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PARTIE 2

Élaborer un plan d’action national en
matière de cybersanté

Objectif
La Partie 2 de ce Guide pratique s’appuie sur la stratégie nationale en matière de cybersanté qui
a été décrite dans la Partie 1. En utilisant les résultats obtenus comme point de départ, il analyse
maintenant comment il est possible d’atteindre la stratégie visée grâce à l’élaboration d’un plan
d’action national complet et bien structuré dans ce domaine.
Un pays qui adopte une stratégie nationale en matière de cybersanté façonnera le plan d’action
de manière à refléter les situations, les contraintes ainsi que les priorités qui lui sont propres. Le
principal objectif de cette démarche est de permettre à un gouvernement de planifier les activités de
cybersanté et leur financement à court et à moyen terme tout en établissant des bases solides pour les
investissements et la croissance à plus long terme.
Le plan d’action peut être considéré comme un document autonome, destiné à être largement diffusé
auprès de toutes les parties prenantes du pays dans le domaine de la cybersanté et des autres intéressés
afin qu’ils le lisent et s’y réfèrent pour comprendre, puis commencer la mise en œuvre du plan.
Certains éléments seront inévitablement et nécessairement complexes. Cependant, cela vaut la peine
de déployer des efforts afin de les rendre accessibles et compréhensibles à un vaste public. C’est
pourquoi une définition des termes les plus fréquemment utilisés est fournie à l’Annexe G. Cette
démarche ne profite pas seulement au lecteur mais aussi aux personnes auprès de qui le plan et ses
principaux éléments doivent être défendus et communiqués, y compris le grand public. L’Annexe A
comporte un exemple de modalité d’élaboration de ce document et de son découpage en chapitres ou
en sections. L’ordre de lecture des sections doit être modifié, si nécessaire, en fonction du public ciblé.

Public ciblé
Constitué de trois parties, ce Guide pratique complet est destiné aux responsables du secteur de
la santé publique au sein des ministères, départements et organismes qui seront chargés de gérer
l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action en matière de cybersanté pour leur pays. Pour
élaborer le plan, il faut commencer par en comprendre les orientations (Partie 1). Cette première partie
s’adressait, en particulier, à un public politique qui doit gagner l’approbation et le soutien des parties
prenantes concernant les objectifs de la stratégie. Cela comprend également les professionnels qui
travaillent largement, mais pas exclusivement, au sein d’un gouvernement et qui sont déjà au fait des
applications actuelles et potentielles des technologies de l’information et de la communication (TIC) au
domaine de la santé.
Le public ciblé pour la Partie 2 appartient également à la sphère politique. Cependant, cette partie
s’adresse davantage aux personnes qui seront chargées de la mise en œuvre du plan, y compris
les parties prenantes décrites dans la Partie 1 et mentionnées à nouveau dans la Partie 2, et dont
l’implication est cruciale.
Les principaux lecteurs de la Partie 2 sont donc les décideurs qui ont élaboré une stratégie nationale
en matière de cybersanté par le biais d’autres moyens et qui cherchent à élaborer leur propre plan en
vue de sa mise en œuvre. Comme c’est le cas avec les trois parties de ce Guide pratique, la réussite
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de l’application du plan nécessite une équipe expérimentée dans les domaines de la planification
stratégique, de l’analyse et de la communication. La Partie 3 se concentrera sur la nécessité de s’assurer
que le plan remplit les objectifs fixés, de l’affiner et de le réorienter si besoin est, et, en cas de réussite,
d’en communiquer les pratiques dans les autres pays.

Présentation du Guide pratique
Pour récapituler l’introduction générale, le Guide pratique fournit un cadre et une méthode pour
l’élaboration en trois parties d’une stratégie nationale en matière de cybersanté, d’un plan d’action et
d’un cadre de suivi, 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 et le
contexte dans ce domaine.
Partie 3 : plan de suivi de la mise en œuvre et de gestion des risques connexes.

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Élaborer une stratégie
nationale en matière
de cybersanté

Élaborer un plan d’action
national en matière
de cybersanté (en cours)

Suivi et évaluation

Présentation de la Partie 2
La Partie 2 comprend neuf chapitres et six annexes :
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Les chapitres 1 et 2 fournissent des conseils sur la gestion du processus et la collaboration avec les
parties prenantes.
Le chapitre 2 résume les résultats obtenus dans la Partie 1 qui seront utilisés comme point de
départ pour l’élaboration du plan d’action.
Le chapitre 3 décrit les principaux éléments ainsi que la méthode au moyen desquels on élabore
un plan d’action dans le domaine de la cybersanté.
Le chapitre 4 s’attache à la nécessité d’associer davantage les parties prenantes à l’élaboration du
plan.
Les chapitres 5 à 9 fournissent des conseils sur chaque étape du processus de planification.

Des informations supplémentaires, y compris une définition des termes et une suggestion de structure
pour le document relatif au plan, sont disponibles dans les annexes pour étayer ce Guide pratique.
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INTRODUCTION

De la stratégie au plan d’action

Stratégie nationale en matière de cybersanté
À ce stade du processus global, en terminant la Partie 1 du Guide pratique, un gouvernement aura
établi une stratégie nationale en matière de cybersanté. La stratégie, ainsi que les recommandations
visant à la faire progresser, auront été approuvées par les responsables du secteur de la santé et
soutenues par l’ensemble de la communauté des parties prenantes.
La stratégie nationale en matière de cybersanté décrit :
▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

le contexte de santé et de développement ainsi que les objectifs sanitaires spécifiques que la
cybersanté soutiendra ;
les résultats que la cybersanté est censée fournir ;
les composantes de cybersanté nécessaires pour assurer cette stratégie, en tenant compte de
l’environnement actuel dans ce domaine ; et
les recommandations stratégiques, y compris les priorités, pour mettre en place ces composantes.

La Partie 1 vise à démontrer la nécessité de la cybersanté et à présenter les résultats que produira un
plan national dans ce domaine.

Plan d’action en matière de cybersanté
La Partie 2, qui porte sur le plan d’action national en matière de cybersanté, décrit les moyens qui
seront employés pour réaliser la stratégie dans ce domaine. Elle passe en revue les principales lignes
d’action et ressources nécessaires à la mise en œuvre des recommandations formulées dans la Partie 1
(Figure 1).
Figure 1. De la stratégie au plan d’action

Partie 1

Stratégie

Partie 2

Recommandations
stratégiques

Activités

Plan d’action intégré

Un plan d’action permet à un gouvernement :
▶▶

▶▶

d’identifier toutes les composantes ainsi que la manière dont elles doivent être régies, financées et
coordonnées afin de garantir les résultats escomptés au niveau national, des États et local ; et
de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes multisectorielles qui seront
impliquées dans la mise en œuvre du plan.
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CHAPITRE 1

Cadre pour un plan d’action
Un plan d’action en matière de cybersanté décrit l’ensemble complet des activités, des ressources
nécessaires et des phases stratégiques relatives à la mise en œuvre de la stratégie nationale dans ce
domaine (Figure 2).
Figure 2. Cadre pour un plan d’action en matière de cybersanté
Lignes d’action
• Lignes d’action
• Résultats
• Activités et liens de
dépendance
• Risques et enjeux
Ressources

• Compétences et expertise
• Ressources générales
• Exigences de financement

Phases stratégiques

• Phases de mise en œuvre
• Orientation stratégique
• Objectifs de mise en œuvre

1.1 Lignes d’action de la cybersanté
Le plan d’action national s’appuie sur les groupes d’activités, ou lignes d’action, qui présentent une
perspective de haut niveau sur les principaux domaines de travail indispensables pour garantir la
stratégie nationale en matière de cybersanté. Pour chaque ligne d’action, les activités, les livrables, les
liens de dépendance et les risques spécifiques font l’objet d’une description.

1.2 Ressources
Parmi les exemples de ressources nécessaires à la mise en œuvre d’un plan d’action en matière de
cybersanté figurent les ressources humaines, à savoir, les personnes ainsi que leurs compétences
et leur expertise et les fournisseurs, sans oublier les infrastructures. Entre autres considérations, la
qualité, le coût et la disponibilité de ces ressources ainsi que leur origine (locale ou internationale),
auront des incidences sur la portée, le calendrier et l’exécution des activités du plan d’action. C’est
pourquoi les ressources font l’objet d’un examen minutieux au cours de l’étape de planification,
l’objectif étant d’optimiser, de partager et d’exploiter les ressources actuelles et potentielles en vue de la
mise en œuvre du plan.
Chapitre 1. Cadre pour un plan d’action » page 2
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1.3 Phases stratégiques
Tout plan d’action en matière de cybersanté est généralement complexe et comporte des activités
interdépendantes intervenant dans l’ensemble des diverses lignes d’action, ainsi que des délais
échelonnés sur plusieurs années. Le fait de découper le plan en phases stratégiques rend la
planification et le financement plus logiques et plus pratiques en définissant un point central
spécifique, sans oublier les priorités, les objectifs et les livrables pour chaque phase limitée dans
le temps. Ces phases sont abordées sous un angle de haut niveau, de manière à ce que les hauts
responsables politiques et les parties prenantes puissent les comprendre et les communiquer. Les
plans correspondant aux phases initiales sont généralement plus détaillés que pour les phases
ultérieures. Il est possible de les programmer pour les adapter aux cycles nationaux budgétaires ou de
planification.

1.4 Suggestion de structure
Le cadre de ce chapitre décrit les composantes principales à prendre en considération lors de
l’élaboration d’un plan d’action national en matière de cybersanté. L’Annexe A propose une structure
de plan, qui peut être modifiée au besoin en fonction du principal public visé.
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CHAPITRE 2

Élaborer le plan d’action national en
matière de cybersanté : présentation
Figure 3. Méthode d’élaboration d’un plan d’action en matière de cybersanté
Gérer le processus
Associer les parties prenantes
Élaborer les lignes
d’action en matière
de cybersanté

Élaborer un
plan d’action intégré

Déterminer
les ressources
de haut niveau
nécessaires

Appliquer
les contraintes
de financement
pour affiner le plan

Définir les phases
de mise en œuvre

Un plan d’action national en matière de cybersanté est élaboré comme un processus itératif, similaire
à celui utilisé lors de l’élaboration de la stratégie nationale. Tout d’abord, un plan initial est rédigé
en fonction de la stratégie et des recommandations formulées dans la Partie 1 de ce Guide pratique.
Puis, le projet de plan est affiné en tenant compte des contraintes d’un pays (telles que les ressources
et le financement) et de son environnement en matière de cybersanté. Cette approche garantit que
le plan est fondé sur le contexte actuel mais qu’il ne présente pas de limitations excessives. Cela
permet également d’identifier les activités qui pourraient être mises en œuvre en cas de ressources
supplémentaires disponibles. La présente section résume la méthode, des détails étant fournis dans les
chapitres 3 et 5 et un tableau récapitulatif à l’Annexe B.

2.1 Gérer le processus
Il est nécessaire de gérer le processus de planification avec efficacité afin de produire un plan qui
corresponde à la stratégie et aux recommandations formulées dans la Partie 1. Un processus réussi
nécessite le leadership et le soutien du secteur de la santé, des mécanismes de gouvernance appropriés,
la consultation des parties prenantes et une équipe de base dotée de connaissances techniques, de
capacités analytiques et de compétences en matière de communication.

2.2 Associer les parties prenantes
L’élaboration d’un plan d’action documenté et bénéficiant d’un soutien adéquat nécessite de consulter
les parties prenantes multisectorielles, telles que celles décrites dans la Partie 1, et doit être compatible
avec le rôle du gouvernement et sa gouvernance du processus. Les parties prenantes qui seront
chargées de la mise en œuvre du plan d’action doivent participer à son élaboration afin de s’assurer de
sa faisabilité et d’en assurer le soutien au fur et à mesure de son déploiement.

2.3 Élaborer des lignes d’action de cybersanté
L’élaboration d’un plan d’action commence par la définition des activités nécessaires pour exécuter la
stratégie nationale en matière de cybersanté et les recommandations formulées dans la Partie 1. Les
activités sont ensuite regroupées pour former des lignes d’action, chacune avec son point central, ses
priorités et ses objectifs en matière de mise en œuvre.

Chapitre 2. Élaborer le plan d’action national en matière de cybersanté : présentation » page 4

Guide pratique sur les stratégies nationales en matière de cybersanté
Partie 2 : Élaborer un plan d’action national en matière de cybersanté

2.4 Élaborer un plan d’action intégré
Les plans détaillés correspondant à chaque ligne d’action sont intégrés de manière à constituer un
plan d’action complet. Ce plan fait l’objet d’une vérification en vue d’un alignement sur les priorités
stratégiques et les recommandations formulées dans la Partie 1. Le plan fait également l’objet d’un
examen afin de s’assurer qu’il est pragmatique et réalisable et que les risques sont identifiés et pris en
compte.

2.5 Déterminer les ressources de haut niveau nécessaires
Le point central de cette étape consiste à identifier les compétences et l’expertise nécessaires à la mise
en œuvre du plan d’action. Le fait de les évaluer par rapport à l’environnement actuel en matière
de cybersanté permet d’identifier les contraintes potentielles. La qualité, le coût et la disponibilité
des ressources, ainsi que leur origine (locale ou internationale), auront des incidences sur la portée,
le calendrier et l’exécution des activités. C’est pourquoi, comme mentionné à la section 1.2, il est
impératif d’examiner soigneusement les ressources lors de l’étape de planification afin d’optimiser les
ressources actuelles et prévues et d’évaluer les besoins de financement.

2.6 Appliquer les contraintes de financement en vue d’affiner le
plan d’action
Pour de nombreux pays, l’identification et la garantie de ressources financières en vue de la mise
en œuvre d’une proposition de plan national en matière de cybersanté présenteront des difficultés.
En plus de décrire l’ampleur des financements potentiels et leur calendrier, cette étape affine le plan
d’action afin qu’il soit réaliste et puisse être mis en œuvre dans le contexte spécifique à chaque pays.

2.7 Définir les phases de mise en œuvre
Il est possible de diviser un plan d’action en phases capables de mener progressivement un pays
vers la stratégie visée. Une approche progressive de la mise en œuvre est à la fois stratégique et
pratique. Chaque phase peut être utilisée pour communiquer un plan d’action complexe, de manière
à permettre aux parties prenantes de le comprendre, et peut comporter des objectifs définis. Cette
approche les aide à appréhender les réalisations associées à chaque phase ainsi que les progrès
effectués pour atteindre les objectifs.
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CHAPITRE 3

Gérer le processus
Ce processus se concentre sur la gestion efficace de l’élaboration du plan d’action en matière de
cybersanté.
Gérer le processus
Associer les parties prenantes
Élaborer les lignes
d’action en matière
de cybersanté

Élaborer un
plan d’action intégré

Déterminer
les ressources
de haut niveau
nécessaires

Appliquer
les contraintes
de financement
pour affiner le plan

Définir les phases
de mise en œuvre

Objectif
La gestion efficace, sous la responsabilité d’une équipe de base, garantit que l’élaboration d’un plan
d’action en matière de cybersanté s’effectue de manière structurée et opportune, avec le niveau
d’engagement adéquat des parties prenantes.

Activités
Il est impératif de poursuivre, au cours du processus de planification, les mécanismes de leadership,
de gouvernance et de gestion définis tout au long de la Partie 1. Ils consistent à :
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

conserver le leadership et le soutien du secteur de la santé, des ministères et du gouvernement ;
adapter les mécanismes de gouvernance définis dans la Partie 1 afin de poursuivre le processus
de planification en matière de cybersanté ;
garantir que les compétences et l’expertise nécessaires en matière d’élaboration des programmes
sont en place ;
définir un calendrier et un processus pour l’élaboration du plan et s’assurer que les mesures
convenues sont prises.

Résultats
Un processus crédible et bien géré donnant lieu à un plan d’action national en matière de cybersanté
documenté et soutenu par les parties prenantes.
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3.1 Leadership et soutien en matière de santé
Le leadership des hauts dirigeants des ministères et du secteur de la santé, indispensable à
l’élaboration d’une stratégie nationale en matière de cybersanté, l’est à présent tout autant pour
l’élaboration d’un plan d’action national dans ce domaine. Conserver ce soutien peut impliquer de
reconnaître formellement le démarrage du processus de planification du plan d’action. Cette approche
établit une distinction claire entre élaboration d’une stratégie nationale et élaboration d’un plan
d’action national en matière de cybersanté et peut être utilisée pour attirer l’attention des responsables
sur les objectifs de la prochaine phase du processus et sur le rôle qu’ils y tiendront. Elle peut être
également utilisée pour redynamiser les parties impliquées, suite à ce qui a pu constituer un processus
complexe ou long concernant l’élaboration de la stratégie nationale. Cependant, la capitalisation
de l’impulsion donnée par cette activité et la transition immédiate, après son approbation, vers
l’élaboration du plan d’action sont de loin la meilleure méthode à adopter pour conserver ce leadership
et ce soutien.

3.2 Structure et mécanismes de gouvernance
La structure de gouvernance définie dans la Partie 1 peut être utilisée pour la Partie 2, en apportant
si nécessaire des modifications à la composition des groupes et des responsabilités. Un exemple est
donné ci-dessous (Figure 4), le Tableau 1 répertoriant les détails de ces mécanismes.
Figure 4. Modèle de structure de gouvernance

Responsables du secteur
de la santé

Comité de pilotage
Groupes de référence
et groupes consultatifs
d’experts des parties
prenantes

Équipe stratégique
chargée de la cybersanté
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Tableau 1. Suggestion de mécanismes de gouvernance pour l’élaboration d’un plan d’action en matière de
cybersanté
Mécanisme

Responsabilités

Composition

Responsables
du secteur de
la santé

∞∞
Assurer une supervision et une direction de haut
niveau.
∞∞
Garantir l’autorisation des dépenses et les
ressources.
∞∞
Défendre fermement les actions entreprises ; en
assurer la visibilité.
∞∞
Soutenir la gestion des projets afin de résoudre
les principaux problèmes, conflits et enjeux.

Hauts décideurs du secteur de la santé, tels que le
ministre de la Santé ou le Conseil sur les politiques et
les stratégies sanitaires nationales.

Comité de
pilotage

∞∞
Agir individuellement et collectivement afin
de défendre fermement les actions entreprises
et rendre celles-ci visibles par le biais des
organisations auxquelles ce comité est rattaché.
∞∞
Aider à résoudre les problèmes et les conflits.
∞∞
Examiner et approuver les changements
apportés à la portée du plan d’action.
∞∞
Formuler des directives et des conseils à l’équipe
de base.
∞∞
Superviser les progrès.
∞∞
Valider, approuver et reconnaître le plan d’action
en matière de cybersanté.

Personnes devant être impliquées dans les décisions
relatives au plan d’action et à son soutien.

∞∞
Formuler des suggestions et des conseils
concernant l’élaboration du plan d’action.
∞∞
Examiner les projets de livrables et formuler des
suggestions à ce sujet.

Universitaires, leaders d’opinion, représentants du
secteur de la santé et bailleurs de fonds potentiels qui
ne sont pas directement impliqués dans les décisions
mais qui sont capables d’exercer une forte influence
en raison de leur éminence reconnue dans le domaine,
de leur rôle en tant que conseillers officiels ou officieux
auprès des décideurs ou de leur capacité à influer sur la
disponibilité des financements.

Groupe de
référence
des parties
prenantes

Ce Comité se composera probablement de personnes
issues du groupe des parties prenantes qui comporte
des décideurs (voir Chapitre 4).

Ce groupe se composera probablement de personnes
issues du groupe des parties prenantes qui comporte
des personnes influentes clés.
Équipe de
base

∞∞
Gérer les activités, le budget, les risques et la
communication avec le Comité de pilotage.
∞∞
Assurer le suivi des progrès et du budget.
∞∞
Élaborer le plan d’action.
∞∞
Organiser des consultations avec les parties
prenantes.

Personnes dotées de compétences et d’expérience
dans le domaine de l’élaboration de programmes de
travail complexes et à grande échelle impliquant le
changement du secteur de la santé.

Communauté
générale
des parties
prenantes

∞∞
Formuler des suggestions afin de contribuer à
l’identification et la définition des activités.
∞∞
Formuler des suggestions afin de contribuer
aux compétences et à l’expertise nécessaires à
la mise en œuvre du plan d’action, et assurer la
disponibilité de ces actifs sur le marché national
et international.

Personnes qui ne sont pas directement impliquées
dans les décisions mais qui doivent être consultées
dans la mesure où elles peuvent être tenues
responsables de la bonne exécution des activités du
plan d’action. Elles peuvent également s’avérer une
source précieuse d’expertise en la matière.
Ces personnes et organisations comprennent les
responsables des activités et les groupes d’expertise
en la matière.

Le modèle de gouvernance proposé dans la Partie 1 peut rester essentiellement le même pour étayer
l’élaboration d’un plan d’action dans le domaine de la cybersanté, avec cependant un changement
principal : le mécanisme pour la communauté générale des parties prenantes devient le moyen
privilégié de consulter les acteurs qui (1), peuvent, en dernier lieu, être tenus d’exécuter des activités
dans le cadre du plan d’action ; et (2), sont en mesure d’apporter leur expertise et leurs contributions
afin de soutenir le processus de planification.
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3.3 Garantir la présence des compétences et de l’expertise
nécessaires
L’élaboration d’un plan d’action en matière de cybersanté nécessite la présence de personnes qui
possèdent les compétences et l’expertise nécessaires pour concevoir des programmes stratégiques
en vue de réaliser des changements de grande envergure au sein d’un secteur d’activité. L’équipe
s’appuiera sur les résultats et les connaissances obtenus dans la Partie 1.
L’équipe de base chargée de la Partie 2 doit posséder les compétences et l’expertise suivantes :
▶▶
▶▶

Gestion des projets stratégiques à l’échelle nationale.
Compréhension approfondie de la stratégie nationale en matière de cybersanté et du contexte
stratégique.

▶▶

Élaboration de programmes vastes et complexes dans le secteur de la santé.

▶▶

Évaluation des financements ou des coûts concernant les programmes de travail stratégiques.

▶▶

Capacité à travailler de manière efficace avec les parties prenantes.

▶▶

Capacité à utiliser les connaissances issues des programmes et des projets internationaux en
matière de cybersanté.

3.4 Déterminer le calendrier
Le calendrier d’élaboration du plan d’action variera en fonction du niveau d’engagement avec les
parties prenantes, de la portée et de la complexité de ce plan ainsi que des ressources allouées pour les
activités. Il est suggéré de compter entre 9 et 15 semaines (Figure 5).
Figure 5. Modèles de calendrier pour l’élaboration d’un plan d’action en matière de cybersanté

Semaine
Étape

1

2

3

4

5

6

7

Gérer le processus

Collaborer avec les parties
prenantes
Élaborer les lignes d’action
en matière de cybersanté
Élaborer un plan
d’action intégré
Déterminer les ressources
de haut niveau nécessaires
Appliquer les contraintes
de financement au plan
Définir les phases
de mise en œuvre
Délai maximal de mise en œuvre
Délai minimal de mise en œuvre
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CHAPITRE 4

Associer les parties prenantes
Cette étape se concentre sur la nécessité de garantir une collaboration efficace avec les parties
prenantes au cours de l’élaboration du plan d’action en mati
matière
re de cybersanté.
Gérer le processus
Associer les parties prenantes
Élaborer les lignes
d’action en matière
de cybersanté

Élaborer un
plan d’action intégré

Déterminer
les ressources
de haut niveau
nécessaires

Appliquer
les contraintes
de financement
pour affiner le plan

Définir les phases
de mise en œuvre

Objectif
L’élaboration d’un plan d’action documenté et bénéficiant du soutien adéquat nécessite de consulter
un large éventail de parties prenantes multisectorielles et doit être compatible avec le rôle du
gouvernement en matière de cybersanté. Les parties prenantes qui seront chargées de la mise en
œuvre du plan d’action national doivent participer à son élaboration afin de s’assurer de sa faisabilité et
d’en faciliter le soutien au fur et à mesure de son déploiement.

Activités
Travailler avec les parties prenantes peut s’avérer une entreprise complexe, compte tenu de la diversité
des personnes qui peuvent être amenées à participer. Gérer une telle complexité nécessite :
▶▶

de clarifier le rôle du gouvernement ;

▶▶

d’identifier les groupes de parties prenantes à impliquer ;

▶▶

▶▶

de définir une approche pragmatique du travail avec les groupes de parties prenantes qui tienne
compte du pouvoir d’influence, des connaissances, des compétences et de l’expertise ;
de décider du stade auquel aura lieu la consultation des parties prenantes au cours du processus
de planification et de s’assurer ensuite qu’elle a été réalisée.

Résultats
Les parties prenantes approuvent et soutiennent largement un plan d’action pragmatique en matière
de cybersanté.
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4.1 Rôle du gouvernement
La Partie 1 s’est attachée à clarifier le rôle du gouvernement dans l’élaboration de la stratégie nationale
en matière de cybersanté. Certaines stratégies sont dirigées avec précision tandis que d’autres sont le
fruit d’un travail plus collaboratif. Comme c’est le cas dans la Partie 1, le rôle du gouvernement aura
une incidence directe sur la méthode d’élaboration du plan d’action ainsi que sur la nature et le degré
d’implication des parties prenantes.
Tableau 2. Rôle du gouvernement et implications pour la planification
Type de marché

Rôle du gouvernement

Implications pour la planification

Marché
totalement
réglementé

Le gouvernement dirige le développement
et l’adoption de la cybersanté à partir d’un
mandat central. La mise en œuvre de la
cybersanté s’effectue généralement par le
biais de programmes et de projets à grande
échelle, au niveau national ou des États.

∞∞
Le gouvernement est responsable d’élaborer les
principales lignes d’action et le plan.
∞∞
Les commentaires des parties prenantes sont peu
encouragés, le plan étant principalement dirigé par le
gouvernement.

Marché guidé

Le gouvernement assure la coordination
centrale de la cybersanté dans les domaines
d’importance nationale. On observe une
flexibilité accrue, ainsi qu’une réglementation
et un contrôle central réduits, dans les
domaines où le marché et le secteur de la
santé sont les mieux positionnés pour jouer un
rôle dans le développement de la cybersanté.

∞∞
Le gouvernement dirige et gère l’élaboration du plan
d’action.
∞∞
Le gouvernement travaille avec les parties prenantes
afin d’identifier les activités nécessaires, les acteurs
pouvant s’avérer responsables de leur exécution dans
le cadre du plan.
∞∞
Le gouvernement et les principales parties prenantes
multisectorielles supervisent le contenu du plan.

Marché libre

Aucune autorité centrale et une gouvernance
limitée sur le développement de
l’environnement national en matière de
cybersanté, lequel dépend fortement du
marché pour s’effectuer de façon collaborative.

∞∞
Le gouvernement joue un rôle de médiation et de
conseil afin d’aider à l’élaboration d’un plan d’action,
que les diverses parties prenantes s’engagent à
exécuter.

4.2 Identifier les parties prenantes
Les parties prenantes du secteur de la santé et des autres secteurs qui ont été identifiées dans la Partie
1 doivent être examinées afin de déterminer leur engagement potentiel dans l’élaboration du plan
d’action national. En fonction du rôle du gouvernement, certaines de ces parties prenantes peuvent
s’avérer responsables de l’exécution des activités clés et doivent donc être étroitement impliquées dans
l’étape de planification. D’autres peuvent être amenées à apporter leur expertise en la matière sur une
base limitée.
Parmi les exemples de parties prenantes du secteur de la santé qu’il peut s’avérer nécessaire de
consulter ou d’inviter à participer à l’élaboration du plan d’action figurent :
▶▶

Les associations de professionnels de la santé.

▶▶

Les associations d’hôpitaux et de services de santé.

▶▶

Les universitaires, les instituts de recherche et les groupes de réflexion.

▶▶

Les organismes d’assurance maladie et d’assurance invalidité.

▶▶

Les associations de patients.

▶▶

Les autorités nationales, des États et locales de santé publique et sanitaires.

▶▶

Les prestataires de santé privés, notamment les organismes sanitaires privés, les ONG et les
membres des organismes caritatifs.

Les parties prenantes issues de secteurs autres que celui de la santé joueront également un rôle
important dans l’exécution de la stratégie nationale. Elles peuvent fournir des ressources (expertise
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ou services) et porter un grand intérêt à l’issue de la cybersanté, par exemple en créant de nouvelles
possibilités économiques. Voici quelques exemples de ces types de parties prenantes :
▶▶

Ministères des Télécommunications et des TIC et prestataires de services.

▶▶

Organismes d’enseignement professionnel et institutions universitaires.

▶▶

Services de sécurité sociale et communautaires.

▶▶

Organismes de défense et de protection civile.

▶▶

Représentants de l’innovation, de l’industrie et des sciences.

▶▶

Représentants financiers et du trésor public.

▶▶

Organisations internationales et donateurs tels que la Commission européenne, la Banque
mondiale, le Fonds monétaire international et les organismes spécialisés des Nations Unies.

Les parties prenantes du secteur de la santé et des autres secteurs qui ont été associées au cours de
la Partie 1 doivent faire l’objet d’une analyse afin d’envisager les modalités de leur implication dans
l’élaboration du plan d’action, comme dans les exemples de questions ci-dessous.
▶▶

▶▶

▶▶

Quel est le degré d’influence de chaque partie prenante sur l’élaboration et l’adoption du plan
d’action ?
Quelle expertise ou quelles ressources peuvent être disponibles afin de soutenir l’élaboration du
plan d’action ?
Quel rôle peut jouer chaque partie prenante dans la mise en œuvre du plan lui-même ?

4.3 Identifier les rôles des parties prenantes
Les groupes de parties prenantes identifiés dans la Partie 1 doivent faire l’objet d’un examen afin de
déterminer leur rôle (Figure 6 et Tableau 3). À partir de là, leur niveau, leur priorité, leur fréquence et
leur moyen d’engagement peuvent être planifiés.
Figure 6. Rôles communs des parties prenantes dans l’élaboration d’un plan d’action en matière de cybersanté

Communauté générale
des parties prenantes

Pers
o

Re

s
té

Responsables des activités

clés
es

Secteur des TIC médicales,
associations de professionnels
de la santé

Co
m

Experts

s
te
an

Associations de professionnels de la santé,
associations de défense des patients

énérale des parti
es
té g
u
pr
a
n
e
p
r
x
t
en
s
E
u
m
s
sable des act
ivi
on
p
s
fl
n
u
i
ent
es
nn

Décideurs

Ministères de la Santé,
de l’Éducation,
du Développement, des TIC
et des Télécommunications
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Personnes influentes clés

Cadres supérieurs des organisations
sanitaires clés, universitaires,
conseillers, organisations
internationales et donateurs

Décideurs

Comités nationaux de pilotage
en matière de cybersanté,
Conseil des TIC

Guide pratique sur les stratégies nationales en matière de cybersanté
Partie 2 : Élaborer un plan d’action national en matière de cybersanté
Tableau 3. Rôles communs des parties prenantes
Groupe de parties
prenantes

Description

Exemples

Décideurs

Ils définissent la stratégie d’ensemble et
l’orientation stratégique en matière de cybersanté
et sont chargés de valider, d’approuver et de
s’approprier le plan d’action dans ce domaine.

∞∞
Comité de pilotage national de la cybersanté,
notamment les ministères de la Santé et des TIC.
∞∞
Autres comités ou conseils gouvernementaux
auprès desquels le Comité de pilotage rend
compte (le Comité de pilotage peut ainsi faire
partie d’un comité ou d’un conseil plus large
dans le domaine de la santé et/ou des TIC).

Ces parties prenantes sont généralement
impliquées dans :
∞∞
les décisions relatives à l’élaboration du plan
d’action ;
∞∞
l’acceptation du plan d’action ;
∞∞
l’avancement de la mise en œuvre du plan
d’action après sa validation.
Personnes
influentes clés

Elles ne sont pas directement impliquées dans les
décisions mais peuvent exercer une influence sur
ces décisions en raison de leur :
∞∞
éminence reconnue dans le domaine ;
∞∞
rôle en tant que conseillers officiels ou officieux
auprès des décideurs ;
∞∞
capacité à influer sur la disponibilité des
ressources pour la mise en œuvre du plan
d’action.

∞∞
Cadres supérieurs officiant dans les organisations
sanitaires clés.
∞∞
Universitaires éminents.
∞∞
Conseillers auprès des membres du
Comité de pilotage et comités et conseils
gouvernementaux pertinents.
∞∞
Organisations internationales et donateurs.

Responsables des
activités

Ils ne sont pas directement impliqués dans le
processus décisionnel mais il est indispensable
de les consulter en raison de leur responsabilité
potentielle concernant l’exécution de nombreuses
activités de base dans le cadre du plan.

∞∞
Ministère ou département national de la Santé.
∞∞
Ministère ou département de la Santé publique.
∞∞
Organismes de développement de la cybersanté.
∞∞
Organismes de normalisation.
∞∞
Cadres des organismes sanitaires (par exemple,
ONG, hôpitaux, etc.).
∞∞
Ministère des Télécommunications/TIC.
∞∞
Organismes d’enseignement professionnel et
institutions universitaires.

Experts

Ils ne sont pas directement impliqués dans les
décisions mais constituent une source d’expertise
qui peut aider à définir les activités, les options et
les processus nécessaires à la mise en œuvre du
plan et, peut-être, à influer sur sa crédibilité et son
adoption.

∞∞
Fournisseurs et membres du secteur général des
TIC relatives à la santé.
∞∞
Experts dans une discipline particulière liée à la
transformation de la cybersanté (par exemple,
transformation des pratiques de travail en milieu
clinique).
∞∞
Associations de professionnels de santé.

Communauté
générale des
parties prenantes

En tant que bénéficiaires ou clients, ils engagent
la responsabilité des fonctionnaires quant à la
hiérarchisation et l’utilisation des fonds publics et
leur incidence sur leurs services.

∞∞
Associations de professionnels de santé,
associations de défense des patients.
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4.4 Planifier l’approche des groupes de parties prenantes
L’approche de la participation avec les parties prenantes doit prendre en compte leur rôle et leurs
intérêts (Tableau 3). La clarification de cette approche constitue une étape nécessaire pour déterminer
à quel stade du processus de planification aura lieu la consultation des parties prenantes et quelles en
seront les modalités.
Tableau 4. Modèle d’approche des groupes de parties prenantes
Groupe de parties
prenantes

Approche

Décideurs

Contacts fréquents et formels afin de rechercher des suggestions et des conseils, de présenter
les documents pour examen final et d’obtenir l’acceptation et l’approbation du plan d’action.

Personnes influentes clés

Contacts fréquents et plus informels afin de rechercher des suggestions, des conseils et de
l’aide en matière d’élaboration du plan d’action.

Responsables des activités

Consultation et participation ciblée afin de rechercher des suggestions et des conseils en
matière d’identification et de définition des activités indispensables à une ligne d’action
particulière dans le domaine de la cybersanté.

Experts

Consultation sur une base ad hoc afin de bénéficier de connaissances spécialisées dans des
domaines clés.

4.5 Définir les modalités de consultation des parties prenantes
L’équipe chargée de la planification des projets doit élaborer un plan de consultation des parties
prenantes décrivant en détail comment, quand et dans quel but celles-ci seront associées. Une
approche structurée permet de progresser plus rapidement et de s’assurer que toutes les parties
prenantes sont identifiées et consultées selon les besoins (Tableau 5). Le plan doit également prendre
en compte la disponibilité des parties prenantes et s’attacher à minimiser le nombre des consultations,
entretiens et discussions avec un même acteur.
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∞∞
Les décideurs sont consultés afin de
recueillir des considérations générales
d’ordre politique, sectoriel et autre
qui peuvent avoir une incidence sur la
définition des lignes d’action en matière
de cybersanté.

∞∞
Ils donnent des orientations concernant
les options visant à améliorer l’alignement
du plan sur le système de santé et les
autres priorités pertinentes.
∞∞
Ils formulent des suggestions concernant
la faisabilité et les risques.

∞∞
Ils formulent des suggestions concernant
les politiques et les autres facteurs
qui peuvent avoir une incidence
sur l’approche visant à garantir
les compétences et les ressources
nécessaires à la mise en œuvre du plan
d’action.

∞∞
Ils donnent des orientations sur la
disponibilité probable des financements
pour la mise en œuvre du plan.
∞∞
Ils sont consultés dans le cadre de
l’évaluation des options visant à affiner le
plan d’action afin de tenir compte de la
disponibilité probable des financements.
∞∞
Ils sélectionnent l’option privilégiée visant
à affiner le plan afin de tenir compte de la
disponibilité probable des financements.
∞∞
Ils examinent et approuvent le plan
d’action une fois qu’il est affiné.

∞∞
Ils examinent et approuvent les phases de
mise en œuvre du plan d’action.

Élaborer le plan
d’action

Déterminer
l’attribution des
ressources et des
financements

Appliquer les
contraintes de
financement en
vue d’affiner le
plan d’action

Définir les phases
de mise en œuvre

Décideurs

Groupes de parties prenantes

Élaborer les
plans relatifs aux
lignes d’action
en matière de
cybersanté

Étape
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∞∞
Il est possible mais non obligatoire de les
associer à cette étape afin d’obtenir leurs
commentaires sur les phases de mise en
œuvre proposées.

∞∞
Elles donnent des orientations sur la
disponibilité probable des financements
pour la mise en œuvre du plan.
∞∞
Elles sont consultées dans le cadre de
l’évaluation des options visant à affiner le
plan d’action afin de tenir compte de la
disponibilité probable des financements.

∞∞
Elles formulent des suggestions
concernant les politiques et les autres
facteurs qui peuvent avoir une incidence
sur l’approche visant à garantir les
compétences et les ressources.

∞∞
Elles donnent des orientations
concernant les options visant à améliorer
l’alignement du plan sur le système de
santé et les autres priorités pertinentes.
∞∞
Elles formulent des suggestions
concernant la faisabilité et les risques.

∞∞
Les personnes influentes clés sont
consultées afin de recueillir des
considérations générales d’ordre
politique, sectoriel et autre qui peuvent
avoir une incidence sur la définition des
lignes d’action en matière de cybersanté.

Personnes influentes clés

Tableau 5. Modèle de plan de consultation des parties prenantes

S.O.

S.O., non applicable

∞∞
Ils sont consultés afin de formuler des
suggestions sur les compétences et
l’expertise nécessaires à l’exécution de leurs
activités.
∞∞
Ils sont consultés afin de formuler des
suggestions sur les estimations de
financement concernant les activités qu’ils
ont aidé à identifier et à définir.

∞∞
Ils formulent des suggestions concernant la
faisabilité et les risques, dans des activités ou
des domaines particuliers.

∞∞
Les responsables des activités sont consultés
afin de formuler des suggestions concernant
les activités nécessaires à l’atteinte d’un ou
des résultats correspondant à une ligne
d’action particulière.
∞∞
Ils sont consultés afin de formuler des
suggestions concernant les liens de
dépendance et les risques liés aux activités.

Responsables des activités

S.O.

∞∞
Ils peuvent formuler des suggestions sur les
approches de financement que d’autres pays
ont utilisées pour leurs programmes nationaux
en matière de cybersanté.

∞∞
les compétences et l’expertise nécessaires à
l’exécution des activités spécialisées ;
∞∞
les approches potentielles en matière de
garantie des compétences et des ressources
nécessaires ;
∞∞
les financements indispensables aux autres
programmes et projets relatifs à la cybersanté ;
∞∞
les coûts associés aux activités spécialisées
technologiques et non technologiques.

Ils apportent des connaissances sur :

∞∞
Ils formulent des suggestions concernant la
faisabilité et les risques, dans des activités ou
des domaines particuliers.

∞∞
Les experts en la matière sont consultés afin
de formuler des suggestions concernant les
activités nécessaires à l’atteinte d’un ou des
résultats correspondant à une ligne d’action
particulière.
∞∞
Ils sont consultés afin de formuler des
suggestions concernant les liens de
dépendance et les risques liés aux activités.

Experts
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CHAPITRE 5

Élaborer les lignes d’action en matière de
cybersanté
Cette étape se concentre sur la nécessité d’élaborer des plans individuels pour chaque ligne d’action en
matière de cybersanté.
Gérer le processus
Associer les parties prenantes
Élaborer les lignes
d’action en matière
de cybersanté

Élaborer un
plan d’action intégré

Déterminer
les ressources
de haut niveau
nécessaires

Appliquer
les contraintes
de financement
pour affiner le plan

Définir les phases
de mise en œuvre

Objectif
L’élaboration d’un plan d’action en matière de cybersanté commence par la compréhension et
le regroupement logique des activités nécessaires à l’exécution de la stratégie nationale et des
recommandations formulées dans la Partie 1. Le regroupement des activités permet d’identifier les
principales lignes d’action qui, à leur tour, constituent la base dudit plan d’action.

Activités
▶▶

Définir les principales lignes d’action.

▶▶

Attribuer des résultats à chaque ligne d’action.

▶▶

Identifier les activités nécessaires pour atteindre ces résultats.

▶▶

Identifier les activités supplémentaires de changement et d’adoption.

▶▶

Identifier les liens de dépendance entre les activités.

▶▶

Élaborer des plans individuels pour chaque ligne d’action en matière de cybersanté.

▶▶

Identifier les risques associés à l’exécution des plans relatifs aux lignes d’action.

▶▶

Affiner les lignes d’action en matière de cybersanté (facultatif).

Résultats
Un plan indicatif pour chaque ligne d’action en matière de cybersanté communiquant les résultats, les
activités, les liens de dépendance, les calendriers et les risques.
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5.1 Définir les principales lignes d’action
Objectif
Cette étape définit les principales lignes d’action en matière de cybersanté qui constitueront la base du
plan d’action. Ces lignes d’action servent à regrouper les activités qui ont une priorité ou une finalité
similaire. D’après l’expérience des pays, les activités nécessaires à l’exécution d’une stratégie nationale
en matière de cybersanté appartiennent généralement à l’un des quatre groupes principaux détaillés
ci-dessous (Tableau 6).
Tableau 6. Quatre lignes d’action communes en matière de cybersanté
Ligne d’action

Exemples de caractéristiques

Gouvernance

∞∞
Cette ligne d’action assure la coordination, la visibilité et le contrôle du plan d’action (c’est-à-dire, les
activités programmatiques).
∞∞
Elle développe les structures et mécanismes de gouvernance afin de garantir que responsabilité,
transparence et leadership efficace sont en place.

Base

∞∞
Cette ligne d’action offre des composantes de cybersanté qui soutiennent l’échange d’informations
électroniques sécurisées dans l’ensemble des régions et du secteur de la santé d’un pays ou améliorent
l’accès électronique aux services de santé.
∞∞
Elle revêt une importance nationale et doit être abordée par le bais d’une approche nationale et
coordonnée sous peine d’être trop risquée ou complexe à exécuter avec succès.
∞∞
Il est plus rentable de développer cette ligne d’action à l’échelle nationale en une seule fois plutôt que de
dupliquer les efforts et les dépenses dans l’ensemble des Etats, des régions et du secteur privé.

Solutions

∞∞
Cette ligne d’action encourage le développement et l’utilisation des services et des applications
prioritaires en matière de cybersanté afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion du système
de santé et de la prestation de soins.
∞∞
Elle offre des composantes de cybersanté qui permettent aux personnes, aux prestataires de soins et aux
responsables du secteur d’accéder, de consulter, d’utiliser et de partager des informations en matière de
santé dans le cadre de la prestation de soins.
∞∞
Elle offre des composantes de cybersanté qui fournissent des moyens tangibles grâce auxquels les
parties prenantes pourront tirer parti de l’environnement national en matière de cybersanté.
∞∞
Elle offre des composantes de cybersanté qui ont accès aux bases et infrastructures nationales,
communiquent avec elles et les utilisent afin d’accéder aux informations et de les partager.

Changement et
adoption

∞∞
Cette ligne d’action motive, prépare et soutient le système de santé en matière d’adoption et d’utilisation
de la cybersanté dans le domaine de la gestion et de la prestation de soins de santé.
∞∞
Elle établit les mesures d’incitation, facilite le processus d’adoption des services et des applications de
cybersanté et transforme les pratiques de travail afin d’assurer une utilisation efficace de la cybersanté.

Les principales lignes d’action décrites ci-dessus constituent un exemple de point de départ pour le
regroupement des activités mais il n’est pas indispensable de les finaliser à cette étape. À mesure que
d’autres aspects du plan de travail prennent forme, ces lignes d’action peuvent être élargies ou affinées
en fonction de facteurs tels que :
▶▶

la portée des recommandations issues de la stratégie nationale en matière de cybersanté (Partie
1) et l’existence ou non de thèmes ou de groupes de recommandations spécifiques indiquant la
nécessité de définir une ligne d’action supplémentaire ou différente ;

▶▶

les attentes des parties prenantes clés concernant l’inclusion de lignes d’action spécifiques ; et

▶▶

les détails qu’un gouvernement souhaiterait communiquer.

La priorité à ce stade doit être d’élaborer un plan de haut niveau. La planification détaillée des
programmes aura lieu une fois l’approbation obtenue pour poursuivre la mise en œuvre.
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Résultats recommandés
Cette étape doit produire un ensemble initial de lignes d’action qui, ensemble, constituent la base
du plan d’action. Chaque ligne d’action doit avoir une finalité ou une priorité clairement définie. Un
nombre de 4 à 6 lignes d’action principales constitue une structure gérable pour un plan d’action et
favorise le degré adéquat d’approfondissement et de détail dans les plans correspondant à chacune
d’elles. Il faut éviter d’adopter un grand nombre d’activités dans la mesure où cela donne lieu à un
niveau d’analyse et de planification très détaillé pouvant prendre un temps considérable, pour peu
d’avantages, la priorité devant être donnée à un plan de haut niveau.

Approche
Cette étape nécessite de mener plusieurs analyses internes, étayées par les suggestions et les
contributions des parties prenantes.

Analyse interne
Cette étape se concentre sur la nécessité d’examiner les lignes d’action proposées et de déterminer si
elles doivent être ou non affinées ou élargies. Les lignes d’action doivent comprendre un large éventail
d’activités nécessaires à l’exécution des recommandations formulées dans la Partie 1. Il est possible de
mettre en correspondance les composantes de la Partie 1 et ces lignes d’action (Figure 7).
Figure 7. Vue d’ensemble de la mise en correspondance des composantes de cybersanté et des quatre lignes
d’action communes

Leadership et gouvernance
Stratégie et
investissement

Services et applications

Normes et interopérabilité

Législation,
politiques et
conformité

Ressources
humaines

Infrastructures

Éléments clés : Lignes d’action
Gouvernance

Base

Solutions

Changement
et adoption

La composante « Infrastructures » peut être mise en correspondance avec les lignes d’action
« Base » et « Solutions » en fonction de leur portée, définie par un pays. Il est suggéré de mettre en
correspondance les activités liées à l’exécution de la composante « Infrastructures » et la ligne d’action
« Base ». Voir l’Annexe C pour une illustration plus détaillée de la Figure 7.
Les recommandations stratégiques ayant été développées dans la Partie 1 pour chaque groupe de
composantes de cybersanté, la mise en correspondance ci-dessus peut s’avérer un outil précieux pour
déterminer :
▶▶

▶▶

le stade auquel les activités liées aux recommandations stratégiques doivent être mises en
correspondance ; et
si les lignes d’action doivent être ou non affinées ou élargies au cas où il semblerait n’y avoir
aucune ligne d’action à laquelle il serait possible d’attribuer une activité.

Cette étape nécessite de prendre en considération le vaste éventail des activités nécessaires à
l’exécution de chaque recommandation stratégique formulée dans la Partie 1 du Guide pratique. Ces
activités seront davantage affinées comme décrit ultérieurement dans la Section 6.4.
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Consultation des parties prenantes
Il est possible de tester les lignes d’action initiales auprès d’un petit nombre de parties prenantes afin
d’identifier toute considération qui puisse avoir une incidence sur leur méthode d’élaboration.

5.2 Attribuer les résultats aux lignes d’action
Objectif
Cette étape consiste à reprendre les recommandations stratégiques formulées dans la Partie 1 et
les ventiler de manière à obtenir un ensemble de résultats. Ces résultats sont attribués à l’une des
principales lignes d’action. Il est impératif d’examiner chaque recommandation stratégique par
rapport à chaque ligne d’action proposée, et de réfléchir aux éléments qui seront nécessaires à la mise
en œuvre de chaque recommandation en termes de :
▶▶

résultats de gouvernance ;

▶▶

résultats de base ;

▶▶

résultats de solutions ;

▶▶

résultats de changement et d’adoption.

Répondre à ces questions exige de définir clairement la portée ou la priorité de chaque ligne d’action.
Si tous les résultats issus d’une recommandation stratégique peuvent être attribués à une ligne
d’action, la recommandation peut être à son tour attribuée à cette ligne d’action. D’autres
recommandations stratégiques peuvent comporter des résultats qu’il est possible d’attribuer à plusieurs
lignes d’action. Cela peut être le cas lorsque les résultats de changement et d’adoption sont nécessaires
en plus des résultats de base, de solutions et de gouvernance.

Résultats recommandés
Cette étape doit donner lieu à un ensemble de résultats pour chaque ligne d’action. Chaque résultat
doit se rapporter clairement à la recommandation stratégique formulée dans la Partie 1 dont il est issu
(Encadré 1).
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Encadré 1. Exemples de recommandations stratégiques et de résultats
Recommandation stratégique : mettre en œuvre un service national unique d’identification sanitaire
Résultats requis
Base

Solutions

Changement et adoption

Gouvernance

∞∞
Établissement du service
national d’identification
sanitaire.
∞∞
Approbation et publication
des normes nationales
relatives à l’identification
sanitaire.
∞∞
Présentation de la nouvelle
législation nationale, des
États et régionale en matière
de protection de la vie privée
en vue de l’introduction et
de l’utilisation du service
national d’identification
sanitaire.

∞∞
Appui des fournisseurs
envers le service
national d’identification
sanitaire pour la plupart
des produits et des
solutions courantes.
∞∞
Établissement de la
fonction de conformité
des logiciels et
accréditation d’un
certain nombre de
produits et de solutions.

∞∞
Service appuyé par les
organisations sanitaires et les
prestataires de santé lors de
son introduction.
∞∞
Service appuyé par les usagers
lors de son introduction.
∞∞
Adoption et utilisation
des logiciels agréés par les
organisations sanitaires et
les prestataires de santé
prioritaires.

∞∞
Établissement de
mécanismes de
gouvernance opérationnelle
et de contrôle pour
le service national
d’identification sanitaire.
∞∞
Garantie des financements
appropriés pour le
développement et le
fonctionnement du service
national d’identification
sanitaire.

Recommandation stratégique : mettre en œuvre un service national de télésanté pour les communautés rurales et isolées
Résultats requis
Base

Solutions

Changement et adoption

Gouvernance

∞∞
Établissement du service
national de télésanté.
∞∞
Établissement de la
connectivité adaptée
des données dans les
communautés prioritaires, en
fonction de l’objectif visé.
∞∞
Établissement des
infrastructures locales
de communication et
informatiques adaptées dans
les communautés prioritaires.

∞∞
Disponibilité sur le
marché de solutions de
télésanté conformes et
adaptées.

∞∞
Intégration de la télésanté
dans l’éducation et la
formation des agents de santé.
∞∞
Capacité des agents de santé
communautaires de soutenir
les communautés en matière
d’accès aux services de
télésanté.
∞∞
Communautés sensibilisées
à la cybersanté ; large
utilisation des services par les
communautés prioritaires.

∞∞
Établissement de
mécanismes opérationnels
de gouvernance et de
contrôle pour le service
national de télésanté.
∞∞
Garantie des financements
appropriés pour le
développement et le
fonctionnement du service
national de télésanté.

Approche
Cette étape doit constituer une activité interne qui implique des séances de travail axées sur
l’identification des résultats pour chacune des recommandations stratégiques formulées dans la Partie
1 et leur attribution aux lignes d’action.
Dans certains cas, le processus peut donner lieu à l’identification de résultats qui sont impossibles
à attribuer à une ligne d’action. Il faut alors examiner les lignes d’action afin de déterminer si leur
domaine d’application doit être affiné pour prendre en compte le résultat (solution à privilégier), ou si
une nouvelle ligne d’action est nécessaire.
La responsabilité d’exécuter les résultats correspondant aux lignes d’action peut incomber à différentes
parties prenantes. Le fait de comprendre le leadership et la responsabilité potentiels concernant un
résultat particulier permet d’identifier ces parties prenantes afin de pouvoir les impliquer dans la
définition des activités nécessaires.
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Les questions ci-dessous permettent d’identifier la ou les parties prenantes responsables d’un résultat
particulier.
▶▶

À qui incombe la responsabilité de ce résultat en matière de politiques ?

▶▶

Qui est titulaire du mandat ou détient l’autorité ?

▶▶

Qui dispose de la capacité et du pouvoir de produire le résultat ?

▶▶

▶▶

▶▶

Qui le secteur de la santé et/ou le public considèrent-ils comme l’entité adéquate pour produire le
résultat ?
Qui est capable d’associer les parties prenantes du secteur public et des autres secteurs de
manière efficace et de les influencer ?
Qui a accès aux ressources financières nécessaires ?

5.3 Identifier les activités nécessaires à l’exécution des résultats
Objectif
Cette étape identifie les activités nécessaires à la production des résultats correspondant à une ligne
d’action particulière. Plutôt que des activités et des tâches détaillées qui seraient habituellement
définies dans le cadre de la planification d’un projet individuel, les activités de haut niveau constituent
des projets, des initiatives ou d’autres actions d’une importance stratégique qui sont indispensables
pour produire un résultat. Les activités constituant la base d’un plan d’action, il est impératif d’en
définir la portée, le calendrier et les liens de dépendance (Tableau 7). La définition de ces activités
permettra de déterminer les exigences en matière d’attribution des ressources et des financements.
Tableau 7. Éléments définissant les activités de cybersanté
Élément

Description

Rôle

Portée

Connaissance de haut niveau de la
finalité de l’activité, généralement
définie en termes de résultats
particuliers que cette activité devra
produire.

∞∞
Appuyer l’identification des exigences probables en matière de
calendrier, de liens de dépendance, d’attribution des ressources
et de financement.

Durée

Estimation de haut niveau de la durée
de chaque activité (par exemple,
3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc.).

∞∞
Obligatoire afin d’identifier les délais associés à chaque activité
pour une ligne d’action particulière et pour le plan d’action
lui-même.

Liens de
dépendance

Relations de haut niveau entre les
activités qui peuvent avoir une
incidence sur le moment de lancement
ou de fin d’une activité.

∞∞
Influencer l’enchaînement des activités, ce qui aura une
incidence sur les délais des plans relatifs aux lignes d’action ainsi
que du plan d’action.
∞∞
L’analyse des liens de dépendance sera abordée plus en détail
dans une section ultérieure. Cependant, il est probable que
leur identification commence au cours de cette activité. La
connaissance de ce fait peut être développée afin de soutenir
une analyse plus détaillée des liens de dépendance au sein des
lignes d’action.

Résultats recommandés
Cette étape consiste à produire une description des activités de haut niveau pour chaque ligne
d’action, notamment la portée, la durée et les liens de dépendance de toutes les activités (Tableau 8).
L’Annexe D fournit des exemples supplémentaires d’activités potentielles pour chaque ligne d’action.
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Tableau 8. Modèles d’activités dans les quatre lignes d’action communes en matière de cybersanté (tableau non
exhaustif)
Ligne d’action

Modèles d’activités

Gouvernance

∞∞
Concevoir et établir un Conseil national d’administration en matière de cybersanté.
∞∞
Concevoir et établir des fonctions réglementaires en matière de cybersanté.
∞∞
Concevoir et établir une entité nationale en matière de cybersanté afin d’orienter et de gérer les
investissements nationaux dans ce domaine.
∞∞
Formaliser les interactions en matière de gouvernance avec les autres organismes de gouvernance nationaux,
régionaux et locaux.

Base

∞∞
Élaborer des exigences et une conception de haut niveau pour la création du service de cybersanté de base.
∞∞
Déployer et faire fonctionner le service national de cybersanté.
∞∞
Définir le processus d’élaboration des normes en matière de cybersanté.
∞∞
Examiner les normes nationales et internationales existantes.
∞∞
Élaborer et approuver les normes et les terminologies
∞∞
Convenir d’un cadre règlementaire cohérent au niveau national pour la protection des informations médicales,
et l’adopter.
∞∞
Établir des mécanismes visant à améliorer l’infrastructure informatique dans les organisations de soins de santé.
∞∞
Déployer l’infrastructure de connectivité des données prioritaires.

Solutions

∞∞
Établir un fonds national d’investissement pour les solutions de cybersanté.
∞∞
Favoriser le développement des solutions prioritaires en matière de cybersanté.
∞∞
Concevoir et établir une fonction nationale de conformité des solutions.
∞∞
Élaborer et publier des critères de certification et de conformité.
∞∞
Élaborer des exigences et une conception de haut niveau pour les services et applications nationaux prioritaires
en matière de cybersanté.
∞∞
Sélectionner les partenaires de mise en œuvre afin de réaliser une conception et une structure détaillées du
service national de cybersanté.
∞∞
Déployer et faire fonctionner le service ou l’application national(e) de cybersanté.

Changement
et adoption

∞∞
Identifier et évaluer les objectifs prioritaires de changement et d’adoption.
∞∞
Concevoir et déployer des campagnes de sensibilisation en matière de cybersanté.
∞∞
Établir un cadre d’évaluation de l’efficacité des activités de participation et de sensibilisation.
∞∞
Établir un référentiel national des connaissances en matière de cybersanté.
∞∞
Élaborer et déployer un système de mesures d’incitation financière.
∞∞
Déployer un programme de communication des mesures d’incitation financière.
∞∞
Contrôler le processus d’adoption des solutions de cybersanté.
∞∞
Définir le cadre de compétence standard de la cybersanté.
∞∞
Mettre en œuvre les changements relatifs à l’éducation et à la formation.
∞∞
Former des groupes de travail et de référence ciblés, composés de parties prenantes.
∞∞
Associer et consulter les groupes de travail et de référence des parties prenantes.

Approche
Cette étape doit démarrer comme une activité interne mais il est possible de l’élargir afin d’inclure
la participation des parties prenantes du secteur de la santé et des autres secteurs, lesquels pourront
s’avérer responsables des activités menées dans le cadre du plan d’action.

Analyse interne
Au départ, il est nécessaire d’organiser des séances de travail internes afin d’identifier les activités
nécessaires à la production de résultats pour chaque ligne d’action. L’identification des activités doit
tenir compte des recommandations stratégiques dont les résultats pertinents sont issus, en particulier
toute activité spécifique qu’une recommandation a pu décrire explicitement ou indirectement.
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Consultation et participation multisectorielles
L’identification et la définition des activités doivent constituer un effort multisectoriel car les diverses
parties prenantes du secteur de la santé et des autres secteurs seront probablement responsables
de leur exécution. Il est impératif de consulter les parties prenantes identifiées dans la Section 6.2
et détenant la responsabilité potentielle des résultats correspondant aux lignes d’action et de les
impliquer dans la définition des activités nécessaires à l’exécution de ces résultats.

5.4 Identifier les activités supplémentaires de changement et
d’adoption
Objectif
Cette étape consiste à identifier les activités supplémentaires de changement et d’adoption nécessaires
à l’appui des résultats et des activités identifiés pour chaque ligne d’action.
Les activités de changement et d’adoption encouragent les participants aux soins de santé (tels que les
usagers, les prestataires de soins, les responsables et les administrateurs) à préparer, adopter et utiliser
l’environnement national en matière de cybersanté comme une partie intégrante de la prestation de
services de santé, et leur donnent les moyens d’y parvenir. D’après l’expérience des pays, cela nécessite
une stratégie nationale de changement et d’adoption afin d’inciter l’adoption de la cybersanté dans les
domaines prioritaires du système de santé et d’orienter l’adoption générale de la cybersanté vers un
stade d’autosuffisance.
La nécessité de mener des activités de changement et d’adoption s’impose au fur et à mesure de
l’identification des activités pour chaque ligne d’action. Afin de s’assurer que les principales activités
de changement et d’adoption ont été identifiées, il peut s’avérer utile d’analyser les questions cidessous pour chaque activité.
▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

De quelle manière l’activité pourrait-elle avoir une incidence sur les parties prenantes telles que
les usagers, les prestataires de santé, les responsables et les administrateurs ?
Les parties prenantes perçoivent-elles les avantages qu’elles tireront de cette activité ?
De quelle manière les parties prenantes comprennent-elles l’incidence potentielle de l’activité et y
réagissent-elles ?
Quels sont les risques et les enjeux à surmonter afin de garantir la compréhension et
l’acceptation ?
Quelles activités peuvent s’avérer nécessaires pour faire face à ces risques et enjeux ?

Le fait de répondre à ces questions permettra de comprendre la stratégie de changement et d’adoption
qui est nécessaire pour appuyer l’exécution de la stratégie nationale en matière de cybersanté. Cette
stratégie sera clairement exprimée par le biais des diverses activités qui sont définies au sein de la ligne
d’action « Changement et adoption ».

Résultats recommandés
Une description des activités de changement et d’adoption nécessaires à l’exécution de la stratégie
nationale, notamment la portée, la durée et les liens de dépendance de chaque activité. Prises
ensemble, ces activités constituent la stratégie générale de changement et d’adoption d’un pays. Des
exemples de ces activités sont fournis dans l’Annexe D.

Approche
En pratique, l’identification des activités de changement et d’adoption doit avoir lieu en même temps
que l’identification des résultats et des activités pour chaque ligne d’action (Section 6.3). Cependant,
elle est présentée ici car elle constitue une composante essentielle du plan d’action.
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5.5 Identifier les liens de dépendance entre les activités
Objectif
Cette étape identifie les liens de dépendance entre les activités des différentes lignes d’action. Les liens
de dépendance ont une incidence sur l’enchaînement, le calendrier et l’exécution des lignes d’action.
L’identification des liens de dépendance nécessite de comprendre les relations entre les activités. Les
liens de dépendance peuvent survenir pour trois raisons majeures :
▶▶

▶▶

▶▶

Calendrier. Certaines activités ne peuvent pas démarrer tant que d’autres ne sont pas terminées
tandis que certaines activités peuvent démarrer plus tôt mais ne peuvent se terminer tant que
d’autres n’ont pas été achevées.
Ressources. La disponibilité des ressources peut restreindre le nombre d’activités qu’il est possible
d’exécuter à une période donnée.
Changement. Le système de santé ne pourra accepter qu’un certain nombre de changements
sur une période donnée. Cela peut limiter le nombre d’activités qu’il est possible d’exécuter de
manière réaliste à un moment donné.

Il existera des liens de dépendance entre les activités d’une même ligne d’action ainsi qu’entre les
activités d’autres lignes d’action. Cette étape doit permettre d’identifier les deux types de liens de
dépendance car ils fourniront des informations sur l’élaboration des plans relatifs aux activités
individuelles et du plan d’action.

Résultats recommandés
Cette étape consiste à identifier les principaux liens de dépendance entre les activités ainsi que la
logique de chaque dépendance. La compréhension des liens de dépendance doit être suffisamment
détaillée afin d’apporter des informations utiles quant à l’enchaînement des activités d’un plan de
travail.

Approche
Il faut entreprendre cette étape comme une activité interne afin d’identifier les relations entre les
activités et les autres causes de dépendance et utiliser les informations ainsi obtenues pour définir les
liens de dépendance au sein des lignes d’action en matière de cybersanté et dans leur ensemble.

5.6 Élaborer des plans individuels pour chaque ligne d’action
Objectif
Cette étape consiste à élaborer un plan de haut niveau pour chaque ligne d’action. Cela implique
d’utiliser les connaissances en matière de responsabilité, d’activités, de calendriers et de liens de
dépendance, l’objectif étant de concevoir un plan logique pour produire les résultats correspondant à
chaque ligne d’action.

Résultats recommandés
Cette étape consiste à réaliser un plan, pour chaque ligne d’action, qui communique la nature et la
durée des activités ainsi que le calendrier (Figure 8).
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Figure 8. Modèle de plan des lignes d’action en matière de cybersanté1
Résultats
Identification
et authentification
Protection
des informations

Année 0

Année 3

3 Years

Année 6

6 Years

Mettre en œuvre
le service INS

Appliquer le service INS

Mettre en œuvre
le service NASH

Appliquer le service NASH

10 Years

Année 10

Convenir d’un NHIRF et l’adopter
Définir le processus
d’élaboration
des normes
Ordonnances
électroniques

Avis et relevés
de prestations

Prescriptions/
Aide à la décision
résultats d’examens
(médicaments)

Normes nationales
d'information
en matière
de cybersanté

Aiguillage

Aide à la décision
(prescriptions
d’examens)

Plans de prise
en charge

Ensembles de
données de rapport

Gestion des
maladies chroniques

Télésanté

DSEI
Terminologies
Messagerie
sécurisée

Mettre en œuvre et améliorer les normes
Élaborer de nouvelles normes

Infrastructure
informatique
et systèmes de base
Services nationaux
de haut débit

Déterminer
l’allocation des fonds
(État/Territoire)

Établir et mettre à jour l’infrastructure

Définir les exigences
d’accréditation

Mettre en œuvre les exigences d’accréditation

Assurer la maintenance de l’infrastructure

Étendre les services de haut débit adaptés à tous les prestataires de soins

L’exemple ci-dessus décrit les activités au sein de la ligne d’action « Base » ainsi que le calendrier
et l’enchaînement détaillés de ces activités. Les liens de dépendance ne sont pas explicitement
indiqués mais ils constituent un élément important de l’enchaînement des activités. Les résultats sont
répertoriés succinctement le long de la partie gauche du diagramme.
Le plan individuel d’une ligne d’action peut être accompagné d’une liste des parties prenantes
auxquelles peuvent incomber la responsabilité et la direction des diverses activités. Il est possible de
résumer ces informations sous forme de tableau (si elles sont complexes) ou de simple diagramme (si
la responsabilité ne varie pas considérablement dans l’ensemble des activités).

Approche
Cette étape doit être abordée comme une activité interne afin d’identifier l’enchaînement et le
calendrier des activités qui, à leur tour, sont influencés par la durée et les liens de dépendance avec
les autres activités de la même ligne d’action. L’incidence des liens de dépendance entre les plans des
lignes d’action sera analysée à la prochaine étape lors de l’intégration des plans individuels.
Le délai des plans des lignes d’action doit être compatible avec celui de la stratégie nationale. Un
délai cohérent soutiendra l’intégration des plans individuels de lignes d’action dans un plan d’action
unique.

1 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy (en anglais seulement), 30 septembre 2008.
Adélaïde, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.
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5.7 Identifier les risques associés à l’exécution des plans des
lignes d’action
Objectif
Cette étape consiste à identifier les risques issus des activités définies dans l’ensemble des lignes
d’action. Les risques se concentrent sur les aspects de l’environnement qui réduisent ou limitent la
capacité d’une activité, ou d’un ensemble d’activités, à atteindre un résultat particulier (voir l’Annexe E
pour consulter plus d’exemples).
Il peut exister des risques dans un certain nombre de domaines, notamment :
▶▶

le leadership et la gouvernance ;

▶▶

l’engagement et l’adhésion des parties prenantes ;

▶▶

les ressources et le financement ;

▶▶

l’approche de mise en œuvre ;

▶▶

les liens de dépendance externes.

Les risques constituent un élément important de l’intégration des plans individuels des lignes d’action
dans un plan d’action global, qui a lieu à l’étape suivante. Dans le cadre de l’intégration, le plan
d’action est structuré et affiné de manière à réduire ces risques au maximum.

Résultats recommandés
Il s’agit de la description des risques associés à chaque ligne d’action individuelle.

Approche
Cette étape doit être abordée comme une activité interne qui nécessitera de mettre en place des
séances de travail afin d’identifier les risques pertinents. Certains risques peuvent être spécifiques
à une activité particulière tandis que d’autres, plus larges, s’étendront sur une ou plusieurs lignes
d’action.
Une fois que les risques ont été identifiés, il est nécessaire d’effectuer une analyse supplémentaire afin
de déterminer la manière dont il est possible de les réduire. Pour ce faire, plusieurs méthodes peuvent
être employées, notamment en apportant des modifications aux plans de travail relatifs aux lignes
d’action individuelles.
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5.8 Affiner les lignes d’action en matière de cybersanté
(facultatif)
Objectif
Cette étape facultative consiste à affiner l’ensemble initial des lignes d’action afin de s’assurer qu’elles
décrivent avec précision les domaines logiques des activités nécessaires à l’exécution de la stratégie
nationale.
Voici quelques exemples de raisons pour lesquelles il peut s’avérer nécessaire d’affiner l’ensemble
initial des lignes d’action :
▶▶

▶▶

▶▶

De nombreuses activités ne sont pas adaptées de manière logique à l’une des lignes d’action
définies.
Le nombre de résultats et d’activités que comporte une ligne d’action est trop limité pour qu’il
constitue une ligne d’action à part entière.
Le nombre de résultats et d’activités que comporte une ligne d’action est trop élevé, ce qui peut la
rendre trop complexe à interpréter et à communiquer.

Quelle que soit la raison, il existe plusieurs exemples de la manière dont il est possible d’affiner les
lignes d’action. En voici quelques-uns :
▶▶

Modifier la portée ou la finalité de l’ensemble initial des lignes d’action.

▶▶

Affilier une ligne d’action et ses activités à une autre.

▶▶

Créer une ou plusieurs nouvelles lignes d’action auxquelles les activités peuvent être attribuées.

▶▶

Diviser une ligne d’action existante en deux ou en plusieurs lignes d’action afin d’en réduire la
complexité.

Résultats recommandés
Il s’agit d’affiner l’ensemble initial des lignes d’action en fonction des résultats et des activités qui ont
été identifiés et analysés au cours de cette étape.

Approche
Cette étape doit être abordée comme une activité interne axée sur l’examen des résultats des étapes
précédentes et chargée d’évaluer la nécessité d’affiner l’ensemble initial des lignes d’action.
Les raisons spécifiques expliquant la création de lignes d’action, telles que le besoin de visibilité
de certaines activités exprimé par les parties prenantes, doivent être prises en compte. Cela peut
nécessiter de consulter les parties prenantes lorsqu’il a été jugé indispensable d’affiner ces lignes
d’action particulières.
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CHAPITRE 6

Élaborer un plan d’action intégré
Cette étape s’attache à expliquer l’élaboration d’un plan d’action intégré en matière de cybersanté.
Gérer le processus
Associer les parties prenantes
Élaborer les lignes
d’action en matière
de cybersanté

Élaborer un
plan d’action intégré

Déterminer
les ressources
de haut niveau
nécessaires

Appliquer
les contraintes
de financement
pour affiner le plan

Définir les phases
de mise en œuvre

Objectif
Une fois que les plans individuels correspondant à chaque ligne d’action ont été élaborés, ils peuvent
être intégrés de manière à former un plan d’action global pour l’exécution de la stratégie nationale.
L’intégration de ce plan nécessite d’en repenser l’alignement sur les priorités stratégiques du système
national de santé et les priorités des parties prenantes et des bailleurs de fonds clés.

Activités
▶▶

Rédiger un plan d’action.

▶▶

Vérifier son alignement sur les priorités du système de santé et des parties prenantes.

▶▶

Identifier les risques liés à l’exécution.

▶▶

Affiner le plan d’action afin d’en améliorer l’alignement sur les priorités stratégiques.

Résultats
L’affinement du plan d’action national en matière de cybersanté permet d’en améliorer l’alignement sur
les priorités du système de santé et des parties prenantes, et de réduire ou amortir les risques identifiés
liés à la mise en œuvre du plan.
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6.1 Rédiger un plan d’action
Objectif
Cette étape consiste à intégrer les plans de travail des lignes d’action individuelles dans un plan
d’action national unique et consolidé pour l’exécution de la stratégie nationale. L’élaboration de ce plan
nécessite de tenir compte de deux aspects importants.
▶▶

▶▶

Interdépendances : les activités peuvent dépendre d’activités se déroulant dans les autres lignes
d’action, ce qui peut nécessiter de reprogrammer les activités au sein du plan.
Risques : la réduction des risques identifiés au cours de l’élaboration des lignes d’action peut
nécessiter de modifier la programmation des activités, ou d’en ajouter de nouvelles, l’objectif étant
de limiter ces risques au maximum.

Les considérations ci-dessus peuvent donner lieu à des changements au niveau de l’enchaînement des
activités.

Résultats recommandés
Cette étape consiste à créer un projet initial du plan d’action consolidé (Figure 9) en tenant compte :
▶▶

des diverses lignes d’action qui constituent collectivement le plan d’action national ;

▶▶

des résultats que vise chaque ligne d’action ;

▶▶

des activités individuelles de chaque ligne d’action ;

▶▶

de la durée et du calendrier des activités individuelles.

Il n’est pas nécessaire d’indiquer les liens de dépendance de manière explicite car cela peut avoir une
incidence sur la lisibilité du plan de travail.
Figure 9. Modèle de plan de travail consolidé pour un plan d’action en matière de cybersanté2
Domaine d’activité

Année 0
INS

Year 0

NASH

NHIRF

Base

Normes de
cybersanté

Année 3

Mettre en œuvre le service INS
Mettre en œuvre le service NASH

Year 3

Année 10

Année 6
Appliquer le service INS

Year 10

Appliquer le service NASH

Convenir d’un NHIRF et l’adopter
Définir les normes de solutions de cybersanté prioritaires

Élaborer de nouvelles normes

Mettre en œuvre un processus cohérent de normes

Mettre en œuvre et améliorer les normes
Étendre la couverture du haut débit

Infrastructure
physique

Fonds de
développement
Conformité

Solutions
de cybersanté

Infrastructure
des solutions

Fixer un fonds
d’allocation
(État/territoire)

Établir et mettre à jour l’infrastructure

Fixer les exigences
d’accréditation

Établir un fonds

Encourager le développement de solutions prioritaires

Établir une fonction de conformité
Établir des portails

Assurer la maintenance de l’infrastructure

Mettre en œuvre des exigences d’accréditation

Intégrer la conformité aux programmes existants
du secteur de la santé

Appliquer le processus de certification

Rationaliser et valider les sources
Service des
ordonnances

Solutions de partage des informations électroniques
Solutions
prioritaires

Outils de prestation de services
Sources d’information

Changement
et adoption

Campagnes de
sensibilisation
Programmes
incitatifs
Accréditation
professionnelle
Enseignement
et formation

Gouvernance

Définir les programmes
de sensibilisation

Normes de pratique
professionnelle

Déployer les mesures incitatives
Fixer les exigences
d’accréditation

Convenir de nouvelles exigences
d’accréditation et les mettre en œuvre

Accréditer les prestataires de soins et les réseaux de prestataires en fonction
des nouvelles exigences

Définir les programmes
de perfectionnement professionnel

Mettre en œuvre les changements des programmes d'enseignement et de formation

Forums
d’engagement

Établir des groupes
de référence

Entité nationale
en matière
de cybersanté

Établir une entité
nationale en matière
de cybersanté

Réglementation
en matière
de cybersanté

Déployer les programmes de sensibilisation

Définir les
programmes incitatifs

Améliorer les programmes d’enseignement
et de formation

Consulter les groupes de référence et les groupes de travail

Établir une fonction réglementaire
en matière de cybersanté

2 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy (en anglais seulement), 30 septembre 2008.
Adelaïde, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.
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Approche
Cette étape consiste à organiser des séances de travail internes en vue d’élaborer un plan initial
d’action. Afin de valider le plan, ces séances peuvent s’accompagner de consultations limitées avec les
parties prenantes.
L’élaboration d’un plan d’action se déroule en deux étapes.
Étape 1 : intégrer les plans des lignes d’action. Les plans individuels de ces lignes d’action sont
regroupés et leur enchaînement, reprogrammé en fonction des liens de dépendance entre les
activités des diverses lignes d’action.
Étape 2 : affiner le plan d’action consolidé afin de réduire les risques. Affiner le plan d’action consolidé
en vue de réduire les risques identifiés au cours de l’élaboration des plans de travail individuels
relatifs aux lignes d’action.
Le fait d’affiner le plan d’action consolidé peut réduire certains risques mais d’autres subsisteront
probablement. Ces risques devront être clairement identifiés et gérés en permanence.

6.2 Vérifier l’alignement sur les priorités du système de santé et
les attentes des parties prenantes
Objectif
Cette étape consiste à analyser si le plan d’action s’aligne ou non sur les priorités du système national
de santé et les attentes des parties prenantes. Cet alignement peut s’altérer en raison du délai des
activités et de leurs résultats associés. Il est important de s’assurer que le plan d’action atteint le juste
équilibre en matière d’élaboration des éléments de base d’un environnement national en matière
de cybersanté, les avantages devant se concrétiser de façon suffisamment précoce ou rapide pour
démontrer la valeur de la cybersanté.
Pour les pays dont c’est le premier essai, il faut viser à élaborer un plan d’action qui garantisse
l’élaboration de la structure de base, des infrastructures et des composantes déterminantes d’un
environnement national en matière de cybersanté. Le plan d’action nécessitera toujours l’exécution
des services, des applications et des outils de cybersanté qui démontrent les avantages concrets de la
cybersanté.
.
Les pays qui intègrent l’utilisation de la cybersanté doivent s’attacher à fournir et à instituer des
services, des applications et des outils de cybersanté qui traitent les priorités dans le domaine
des soins de santé et celui de la santé publique. La plan d’action peut également nécessiter de
travailler davantage sur l’élaboration des structures de base, des infrastructures et des composantes
déterminantes.
La validation de l’alignement du plan d’action sur les priorités du système de santé nécessite
d’examiner les résultats de la Partie 1 du Guide pratique, spécialement :
▶▶
▶▶

les objectifs et les enjeux stratégiques ainsi que leur priorité relative ;
les attentes des décideurs et des bailleurs de fonds probables, en particulier les résultats
spécifiques, ainsi que les objectifs et le calendrier de leur exécution.

Le plan d’action doit être comparé aux priorités et aux options qui ont été identifiées pour affiner le
plan en conséquence.
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Résultats recommandés
Cette étape consiste à comprendre le degré d’alignement du plan d’action sur les priorités des parties
prenantes et à identifier la ou les options privilégiées visant à l’améliorer.

Approche
Cette étape nécessite d’effectuer une analyse interne étayée par les consultations avec les parties
prenantes pertinentes. L’objectif est d’analyser leurs opinions sur les priorités du plan d’action et
d’obtenir leurs conseils concernant les options d’amélioration de l’alignement sur ces priorités
(Tableau 9).
Tableau 9. Description des étapes d’analyse de l’alignement du plan d’action
Étape

Description

Exemples de questions à prendre en considération

Résultats

1

Examiner
l’alignement sur les
priorités du système
de santé.

∞∞
Les résultats du plan d’action sont-ils bien alignés sur les
priorités du système de santé ?
∞∞
Le calendrier des résultats est-il bien aligné sur le délai
nécessaire pour atteindre les objectifs stratégiques et
répondre aux enjeux ?

Comprendre l’alignement
du plan d’action sur les
priorités du système de
santé.

2

Examiner
l’alignement sur les
attentes des parties
prenantes et des
bailleurs de fonds.

∞∞
Les résultats sont-ils bien alignés sur les attentes des
parties prenantes et des décideurs clés ?
∞∞
Les résultats sont-ils bien alignés sur les attentes des
bailleurs de fonds probables ?
∞∞
Les avantages du plan d’action se concrétisent-ils
suffisamment tôt ou vite pour répondre aux attentes des
parties prenantes ?

Comprendre l’alignement
du plan d’action sur
les attentes des parties
prenantes et des bailleurs
de fonds.

3

Élaborer des options
visant à aligner le
plan d’action sur les
priorités du système
de santé, des parties
prenantes et des
bailleurs de fonds.

∞∞
Quel type d’équilibre le plan d’action doit-il viser ?
∞∞
Quelles options existe-t-il pour améliorer l’alignement
sur les priorités du système de santé et des parties
prenantes ?
∞∞
Est-il possible d’avancer ou d’accélérer la réalisation des
objectifs ? Quelles sont les options ?
∞∞
Quels risques chaque option présente-t-elle ?

Éventail d’options visant à
améliorer l’alignement sur
les priorités du système
de santé et des parties
prenantes, sans oublier les
risques associés à chaque
action.

4

Recommander la
ou les options les
plus appropriées
pour modifier le
plan d’action afin
de l’aligner sur les
priorités du système
de santé, des parties
prenantes et des
bailleurs de fonds.

∞∞
Quelles sont la ou les options les plus acceptables pour
les parties prenantes et les décideurs clés, en termes
d’équilibrage :
- Répondre aux priorités du système de santé et des
parties prenantes ?

Option privilégiée pour
affiner le plan d’action.

- Accroître la complexité et les risques liés à l’exécution ?

Les consultations avec les parties prenantes (y compris les bailleurs de fonds potentiels) permettront
de reconfirmer leurs attentes et d’évaluer les options en vue de l’affinement du plan d’action,
l’objectif étant d’améliorer l’alignement. Les consultations jouent un rôle important afin d’obtenir la
participation des parties prenantes à l’élaboration du plan d’action, démarrant ainsi le processus de
compréhension et de soutien de ce plan.
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6.3 Identifier les risques d’exécution
Objectif
Cette étape s’attache à identifier les risques d’exécution au niveau du plan d’action. Elle se concentre
sur les risques qui existent au niveau des programmes, et non sur les risques concernant les lignes
d’action individuelles.
Il est possible d’utiliser les modèles de questions ci-dessous pour analyser les risques potentiels
d’exécution.
▶▶

Quelle est l’échelle d’activité nécessaire ?

▶▶

Cette échelle est-elle trop ambitieuse à atteindre dans les délais impartis ?

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Le secteur de la santé et les autres partenaires et secteurs de soutien ont-ils la capacité d’accepter
et d’appuyer cette activité ainsi que le niveau de changement connexe qu’elle implique ?
Le pays dispose-t-il des ressources financières, humaines et autres pour soutenir la mise en
œuvre du plan ?
Le plan rend-il compte du temps que prendra probablement le développement du soutien et de
l’impulsion en faveur de la cybersanté dans le secteur de la santé et dans le grand public ?
Tous les liens de dépendance clés entre les activités ont-ils été identifiés et répercutés dans
l’enchaînement de ces activités ?
Les parties prenantes du secteur de la santé et des autres secteurs sont-elles confiantes quant à la
faisabilité du plan?
Existe-t-il des activités particulières qui interrompraient complètement la mise en œuvre du plan
d’action en cas de retard ou d’inexécution ?

Résultats recommandés
Cette étape consiste à identifier les risques d’inexécution liés au plan d’action ainsi que les options
capables de réduire ou de limiter leur probabilité ou leur incidence.

Approche
Cette étape doit être abordée comme une activité interne et étayée avec les suggestions émises par
les parties prenantes appropriées du secteur de la santé et des autres secteurs qui ont participé à
l’élaboration du plan d’action.

Analyse interne
Au départ, des séances de travail internes doivent être organisées afin d’identifier les risques potentiels
associés au plan d’action. Ces séances ont pour but d’analyser le plan d’action sous différents points de
vue (tels ceux figurant dans les modèles de questions ci-dessus, à la section « Objectif »).

Contributions multisectorielles
Il est nécessaire de consulter les parties prenantes du secteur de la santé et des autres secteurs pour
obtenir leurs suggestions/contributions concernant la faisabilité et les risques du plan d’action. Elles
peuvent se servir des connaissances ou de l’expérience spécifiques acquises lors des programmes et
des projets précédents pour formuler des commentaires constructifs.
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6.4 Affiner le plan d’action en vue d’améliorer l’alignement sur
les priorités stratégiques
Objectif
Cette étape consiste à affiner le plan d’action en fonction des changements qui ont déjà été identifiés.
L’affinement impliquera probablement l’une des actions suivantes :
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Reprogrammer les activités. L’enchaînement et le calendrier des activités sont modifiés afin de
s’assurer que les résultats du plan sont plus étroitement alignés sur les priorités du système de
santé et des parties prenantes.
Affiner la portée des activités. Il est possible d’affiner la portée des activités afin d’accorder
davantage d’attention à une priorité particulière (par exemple, sur un segment particulier du
secteur de la santé ou une zone géographique particulière).
Repenser les durées d’activité. La durée d’une ou de plusieurs activités est modifiée de manière à
ce que les résultats de ces activités et des activités ultérieures s’alignent plus étroitement sur les
priorités du système de santé et des parties prenantes. Ces changements sont souvent associés à
l’affinement de la portée d’une activité particulière.
Ajouter ou supprimer des activités. De nouvelles activités peuvent s’avérer nécessaires pour mettre
davantage l’accent sur certaines priorités. D’autres activités peuvent être supprimées si elles ne
sont pas jugées pertinentes.
Affiner une approche de résultat. Il peut également s’avérer nécessaire d’envisager une approche
complètement différente afin d’atteindre un résultat particulier pour l’une des lignes d’action.
Cette approche peut exiger d’entreprendre un ensemble différent d’activités.

Résultats recommandés
Cette étape aura pour résultat un plan d’action où s’affine l’équilibre entre les priorités du système
de santé et des parties prenantes, d’une part, et le développement à long terme du plan national en
matière de cybersanté, d’autre part.

Approche
Cette étape doit être abordée comme une activité interne axée sur la nécessité de modifier le plan
d’action conformément aux options privilégiées, convenues avec les parties prenantes.
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CHAPITRE 7

Déterminer les ressources de haut niveau
nécessaires
Cette étape s’attache à déterminer les ressources de haut niveau nécessaires à l’exécution d’un plan
d’action en matière de cybersanté.
Gérer le processus
Associer les parties prenantes
Élaborer les lignes
d’action en matière
de cybersanté

Élaborer un
plan d’action intégré

Déterminer
les ressources
de haut niveau
nécessaires

Appliquer
les contraintes
de financement
pour affiner le plan

Définir les phases
de mise en œuvre

Objectif
Après l’élaboration d’un plan d’action, la priorité consiste à comprendre quelles sont les compétences
et l’expertise nécessaires pour l’exécuter. Les évaluer par rapport aux compétences et à l’expertise
actuelles du pays permet d’identifier les contraintes potentielles, ce qui aura des incidences sur
l’approche adoptée pour obtenir les compétences et les ressources requises. Il devient alors également
possible d’analyser l’ampleur du financement nécessaire pour exécuter le plan d’action.

Activités
▶▶

Identifier les compétences et l’expertise nécessaires pour exécuter le plan d’action.

▶▶

Identifier les contraintes nationales en matière de compétences et d’expertise.

▶▶

Déterminer l’approche visant à garantir les compétences et l’expertise requises.

▶▶

Évaluer l’ampleur du financement nécessaire pour exécuter le plan d’action.

Résultats
Cette étape consiste à déterminer quelles sont les ressources exigées afin d’exécuter le plan d’action
ainsi que l’approche visant à les garantir. En fonction de ces éléments, cette étape consistera également
à évaluer l’ampleur du financement nécessaire pour exécuter le plan d’action.
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7.1 Identifier les compétences et l’expertise nécessaires
Objectif
Cette étape s’attache à identifier et à décrire les compétences et l’expertise nécessaires à un pays
pour exécuter le plan d’action, afin que celui-ci soit en mesure d’évaluer s’il dispose ou non des
compétences et de l’expertise appropriées et, dans la négative, quels seraient les moyens de les obtenir
(Tableau 10).
Tableau 10. Dimensions à prendre en compte pour analyser les compétences et l’expertise
Dimension

Description

Éléments à considérer (liste non exhaustive)

Type de ressource

Compétences, expertise et
connaissances nécessaires
pour entreprendre les activités
décrites dans le plan d’action.

∞∞
Transformation des pratiques de travail en milieu clinique
∞∞
Gestion des programmes et des projets
∞∞
Modélisation financière
∞∞
Élaboration de législations et de politiques
∞∞
Élaboration de produits et de solutions de cybersanté
∞∞
Architecture d’entreprise et de solution
∞∞
Protection de la vie privée et des données
∞∞
Élaboration de normes d’information
∞∞
Conformité des produits et des solutions
∞∞
Gestion des changements
∞∞
Planification de la communication et exécution
∞∞
Élaboration des modèles de gouvernance et exécution

Capacité des
ressources

Ampleur des ressources
nécessaires pour entreprendre
les activités décrites dans le
plan d’action.

∞∞
Estimations des ressources (par exemple, dénombrement des
effectifs)
∞∞
Probabilité qu’une ressource puisse remplir les fonctions de
plusieurs d’entre elles (c’est-à-dire fournir plusieurs compétences
et agir dans plusieurs domaines d’expertise nécessaires)

Distribution des
ressources

Niveau ou lieu où les
ressources seront nécessaires.

∞∞
Au niveau national
∞∞
Au niveau des États
∞∞
Au niveau régional
∞∞
Au niveau local

Résultats recommandés
Cette étape doit donner un aperçu intégré des compétences et de l’expertise nécessaires à la mise
en œuvre du plan d’action. La compréhension de ce point sera développée grâce à l’évaluation des
exigences pour l’exécution des activités individuelles. Cependant, le résultat de cette étape consiste
à l’étendre à un ensemble de haut niveau d’exigences de ressources décrivant les compétences et
l’expertise, la capacité et la distribution.

Approche
Cette étape doit être initialement abordée comme une activité interne. Cependant, elle peut nécessiter
de faire appel à des experts pour bénéficier de leurs suggestions ou contributions.

Analyse interne
Cette étape implique d’évaluer chacune des activités du cadre d’action afin d’identifier les exigences
correspondant à chaque dimension décrite ci-dessus, au Tableau 10. La connaissance des programmes
et des projets nationaux et internationaux en matière de cybersanté peut permettre d’identifier les
compétences et l’expertise nécessaires et de s’aviser de l’ampleur des ressources nécessaires.
Plutôt que de déterminer les ressources nécessaires à un projet au niveau micro-économique, il est
préférable de les inscrire dans un cadre plus général. La planification détaillée des ressources aura lieu
ultérieurement, dans le cadre des activités décrites au sein du plan d’action.
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Contributions des experts
Les experts apportent des connaissances spécifiques sur les compétences, l’expertise ainsi que
l’ampleur des ressources nécessaires. Ils possèdent des connaissances spécifiques dans un domaine
particulier (par exemple, la législation) ou une expérience avérée dans l’exécution de programmes ou
de projets de cybersanté nationaux ou internationaux.

7.2 Identifier les contraintes nationales en matière de
compétences et d’expertise
Objectif
Cette étape s’attache à identifier les types de contraintes qui empêchent de répondre correctement
aux exigences en matière de compétences et d’expertise en vue de la mise en œuvre du plan d’action.
Chaque pays dispose de compétences variées dans différents domaines d’expertise, ce qui a une
incidence sur son positionnement concernant l’exécution de son plan d’action. Il est important
d’analyser ce portefeuille de compétences et d’expertise afin de pouvoir identifier et résoudre les
lacunes ou les contraintes.
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

Le pays dispose-t-il de personnel doté des compétences et de l’expertise requises ?
Le pays dispose-t-il d’un niveau suffisant de ressources quant à ces compétences et expertise
requises ?
Le personnel est-il situé sur son lieu d’intervention ou peut-il être facilement déployé à d’autres
endroits ?
Existe-t-il des programmes ou projets nationaux ou internationaux, actuels ou planifiés, qui
puissent générer de la concurrence pour ce personnel ?

L’étude de ces questions suppose de prendre en considération la réserve générale des ressources dans
laquelle un pays peut puiser. Le secteur public, le secteur privé ainsi que le secteur général de la santé
et les autres secteurs peuvent détenir les compétences et l’expertise requises.

Résultats recommandés
Cette étape consiste à documenter les contraintes, en matière de compétences et d’expertise qui auront
une incidence sur la mise en œuvre du plan d’action au niveau global plutôt qu’au niveau des activités.

Approche
Cette étape doit être initialement abordée comme une activité interne et peut nécessiter de faire appel
à des experts pour bénéficier de leurs suggestions ou contributions.

Analyse interne
Cette étape consiste à évaluer la capacité du pays à répondre aux exigences identifiées à la Section
7.1. Cette évaluation doit étudier chaque dimension et examiner la concurrence potentielle pour les
ressources issues d’autres projets nationaux et internationaux, ainsi que la manière dont cela peut
toucher les ressources disponibles en vue de la mise en œuvre du plan d’action.
Les contraintes identifiées doivent aussi être comprises en termes de conséquences. Cette approche
permettra d’identifier les contraintes prioritaires nécessitant d’être résolues.
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Contributions des experts
Les experts peuvent apporter des connaissances spécifiques dans ce domaine. Parmi les exemples
d’experts figurent les représentants d’organisations et d’organismes chargés de collecter et
communiquer les statistiques relatives aux ressources humaines. Ils peuvent inclure les organismes
gouvernementaux responsables des statistiques ainsi que les organismes représentatifs de l’industrie et
du secteur.

7.3 Déterminer l’approche visant à garantir les compétences et
l’expertise nécessaires
Objectif
Le choix de l’approche signifie qu’il faut tenir compte des compétences et de l’expertise requises ainsi
que des contraintes nécessaires pour les garantir (Tableau 11).
Tableau 11. Approches visant à garantir les compétences et l’expertise
Approche

Description

Exemples

Recrutement

Les ressources sont recrutées directement sur le
marché du travail.

∞∞
Emploi ou embauche direct(e)

Contrat

Les ressources sont engagées par contrat auprès
d’organismes ou de fournisseurs tiers.

∞∞
Cabinet de services professionnels
∞∞
Fournisseurs de technologie

Partenariat

Les ressources sont disponibles par le biais de
relations avec les autres organisations et groupes
des secteurs public et privé.

∞∞
Alliances
∞∞
Partenariats, y compris partenariats public-privé
∞∞
Relations sectorielles

Développement

Les ressources sont développées en interne.

∞∞
Programmes d’éducation et de formation

Ces options peuvent être examinées du point de vue national et international. Par exemple, un pays
peut obtenir des compétences et de l’expertise soit au niveau local, soit au niveau international.
Il est probable que le pays doive adopter plusieurs des approches décrites ci-dessus. Certaines
compétences et expertises nécessiteront un partenariat avec d’autres organisations tandis que d’autres
devront faire l’objet d’un contrat auprès d’un fournisseur ou d’un organisme tiers.

Résultats recommandés
Cette étape consiste à décrire l’approche générale pour accéder aux compétences et à l’expertise
nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action. Comme pour les étapes précédentes, il vaut mieux
décrire l’approche au niveau global plutôt qu’au niveau de l’activité.

Approche
Cette étape doit être initialement abordée comme une activité interne et peut nécessiter de faire appel
à des experts pour bénéficier de leurs suggestions ou contributions.

Analyse interne
Cette étape s’attache à étudier les options visant à garantir les compétences et l’expertise nécessaires
(Tableau 12).
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Tableau 12. Dimensions à prendre en compte pour déterminer l’approche visant à garantir les compétences et
les ressources
Dimension

Description

Exemples de considérations

Contraintes

Contraintes identifiées
pour les compétences et
l’expertise particulières en
question.

∞∞
Si aucune contrainte n’est identifiée pour une compétence ou une
expertise particulière, le choix de l’approche devrait être aisé.
∞∞
Si une contrainte a été identifiée, il faudra alors analyser les autres
considérations pour déterminer l’approche appropriée.

Calendrier

Moment où les
compétences et l’expertise
doivent être disponibles.

∞∞
Si les compétences et l’expertise nécessaires sont requises
immédiatement ou à court terme, il se peut que le pays doive envisager
de se les procurer auprès d’un réseau de prestataires tiers.
∞∞
Si elles sont requises à moyen ou long terme, il se peut que le pays
doive envisager de développer la main-d’œuvre locale afin d’en
disposer en temps voulu.

Durée

Laps de temps pendant
lequel le pays a besoin
que les compétences et
l’expertise soient présentes.

∞∞
Si les compétences et l’expertise nécessaires sont requises pour une
courte période uniquement, il peut s’avérer plus judicieux de se les
procurer auprès d’un réseau de prestataires tiers ou par le biais de
partenariats ou d’alliances.
∞∞
Si elles sont requises pour une longue durée, il peut s’avérer plus
judicieux d’envisager le développement d’une main-d’œuvre locale.

Politique
gouvernementale

Politiques existantes
liées au développement
de la main-d’œuvre
et à l’acquisition de
compétences, d’expertise
et de services.

∞∞
Des politiques gouvernementales peuvent interdire certaines
approches en matière d’accès aux compétences et aux ressources,
particulièrement en ce qui concerne le secteur de la santé et la gestion
des informations de santé.
∞∞
Certaines politiques gouvernementales peuvent fournir une orientation
concernant les compétences et l’expertise qu’il est nécessaire de
développer à l’échelle locale. Cela peut avoir une incidence sur les
modalités de garantie des compétences et de l’expertise en vue de
l’exécution d’un plan d’action en matière de cybersanté.

Disponibilité

Disponibilité des
compétences et de
l’expertise requises sur le
marché.

∞∞
Si les compétences et l’expertise nécessaires ne sont pas disponibles
auprès des réseaux de prestataires tiers ou par le biais de partenariats, il
se peut que le pays doive développer lui-même ces capacités.

Appropriation

Personnes titulaires
des compétences et de
l’expertise requises.

∞∞
Il est possible de trouver les compétences et l’expertise nécessaires
au sein des ressources humaines locales. Cependant, elles peuvent
être en grande partie détenues par des prestataires tiers. Dans ce cas,
l’approche pragmatique consisterait à associer ces prestataires.

Contributions des experts
Cette étape peut bénéficier des contributions d’experts ayant la connaissance des dimensions décrites
ci-dessus en matière de politique, de disponibilité et d’appropriation. Il peut s’avérer également
nécessaire d’associer les partenaires potentiels, les réseaux de prestataires ainsi que les autres acteurs
du marché afin d’évaluer la disponibilité des compétences et de l’expertise.
Certains pays peuvent associer une organisation extérieure spécialisée pour identifier les stratégies
pour mener à bien cette étape, en particulier lorsqu’un pays est amené à accéder aux compétences et à
l’expertise à partir du marché international.
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7.4 Évaluer l’ampleur du financement nécessaire à la mise en
œuvre du plan d’action
Objectif
Cette étape consiste à évaluer l’ampleur du financement nécessaire à la mise en œuvre du plan
d’action. Le financement dépend de plusieurs facteurs, notamment :
▶▶

l’étendue et le type des ressources requises ;

▶▶

l’approche en matière de garantie des compétences et de l’expertise ;

▶▶

▶▶

les dépenses opérationnelles et d’investissement liées à l’infrastructure des technologies de
l’information et de la communication (TIC) ;
le financement qu’exigent les mécanismes de changement et d’adoption, tels que les programmes
d’incitations financières destinés aux prestataires de santé et aux fonds d’investissement en
matière de solutions.

Cette étape ne doit pas se concentrer sur une analyse détaillée des coûts financiers mais plutôt sur
l’évaluation de l’ampleur du financement. Cela nécessite de comprendre les facteurs ci-dessus ainsi
que les autres programmes nationaux et internationaux existant en matière de cybersanté, sans
oublier leurs niveaux de financement connexes.

Résultats recommandés
Cette étape consiste à évaluer l’éventail des financements nécessaires pour exécuter :
▶▶

chaque activité au sein du plan d’action ;

▶▶

toutes les activités au sein d’une ligne d’action particulière ;

▶▶

l’ensemble du plan d’action.

Certains pays peuvent avoir des exigences supplémentaires concernant les informations rapportées
dans le cadre de cette étape. D’après l’expérience des pays, parmi les autres exigences communes
figurent :
▶▶

▶▶

la capacité de faire la distinction entre financement supplémentaire et financement total, ce qui
peut être le cas lorsque le plan d’action intègre des programmes et des projets qui bénéficient déjà
d’un financement ;
la capacité de décrire les flux de trésorerie correspondant au plan d’action dans la mesure où cela
apporte une visibilité accrue sur la variation des financements requis au fil du temps.

Approche
Il existe diverses approches d’évaluation des exigences de financement. Pour procéder à l’évaluation,
il est possible d’associer plusieurs techniques d’évaluation « ascendantes » et « descendantes »
(Figure 10).
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Figure 10. Suggestion d’approche en matière d’évaluation des exigences de financement
Programmes et projets
nationaux de cybersanté
Programmes et projets
internationaux de
cybersanté
Autres programmes
et projets

Estimation
descendante
du financement

Analyse de coût ou de
financement existant
en matière de cybersanté
Contribution des PME

Affinement
des hypothèses
et de l’estimation
du financement

Niveaux d’attribution
des ressources
Durée d’activité
Approche en matière
de garantie des ressources
Financement des dépenses
d’investissement et des
dépenses opérationnelles
en matière de TIC

Estimation
ascendante
du financement

Financement autre que
les TIC

L’évaluation descendante est également désignée par le terme « évaluation fondée sur l’expérience »
car elle utilise des informations concernant le financement de programmes et projets pertinents pour
évaluer les fonds nécessaires. Les données de financement qui en sont issues sont ajustées afin de tenir
compte des différences avec le plan d’action (par exemple, différences en matière d’étendue, de durée,
etc.). L’estimation descendante peut s’effectuer à divers niveaux, y compris au niveau de l’activité, de la
ligne d’action ou du plan d’action.
Les exemples de contributions à l’approche d’une estimation descendante peuvent comprendre les
connaissances liées :
▶▶

au financement des programmes et projets nationaux en matière de cybersanté ;

▶▶

au financement des programmes et projets internationaux en matière de cybersanté ;

▶▶

▶▶

▶▶

au financement des programmes et projets autres que ceux liés à la cybersanté qui ont des
caractéristiques ou des attributs similaires aux activités du plan d’action ;
à la modélisation financière ou des coûts préexistante, entreprise pour les programmes et projets
de cybersanté ;
aux contributions des experts concernant les programmes et projets de cybersanté déployés à
grande échelle.

L’évaluation ascendante implique d’évaluer les coûts en fonction des facteurs de coût particuliers
identifiés pour chaque activité du plan d’action. Elle peut donc s’avérer beaucoup plus longue.
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Parmi les exemples de contributions à l’approche d’une estimation ascendante figurent :
▶▶

l’estimation des ressources nécessaires à l’exécution d’une activité particulière ;

▶▶

l’estimation de la durée d’une activité particulière ;

▶▶

▶▶

▶

la proposition d’approche en matière de garantie des compétences et de l’expertise, dans la
mesure où celle-ci aura une incidence sur le coût d’accès aux ressources appropriées ;
les estimations de financement des dépenses d’investissement et opérationnelles relatives aux
infrastructures des TIC mises en œuvre par une activité particulière, qui peuvent nécessiter la
contribution des fournisseurs en matière de cybersanté et de TIC et celle d’autres experts ;
le financement supplémentaire associé à une activité particulière, telle que les programmes
d’incitation financière et les programmes de financement inclus dans l’approche de changement
et d’adoption.

Il est possible d’utiliser les évaluations descendantes et ascendantes conjointement afin d’affiner
l’estimation du financement total nécessaire au programme.
Au cours de cette étape, il est impératif de spécifier quel sera l’éventail des financements (c’est-à-dire
un seuil minimum et un seuil maximum), afin de faire ressortir le degré d’incertitude de l’évaluation
et d’éviter de suggérer un montant fixe, susceptible d’induire des erreurs. Il est également impératif
de décrire clairement toute hypothèse importante qui sous-tende l’évaluation afin de s’assurer que les
décideurs ont connaissance du contexte global.
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CHAPITRE 8

Appliquer les contraintes de financement
en vue d’affiner le plan d’action
Cette étape s’attache à affiner le plan d’action en fonction des contraintes de financement d’un pays.
Gérer le processus
Associer les parties prenantes
Élaborer les lignes
d’action en matière
de cybersanté

Élaborer un
plan d’action intégré

Déterminer
les ressources
de haut niveau
nécessaires

Appliquer
les contraintes
de financement
pour affiner le plan

Définir les phases
de mise en œuvre

Objectif
Cette étape consiste à évaluer l’ampleur et le calendrier des ressources financières disponibles afin de
mettre en œuvre le plan d’action proposé. Les connaissances qui en découlent seront utilisées pour
affiner le plan d’action, l’objectif étant qu’il soit réalisable, pragmatique et applicable.

Activités
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

Déterminer la disponibilité potentielle des financements.
Convenir des modalités pour affiner le plan d’action afin de rendre compte de la disponibilité des
financements.
Affiner le plan d’action.
Réviser la stratégie nationale en matière de cybersanté afin de répercuter les changements
effectués en fonction de la disponibilité des financements.

Résultats
Un plan d’action affiné qui tient compte de la disponibilité des financements et dont l’impact sur la
stratégie nationale sera également identifié et documenté.

Chapitre 8. Appliquer les contraintes de financement en vue d’affiner le plan d’action » page 42

Guide pratique sur les stratégies nationales en matière de cybersanté
Partie 2 : Élaborer un plan d’action national en matière de cybersanté

8.1 Déterminer la disponibilité potentielle des financements
Objectif
Cette étape consiste à évaluer l’ampleur des financements disponibles pour la mise en œuvre du plan
d’action du point de vue de l’environnement de financement général. L’objectif est de déterminer le
degré de disponibilité d’autres sources de financement potentielles (Tableau 13).
Tableau 13. Étudier la disponibilité potentielle des financements
Éléments à
considérer

Description

Exemples

Sources de
financement

Organisations et organismes qui
constituent des sources potentielles de
financement pour le plan d’action.

∞∞
Départements et organismes du gouvernement
fédéral.
∞∞
Départements et organismes du gouvernement des
Etats fédéraux.
∞∞
Gouvernements et organismes régionaux.
∞∞
Organisations non gouvernementales (ONG).
∞∞
Agences de développement internationales.
∞∞
Banques de développement internationales ou
régionales.
∞∞
Programmes de financement et mesures incitatives
existants.
∞∞
Fournisseurs et secteurs d’activité (santé et autres).

Mécanismes de
financement

Mécanismes potentiels par le biais
desquels il est possible d’obtenir
des fonds auprès de sources de
financement.

∞∞
Allocation directe de fonds.
∞∞
Dons.
∞∞
Prêts.
∞∞
Partenariats public-privé (PPP).

Ampleur

Estimation de l’ampleur des fonds
que chaque source potentielle de
financement est en mesure de fournir.

∞∞
Éventail général des financements plutôt que les
montants spécifiques.

Calendrier et durée

Être au fait du calendrier de
disponibilité des sources potentielles de
financement et de durée d’accessibilité
des fonds.

∞∞
Court terme.
∞∞
Moyen terme.
∞∞
Long terme.

Conditions

Être au fait des conditions
éventuellement nécessaires pour
garantir les fonds auprès des sources
potentielles de financement.

∞∞
Situation sanitaire de la population.
∞∞
Développement des infrastructures nationales.
∞∞
Amélioration du système de santé.
∞∞
Amélioration de la recherche clinique et médicale.

De plus amples informations sur les possibilités de financement par le biais de partenariats publicprivé (PPP) sont disponibles à l’Annexe F.

Résultats recommandés
Cette étape s’attache à identifier les sources potentielles de financement ainsi que l’ampleur des fonds
pouvant être débloqués pour soutenir le plan d’action. Elle ne vise pas à formaliser des accords de
garantie.

Approche
L’approche de cette étape dépend de la volonté d’un pays de développer sa compréhension du
financement général qui peut éventuellement être mis à disposition pour exécuter son plan d’action.
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Analyse interne
La portée de l’analyse interne dépendra de l’intérêt que montre un pays pour identifier les sources
générales de financement qui pourraient être disponibles pour le plan d’action. Cela implique
la recherche et l’analyse des sources de financement telles que celles figurant au Tableau 13. Il
peut également s’avérer utile de connaître la méthode qu’emploient les autres pays pour financer
leurs programmes et projets nationaux en matière de cybersanté afin d’identifier les approches de
financement innovantes qui soient pertinentes.

Contributions des décideurs
Cette étape nécessite de dialoguer avec les décideurs appropriés afin de préciser l’ampleur des fonds
potentiels qui seront mis, à disposition. D’après l’expérience des pays, cela exige d’impliquer les
décideurs du secteur national de la santé et des autres administrations comme principaux bailleurs
de fonds des programmes nationaux en matière de cybersanté. Le but de ces discussions n’est pas
nécessairement de convenir d’un niveau de financement spécifique mais plutôt de distinguer les
différentes sources de financement potentiel.
Certains pays ont découvert, lors de cette étape, que les décideurs avaient choisi de ne pas identifier
l’ampleur probable des fonds. Cela peut être le cas lorsque les décideurs ne souhaitent pas restreindre
le plan d’action du point de vue financier, mais diffuser les exigences financières complètes relatives à
l’exécution de la stratégie nationale.

Discussions avec les sources potentielles de financement
Les pays qui explorent des possibilités de financement plus larges peuvent également entamer des
discussions avec d’autres sources. Le but ici n’est pas de formaliser des accords de financement mais
de déterminer la probabilité d’obtenir des fonds et de tenir compte des différentes caractéristiques du
financement telles que le calendrier, la durée et les autres conditions.
Par exemple, une agence de développement international peut accepter d’allouer des fonds en
faveur de la cybersanté, mais exigera que sa contribution s’accompagne d’une amélioration de la
situation sanitaire de la population (renforcement de la prestation de services de santé de base aux
communautés isolées, par exemple). La possibilité de financement dépendra de la pertinence des
activités au sein de la ligne d’action à l’égard de ces exigences.

8.2 Convenir d’options en vue d’affiner le plan d’action
Objectif
Cette étape consiste à déterminer la manière dont il faudra affiner le plan d’action afin de tenir
compte de l’ampleur des fonds qui seront mis à disposition pour appuyer son exécution. Il sera
nécessaire d’affiner le plan dans les cas où le financement attendu ne suffirait pas aux exigences qui
ont été identifiées. Les pays doivent, en effet, faire face à des demandes de financement concurrentes
et il est possible que seule une partie des fonds nécessaires à la cybersanté puisse être débloquée au
cours du délai imparti. Ceci, d’après l’expérience des pays, explique pourquoi le plan doit être ainsi
affiné.
Cette étape nécessite d’identifier diverses options en vue d’affiner le plan d’action, l’objectif étant qu’il
puisse être exécuté avec les fonds qui seront probablement mis à disposition. Ces options exigeront
de faire des compromis concernant le type des composantes de cybersanté qui sont exécutées ainsi
que le lieu et le délai. Cela aura à son tour des implications pour les objectifs et les enjeux du système
de santé qu’aborde la cybersanté. Le choix des options appropriées nécessitera la contribution des
décideurs et parties prenantes concernés.
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Résultats recommandés
Cette étape consiste à identifier un ensemble convenu de modifications du plan d’action, qui permettra
d’en assurer l’exécution grâce aux fonds disponibles.

Approche
Cette étape nécessitera de combiner analyses internes et consultations avec les décideurs afin de
convenir de la manière d’affiner le plan d’action en fonction de la disponibilité des fonds (Tableau 14).
Tableau 14. Approche visant à affiner le plan d’action pour intégrer la disponibilité des fonds
Étape

Description

Exemples de questions à examiner

Résultats

1

Identifier les
diverses options
en vue d’affiner
le plan d’action,
l’objectif étant
qu’il puisse
être exécuté au
moyen des fonds
probablement
disponibles.

∞∞
Comment les activités pourraient-elles être
reprogrammées afin d’être en accord avec le
calendrier et la durée du financement ?
∞∞
Comment affiner la portée des activités afin
que celle-ci soutienne l’ampleur probable des
fonds, ainsi que le calendrier et la durée de ce
financement ?
∞∞
Comment la portée des activités pourrait-elle
être affinée afin de répondre aux conditions
de financement ?
∞∞
La durée des activités peut-elle être affinée
afin de coïncider avec l’ampleur probable des
fonds, qu’avec le calendrier et la durée de ce
financement ?
∞∞
Quelles activités serait-il possible de
supprimer afin de concorder avec l’ampleur
probable des fonds ?
∞∞
Existe-t-il une approche différente de
production des résultats d’une activité
particulière, ou d’un ensemble d’activités, qui
concorde plus efficacement avec l’ampleur
probable des fonds, ainsi qu’avec le calendrier
et la durée de ce financement ?

Les différentes options de modification
possibles à apporter au plan d’action afin de
tenir compte de la disponibilité potentielle du
financement.

2

Comprendre
l’incidence de
chaque option sur
la réalisation des
objectifs et enjeux
du système de
santé.

∞∞
Quelle est l’incidence sur la réalisation des
recommandations stratégiques de la stratégie
nationale en matière de cybersanté ?
∞∞
Quelle est l’incidence sur l’établissement des
composantes de cybersanté requises?
∞∞
Quelle est l’incidence sur la mise en œuvre de
la stratégie en matière de cybersanté ?
∞∞
Quelle est l’incidence sur les objectifs à
atteindre et sur les enjeux à traiter du système
de santé ?
∞∞
Quelle est l’incidence sur les objectifs de
développement nationaux et multisectoriels
au sens large ?

Une description de l’incidence de chaque
option sur la stratégie nationale en matière de
cybersanté, sans oublier les objectifs et enjeux
du système de santé que cette stratégie a
vocation de traiter.

3

Évaluer
conjointement
chaque option
avec les décideurs
et parties
prenantes
concernés, puis
choisir l’option
privilégiée en vue
d’affiner le plan
d’action.

∞∞
Quelle est la meilleure option en termes de
traitement des objectifs, enjeux et priorités du
système de santé ?
∞∞
Quelle option est susceptible de produire les
résultats et effets qui favoriseront davantage
les investissements dans l’environnement
national en matière de cybersanté ?
∞∞
Quels résultats et effets sont obligatoires,
quels sont ceux qui sont importants ou
souhaitables ?

Sélectionner l’option privilégiée pour affiner
le plan d’action en fonction du financement
probable qui sera disponible ; ou

De manière générale, chaque option décrit un
ensemble des modifications potentielles des
activités qui, collectivement, concordent avec
la disponibilité probable du financement.
La Section 8.3 indique les diverses approches
de modification des activités qui pourraient
être utilisées pour élaborer les options au
cours de cette étape.

demander d’affiner une ou plusieurs options
afin de pouvoir les étudier ; ou
reconnaître la nécessité de fonds
supplémentaires pour produire les résultats et
effets requis.

Il peut être nécessaire de mettre en œuvre l’approche ci-dessus de manière itérative. L’évaluation des
options doit être entreprise avec les principaux décideurs de la stratégie nationale, car des compromis
seront probablement nécessaires (c’est-à-dire, les avantages obtenus par rapport aux coûts engagés). Il est
possible de consulter d’autres parties prenantes lors de l’identification des options et l’évaluation de leur
incidence sur la stratégie nationale, sans oublier les objectifs et enjeux connexes du système de santé.
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8.3 Affiner le plan d’action
Objectif
Cette étape consiste à affiner le plan d’action en fonction de l’option privilégiée sélectionnée ci-dessus.

Résultats recommandés
Cette étape doit aboutir à un plan d’action national affiné et réaliste, qui puisse être exécuté dans le
cadre du financement probable qui sera mis à disposition.

Approche
Cette étape doit être abordée comme une activité interne, axée sur la mise à jour du plan d’action et
destinée à modifier les activités de manière à refléter l’option privilégiée. Ces mises à jour incluent :
▶▶

la reprogrammation des activités ;

▶▶

l’affinement de la portée des activités ;

▶▶

la révision de la durée des activités ;

▶▶

la suppression d’activités ;

▶▶

l’application d’une approche différente, visant à atteindre un résultat particulier du plan d’action,
ce qui impliquera d’en modifier les activités.

8.4 Réviser la stratégie nationale en matière de cybersanté afin
de répercuter les changements dus à la disponibilité des
financements
Objectif
Cette étape consiste à réviser la stratégie nationale, élaborée au cours de la Partie 1 du Guide pratique,
afin de répercuter les changements dus à la disponibilité des fonds. À ce stade, une décision aura été
prise concernant les activités à entreprendre ou à supprimer, compte tenu du financement susceptible
d’être disponible. Cela aura une incidence sur la stratégie nationale et donc sur les objectifs et enjeux
du système de santé que cette stratégie vise à soutenir.
La compréhension requise pour entreprendre cette étape aura été développée par le biais des activités
décrites à la Section 8.2, qui ont étudié l’incidence de chaque option sur la stratégie nationale ainsi
que les objectifs et enjeux connexes du système de santé.

Résultats recommandés
Cette étape débouchera sur la mise à jour de la stratégie nationale, qui reflétera les réalités du
financement probable d’un pays en matière de cybersanté.

Approche
Cette étape doit être abordée comme une activité interne, axée sur la mise à jour de la stratégie
nationale afin de refléter l’option privilégiée choisie au cours de la Section 9.2. Elle doit utiliser les
connaissances développées au cours de l’étape d’évaluation de l’incidence des options disponibles,
décrite à la Section 8.2.
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CHAPITRE 9

Définir les phases de mise en œuvre
Cette étape s’attache à définir les diverses phases d’exécution de la stratégie du pays en matière de
cybersanté.
Gérer le processus
Associer les parties prenantes
Élaborer les lignes
d’action en matière
de cybersanté

Élaborer un
plan d’action intégré

Déterminer
les ressources
de haut niveau
nécessaires

Appliquer
les contraintes
de financement
pour affiner le plan

Définir les phases
de mise en œuvre

Objectif
Cette étape consiste à définir les phases de mise en œuvre qu’il est possible d’utiliser afin de
communiquer le contenu, souvent complexe, du plan d’action, sous une forme compréhensible. Les
objectifs de développement et d’utilisation de la cybersanté peuvent être également définis pour
chaque phase.

Activités
▶▶

Identifier les phases logiques de mise en œuvre.

▶▶

Pour chaque phase, définir les messages de communication à destination des parties prenantes.

▶▶

Décrire les objectifs de chaque phase.

Résultats
Un ensemble de phases de mise en œuvre, d’objectifs connexes et de messages de communication
pour le plan d’action.
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9.1 Identifier les phases logiques de mise en œuvre
Objectif
Cette étape s’attache à identifier les phases logiques de l’activité de mise en œuvre dans le plan d’action.
Une phase de mise en œuvre décrit la priorité stratégique au cours d’une période donnée (Figure 11).
Figure 11. Phases de mise en œuvre d’un plan d’action en matière de cybersanté
Calendriers nationaux de suivi et d’évaluation
Plan d’action
de cybersanté

Phase de mise en œuvre 1

Phase de mise en œuvre 2

Phase de mise en œuvre 3

Délai prévu

Délai prévu

Délai prévu

Ligne d’action 1
Ligne d’action 2
Ligne d’action 3
Ligne d’action 4

Résultats recommandés
Cette étape vise à identifier trois à quatre phases de mise en œuvre, notamment la priorité stratégique
et le délai de chaque phase.

Approche
Cette étape nécessite d’effectuer une analyse interne afin d’identifier trois à quatre phases de
mise en œuvre pour le plan d’action, une approche qui, d’après l’expérience des pays, facilite la
compréhension, la gestion et le financement qui incombent aux décideurs et aux parties prenantes
(Tableau 15).
Tableau 15. Approche visant à identifier les phases de mise en œuvre
Étape

Description

Exemples de questions à examiner

Résultats

1

Diviser le plan
d’action en
trois ou quatre
périodes.

∞∞
Comment aménager les différentes phases du plan d’action (3 ou 4) de
façon pertinente ? Par exemple :
- Un plan de 10 ans pourrait être divisé en trois périodes de 0 à 3 ans, de
3 à 6 ans et de 6 à 10 ans.

Plan d’action divisé
en trois ou quatre
périodes.

- Un plan de 5 ans pourrait être divisé en trois périodes de 0 à 18 mois, de
18 à 36 mois et de 36 mois à 5 ans.
2

Analyser
la priorité
stratégique
au sein de
chacune des
périodes.

∞∞
Quelles sont les diverses activités qui constituent chacune des phases ?
∞∞
Quel est le but collectif de ces activités en termes d’environnement de
cybersanté ?
∞∞
Sous quelle thématique pourra-t-on communiquer les résultats des
différentes phases ?

Compréhension
de la priorité
stratégique de
chaque phase de
mise en œuvre.

3

Affiner les
périodes en
fonction de
la priorité
stratégique
définie.

∞∞
Existe-t-il d’autres activités en dehors de la phase de mise en œuvre, dont
le but ou la priorité correspond à la priorité stratégique de cette phase ?
∞∞
Comment le calendrier de la phase de mise en œuvre pourrait-il être
affiné afin de tirer parti de ces activités supplémentaires, tout en évitant
le chevauchement des phases ?
∞∞
L’intervention d’événements extérieurs, tels que des exigences politiques
(réélection), peut-elle avoir une incidence sur le calendrier des phases
de mise en œuvre, et sur le cycle de financement extérieur ou des
donateurs ?

Ensemble finalisé de
phases de mise en
œuvre.
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9.2 Définir les messages de communication à destination des
parties prenantes pour chaque phase
Objectif
Cette étape vise à définir le message de communication pour chaque phase de mise en œuvre. Les
messages de communication décrivent la priorité stratégique de chaque phase de mise en œuvre et
s’adressent aux décideurs et aux autres parties prenantes clés. Ils doivent être fondés sur le thème ou
la finalité des diverses activités au sein d’une phase de mise en œuvre. Ils comprennent :
▶▶
▶▶

▶▶

les résultats ou changements tangibles produits lors de la phase de mise en œuvre ;
les progrès en faveur de la stratégie nationale en matière de cybersanté, réalisés lors de la phase
de mise en œuvre ;
les attentes spécifiques des décideurs et des parties prenantes concernant les aspects particuliers
du programme national de cybersanté et qu’il est nécessaire d’élaborer.

Résultat recommandés
Cette étape vise à produire un ensemble de messages de communication à l’attention des parties
prenantes pour chaque phase de mise en œuvre, qui décrivent la priorité stratégique ou le but de cette
phase (Encadré 2).
Encadré 2. Exemple de messages pour les phases de mise en œuvre3
Étant donné la longue durée de mise en œuvre de la cybersanté ainsi que les réalités relatives aux cycles politiques de 3 à
4 ans dans certains pays, le fait de diviser le processus du programme en étapes intermédiaires de 3, 6 et 10 ans permettra
d’obtenir progressivement des résultats concrets, de renforcer au fur et à mesure les capacités, et ainsi de maintenir le cap.
Ces étapes intermédiaires visent à faire évoluer le partage de l’information et se déroulent ainsi :
∞∞
Connecter et communiquer : la priorité consiste à établir les fondements de la cybersanté et à fournir les connexions de
base qui permettent l’échange d’informations entre les prestataires de soins et dans l’ensemble du secteur de la santé.
∞∞
Collaborer : de la communication de base, la priorité passe à la collaboration, à la planification commune des soins et à
la prestation de soins multidisciplinaires par le biais d’un partage plus étendu des informations.
∞∞
Consolider : la cybersanté devient une partie intégrante des opérations courantes de la prestation de soins de santé.
À cette étape, la priorité est de conserver et d’améliorer la pérennité de l’environnement de partage des informations
médicales afin que celui-ci soutienne l’innovation permanente ainsi que l’élaboration de futurs modèles de soins fondés
sur un échange riche et approfondi des informations.

Approche
Cette étape doit être abordée comme une activité interne et pourra s’accompagner de consultations
avec des parties prenantes, choisies afin de tester et d’affiner les messages de communication.

Activité interne
Au départ, la priorité consiste à élaborer un ensemble de messages de communication destinés aux
parties prenantes pour chaque phase de mise en œuvre. L’analyse et les connaissances développées au
cours de la Section 9.1 devraient appuyer l’élaboration de ces messages. Ceux-ci ne doivent pas être
excessivement longs ou compliqués, mais, au contraire, concis et adaptés au public visé.

3 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy (en anglais seulement), 30 septembre 2008.
Adelaïde, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.
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Consultation des parties prenantes
Il peut s’avérer utile de tester ce premier ensemble de messages de manière informelle, avec un petit
groupe de parties prenantes, afin de pouvoir identifier et affiner certains concepts, aspects de langage
ou autres aspects pour ensuite les communiquer à l’ensemble des parties prenantes.

9.3 Décrire les objectifs de chaque phase de mise en œuvre
Objectif
Cette étape consiste à décrire les objectifs de développement et d’adoption en matière de cybersanté
que chaque phase de mise en œuvre est appelée à produire. Les objectifs sont décrits à la lumière des
améliorations que les principaux groupes de parties prenantes (dont ceux pour lesquels la stratégie
nationale en matière de cybersanté a fait l’objet d’une description dans la Partie 1 du présent Guide
pratique) seront amenés à connaître, au fur et à mesure de leurs interactions avec le système de santé.

Résultats recommandés
Cette étape vise à produire un ensemble d’objectifs de mise en œuvre pour chaque phase, décrit à la
lumière des améliorations que les principaux groupes de parties prenantes seront amenés à connaître
(Encadré 3).
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Encadré 3. Objectifs de mise en œuvre pour la phase « Connecter et communiquer » (années 1–3)4
Usagers
∞∞
Le secteur de la santé commencera à pouvoir identifier les usagers de manière distincte grâce au déploiement et à
l’adoption initiale des identifiants sanitaires uniques.
∞∞
Le portail national sur la santé destiné aux usagers a été mis en œuvre et ces derniers commencent à l’utiliser comme l’une
de leurs principales sources en ligne d’informations médicales et outil d’appui pour la gestion de leurs soins de santé.
∞∞
Parmi les usagers, 20 % ont accès à une version limitée du dossier de santé électronique et 2 à 5 % ont désormais accès à
leurs informations médicales personnelles à partir des solutions initialement disponibles en matière de dossiers de
santé électroniques individuels.
Prestataires de soins
∞∞
L’accès à Internet haut-débit est disponible pour la plupart des prestataires de soins ; les organisations investissent dans une
nouvelle infrastructure.
∞∞
Les prestataires de soins sont de plus en plus nombreux à adopter la cybersanté. Les segments clés de prestataires de soins
se dotent de nouveaux équipements informatiques (plus de 95 % des généralistes, plus de 60 % des spécialistes, plus de
95 % des pharmaciens et plus de 95 % des pathologistes et des radiologues).
∞∞
Un nombre croissant de prestataires de soins adopte et utilise les systèmes de cybersanté conformes aux normes qui
prennent en charge le transfert des ordonnances et les prescriptions/résultats de tests, au format électronique (50 % des
généralistes, 20 % des spécialistes, 70 % des pharmaciens et 70 % des pathologistes et des radiologues).
Responsables des soins de santé
∞∞
Les responsables des soins de santé sont au fait des avantages de la cybersanté et du potentiel d’amélioration des
ensembles de données de rapport et de recherche, et y accordent de plus en plus d’attention.
∞∞
Ils disposent désormais, aux fins d’analyse, de petites quantités de données de rapport améliorées, provenant
principalement des ordonnances et des commandes de tests.
∞∞
Les responsables des soins de santé, en particulier ceux des segments cibles, investissent financièrement dans
l’infrastructure informatique afin de bénéficier des systèmes et capacités informatiques de base qui prendront en charge la
cybersanté.
Fournisseurs
∞∞
Des financements sont disponibles afin de fournir des mesures d’incitation pour le développement de solutions de
cybersanté prioritaires et conformes aux normes.
∞∞
Les fournisseurs assistent à l’émergence de normes nationales clairement définies en matière de cybersanté. Ils peuvent s’y
appuyer lorsqu’ils améliorent les solutions existantes ou en développent de nouvelles.
∞∞
Les fournisseurs sont associés au processus de conformité logicielle de la cybersanté. Le processus de conformité des
solutions prioritaires s’inscrit dans un calendrier.
Activités de fond
∞∞
Un régime cohérent en matière de respect de la vie privée et de protection des informations a été convenu et mis en œuvre
dans l’ensemble du pays.
∞∞
Des normes relatives aux ordonnances électroniques, aux commandes/résultats de tests, aux dossiers de santé
électroniques individuels, aux plans de prise en charge et à la télésanté ont été également définies. Elles servent
actuellement de base aux fournisseurs pour leurs solutions.
∞ Une∞
entité nationale en matière de cybersanté a été établie. Elle a la responsabilité d’élaborer et de préserver la
stratégie nationale en matière de cybersanté, de localiser et de gérer les investissements, de gérer l’exécution des
composantes de l’infrastructure nationale de cybersanté, d’encourager le développement et l’utilisation de solutions
prioritaires de cybersanté, de tester la conformité des solutions par rapport aux normes et aux réglementations définies
et, enfin, de concevoir et de contrôler les programmes nationaux d'adoption, d'incitation, de changement et de
formation destinés aux parties prenantes.

Approche
Cette étape constitue une activité interne axée sur la définition des objectifs pour chaque phase de
mise en œuvre. Cela nécessitera d’effectuer une analyse des activités au sein de chacune de ces phases
afin de déterminer :
▶▶

▶▶

quelle(s) réalisation(s) chaque activité ou ensemble d’activités aura produite(s) avant la fin d’une
phase de mise en œuvre ;
quelle incidence l’activité (ou l’ensemble d’activités) a-t-elle eue sur l’interaction des principaux
groupes de parties prenantes avec le système de santé, et quelles sont les améliorations observées.

4 National E-Health and Information Principal Committee. National E-Health Strategy (en anglais seulement), 30 septembre 2008.
Adelaïde, Deloitte Touche Tohmatsu, 2008.
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ANNEXE A

Structure d’un plan d’action en matière de
cybersanté
Cette annexe passe en revue la structure et le contenu proposés pour l’élaboration d’un plan
d’action national. Il s’agit du document que toutes les parties prenantes et autres parties concernées
seront invitées à lire afin de comprendre et de commencer la mise en œuvre du plan d’action d’un
pays. Comme indiqué au début de la Partie 2, les éléments du plan d’action sont inévitablement
et nécessairement complexes. Cependant, les efforts déployés en vue de le rendre accessible et
compréhensible à un large public en valent la peine. Cette approche ne profite pas seulement aux
premiers receveurs de l’information, mais également à ceux auprès de qui le plan et ses principaux
éléments doivent être défendus et communiqués, y compris le grand public.
L’ordre de lecture des sections doit être modifié en fonction du public visé. Par exemple, certains
souhaiteront être informés des lignes d’action ainsi que des résultats et des activités connexes avant
la description des étapes de mise en œuvre. D’autres peuvent trouver la suggestion de structure plus
logique. Cependant, indépendamment du public visé, il est recommandé de traiter et d’intégrer dans
le plan d’action national chacune des sections mises en évidence ci-dessous (Encadré 4).
Encadré 4. Plan d’action national en matière de cybersanté
Titre
Avant-propos
Objectif
Public ciblé
Principes de lecture du document
Résumé
1. Aperçu général
1.1 Aperçu général du plan d’action
1.2 Phases de mise en œuvre
1.3 Priorité stratégique de chaque phase
1.4 Objectifs définis pour chaque phase
2. Plan d’action
2.1

(Une section par ligne d’action en matière de cybersanté)

2.1.1 Résultats escomptés, liés aux recommandations stratégiques
2.1.2 Principales activités (aperçu général), liens de dépendance et risques
2.1.3 Leadership et responsabilité
2.2

Exécuter le plan d’action

exigences en matière de ressources

2.2.1 Aperçu général des
2.2.2 Approche de

garantie des compétences et de l’expertise

2.2.3 Calendrier

de mise en œuvre
Annexe A. Liste des consultations avec les parties prenantes
Annexe B. Références
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ANNEXE B

Résumé de la méthodologie
Cette annexe résume la méthodologie décrite dans la Partie 2 et vise à aider les utilisateurs de ce Guide
à organiser et gérer l’élaboration d’un plan d’action.
Tableau 16. Résumé de la méthodologie adoptée pour élaborer un plan national en matière de cybersanté
Étape

Activités

Résultats

Gérer le
processus

∞∞
Conserver le leadership et le soutien relatifs à la santé établis dans la
Partie 1.
∞∞
Examiner et adapter les mécanismes de gouvernance selon les
besoins.
∞∞
Garantir la présence des compétences et de l’expertise nécessaires.
∞∞
Déterminer le calendrier d’élaboration du plan d’action.

Exécution en temps voulu d’un plan
d’action visant à mettre en œuvre
la stratégie nationale en matière de
cybersanté.

Collaborer
avec les parties
prenantes

∞∞
Clarifier le rôle du gouvernement dans l’élaboration du plan d’action.
∞∞
Identifier les parties prenantes susceptibles d’être impliquées.
∞∞
Identifier les rôles des parties prenantes.
∞∞
Planifier l’approche de collaboration avec les parties prenantes.
∞∞
Définir les périodes de consultation avec les parties prenantes.

Plan d’action en matière de
cybersanté, pragmatique et
largement accepté et soutenu par
les parties prenantes.

Élaborer les
lignes d’action

∞∞
Définir les principales lignes d’action.
∞∞
Attribuer les résultats aux lignes d’action.
∞∞
Identifier les activités nécessaires à l’exécution des résultats
correspondant à chaque ligne d’action.
∞∞
Identifier les activités de changement et de d’adoption.
∞∞
Identifier les liens de dépendance entre les activités.
∞∞
Élaborer des plans individuels pour chaque ligne d’action.
∞∞
Identifier les risques associés à l’exécution des plans des lignes
d’action.
∞∞
Affiner les lignes d’action en matière de cybersanté (facultatif).

Plan indicatif pour chaque ligne
d’action en matière de
cybersanté communiquant les
résultats, les activités, les liens de
dépendance, les calendriers et les
risques.

Élaborer un
plan d’action
intégré

∞∞
Rédiger un plan d’action. ∞∞
Vérifier l’alignement sur les
priorités du système de santé et les
attentes des parties prenantes.
∞∞
Identifier les risques liés à l’exécution.
∞∞
Affiner le plan d’action en vue d’améliorer l’alignement sur les
priorités stratégiques.

Affinement du plan d’action
national en matière de cybersanté,
afin d’améliorer l’alignement sur les
priorités du système de santé et des
parties prenantes, et de réduire ou
amortir les risques d’exécution.

Déterminer les
ressources de
haut niveau
nécessaires

∞∞
Identifier les compétences et l’expertise nécessaires pour exécuter le
plan d’action.
∞∞
Identifier les contraintes nationales en matière de compétences et
d’expertise.
∞∞
Déterminer l’approche visant à garantir les compétences et
l’expertise nécessaires.
∞∞
Évaluer l’ampleur du financement nécessaire à la mise en œuvre du
plan d’action.

∞∞
Évaluation des ressources
nécessaires et des contraintes
nationales pour y accéder.
∞∞
Approche proposée pour garantir
les compétences et ressources
nécessaires, compte tenu des
contraintes nationales.
∞∞
Évaluation de l’ampleur des
financements requis pour
exécuter le plan d’action.

Appliquer les
contraintes de
financement en
vue d’affiner le
plan d’action

∞∞
Déterminer la disponibilité potentielle des financements.
∞∞
Convenir d’options en vue d’affiner le plan d’action.
∞∞
Affiner le plan d’action.
∞∞
Réviser la stratégie nationale afin de répercuter les changements dus
à la disponibilité des financements.

∞∞
Plan d’action affiné qui tient
compte de la disponibilité des
financements.
∞∞
Impact documenté sur la stratégie
nationale.

Déterminer les
phases de mise
en œuvre

∞∞
Identifier les phases logiques de mise en œuvre.
∞∞
Pour chaque phase, définir les messages de communication à
destination des parties prenantes.
∞∞
Décrire les objectifs de chaque phase de mise en œuvre.

∞∞
Phases de mise en œuvre
recommandées pour le plan
d’action.
∞∞
Objectifs de mise en œuvre définis
pour chaque phase.
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ANNEXE C

Mise en correspondance des composantes
de cybersanté et des lignes d’action
Cette annexe décrit la relation entre les lignes d’action présentées au Chapitre 5 et le schéma national
des composantes de cybersanté fourni dans la Partie 1 du Guide pratique. Le schéma des composantes
a été divisé sur deux pages afin d’en faciliter la lisibilité (Figure 12).
Figure 12. Mise en correspondance des composantes de cybersanté et des lignes d’action
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Figure 12. Mise en correspondance des composantes de cybersanté et des lignes d’action
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ANNEXE D

Exemples d’activités de cybersanté
Cette annexe fournit des informations supplémentaires sur les activités potentielles qui peuvent
s’inscrire dans chacune des quatre lignes d’action communes. Le but n’est pas de constituer une liste
exhaustive des activités, à partir de laquelle les pays sont tenus de faire leur choix, mais d’aider les
lecteurs à comprendre les types d’activités qu’ils doivent identifier et décrire, et à quel niveau.
La stratégie et l’approche de mise en œuvre qu’adopte un pays orienteront les activités qu’il sera appelé
à poursuivre.

Activités de gouvernance
Ces activités sont axées sur les composantes qui assurent la coordination, la visibilité et le contrôle
nécessaires à la mise en œuvre de la cybersanté. Il s’agit des composantes qui gèrent la mise en œuvre
du plan d’action et régissent le développement plus large de l’environnement de cybersanté. Ces
activités s’attachent souvent à établir des structures et mécanismes de gouvernance qui contribuent à la
responsabilité, la transparence et le leadership des programmes nationaux de cybersanté (Tableau 17).
Tableau 17. Exemples d’activités de gouvernance (tableau non exhaustif)
Exemples d’activités

Description

Concevoir et établir
un Conseil national
d’administration en
matière de
cybersanté

Cette activité est axée sur la conception et l’établissement d’un Conseil chargé de fixer les
orientations et les priorités nationales générales en matière de cybersanté, d’examiner et
d’approuver la stratégie nationale ainsi que les décisions de financement, de contrôler les
progrès de cette stratégie et d’en évaluer les résultats. Ce Conseil comprend généralement un
président indépendant et plusieurs parties prenantes du domaine de la cybersanté, notamment
le gouvernement, les prestataires de soins, les responsables et les administrateurs de la santé
ainsi que les représentants des citoyens.

Concevoir et établir
des fonctions
règlementaires

Cette activité est axée sur la conception et l’établissement d’une fonction orientée vers la mise
en œuvre et l’application de cadres nationaux réglementaires en matière de cybersanté. Cette
fonction serait ainsi chargée de la mise en œuvre et l’application des cadres de protection de
données en matière d’informations médicales. Son développement nécessiterait de traiter les
relations et interactions avec les organismes et fonctions réglementaires en place.

Concevoir et établir
une entité nationale
qui dirige et gère
les investissements
nationaux en matière de
cybersanté

D’après l’expérience des différents pays, l’existence d’une entité nationale axée sur la
coordination et le contrôle de la stratégie nationale, des investissements et de l’exécution
joue un rôle important dans le développement d’un environnement national en matière de
cybersanté. Cette entité peut également jouer un rôle clé dans l’élaboration de normes et la
conformité des solutions.

Formaliser les
interactions en matière
de gouvernance avec
les autres organismes
nationaux, régionaux et
locaux spécialisés dans
ce domaine

Des fonctions de gouvernance dédiées, telles qu’une entité nationale en matière de cybersanté,
devront coexister avec les fonctions de gouvernance existantes, présentes aux niveaux national,
régional et local. Ainsi, il est nécessaire d’identifier et de formaliser les relations avec ces
fonctions de gouvernance et de définir clairement la manière dont elles interagiront par rapport
à la stratégie, aux investissements et à la coordination.
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Activités de base
Ces activités sont généralement axées sur l’exécution des composantes de cybersanté nécessaires
pour appuyer l’échange électronique sécurisé des informations médicales au-delà des frontières
géographiques et de l’ensemble du secteur de la santé, ou pour améliorer l’accès électronique aux
services de santé. Ces activités contribuent à ériger la structure fondamentale de l’environnement
national en matière de cybersanté. Leur impact affectera l’ensemble du pays : une approche solide,
coordonnée à l’échelle nationale, est nécessaire, sans quoi l’opération pourrait s’avérer trop complexe
ou risquée. Il peut être également plus rentable de développer ces activités une seule fois au niveau
national, plutôt que de dupliquer les efforts et les dépenses dans l’ensemble des Etats, des régions et
du secteur privé (Tableau 18).
Tableau 18. Exemples d’activités de base (tableau non exhaustif)
Exemples d’activités

Description

Développer des exigences de
haut niveau et concevoir un
service de base en matière
de cybersanté

La mise en œuvre des services de base en matière de cybersanté (par exemple, identifiants
sanitaires nationaux, authentification nationale, dossiers de santé électroniques, etc.)
commence par la compréhension des exigences générales relatives au service ainsi que la
définition d’une conception générale relative à l’exécution des modalités de ce service pour
le pays.

Évaluer la capacité des
organisations ou organismes
gouvernementaux à élaborer,
mettre en œuvre et faire
fonctionner un service de base en
matière de cybersanté

Certaines nations peuvent déjà disposer d’organisations ou d’organismes
gouvernementaux dotés d’expérience dans l’élaboration et le fonctionnement de services
nationaux de cybersanté ou de services similaires. Ils doivent être identifiés et évalués dans
le cadre de la définition de l’approche la plus adaptée pour la recherche de la conception,
l’élaboration et le fonctionnement détaillés d’un service de base en matière de cybersanté.

Sélectionner un partenaire de
mise en œuvre afin d’exécuter
la conception détaillées et
l’élaboration d’un service de base
en matière de cybersanté

Cela implique d’identifier, d’évaluer et de sélectionner un ou des partenaires de mise en
œuvre, afin d’entreprendre la conception et la mise en œuvre détaillées d’un service de base
en matière de cybersanté qui observe les exigences et la conception de haut niveau.

Déployer et faire fonctionner un
service de base en matière de
cybersanté

Une fois qu’il a été élaboré, le service de base en matière de cybersanté doit être déployé et
fonctionner de manière fiable afin d’appuyer l’environnement national.

Définir le processus d’élaboration
des normes en matière de
cybersanté

Les normes nationales en matière de cybersanté sont primordiales pour garantir l’échange
des informations médicales au-delà des frontières géographiques et dans l’ensemble
du secteur de la santé. Cela nécessite un processus de développement, d’examen,
d’approbation et de diffusion de ces normes, qui soit clair et bénéficie du soutien des
secteurs de la santé et des TIC appliquées au domaine médical.

Examiner les normes nationales et
internationales existantes

Afin d’éviter de réinventer la roue, les nations peuvent entreprendre un examen des normes
nationales et internationales existantes dans le domaine de la cybersanté et les autres
domaines afin de déterminer les éléments qu’il est possible de réutiliser. Certaines des
normes identifiées pourront être réutilisées, tandis que d’autres nécessiteront un profilage.
Le processus d’élaboration des normes devra également traiter certaines lacunes.

Élaborer et approuver les normes
de messagerie sécurisée

Cette activité consiste à s’assurer que les informations médicales qui sont échangées
par le biais d’un environnement national en matière de cybersanté restent privées et
confidentielles, et qu’elles puissent être authentifiées et communiquées à leur destinataire
légitime. La présence d’une messagerie sécurisée sera alors nécessaire entre les
organisations et fournisseurs de soins de santé. Afin d’appuyer cette démarche à l’échelle
nationale, il sera nécessaire d’établir des normes sur les types de messagerie sécurisée qu’il
est possible d’ajouter aux systèmes d’informations médicales. Ces normes permettront de
soutenir l’émergence des prestataires de services de messagerie sécurisée.

Élaborer et approuver les normes
relatives aux informations
médicales prioritaires

En fonction des objectifs et enjeux du système de santé, un certain nombre de flux
d’informations médicales auront probablement été déclarés prioritaires. Voici quelques
exemples : synthèses des soins, télésanté, dossiers de santé électroniques, résultats de
test de diagnostic, etc. L’échange de ces informations au-delà de l’ensemble du secteur de
la santé et des frontières géographiques nécessite d’élaborer des normes d’informations
appropriées qui définissent le message.
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Exemples d’activités

Description

Élaborer et approuver les
terminologies standards

La communication et l’interprétation cohérentes et précises des informations médicales
nécessitent d’utiliser un langage standard pour décrire les informations médicales et
cliniques, telles que les symptômes, les diagnostics et les traitements. Cela exige d’élaborer
des terminologies standard.

Convenir d’un cadre
réglementaire cohérent au niveau
national pour la protection
des informations médicales et
l’adopter

L’échange des informations privées et confidentielles exige un cadre réglementaire
cohérent au niveau national afin d’assurer la protection des informations médicales. Il est
souvent exigé lorsque les cadres et la législation sur la protection des données diffèrent
ou s’opposent aux niveaux national, des États et régional. L’élaboration et l’adoption d’un
tel cadre garantit que la protection des données, le respect de la vie privée, l’accès aux
informations et le consentement sont abordés et gérés de manière cohérente aux niveaux
national, des États et régional.

Établir des mécanismes visant
à améliorer l’infrastructure
informatique parmi les
organisations et prestataires de
soins

Une infrastructure informatique de mauvaise qualité dans les divers domaines du secteur
de la santé peut constituer un obstacle à l’adoption de la cybersanté. Cela concerne les
ordinateurs, la connectivité des réseaux et les systèmes d’informations médicales. Il peut
s’avérer nécessaire d’élaborer et mettre en place des mécanismes visant à encourager les
organisations et prestataires de soins à investir dans l’amélioration de leur infrastructure
informatique, afin qu’ils disposent de la base nécessaire pour recueillir, enregistrer et
partager les informations médicales électroniques.

Définir les exigences minimales
en matière d’infrastructure
informatique pour les
organisations et prestataires de
soins

Aider le secteur de la santé à améliorer son infrastructure informatique nécessite d’en
comprendre clairement les niveaux appropriés à mettre en place, à entretenir et à mettre à
jour de manière permanente.

Établir des liens entre
l’accréditation des organisations
et prestataires de soins et les
exigences minimales en matière
d’infrastructure informatique

Afin de favoriser les améliorations de l’infrastructure informatique des organisations et
prestataires de soins, il est possible d’associer celles-ci aux exigences en matière
d’accréditation. Bien qu’il s’agisse généralement d’une initiative à long terme, il est possible
d’utiliser cette activité afin d’encourager les investissements de départ dans l’infrastructure
informatique.

Identifier les prestataires de soins
et les communautés prioritaires
nécessitant une connectivité des
données adaptée

La connectivité des données constitue un élément de base clé pour le partage des
informations électroniques entre les prestataires de soins ainsi que pour la prestation de
services de santé par le biais de filières électroniques (télésanté, par exemple). Cette activité
nécessite d’identifier les segments de prestataires de soins et les communautés prioritaires
qui ont besoin d’investissements afin de bénéficier d’une connectivité des données adaptée.

Développer la conception et le
plan en matière de mise en
œuvre de la connectivité des
données

L’investissement dans une infrastructure de connectivité des données nécessitera une
conception de haut niveau qui en établisse les modalités pour les prestataires de soins et les
communautés prioritaires ainsi que la manière dont cette approche sera élargie à l’ensemble
du secteur de la santé et de la population.

Sélectionner le ou les partenaires
de mise en œuvre afin de
développer l’infrastructure de
connectivité des données

Les pays auront probablement besoin de sélectionner et de bénéficier des conseils
de prestataires et opérateurs spécialisés dans le développement d’infrastructures de
connectivité des données.

Déployer l’infrastructure de
connectivité des données
prioritaires

Les pays travailleront en collaboration avec les prestataires et opérateurs sélectionnés afin
de déployer l’infrastructure de connectivité des données qui permettra aux segments
prioritaires du secteur de la santé et de la population d’interagir avec l’environnement
national en matière de cybersanté et d’en bénéficier.

Activités de solution
Ces activités consistent principalement à encourager le développement et l’utilisation de services et
d’applications prioritaires en matière de cybersanté afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion
et de l’exécution des soins de santé. Elles se concentrent souvent sur la nécessité de s’assurer que les
personnes, les prestataires de soins et les responsables de la santé ont accès aux services et aux
applications leur permettant, à leur tour, d’accéder aux informations médicales, de les consulter, de les
utiliser et de les partager. Ces services et applications utilisent généralement les composantes de
cybersanté établies au moyen des activités exécutées par le biais de la ligne d’action « Base » (Tableau 19).
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Tableau 19. Exemples d’activités de solution (tableau non exhaustif)
Exemples d’activités

Description

Établir un fonds
d’investissement dans les
solutions nationales en
matière de cybersanté

Concevoir et établir un programme de financement des investissements afin d’encourager
le développement et la mise en œuvre de solutions prioritaires, qui soutiennent les normes
nationales et qui puissent être élargies et exploitées de manière efficace dans l’ensemble du
secteur de la santé du pays.

Développer des règles et
critères d’investissement

Développer les règles et critères nécessaires pour guider l’allocation des fonds d’investissement
et en établir la gouvernance, les processus ainsi que les mécanismes et fonctions de contrôle
appropriés.

Encourager le
développement de
solutions prioritaires en
matière de cybersanté

Collaborer avec l’industrie des TIC appliquées au domaine médical et l’ensemble du secteur de la
santé afin de renforcer la sensibilisation aux fonds d’investissement disponibles, en approfondir la
connaissance, et encourager le développement de solutions prioritaires.

Concevoir et établir une
fonction nationale de
conformité des solutions

Concevoir et établir une fonction nationale de conformité chargée de tester les services et
applications en matière de cybersanté et de certifier leur conformité avec les normes nationales
concernées. Cette fonction doit disposer de suffisamment de pouvoir, de fonds, d’infrastructures
et de ressources pour tester et certifier de manière efficace les applications et services nationaux
en matière de cybersanté.

Élaborer des processus
de conformité

Concevoir et mettre en œuvre des processus appropriés de conformité et de test des solutions
ainsi qu’une infrastructure technique d’appui.

Exécuter le processus de
certification

Appliquer en continu la certification des services et applications de cybersanté à mesure que
ceux-ci sont mis en circulation par l’industrie des TIC, appliquées au domaine médical, et du
secteur général de la santé.

Élaborer et diffuser les
critères de conformité et
de certification

Élaborer et diffuser les critères qui aident les organisations et prestataires de soins à
déterminer les éléments nécessaires pour établir la certification de conformité nationale
de leurs solutions en matière de cybersanté et leurs autres solutions.

Élaborer des exigences
et une conception de haut
niveau pour les
applications et services
nationaux prioritaires en
matière de cybersanté

La stratégie nationale peut avoir identifié un certain nombre de services ou d’applications
prioritaires qui doivent être développés et déployés à l’échelle nationale et dont la conception et
les exigences de haut niveau sont définies lors de cette activité.

Sélectionner un
partenaire de mise en
œuvre afin d’exécuter la
conception et
l’élaboration détaillées
d’un service ou d’une
application national(e) en
matière de cybersanté

Cela implique d’identifier, d’évaluer et de sélectionner un ou des partenaires de mise en œuvre
afin d’entreprendre la conception et la mise en œuvre détaillées d’un service ou d’une application
national(e) qui observe les exigences et la conception de haut niveau.

Déployer et exécuter
un service ou une
application national(e) en
matière de cybersanté

Une fois élaboré(e), le service ou l’application national(e) doit être déployé(e) et exécuté(e) de
manière fiable afin que les utilisateurs visés (par exemple, les personnes, les organisations et
prestataires de soins, les responsables et administrateurs du secteur de la santé) puissent y
accéder et s’en servir.

Voici quelques exemples : systèmes nationaux de dossiers de santé électroniques, échange
d’informations médicales, portails dédiés aux informations médicales, services nationaux de
prescription médicale et ensembles de données relatives aux informations médicales.

Activités de changement et d’adoption
Ces activités consistent principalement à encourager, préparer et aider le secteur de la santé à adopter
et utiliser la cybersanté comme un élément fondamental des services et systèmes de santé. Un aspect
important de cette démarche vise à permettre aux participants du système de soins de santé d’adopter
les services et applications de cybersanté et de changer leurs pratiques professionnelles afin d’être en
mesure de les utiliser efficacement (Tableau 20).
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Tableau 20. Exemples d’activités de changement et d’adoption (tableau non exhaustif)
Exemples d’activités

Description

Identifier et évaluer les
objectifs prioritaires de
changement et d’adoption

Identifier les segments cibles de parties prenantes prioritaires (usagers, prestataires de soins et
responsables du secteur de la santé) en vue de l’adoption de la cybersanté, évaluer leur volonté
d’adopter les solutions spécifiques et identifier les possibilités de créer une dynamique. Élaborer

Élaborer des campagnes
de sensibilisation en
matière de cybersanté

des campagnes de sensibilisation qui utilisent les mécanismes et forums appropriés de
communication afin de promouvoir la sensibilisation à la cybersanté, aux services et applications
spécifiques en la matière ainsi qu’aux avantages qu’ils présentent. Déployer des campagnes de

Déployer des campagnes
de sensibilisation en
matière de cybersanté

cybersanté visant les cibles prioritaires de changement et d’adoption et, en temps voulu, les
élargir à l’ensemble du secteur de la santé et au grand public.

Établir un cadre
d’évaluation de l’efficacité
des activités de
participation et de
sensibilisation

Définir des critères et objectifs clairs concernant la sensibilisation et les progrès en matière de
cybersanté et comparer périodiquement ces éléments les uns aux autres afin d’évaluer l’efficacité
des activités de changement et d’adoption dans le domaine de la cybersanté chez tous les usagers,
les prestataires de soins et les responsables et administrateurs du secteur de la santé.

Établir un référentiel
national des
connaissances en
matière de cybersanté

Établir et mettre en ligne un référentiel national des connaissances, intégrant les réussites des projets
de cybersanté et permettant le partage des enseignements dans l’ensemble du secteur national de
la santé.

Élaborer un programme
d’incitation financière

Élaborer un programme d’incitation financière afin d’encourager l’adoption et l’utilisation des
services et applications prioritaires en matière de cybersanté. Cela nécessite d’inclure les
conditions de financement, les critères d’admissibilité, les processus de demande et d’approbation,
la gestion des fonds ainsi que les rôles et responsabilités connexes.

Élaborer un programme
de communication des
mesures d’incitation
financière

Élaborer une stratégie et des documents de communication afin de faire connaître les mesures
d’incitation financière et de mettre en place les mécanismes d’appui nécessaires, y compris les
directives, informations et formulaires de candidature relatifs au financement.

Déployer un programme
de communication des
mesures d’incitation
financière

Déployer un programme de communication visant les cibles prioritaires de changement et
d’adoption et, en temps voulu, l’élargir à l’ensemble du secteur de la santé.

Contrôler l’adoption des
solutions en matière de
cybersanté

Contrôler l’adoption des solutions prioritaires en matière de cybersanté dans les segments cibles
au fil du temps et réduire les mesures d’incitation financière et les autres activités de changement
et d’adoption une fois que le point de basculement est atteint.

Définir les normes de
pratique professionnelle

Travailler en collaboration avec les parties prenantes issues de divers secteurs afin de guider
l’élaboration d’une norme de pratique professionnelle destinée aux prestataires de soins, ladite
norme devant définir les attentes et obligations de ces prestataires en vue de collecter, stocker et
partager des informations électroniques de qualité en matière de soins de santé, et ce, de
manière rapide, appropriée et sécurisée.

Définir de nouvelles
exigences d’accréditation

Identifier et définir les changements à apporter aux programmes existants d’accréditation
professionnelle s’adressant aux organisations et prestataires individuels de soins de santé, afin
d’englober la cybersanté.

Convenir de nouvelles
exigences d’accréditation
et les mettre en œuvre

Assurer la liaison avec les organismes professionnels et groupes de travail appropriés afin de
convenir des changements à apporter aux exigences d’accréditation et de les mettre en œuvre dans
l’ensemble des segments prioritaires du secteur de la santé et, en temps voulu, dans tout le secteur
de la santé.

Définir un cadre standard
de compétence en
matière de cybersanté

Élaborer un cadre standard de compétence en matière de cybersanté à destination des agents
de santé et des généralistes utilisant les TIC appliquées au domaine médical. Ce cadre permettra
de fournir une interprétation des connaissances, compétences et attributs requis en matière de
cybersanté pour les divers groupes professionnels.

Identifier les changements
à apporter à l’éducation et
la formation

Déterminer les changements qu’il est nécessaire d’apporter aux programmes existants afin de
garantir le développement des capacités de la main-d’œuvre dans le domaine de la cybersanté.

Mettre en œuvre les
changements à apporter à
l’éducation et la formation

Travailler en collaboration avec les institutions d’enseignement (par exemple, les universités, les
organismes de formation professionnelle, les organismes professionnels, etc.) afin d’intégrer la
cybersanté dans les programmes d’enseignement.
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Exemples d’activités

Description

Établir des cours et
diplômes spécialisés en
matière de cybersanté

Identifier et établir des diplômes d’enseignement supérieur reconnus au niveau national dans
le domaine de la cybersanté (par exemple, l’informatique de la santé) et mettre en œuvre des
programmes formalisés d’enseignement et de formation conçus pour reconnaître et promouvoir la
diffusion des compétences et de l’expertise dans ce domaine.

Concevoir des groupes
de référence et de travail
constitués des parties
prenantes ciblées

D’après l’expérience des pays, le manque d’engagement notable de la part des participants aux soins
de santé constitue généralement un obstacle important au développement de l’environnement
national en matière de cybersanté. Cette activité consiste à mettre en place un ensemble de forums
portant sur l’engagement des parties prenantes ciblées et dont les objectifs et les résultats attendus
sont clairement définis.

Identifier les représentants
intersectoriels

Identifier les participants à associer aux forums sur l’engagement des parties prenantes ciblées, les
sélectionner parmi les prestataires de soins, les professionnels, les gouvernements, les fournisseurs,
les secteurs d’activité, les usagers, les communautés et les autres groupes de parties prenantes
pertinents, s’assurer qu’ils sont largement et convenablement représentés.

Collaborer et organiser
des consultations avec
les groupes de référence
et de travail des parties
prenantes

Associer et impliquer régulièrement les groupes de référence et de travail des parties prenantes tout
au long du développement de l’environnement national en matière de cybersanté. Il est nécessaire
de les impliquer dans le travail d’analyse et de résolution des questions et risques particuliers liés au
développement de cet environnement. Les solutions invoquées à ces fins devront être pertinentes.
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ANNEXE E

Exemples de risques liés aux activités de
cybersanté
Cette annexe fournit des informations supplémentaires concernant les risques potentiels qui peuvent
être associés aux activités menées dans le cadre du plan d’action. Elle ne vise pas à constituer une
liste exhaustive des risques, mais plutôt un moyen d’aider les lecteurs à comprendre les domaines
communs de risques qu’il faut étudier.

Risques liés au leadership et à la gouvernance
Ce domaine englobe les risques qui peuvent affecter l’efficacité du leadership et la gouvernance du
plan d’action.
Tableau 21. Exemples de risques liés au leadership et à la gouvernance (tableau non exhaustif)
Type de risque

Description

Insuffisance de leader(s)
crédible(s) et réputé(s)
pour orienter les
changements en
matière de cybersanté

Comme toute initiative de changement à grande échelle, la cybersanté nécessite un leadership
de haut niveau capable de garantir une stratégie et un engagement soutenus et approfondis tout
au long du programme.

Mécanismes inadaptés
de gouvernance et de
contrôle

Des mécanismes de contrôle inadaptés peuvent nuire à la prise de décisions, et donner lieu à des
retards d’exécution et des augmentations de coûts.

Programmes
contradictoires

Les programmes des décideurs issus des divers niveaux du gouvernement, des régions ou
des branches du secteur de la santé peuvent s’avérer contradictoires. Ils auront donc du mal à
parvenir à un accord sur l’approche de mise en œuvre, les activités ou les autres aspects du plan
d’action.

Résistance au
changement des
mécanismes existants de
gouvernance

Il se peut que les parties prenantes résistent aux changements qu’il est nécessaire d’apporter
aux mécanismes existants de gouvernance afin de soutenir la mise en œuvre du plan d’action, et
contribuent ainsi à retarder la gouvernance et le contrôle efficaces des activités.

Risques liés à l’engagement et l’adhésion des parties prenantes
Ce domaine englobe les risques qui peuvent affecter l’efficacité de la collaboration avec les parties
prenantes et freiner leur soutien dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action (Tableau 22).
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Tableau 22. Exemples de risques liés à l’engagement et l’adhésion des parties prenantes (tableau non
exhaustif)
Type de risque

Description

Collaboration
insuffisante avec les
parties prenantes du
milieu clinique

De nombreux programmes et projets de cybersanté, n’ayant pas suffisamment associé et impliqué
les représentants des cliniques dans la conception et l’exécution des changements en matière
de cybersanté, se sont soldés par un échec et ont donné lieu à des changements en matière de
technologie et de processus ne correspondant pas aux besoins des cliniciens/médecins hospitaliers
et n’apportant aucune valeur ajoutée à leurs pratiques.

Morcellement du
secteur de la santé

Le morcellement du système de santé peut accroître la complexité et les efforts exigés en vue
d’assurer l’efficacité des parties prenantes.

Manque
d’organisation des
parties prenantes

Certaines parties prenantes peuvent ne pas être organisées d’une manière qui leur permette de
participer facilement. Or, leur participation est fondamentale.

Résistance face à la
cybersanté

Certains segments du secteur de la santé peuvent résister à la notion de cybersanté, en particulier, les
organisations, les fournisseurs et les personnes ignorants de son fonctionnement, de son application
pour aborder les difficultés actuelles et des avantages qu’elle peut offrir.

Incapacité à répondre
aux attentes

Même si le programme s’exécute conformément aux objectifs et à la portée définis, les activités
menées dans le cadre du plan d’action peuvent ne pas répondre aux attentes des diverses parties
prenantes du monde politique et du secteur de la santé, sans oublier les autres parties prenantes
importantes.

Risques liés aux ressources et au financement
Ce domaine englobe les risques liés aux ressources et au financement nécessaires pour exécuter les
activités dans le cadre du plan d’action (Tableau 23).
Tableau 23. Exemples de risques liés aux ressources et au financement (tableau non exhaustif)
Type de risque

Description

Insuffisance des
compétences et de
l’expertise

La réussite de l’exécution des activités de cybersanté dépend des compétences et de l’expertise,
indisponibles ou difficilement accessibles.

Concurrence pour les
ressources

Les programmes ou projets nationaux ou internationaux peuvent générer de la concurrence pour
certaines ressources également nécessaires à l’exécution des activités de cybersanté.

Insuffisance des
capacités en
ressources

La réussite de l’exécution des activités au sein d’un plan d’action nécessite que le pays dispose d’un
plus grand nombre de ressources qualifiées.

Déséquilibre en
matière de
répartition
géographique

Il se peut que l’emplacement géographique des ressources soit en dehors de la zone où leur utilisation
est nécessaire.

Insuffisance du
financement

Le délai de financement imparti ne suffira peut-être pas pour réunir les fonds nécessaires aux
investissements dans le domaine de la cybersanté, ce qui se traduira par l’impossibilité d’accomplir la
stratégie.

Risques liés à l’approche de mise en œuvre
Ce domaine englobe les risques liés à l’approche de mise en œuvre choisie pour exécuter une ou
plusieurs recommandations stratégiques. Une approche de mise en œuvre se caractérise par un
ensemble d’activités interdépendantes, visant collectivement à produire les résultats qui appuient une
recommandation stratégique. L’identification de ces types de risques peut nécessiter d’effectuer une
analyse plus vaste à travers l’ensemble des activités (Tableau 24).
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Tableau 24. Exemples de risques liés à l’approche de mise en œuvre (tableau non exhaustif)
Type de risque

Description

Périmètre de mise en
œuvre trop vaste

Le champ d’action des activités peut s’avérer trop vaste, plutôt que de cibler des besoins et
segments spécifiques prioritaires.

Capacité pour le
secteur d’accepter le
changement

Les activités destinées à contribuer à certains résultats peuvent s’avérer trop agressives et ne pas
prendre en compte la capacité du secteur à les accepter et à les soutenir, ainsi que le degré de
changement requis.

Exécution
n’intervenant pas
suffisamment tôt ou
vite

Il est possible que l’approche de mise en œuvre ne produise pas d’avantages concrets suffisamment
tôt, ou vite, pour répondre aux attentes des parties prenantes. Cela peut avoir une incidence sur
les perceptions concernant la capacité du gouvernement et des autres partenaires à exécuter
le programme, retardant ainsi la réalisation des avantages concrets et justifiant l’investissement
permanent dans les solutions ad hoc.

Risques liés à la dépendance extérieure
Ce domaine englobe les risques découlant des liens de dépendance aux éléments qui n’entrent pas
dans le cadre de contrôle du plan d’action (Tableau 25).
Tableau 25. Exemples de risques liés à la dépendance extérieure (tableau non exhaustif)
Type de risque

Description

Indisponibilité de
l’infrastructure requise

Le plan d’action dépend de la réussite de la mise en œuvre des technologies, des activités ou des
autres infrastructures mais ces éléments ne seront pas forcément disponibles au moment voulu.

Indisponibilité des
normes requises

Le plan d’action dépend de la réussite de la mise en œuvre de normes techniques et relatives aux
données ou d’autres normes mais ces éléments ne sont pas forcément disponibles au moment
voulu.

Incapacité à réutiliser
ou partager

Le plan d’action dépend de systèmes ou d’infrastructures extérieurs ne pouvant être réutilisés ou
partagés.

Indisponibilité des
produits et solutions
ayant subi des
changements du fait
des fournisseurs

Le plan d’action dépend des changements apportés par les fournisseurs à leurs produits et
solutions en vue d’appuyer l’environnement national en matière de cybersanté, mais ils ne seront
pas forcément disponibles sur le marché au moment voulu.
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ANNEXE F

Partenariats public-privé (PPP)
Qu’est-ce qu’un PPP ?
Un PPP désigne un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, dont le but est de concevoir,
de planifier, de financer, d’élaborer et/ou d’exécuter des projets qui seraient habituellement considérés
comme voués à l’échec s’ils relevaient uniquement de la compétence du secteur public.

Pourquoi utilise-t-on les PPP ?
Les gouvernements peuvent recourir à un accord de PPP pour diverses raisons. Elles comprennent
généralement les éléments suivants :
▶▶

Meilleur rapport qualité-prix que l’organisme équivalent du secteur public.

▶▶

Partage ou transfert de risques aux parties du secteur privé.

▶▶

Mesures destinées aux parties du secteur privé pour les inciter à produire de bons résultats.

▶▶

Attrait politique.

▶▶

Contraintes budgétaires.

Quels sont les types courants d’accords de PPP ?
Les PPP supposent un partage des responsabilités entre le gouvernement et le secteur privé, lequel
peut prendre différents aspects, qui s’inscrivent dans un ensemble d’accords public-privé.
Des exemples courants de contrats de PPP5, 6 sont répertoriés ci-dessous.
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Contrat d’exploitation-maintenance (OM : Operation and maintenance). Le secteur privé
exploite une installation publique dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement.
Contrat de location-développement-exploitation (LDO : Lease, develop and operate).
L’entrepreneur privé bénéficie d’un contrat de location à long terme pour exploiter et élargir les
infrastructures existantes. Il accepte d’investir dans les infrastructures pour les améliorer. Par
la suite, il a la possibilité de récupérer son investissement doublé d’un retour sur investissement
raisonnable sur la durée de la location.
Contrat de construction-exploitation-maintenance (BOM : Build, operate and maintain).
L’entrepreneur privé assume la construction, la propriété et la maintenance des infrastructures. Le
gouvernement loue les infrastructures et emploie des fonctionnaires pour mener ses activités.
Contrat de construction-propriété-exploitation-transfert (BOOT : Build, own, operate and
transfer). L’entrepreneur privé finance, construit, possède et exploite les infrastructures pour une
période spécifiée. À l’expiration de cette période, les infrastructures reviennent au gouvernement.
Contrat de construction-propriété-exploitation (BOO : Build, own and operate). Ces projets
fonctionnent de la même manière qu’un projet BOOT, à l’exception du fait que le secteur privé est
le propriétaire des infrastructures à perpétuité. L’entrepreneur peut être soumis à des contraintes
règlementaires concernant les opérations et, dans certains cas, la fixation des prix. Le droit à long
terme d’exploiter les infrastructures offre à l’entrepreneur des mesures d’incitation financière
considérables pour l’investissement de capitaux dans les installations.

5 Département du Trésor public et des fi nances de Tasmanie. Guiding principles for private sector participation in public infrastructure
provision (en anglais seulement). Hobart, 2000.
6 Gouvernement de Karnataka. Département du développement des infrastructures. PPP models in practice (en anglais seulement).
Bangalore, 2012 (http://idd.kar.nic.in/ppp-models.html, consulté le 17 mai 2012).
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▶▶

Contrat de construction-location-transfert (BLT : Build, lease and transfer). Le concessionnaire est

autorisé à financer et à construire des infrastructures et, à l’achèvement des travaux, à les céder
à l’organisme gouvernemental ou à la collectivité locale concerné(e) dans le cadre d’un contrat de
location à durée déterminée. Après quoi, la propriété des infrastructures est automatiquement
transférée à l’organisme gouvernemental ou à la collectivité locale concerné(e).
▶▶

Contrat de construction-exploitation-partage-transfert (BOST : Build-operate-share-transfer). Le
concessionnaire est autorisé à financer, construire, exploiter et entretenir les infrastructures, à
en partager une partie des recettes, puis à les transférer au terme de la période. Le promoteur
est autorisé à récupérer ses coûts totaux d’investissement, d’exploitation et de maintenance
ainsi qu’un retour sur investissement raisonnable correspondant à la période du contrat,
obtenu en collectant les impôts, les frais, les loyers ou les autres charges auprès des usagers des
infrastructures.

Éléments à prendre en compte pour les contrats de PPP
Les PPP sont des mécanismes complexes nécessitant d’effectuer un examen approfondi afin de
déterminer s’ils constituent ou non l’option privilégiée pour mettre en œuvre des infrastructures
publiques. La principale considération à prendre en compte pour tout PPP, indépendamment du
secteur ou de l’environnement, est la suivante : comment un contrat de PPP garantira-t-il un bon
rapport qualité-prix ?
Quelques autres considérations à prendre en compte ont été répertoriées ci-dessous, concernant
l’utilisation potentielle des accords de PPP en vue d’exécuter des programmes de cybersanté à grande
échelle.
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Les projets technologiques faisant l’objet de PPP comportent des enjeux certains. Cela s’explique
en partie par la courte durée de vie des actifs technologiques par rapport aux infrastructures. Cet
état de fait peut avoir des répercussions sur la structure et les conditions de financement.
Une grande partie de la valeur d’un PPP dans le domaine technologique découle de la capacité
à transférer les activités au secteur privé, par exemple en matière d’exécution (développement et
mise en œuvre) et des activités continues de soutien et d’entretien.
Les PPP s’appuient sur une structure juridique et de financement complexe, qui peut s’avérer
coûteuse et plus longue à mettre en place que les autres mécanismes. Cela signifie que le projet
doit avoir une envergure suffisamment large pour garantir cet investissement.
Il faudra que la profondeur et les capacités du marché local soient suffisantes, et s’assurer de la
bonne santé des marchés de capitaux, dont dépendent les financements pour les PPP. Il faudra
également que la profondeur et la complexité du marché des fournisseurs de technologie soient
suffisantes pour que les parties consentent à s’engager dans des transactions complexes, basées
sur les risques.
Comme c’est le cas avec tous les PPP, il sera nécessaire de mettre en place un mécanisme
transparent et solide afin de mesurer les performances et d’effectuer les paiements.
Les PPP nécessitent une juridiction fiscale favorable, en particulier en matière de traitement de la
dépréciation, car cela peut représenter une importante mesure d’incitation.
Il n’existe aucun modèle universel de PPP. Les exigences à court, moyen et long terme des projets
doivent être examinées individuellement lors du choix du modèle de PPP.

Il est important de reconnaître que les PPP constituent un modèle de financement à part, qu’il ne faut
pas confondre avec la nécessité d’accroître la participation du secteur privé dans le développement de
la cybersanté. Par exemple, il est possible d’impliquer le secteur privé par le biais de diverses formes
d’externalisation.
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ANNEXE G

Définition des termes utilisés dans ce
Guide pratique
Partie Partie 1 :

Terme

Définition

Élaborer une

Objectifs et enjeux
stratégiques

Objectifs et enjeux stratégiques pour le secteur de la santé et/ou autres
objectifs de développement national auxquels la cybersanté bénéficie en
particulier. S’il peut exister de nombreux objectifs et enjeux stratégiques
différents, la cybersanté ne peut directement appuyer que certains d’entre eux.

Effets de la
cybersanté

Réalisations ou changements associés à la cybersanté et évolution des
systèmes et services de santé grâce à :

stratégie nationale
en matière de
cybersanté

∞∞
l’amélioration de la circulation des informations au sein du secteur de la
santé ;
∞∞
l’amélioration de l’accès électronique aux informations et services de santé.
Stratégie en
matière de
cybersanté

Déclaration de haut niveau décrivant les avantages et résultats stratégiques
pour le pays en général ou pour le système de santé et la population du fait
des changements stratégiques apportés au système de santé et des services
introduits par la cybersanté (effets de la cybersanté).

Environnement
national en
matière de
cybersanté

L’environnement national en matière de cybersanté est constitué de
composantes représentant les éléments favorables et indispensables à la
cybersanté, ainsi que de capacités techniques qui, une fois réunies, constituent
« l’écosystème » de la cybersanté dans un pays donné.

Composantes de
cybersanté

Éléments fondamentaux de l’environnement national permettant la
réalisation des objectifs de la cybersanté. Les composantes de cybersanté
décrivent les actions à mettre en place ou à renforcer pour concrétiser la
stratégie en matière de cybersanté dans les domaines suivants :
∞∞
Leadership et gouvernance.
∞∞
Stratégie et investissements.
∞∞
Services et applications.
∞∞
Infrastructures.
∞∞
Normes et interopérabilité. ∞∞
Législation, politiques et conformité. ∞
∞ Ressources humaines.

Partie 2 : Élaborer
un plan d’action en
matière de
cybersanté

Partie 3 :
Directives
nationales sur le
suivi et l’évaluation
de la cybersanté

Recommandations
stratégiques

Les recommandations stratégiques décrivent les actions de haut niveau
indispensables au développement de l'environnement national
en matière de cybersanté. Elles peuvent décrire les modalités
de mise en œuvre des nouvelles composantes de cybersanté
ou la manière dont les composantes existantes doivent être
réorientées ou élargies.

Lignes d’action

Grands domaines permettant de regrouper les activités qui ont une
orientation ou une intention similaire et qui sont indispensables à la mise en
œuvre de la stratégie nationale en matière de cybersanté.

Résultats de la
cybersanté

Réalisations, livrables, résultats ou évolutions spécifiques indispensables
à la mise en œuvre d’une recommandation stratégique.

Activités

Série d’activités à entreprendre pour obtenir un résultat particulier.

Indicateurs de
résultats

Indicateurs donnant un aperçu de l’adoption et de l’utilisation de la cybersanté
dans le secteur national de la santé.

Indicateurs d’effets

Indicateurs donnant un aperçu des résultats concrets obtenus par les parties
prenantes du fait de l’adoption et de l’utilisation de la cybersanté.
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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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