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La e-santé, un outil, des objectifs
• Mettre en mouvement les savoirs d’un hôpital

• Partager les données médicales au-delà de
l’hôpital
• Faire voyager l’expertise à travers les barrières
géographiques et culturelles
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L'erreur est humaine
• les erreurs médicales causent
50'000 à 100'000 morts par an aux
USA
(3 à 5 morts par jour en Suisse)
• coûtent 20 milliards de $ par an
• 1'000'000 erreurs
médicamenteuses par an aux USA
• 7'000 morts dûes à des erreurs
médicamenteuses dans les
hôpitaux chaque année aux USA

Journées SITELMED

4

Les erreurs médicales

Source: Makary et al., BMJ 2016;353:i2139 doi: 10.1136
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There is a growing conviction that
in all hospitals, even in those
which are best conducted, there is
a great an unnecessary waste of
life…

Florence Nightingale
Notes on Hospitals,1863
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Définitions
• Stratégie :
–
–
–
–

Feuille de route
Fil conducteur
Limité dans le temps
Mise à jour possible

• e-santé (OMS) : les services du numérique au
service du bien-être de la personne
– aussi appelé «santé numérique»
– Est-ce le troisième composant du Système
d’Information de Santé (SIS) ?
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Définitions
• Système d’Information de Santé (SIS)
– Système d’Information Hospitalier (toutes les
formations sanitaires)
– Système d’Information Sanitaire (situation sanitaire de
l’ensemble du pays)
– e-Santé (un moyen)
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Pourquoi une stratégie ?
• Garantir la vision globale et cohérente pour
l’ensemble du système de santé
• Penser un système centré sur le patient
• Construire un système à partir des besoins et
objectifs de la politique de santé du pays
• Aider à la conduite du changement : démarche
participative incluant tous les acteurs du secteur
• Feuille de route ou le fil conducteur du projet.
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Conception : Etapes
Stratégie et objectifs prioritaires de santé du pays

1. Analyser le
système existant
2. Recueillir et aligner les
objectifs et besoins des
acteurs sur les priorités
3. Identifier le système cible : définir
l’architecture de l’Espace ou
Environnement Numérique de Santé

4.Elaborer la Stratégie : Projets,
Ordonnancement, Stratégie de
déploiement, gouvernance
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Etape 1 : Analyse de l’existant
•
•
•
•

Ateliers d’étude du contexte
Entretiens semi-directifs / interviews
Cartographie des structures et des PS
Etude de perception des utilisateurs sur la
e-santé
• Documents de référence : Plan National de
Développement Sanitaire, autres..
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Etape 1 : Analyse de l’existant
• Analyse FFOM
– Organisationnelle
– Connaissances méthodologiques
– Compétences sur la e-santé et le traitement de
l’information
– Infrastructures de communication
– Energie ……
 Organisation structurelle de la gouvernance
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Etape 2 : L’alignement stratégique :
Objectifs stratégiques
• Regrouper les objectifs opérationnels en objectifs
stratégiques
• Aligner les objectifs stratégiques (OS) sur les
priorités définies dans la politique de santé du
pays
• Valider les objectifs stratégiques avec toutes les
parties prenantes
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Etape 2 : L’alignement stratégique :
Exemple du Gabon
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Etape 2 : L’alignement stratégique :
Objectifs transversaux
• Assurer la mise en place des référentiels,
nomenclatures et bases de connaissances
• Adapter le cadre juridique pour la e-santé
• Préparer et accompagner le changement
• Favoriser la formation initiale et continue des
acteurs de la santé
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Etape 3 : Système cible, Espace Numérique de
Santé du pays, exemple du Gabon : ENSG
Applications
tierces et
systèmes
autres

Hébergement
des données

Messagerie sécurisée de santé gabonais

Gestion des référentiels

SI de
CNAMGS

Identification patients

Identification des
Professionnels de Santé
Annuaire LDAP

Portail espace numérique de santé gabonais

Etape 3 : Système cible, Espace Numérique de Santé
du pays, exemple du Gabon : ENSG
Applications
tierces et
systèmes
autres

Système
d’information
hospitalier
(CHU,CH, centre
de santé)

Système des
structures
privées

Médecine
traditionnelle et
religieuse

Outils de télémédecine intégrés aux processus métiers

Système
d’information
de pilotage
Ministère de
santé …

Outils e-elearning / télé-assistance, de communication légers
Hébergement
des données
Données du
patient
partagées
PACS du
Territoire

Messagerie sécurisée de santé gabonais

Gestion des référentiels

SI de
CNAMGS

Identification patients

Identification des
Professionnels de Santé
Annuaire LDAP

Portail espace numérique de santé gabonais

Etape 4 : Sous – projets du SIS Cible
•
•
•
•
•
•
•

Le projet des référentiels
Messagerie sécurisée de santé
Hébergement des données
Portail ENSG
SI CHU et Hôpitaux généraux
SI des soins de santé de premier niveau
SI des structures privées
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Etape 4 : Sous – projets du SIS
Cible
• Système du pilotage, des statistiques et de la
veille sanitaire
• Projets innovants pour la prise en charge et suivi
à domicile
• La Télémédecine intégrée dans tous les
processus de prise en charge
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Etape 4 : Ordonnancement des
projets: exemple eGabon-SIS
Juillet 2017

Sept. 2017

Mars 2018

Déc. 2017

Juin 2018

Sept. 2018

Déc. 2018

Plan d’amélioration des télécommunications pour la santé sur le territoire gabonais
SDSSIS,
validation

Projet Hébergement
Projet référentiels
Cadre d’interopérabilité Public-Privé
Etude Si pilotage et santé publique

Appel offre
Cahier des
charges CHU

Cahier des charges CHU
Conception et mise en place du portail Web ENSG avec les premiers services

Messagerie sécurisée Estuaire
Lancement et déploiement SI
CHU Estuaire
Lancement études télémédecine CHU/ SSP* Estuaire

Elaboration des référentiels de la
médecine traditionnelle
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Etape 4 : Ordonnancement des
projets: exemple eGabon-SIS
Mars 2019

Juin 2019

Sept. 2019

Déc. 2019

Juin 2020

Mars 2020

Sept. 2020 ….

Plan d’amélioration des télécommunications sur le territoire gabonais
Lancement et déploiement SI
autres Hôpitaux Estuaire
CdC*, lancement SI soins de santé de
premier niveau Estuaire
SI pilotage et santé publique
….. Déploiement SI autres Hôpitaux Estuaire
… SI soins de santé premier niveau Estuaire
… Extension Messagerie sécurisée
Déploiement SI autres Hôpitaux autres
provinces successivement

… Elaboration des référentiels de la médecine
traditionnelle

… SI médecine traditionnelle Estuaire
puis déploiement au niveau du pays

•CdC: Cahier des charges
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Etape 4 : Stratégie de déploiement
Deux choix possibles
• Horizontale : sous - systèmes et fonctions pour
couvrir la cible

• Phase pilote : un déploiement global complet
dans une région puis une mise à l’échelle +++
• Choisir la zone pilote sur la base des critères
tangibles et transparents pour tous les acteurs
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Etape 4 : Gouvernance et Pilotage
Les pré requis pour le pilotage et la mise en place du projet
La gouvernance
Désignation
d’un Délégué à la
santé numérique,
directeur des
opérations

Comité pilotage
Pilotage, direction de projet
Elaboration des Schémas Directeurs, cahiers des charges sousprojets , Suivi des actions incluant les aspects juridiques, sécurité,
support,…

Synchronisation et déploiement du projet et de l’infrastructure technologique
Mise en place d’un
pôle technique pour
le suivi et le support

Augmentation des débits télécommunication des structures
de santé
Logiciels et équipements – Déploiement, support

La mise en place des pré requis: référentiels, répertoires et cadre d’interopérabilité
Autorité de
confiance

Identifiant unique et
serveur d’identité
Sécurité,
confidentialité

Cadre d’interopérabilité

Répertoire des
professionnels

Répertoire
des
structures

Mise en œuvre progressive sur la durée de la stratégie
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Etape 4 : Modalités et validation des
prises de décision
• Clarifier le rôle des différentes instances du projet
• Décisions stratégiques : Comité de pilotage qui
doit pleinement jouer son rôle de maitrise
d’ouvrage
• Aucune intervention extérieure ne doit activer les
équipes
• Un pilotage organisé et vigoureux
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Moyens
• Humains
– Equipe propre pour la mise en œuvre au niveau
pilotage
– Equipes opérationnelles décentralisées sur toute la
chaîne

• Financiers
– A prévoir avant toute élaboration de stratégie au moins
pour une mise en œuvre à minima
– Inclure l’estimation budgétaire dans la stratégie
– Mobiliser les ressources sur le budget national si
possible
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Recommandations politiques
• La maitrise d’ouvrage doit affirmer son leadership
sur la base des règles strictes
• Définir et déployer un plan de communication
efficace pour faciliter l’appropriation de la
stratégie par tous les acteurs
• Mettre en place les fondements juridiques
• Penser rapidement et décider sur le financement
et les formes de rémunération de la e-santé
(télémédecine surtout)

Journées SITELMED

26

Recommandations méthodologiques
• Doter le ministère de la santé d’une équipe propre
en renforçant les compétences
• Mettre en place le cadre d’interopérabilité et un
mécanisme de conformité
• Mobiliser les acteurs avec un véritable plan de
conduite du changement
• Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de
formation à court, moyen et long terme
• Accorder une attention à l’évaluation d’impact
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Leçons apprises
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Conclusion
• La e-santé, un outil et non une finalité
• La vision doit être systémique, alignée sur les
priorités de santé du pays
• L’innovation numérique ne se résume pas à sa
dimension technologique
– Innovation d’usages : à identifier, favoriser et organiser
– Construire sur la base de dialogue entre toutes les
parties prenantes
– La conduite et l’accompagnement du changement ++
– La gouvernance et le leadership +++
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Merci pour votre attention !

cobagayoko@certesmali.org
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