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Avant-propos
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Union internationale des télécommunications (UIT)
ont le plaisir de vous présenter le Guide pratique sur les stratégies nationales en matière de cybersanté.
L’OMS et l’UIT associent leurs travaux depuis de nombreuses années et cette nouvelle publication
représente l’un de nos ouvrages communs les plus importants de ces dernières années. Ce guide
reflète pleinement l’importance que les conseils d’administration de nos deux organismes attachent
à l’élaboration de stratégies nationales dans le domaine de la cybersanté.
Il est le fruit d’un travail commun qui traduit un objectif commun : répondre aux besoins des pays,
à tous les niveaux de développement, qui cherchent à adapter les technologies de l’information et
de la communication (TIC) les plus récentes, et à les appliquer au domaine de la santé publique
pour obtenir des améliorations concrètes. Le Guide pratique sur les stratégies nationales en matière de
cybersanté constitue une étape importante dans notre compréhension de la cybersanté, des résultats
escomptés ainsi que du bien-fondé et des modalités de son application aux soins de santé actuels.
Il constitue un mode d’emploi complet et pratique que tous les gouvernements, les ministères, les
administrations et les institutions peuvent adapter en fonction de leur situation, stratégie et objectifs
propres. Sa publication arrive à point nommé. En effet, la période actuelle se caractérise par la
confrontation des systèmes de santé à des enjeux économiques stricts, des exigences plus fortes
en matière d’efficacité et des attentes plus grandes de la part des citoyens. Partout, la nécessité de
fournir des soins plus nombreux et de meilleure qualité à un plus grand nombre de personnes, en
particulier les plus démunies, constitue un défi urgent.
Chaque pays trouvera dans ce Guide les conseils et l’expertise nécessaires pour, à sa façon, parvenir
à relever ce défi. En plus de rapprocher davantage les secteurs de la santé et des TIC, il tient
également compte des questions importantes liées à la justice sociale et à l’équité et encourage la
participation active de nombreuses parties prenantes, notamment le grand public. Ainsi réunies,
toutes ont désormais la possibilité de participer à un projet national unique dont l’objectif formel
consiste à réaliser des progrès durables dans les domaines de la santé publique et individuelle.
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Directeur général
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Secretaire général
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Présentation du Guide pratique sur les
stratégies nationales en matière de cybersanté
Guide pratique : description et public visé
Le Guide pratique sur les stratégies nationales en matière de cybersanté reflète l’incidence croissante qu’a
aujourd’hui cette discipline sur la prestation des soins de santé dans le monde ainsi que la manière
dont elle renforce l’efficacité des systèmes de santé et leur réactivité face aux besoins et attentes de la
population.
Ce Guide pratique fournit un cadre et une méthode pour l’élaboration d’une stratégie nationale en
matière de cybersanté, d’un plan d’action ainsi que d’un cadre de suivi. Il est utilisable par tous les
gouvernements ayant entrepris l’élaboration ou le renouvellement de leur stratégie, quel que soit leur
niveau actuel d’avancement dans ce domaine,
Il constitue un mode d’emploi pratique, complet et détaillé qui s’adresse principalement aux
administrations et institutions gouvernementales directement concernées, notamment les ministères
de la Santé, et des Technologies de l’Information et de la Communication.
Bien qu’il constitue un document complet, il n’est pas nécessaire d’utiliser le Guide dans son
intégralité : les gouvernements et les administrations peuvent l’adapter à leurs propres politiques,
ressources et exigences nationales ainsi qu’aux attentes de leurs citoyens. Ils ont la possibilité de
choisir, d’affiner et de développer les parties qui leur conviennent le mieux et de créer leur propre
stratégie.
La réussite de l’application de ce Guide pratique nécessite néanmoins la constitution d’une équipe
expérimentée dans les processus de planification stratégique, d’analyse et de communication.
L’une des premières priorités de l’équipe sera de décider du moment auquel il convient d’associer
les parties prenantes au processus. Il s’agit d’une étape importante du processus lui-même, dans
la mesure où l’équipe devra travailler en étroite collaboration et de manière continue avec les
nombreuses parties prenantes, et pas seulement celles du secteur de la santé, qui s’intéressent à la
cybersanté et tiennent à contribuer à sa mise en œuvre. Plutôt que de les associer au processus dès
le départ, il peut s’avérer plus efficace à long terme de retarder la participation des parties prenantes
jusqu’à ce que l’équipe de base soit bien établie et ait commencé son travail.
À l’instar de tous les plans et stratégies, les résultats de ce Guide pratique ne sont pas définitifs
et représentent une compréhension « ponctuelle » des obligations qu’un pays doit remplir pour
répondre à ses objectifs et défis particuliers. Les changements qui interviennent dans le contexte
stratégique d’un pays nécessiteront d’adopter une approche dynamique de mise à jour de la stratégie
et du plan d’action afin que ceux-ci conservent leur pertinence. Cela exige de comprendre quels
sont les principaux éléments déclencheurs de la mise à jour de la stratégie et du plan d’action, qu’il
s’agisse ou non d’événements spécifiques qui transforment le contexte stratégique d’une nation dans
le domaine de la cybersanté ou d’une période de temps définie après laquelle une révision s’impose.
Il est également impératif de préserver la participation permanente des parties prenantes clés du
secteur de la santé et des autres secteurs. La réussite de la mise en œuvre de la stratégie nationale
dépend fortement du soutien et des conseils continus des parties prenantes. Ceux-ci devront se
poursuivre au-delà de l’élaboration de la stratégie.
Il est aussi essentiel de communiquer en permanence. Les parties prenantes doivent être
régulièrement informées des avancées du programme et, en particulier, des incidences et des
résultats auxquels leur mise en œuvre a donné lieu. Cette démarche garantit la transparence, qui est
indispensable pour préserver le soutien des parties prenantes et poursuivre les avancées des activités
et des investissements.
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Le Guide pratique se compose de trois parties, les Parties 2 et 3 s’appuyant progressivement sur les
activités de la Partie 1.
▶

Partie 1 : stratégie nationale en matière de cybersanté répondant aux objectifs de santé et de
développement.

▶

Partie 2 : plan d’action national en matière de cybersanté reflétant les priorités du pays.

▶

Partie 3 : plan de suivi de la mise en œuvre et de gestion des risques connexes.

La Partie 1 explique le bien-fondé d’une approche nationale, les résultats escomptés du plan ainsi
que les modalités de mise en œuvre.
▶

▶

▶

Bien-fondé : il s’agit du contexte stratégique de la cybersanté, qui englobe la santé de
la population, la situation du système de santé, les priorités en matière de santé et de
développement ainsi que les implications qui en découlent pour la cybersanté.
Résultats escomptés : il s’agit du rôle qu’est amenée à jouer la cybersanté afin d’atteindre les
objectifs du secteur de la santé. Il constitue un message de haut niveau, destiné aux décideurs
politiques, qui permet d’identifier le but recherché par les pays en matière de santé et l’appui
que la cybersanté peut leur apporter à ces fins.
Modalités de mise en œuvre : elles définissent les composantes ou les principes de cybersanté
qui doivent être en place afin de mettre en œuvre la stratégie nationale.

La Partie 2 présente un plan d’action en matière de cybersanté qui reflète les priorités du pays ainsi
que le contexte dans ce domaine. Elle structure les activités sur le moyen terme tout en jetant les
bases pour le long terme.
La Partie 3 établit un plan de suivi de la mise en œuvre et de gestion des risques connexes. Elle fait
état des progrès et des résultats de la mise en œuvre et contribue à garantir les investissements et le
soutien à long terme.
Chacune de ces trois sections décrit les activités nécessaires et fournit des conseils pratiques
formulés à partir d’expériences concrètes. Les pays peuvent entreprendre l’ensemble complet des
activités ou uniquement celles qui sont spécifiques à leur contexte et leurs contraintes. La méthode
d’utilisation de ce Guide pratique ainsi que le résultat final se baseront sur ces facteurs ainsi que sur
les priorités et la stratégie de chaque pays.
Les pays ont la possibilité de se concentrer sur une série d’activités structurées donnant lieu à
l’élaboration progressive de la stratégie nationale. Ces activités comprennent :
▶

▶

▶

▶

▶

l’implication des parties prenantes clés du secteur de la santé et des autres secteurs dans
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan au niveau national ;
l’établissement de mécanismes de gouvernance afin de garantir une visibilité, une coordination
et un contrôle accrus des activités liées à la cybersanté qui se déroulent dans l’ensemble du
secteur de la santé ;
la définition du contexte stratégique en matière de cybersanté afin de jeter les bases de la stratégie
et du plan d’action et de permettre aux gouvernements de prendre des décisions éclairées sur
la nécessité ou non de saisir les opportunités issues du secteur des TIC et des autres parties
prenantes ;
la connaissance et la compréhension des programmes, projets ou composantes de cybersanté
existants qui constituent l’environnement actuel en matière de cybersanté.
De plus, le Guide pratique identifie également les objectifs à court, moyen et long terme des
pays, reconnaissant qu’il est important, d’une part, de démontrer les effets et les avantages de
la cybersanté tout au long du processus de mise en œuvre de la stratégie nationale et, d’autre
part, de renforcer et préserver l’élan et le soutien de la cybersanté, améliorant ainsi la santé des
populations.

Enfin, bien que s’adressant à un public spécialisé et professionnel, l’approche de ce guide ne perd
pas de vue le fait que c’est le grand public qui, à terme, doit bénéficier de la cybersanté.
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Guide pratique sur les smatièretégies
égies nationales en matière de cybersanté • Partie 3: Suivi et évaluation

Dans le monde entier, l’appui fourni par les technologies de l’information et de la
communication aux services nationaux de soins de santé connaît une expansion rapide et
occupe une fonction de plus en plus importante. Actuellement confrontés à une austérité
économique et à des exigences croissantes quant à la quantité et la qualité des soins,
surtout en faveur des personnes les plus démunies, les systèmes de santé n’ont de cesse d’y
faire appel.
Le Guide pratique sur les stratégies nationales en matière de cybersanté est un document
spécialisé et pratique qui offre aux gouvernements, aux ministères et aux parties
prenantes une base et une méthode solides en vue d’élaborer et de mettre en œuvre une
stratégie nationale, un plan d’action et un cadre de suivi dans ce domaine. Quel que soit
leur niveau de développement, tous les pays peuvent adapter ce Guide pratique afin de
l’appliquer à leur propre situation.
Le Guide pratique constitue l’une des collaborations majeures de ces dernières
années entre l’Organisation mondiale de la Santé et l’Union internationale des
télécommunications et s’avère un document incontournable pour comprendre ce qu’est
la cybersanté, les possibilités qu’elle offre ainsi que le bien-fondé et les modalités de son
application aux soins de santé aujourd’hui.
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