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Translator's note : some English terms and/or phrases are left (between brackets and in

italics) : these correspond to a hesitation in the understanding ofa term/phrase, or to a

personal translation proposal; ifyou have any official translations instead, please be so

kind as to insert them where appropriate (and why not let me know about the Good

terms)

Technologies de l'information et de la communication pour le secteur de la santS

I. Introduction

Alors que nous entamons un nouveau siecle, la promesse d'une bonne sante pour

les africains semble e~loignee de la realite". Bien que de grands pas aient ete faits,

pendant le siecle dernier, en matiere de prevention des maladies et de prolongation

de la duree de vie dans le monde developpe, la situation reste obscure dans la region

africaine. Dans la plupart des pays, l'espe>ance de vie a baisse, atteignant un niveau

inferieur a celui des annees 1960. L'Afrique se trouve confrontee a une menace

permanente, caracterisee par des £pidemies ravageuses, des niveaux eleves de

mortalite infantile et maternelle, de bas niveaux d'esp&ance de vie et des

installations de soins en etat de deterioration. La crise de"bilitante resultant du

VIH/SIDA en Afrique sub-saharienne et Timpact que cela a eu sur le

developpement de la malaria et de la tuberculose sont des aspects d'horreur, Chaque

jour compte pres de 1 million de morts, du fait de la seule malaria, sur les 33,4

millions de gens atteints du VIH/SIDA, vingt-deux millions vivent en Afrique sub-

saharienne et quatre millions de gens en sont morts. On estime a 8 millions le

nombre d'enfants rendus orphelins par cette e"pidemie. Le SIDA a pour consequence

probable de diminuer de 20 ans l'esperance de vie, de baisser la productivite du

travail et d'augmenter la mortalit6 infantile. Tous les efforts en vue d'ameliorer la

situation economique de rAfrique seront mines par la presence de cette maladie, si

des solutions globales ne sont pas rapidement mises au point.

Ces menaces exercent deja des pressions sur les economies africaines et font

apparaitre la ndcessite de se consacrer a augmenter la disponibilit^ des soins, a

former un plus grand nombre de mSdecins et de personnel soignant, a construire des

installations hospitalieres et a promouvoir des capacites nationales de recherche

medicale. Et pourtant, la situation n'a pas change tout le long de la derniere

decennie. La region continue a faire face a un declin des ressources publiques

consacrees a la sant6, devant un patrimoine mondial de connaissance medicales en

expansion mais une mediocre coordination entre installations de la sante. La

situation ira en empirant, a moins que divers modes d*intervention ne soient

entrepris.

La pauvrete en information est Tun des obstacles les plus serieux qui se dressent

devant les praticiens de la sante en Afrique. L'education et l'information sont, de

longue date, les outils vitaux pour la promotion de la sante, le controle des
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maladies, ramelioration de la qualite de vie au sein des communautes et des

families. Le secteur de la sante est, parmi tous, celui qui necessite le plus

d'information. L'information, c'est la vie.

L'information, c'est la vie! Une petite fille de deux mois atteinte de meningite a ete

admise dans la salle des urgences de l'hopital dans un etat proche de la mort Les tests de

laboratoire ont confirme la presence de rares bacteries dans son liquide cephalo-rachidien

spinal. Trouble par la nature de la maladie, le pediatre en charge a demands a la

bibliotheque de l'hopital de rechercher des informations sur l'infection en question. Une

recherche aupres des diverses sources d'information disponibles sur Internet ont permis

de trouver «un petit nombre de rapports epars dans des revues obscures ». Aucunes

d'entres elles n'existaient a la bibliotheque de I'hdpital.Apres avoir contacte, par

telephone et par fax d'autres bibliotheques medicates, 1'information a ete rapidement

disponible. Entre la connexion et la disponibilite de reformation, il a fallu deux heures

et demie en tout. Les soins apportes au bebe ont ete couronnes de succes, grace a Faeces

rapide a 1'information necessaire.

Parmi les frustrations d'ordre pratique vecues par les participants au systeme de

soins en Afrique, beaucoup peuvent etre ramenees au manque dJinformations

precises disponibles au moment voulu. Bien des morts auraient pu etre evitees en

Afrique et un grand nombre de problemes rencontres par les praticiens de la sante

auraient pu etre vaincus par la disponibilite, au moment opportun, des informations

appropriees. Les technologies de Pinformation et de la communication (TCI)

peuvent permettre un acces rapide, efficace et non couteux aux informations , ce qui

ouvre la voie aux ameliorations radicales dans le sens de Faeces a la consultation et

aux soins.

Les technologies de l'information et de la communication ne se limitent pas au seul

transfer! des informations. Dans le monde developpe, au-dela de leur role de relais

de rinformation, les TCI servent a la promotion d'un meilleur comportement en

matiere de sante, a ameliorer les processus de prise de decision, promouvoir les

echanges entre homologues du domaine, a orienter I'hygiene et les soins personnels

ainsi que l'assistance qualifiee ; elles servent 6galement a renforcer Tefflcacite des

institutions de sante. Les innovations telles que les dossiers medicaux electroniques,

les systemes d'information pour les hopitaux, les reseaux publics, les systemes

d'assistance a la prise de decision et les systemes experts, la telemedecine et les

systemes d'informations pour la sante communautaire ont altere les couts, la

qualite, l'accessibilite et l'apport des soins medicaux. Toutes les dimensions du

domaine de la sante sont actuellement prises en charge par les TIC.

II existe egalement une plethore de vehicules et de moyens pour la dissemination

des applications de TIC, allant des ordinateurs relies k des reseaux locaux, Internet,

services a acces par composition directe (dial-in services), liaisons par cable,

satellite et autres modes de communication sans fil, CD-ROM, DVD et autres
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technologies de stockage et de fourniture de donn6es. La combinaison de ces

diverses technologies est en train de renverser les barrieres organisationnelles qui se

dressaient entre fournisseurs, assureurs, chercheurs en m£decine, praticiens de la

sante publique et utilisateurs reels (le public et les patients). Par-dela les influences

qu'elles exercent sur les decisions et les comportements personnels en matiere de

sante" , les TIC continuent a offrir de nouvelles opportunites, y compris d'acces

ameliore a des informations medicales personnalisees, d'un potentiel elargi pour un

anonymat plus sur pour les utilisateurs et pour la promotion d'une interaction et

d'un soutien social entre les utilisateurs, les consommateurs et les praticiens de la

sante'.

L'importance des technologies de rinformation et de la communication a ete"

recemment soulignee par la decision de reorganisation Mondiale de la Sante" (OMS)

« de prendre des mesures imme'diates afin que la t616matique fasse de"sormais partie

de sa strategic de la 'Sante pour Tous' pour le 21 erne siecle ». Un tel potentiel ne

peut etre purement et simplement ignore par TAnique. Les applications de TIC en

matiere de soins medicaux en Afrique sont caracterisees par des ilots de projets

soutenus par des bailleurs de fonds et qui ont peu d'impact sur la crise croissante de

la sante", des l'instant ou ils se reVelent souvent trop couteux pour pouvoir Stre

reproduits. Une approche de plus en plus orientee par les considerations africaines

et qui puisse attirer l'expertise vers un r6seau en perp&uel elargissement aura plus

de chance d'atteindre la definition des applications qui soient veritablement

approprie'es aux besoins du continent.

II. Implications des Technologies de rinformation et de la communication sur le

secteur de la sante en Afrique

Le fosse" existant entre le monde developpe et le monde en voie de de"veloppement,

en matiere de services lies a rinformation et a la communication, se manifeste de

facon dramatique dans le secteur de la sante\ Celui-ci accuse un retard de pres de

quinze annees par rapport au restant des secteurs et pour ce qui est de l'application

des Technologies de rinformation et de la communication. En mdme temps, le foss6

entre l'Afrique et le monde ddveloppe va en s'elargissant. A titre d'exemple, au

milieu des armies 1990, il y avait une moyenne d' un me"decin pour 400 habitants

dans les regions d'e"conomie a revenu eleve, alors que les regions d'6conomie a

faible revenu comptaient un medecin pour 1.000 habitants. Dans certains pays

africains, ce taux atteint jusqu'a un medecin pour 7.000 habitants et, dans d'autres,

cela va jusqu'a un medecin pour 20.000habitants. Ironiquement, e'est TAfiique qui

aurait du mettre en oeuvre Papplication agressive des Technologies de rinformation

et de la communication afin de combler le fosse en matiere de technologic et

d'attenuer le manque en personnel de la sante.

L'investissement dans le Technologies de rinformation et de la communication

pour le secteur de la sant6 en Afiique pourrait etre un comple'ment a la fourniture de

services de base de la sante". En remplacant des operations traditionnelles a base de
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support en papier par des moyens electroniques flexibles, les nouvelles technologies

peuvent entrainer d'importantes reductions des couts et une dimension d'efficacite

au niveau de la livraison opportune des services en Afrique. Les Technologies de

rinformation et de la communication ont un role a jouer dans l'amelioration de

l'efficacite du secteur de la sante dans son ensemble, en optimisant l'utilisation de

la rarete des connaissances et du caractere limite des ressources etinfrastructures.

Les nouveaux outils de communication qui font leur apparition peuvent apporter

aux gens des connaissances qui, si elles sont utilisees la ou et quand le besoin s'en

fait sentir, sont protectrices de la vie. L'avantage principal des nouvelles

Technologies de reformation et de la communication tient dans leur flexibility en

termes de possibilites d'interaction et dans la capacite qu'elles ont a atteindre un

grand nombre de communautes.

Les Technologies de rinformation et de la communication peuvent aider a reduire les

disparites entre zones urbaines et rurales et amoindrir les couts impliques dans le

transport des patients vers les installation urbaines. Elles peuvent etre deployees en

soutien a des actions destinees a limiter Timpact du probleme aigu du SIDA. les

Technologies de rinformation et de la communication peuvent jouer un role

d'importance dans les six grands domaines suivants :

• 1'amelioration des services de sante et de soins fondamentaux {primary health care)

dans les zones rurales;

• le developpement parallele de campagnes educatives pour promouvoir un

comportement sain concernant des questions aussi sensibles que celle du SIDA;

• la transmission des informations relatives aux diagnostics vers les centres specialises;

• le renforcement des bases de prise de decision;

• la promotion de P6change des informations entre chercheurs et etudiants et

• le renforcement de refficacit6 des institutions de sante.

(i) L'amelioration des soins fondamentaux

Les soins fondamentaux sont un processus constitue d'un ensemble de t^ches de

prise en charge des problemes courants de sante au sein des communautes. II

s'agit du domaine qui represente le plus de defis en Afrique, des l'instant ou plus

de 90% de la population vit dans des zones rurales et p^ri-urbaines en Afrique et

que le besoin d'attention y est tres prononce. Dans la plupart des cas, une telle

attention se traduit par des aspects aussi evidents que l'amelioration de l'acces a

rinformation en vue de changer le comportement des communautes en matiere de

sante. toutefois, cela implique generalement la necessite d'eduquer les

communautes dans la prevention des problemes de sante, pour la promotion d'un

meilleur choix de nourriture, pour l'acces a de Peau saine et a une nutrition de

base, pour l'hygiene infantile et la planning familial, la vaccination contre les

maladies infectieuses les plus importantes, la prevention et le controle des
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maladies endemiques locales, le traitement des maladies et des plaies courantes
amsi que la fourniture des medicaments de base.

Un certain nombre de parties concernees sont impliqu&s dans la fourniture des
moyens de soins fondamentaux. Un des avantages des Technologies de
l'lnformation et de la communication reside dans la fourniture de moyens de
communication optimaux a tous les services assurant des soins m&iicaux. Par
ailleurs, les Technologies de reformation et de la communication doivent jouer
les roles suivants, concernant 1'amelioration des soins fondamentaux en Afrique:

• Aider a la collecte des donnees relatives a la population - depuis le niveau
communautaire jusqu'au niveau national - et qui puissent refleter les disparites du
point de vue de la situation de la sante" et des soins et qui sont des donnas cruciales
en vue d'atteindre une approche de sante qui soit plus equitable;

• Permettre Installation de systemes et reseaux de santt communautaires qui
combinent les connaissances locales avec l'information provenant des foumisseurs
de services de sante et qui aident a rassembler et a transmettre les donnees cle^s
determinantes de la sante\ Ces systemes et reseaux peuvent jouer un important r61e
dans la surveillance de la situation de la sante\ dans la promotion des reponses au
plan communautaire et dans la formulation des diagnostics sur les problemes de
sant6 dans les communautes, y compris les problemes ayant trait a la mortalite
maternelle et infantile;

• Les Technologies de l'information et de la communication ont leur importance pour
ce qui est de l'automatisation des processus et dans le developpement d'une
codification et d'un travail en reseau au plan international pour la surveillance
epidemiologique et

• Les informations en matiere de sant6 peuvent etre programmes au niveau des
radios et telecentres communautaires; une recherche d'actions est necessaire pour
determiner les madias les plus ade"quats.

(ii) La transmission des informations de diagnostic vers les centres specialises

En Afrique, les communautes rurales soufrrent du manque de praticiens en
medecine fondamentale et de personnel soignant specialist. Ce manque atroce
dans les zones rurales ne va pas s'attenuer a ravenir. Les applications de
Technologies de I'information et de la communication, telles que la tel^mddecine
repr^sentent une excellente opportunity pour reduire le foss6 existant en matiere
d expertise dans les zones rurales. La t^l^m^decine rend accessibles les zones
eloignees, en leur offrant un acces electronique imme<Uat a des informations et des
ressources de pointe, ainsi qu'a des sp6cialistes a des fins de consultation pour
continuer une formation m6dicale, ainsi que l'acces a d'autres collegues En
reduisant le besom de rencontres directes, elle aide les patients a se maintenir au
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sein de leur communaute, offre plus rapidement les traitements qui conviennent et

re"duit au minimum toute perturbation de la vie du patient.

Cependant, dans plusieurs zones rurales, rinfrastructure de communication est

dans l'incapacite de prendre en charge la largeur de bande necessaire pour porter

les signaux de telemedecine, en utilisant la video interactive a double sens. En

outre, le cout des connexions entre porteuses de telecommunications locales et de

longue distance (interurbaines) peut constituer un obstacle d'importance devant

les projets de telemedecine. Avec le systemes de tarification actuellement en

vigueur, les appels telephoniques ayant lieu dans des zones a limitation d'acces

local sont souvent plus chers que ceux situes en dehors de la meme zone de

service. La telemedecine souleve 6galement un certain nombre de points de

difficultes d'ordrejuridique et reglementaire.

Malgre ces defis, la telemedecine joue une role important dans la transmission des

donnees de diagnostic vers les centres specialises. De recents progres

technologiques, tels que la fibre optique, les reseaux numeriques a services

integres et la video comprimee eliminent ou reduisent au ininimurn certains des

problemes (ex : images de mauvaise quality et petites vitesses de transmission) qui

limitaient les applications anterieures. Actuellement, il se d&veloppe un grand

inte>et pour le potentiel de la telemedecine dans le but de require les couts,

d'am&iorer la qualite et d'etendre l'acces aux soins, particulierement a ceux qui

vivent dans des zones eloignees ou mal desservies. Des tests pilotes sont

egalement en cours en vue de tester la faisabilite" de la fourniture d'une gamme de

services directement aux consommateurs dans leurs foyers. L'extension des

services de telem6decine en milieu rural ou en zones urbaines mal desservies

aurait les avantages potentiels suivants :

Promotion de l'acces a des specialistes pour Tobtention de diagnostics

dans des domaines ou il y a un manque prononce, tels que la

radiologie, la pathologie, la dermatologie, roto-rhino-laryngologie, les

soins et services ambulanciers d'urgence, la transmission EKG, la

physiologie, 1' endoscopie, la chirurgie (ex: neurochirurgie et

orthopedie) ;

1*amelioration de la consultation a distance entre personnel de la sante

et spe"cialistes des domaines indiques ci-dessus ;

L'education et l'apprentissage permanent pour les fournisseurs de

soins et

La prise en charge des soins fondamentaux et a domicile,

particulierement pour les personnes immobilis6es et des les personnes

agees ayant des maladies chroniques et dont la mobilite est limitee par

la maladie, les couts de transport ou autres facteurs.

Projets pilotes de telemedecine en Afrique: La telemedecine s'est substantiellement

developpee, dans un sens de plus en plus sophistique et dans le sens de son acceptation,
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pendant les trois dernieres annees. Parmi les exemples en Afrique : 1. L'Universite du

Transkei, situee dans la region eloignee de Eastern Cape en Afrique du Sud, ou les

medecins ont envoye, pendant les quelques dernieres annees, des images de pathologie,

de rayons X et de dermatologie, a des fins de consultation. Us utilisent la technologie

simple et peu couteuse d'Internet. Us utilisent quotidiennement le systeme de

videoconference a des fins administratives et d'education, par le biais de lignes

telephoniques a bande large. 2. La Medical University of Southern Africa (MEDUSA)

MEDUSA assure une consultation specialisee en telemedecine dans les domaines de la

pathologie, de la dermatologie et de la radiologie pour l'Universite du Transkei et

d'autres ecoles de medecine ou hopitaux en Afrique. 3. University du Natal Le Service

de Radiologie de l'Universite du Natal offre ses services aux hopitaux ruraux situes

autour de Durban et cela depuis trois ans. Une bonne expertise locale a ete constitute a

l'universite dans le domaine des systemes graphiques numeriques de radiologie. 4. Tele-

radiologie entre Beira et Maputo Avec le soutien de 1'Union Internationale des

Telecommunications, un hfipital de Beira envoie des images de rayons X a Maputo pour

consultation. 5. T&emedecine a Dakar Le Centre Regional Hospitalier Universitaire

(CHRU) de Lille et l'institut Europeen de Telemedecine de Toulouse ont developpe des

applications de videoconferences destinees a 1'apprentissage et aux consultations a

distance dans les domaines de l'obstetrique et de la gynecologie. Des plans sont en cours

d'elaboration pour l'extension de la liaison a l'Hdpital Saint-Louis et a d'autres hopitaux

departementaux.

(iii) L'amelioration de l'efficacite' des services de sant6

L'observation a montre que le fonctionnement actuel des services de sante dans

rensemble de la region est globalement inadequat. Les procedures de tenue de

dossiers, dans la plupart des hopitaux, laissent beaucoup a d&irer. Les systemes

manuels sont enclins a de grandes inexactitudes qui enfreignent le flux des

informations et perturbent Integration de la fourniture des soins, de la recherche

et de l'administration. Le manque d'informations adequates et organisees

represente la source de la frustration des patients et de la mauvaise gestion des

ressources et du temps.

Un systeme d'information de clinique couvrant les dossiers des patients, les

donnees de chevet, les rapports de laboratoire, les prescriptions pharmaceutiques

et qui prevoit les mouvements demographiques entre hopitaux est necessaire pour

reduire le cout et la perte de ressources et pour prendre en charge les besoins

d'une gamme etendue d'utilisateurs. Un systeme d'information pour hopitaux

bien con9u pourrait avoir un impact substantiel sur le cout et la qualite du service

tout autant que des soins dans la region. Les dossiers medicaux informatis6s

deviennent des elements vitaux pour les medecins, infirmiers et autres

professionals de la sante, en vue d'assurer toute une gamme des services

hospitaliers, de soins fondamentaux et autres services ambulants et relevant des

institutions de la sante. Toute personne a besoin d'avoir son propre dossier
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medical informatise, contenant le profil medical longitudinal, particulierement
pour ceux qm se deplacent souvent et ceux qui vivent dans des conditions
medicalement complexes.

La gestion amelioree des soins medicaux, au moyen des Technologies de
rmformation et de la communication ne peut etre realisee sans un effort concerte
au mveau national. Le systeme des soins presente plusieurs caracteristiques
decourageantes quant a I'utilisation des Technologies de l'information et de la
communication. Les professionals de la sante menent une variete de taches

parmi lesquelles le changement des combinaisons relatives aux soins « courants »,'
la reflexion inductive et de diagnostic, la tenue de dossiers detailles et la
communication avec les collegues. En outre, la pratique de la medecine est

extraordmairement complexe et subit de rapides changements. Les technologies
de rmformation tendent a la modification des dispositions d'organisation des
travailleurs de la sante - dispositions qui sont rigides et hierarchiques. Ainsi
transparaissent les besoins suivants :

• Un systeme d'information medical national ayant plusieurs composantes, allant des
dossiers informatises de patients aux bases de donnees de medicaments (y compris les
medicaments a base d'herbes et de plantes) et a la gestion des installations.

• Un centre de ressources pour le partage des experiences et des cormaissances, au titre
de composantes mises au point dans differents pays ; un tel centre pourrait reduire les
couts et facihter toutes operations {facilitate implementation ?)

(iv) L'Sducation et la recherche medicales

Le savoir medical est un domaine dynamique et en rapide croissance. Plus de 360.000
articles sont publies chaque annee dans diverses revues medicales de par le monde
Aux Etats-Unis, une bibliotheque medicale dispose, en moyenne d'une collection de
3.000 revues; en Afrique, les bibliotheques ont souvent moins de 30 titres ! Le
passage opere par la medecine, de l'intuition, l'experience clinique non systematique

et de la demarche patho-physiologique - comme terrain pour la prise de decision
ckmque - a une medecine basee sur les faits etablis qui met Paccent sur Pexamen de
faits etablis par la recherche clinique - ce passage a deja eu pour consequence
1 augmentation du besoin en informations mises a jour. Cela demande a ce que les
praticiens et chercheurs en medecine aient acces a une vaste gamme d'informations et
qu'ils puissent appliquer, concernant les faits medicaux etablis, des regies formelles
dans devaluation de la litterature clinique.

Le manque d'acces aux informations, pour les fournisseurs de soins et les etudiants en
medecine signifie, pour ceux qui sont en Afrique, que, non seulement ils ont des
difficultes a se mettre au diapason de l'ampleur de la litterature medicale et des
diverses directives d'exercice de la medecine, mais qu'ils sont egalement dans
rimpossibihte d'echanger leurs experiences et les faits etablis par les uns et les
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autres. De nouvelles connaissances se developpent et sont distributes sur Internet,

avec un potentiel d'acces universel et une distribution ouverte. Les professionnels et

les citoyens ordinaires doivent pouvoir avoir acces a un tel receptacle de

connaissances actuelles continuellement mises a jour et qui correspondent au critere

de « meilleurs faits etablis » du point de vue de leur precision et de leur fiabilite. En

plus des informations les plus recentes, d'autres types de systemes d'assistance a la

decision sont necessaires pour aider les cliniciens a choisir les interventions indiquees

par les faits etablis comme etant associees aux meilleurs resultats medicaux ; Pour ce

faire :

L'informatique medicale doit etre introduite dans les ecoles medicales regionales - les

programmes hautement specialises pouvant etre partages electroniquement; les

programmes developpes en Afrique peuvent etre commercialises partout ailleurs dans

le monde;

Des reseaux de recherche doivent etre installed aux niveaux local, sous-regional et

regional afin d'augmenter la comprehension des aspects specifiques des problemes de

soins medicaux en Afrique, de promouvoir une recherche bas6e sur la collaboration et

de disseminer des informations sur les projets de tele-sante (telehealth)

Une education continue a la medecine utilisant les nouvelles Technologies de

rinformation et de la communication doit etre lancee dans le but d'economiser sur les

cotits, d'ameliorer l'acces a une vaste gamme d'opportunites et de sp&naiistes et

egalement pour avoir acces a des technologies pouvant etre utilisees pour la diffusion

de reducation vers d'autres institutions.

(v) Deploiement des Technologies de rinformation et de la communication dans la

lutte conte le VIH/SIDA

Les deux tiers de la population mondiale atteinte du SIDA vivent en Afrique.

L'AHque ne peut se permettre d'ignorer la question du SIDA, ne serait-ce qu'une

seule seconde, car celui-ci continue de tuer plus de gens a chaque seconde qui passe,

a rendre orphelins plus d'enfants et a exacerber la pauvrete" et l'inegalite. Meme si un

travail limite" a pu etre fait, par Tutilisation des Technologies de rinformation et de la

communication dans la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique, il est clair que les

Technologies de rinformation et de la communication pourraient jouer un role non

negligeable dans la transmission d'informations et de messages a tous ceux qui sont

atteints par cette pande"mie, ainsi qu'aux gouvernements et aux praticiens concerned

par la situation alarmante de la sante et de l'economie entrainee par le developpement

de cette maladie.

Les initiatives gouvernementales visant a rendre disponibles les informations ayant

trait a la distribution de rinfection, aux comportements favorisant l'extension du

VIH/SIDA, ainsi que le programmes d'attenuation, peuvent largement profiter

d'une utilisation judicieuse des Technologies de rinformation et de la
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communication. La connaissance des niveaux d'infection, Ies informations

concernant Ies modeles de comportement sexuel, l'utilisation des preservatifs et

l'utilisation des drogues injectables, sont autant d'elements importants pour

determiner la forme de base de l'epidemie du SIDA. Quel que soit le niveau de

l'epidemie, Ies pays ont besoin d'informations sur le niveau de generalisation des

comportements a risques sur des echantillons d'hommes et de femmes afin de

comprendre le chemin probablement emprunte par l'epidemie et la maniere dont

celle-ci peut etre reduite au minimum. Cependant, une telle information reste rare

en Afrique. D'une maniere generate :

La collecte de donnees electroniques peut etre entreprise, ainsi que la mise au point de

systemes d'information geographiques, en vue de circonscrire la maladie dans Ies

pays et Ies regions ;

Les approches multimedia peuvent renforcer la transmission de messages d'education

publique;

La mise en reseau des professionals de la sante peut accelerer l'introduction de

nouvelles methodes de traitement et de prevention ;

Les reseaux de patients peuvent rompre leur sentiment d'isolement et renforcer

coHectivement leur voix. II y a dans le monde une communaute de plus en grande de

gens qui utilisent des ordinateurs pour se dormer les uns les autres aide et soutien

contre la pandemie du SIDA.

Les recommandations detaillees devant etre elaborees en vue de leur presentation a FAD

2000, sont contenues dans 1'Annexe 1.

III. Une reponse integree aux plans national, sous-regional et regional

C'est un tableau sombre que celui donne par les etudes qui ont ete menees sur les

applications de Technologies de rinformation et de la communication en Afrique.

II y a tres peu d'initiatives regionales, la majorite en etant conditionnee par la

presence de bailleurs de fonds. Meme si les investissements consentis par les

bailleurs de fonds represented un contribution, jusqu'a un certain niveau, le

soutien ad-hoc au secteur de la sante, sans implication au niveau local ni reelle

capacite de reponse adequate aux demandes locales, n'a donne que des impacts

limites. Une des raisons principales de l'iniportance limitee de ces impacts est

que peu d'attention a ete accordee, par le agences d'aide au developpement, les

secteurs public et prive, aux applications susceptibles d'ameliorer la capacite des

diverses communautes a assurer les fonctions de sante publique qui sont de nature

extra-clinique ou devant etre exercees au sein de la population. Les approches

communautaires a base de Technologies de rinformation et de la communication

sont cruciales, etant donne qu'elles donnent la possibilite d'une prevention

primaire qui reduit les facteurs de risque, propage des styles de vie et des

comportements sains et limite la propagation de l'epidemie.
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Les projets de Technologies de l'infonnation et de la communication dans le secteur de la

sante en Afrique Delimitation du risque de malaria en Afrique {Mapping Malaria

Risk in Africa - MARA) - Un reseau a base de systeme d'information geograhique pour la

delimitation du risque de malaria dans la region Healthnet - systeme mondial de

communication ayant utilise initialement un satellite a orbite basse et au cout non eleve

pour connecter des medecins provenant de plus de 13 pays d'Afrique Le Programme

africain pour le controle de l'onchocercose {African Programme on Onchocerciasis

Control - APOC) utilise largement les TIC dans son effort pour controler la excite par

onchocercose en Afrique de l'Ouest Droits et sante pour les femmes d'Afrique

Francophone, base au Senegal et qui assure une formation pour les femmes en utilisation

des Technologies de 1'information et de la communication a des fins de sante

communautaires SYFED-Refer, un reseau de personnel soignant dans les pays

d'Afrique francophone

L'autre caracteristique de Petat de l'utilisation des technologies de rinformation

dans le secteur de la sante est celle de la fragmentation. Le systeme de soins a

l'initiative des gouvernements, les lieux de chirurgie privee, les institutions de

recherche, les centres publics de sante etc. fonctionnent tous de maniere

independante et sont geres par des universites, des entreprises, des

gouvernements, des individus, families et communautes qui investissent de

maniere disparate dans les technologies de 1'information. Cela a mene a des ilots

d'automatisation avec tres peu de liens entre eux.

Ainsi, le besoin se fait sentir d'une approche d'ensemble aux niveaux nationaux.

Les gouvernements ont besoin de definir des normes et de pourvoir aux besoins en

matiere d'infrastructure technologique et des services requis pour l'utilisation des

TIC dans le domaine de la sante. Us doivent egalement 6tablir des incitations pour

encourager les applications de TCI dans la sante (ex: reduction de Timposition

sur les equipements et des tarifs de services de telecommunication, introduction

de tariilcation speciale pour les zones rurales, sur une base d'equivalence avec les

zones urbaines, redevances forfaitaires pr6ferentielles, etc.). Concernant

l'infrastructure, les defis dans le domaine de la sante ont trait aux solutions de

haute et de basse technologies. Des tentatives de communication faisant usage de

medias traditionnels, tels que la radio, la television et les textes et images

imprimes ont eu une certaine efficacite dans 1' amelioration des connaissances et

dans la promotion des comportements sains. Les grands manques, pour ce qui est

de l'acces aux informations medicates concernent, entre autres :

T amelioration de I' acces a 1' infrastructure informatique et de

communication;

l'extension de la disponibilite des applications

Textension de l'alphabetisation en informatique
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^amelioration de la demande des consommateurs en informations

medicales;

la necessity de surmonter les resistances

le developpement de strategies pour combler le manque financier ,
particulierement concernant les coiits de mise en ceuvre initiale et de

maintenance.

Par ailleurs, les exploitants publics et prives de telecommunication doivent garantir

l'acces aux applications sur bande large. Les institutions d'education doivent

promouvoir des reseaux dormant acces aux etudiants et aux facultes. Un tel mveau
d'implication des parties interessees necessite, dans le domaine de la sante, une

strategic nationale des TIC qui soit coordonnee.

Alors qu'aucun pays n'est en mesure de mettre en osuvre un programme

d'information integral , en matiere de tele-sante et de sante, un debut peut etre tente

dans des domaines de priorite qui constitueront les fondements pour un savoir et une
comprehension accrus. Parmi les strategies a entreprendre, se trouvent celles de :

La creation d'un groupe de travail national sur la tele-sant6,

la definition des domaines d'application prioritaires,

la mise en oeuvre, 1'evaluation et la surveillance des programmes.

Une initiative intragouvernementale (cross-governmental) et inter-agences pourrait

jouer un role substantiel de coordination entre composantes d'autorites locales. Elle
pourrait prendre en charge des questions telles que la dimension d'.intimitS, de
confidentialite, de responsabilite, d'integrite des donnees, de normes et de
nomenclature, 1'education et Tacces universel a 1'infrastructure. La creation
d'associations et de groupes de travail a dimension nationale, avec une composition
multidisciplinaire est jugee necessaire pour rassembler les professionnels des

telecommunications, les juristes, industriels et autres pour aider a une prisi? de
conscience a un niveau national. Ce groupe de travail aurait egalernent a remplii- les

taches suivantes:

identifier les besoins avec les autorites medicales et les professionnels de la

sante;

definir les priorites avec les professionnels de la sante ;

decider de la maniere d'organiser le systeme pour qu'il reponde aux besoins

identifies (par l'analyse du systeme de sante" dans son etat actuel et en

montrant la maniere de rameliorer) et organiser le reseau de telem6decine

(avec des experts de telecommunications et de la sante travaillant ensemble);

prSparer les plans d'activites a court et a long terme, les budgets, etc.;
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deniarrer des projets dans le cadre du plan d*activates durables afin de produire

des resultats dans une periode tres courte et en vue de demontrer les avantages

des applications de TCI dans le secteur de la sant£ ;

organiser r^gulierement des seminaires de prise de conscience

identifier les problemes de financement, suggerer au gouvernement de

financer/approcher des bailleurs de fonds, mettre en oeuvre des plans et en

assurer le suivi et revaluation et

aider a la creation de sites Web nationaux afin de collector toutes informations

pertinentes en matiere d'applications de TIC concernant la sante avec des

liaisons aux sources mondiales d'information.

Au niveau sous-regional, Paccent doit 6tre mis sur le developpement de centres de

conception et de mise ceuvre duplications TIC dans des projets de sante relatifs a

des domaines-cles de medecrae, la promotion de l'education publique et

professionnelle en matiere de disponibilite, de selection et d'utilisation optimale des

applications TIC de haute quality et le developpement de banques d'outils,

materiaux et sources d'informations qui seraient un domaine public ayant trait aux

applications TIC dans le domaine de la sant£ et seraient destines a 1'utilisation pour

tous. Cela presuppose:

la creation de Centres d*excellence en teiemedecine et en teie-sante ;

la mise en r6seau de tels centres et

la constitution graduelle d'un Roseau arricain de tele-sante

Au niveau regional, il existe un besoin d'amelioration de la recherche, de

l'education et des r^seaux. n faut davantage de connaissances pour am&iorer

l'efficacite des Technologies de l'lnformation et de la communication dans le

secteur de la sante, [to inform application, design and implementation - phrase

making no sense * the translator] et enfin pour developper davantage une politique

adequate pour la t616-sant6. La recherche, l'education et le developpement sont

necessaires aussi bien a Pinterieur qu'a rextetieur des centres de sant£ academiques

et ces derniers doivent se preoccuper de patients et de praticiens au-dela des limites

acad^miques, au titre de parties qui contribuent aux systemes emergents et en sont

consommateurs. Le developpement de receptacles nationaux de donnees de sante,

tout en maintenant et en assurant runiformite, la confidentiality et la protection des

donnees relatives aux soins des patients et en garantissant Tacces aux utilisateurs

appropries, les normes et la nomenclature pour la saisie des connaissances

medicales etc., tout cela necessite une recherche constante, un apprentissage et un

travail en reseau au niveau regional. En outre, il est necessaire:

d'identifier et de parer aux failles actuelles dans les connaissances et dans les

domaines prioritaires concernant la recherche fondamentale et appliquee, le

developpement des applications et les projets de demonstration ;
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d'assurer la surveillance et 1'evaluation des impacts des applications de

Technologies de l'information et de la communication sur la sante et sur les plans

economique et social et

de surveiller et d'analyser les tendances en matiere de developpement des

politiques de Technologies de rinformation et de la communication dans le but

d'ameliorer la politique en matiere d'applications TIC dans le domaine de la

sante;

Cela ne peut etre realise sans un reseau au niveau de la region et des programmes

en informatique medicale. La CEA doit, avec 1'OMS, prendre 1'initiative pour :

Etablir une comite consultatif sur la tele-sante afhcaine a l'occasion d'ADF 2000 -

SIDA: le plus grand defi de leadership et

Promouvoir l'installation de programmes d'informatique medicale dans la region.

IV. Conclusion

La technologie de 1'information est de plus en plus appliquee largement dans le

secteur de la sante. Les applications de base de Technologies de rinformation et

de la communication dans le secteur de la sante comprennent les dossiers

me"dicaux electroniques, les systemes d'informations pour hSpitaux, Tinstallation

d'Intranets en vue du partage des information parmi les participants institutionnels

et individuels au secteur de la sante, l'utilisation de re"seaux publics tels que

Internet pour la distribution des informations, les systemes experts d'assistance a

la decision, la mise a disposition de diagnostics a distance par le biais de la

telem&lecine et les systemes communautaires d'information medicale pour la

planification de la sante locale, regionale et nationale. bien que le secteur de la

sante soit tres en retard, concernant rapplication des nouvelles technologies de

rinformation, de recents developpements sur Internet et dans le contenu du

WWW ont au moins mis en relief le besoin de connexite en vue de l'echange

d'informations sur la sante en Afrique.

Les opportunites a gagner en investissant dans les nouvelles Technologies de

rinformation et de la communication sont vastes et diversifiees. L'investissement

dans les Technologies de l'information et de la communication en Afrique pourrait

completer les services de sante de base. Ces opportunites comprennent

l'amelioration de 1*administration de la sante, la connexite du secteur de la sante et

un systeme d'assistance a la decision pour une meilleure distribution de la sante

preventive et curative et un cout reduit des produits medicaux etc.

Toutefois, ces applications de Technologies de rinformation et de la

communication vont continuer a faire face a des d6fis qui ont pour origine la
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faiblesse de 1'infrastructure et des ressources ainsi que la resistance due a un

manque de conscience. Ces defis necessitent un cadre national base sur la

concertation et qui rassemble les connaissances, des centres d'excellence et un

mecanisme regional de coordination. Ds necessitent egalement Tintroduction de

1'informatique me"dicale dans les institutions de recherche me"dicale a travers toute

1'Afrique de maniere a constituer un corps de champions rompus aux nouvelles

technologies qui menent des recherches en TIC en rapport avec les besoins locaux

et qui agissent comme des evangelistes des nouvelles technologies. Le defi

croissant pour 1'Afrique, c'est de faire en sorte que les etonnantes capacites de la

technologie de Tinformation puisse, a Tavenir, servir au mieux la sante humaine.

Annexe 1 Applications relatives a l'impact sur le VIH/SIDA

La pandemie du SIDA est H6e de maniere inextricable a la capacite d'obtenir des

informations «differentes ». FAD 2000 reunira des representants de plusieurs

groupes lies a I'6pid&nie du SIDA pour qu'ils discutent de leurs besoins en

informations et de leur attentes quant aux nouvelles Technologies de rinformation

et de la communication. En plus de la constitution en Afrique d'un reseau de tele-

sante qui rassemblera les grands acteurs de TIC pour la sante, les initiatives et

mecanismes regionaux suivants seront proposes, impliquant quatre groupes,

pendant FAD 2000, afin d'exploiter les nouvelles technologies dans la lutte contre

le VIH/SIDA:

1. Les r£seaux de tel£-sante pour les chercheurs cliniciens et les fournisseurs de

soins pour le VIH/SIDA

Les chercheurs doivent faire face a une base d'informations en croissance

galopante concemant le VIH/SIDA, alors que la preoccupation du public quant a

cette pand6mie et la recherche continue des dernieres informations ne cessent

s'accroitre. Les fournisseurs de la sante, y compris les communautes medicales, de

dentistes et d'inilrmiers, ont un besoin constant d'informations sur les traitements

et cas speciaux afin de se preparer comme il se doit pour assurer de meilleurs

soins et proteger les communautes tout en se prot6geant elles-memes. A ce jour, le

volume du flux d'informations sur le VIH/SIDA en Afrique est tres bas, si on le

compare au developpement de la pandemie et aux avanc6es r6alis6es en matiere

de nouvelles Technologies de rinformation et de la communication. L'mformation

circule par le biais de canaux traditionnels, tels que les contacts personnels, et les

photocopies de coupures de journaux. Une strategic regionale pour la constitution

de reseaux entre chercheurs cliniciens et fournisseurs de soins aux plans national

et regional sera un element crucial pour l'amelioration du traitement et de la

prevention de pandemie.

2. Un reseau d-information des jeunes contre le VIH/SIDA
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Un important progres peut e"tre realise, par 1'implication directe des jeunes dans

l'acces aux informations et le partage de celles-ci en rapport avec la question du

VIH/SIDA, en cre~ant des reseaux pour jeunes sur le plan local et regional. Etant

donne le peu d'acces aux TIC par les jeunes, il peut etre difficile de les atteindre

tous dans le court terme. Toutefois, il reste possible d'etablir des liaisons pour

quelques-uns - par le biais des reseaux d'ecoles et des telecentres communautaires

- et ainsi de construire graduellement des reseaux de jeunes a l^chelle nationale

et regionale. Les technologies de systemes de stockage interactives, telles que les

CD-ROM et les DVD pourraient servir a combler les manques pour ce qui est de

l'acces aux informations et les possibilites de discussion pour les jeunes qui ne

b&ieficient pas d'une connexion. Un projet visant 1'installation de reseaux

d'information et un programme d'ensemble a base de TIC et qui voudrait assurer

l'approvisionnement des jeunes en equipements de TIC, emballer et livrer les

informations grace a l'utilisation des technologies de stockage interactives et

faciliter les forums electroniques en direct parmi les jeunes et les groupes de

jeunes - un tel projet aurait une importance certaine dans la gestion de la

prochaine etape de propagation de la maladie et dans la constitution d'une

capacite des jeunes a la gerer et a y resister.

3. Des base de connaissances pour les gouvernements et medias africains

Les gouvernements et medias africains doivent acquerir des bases de

connaissances sur le VIH/SIDA. Les decisions emanant des gouvernements

africains peuvent 6tre am61iorees par la reference a diverses politiques relatives au

SIDA, etudes d'impact de ces politiques, informations et questions ayant trait aux

patients, statistiques, divers 6tudes et rapports de recherche autour de la pand&nie,

strategies dans le domaine de la gestion de la formation et de rinformation. II

existe des informations Iimit6es sur « ce qui marche en Afrique » et « pourquoi ca

marche ». Les medias publics ont egalement besoin de ce type d'informations

pour pouvoir interpreter les faits et les rapporter au public. L'entretien de telles

connaissances de base n6cessite la collecte de grandes quantity d'informations et

la confection d'extraits qui soient pertinents pour les decideurs politiques et les

medias.

4. Un forum et des reseaux pour les communautes d'utilisateurs, les personnes

infecte~es et les militants

Un progres substantiel dans le traitement et la prevention du SIDA peut

egalement etre realise par la mise en reseau de tous les groupes pour

lesquels la pandemie represente un enjeu. Les forums en direct impliquant

des patients, des families, amis, defenseurs, militants, travailleurs sociaux,

therapeutes, nutritionnistes, responsables de cas et autres - de tous les

chemins de la vie et quels que soient leur emplacement ou leur

environnement; de tels forums auraient un importance vitale dans la
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discussion de diverses questions et pour I'echange d'informations en vue

de faire progresser les decisions a tous les niveaux. Plusieurs parmi ces

groupes sont generalement isoles par rapports aux autres et de toutes

sources d'informations. Une initiative de promotion du debat en direct

entre ces groupes renforcerait la solidarite et Pidee de consensus dans la

lutte contre la maladie et aiderait a mettre au point des strategies pour la

prise en charge des defis croissants auxquels la region est confronted,

comme consequence de la pandemie.
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