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PARTIE 3

Suivi et évaluation

Objectif
La Partie 3 du Guide pratique sur les stratégies nationales en matière de cybersanté est un mode
d’emploi destiné à établir un cadre de suivi et d’évaluation des résultats du plan d’action élaboré
dans la Partie 2. Ce travail consiste principalement à élaborer des indicateurs et des objectifs
mesurables, et à définir la gouvernance et les processus requis.

Public ciblé
À l’instar des Parties 1 et 2 de ce Guide pratique, la Partie 3 est destinée principalement à l’usage des
responsables du gouvernement, des ministères et du secteur de la santé, notamment le personnel
des ministères, des services et des organismes de la santé qui sera chargé du suivi et de l’évaluation
du plan d’action national en matière de cybersanté. Cette troisième partie est conçue pour servir aux
pays qui ont élaboré une stratégie et un plan d’action au niveau national en s’appuyant sur les deux
parties précédentes. L’on suppose, à ce stade, que les résultats qui en découlent sont disponibles et
ont été approuvés. La Partie 3 doit également être utile aux autres décideurs qui ont élaboré leurs
plans d’action mais souhaitent être guidés pour mener le suivi et l’évaluation des résultats

Aperçu général
Ce Guide pratique fournit un cadre et une méthode pour l’élaboration d’une stratégie nationale en
matière de cybersanté, d’un plan d’action ainsi que d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il se
compose de trois parties, les Parties 2 et 3 s’appuyant sur le contenu de la Partie 1 afin de favoriser
l’élaboration progressive du plan national et du cadre de suivi.
▶

▶

▶

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 d’évaluation des résultats.

Le contexte, les priorités et la stratégie d’un pays détermineront les modalités d’utilisation de ce
Guide pratique ainsi que le résultat final.

Partie 1 Élaborer une

Partie 2 Élaborer un plan

Partie 3

stratégie nationale en
matière de
cybersanté

d’action national en
matière
de cybersanté

Suivi et évaluation
(en cours)
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Présentation de la Partie 3
La Partie 3 indique quelles sont les modalités nécessaires pour établir un cadre national de suivi et
d’évaluation.
▶

▶

▶

L’introduction résume les résultats de la Partie 2 et précise leur rapport au suivi et à l’évaluation.
Chapitres 1-2 : éléments à inclure dans le cadre de suivi et d’évaluation et méthode
d’élaboration du cadre.
Chapitres 3-5 : conseils détaillés sur la définition du cadre national de suivi et d’évaluation.

Des informations supplémentaires et une liste de définitions sont disponibles en annexe pour étayer
ce Guide pratique.
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INTRODUCTION

Évaluer les progrès et les résultats

Stratégie nationale et plan d’action en matière de cybersanté
À ce stade, après avoir achevé les activités des Parties 1 et 2, un gouvernement aura généralement établi
une stratégie nationale ainsi qu’un plan d’action. Ce dernier aura été approuvé par les dirigeants du
secteur de la santé et bénéficiera du soutien de la communauté générale des parties prenantes.
Le plan d’action doit décrire :
▶

les lignes d’action nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie nationale ;

▶

les résultats et les activités connexes correspondant à chaque ligne d’action ;

▶

les liens de dépendances et les calendriers des activités ;

▶

les ressources nécessaires pour produire les résultats et exécuter les activités ;

▶

le cycle de mise en œuvre du plan d’action.

Cadre de suivi et d’évaluation en matière de cybersanté
Ce cadre permet au gouvernement de suivre et d’évaluer les résultats de la mise en œuvre du plan
d’action en matière de cybersanté. La stratégie de « gestion axée sur les résultats », utilisée par les
Nations Unies1 (Figure 1), a été adoptée dans le Guide pratique. Cette approche se concentre sur la
performance et les résultats, effets et incidences acquis, en :
▶

▶

▶

définissant les indicateurs qui donnent un aperçu du processus d’adoption de la cybersanté et des
résultats concrets pour les parties prenantes du secteur de la santé et d’autres secteurs ;
identifiant les mesures cibles et de référence des indicateurs afin de permettre le suivi et
l’évaluation des progrès effectués sur toute la durée du plan ; et en
décrivant la gouvernance et les processus requis.

Figure 1. Gestion axée sur les résultats
Mise en œuvre

Données initiales
du programme

Activités du
programme

Résultats

Résultats de
la cybersanté

Attribution
Mesurer la mise en œuvre du plan d’action intégré

Effets de la
cybersanté

Incidence

Contribution
Mesurer les changements intervenus
Cadre de suivi et d’évaluation
Sommes-nous sur la bonne voie ?

Gestion du programme
Sommes-nous en voie d’aboutir ?

1 Nations Unies. Programme performance assessment in results-based management (http://www.un.org/Depts/oios/mecd/un_pparbm/
index.htm, en anglais seulement, consulté le 17 mai 2012).
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Il convient de séparer le cadre de suivi et d’évaluation, destiné à une stratégie nationale en matière de
cybersanté, des activités de gestion des programmes conçues pour mettre en œuvre et gérer un plan
d’action à grande échelle.
La gestion des programmes permet de suivre la mise en œuvre du plan d’action et, en particulier, de
déterminer si le pays est en mesure de mettre en œuvre un environnement national en matière de cybersanté.
Elle se concentre sur trois composantes principales.
▶

▶

▶

Contributions aux programmes : financement, budgets, ressources et autres contributions nécessaires
à la mise en œuvre du plan d’action.
Activités des programmes : activités définies dans le plan d’action.
Résultats de la cybersanté : les livrables, tels que les composantes de cybersanté, qui découlent des
activités entreprises.

À l’inverse, le cadre de suivi et d’évaluation examine avant tout les résultats et complète ainsi la gestion
des programmes. Ce chevauchement des activités permet à un pays de déterminer s’il est ou non sur la
bonne voie. Mais le cadre se charge également de vérifier si le plan d’action produit ou non les résultats,
l’impact et les changements anticipés. Il se concentre également sur trois composantes principales :
▶

▶

▶

Résultats de la cybersanté : les livrables, tels que les composantes de cybersanté, qui découlent des
activités entreprises (comme ci-dessus).
Effets de la cybersanté : les effets stratégiques issus ou partiellement issus des résultats.
Incidences : les changements provoqués par les effets de la cybersanté et qui affectent les parties
prenantes du secteur de la santé et des autres secteurs.

Le cadre de suivi et d’évaluation attribue la responsabilité (qui) et détermine l’approche (comment)
ainsi que le calendrier (quand) régissant la mesure des résultats. La Partie 3 du Guide pratique se
concentre spécifiquement sur la cybersanté. Les pays souhaitant obtenir des informations relatives à
la gestion des programmes doivent se référer à l’un des cadres de gestion les plus courants, tels que
PMBOK® ou PRINCE2®2.

Importance stratégique du suivi et de l’évaluation
Le suivi et l’évaluation sont essentiels pour démontrer les avancées d’un pays en faveur du
développement de son environnement national en matière de cybersanté, sans oublier les résultats ou
les changements qui s’ensuivent. Les résultats de suivi et d’évaluation constituent un élément essentiel
et continu de la communication relative au programme national de cybersanté qui, à son tour, est
indispensable pour s’assurer le soutien des parties prenantes et accroître leur engouement et leur
participation
En particulier, il est important de communiquer les progrès et les résultats du plan d’action
afin d’informer les donateurs ou les bailleurs de fonds de l’évolution et de l’incidence de leurs
investissements. Cela peut également aider à renforcer la confiance des bailleurs de fonds potentiels et
leur permettre de considérer l’usage réservé à leur contribution au programme national de cybersanté
du pays.

Établir un cadre national de suivi et d’évaluation
Établir un cadre national de suivi et d’évaluation réussi nécessite des ressources et des efforts dédiés,
généralement à divers niveaux, afin de développer, de gérer et d’exécuter un processus efficace.
2 Project Management Institute. Making project management indispensable for business results. Philadelphia, PA, 2012 (http://www.
pmi.org/, consulté le 17 May 2012).
PRINCE2.com. London, 2012 (http://www.prince2.com, consulté le 17 May 2012).
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Les gouvernements doivent considérer le suivi et l’évaluation comme faisant partie intégrante de la
planification et de l’estimation des coûts de leurs programmes nationaux en matière de cybersanté,
s’assurant ainsi que les ressources appropriées y sont consacrées. Il est recommandé que les pays
qui utilisent leurs propres approches de gestion axée sur les résultats englobent les concepts décrits
dans la chaîne des résultats (Figure 1). L’Annexe A fournit des informations supplémentaires
concernant la gestion axée sur les résultats.
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CHAPITRE 1

Cadre de suivi et d’évaluation en matière
de cybersanté
Cette section décrit les éléments à examiner lors de l’établissement du cadre de suivi et d’évaluation
relatif au programme national de cybersanté (Figure 2).
Figure 2. Éléments du cadre de suivi et d’évaluation en matière de cybersanté
Indicateurs
• Parties prenantes
• Effets de la cybersanté
• Résultats de la cybersanté
• Indicateurs de résultats
et d’effets

Indicateurs
de suivi
et d’évaluation

Mesures
• Calendriers de suivi et
d’évaluation
• Mesures de référence
• Mesures cibles

Mesures cibles
et de référence
pour les indicateurs

Gouvernance

• Structures,fonctions
et processus de gouvernance

Gouvernance
et processus

1.1 Indicateurs de cybersanté
Un cadre de suivi et d’évaluation efficace s’articule autour d’un ensemble d’indicateurs pertinents et
mesurables, qui permettent d’obtenir un aperçu du processus d’adoption, de l’utilisation et des résultats
de la cybersanté.
Ces indicateurs doivent inclure le point de vue des parties prenantes, afin que les changements ou
les améliorations qui leur sont importants soient pris en compte. L’élaboration et la sélection de ces
indicateurs nécessitent de comprendre les effets (établis au cours de la Partie 1) et les résultats (établis
au cours de la Partie 2) de la cybersanté qui sont importants pour chaque partie prenante.
Il existe deux types d’indicateurs à considérer.
▶

▶

Les indicateurs de résultats fournissent des informations et des indications sur le processus
d’adoption de la cybersanté.
Les indicateurs d’effets fournissent des informations et des indications sur les résultats obtenus.
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1.2 Mesures des indicateurs
Le suivi des progrès du plan d’action nécessite de spécifier le point de départ du pays (mesures de
référence) et la nature des objectifs (mesures cibles). Ces derniers doivent être définis pour un ensemble
de calendriers pendant toute la durée du plan d’action.

1.3 Gérer le suivi et l’évaluation
La gouvernance nationale fournit les indications, la coordination et les conseils nécessaires aux efforts
de suivi et d’évaluation. Elle s’efforce d’intervenir rapidement, en cas de divergences entre les faits réels
et les objectifs auxquels le pays souhaite parvenir, par le biais de son programme de cybersanté. La
gouvernance doit être soutenue par les processus qui dirigent la méthode de suivi et d’évaluation de
l’adoption et des résultats de la cybersanté.
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CHAPITRE 2

Élaborer un cadre de suivi et d’évaluation
en matière de cybersanté : présentation
Cette section décrit la méthode d’élaboration d’un cadre de suivi et d’évaluation (Figure 3).
Figure 3. Méthode d’élaboration d’un cadre de suivi et d’évaluation en matière de cybersanté
Indicateurs
Définir les indicateurs
de cybersanté

Mesures
Définir les mesures cibles
et les mesures
de référence
pour les indicateurs

Gouvernance
Définir la gouvernance et
les processus d’appui

Il s’agit d’un processus régulier dont la première étape consiste à déterminer quels sont les indicateurs
à suivre et les résultats à évaluer. Chaque indicateur se voit attribuer des mesures cibles et de référence.
Les objectifs servent de base aux activités de suivi, afin de distinguer les progrès réels des progrès
envisagés et de déterminer besoin des mesures correctives. Le cadre de suivi et d’évaluation décrit
également les processus et le modèle de gouvernance sur lesquels s’appuient le suivi et l’évaluation
au niveau national. Les parties prenantes sont consultées tout au long du processus afin de renforcer
le sentiment d’engagement et d’adhésion et de s’assurer que leurs rôles sont pris en compte dans la
structure et les processus de gouvernance.
L’élaboration du cadre de suivi et d’évaluation est étroitement liée aux résultats des Parties 1 et 2 de ce
Guide pratique, en particulier :
▶

les parties prenantes clés du secteur de la santé et des autres secteurs ;

▶

les effets de la cybersanté sur lesquels se fonde la stratégie nationale ;

▶

les résultats de la cybersanté issus du plan d’action ;

▶

les phases de mise en œuvre et le calendrier d’exécution de ces résultats.

L’élaboration du cadre de suivi et d’évaluation repose en grande partie sur ces connaissances existantes.

2.1 Définir les indicateurs de cybersanté
Cette étape consiste à déterminer l’objet du suivi et de l’évaluation en fonction de la stratégie, du plan
d’action et des points de vue des parties prenantes. Elle se concentre sur l’élaboration d’un ensemble
d’indicateurs de résultats et d’effets destinés à évaluer les résultats de la cybersanté. Il est également
impératif d’examiner les consultations réalisées avec les parties prenantes dans la Partie 1 et de
s’assurer que leurs objectifs prioritaires font l’objet d’indicateurs adéquats. Lorsque cela est possible,
il est également primordial que ces indicateurs prennent en compte l’échelonnement des calendriers
relatifs aux autres résultats sanitaires (dans le cadre des processus de compte rendu du système
national de santé, par exemple), l’objectif étant de démontrer l’impact de la cybersanté sur ces résultats
et d’unifier les processus de compte rendu.
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2.2 Définir les mesures cibles et de référence des indicateurs
Cette étape consiste à valider les mesures de référence et à créer des mesures cibles pour chaque
indicateur. Les mesures cibles sont définies pour divers calendriers, afin que les progrès réalisés
puissent faire l’objet d’un suivi tout au long de la mise en œuvre du plan.

2.3 Définir la gouvernance et les processus d’appui
Cette étape consiste à définir la gouvernance et les processus dans le cadre desquels seront entrepris le
suivi et l’évaluation de l’adoption de la cybersanté ainsi que les résultats associés. D’après l’expérience
des pays, le suivi de l’avancement de la cybersanté et son évaluation peuvent être réalisés par plusieurs
parties à différents niveaux. Il est important que la planification et la mise en œuvre de ces activités
s’inscrivent dans le cadre d’un modèle national global de suivi et d’évaluation.

Chapitre 2. Élaborer un cadre de suivi et d’évaluation en matière de cybersanté : présentation » page 7

Guide pratique sur les stratégies nationales en matière de cybersanté • Partie 3: Suivi et évaluation

CHAPITRE 3

Définir les indicateurs de cybersanté
Cette étape s’applique à définir les indicateurs qui feront l’objet d’un suivi et les résultats qui seront
évalués au cours de la mise en œuvre du plan d’action.
Indicateurs
Définir les indicateurs
de cybersanté

Mesures

Gouvernance

Définir les mesures cibles
et les mesures
de référence
pour les indicateurs

Définir la gouvernance et
les processus d’appui

Objectif
Cette étape définit les indicateurs de résultats et d’effets de la cybersanté qui permettront de mesurer
les résultats du plan d’action. Il est impératif que les indicateurs tiennent compte des parties prenantes
et des résultats identifiés en Partie 1 afin d’évaluer la véritable réussite de la cybersanté, et pas
uniquement la qualité de sa mise en œuvre.

Activités
▶

Identifier les parties prenantes prioritaires auxquelles il est essentiel de présenter des résultats.

▶

Examiner les effets de la cybersanté pour les parties prenantes prioritaires.

▶

Identifier les résultats de la cybersanté qui mèneront à ces effets.

▶

Examiner et confirmer les domaines d’intervention avec les parties prenantes prioritaires.

▶

Développer l’adoption de la cybersanté et les indicateurs d’effets.

Résultats
▶

▶

Indicateurs de résultats en matière de cybersanté, qui serviront à mesurer le degré d’adoption et
d’approbation de la cybersanté au sein du secteur de la santé.
Indicateurs d’effets en matière de cybersanté, qui serviront à mesurer les résultats de l’adoption et
de l’approbation de la cybersanté.
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3.1 Identifier les parties prenantes prioritaires
Objectif
Cette étape accorde la priorité aux parties prenantes du secteur de la santé et des autres secteurs qui
ont été identifiées dans les Parties 1 et 2 du Guide pratique et auxquelles il est nécessaire de présenter
des résultats probants. L’élaboration des indicateurs doit tenir compte des points de vue des parties
prenantes, minimisant ainsi le risque que les indicateurs se basent uniquement sur la mise en œuvre
des programmes.

Résultats recommandés
Cette étape consiste à déterminer les parties prenantes du secteur de la santé et des autres secteurs
auxquelles il est particulièrement important de présenter des résultats probants. Il est recommandé
de définir les parties prenantes en tant qu’organisation, groupe ou fonction plutôt que de désigner
une personne spécifique ou un parti politique, dans la mesure où ces derniers seront inévitablement
amenés à changer. Par exemple, il est préférable de désigner une partie prenante par l’intitulé « Service
de la Santé » (niveau de l’organisation) ou « ministre » (niveau de la fonction) plutôt que par l’identité
du ministre de la Santé en fonction. Le groupe de parties prenantes « personnes âgées de 65 ans
et plus » constitue un autre exemple.

Approche
Cette étape se fonde sur les connaissances des parties prenantes multisectorielles qui ont été
développées dans les Parties 1 et 2. La liste risquant d’être longue, cette étape doit se concentrer sur les
parties prenantes dont le soutien dépend des progrès réalisés et des effets prouvés de la cybersanté, afin
de continuer à stimuler l’adoption de la cybersanté et les investissements.
Les parties prenantes sensibles aux effets de la cybersanté sont :
▶

les consommateurs ;

▶

les prestataires de soins ;

▶

les responsables et les administrateurs de soins de santé ;

▶

les chercheurs du domaine médical et de la santé.

Les organismes de financement, tels que les agences de développement économique et social et les
autres donateurs, doivent ê tre également pris en considération. Bien qu’ils ne constituent pas des
bénéficiaires directs des programmes de cybersanté, ces organismes peuvent exprimer des exigences
concernant le suivi des progrès de mise en œuvre, sans oublier les résultats de leurs investissements
dans le programme national (dans le cadre de leur appui financier).

3.2 Examiner les effets de la cybersanté chez les parties
prenantes prioritaires
Objectif
Cette étape consiste à identifier les effets de la mise en œuvre du plan d’action sur les parties prenantes
identifiées ci-dessus. Ces effets impliquant des améliorations et des résultats concrets pour les parties
prenantes, il est impératif que les indicateurs s’y appuient. Les effets doivent se rapporter à chaque
partie prenante prioritaire et, afin de pouvoir sonder leur impact sur celle-ci, être analysés selon leur
point de vue. Par exemple, on peut citer les améliorations ou les changements qu’une partie prenante
précise sera amenée à connaître grâce à la réalisation d’un effet particulier de la cybersanté (Figure 4).
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Figure 4. Rapport entre les parties prenantes, les effets de la cybersanté et les indicateurs
Parties prenantes

Indicateurs d’effets
en matière de
cybersanté
Effets de la cybersanté (extraits de la Partie 1)

Résultats recommandés
Cette étape s’attache à décrire les effets prévus (améliorations concrètes) pour chaque partie prenante
prioritaire. Ils s’appuieront sur les effets amenés par la cybersanté décrits dans la Partie 1 du Guide
pratique (Tableau 1).
Tableau 1. Exemples d’effets de la cybersanté pour les parties prenantes (tableau non exhaustif)

Partie prenante

Exemples d’effets de la cybersanté

Usagers

∞∞
Améliorer la capacité des usagers situés dans les régions rurales et isolées d’accéder aux services de
soins primaires ; réduire la nécessité des longs trajets pour accéder à ces soins.
∞∞
Permettre aux femmes enceintes vivant dans les zones rurales et isolées d’accéder aux informations et
aux services d’aide à la grossesse.
∞∞
Permettre aux usagers d’accéder aux informations et aux services de détection et de traitement
précoces des maladies transmissibles et non transmissibles évitables.
∞∞
Améliorer la coordination des soins et veiller à ce que les prestataires de soins puissent s’échanger
facilement les informations médicales des usagers.
∞∞
Améliorer l’accès à l’information et au soutien relatifs aux maladies chroniques en vue d’en améliorer la
gestion ; améliorer l’observation du traitement et les prises de médicaments.

Prestataires de
soins

∞∞
Améliorer la capacité des prestataires à accéder aux informations médicales depuis leur cabinet /les lieux
où sont dispensés les soins.
∞∞
Améliorer la capacité des prestataires à échanger entre eux les informations concernant les patients.
∞∞
Permettre aux prestataires de communiquer avec les usagers isolés.
∞∞
Permettre aux prestataires de surveiller et de suivre leurs patients de manière plus efficace.
∞∞
Permettre aux prestataires d’accéder aux informations, aux preuves et à l’expertise cliniques afin
de soutenir le développement des compétences et la prestation des soins de santé au sein de leurs
communautés locales.

Responsables et
administrateurs de
soins de santé

∞∞
Soutenir les autorités sanitaires nationales et régionales afin d’anticiper la propagation des maladies
infectieuses et de planifier la riposte.
∞∞
Permettre aux autorités sanitaires de surveiller les épidémies et autres situations d’urgence, et d’y
répondre de manière plus efficace, sans oublier de remplir les obligations de compte rendu.
∞∞
Soutenir l’éducation, la formation et le développement du personnel de santé du pays.
∞∞
Fournir des données fiables et de qualité afin d’alimenter et de suivre les résultats des décisions
cliniques, politiques, d’investissement et administratives.
∞∞
Fournir un accès à des sources de données de qualité qui alimentent la planification et la gestion des
services et du personnel.
∞∞
Permettre une gestion efficace de l’approvisionnement, de la distribution et de la disponibilité des
vaccins et des médicaments essentiels.

Chercheurs
médicaux et dans
le domaine de la
santé

∞∞
Favoriser l’accès des chercheurs aux informations basées sur des données factuelles afin de soutenir les
décisions cliniques ainsi que la conception et l’évaluation des traitements.
∞∞
Améliorer l’accès aux documents médicaux, à l’information et aux réseaux d’échange de connaissances.
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Approche
Cette étape s’appuie sur les effets de la cybersanté qui ont été développés au cours de l’élaboration de
la stratégie nationale dans la Partie 13. La formulation de la stratégie impliquait de définir un ensemble
d’effets de la cybersanté, ce qui a ensuite permis de déterminer les réalisations ou les changements
induits par l’usage de la cybersanté. L’impact qu’a sur les parties prenantes chacun des effets a
également été étudié lors du processus d’élaboration de la stratégie4.
Cette activité doit prendre en compte les effets de la cybersanté et les affiner, le cas échéant, afin de
décrire les résultats concrets que la stratégie est censée produire pour chaque partie prenante. Des
descriptions suffisamment concrètes viendront appuyer l’identification des indicateurs, qui permettront
eux-mêmes de mesurer ces effets.

3.3 Identifier les résultats de la cybersanté à l’origine de ces
effets
Objectif
Cette étape consiste à repérer les résultats concrets du plan d’action dont découlent les effets identifiés
à la Section 3.2, ce qui permet de délimiter le contexte pour identifier les indicateurs de résultats
correspondants (Figure 5).
Figure 5. Rapport entre les parties prenantes, les effets et les résultats en matière de cybersanté ainsi que les
indicateurs de résultats
Parties prenantes

Indicateurs
d’effets
en matière de
cybersanté
Effets de la cybersanté (extraits de la Partie 1)

Indicateurs
de résultats
en matière de
cybersanté
Résultats de la cybersanté (extraits de la Partie 2)

Les résultats de cybersanté ainsi que les activités connexes définis dans le plan d’action (Partie 2)
doivent être en rapport avec les effets de la cybersanté définis à l’étape précédente.

Résultats recommandés
Cette étape doit définir un ensemble de résultats pour chaque ligne d’action (Tableau 2).

3 Se référer à la Partie 1. section 8.2 : Définir les effets recherchés.
4 Se référer à la Partie 1. section 8.5 : Décríre l’impact de la stratégie sur les parties prenantes.
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Tableau 2. Exemples de résultats en matière de cybersanté (tableau non exhaustif)

Partie
prenante

Effets de la cybersanté

Résultats associés

Usagers

Améliorer la capacité des
usagers situés dans les
régions rurales et isolées
d’accéder aux services de
soins primaires ; réduire la
nécessité des longs trajets
pour accéder à ces soins.

∞∞
Mise à disposition, dans les communautés rurales et isolées, d’une
connectivité adaptée en matière de données et de télécommunications.
∞∞
Mise en place du service national de télémédecine.
∞∞
Déploiement, dans les communautés rurales et isolées, d’une infrastructure
informatique et d’accès adaptée.
∞∞
Mise en place de programmes de sensibilisation et d’information en
matière de télémédecine au sein des communautés rurales et isolées.

Permettre aux femmes
enceintes vivant dans les
zones rurales et isolées
d’accéder aux informations
et aux services d’aide à la
grossesse.

∞ Établissement
∞
d’une connectivité adaptée en matière de données et
télécommunications dans les communautés rurales et isolées.
∞∞
Mise en place d’un portail d’information national sur la santé pré- et
postnatale.
∞∞
Mise en place d’un service de suivi pré- et postnatal par SMS.
∞∞
Déploiement dans les communautés rurales et isolées d’une infrastructure
informatique et de téléphonie mobile adaptée.
∞∞
Mise en place dans les communautés rurales et isolées de programmes de
sensibilisation et d’information portant sur les services d’appui par SMS et
les connaissances sanitaires.

Améliorer la capacité des
prestataires à échanger
entre eux les informations
concernant les patients.

∞∞
Approbation des normes nationales relatives à la messagerie et aux
données en matière de cybersanté.
∞∞
Mise en place d’un identifiant unique pour les usagers et les prestataires de
soins.
∞∞
Mise à disposition auprès des fournisseurs des logiciels conformes, destinés
aux prestataires de soins.
∞∞
Déploiement d’une infrastructure informatique adaptée et destinée aux
prestataires de soins.
∞∞
Mise en place pour les prestataires de soins d’une connectivité adaptée en
matière de données et de télécommunications.
∞∞
Mise à disposition d’un système national de dossiers de santé électronique
(DSE).
∞∞
Les usagers approuvent le partage de leurs informations médicales via le
système national de DSE.

Permettre aux prestataires
d’accéder aux informations,
aux preuves et à l’expertise
cliniques afin de soutenir
le développement des
compétences et la prestation
des soins de santé au sein de
leurs communautés locales.

∞∞
Mise en place pour les prestataires de soins et les établissements
de santé d’une connectivité adaptée en matière de données et
de télécommunications.
∞∞
Mise en place d’un portail de connaissances national pour les prestataires
de soins.
∞∞
Développement et déploiement d’applications mobiles d’appui à
l’information médicale et à la prise de décision.
∞∞
Déploiement d’une infrastructure informatique/mobile adaptée pour les
prestataires de soins.

Permettre aux autorités
sanitaires nationales et
régionales de surveiller et de
répondre plus rapidement
aux épidémies et aux autres
situations d’urgence.

∞∞
Mise en place pour le secteur de la santé d’une connectivité adaptée en
matière de données et de télécommunications.
∞∞
Déploiement d’une infrastructure informatique/mobile adaptée.
∞∞
Mise en place d’un portail national de gestion et de signalement des
maladies
∞∞
Développement et déploiement d’applications de surveillance pour les
appareils mobiles.

Soutenir l’éducation,
la formation et le
développement du
personnel de santé du pays.

∞∞
Mise à disposition d’une connectivité adaptée en matière de données et de
télécommunications pour le personnel.
∞∞
Déploiement d’une infrastructure informatique destinée aux employés
potentiels.
∞∞
Mise en service d’applications et d’un portail d’apprentissage en ligne
(eLearning).
∞∞
Déploiement de programmes de sensibilisation concernant les possibilités
de formation.

Prestataires de
soins

Responsables et
administrateurs
de soins de
santé
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Approche
Cette étape s’appuie sur les résultats de cybersanté développés dans la Partie 2 de ce Guide pratique5.
Certains aboutiront progressivement au fil du temps (comme, par exemple, l’adoption par les
prestataires de soins d’une solution particulière dans ce domaine), tandis que d’autres s’accompliront
sous forme d’un événement « ponctuel ».

3.4 Examiner et confirmer les domaines d’intervention avec les
parties prenantes prioritaires
Objectif
Cette étape consiste, en consultation avec les parties prenantes, à réviser et confirmer les effets et les
résultats de la cybersanté en matière de suivi et d’évaluation, et permet d’en faire apparaître
l’importance respective. Cet examen est essentiel. En effet, les ressources nécessaires pour entreprendre
le suivi et l’évaluation seront probablement limitées et il sera donc vraisemblablement impossible
d’évaluer tous les éléments.
Cette étape fournit également une occasion de :
▶

renforcer le soutien des parties prenantes ;

▶

recueillir les suggestions des parties prenantes quant aux indicateurs à mettre en place ;

▶

communiquer les effets attendus, qui sont pertinents pour les parties prenantes.

Résultats recommandés
Cette étape vise à produire une liste des effets de la cybersanté et des résultats connexes qui
constitueront la priorité des efforts nationaux de suivi et d’évaluation.

Approche
Cette étape nécessitera de consulter les parties prenantes afin d’examiner et de confirmer les effets et
les résultats de la cybersanté qui présentent une importance particulière à leurs yeux. Les consultations
doivent s’attacher principalement à établir quels sont les aspects qui « doivent » faire l’objet d’un suivi
et d’une évaluation et ceux qui « devraient » ou « pourraient » être mesurés. Cette discussion tendra
généralement à se concentrer davantage sur les priorités des parties prenantes à court et moyen terme.
Une fois que les effets et les résultats de la cybersanté sont hiérarchisés par ordre de priorité, il est
également impératif de consulter les parties prenantes concernant les indicateurs qu’elles jugent
pratiques et pertinents.

5 Se reporter à la Partie 2, Section 5.2 Attribuer les résultats aux lignes d’action.

Chapitre 3. Définir les indicateurs de cybersanté » page 13

Guide pratique sur les stratégies nationales en matière de cybersanté • Partie 3: Suivi et évaluation

3.5 Définir les indicateurs d’effets et de résultats en matière de
cybersanté
Objectif
Cette étape définit les indicateurs qui seront utilisés tout au long de la mise en œuvre du plan d’action.
Deux types d’indicateurs doivent être pris en considération.
▶

▶

Les indicateurs de résultats en matière de cybersanté fournissent des informations et des
indications relatives à l’adoption de la cybersanté.
Les indicateurs d’effets en matière de cybersanté fournissent des informations et des
indications relatives aux résultats impliquant les parties prenantes.

Les indicateurs de résultats procèdent des résultats de la cybersanté. Les indicateurs d’effets
procèdent quant à eux des effets de la cybersanté. Ces indicateurs sont étroitement liés dans la
mesure où le taux d’adoption (mesuré par les indicateurs de résultats en matière de cybersanté)
stimule les améliorations prévues (mesurées par les indicateurs d’effets en matière de cybersanté)
(Figure 6).

Figure 6. Relation entre les indicateurs d’effets et les indicateurs de résultats en matière de cybersanté
Éléments clé

Parties prenantes

Effet de la
cybersanté

Résultat de la
cybersanté
Indicateur
d’ef f et
en matière de
cybersanté
Indicateur de
résultat en
matière de
cybersanté

Indicateurs d’effets en matière de cybersanté

N/A

N/A

Indicateurs de résultats en matière de cybersanté

Les indicateurs de résultats en matière de cybersanté sont généralement utilisés dans le cadre d’actions
progressives, telles que le déploiement d’une infrastructure de communication de données, ou
l’adoption par les prestataires de soins des logiciels conformes.

Résultats recommandés
Cette étape vise à produire des indicateurs pertinents qui puissent servir à suivre et évaluer les résultats
de mise en œuvre du plan d’action (Tableau 3).
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Tableau 3. Exemple d’indicateurs d’effets en matière de cybersanté (tableau non exhaustif)

Partie
prenante

Effets de la cybersanté

Indicateurs

Usagers

Améliorer la capacité des usagers
situés dans des régions rurales
et isolées d’accéder aux services
de soins primaires et réduire la
nécessité des longs trajets pour
accéder à ces soins.

∞∞
Augmentation (en pourcentage) du nombre de consultations liées aux
soins de santé primaires via la télémédecine.
∞∞
Augmentation (en pourcentage) du nombre d’usagers vivant dans
des zones rurales et isolées pouvant accéder à des services de soins
primaires via la télémédecine.
∞∞
Réduction du temps moyen nécessaire à un usager vivant dans une
zone rurale ou isolée pour accéder aux services de soins primaires suite
à la mise en place de la télémédecine.
∞∞
Satisfaction des usagers concernant le rôle de la technologie dans
l’amélioration de leur accès aux services de santé.

Prestataires de
soins

Améliorer la capacité des
prestataires à échanger entre eux
les informations concernant les
patients.

∞∞
Augmentation (en pourcentage) du nombre de transactions
d’informations médicales électroniques entre les prestataires de soins.
∞∞
Diminution (en pourcentage) du temps consacré, en milieu clinique,
à la collecte d’informations relatives aux antécédents médicaux et de
santé des usagers.
∞∞
Augmentation (en pourcentage) du nombre de décharges de sortie
reçues par les prestataires de soins primaires.
∞∞
Amélioration du partage des informations avec les autres prestataires
et satisfaction des utilisateurs.

Permettre aux prestataires
d’accéder aux informations,
aux preuves et à l’expertise
cliniques afin de soutenir
le développement des
compétences et la prestation des
soins de santé au sein de leurs
communautés locales.

∞∞
Augmentation (en pourcentage) des visites effectuées sur le portail
national d’information dédié aux prestataires de soins.
∞∞
Amélioration de l’accès aux informations et à l’expertise afin de les
aider dans leurs fonctions et satisfaction des utilisateurs.

Permettre aux autorités sanitaires
nationales et régionales de
surveiller et de répondre plus
rapidement aux épidémies et aux
autres situations d’urgence.

∞∞
Réduction (en pourcentage) du temps nécessaire pour détecter les
épidémies/risques sanitaires, intervenir et contenir la propagation de
la maladie.
∞∞
Réduction (en pourcentage) du temps et des coûts nécessaires pour
signaler et analyser l’apparition des épidémies afin de soutenir les
processus décisionnels et les décisions relatives à l’affectation des
ressources.
∞∞
Perceptions des questions/enjeux ayant une incidence sur l’utilisation
de la cybersanté pour le suivi et la riposte.

Soutenir l’éducation, la formation
et le développement du
personnel médical du pays.

∞∞
Augmentation (en pourcentage) du nombre d’agents de santé ayant
bénéficié d’une formation, en partie par le biais de l’apprentissage en
ligne (eLearning), et d’autres formations similaires en ligne.
∞∞
Augmentation (en pourcentage) du nombre de personnes s’inscrivant
à des programmes de formation et d’enseignement en ligne.

Responsables et
administrateurs
de soins de
santé

Le Tableau 4 fournit des exemples d’indicateurs de résultats relatifs aux divers effets de la cybersanté et
aux indicateurs connexes répertoriés dans le tableau ci-dessus.
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Tableau 4. Exemple d’indicateurs de résultats en matière de cybersanté (tableau non exhaustif)

Partie
prenante

Indicateurs d’effets

Indicateurs de résultats

Usagers

∞∞
Augmentation (en pourcentage) du
nombre de consultations liées aux soins
de santé primaires via la télémédecine.
∞∞
Augmentation (en pourcentage) du
nombre d’usagers vivant dans des zones
rurales et isolées et pouvant accéder
à des services de soins primaires via la
télémédecine.
∞∞
Réduction du temps moyen nécessaire
à un usager vivant dans une zone rurale
ou isolée pour accéder aux services de
soins primaires suite à la mise en place
de la télémédecine.
∞∞
Satisfaction des usagers concernant
le rôle de la technologie dans
l’amélioration de leur accès aux services
de santé.

∞∞
Pourcentage des communautés rurales et isolées qui ont
accès à une connectivité adaptée en matière de données
et de télécommunications.
∞∞
Pourcentage des communautés rurales et isolées qui ont
accès à une infrastructure informatique et d’accès.
∞∞
Pourcentage des communautés rurales et isolées qui
ont bénéficié de campagnes d’information concernant
la disponibilité et les avantages du service national de
télémédecine.
∞∞
Résultats issus d’enquêtes de satisfaction des usagers et des
groupes de discussion.

Prestataires de
soins

∞∞
Augmentation (en pourcentage) du
nombre de transactions d’informations
médicales électroniques effectuées
entre les prestataires de soins.
∞∞
Diminution (en pourcentage) du temps
consacré, en milieu clinique, à la collecte
d’informations relatives aux antécédents
médicaux et de santé des usagers.
∞∞
Augmentation (en pourcentage) du
nombre de décharges de sortie reçues
par les prestataires de soins primaires.
∞∞
Amélioration du partage des
informations avec les autres prestataires
et satisfaction des usagers.
∞∞
Perceptions qu’il existe des questions/
enjeux affectant leur utilisation
de la cybersanté et le partage des
informations.

∞∞
Pourcentage de prestataires de soins qui disposent de
systèmes logiciels conformes.
∞∞
Pourcentage des usagers et des prestataires de soins qui ont
obtenu leur identifiant sanitaire unique.
∞∞
Pourcentage de prestataires de soins qui ont accès à
une connectivité adaptée en matière de données et
de télécommunications.
∞∞
Pourcentage de prestataires de soins qui ont accès à une
infrastructure adaptée.
∞∞
Pourcentage de consommateurs enregistrés sur le système
national de DSE (dossiers de santé électroniques).
∞∞
Résultats issus des enquêtes de satisfaction effectuées
auprès de prestataires.
∞∞
Résultats issus des discussions menées par des groupes de
référence composés de prestataires.

∞∞
Augmentation (en pourcentage) des
visites effectuées sur le portail national
d’information dédié aux prestataires de
soins.
∞∞
Pourcentage des consultations qui
bénéficient des applications de
téléphonie mobile (appui à l’information
médicale et à la prise de décision).
∞∞
Amélioration de l’accès aux
connaissances et à l’expertise afin
de les appuyer dans leur fonction et
satisfaction des utilisateurs.

∞∞
Pourcentage de prestataires de soins situés en zones rurales
et isolées qui ont accès à une connectivité adaptée en
matière de données et de télécommunications.
∞∞
Pourcentage de prestataires de soins situés en zones rurales
et isolées qui ont téléchargé et installé des applications
d’appui à l’information médicale et à la prise de décision.
∞∞
Pourcentage de prestataires de soins situés en zones rurales
et isolées qui ont bénéficié de campagnes d’information
concernant la disponibilité et les avantages du portail
national d’information dédié aux prestataires.
∞∞
Résultats issus des enquêtes de satisfaction effectuées
auprès de prestataires.
∞∞
Résultats issus des discussions menées par des groupes de
référence composés de prestataires.
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Partie
prenante

Indicateurs d’effets

Indicateurs de résultats

Responsables et
administrateurs
de soins de
santé

∞∞
Réduction (en pourcentage) du temps
nécessaire pour détecter les épidémies/
risques sanitaires, intervenir et contenir
la propagation de la maladie.
∞∞
Réduction (en pourcentage) du temps
et des coûts nécessaires pour signaler et
analyser l’apparition des épidémies afin
de soutenir les processus décisionnels et
les décisions relatives à l’affectation des
ressources.
∞∞
Perceptions des questions/enjeux
ayant une incidence sur l’utilisation
de la cybersanté dans le cadre de la
surveillance, du suivi et de la riposte aux
épidémies/urgences sanitaires.

∞∞
Pourcentage de prestataires de soins qui ont accès à
une connectivité adaptée en matière de données et
de télécommunications.
∞∞
Pourcentage de prestataires de soins qui ont accès à une
infrastructure informatique adaptée.
∞∞
Pourcentage des prestataires de soins, situés en zones rurales
et isolées, qui ont accès aux services de téléphonie mobile
(appareil et réseau).
∞∞
Pourcentage de prestataires de soins enregistrés sur le
portail national de gestion et de signalement des maladies
aux fins de partage de l’information.
∞∞
Pourcentage de prestataires de soins qui ont téléchargé et
installé des applications de téléphonie mobile dédiées au
recensement des maladies et se sont inscrits pour fournir des
données par le biais de ces applications.
∞∞
Pourcentage de prestataires de soins qui ont bénéficié de
campagnes d’information concernant la disponibilité et les
avantages de l’utilisation du portail national de gestion et
de signalement des maladies ainsi que les applications de
téléphonie mobile.
∞∞
Résultats issus de discussions qu’ont menées les groupes
de référence avec les responsables et les administrateurs
concernés.

∞∞
Augmentation (en pourcentage)
du nombre d’agents de santé ayant
bénéficié d’une formation par le biais de
l’apprentissage en ligne (eLearning) et
d’autres formations similaires en ligne.

∞∞
Pourcentage du personnel susceptible d’avoir accès à
une connectivité adaptée en matière de données et
de télécommunications.
∞∞
Pourcentage du personnel susceptible d’avoir accès à une
infrastructure informatique adaptée.
∞∞
Augmentation (en pourcentage) du nombre de personnes
s’inscrivant à des programmes d’enseignement et de
formation en ligne.
∞∞
Pourcentage du personnel susceptible d’avoir bénéficié d’un
programme d’information concernant la disponibilité et les
avantages de l’apprentissage en ligne (eLearning) dans le
domaine médical et de la santé.

Les indicateurs quantitatifs minimisent le niveau d’ambiguïté des résultats atteints. Certains effets
nécessitent d’utiliser les indicateurs qualitatifs, qui découlent généralement des enquêtes, des
questionnaires, des commentaires et d’autres mécanismes d’évaluation, et peuvent également donner
davantage d’indications sur ou les causes potentielles de divergence à partir des résultats anticipés. Le
choix des indicateurs est étudié plus en détail dans la section suivante.

Approche
Cette activité nécessite d’effectuer une analyse interne, afin de définir un ensemble préalable
d’indicateurs de résultats et d’effets, mais également de travailler sur les moindres détails de chaque
effet ou résultat et de répondre à la question suivante : quel ou quels éléments doivent faire l’objet d’un
suivi ou être mesurés pour suivre les progrès déployés en faveur de cet effet ou de ce résultat ?
L’objectif principal des consultations avec les parties prenantes est de confirmer l’ensemble initial des
indicateurs proposés et d’identifier les indicateurs supplémentaires potentiels. Les indicateurs devront
répondre aux critères certifiant qu’ils sont observables, fiables et contrôlables (Tableau 5). Il est possible
de consulter les experts et les parties prenantes quant à la méthode de mesure d’un effet ou d’un
résultat particulier, afin qu’elle soit optimale.
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Tableau 5. Suggestions de critères de choix des indicateurs

Critère

Signification

Se rapporte aux
objectifs

Les indicateurs doivent fournir des informations en rapport avec le suivi et l’évaluation des effets
et des résultats de la cybersanté, et les appuyer.

Quantifiable

Les indicateurs doivent être concrets, et non conceptuels, et doivent être mesurables et convertis
facilement en unités de mesure pertinentes.

Observable

Il existe (ou existera) des données de mesure qui permettront d’extraire un indicateur.

Fiable

Les données utilisées pour les indicateurs ne doivent pas être extraites de manière arbitraire et
doivent refléter autant que possible la précision et la vérifiabilité des informations.

Contrôlable

Les indicateurs doivent mesurer les résultats issus de la mise en œuvre du plan d’action. Ils doivent
également servir à contrôler l’incidence potentielle des activités extérieures au plan.

Continu et comparable

Plutôt que de signaler des progrès « ponctuels », les indicateurs doivent être en mesure de fournir
des informations comparables et pertinentes à chaque étape du plan.

En l’absence de données, ou lorsque celles-ci ne peuvent être régulièrement recueillies, analysées
et communiquées, la mise en place d’indicateurs présente peu d’intérêt. Cette étape doit prendre
en considération les réalités de l’environnement actuel du pays, en particulier les difficultés ou les
obstacles au recueil des données. Il peut alors s’avérer nécessaire d’utiliser à la fois des indicateurs
quantitatifs et qualitatifs.
Dans la pratique, un pays utilisera ces deux types de mesures tout au long de la mise en œuvre du
plan. Tous deux permettront d’évaluer le degré de réussite des effets et des résultats escomptés et
d’obtenir un aperçu des résultats obtenus. Les pays doivent s’assurer qu’ils disposent des compétences
et de l’expertise appropriés pour effectuer les deux types de recherche.
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CHAPITRE 4

Définir les mesures cibles et de référence
des indicateurs
Cette étape consiste à définir les mesures cibles et de référence de chaque indicateur défini.
Indicateurs

Mesures

Définir les indicateurs
de cybersanté

Gouvernance

Définir les mesures cibles
et les mesures
de référence
pour les indicateurs

Définir la gouvernance et
les processus d’appui

Objectif
Cette étape définit les mesures cibles et de référence de chaque indicateur ainsi que les calendriers
destinés à mesurer les indicateurs par rapport aux objectifs.
Les mesures de référence permettent de comprendre quelle est la situation de départ du pays et d’aider
à définir des objectifs réalistes et réalisables, afin de pouvoir évaluer les avancées de la mise en œuvre
du plan (c’est-à-dire le degré de réalisation des objectifs).
L’évaluation des indicateurs par rapport aux objectifs doit intervenir à intervalles réguliers afin de
s’assurer, d’une part, que le programme produit des résultats concrets pour les parties prenantes tout en
respectant les délais prescrits et, d’autre part, que les problèmes potentiels sont identifiés et traités dans
les plus brefs délais.

Activités
▶

Déterminer les calendriers nationaux de suivi et d’évaluation.

▶

Identifier les mesures de référence de chaque indicateur.

▶

Définir les mesures cibles des indicateurs de résultats.

▶

Définir les mesures cibles des indicateurs d’effets.

Résultats
▶

Calendriers de suivi et d’évaluation des indicateurs.

▶

Mesures cibles et de référence convenues pour les indicateurs de résultats et d’effets.
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4.1 Déterminer les calendriers nationaux de suivi et d’évaluation
Objectif
Cette étape définit les calendriers pour le suivi et l’évaluation au niveau national, qui ont été définis à la
Section 3.3. Un suivi et une évaluation réguliers permettent à un gouvernement :
▶

▶

▶

de déterminer si le plan d’action produit ou non les résultats escomptés ;
d’identifier les questions et les enjeux qui ont une incidence sur les résultats, et pour lesquels il est
possible d’appliquer des mesures correctives ;
de communiquer régulièrement les résultats aux parties prenantes, afin de s’attirer davantage de
soutien et de poursuivre les avancées en matière de cybersanté.

Résultats recommandés
Cette étape établit les intervalles de suivi et d’évaluation au niveau national. Il est recommandé de
définir un ensemble unique et cohérent de calendriers englobant tous les indicateurs, cependant, la
nature ou les exigences d’un indicateur particulier pourront venir compliquer la tâche.

Approche
Les calendriers de suivi et d’évaluation doivent être alignés sur les phases de mise en œuvre définies
dans le plan d’action (Figure 7).
Figure 7. Aligner les calendriers nationaux de suivi et d’évaluation sur les phases de mise en œuvre
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

Par exemple, un pays peut définir un ensemble d’objectifs de mise en œuvre qui s’alignent sur les trois
délais intermédiaires de mise en œuvre de la stratégie (3, 6 et 10 ans) qui, à leur tour, donnent lieu à la
définition d’objectifs quantitatifs et qualitatifs pour chacune de ces trois périodes.
Bien que les phases de mise en œuvre fournissent un excellent point de départ, d’autres facteurs
peuvent solliciter des calendriers différents.
▶

▶

▶

Les exigences spéciﬁques des parties prenantes, telles que les exigences de compte rendu qui doivent
être satisfaites dans le cadre de la mise à disposition des financements.
Les cycles politiques et de ﬁnancement, tels que les mandats électoraux des gouvernements et les
cycles nationaux de financement qui peuvent influer sur le délai d’exigibilité des rapports de
résultats d’investissement.
Le niveau et le calendrier de l’activité de mise en œuvre qui, à leur tour, décident du délai de mesure
des indicateurs. Les calendriers de suivi et d’évaluation s’avéreront peu utiles en l’absence de
résultats concrets. À l’inverse, les périodes de forte activité pourront exiger le suivi plus minutieux
de certains indicateurs.
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4.2 Identifier les mesures de référence de chaque indicateur
Objectif
Cette étape consiste à définir la mesure de référence de chaque indicateur de résultats et d’effets.
L’évaluation des progrès effectués en matière d’adoption de la cybersanté et des résultats en découlant
nécessite d’identifier le point de départ (l’état actuel) de chaque indicateur faisant l’objet d’un suivi.

Résultats recommandés
Cette étape vise à identifier les mesures de référence de chaque indicateur de résultats et d’effets, c’est-àdire, la valeur de cet indicateur lors du lancement du plan d’action.

Approche
Des recherches et des analyses seront nécessaires afin de déterminer quelles sont les mesures de
référence pour chaque indicateur. Dans un premier temps, il est suggéré que les pays déterminent
si leur position globale de départ justifie ou non des efforts accrus afin d’identifier les mesures de
référence pour certains indicateurs.
Prenons l’exemple d’un gouvernement qui a défini un indicateur d’effets afin de mesurer
« l’augmentation en pourcentage du nombre de consultations liées aux soins primaires menées via la
télémédecine ». Si les services de télémédecine sont inexistants ou quasi inexistants dans le pays, ce
gouvernement peut choisir de définir une mesure de référence pour cet indicateur équivalant à zéro.
Cependant, un pays qui a déjà considérablement investi dans le domaine de la télésanté devra parvenir
à identifier une mesure de référence appropriée, afin de pouvoir quantifier et démontrer les résultats
des investissements ultérieurs.
Une fois que la nécessité d’établir une mesure de référence a été confirmée, un pays doit analyser les
données historiques qui permettent de la calculer. Si aucune donnée historique n’est disponible, le pays
pourra utiliser une autre source de données afin d’en déduire la mesure de référence.
Des exemples de sources potentielles de données historiques sont répertoriés ci-dessous.
▶

Ministères de la Santé et autorités sanitaires.

▶

Industriels et groupes représentatifs.

▶

Groupes de plaidoyer.

▶

Recherches, études et publications officielles.

▶

Organisations non gouvernementales (ONG).

Dans la pratique, il se peut que de nombreux pays ne disposent pas des personnes, des processus ou
des infrastructures nécessaires pour soutenir la collecte de données. Ils auront besoin de renforcer ces
capacités au fil du temps et de les intégrer au plan d’action.
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4.3 Définir les mesures cibles des indicateurs de résultats en
matière de cybersanté
Objectif
Cette étape définit les mesures cibles pour chaque indicateur de résultats. Cela permet le suivi du
processus d’adoption de la cybersanté. Les mesures cibles pour les indicateurs de résultats doivent être
définies avant les objectifs relatifs aux indicateurs d’effets, dans la mesure où ce dernier élément dépend
du précedent.
Les objectifs doivent être réalistes et réalisables afin de conserver leur pertinence et leur caractère
motivant.

Résultats recommandés
Cette étape consiste à produire un ensemble de mesures cibles réalisables pour chaque indicateur de
résultats dans le cadre d’un calendrier donné (Tableau 6).
Tableau 6. Exemple illustrant les mesures cibles pour les indicateurs de résultats en matière de cybersanté

Mesure de
référence
(%)

Mesures cibles (%)

Partie
prenante

Indicateurs de résultats en matière de cybersanté

Usagers

∞∞
Pourcentage de communautés rurales et isolées qui ont accès
à une connectivité adaptée en matière de données et
de télécommunications.

35

60

80

95

∞∞
Pourcentage de communautés rurales et isolées qui ont accès
à une infrastructure informatique et d’accès.

5

30

50

70

∞∞
Pourcentage de communautés rurales et isolées qui
ont bénéficié de campagnes d’information concernant
la disponibilité et les avantages du service national de
télémédecine.

0

30

50

70

3 ans

6 ans

10 ans

Approche
Cette étape doit débuter par une analyse interne, bien que cette dernière puisse être élargie afin
d’impliquer l’utilisation des contributions des experts en cybersanté et des autres experts de la santé
(Figure 8).
Figure 8. Suggestion d’approche pour définir les mesures cibles pour les indicateurs de résultats en matière de
cybersanté

Indicateurs
de résultats
en matière de
cybersanté

Examen de la
logique et
élaboration des
mesures cibles

Examen par les
parties prenantes
et les experts

Affinement des
mesures cibles

Chapitre 4. Définir les mesures cibles et de référence des indicateurs » page 22

Guide pratique sur les stratégies nationales en matière de cybersanté • Partie 3: Suivi et évaluation

Analyse interne
L’analyse interne doit se concentrer sur l’élaboration d’un ensemble initial d’objectifs pour chaque
indicateur de résultats. La définition d’objectifs est un exercice d’estimation qui prend en considération
les diverses questions répertoriées ci-dessous.
▶

▶

▶

▶

Calendrier et mesures de référence : Quel est le point de départ de cet indicateur ? Quels objectifs
réalistes est-il possible d’envisager tout en observant les délais du calendrier de suivi ?
Activités de cybersanté : Quelles sont les autres activités (du plan d’action) intervenant dans le même
calendrier et quelle incidence cela aura-t-il sur le degré de faisabilité des objectifs ?
Recherches extérieures : Quels objectifs les autres programmes nationaux pertinents ont-ils atteint et
selon quels calendriers?
Mesures cibles pour les autres indicateurs de résultats en matière de cybersanté : Quelles relations existet-il entre les indicateurs de résultats ? De quelle manière les mesures cibles qui ont été définies
pour les autres indicateurs influent-elles sur les objectifs fixés pour cet indicateur ?

Cette étape doit également prendre en compte les objectifs de mise en œuvre qui ont été définis au
cours de l’élaboration du plan d’action. Les objectifs de chaque phase de mise en œuvre y sont décrits
dans les grandes lignes. Ils peuvent fournir des indications concernant les objectifs spécifiques relatifs
aux indicateurs de résultats.
Cette activité interne s’attache à dresser une ébauche des objectifs relatifs aux indicateurs de résultats
en matière de cybersanté, et dont la faisabilité et le potentiel d’assimilation par les parties prenantes
devront être justifiés.

Contributions des experts et des parties prenantes multisectorielles
Les experts et les parties prenantes peuvent fournir des indications quant à la faisabilité des mesures
cibles proposées pour les indicateurs de résultats, grâce à leur connaissance :
▶

d’initiatives ou de programmes de changement similaires, et des résultats associés ;

▶

des risques, des enjeux et des obstacles particuliers à l’adoption de la cybersanté ;

▶

d’autres programmes, initiatives ou événements nationaux ou internationaux qui peuvent influer
sur l’adoption de la cybersanté dans le pays.

Les projets d’indicateurs doivent être examinés en consultation avec les experts et les parties prenantes
multisectorielles concernés afin d’affiner les objectifs et de s’assurer de leur légitimité.

4.4 Définir les mesures cibles des indicateurs d’effets en matière
de cybersanté
Objectif
Cette étape définit les objectifs pour chaque indicateur d’effets en matière de cybersanté, répartis sur
l’ensemble des calendriers définis précédemment. Ces objectifs permettent l’évaluation des résultats
pour les parties prenantes.
Les objectifs fixés pour les indicateurs d’effets doivent refléter avec précision les résultats qu’il sera
possible d’atteindre en fonction des taux d’adoption anticipés. Il est recommandé de privilégier des
objectifs à la fois ambitieux et réalistes.
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Résultats recommandés
Cette étape doit déboucher sur un ensemble d’objectifs pour chaque indicateur d’effets en matière de
cybersanté, répartis sur l’ensemble des calendriers précédemment définis (Tableau 7).
Tableau 7. Exemple de mesures cibles pour les indicateurs d’effets en matière de cybersanté

Partie
prenante

Indicateurs d’effets en matière de
cybersanté

Mesure de
référence
(%)

Mesures cibles (%)
3 ans

6 ans

10 ans

Usagers

∞∞
Augmentation (en pourcentage) du nombre de
consultations de soins de santé primaires via la
télémédecine.

0

20

40

50

∞∞
Augmentation (en pourcentage) du nombre
d’usagers vivant dans des zones rurales et
isolées qui peuvent accéder à des services de
soins primaires via la télémédecine.

0

30

50

70

Approche
Le processus d’identification des objectifs pour les indicateurs d’effets est similaire à celui utilisé pour
définir ceux associés aux indicateurs de résultats.

Analyse interne
L’analyse interne doit s’attacher à élaborer un ensemble initial d’objectifs pour chaque indicateur d’effets
en prenant en considération les questions ci-dessous.
▶

▶

▶

Indicateurs de résultats connexes en matière de cybersanté : Quels résultats est-il possible d’atteindre
étant donné que les objectifs ont été définis pour des indicateurs de résultats connexes ?
Mesures de référence des indicateurs d’effets en matière de cybersanté : Quels résultats concrets le pays
peut-il d’ores et déjà confirmer ? Quels sont ceux qui doivent être pris en compte ?
Calendriers de suivi et d’évaluation : Quels objectifs réalistes est-il possible d’envisager tout en
observant les délais du calendrier de suivi ?’

Cette activité interne s’attache à dresser une ébauche des objectifs relatifs aux indicateurs d’effets en
matière de cybersanté qui reflètera les résultats concrets qu’il est possible d’escompter, compte tenu des
taux anticipés d’adoption de la cybersanté.

Contributions des experts et des parties prenantes multisectorielles
Les experts et les parties prenantes contribueront à évaluer la tangibilité et les chances de succès des
objectifs, compte tenu des niveaux anticipés d’adoption de la cybersanté que ciblent les indicateurs de
résultats.
Il est important de prendre en considération les questions ci-dessous.
▶

▶

▶

Quel impact le niveau d’adoption d’un service ou d’une solution de cybersanté aura-t-il sur la
prestation de ce service / de cette solution à la population ?
Quel impact les changements observés quant aux capacités de prestation de services médicaux
auront-ils sur l’état de santé des patients ?
L’objectif proposé est-il réaliste, compte tenu du niveau anticipé d’adoption ?

La nature et la légitimité des indicateurs initiaux doivent être examinées avec les parties prenantes et
les experts concernés.
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CHAPITRE 5

Définir la gouvernance et les processus
d’appui
Cette étape vise à définir, au niveau national, la gouvernance et les processus qui régiront le suivi et
l’évaluation des résultats de mise en œuvre du plan d’action en matière de cybersanté.
Indicateurs

Mesures

Définir les indicateurs
de cybersanté

Gouvernance

Définir les mesures cibles
et les mesures
de référence
pour les indicateurs

Définir la gouvernance et
les processus d’appui

Objectif
Cette étape consiste à définir la gouvernance et les processus relatifs au suivi et l’évaluation de la
cybersanté, qui englobent l’ensemble des acteurs, à tous les niveaux.

Activités
▶

Définir un modèle de gouvernance pour le suivi et à l’évaluation au niveau national.

▶

Définir un processus à cette fin.

Résultats
▶

Modèle de gouvernance pour le suivi et l’évaluation au niveau national.

▶

Processus de haut niveau destiné à entreprendre cette activité.
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5.1 Définir un modèle de gouvernance pour le suivi et
l’évaluation au niveau national
Objectif
Cette étape consiste à définir un modèle de gouvernance pour assurer le suivi et l’évaluation au niveau
national de l’adoption de la cybersanté ainsi que des résultats concrets qui en découlent. Ce modèle
doit décrire les fonctions et la structure de gouvernance au sein desquelles le suivi et l’évaluation au
niveau national seront entrepris.
Le suivi et l’évaluation nécessitent généralement l’apport collectif de plusieurs acteurs, dont la structure
et la cohérence sont assurées par le modèle de gouvernance.
Le modèle de gouvernance diffère de la fonction générale de gestion des programmes, qui assure
la gouvernance et le contrôle d’ensemble de la mise en œuvre du plan. Le suivi et l’évaluation de
l’adoption de la cybersanté et des résultats connexes constituent une activité spécialisée, à la fois
distincte et complémentaire de la gestion générale des programmes. Cela garantit également un point
de vue indépendant sur les avancées des programmes.
Un modèle de gouvernance comprend un éventail de fonctions appuyées par les mécanismes
nécessaires à leur exécution (Tableau 8).
Tableau 8. Exemples de fonctions visant à gérer le suivi et l’évaluation au niveau national

Fonction

Objectif

Partie responsable

Contrôle et direction
du suivi

Assurer un contrôle au niveau de la direction concernant
les fonctions nationales de suivi et de compte rendu
(apports, remontée des informations, examen et
approbation des livrables).

Ministère de la Santé, comité exécutif
ministériel

Gestion des projets

Assurer la gestion globale des fonctions nationales de
suivi et de compte rendu (planification et
programmation, suivi des progrès, données financières,
gestion des risques). Élaborer des indicateurs nationaux

Ministère de la Santé, unité
opérationnelle de gestion de la
performance

Élaboration
d’indicateurs nationaux

de résultats et d’effets en matière de cybersanté afin de
permettre le suivi de la mise en œuvre du plan d’action,
et ce faisant, de la stratégie nationale.

Ministère de la Santé, unité
opérationnelle de gestion de la
performance

Définition de mesures
nationales

Définir les mesures nationales cibles et de référence
pour les indicateurs de résultats et d’effets en matière de
cybersanté par rapport auxquelles les progrès nationaux
peuvent être mesurés.

Ministère de la Santé, unité
opérationnelle de gestion de la
performance

Développement des
capacités nationales

Élaborer des processus nationaux de suivi ainsi que
des cadres, outils et modèles d’appui. Informer des
processus et calendriers les autres acteurs impliqués, et
communiquer à ce sujet.

Ministère de la Santé, unité
opérationnelle de gestion de la
performance

Suivi et évaluation des
activités

Définir des indicateurs et objectifs spécifiques aux
activités qui soient alignés sur les indicateurs et objectifs
nationaux, sans oublier leur suivi et leur communication
ultérieurs.

Ministère de la Santé, unité
opérationnelle de gestion de la
performance

Suivi et évaluation du
secteur de la santé

Définir des indicateurs et objectifs spécifiques au secteur
de la santé (si nécessaire) qui soient alignés sur les
indicateurs et objectifs nationaux, sans oublier leur suivi
et leur communication ultérieurs.

Ministère de la Santé, unité
opérationnelle de gestion de la
performance

Définir des indicateurs et objectifs généraux spécifiques
aux secteurs autres que la santé (si nécessaire) qui soient
alignés sur les indicateurs et objectifs nationaux, sans
oublier leur suivi et leur communication ultérieurs.

Ministère de la Santé, bureau de gestion
des programmes de cybersanté

Suivi et évaluation des
autres secteurs

Prestataires publics et privés de soins

Prestataires de services et
d’infrastructures extérieurs au secteur
de la santé
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Fonction

Objectif

Partie responsable

Analyse et évaluation
nationales

Rassembler et analyser les comptes rendus relatifs aux
activités, au secteur de la santé et aux secteurs autres
que la santé, et comparer aux indicateurs et objectifs
nationaux. Identifier les domaines où des mesures
correctives peuvent s’imposer.

Autorité ou comité de coordination
intersectorielle

Soutien des experts

S’assurer de l’appui des experts lors du suivi, de l’analyse
et de l’évaluation de l’adoption de la cybersanté ainsi que
des résultats concrets qu’elle implique.

Ministère de la Santé, experts
Organismes tiers
ONG
Organismes internationaux (OMS, UIT,
etc.)

Recherche

Développer les capacités de recherche et d’analyse afin
de soutenir le suivi et la communication de la cybersanté,
entre autres, grâce aux données et indications issues
d’autres programmes nationaux et internationaux dans
ce domaine.

Ministère de la Santé, unités chargées
de la recherche et des politiques
Organisations extérieures de recherche
Organismes internationaux (OMS, UIT,
etc.)

Résultats recommandés
Cette étape vise à produire une définition du modèle de gouvernance nécessaire au suivi et à
l’évaluation de la cybersanté. Elle doit identifier et décrire :
▶

les mécanismes de gouvernance requis ;

▶

la structure et les rapports entre ces mécanismes.

Un mécanisme de gouvernance se compose d’un comité, d’un conseil, d’une équipe ou d’un groupe
spécial, auquel/à laquelle incombe l’autorité ou la responsabilité d’exécuter une ou plusieurs des
fonctions décrites, et dont les membres devront être soigneusement sélectionnés (Figure 9).
Figure 9. Exemple de modèle de gouvernance pour le suivi et l’évaluation au niveau national
Responsables du secteur
de la santé
Comité de pilotage
du programme
national de cybersanté

Gestion
du programme
Plan d’action
Projet de
cybersanté
Projet de
cybersanté

…
Projet de
cybersanté

Fonction
de suivi et
d'évaluation
au niveau
national

Experts
Parties prenantes
multisectorielles
Projets de cybersanté
externes (liens de
dépendances)
Communauté générale
des équipes de suivi du
secteur de la santé
Communauté générale
des équipes de suivi
des autres secteurs
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Dans l’exemple ci-dessus, la responsabilité du suivi et de l’évaluation au niveau national appartient à
la fonction nationale de suivi et d’évaluation. En plus de compléter la gestion des programmes, cela assure
au Comité de pilotage du programme une vision indépendante de l’adoption de la cybersanté et des
résultats connexes. Cette fonction peut être mise en œuvre comme un nouveau groupe organisationnel
ou figurer au sein d’une entité gouvernementale existante, ou d’un organisme de cybersanté. Elle peut
également être sous-traitée auprès d’un cabinet de services professionnels.
Les projets individuels en matière de cybersanté, notamment les projets externes dont dépend le
plan d’action, sont responsables du suivi de leurs propres progrès au sein du cadre national global.
Les projets externes comprennent les projets entrepris en dehors du champ d’action du plan national
(Tableau 9).
Le cadre permet le déploiement et l’intégration des performances au niveau des projets dans les
indicateurs de résultats et d’effets ayant été définis au préalable.
Tableau 9. Rôle des mécanismes de gouvernance en ce qui concerne le suivi et l’évaluation au niveau national

Mécanisme

Responsabilités

Dirigeants du
secteur de la
santé

∞∞
Agir en tant que porte-parole et défenseur du programme de travail national en matière de cybersanté. ∞∞
Assumer la responsabilité de l’exécution du processus d’adoption nationale de la cybersanté et des résultats
connexes.

Comité de
pilotage du
programme
national de
cybersanté

∞∞
Assurer le contrôle et la direction du suivi et de l’évaluation, ce qui comprend les fonctions suivantes :
- Contribuer à définir les indicateurs, les mesures ainsi que les calendriers de suivi et d’évaluation au niveau
national, et aiguiller le processus.

- Examiner et approuver les indicateurs, les mesures ainsi que les calendriers de suivi et d’évaluation au
niveau national.

- Aider à résoudre les risques, problèmes et conflits liés au suivi et à l’évaluation.
- Examiner et approuver les recommandations relatives aux mesures correctives à apporter au programme
afin de traiter les divergences entre les objectifs réels et les objectifs cibles.

- S’assurer que les objectifs sont atteints et que les mesures correctives nécessaires sont mises en place au
sein du programme de travail afin de résoudre les divergences.

Gestion des
programmes

∞∞
S’assurer que les processus et outils de suivi et d’évaluation sont alignés sur les processus et outils plus vastes
de gestion de programme et y sont intégrés.
∞∞
Travailler en collaboration avec la fonction de suivi et d’évaluation au niveau national afin d’identifier les
mesures correctives possibles en vue de traiter les divergences entre les mesures réelles et les mesures cibles
des indicateurs.
∞∞
Appliquer les mesures correctives approuvées par le Comité de pilotage du programme.

Fonction
nationale
de suivi et
d’évaluation

∞∞
Assurer la gestion des projets (c’est-à-dire, gestion quotidienne des activités, progrès, données financières,
risques et problèmes).
∞∞
Élaborer des indicateurs nationaux de résultats et d’effets en matière de cybersanté. ∞∞
Élaborer les mesures
Assurer la liaison avec les experts et les parties prenantes, afin qu’ils contribuent à
cibles et de référence. ∞∞
définir les indicateurs et les
mesures cibles et de référence qui s’y rapportent.
∞∞
Confirmer les indicateurs, ainsi que les mesures cibles et de référence connexes, avec les décideurs.
∞∞
Élaborer et communiquer les processus, les calendriers, les modèles, etc., nécessaires au bon fonctionnement
du processus de suivi et d’évaluation au niveau national.
∞∞
Rassembler et analyser les comptes rendus relatifs aux activités, au secteur de la santé et aux autres secteurs
afin de les évaluer par rapport aux indicateurs et objectifs nationaux et d’identifier les domaines où des
mesures correctives peuvent s’imposer.
∞∞
Formuler des recommandations concernant les mesures correctives et conseiller le Comité de pilotage du
programme (Remarque : la fonction nationale de suivi et d’évaluation n’a pas la responsabilité de mener les
mesures correctives).
∞∞
S’assurer du soutien des experts dans le suivi, l’analyse et l’évaluation du processus d’adoption de la
cybersanté ainsi que des résultats connexes.
∞∞
Étendre le champ des capacités analytiques afin de soutenir le suivi et l’évaluation, notamment par le biais de
données et d’indications issues d’autres programmes nationaux.

Experts

∞∞
Contribuer à l’ébauche des mesures cibles pour les indicateurs, commenter leur faisabilité.
∞∞
Contribuer à l’élaboration des mesures correctives adéquates.
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Mécanisme

Responsabilités

Parties
prenantes
multisectorielles

∞∞
Contribuer à l’ébauche des mesures cibles pour les indicateurs, commenter leur faisabilité.
∞∞
Contribuer à l’élaboration des mesures correctives adéquates.

Équipe chargée
des projets de
cybersanté

∞∞
Définir des objectifs et des indicateurs de résultats et d’effets en matière de cybersanté qui soient alignés sur
les indicateurs et les objectifs nationaux.
∞∞
Entreprendre le suivi et l’évaluation des indicateurs au niveau des activités.
∞∞
Communiquer les informations relatives aux indicateurs au niveau des activités à la fonction nationale de
suivi et d’évaluation conformément aux processus, calendriers, modèles et outils définis.

Projets externes
de cybersanté
dont dépend le
plan d’action

∞∞
Définir des objectifs et des indicateurs de résultats et d’effets en matière de cybersanté qui soient alignés sur
les indicateurs et les objectifs nationaux.
∞∞
Entreprendre le suivi et l’évaluation des indicateurs au niveau des activités.
∞∞
Communiquer les informations relatives aux indicateurs au niveau des activités à la fonction nationale de
suivi et d’évaluation conformément aux processus, calendriers, modèles et outils définis.

Autres équipes
de suivi
appartenant au
secteur de la
santé

∞∞
Mêmes responsabilités que le mécanisme « Projets de cybersanté externes », sauf que sa priorité se
concentre sur les résultats et les effets de la cybersanté au sein d’une branche ou d’un segment particulier du
secteur de la santé du pays.

Autres équipes
de suivi
appartenant
aux secteurs
extérieurs

∞∞
Mêmes responsabilités que le mécanisme « Projets de cybersanté externes », sauf que sa priorité se concentre
sur ‘les résultats et les effets relatifs au processus d’adoption de la cybersanté dans les autres secteurs
(industrie des TIC, par exemple) ainsi que sur l’élargissement du développement social et économique lié à la
cybersanté.

Approche
L’approche proposée visant à définir un modèle de gouvernance pour le suivi et l’évaluation au niveau
national se déroule dans l’ordre suivant :
▶

Confirmer les fonctions nécessaires.

▶

Identifier les mécanismes de gouvernance existants qu’il serait possible d’utiliser en fonction :

• du mandat : l’étendue des responsabilités officiellement confiées à ce mécanisme de
gouvernance ;

• de la perception extérieure : la perception de ce mécanisme de gouvernance au sein de l’ensemble
du secteur de la santé, ce qui lui permet de mener à bien ses activités ;

• de la participation et de l’influence : la capacité de ce mécanisme d’associer, d’influencer et de
consulter les parties prenantes ;

• des capacités internes : la capacité de ce mécanisme à remplir ses responsabilités.
▶

Définir un modèle de gouvernance pragmatique qui assumera les fonctions requises, en tenant
compte des mécanismes de gouvernance existants qu’il est possible d’utiliser, ainsi que des
nouveaux mécanismes qu’il est nécessaire de développer afin de combler les lacunes. Le rôle
et les responsabilités des mécanismes de gouvernance, ainsi que la nature de leurs rapports et
interactions mutuels doivent également être clairement définis.
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5.2 Définir un processus de suivi et d’évaluation au niveau
national
Objectif
Cette étape consiste à définir le processus de suivi et d’évaluation au niveau national. Il s’agira d’un
processus permanent, en arrière-plan du programme de mise en œuvre, et le suivi et l’évaluation
seront entrepris selon les calendriers convenus pour chacun des indicateurs.
La priorité de cette étape n’est pas de définir les processus détaillés qui se dérouleront au niveau des
activités de cybersanté, comme c’est le cas dans le cadre des initiatives et des projets spécifiques du
plan d’action. Les processus spécifiques de suivi et d’évaluation pour les activités de cybersanté doivent
être alignés sur l’approche nationale (Tableau 10).

Résultats recommandés
Cette étape vise à produire une description du processus national de suivi et d’évaluation de la
cybersanté au cours de la mise en œuvre du plan d’action, notamment la gouvernance nécessaire pour
le mener à bien (Figure 10).
Figure 10. Exemple de processus de suivi et d’évaluation au niveau national
Données initiales
Indicateurs de résultats et d’effets en matière de cybersanté
Calendriers de suivi et d’évaluation
Mesures cibles et mesures de référence pour les indicateurs
Modèle de gouvernance (mécanismes, rôles, responsabilités)

Examen et approbation
des indicateurs, des cibles
et des calendriers affinés

Planification
et
lancement

Préparation du suivi
et de l’évaluation

Affinement
Mise en œuvre
et mesure

Planification des
mesures correctives
Approbation des mesures correctives
en vue de traiter les écarts entre les effets
cibles et les effets réels

Analyse des progrès
et compte-rendu

Mise en œuvre des activités
de cybersanté et mesure
de leur incidence
et de leurs résultats

Analyse et compte rendu de l’adoption
et des résultats, mise en opposition
des performances anticipées et réelles

Approche
Définir un processus pragmatique de suivi et d’évaluation est une entreprise complexe, en particulier
dans le cadre de programmes de cybersanté à grande échelle impliquant de nombreux acteurs.
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Tableau 10. Exemple d’activités de suivi et d’évaluation au niveau du pays et de l’activité

Processus

Au niveau du pays (liste non exhaustive)

Au niveau de l’activité (liste non
exhaustive)

Planification et
lancement

∞∞
Définir et communiquer les calendriers et les jalons
établis pour le processus d’évaluation.
∞∞
Élaborer et communiquer les cadres, outils et modèles
nationaux de suivi et d’évaluation.
∞∞
Fournir des conseils et soutenir les équipes d’activité afin
de définir les indicateurs et les objectifs appropriés qui
appuient les indicateurs et les objectifs au niveau du pays.

∞∞
Attribuer les rôles et les responsabilités locaux
en matière de suivi et d’évaluation.
∞∞
Définir des calendriers et des jalons détaillés en
matière de suivi et d’évaluation qui s’alignent
sur les calendriers nationaux.
∞∞
Élaborer et déployer des procédures, des outils
et des modèles détaillés en matière de suivi
et d’évaluation qui s’alignent sur les
exigences nationales.
∞∞
Définir des indicateurs détaillés qui appuient la
mesure des indicateurs nationaux.
∞∞
Définir des mesures cibles qui appuient les
objectifs nationaux.
∞∞
Définir les approches de mesure des indicateurs.

Mise en œuvre
et mesure

∞∞
Fournir des conseils et une expertise aux équipes
d’activité concernant l’élaboration des mesures des
indicateurs afin d’évaluer les performances actuelles.

∞∞
Collecter les données de mesure au cours du
déroulement de l’activité.
∞∞
Élaborer les mesures actuelles des indicateurs,
en contrôler l’évolution.
∞∞
Identifier et résoudre les problèmes relatifs à
l’élaboration des mesures précitées.

Analyse et
compte rendu
des progrès

∞∞
Rassembler les rapports d’activité présentant la
comparaison des performances réelles et des
performances cibles pour chaque indicateur.
∞∞
Assurer la liaison avec les équipes d’activité afin d’analyser
les performances et de comprendre les causes des
divergences.
∞∞
Rendre compte des performances réelles par rapport aux
performances cibles pour chaque indicateur au niveau
du pays.
∞∞
Identifier les causes des divergences observées lors de la
comparaison des performances.

∞∞
Rendre compte des performances réelles par
rapport aux performances cibles pour chaque
indicateur au niveau de l’activité.
∞∞
Identifier les causes des divergences observées
lors de la comparaison des performances.

Planification
des mesures
correctives

∞∞
Assurer la liaison avec les équipes d’activité afin
d’identifier les mesures correctives qu’il est possible
d’entreprendre pour traiter les divergences au niveau de
l’activité et du programme.
∞∞
Identifier et évaluer les mesures correctives au niveau
du programme afin de traiter les divergences entre les
objectifs attendus et les performances réelles au niveau
du pays.
∞∞
Évaluer l’incidence, les coûts et les risques liés à la mise en
œuvre des mesures correctives au niveau du programme.
∞∞
Examiner et obtenir l’approbation des mesures
correctives au niveau du programme auprès du Comité
de pilotage du programme.
∞∞
Gérer les changements relatifs à la portée du programme
national (le cas échéant) afin de mettre en œuvre des
mesures correctives.

∞∞
Identifier les actions locales qu’il est possible
d’entreprendre pour traiter les divergences entre
les objectifs attendus et les performances réelles
pour chaque indicateur au niveau de l’activité.
∞∞
Identifier les actions qu’il est possible
d’entreprendre au niveau du programme afin
de traiter les divergences entre les objectifs
attendus et les performances réelles pour
chaque indicateur au niveau de l’activité.
∞∞
Évaluer l’incidence, les coûts et les risques liés à
la mise en œuvre d’actions au niveau local et au
niveau du programme concernant l’activité en
question.
∞∞
Gérer les changements relatifs à la portée des
activités (le cas échéant) afin de mettre en œuvre
des mesures correctives.

Affinement

∞∞
Identifier les mesures cibles nationales envisagées pour
les indicateurs, pour lesquelles les délais impartis sont
insuffisants.
∞∞
Assurer la liaison avec les équipes d’activité afin
d’appréhender les changements apportés aux objectifs
des activités.
∞∞
Repérer les incidences sur les mesures cibles nationales
pour les indicateurs.
∞∞
Ajuster les mesures cibles nationales pour les indicateurs.
∞∞
Examiner et obtenir l’approbation des nouvelles mesures
cibles nationales auprès du Comité de pilotage du
programme.

∞∞
Identifier les mesures cibles de l’activité
envisagées pour les indicateurs, pour lesquelles
les délais impartis sont insuffisants.
∞∞
Affiner les mesures cibles pour les indicateurs
afin qu’elles soient réalisables.
∞∞
Convenir des changements relatifs aux mesures
cibles pour les indicateurs en vue des périodes
de suivi ultérieures.
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CHAPITRE 6

Conclusion
Ce document constitue un mode d’emploi destiné à aider les pays à élaborer une stratégie nationale en
matière de cybersanté, un plan d’action pour la mettre en œuvre ainsi qu’un cadre permettant le suivi
et l’évaluation des résultats. À l’instar d’autres plans et stratégies, les résultats de ce Guide pratique
s’inscrivent dans une dynamique de fond. Ils constituent la représentation « ponctuelle » des
obligations qu’un pays doit remplir pour faire face à ses objectifs et défis particuliers. Ainsi, les plans et
stratégies référencés en Annexe C constituent un aperçu « sur le vif » de chaque pays à l’origine de leur
élaboration.
Les changements qui interviennent dans le contexte stratégique d’un pays nécessiteront d’adopter
une approche dynamique de mise à jour de la stratégie et du plan d’action afin qu’ils conservent leur
pertinence. Il faudra pour cela identifier les éléments déclencheurs, qu’il s’agisse ou non d’événements
spécifiques entraînant une modification du contexte stratégique dans le domaine de la cybersanté ou
d’une période de temps définie au-delà de laquelle une révision s’impose.
Il est également impératif de préserver la participation permanente des parties prenantes clés du
secteur de la santé et des autres secteurs. La réussite de la mise en œuvre de la stratégie nationale
dépend fortement de la stabilité de l’appui et des conseils dispensés par les parties prenantes. C’est à
cette condition que la stratégie pourra jouir d’un succès prolongé, au-delà de son élaboration.
Une communication rigoureuse est également essentielle. La Partie 3 a souligné la nécessité d’informer
régulièrement les parties prenantes des avancées du programme et, en particulier, des conséquences
ou des résultats découlant de la mise en œuvre. Cette démarche garantit la transparence du processus,
indispensable pour préserver le soutien des parties prenantes et poursuivre l’avancée des activités et
des investissements dans le domaine de la cybersanté.
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ANNEXE A

Gestion axée sur les résultats
La gestion axée sur les résultats (GAR) ne cesse de prendre de l’importance au sein des Nations Unies
et de ses organismes spécialisés, ceux-ci cherchant à améliorer leur capacité à répondre aux nouvelles
exigences dans la limite des ressources disponibles et à démontrer qu’ils sont en mesure d’obtenir les
résultats escomptés. La GAR se rapporte aussi directement à la mise en place du suivi et de l’évaluation
des programmes nationaux de cybersanté.

Objectif de la GAR
La gestion axée sur les résultats vise à faire évoluer le domaine de priorité des activités de gestion et
d’administration, passant ainsi d’une approche orientée sur les processus à une approche basée sur
les performances et les résultats (effets). Cette stratégie de gestion se concentre sur les performances et
s’attache à parvenir aux résultats, effets et incidences escomptés. Les organisations et les programmes
qui appliquent la gestion axée sur les résultats cherchent à :
▶

concentrer leurs efforts et leurs ressources sur les résultats escomptés ;

▶

améliorer l’efficacité et la pérennité des opérations (ou des activités programmatiques) ;

▶

améliorer la responsabilité pour les ressources utilisées.

Concepts clés de la GAR
La Figure 11 ci-dessous souligne les concepts clés de la GAR et présente un cadre logique afin de
guider la planification et l’exécution d’une approche de gestion basée sur les résultats.
Figure 11. Cadre logique de la gestion axée sur les résultats
Objectif

Indicateur
de réalisation

Performances
anticipées

Performances
réelles

Vérification
des résultats

Résultat

Activité

Planification
Gestion

Données
initiales
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La gestion axée sur les résultats est à la fois un processus de planification descendant et un processus
de gestion ascendant. La planification consiste à définir, dans un premier temps, les objectifs / la
situation attendus à la fin du processus, à envisager les aboutissements que représenterait la réussite
des objectifs, à déterminer quels résultats permettront ces accomplissements, à définir les activités
nécessaires à la production de ces résultats et, enfin, à identifier les données initiales nécessaires à
l’exécution des activités.
Le processus de gestion se déroule exactement de la manière opposée. Les apports initiaux sont acquis
et déployés afin d’exécuter les activités, les activités donnent lieu à la production de résultats qui, si ces
activités sont correctement conçues et exécutées, permettront de parvenir aux aboutissements (ou aux
résultats) escomptés (Tableau 11).
Tableau 11. Concepts de suivi et d’évaluation

Concept

Signification

Objectif

Réalisation globale souhaitée impliquant un processus de changement destiné à répondre à certains
besoins des utilisateurs finals identifiés, dans une période de temps donnée (c’est-à-dire, la situation
qui est observée à la fin d’une période spécifique).

Issue attendue

Effet souhaité au bénéfice des utilisateurs finals, exprimé en termes quantitatifs ou qualitatifs
(norme, valeur ou taux). La conséquence ou l’effet direct de la production de résultats donne lieu à
la réalisation d’un certain objectif. Il s’agit d’un changement dont on peut observer qu’il a eu lieu. Il
s’agit d’un événement qui doit avoir lieu si un objectif doit être atteint.

Indicateur de
réussite

Mesures permettant d’évaluer si les objectifs et/ou les aboutissements attendus ont été ou non
atteints et dans quelle mesure. Elles correspondent directement ou indirectement à l’objectif ou
l’aboutissement attendu dont elles servent à évaluer la performance. Tous les résultats doivent être
associés à l’indicateur de réussite correspondant.

Résultats obtenus

Effet réel au bénéfice des utilisateurs finals, exprimé en termes quantitatifs ou qualitatifs (norme,
valeur ou taux). Il décrit ce qui a été réellement accompli.

Vérification des
résultats

Mesures réelles démontrant qu’un résultat particulier a été obtenu.

Résultat

Produits ou services concrets générés par un programme au bénéfice d’utilisateurs finals afin
d’induire des effets. Les résultats sont le produit des activités.

Activité

Action entreprise pour transformer les contributions en résultats.

Apports initiaux

Ressources humaines et autres ressources nécessaires aux résultats et aux aboutissements. Les
apports sont les objets de dépense qui servent à entreprendre les activités.

Suivi et évaluation en matière de GAR
Le suivi et l’évaluation (ou S & E comme on le désigne parfois) constituent une partie intégrante de la
GAR :
▶

▶

Le suivi est la fonction continue de la collecte de données, qui témoigne de l’étendue des progrès
et de la réussite des objectifs, sans oublier les progrès en matière d’utilisation des fonds alloués.
L’évaluation est le processus qui cherche à déterminer de manière aussi systématique et objective
que possible la pertinence, l’efficacité et l’incidence d’une activité en fonction de ses buts, objectifs
et aboutissements.

La meilleure façon de démontrer l’importance du S & E est de comprendre son rapport avec les
concepts clés qui ont été présentés dans la section précédente (Figure 12).
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Figure 12. Rapport du suivi et de l’évaluation avec la chaîne de résultats

Mise en œuvre

Données initiales
du programme

Résultats

Activités du
programme

Résultats de
la cybersanté

Attribution
Mesurer la mise en œuvre du plan d’action intégré

Effets de la
cybersanté

Incidence

Contribution
Mesurer les changements intervenus
Cadre de suivi et d’évaluation
Sommes-nous sur la bonne voie ?

Gestion du programme
Sommes-nous en voie d’aboutir ?

Le suivi se concentre principalement sur la mise en œuvre et la mesure de l’exécution. Quant à
l’évaluation, elle se concentre principalement sur la mesure du changement et de l’impact que suppose
la mise en œuvre en termes d’objectifs et de résultats souhaités au début de la mise en œuvre.
Un programme S & E efficace nécessite :
▶

de comprendre les aboutissements auxquels souhaite parvenir le programme de cybersanté ;

▶

de s’assurer que leur évaluation est réalisable ;

▶

▶

▶

d’examiner les indicateurs de performance afin de s’assurer qu’ils sont pragmatiques, simples et
réalisables ;
de déterminer les périodes d’évaluation du programme. Celles-ci peuvent intervenir à des étapes
spécifiques du programme ou lors d’autres événements programmatiques clés (par exemple,
perception d’un problème, résultats escomptés n’ayant pas été atteints) ;
de planifier le recueil des informations afin de soutenir le processus d’évaluation, notamment :

• l’origine des données ;
• la méthode de recueil des données ;
• les données de référence pour les indicateurs de performance ;
• le temps nécessaire au recueil des données ;
• l’organisation et les membres du personnel responsables.
▶

▶

de recueillir et d’analyser les données d’évaluation et d’en tirer les conclusions appropriées ;
de formuler des recommandations (y compris les mesures correctives) ainsi que les enseignements
tirés.
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ANNEXE B

Exemples de stratégies en matière de
cybersanté
Un certain nombre de pays ont mis leurs stratégies ou leurs feuilles de route en matière de cybersanté
à la disposition du public par le biais d’Internet. À titre d’exemple, le tableau ci-dessous répertorie une
sélection de ces publications illustrant la manière dont les divers pays ont documenté leurs stratégies
et leurs feuilles de route. Cependant, il convient de noter que ces publications sont antérieures à
l’élaboration de ce Guide pratique. Aucune d’elles n’a donc été élaborée en utilisant l’approche qui y est
proposée.
Tableau 12. Exemples de stratégies en matière de cybersanté

Pays

Type

Lien

Date de
publication

Australie

Stratégie nationale en matière de
cybersanté (en anglais seulement)

http://www.health.gov.au/internet/
main/publishing.nsf/content/
national+Ehealth+strategy

Septembre
2008

Australie

Stratégie en matière de
cybersanté de l’État de
Queensland intitulée
« Queensland Health, eHealth
Strategy » (en anglais seulement)

http://www.health.qld.gov.au/ehealth/docs/
eh_strat_public.pdf

Septembre
2006

Danemark

Stratégie intitulée « National IT
Strategy 2003–2007 for the Danish
Health Care Service » (en anglais
seulement)

http://www.sst.dk/publ/Publ2004/National_
IT_strategy.pdf

2003

http://www.epractice.eu/en/library/310063

2007

Conseil national de la
santé

Stratégie intitulée « National
Strategy for the Digitalisation of
the Danish Healthcare Service
2008–2012 » (en anglais seulement)
Commission européenne,
Direction générale
Société de l’information
et médias, unité des TIC
liées à la santé

Étude intitulée « European
countries on their journey towards
national eHealth infrastructures,
evidence on progress and
recommendations for cooperation
actions », Bruxelles, Belgique (en
anglais seulement)

http://www.ehealthnews.eu/publications/
latest/2494--european-countries-ontheir-journey-towards-national-ehealthinfrastructures

Janvier 2011

Commission européenne,
Direction générale
Société de l’information
et médias, unité des TIC
liées à la santé

Stratégie intitulée « eHealth
priorities and strategies in
European countries » (en anglais
seulement)

http://ec.europa.eu/information_society/
activities/health/docs/policy/ehealth-era-fullreport.pdf

2007

Commission européenne

Référentiel des stratégies et des
priorités en matière de
cybersanté des États membres de
l’Union européenne (en anglais et
dans toutes les langues de l’Union
européenne)

http://www.ehealth-era.org/database/
database.html

S.O.

Finlande

Feuille de route intitulée « eHealth
Roadmap – Finland » (en anglais et
finnois seulement)

http://www.stm.fi/en/publications/
publication/_julkaisu/1056833

2007

Ministère des Aﬀaires
sociales et de la Santé
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Pays

Type

Lien

Date de
publication

Kenya

Stratégie nationale en matière de
cybersanté (en anglais seulement)

http://svn.who-mahler.net/hcicontent/ethiopia/lib/exe/fetch.
php?media=workshops:ethiopia:kenya_
final_national_ehealth_strategy_2011-2017_.
pdf

2011

Maurice

Stratégie nationale en matière de
cybersanté intitulée « He@lth2015,
Seamless Continuity of Care » (en
anglais seulement)

http://www.gov.mu/portal/goc/moh/file/
plan.pdf

2010

Arabie Saoudite

Stratégie nationale en matière de
cybersanté (en anglais seulement)

http://www.moh.gov.sa/en/Ministry/nehs/
Pages/default.aspx

2011

Écosse

Stratégie nationale en matière de
cybersanté (en anglais seulement)

http://www.scotland.gov.uk/
Publications/2011/09/09103110/9

Septembre
2011

Suède

Stratégie nationale en matière de
cybersanté (en suédois et anglais
seulement)

http://sweden.gov.se/sb/d/574/a/64324

2006

Suisse

Stratégie intitulée « Toward one
national e-health strategy » (en
anglais et allemand seulement)

http://www.hpm.org/en/Surveys/USI_-_
Switzerland/11/Toward_one_national_ehealth_strategy.html

2007

http://ehealth-strategies.eu/database/
documents/Switzerland_CountryBrief_
eHStrategies.pdf

2010

http://healthit.hhs.gov/portal/server.
pt?open=512&objID=1211&parentname=
CommunityPage&parentid=2&mode=2

Mars 2011

OFSP/Office fédéral de la
santé publique

Stratégie intitulée « Switzerland
Country Brief: eHealth Strategies »
(en anglais seulement)
États-Unis d’Amérique

Plan intitulé « Federal Health
IT Strategic Plan » (en anglais
seulement)

S.O. = sans objet.
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ANNEXE C

Définition des termes utilisés dans ce
Guide pratique
Partie

Terme

Définition

Partie 1 : Élaborer

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 :

une 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. Les recommandations stratégiques décrivent
les actions de haut niveau indispensables au développement de

Recommandations
stratégiques

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.

Partie 2 : Élaborer

Lignes d’action

un plan d’action en
matière de
cybersanté

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. Réalisations,

Résultats de la cybersanté

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.

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