Au niveau national participent le responsable du programme de santé communautaire ainsi que
l’informaticien. Enfin, un représentant d’une grande ONG internationale, qui apporte son soutien
aux ASC dans certains districts, est invité à se joindre au groupe.

Déroulement de l’évaluation
Le comité de pilotage, qui comprend le personnel du programme de santé communautaire, invite
ensuite les parties prenantes identifiées à un atelier d’une journée dans la capitale. En raison de
contraintes logistiques, les représentants de la communauté, du centre de santé et du district
sont sélectionnés dans la même région, mais dans l’idéal ces délégués devraient venir d’au moins
deux districts distincts. Toutefois, l’ONG accepte d’inviter un autre ASC travaillant dans un
district différent, car elle teste de nouveaux processus de transmission des rapports des ASC
dans cette région.
Le groupe passe chacune des questions en revue en séance plénière, car elles ne sont pas si
nombreuses. Cela offre également la possibilité à ceux qui connaissent bien la question étudiée
d’informer les autres membres de l’équipe.
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Voici maintenant un exemple montrant comment ils ont répondu à l’une de ces questions :
Le groupe étudie la question : les prestataires de soins traditionnels transmettent-ils des
rapports au SISC ?
La grille de notation pour cette question est le suivant :

Éléments

Les prestataires de
soins traditionnels
transmettent-ils des
rapports au SISC ?

Parfaitement adapté

Adapté

Existant mais pas
adapté

Pas adapté du
tout

3

2

1

0

Oui, tous les
prestataires de soins
traditionnels
travaillant au niveau
communautaire
transmettent des
rapports sur leurs
activités au SISC
national.

La plupart des
prestataires de
soins traditionnels
travaillant au
niveau
communautaire
transmettent des
rapports sur leurs
activités au SISC
national.

Certains des
prestataires de
soins traditionnels
travaillant au niveau
communautaire
transmettent des
rapports sur leurs
activités au SISC
national.

Les prestataires
de soins
traditionnels ne
sont pas
associés au
SISC.

Tout d’abord, le chargé du programme de santé communautaire informe l’équipe que non, ce
n’est pas le cas. Ils ont essayé d’intégrer les données transmises par les accoucheuses
traditionnelles (AT) dans les déclarations des ASC, mais en raison du manque de reconnaissance
formelle et de collaboration, les AT trouvent peu d’intérêt à transmettre des déclarations, que ce
soit aux ASC ou aux centres de santé. Il s’agit d’une possibilité à envisager, mais pour l’instant ils
doivent donner à la question une note de 0.
Cependant, les deux ASC présentes affirment que, de temps à autre, elles recueillent des données
auprès des AT. Elles connaissent personnellement au moins une AT, basée dans l’un des villages
qu’ils desservent. Elles entretiennent une bonne relation, et communiquent parfois avec
l’AT pour confirmer une visite, car il n’y a pas de comité de santé villageois dans ce village-là.
Elles confirment que lorsqu’ils s’y rendent, ils reçoivent des données pertinentes sur les activités
de l’AT, qu’elles incluent dans leurs déclarations le cas échéant. L’une des ASC indique toutefois
qu’elle intègre ces données, qui font donc partie de sa déclaration, alors que l’autre explique
qu’elle note en marge du papier que cela a été effectué par l’AT.
L’équipe décide d’attribuer une note de 1 à cette question, mais signale sur la feuille d’évaluation
que les modalités de rapport des AT varient et ne sont absolument pas normalisées.

Interprétation des résultats
Ils parcourent de la sorte toutes les questions de l’outil d’évaluation. À la fin, ils ont une liste de
note pour chacune d’entre elles, ainsi que des commentaires clarifiant certains points. La
notation mettra d’elle-même en lumière les forces et les faiblesses du SISC, mais le comité de
pilotage est ensuite chargé d’analyser plus en avant les données et d’établir les priorités. Par
exemple, compte tenu du fait que les rapports des ASC ne sont pas sous forme électronique, ils se
rendent compte qu’une amélioration du score grâce à la mise en place de rappels automatiques
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lorsque la transmission des rapports est lente est inutile pour l’instant. Par conséquent, même
s’ils attribuent ici une note de 0, cela ne signale pas une faiblesse majeure à laquelle il faut
immédiatement remédier.
Un rapport reprenant les observations et l’interprétation des résultats est ensuite diffusé au sein
de l’équipe ayant participé à l’évaluation, pour commentaire. Ils décident d’utiliser un système
d’établissement des priorités à 3 niveaux (haute, moyenne, faible) pour chacune des questions,
et le présentent à la prochaine réunion des directeurs de l’ensemble des programmes de santé et
le diffusent auprès des partenaires de la santé.
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L’outil d’évaluation du SISC
Thèmes

Éléments

Parfaitement
adapté

Adapté

3

2

Appropriation gouvernementale
1 Existe-t-il un
Oui, il existe un
groupe de travail
GTT du SISC avec
technique (GTT)
un leadership établi
pour le SISC dirigé et une participation
par un
active de toutes les
fonctionnaire
parties prenantes
expérimenté du
clés, et il gère le
ministère et auquel développement, la
les principaux
mise en œuvre et
groupes de parties la pérennisation du
prenantes
SISC.
participent ?

Existant mais pas
adapté

Pas adapté du
tout

1

0

Oui, il existe un
groupe de travail
technique pour le
SISC, mais il ne
jouit pas d’un
leadership établi ou
n’est pas en
mesure de gérer
l’ensemble des
aspects liés au
développement, à
la mise en œuvre
et à la
pérennisation du
SISC.
2 Un plan pour la
Oui, un document Oui, un document Oui, un document
viabilité à long
de politique
de politique
de politique
terme du SISC a-t- approuvé par le
approuvé par le
approuvé par le
il été développé ? gouvernement,
gouvernement,
gouvernement,
associé à des
associé à des
associé à des
ressources dédiées ressources dédiées ressources dédiées
au SISC, a été
au SISC, a été
au SISC, a été
développé et est
développé en vue développé en vue
largement diffusé d’assurer
d’assurer
et appliqué en vue l’appropriation
l’appropriation
d’assurer
gouvernementale, gouvernementale,
l’appropriation
mais il n’a pas été mais il n’a pas été
gouvernementale. largement diffusé largement diffusé
et n’est pas
et n’est que
systématiquement rarement appliqué.
appliqué.
3 Le SISC est-il
Oui, un budget
Oui, un budget
Non, le budget
épaulé par un
adéquat existe.
existe mais il est à annuel n’est pas
budget annuel ?
peine suffisant.
suffisant.

Il n’existe pas de
groupe de travail
technique pour le
SISC ou il est
inactif.

4 Un budget de
projet a-t-il été
élaboré pour
développer et
lancer le SISC ?
5 Un budget de
projet a-t-il été
élaboré pour les
activités d’appui et
d’encadrement ?
6 Un budget de
projet a-t-il été
élaboré pour les
activités de
formation ?

Oui, il existe un
GTT du SISC avec
un leadership établi
et une participation
active de la plupart
des organisations
de parties
prenantes clés.

Note
Commen
-taires

Aucun plan n’a été
développé en vue
d’assurer
l’appropriation
gouvernementale.

Il n’existe aucun
budget.

Oui, un budget
adéquat existe.

Oui, un budget
Non, le budget
existe mais il est à annuel n’est pas
peine suffisant.
suffisant.

Il n’existe aucun
budget.

Oui, un budget
adéquat existe.

Oui, un budget
Non, le budget
existe mais il est à annuel n’est pas
peine suffisant.
suffisant.

Il n’existe aucun
budget.

Oui, un budget
adéquat existe.

Oui, un budget
Non, le budget
existe mais il est à annuel n’est pas
peine suffisant.
suffisant.

Il n’existe aucun
budget.
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7 Les capacités
techniques et des
structures
d’hébergement
existent-elles dans
le pays ?

Les capacités
techniques et des
structures
d’hébergement
pour un SISC
entièrement
électronique
existent dans le
pays, tant pour les
données agrégées
que celles relatives
à chaque patient.

Seules des
structures
d’hébergement
pour un SISC
entièrement
électronique
existent dans le
pays, tant pour les
données agrégées
que celles relatives
à chaque patient.
Les capacités
techniques ne sont
pas disponibles.
8 Existe-t-il une
Oui, il existe une
Oui, il existe une
politique nationale politique couvrant politique couvrant
de télésanté pour tous les aspects de la plupart des
la transmission et la légalité, de la
aspects de la
le stockage des
confidentialité et du légalité, de la
données relatives à respect de la vie
confidentialité et du
la santé
privée du SISC.
respect de la vie
communautaire ?
privée du SISC.

Des structures
d’hébergement
adaptées à un
serveur de secours
uniquement
existent dans le
pays pour un SISC
entièrement
électronique. Les
capacités
techniques ne sont
pas disponibles.

Oui, mais cette
politique est
inadaptée et ne
couvre que
quelques aspects
de la légalité, de la
confidentialité et du
respect de la vie
privée.
9 Les rôles et
Toutes (100 %) les La plupart (50-75
Certaines (<50 %)
responsabilités de parties prenantes %) des parties
des parties
toutes les parties
du SISC ont été
prenantes du SISC prenantes du SISC
prenantes du
identifiées, ainsi
ont été identifiées, ont été identifiées,
SIS communautair que leurs rôles et
ainsi que leurs
ainsi que leurs
e sont-ils
responsabilités
rôles et
rôles et
clairement définis ? respectifs.
responsabilités
responsabilités
respectifs.
respectifs.

Toutes les tâches
de développement
et de maintenance
du SISC doivent
être effectuées par
des consultants
externes.

Il n’existe pas de
politique de
télésanté pour le
SISC.

Un aperçu des
parties prenantes
du SISC n’est pas
disponible.
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Mobilisation
communautaire
10 Les parties
prenantes
concernées de la
société civile sontelles impliquées
dans le
développement et
l’utilisation du
SISC ?
11 Les parties
prenantes
concernées de la
société civile ou
des structures
traditionnelles et
les agents de
changement
communautaire
bénéficient-ils de
mécanismes de
retour d’information
sur des données
ciblées et
exploitables ?

12 Les structures et
organes
traditionnels, tels
que les chefs,
sont-ils impliqués
dans le
développement et
l’utilisation du
SISC ?
13 Les prestataires de
soins traditionnels
transmettent-ils
des déclarations
au SISC ?

14 Existe-t-il une page
web publique
présentant les
indicateurs
pertinents en
matière de santé
communautaire ?

Parfaitement
adapté

Adapté

Existant mais pas Pas adapté du
adapté
tout

Les parties
prenantes de la
société civile sont
régulièrement
consultées au sujet
des activités liées
au SISC.

Les parties
prenantes de la
société civile sont
parfois consultées
au sujet des
activités liées au
SISC.

Les parties
prenantes ont été
consultées au sujet
des activités liées
au SISC au début
du projet, mais pas
depuis.

La société civile
n’est pas impliquée
dans les activités
ou décisions liées
au SISC.

Oui, tous les
parties prenantes,
leaders
traditionnels, et
agents de
changement
communautaire
reçoivent un
feedback
spécifique et
exploitable qui
stimule la
mobilisation de la
communauté et
son appropriation
des résultats de
santé.
Oui, les structures
traditionnelles sont
régulièrement
consultées au sujet
des activités liées
au SISC.

Seuls certains
parties prenantes,
leaders
traditionnels et
agents de
changement
communautaire
bénéficient de
mécanismes de
retour d’information
sur des données
spécifiques et
exploitables.

Certains parties
prenantes, leaders
traditionnels et
agents de
changement
communautaire
bénéficient de
mécanismes de
retour d’information
sur des données,
mais ceux-ci ne
sont pas
spécifiques ou
exploitables.

Aucun mécanisme
de retour
d’information n’est
envoyé aux parties
prenantes au
niveau
communautaire,
aux leaders
traditionnels ou
aux agents de
changement
communautaire.

Les structures
traditionnelles sont
parfois consultées
au sujet des
activités liées au
SISC.

Les structures
traditionnelles ont
été consultées au
sujet des activités
liées au SISC au
début du projet,
mais pas depuis.

Les structures
traditionnelles ne
sont pas
impliquées dans
les activités ou
décisions liées au
SISC.

Oui, tous les
prestataires de soins
traditionnels
travaillant au niveau
communautaire
transmettent des
déclarations sur leurs
activités au SISC
national.

La plupart des
prestataires de soins
traditionnels
travaillant au niveau
communautaire
transmettent des
déclarations sur leurs
activités au SISC
national.

Certains des
prestataires de soins
traditionnels
travaillant au niveau
communautaire
transmettent des
déclarations sur leurs
activités au SISC
national.

Les prestataires de
soins traditionnels
ne sont pas
associés au SISC.

Oui, il existe une
page web publique
présentant les
indicateurs
pertinents et
actualisés. Toutes
les parties
prenantes
connaissent son
existence et y ont
accès.

Oui, il existe une
page web publique
présentant certains
indicateurs
pertinents et
actualisés. La
plupart des parties
prenantes
connaissent son
existence et y ont
accès.

Oui, il existe une
page web publique
présentant
quelques
indicateurs
pertinents, mais ils
ne sont pas
actualisés. Peu de
parties prenantes
connaissent son
existence ou y ont
accès.

Aucune information
n’est mise à la
disposition des
membres de la
communauté audelà des ASC.

Note
Commen-taires
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Hiérarchie de la
déclaration des
données
Les rapports des
ASC sont-ils
intégrés dans un
système unique, lié
au SGIS national ?

15

16

17

18

19

Parfaitement
adapté

Adapté

Toutes les
déclarations des
ASC sont intégrées
dans un système
unique, lié au
SGIS national.

Toutes les
déclarations des
ASC sont intégrées
dans un système
unique, mais il
n’est pas lié au
SGIS national.

Existant mais pas Pas adapté du
adapté
tout

Les déclarations
des ASC sont
normalisées, mais
fragmentées,
utilisant différents
formulaires ou
outils
informatiques.
Les données
Toutes les
Toutes les
Les données sont
relatives à
données sont
données sont
éparpillées entre
l’ensemble des
disponibles dans
disponibles dans
différents
activités de santé un même système. un même système, systèmes. Les
communautaire
Toutes les parties mais toutes les
parties prenantes
sont-elles
prenantes y ont
parties prenantes n’ont accès qu’à
disponibles dans
accès en fonction n’y ont pas accès certains de ces
un même
de leurs besoins.
en fonction de
systèmes.
système ?
leurs besoins.
Existe-t-il une liste Une liste des
Une liste des
Il existe une liste,
des indicateurs
indicateurs
indicateurs
mais elle n’est pas
communautaires
essentiels est
essentiels est
utilisée pour définir
essentiels ?
disponible, et les
disponible, mais
les exigences en
déclarations
les déclarations
matière de
communautaires
communautaires
déclaration.
ne prennent en
incluent également
compte que ces
d’autres données.
indicateurs.
Des outils de saisie Non, toutes les
Des outils standard Certains
des données
données sont
existent pour la
ensembles de
improvisés (tels
transmises à l’aide production des
données de
que des registres, de déclarations et déclarations, mais programme ont
fiches de pointage, de procédures
ils ne sont pas
des outils standard
rapports) sont-ils
standard.
systématiquement de production des
utilisés ?
disponibles,
déclarations,
obligeant les
d’autres non.
ASC à créer leurs
propres outils.
Toutes les
Oui, toutes les
Au moins 90 % des Moins de 90 % des
données relatives données sont
déclarations sont données sont
aux activités de
transmises, à
transmis, dont au transmises, et la
santé
temps, et à
moins 90 % sont
ponctualité est
communautaire
l’échelon
ponctuels.
inférieure à 90 %.
sont-elles
supérieur.
transmises à
temps ?
Quelle est la
Un ASC consacre Un ASC consacre Un ASC consacre
charge de travail
30 minutes ou
entre 30 minutes et entre 1 et 3 heures
liée à la collecte et moins à la
une heure à la
par mois à la
à la transmission
préparation des
préparation des
préparation des
des données ?
déclarations
déclarations
déclarations.
mensuelles.
mensuelles

Note
Commen-taires

Les déclarations
des ASC n’utilisent
aucun outil
standardisé.

Les données des
différents
programmes ne
sont pas facilement
accessibles aux
parties prenantes.

Aucune liste
disponible.

La plupart des
données
transmises le sont
à l’aide d’outils
improvisés.

Le taux de
déclaration ou de
ponctualité est
inférieur à 70 %.

Le temps consacré
à la transmission
des données
entrave la capacité
de l’ASC à fournir
des services de
soin.

20
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Existe-t-il des
mesures incitatives
durables en faveur
des ASC ?

Des mesures
incitatives durables
sont en place, sont
appliquées et
bénéficient d’un
appui financier à
long terme.

Les ASC reçoiventils un rappel
automatique
lorsque leurs
déclarations sont
en retard ou
manquantes ?

Les ASC reçoivent
un rappel
automatique
lorsque leurs
déclarations sont
en retard ou
manquantes.

Existe-t-il des outils
ou procédures
automatiques pour
vérifier la haute
qualité des
données avant leur
transmission ?

L’outil de
production des
déclarations
intègre des
fonctionnalités
automatiques pour
aider à déceler les
problèmes de
qualité des
données lors de la
transmission des
rapports.

Les ASC
disposent-ils de
téléphones, d’une
alimentation
électrique et d’une
couverture réseau
fiables pour
transmettre leurs
déclarations ?

Tous les
ASC disposent
d’un téléphone
pour transmettre
leurs déclarations,
et l’électricité et la
couverture réseau
sont fiables dans
toutes les
communautés et
permettent
d’envoyer des
SMS ou d’accéder
à internet.
Les téléphones
des ASC sont
automatiquement
rechargés en crédit
d’appel, ou ils
utilisent des
services gratuits.
Un budget adéquat
existe.

21
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23

24
Quels sont les
mécanismes de
financement des
abonnements
téléphoniques ou
des recharges de
crédit d’appel ?

25

Des mesures
incitatives durables
sont en place, sont
appliquées mais ne
bénéficient pas
d’un appui
financier à long
terme.

Des mesures
incitatives durables
sont en place, mais
sont appliquées de
manière irrégulière
et ne bénéficient
pas d’un appui
financier à long
terme.
Les ASC reçoivent Les ASC reçoivent
un rappel
un rappel manuel à
automatique à
l’échéance de la
l’échéance de la
déclaration ou
déclaration, mais lorsque celle-ci est
pas lorsque celle-ci en retard ou
est en retard ou
manquante.
manquante.
Le processus de
Le processus de
transmission des
transmission des
déclarations
déclarations
prévoit des
prévoit des
procédures
procédures
manuelles pour
manuelles pour
identifier les
identifier les
problèmes de
problèmes de
qualité des
qualité des
données. Ces
données, mais
procédures sont
elles ne sont pas
appliquées.
régulièrement
appliquées.
Tous les
Seuls certains
ASC disposent
ASC disposent
d’un téléphone
d’un téléphone
pour transmettre
pour transmettre
leurs déclarations. leurs déclarations.
L’électricité et la
L’électricité et la
couverture réseau couverture réseau
ne sont pas fiables ne sont pas fiables
mais sont
mais sont
suffisantes dans
suffisantes dans
toutes les
toutes les
communautés.
communautés.

Aucune mesure
incitative n’a été
mise en place.

Les téléphones
des ASC sont
automatiquement
rechargés en crédit
d’appel, ou ils
utilisent des
services gratuits. Il
n’existe pas de
budget adéquat et
durable.

Les ASC ne
reçoivent pas de
crédit d’appel et
n’ont pas accès à
des services
gratuits.

Les téléphones
des ASC sont
manuellement
rechargés en crédit
d’appel, ou utilisent
des services
gratuits. Il peut
exister ou non de
budget adéquat et
durable.

Aucun système de
rappel n’est utilisé.

Il n’existe aucune
procédure de
vérification de la
qualité des
données dans le
processus de
transmission des
données.

Seuls certains
ASC disposent
d’un téléphone
pour transmettre
leurs déclarations.
L’électricité et la
couverture réseau
ne sont pas
suffisantes dans
toutes les
communautés.
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Quel est le degré
de familiarité des
ASC avec les
téléphones
basiques ou les
smartphones ?

Les ASC savent se
servir de
téléphones
basiques ou de
smartphones,
suffisamment pour
transmettre leurs
déclarations,
recevoir un retour
d’information et
communiquer avec
le personnel
encadrant/le centre
de santé.

Les ASC savent se
servir de
téléphones
basiques ou de
smartphones,
suffisamment pour
transmettre leurs
déclarations,
recevoir un retour
d’information et
communiquer avec
le personnel
encadrant/le centre
de santé, mais
sont parfois
confrontés à des
problèmes
techniques qui sont
résolus localement.

Quel est le degré
de familiarité du
personnel
encadrant les
ASC avec les
téléphones
basiques ou les
smartphones ?

Le personnel
encadrant les ASC
sait se servir de
téléphones
basiques ou de
smartphones pour
recevoir les
déclarations,
envoyer un retour
d’information, et
communiquer avec
les ASC. Il est
capable de
résoudre
localement 90 %
des problèmes
techniques liés aux
téléphones.
Les ASC
bénéficient d’une
formation adéquate
sur la déclaration
des données et les
mécanismes de
retour d’information
au cours de leur
formation
professionnelle
institutionnalisée
(gérée par le
gouvernement) et
normalisée (tous
les ASC reçoivent
la même
formation).

Le personnel
encadrant les ASC
sait se servir de
téléphones
basiques ou de
smartphones pour
recevoir les
déclarations,
envoyer un retour
d’information, et
communiquer avec
les ASC. Il est
capable de
résoudre
localement 75 %
des problèmes
techniques liés aux
téléphones.
Les ASC
bénéficient d’une
formation adéquate
sur la déclaration
des données et les
mécanismes de
retour d’information
au cours de leur
formation
professionnelle
institutionnalisée,
mais l’approche
n’est pas
normalisée.

26

27
Une formation
initiale au SISC
est-elle proposée
aux ASC ?

Les ASC savent se
servir de
téléphones
basiques ou de
smartphones,
suffisamment pour
transmettre leurs
déclarations,
recevoir un retour
d’information et
communiquer avec
le personnel
encadrant/le centre
de santé, mais
sont souvent
confrontés à des
problèmes
techniques qui ne
peuvent être
résolus localement.
Le personnel
encadrant les ASC
sait se servir de
téléphones
basiques ou de
smartphones pour
recevoir les
déclarations,
envoyer un retour
d’information, et
communiquer avec
les ASC. Il est
capable de
résoudre
localement 50 %
des problèmes
techniques liés aux
téléphones.
Les ASC
bénéficient d’une
formation adéquate
sur la déclaration
des données et les
mécanismes de
retour d’information
au cours de leur
formation
professionnelle,
mais l’approche
n’est pas
institutionnalisée
ou normalisée.

Les ASC ne savent
pas se servir de
téléphones
basiques ou de
smartphones.

Le personnel
encadrant les ASC
ne sait pas se
servir de
téléphones
basiques ou de
smartphones pour
recevoir les
déclarations,
envoyer un retour
d’information, et
communiquer avec
les ASC.

Les ASC ne
bénéficient pas
d’une formation
adéquate sur la
déclaration des
données et les
mécanismes de
retour d’information
au cours de leur
formation
professionnelle.

28
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Des cours de mise
à jour sur le SISC
sont-ils proposés
aux ASC ?

Tous les ASC ont
accès à des
formations de mise
à jour portant sur le
SISC.

Presque tous
(80 % et plus) les
ASC ont accès à
des formations de
mise à jour portant
sur le SISC.

Certains
ASC (50 % - 80 %)
ont accès à des
formations de mise
à jour portant sur le
SISC.

Peu
d’ASC (<50 %) ont
accès à des
formations de mise
à jour portant sur le
SISC.

Une formation
d’encadrement estelle proposée pour
les ASC ?

L’ensemble du
personnel
encadrant les
ASC est formé à
l’utilisation du
SISC, y compris
les déclarations et
le retour
d’information des
ASC.

Une aide à la prise
de décisions
concernant la
gestion des
patients est-elle
disponible ?

Les ASC utilisent
des outils d’aide à
la décision pour
l’ensemble des
programmes
lorsqu’ils
examinent un
patient.

Presque tout le
personnel
encadrant les
ASC (80 % et plus)
est formé à
l’utilisation du
SISC, y compris
les déclarations et
le retour
d’information des
ASC.
La plupart des
ASC (>80 %)
utilisent des outils
d’aide à la décision
lorsqu’ils
examinent un
patient.

Certains membres
du personnel
encadrant les
ASC (50 % - 80 %)
sont formés à
l’utilisation du
SISC, y compris
les déclarations et
le retour
d’information des
ASC.
Les ASC (50-80 %)
utilisent
généralement des
outils d’aide à la
décision lorsqu’ils
examinent un
patient.

Une petite partie
du personnel
encadrant les
ASC (<50 %) est
formée à
l’utilisation du
SISC, y compris
les déclarations et
le retour
d’information des
ASC.
Quelques
ASC (<50 %)
utilisent des outils
d’aide à la décision
lorsqu’ils
examinent un
patient.

Un outil standardisé
pour rendre compte
de l’utilisation des
fournitures et en
commander de
nouvelles est utilisé,
mais il n’est pas
connecté au
SGIL national.

Un outil standardisé
pour rendre compte
de l’utilisation des
fournitures et en
commander de
nouvelles existe,
mais il n’est ni utilisé
ni connecté au
SGIL national.

Aucun outil n’est
prévu pour rendre
compte de l’utilisation
des fournitures et en
commander de
nouvelles.

29

30

31
Les ASC utilisentils un outil
standardisé pour
rendre compte de
l’utilisation des
fournitures et en
commander de
32 nouvelles ?

Un outil standardisé
pour rendre compte
de l’utilisation des
fournitures et en
commander de
nouvelles est utilisé
et connecté au
SGIL national.
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Procédures
opérationnelles
normalisées (PON)
Existe-t-il des PON
pour la déclaration
des données au
niveau
communautaire ?

33
Existe-t-il des PON
pour le suivi et
l’évaluation (S&E)
au niveau
communautaire ?

34
Existe-t-il des PON
pour la formulation
de plans d’action
au niveau
communautaire ?

35
Existe-t-il des PON
pour la formulation
de plans d’action
au niveau des
centres et des
districts à des fins
d’intervention
communautaire ?
36
Existe-t-il des PON
pour le contrôle de
la qualité des
données, avec des
responsabilités et
des procédures
clairement définies
pour le traitement
des problèmes de
qualité des
données ?

37

Parfaitement
adapté

Adapté

Existant mais pas Pas adapté du
adapté
tout

Note
Commen-taires

Des PON pour la
déclaration des
données au niveau
communautaire
existent, sont
actualisées et
appliquées.

Des PON pour la
déclaration des
données au niveau
communautaire
existent, mais ne
sont pas
actualisées ou pas
entièrement
appliquées.
Des PON pour le
Des PON pour le
S&E au niveau
S&E au niveau
communautaire
communautaire
existent, sont
existent, mais ne
actualisées et
sont pas
appliquées.
actualisées ou pas
entièrement
appliquées.
Des PON ont été Des PON ont été
développées et
développées et
sont appliquées
sont généralement
par les ASC, les
appliquées par les
parties prenantes ASC, les parties
communautaires, prenantes
et le personnel
communautaires,
encadrant.
et le personnel
encadrant.
Des PON ont été Des PON ont été
développées et
développées et
sont appliquées
sont la plupart du
par les
temps appliquées
responsables de
par les
programmes ASC responsables de
au niveau des
programmes ASC
centres ou des
au niveau des
districts.
centres ou des
districts.
Des PON ont été Des PON ont été
développées et
développées et
sont appliquées
sont généralement
pour assurer le
appliquées pour
contrôle de la
assurer le contrôle
qualité des
de la qualité des
données à tous les données à tous les
niveaux, et elles
niveaux, et elles
définissent les
définissent les
responsabilités et responsabilités et
procédures pour le procédures pour le
traitement des
traitement des
problèmes de
problèmes de
qualité des
qualité des
données.
données.

Des PON existent, Pas de PON.
mais ne sont pas
utilisées.

Des PON pour le
S&E au niveau
communautaire
existent, mais ne
sont pas utilisées.

Pas de PON.

Des PON ont été Pas de PON.
développées mais
sont rarement
appliquées par les
ASC, les parties
prenantes
communautaires,
et le personnel
encadrant.
Des PON ont été Pas de PON.
développées mais
sont rarement
appliquées par les
responsables de
programmes ASC
au niveau des
centres ou des
districts.
Des PON ont été Pas de PON.
développées mais
sont rarement
appliquées pour
assurer le contrôle
de la qualité des
données à tous les
niveaux, et elles
définissent les
responsabilités et
procédures pour le
traitement des
problèmes de
qualité des
données.
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Existe-t-il des PON
en matière de
partage des
données entre
parties prenantes ?

Des PON ont été
développées pour
définir les besoins
en information des
parties prenantes
et comment cellesci pourront y
accéder.

38
Existe-t-il des PON
pour gérer l’accès
des utilisateurs et
des parties
prenantes au
SISC ?

Des PON ont été
adoptées et sont
généralement
appliquées pour
gérer l’accès des
utilisateurs au
SISC, y compris
les ASC, la société
civile et d’autres
39
parties prenantes.
Existe-t-il des PON Des PON existent,
permettant aux
sont appliquées, et
ASC de rendre
sont liées au
compte de
système national
l’utilisation des
de gestion de
fournitures et d’en l’information
commander de
logistique (SGIL) et
nouvelles ?
à la chaine
d’approvisionneme
40
nt nationale.

Des PON ont été
développées pour
définir les besoins
en information de
certaines parties
prenantes et
comment celles-ci
pourront y accéder.

Des PON ont été Pas de PON.
développées pour
définir les besoins
en information de
la plupart des
parties prenantes
et comment cellesci pourront y
accéder.
Des PON ont été Des PON ont été Pas de PON.
adoptées mais
adoptées et sont
sont rarement
appliquées pour
appliquées pour
gérer l’accès des
gérer l’accès des
utilisateurs au
utilisateurs au
SISC, y compris
SISC, y compris
les ASC, la société
les ASC, la société civile et d’autres
civile et d’autres
parties prenantes.
parties prenantes.
Des PON existent, Des PON existent Pas de PON.
sont généralement mais sont rarement
appliquées, et sont appliquées, et sont
liées au système
liées au système
national de gestion national de gestion
de l’information
de l’information
logistique (SGIL) et logistique (SGIL) et
à la chaine
à la chaine
d’approvisionneme d’approvisionneme
nt nationale.
nt nationale.
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Conception et
développement du
système
Des capacités
suffisantes sont-elles
disponibles pour
développer le SISC et
en assurer la
maintenance ?

Parfaitement
adapté

Une équipe
d’assistance
technique SISC
centrale et
permanente,
dotée des
capacités
suffisantes en
matière de
conception de
systèmes
d’information,
d’identification de
solutions
logicielles et de
leur adaptation, et
de formation est
41
en place.
Il existe une PON pour Il existe une PON
la conduite d’audits de pour les audits de
routine de la
routine de la
fonctionnalité du SISC fonctionnalité du
afin d’identifier les
SISC et elle est
fonctions
appliquée. Les
supplémentaires
conclusions sont
requises.
prises en compte
pour créer de
nouvelles
fonctions du
système.
42
Un système
Tous les
d’assistance technique utilisateurs
à plusieurs niveaux
peuvent signaler
existe et est capable
des problèmes ou
d’enregistrer, de
erreurs, qui sont
répertorier, et de
résolus
résoudre les
promptement. Les
problèmes rencontrés utilisateurs
par les utilisateurs et peuvent suivre le
les erreurs du
statut de leurs
système.
problèmes à tout
43
moment.
Il existe une stratégie Tous les
et un budget pour la
principaux projets
mise à jour des
de développement
supports de formation du SISC disposent
et l’organisation de
d’un budget et
nouvelles formations d’une stratégie
lorsque les formulaires adéquats pour
et routines de
l’organisation de
déclaration ou de
nouvelles
retour d’information
formations sur
sont modifiés.
l’utilisation de
44
nouveaux outils.

Adapté

Existant mais
pas adapté

Pas adapté du
tout

Note
Commen
-taires

Une équipe
d’assistance
technique SISC
centrale et
permanente est
en place, mais elle
dispose de
capacités limitées
en matière de
conception de
systèmes
d’information,
d’identification de
solutions
logicielles et de
leur adaptation et
de formation.

Une équipe
d’assistance
technique SISC
centrale est en
place, mais elle ne
dispose pas des
compétences
nécessaires, ou
de postes et de
financement
permanent.

Pas d’équipe
d’assistance
technique SISC
centrale

Il existe une PON
pour les audits de
routine de la
fonctionnalité du
SISC et elle est
appliquée. Les
conclusions sont
très souvent
prises en compte
pour créer de
nouvelles
fonctions du
système.
Tous les
utilisateurs
peuvent signaler
des problèmes ou
erreurs, qui sont
résolus
promptement. Les
utilisateurs ne
peuvent pas
suivre le statut de
leurs problèmes.

Il existe une PON
pour les audits de
routine de la
fonctionnalité du
SISC et elle est
appliquée. Les
conclusions sont
rarement prises
en compte pour
créer de nouvelles
fonctions dans le
système.

Il n’existe
aucune PON
pour les audits
de routine de la
fonctionnalité du
SISC ou elle
n’est jamais
appliquée.

Tous les
utilisateurs
peuvent signaler
des problèmes ou
erreurs, mais ils
ne sont pas
résolus
promptement. Les
utilisateurs ne
peuvent pas
suivre le statut de
leurs problèmes.
Certains (50-80
%) des principaux
projets de
développement du
SISC disposent
actuellement d’un
budget suffisant et
d’une stratégie
pour l’organisation
de nouvelles
formations sur
l’utilisation de

Tous les
utilisateurs ne
peuvent pas
signaler des
problèmes ou
erreurs.

Tous les
principaux projets
de développement
du SISC disposent
actuellement d’un
budget suffisant et
d’une stratégie
pour l’organisation
de nouvelles
formations sur
l’utilisation de
nouveaux outils,

Les projets de
développement
du SISC ne
disposent pas
d’un budget ou
d’une stratégie
pour
l’organisation de
nouvelles
formations sur
l’utilisation de
nouveaux outils.
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mais l’obtention
de financement à
l’avenir n’est pas
garantie.
L’introduction de
nouveaux outils SISC
est-elle appuyée par
des ressources
suffisantes pour
l’impression/l’adaptatio
n du logiciel, et la
distribution/la mise à
jour des outils pour les
ASC ?

Des ressources et
canaux existent
pour la distribution
des nouveaux
outils à l’ensemble
des ASC.

Des ressources et
canaux existent
pour la distribution
des nouveaux
outils à l’ensemble
des ASC, mais
certains d’entre
eux ne reçoivent
pas le nouveau
matériel à temps.

nouveaux outils,
mais l’obtention
de financement à
l’avenir n’est pas
garantie.

Des ressources et
canaux existent
pour la distribution
des nouveaux
outils à l’ensemble
des ASC, mais
bon nombre
d’entre eux ne
reçoivent pas le
nouveau matériel
45
à temps.
L’introduction et
Une assistance
Une assistance
Une assistance
l’utilisation de
utilisateur
utilisateur, y
utilisateur
nouvelles technologies adaptée, y
compris une
adaptée, y
sont-elles appuyées
compris une
assistance
compris une
par des mécanismes assistance
téléphonique, une assistance
de conseils aux
téléphonique, une responsabilité en téléphonique, une
utilisateurs, de
responsabilité en matière de
responsabilité en
résolutions des
matière de
logiciels et des
matière de
problèmes, et de
logiciels et des
mécanismes de
logiciels et des
remplacement des
mécanismes de
remplacement du mécanismes de
technologies et du
remplacement du matériel sont en
remplacement du
matériel au fil du
matériel sont en
place, et
matériel sont en
temps ?
place, et
réagissent avec
place, mais ils
réagissent
retard mais
réagissent parfois
rapidement et
professionnalisme avec retard et de
avec
.
manière peu
professionnalisme
professionnelle.
46
.
Un serveur fiable et de Un serveur SISC Un serveur SISC Un serveur SISC
capacité suffisante
appartenant au
appartenant à un respectant les
est-il en place pour
gouvernement et partenaire et
règles de sécurité
servir les besoins du
respectant les
respectant les
et de
SISC en matière de
règles de sécurité règles de sécurité confidentialité est
transmission des
et de
et de
en place, mais il
données et de retour confidentialité est confidentialité est est souvent en
d’information en
en place et il est
en place et il est
panne.
ligne ?
rarement en
rarement en
47
panne.
panne.
Existe-t-il un moyen
Les ASC ont été Les ASC ont été Les ASC ont été
pour les ASC de
consultés lors du consultés lors du consultés lors du
contribuer au
développement du développement du développement du
développement et à
SISC, et ils ont un SISC, et ils ont un SISC, mais ils
l’amélioration du
moyen de faire
moyen de faire
n’ont aucun
SISC ?
part de leur retour part de leur retour moyen à leur
d’information
d’information
disposition de
ultérieur sur le
ultérieur sur le
faire part de leur
SISC.
SISC, mais il est retour
rarement utilisé.
d’information
ultérieur sur le
48
SISC.

Il n’existe pas de
ressources ou de
canaux pour la
distribution des
nouveaux outils
à l’ensemble des
ASC.

Il n’existe ni
d’assistance
utilisateur
adaptée, y
compris une
assistance
téléphonique, ni
de responsabilité
en matière de
logiciels ni de
mécanismes de
remplacement
du matériel.

Pas de serveur
adéquat
respectant les
règles de
sécurité et de
confidentialité.

Les ASC n’ont
pas la possibilité
de participer au
développement
du SISC.
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Les populations cibles Tous les ASC ont
des ASC sont-elles
des populations
clairement définies ?
cibles clairement
définies, et qui
sont mises à jour
régulièrement.

Les ASC ont des
populations cibles,
qui sont rarement
mises à jour.

Les ASC ont des
populations cibles
mal définies et qui
sont rarement
mises à jour.

Les valeurs de
référence des
indicateurs sont-elles
connues ?

Des valeurs de
référence
pertinentes
existent pour tous
les indicateurs du
SISC, à tous les
niveaux.

Des valeurs de
référence
pertinentes
existent pour la
plupart (80 % et
plus) des
indicateurs du
SISC et à presque
tous les niveaux.

Des objectifs et des
cibles ont-ils été
définis pour tous les
indicateurs du SISC ?

Les objectifs et
cibles couvrent
tous les
indicateurs du
SISC.

Des valeurs de
référence
pertinentes
existent pour 5080 % des
indicateurs du
SISC pour la
plupart des
niveaux
pertinents.
Les objectifs et
cibles couvrent
quelques
indicateurs du
SISC, et ils ne
sont pas à jour ou
pas évalués.
Peu d’indicateurs
sont SMART, et la
plupart
remplissent trois
ou moins des
critères SMART.

49

50
Les objectifs et
cibles couvrent la
plupart des
indicateurs du
SISC, mais il se
peut qu’ils ne
51
soient pas à jour.
Les cibles définies
Tous les
Certains
pour les indicateurs du indicateurs sont
indicateurs sont
SISC sont-elles
conformes aux
SMART, et la
SMART (spécifiques, principes SMART plupart
mesurables, adaptées,
remplissent au
pertinente et assorties
moins quatre des
52 d’une échéance) ?
critères SMART.

Les chiffres
relatifs aux
populations
cibles ne sont
pas disponibles
pour les
communautés.
Moins de 50 %
des indicateurs
du SISC
disposent de
valeurs de
référence.

Aucun objectif ou
cible n’a été fixé
pour les
indicateurs du
SISC.

Aucun des
indicateurs n’est
conforme aux
principes
SMART.
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Parfaitement
adapté
Oui, des réponses
automatiques
indiquent aux ASC
que les règles de
validation ont été
appliquées avec
succès à leurs
données et que
les déclarations
ont été bien
reçues. Les
ASC sont
informés de la
réception de leurs
données.

Adapté

L’aide à la
décision est
intégrée dans les
registres et
l’application de
saisie des
données, facilitant
la prestation de
services par
l’ASC.

L’aide à la
décision est
intégrée dans les
registres mais pas
dans l’application
de saisie des
données.

Le SISC prend en
charge les
orientations, en
partageant
l’information avec
le centre de
santé/l’hôpital
référent et en
informant les
parties prenantes.
Les ASC sont
informés des
résultats
concernant les
patients qu’ils ont
55
orientés.
Le personnel
Le personnel
encadrant les ASC
encadrant les
fournit-il un retour
ASC fournit un
d’information régulier retour
aux ASC concernant d’information
les déclarations et la
mensuel à tous
qualité des données ? les ASC
concernant les
déclarations et la
qualité des
données.

Le SISC partage
l’information avec
le centre de
santé/l’hôpital
référent et informe
les parties
prenantes. Les
ASC ne sont pas
informés des
résultats
concernant les
patients qu’ils ont
orientés.

Retour d’information
Les ASC reçoivent-ils
automatiquement un
retour d’information
lorsqu’ils transmettent
leurs données ?

Oui, des réponses
automatiques
indiquent aux ASC
que les règles de
validation ont été
appliquées avec
succès à leurs
données et que
les déclarations
ont été bien
reçues. Des ASC
signalent des
problèmes pour
savoir si leurs
données ont été
enregistrées.

53
Les registres des ASC
facilitent-ils
l’intervention ou la
prestation de services
(aide automatique à la
décision) ?

54
Les centres de
santé/hôpitaux
reçoivent-ils une alerte
en cas d’orientation
d’un ASC ?

56

Le personnel
encadrant les
ASC fournit un
retour
d’information
trimestriel à tous
les ASC
concernant les
déclarations et la
qualité des
données.

Existant mais
pas adapté
Des réponses
manuelles
informent les ASC
que les règles de
validation ont été
appliquées avec
succès à leurs
données et que
les déclarations
ont été bien
reçues. De
nombreux
ASC signalent des
problèmes ou une
confusion pour
savoir si leurs
données ont été
enregistrées.
L’aide à la
décision est
intégrée dans les
registres mais pas
dans l’application
de saisie des
données et elle ne
facilite pas la
prestation de
services par
l’ASC.
Le SISC prend en
charge les
orientations, en
partageant
l’information avec
le centre de
santé/l’hôpital
référent. Les
autres parties
prenantes ne
reçoivent aucun
retour
d’information.

Pas adapté du
Note Commen
tout
-taires
Des réponses
manuelles
informent les ASC
que les règles de
validation ont été
appliquées avec
succès à leurs
données et que
les déclarations
ont été bien
reçues. La plupart
des ASC signalent
des problèmes ou
une confusion
pour savoir si
leurs données ont
été enregistrées.

Le personnel
encadrant les
ASC fournit un
retour
d’information
occasionnel
(moins d’une fois
par trimestre) à
tous les ASC
concernant les
déclarations et la
qualité des
données.

Le personnel
encadrant les
ASC ne fournit
pas de retour
d’information aux
ASC concernant
les déclarations et
la qualité des
données.

Non, l’aide à la
décision n’est pas
intégrée dans les
registres ou
l’application de
saisie des
données.

Le SISC ne prend
pas en charge les
orientations.
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Le personnel
encadrant les ASC
fournit-il un retour
d’information régulier
aux ASC concernant
les valeurs des
indicateurs et les
progrès dans la
réalisation des
objectifs et des
cibles ?

Le personnel
encadrant les
ASC fournit un
retour
d’information
mensuel à tous
les ASC
concernant les
valeurs des
indicateurs et les
progrès dans la
réalisation des
objectifs et des
cibles.

Le personnel
encadrant les
ASC fournit un
retour
d’information
trimestriel à tous
les ASC
concernant les
valeurs des
indicateurs et les
progrès dans la
réalisation des
objectifs et des
cibles.

Le personnel
encadrant les
ASC fournit un
retour
d’information
moins d’une fois
par trimestre à
tous les ASC
concernant les
valeurs des
indicateurs et les
progrès dans la
réalisation des
objectifs et des
57
cibles.
Des tableaux de bord Des tableaux de
Des tableaux de
Des tableaux de
reprenant les
bord ont été créés bord ont été créés bord ont été créés
indicateurs
pour les parties
pour toutes les
pour les parties
communautaires sont- prenantes
parties prenantes prenantes, mais
ils définis et
concernées en
concernées en
elles ne les
accessibles à toutes
fonction des
fonction des
utilisent que
les parties prenantes ? informations dont informations dont rarement.
elles ont besoin,
elles ont besoin,
et elles les
et elles les
utilisent
utilisent.
58
régulièrement.

Le personnel
encadrant les
ASC ne fournit
pas de retour
d’information aux
ASC concernant
les valeurs des
indicateurs et les
progrès dans la
réalisation des
objectifs et des
cibles.

Des tableaux de
bord n’ont pas été
créés pour
l’ensemble des
parties prenantes
concernées.
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