Coopération Technique de l’OPS/OMS 2010-2011

Systèmes d’information sanitaire

En raison de la multiplicité des parties prenantes intervenant dans les soins de santé en Haïti, qui n’a été qu’amplifiée
dans les mois qui ont suivi le séisme, le recueil d’une information sanitaire fiable constitue un défi. D’un point de vue
historique, plusieurs problèmes ont nui à l’information sanitaire : données incomplètes, donnée inexactes, manque de
collecte ponctuelle des données, et des systèmes d’information parallèles parmi les divers partenaires travaillant dans
le domaine de la santé. De plus, l’information qui est disponible n’est pas toujours analysée et utilisée pour la prise de
décision dans la planification et la politique de la santé. Avec des milliers d’Haïtiens vivant dans des situations
précaires et la menace de flambées épidémiques, la création d’un système de collecte de données consolidés, fiables et
utilisables, est un outil de santé publique indispensable. L’un des principaux défis consiste à établir et mettre en œuvre
une structure efficace et rationnelle capable de réorganiser et de consolider les divers systèmes d’information sanitaire,
afin d’appuyer véritablement la prise de décision fondée sur des bases factuelles à tous les niveaux : institutionnel,
local, national et départemental.
Depuis juin 2008, l’OPS/OMS a appuyé le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP), pour créer un
Système d’Information Sanitaire National, qui sera un système d’information sanitaire consolidée, rassemblant et
utilisant toutes les informations pertinentes pour la planification, la prise de décision et l’action. Ce système
comportera des informations sur la morbidité, la mortalité, les systèmes de santé, les services de santé, les ressources
humaines et le financement de la santé à tous les niveaux d’organisation des soins de santé haïtien. En 2008, un
comité de 15 membres, le Comité national des Systèmes d'Information de la Santé (CONASIS), sous le leadership de
l’Unité de Planification et d’Évaluation (UPE) du MSPP, a été créé pour développer ce système consolidé. Le CONASIS
est appuyé par l’OPS/OMS, d’autres organismes bilatéraux (Brigades Médicales Cubaines, Centres pour le Contrôle et la
Prévention des Maladies des États-Unis [CDC], USAID, Gouvernement Canadien, etc.) et d’autres ONG reconnues en
santé travaillant en Haïti (MSH, Measure, etc.).
Malheureusement, la destruction du bâtiment du MSPP où se trouvait l’Unité de Planification et d’Evaluation dans le
tremblement de terre de 2010 a eu de lourdes conséquences pour le CONASIS et le projet de système d’information
sanitaire. Toutefois, même dans la période post-séisme, le CONASIS s’est réuni sur une base mensuelle et certains souscomités, comme le sous-comité de surveillance, se sont réunis plusieurs fois par mois. L’OPS/OMS continue à participer
activement au CONASIS et à travailler avec le MSPP pour développer le système d’information consolidé nécessaire.

Activités menées à bien:
Immédiatement à la suite du séisme :
• Avec l’appui de l’OPS/OMS, des CDC, des Brigades Médicales Cubaines, de l’Agence Canadienne de
Développement International (ACDI), l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), Médecins Sans
Frontières (MSF) et d’autres, le MSPP a mis en place une salle de situation servant de base à un système de
collecte et de gestion de l’information sanitaire afin d’aider les autorités sanitaires nationales à prendre des
décisions fondées sur des bases factuelles.
• Un système de surveillance post-séisme par réseau sentinelle a été mis en place par le MSPP, l’OPS/OMS, les
CDC et les Brigades Médicales Cubaines. En utilisant et en mettant à jour les formulaires de surveillance
utilisés après les ouragans de 2008, la collecte des données a pu commencer dès le lendemain sur 52 sites
sentinelles (hôpitaux, institutions). Les données furent ensuite transférées électroniquement à la Direction
d’Épidémiologie, au Laboratoire National de Santé Publique ainsi qu’à l’OPS/OMS.
• Un formulaire de surveillance normalisé a été créé pour être utilisé par le système national de surveillance par
réseau sentinelle et par le système de surveillance des personnes déplacées.
• Au sein du Groupe sectoriel Santé a été établi un sous-groupe de surveillance des maladies, qui recevait et
diffusait l’information du système de surveillance par réseau sentinelle.
• L’OPS/OMS a aidé à mobiliser et déployer des épidémiologistes du monde entier. Au pic de la crise, un total de
40 épidémiologistes travaillait ensemble au niveau central.
• En février 2010, le système de surveillance des camps de personnes déplacées (IDPSS : Internally Displaced
Population Camps Surveillance System) a été mis en place et il continue à recevoir des données de 40 camps
de personnes déplacées.
• Des bulletins épidémiologiques mensuels sont publiés par le MSPP avec l’appui de l’OPS/OMS.
• Le système de surveillance par réseau sentinelle établi pendant la reprise des activités après le séisme est
devenu un outil essentiel dans la lutte contre l’épidémie de choléra et il est actuellement en train d’être
renforcé avec l’aide de DFID (Ministère du Développement International du Royaume-Uni), de l’ACDI, USAID,
la Délégation de l’UE en Haïti, la Finlande, l’Italie et l’Andalousie.
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Activités menées à bien: (suite)
Activités avec le CONASIS :
• La première réunion du CONASIS après le séisme s’est tenue le 30 avril 2010.
• Réunions mensuelles du CONASIS et participation de l’OPS/OMS à l’ensemble des six sous-comités :
organisation, statistiques des services, système d’information hospitalière, surveillance épidémiologique,
ressources humaines et ressources financières.
Autres activités du système d’information sanitaire :
• Appui financier de l’OPS/OMS pour recruter sept épidémiologistes nationaux pour les départements afin de
renforcer le système de surveillance.
• Coopération technique et renforcement de la capacité pour améliorer la collecte, l’analyse et le traitement de
l’information à tous les niveaux, à l’aide d’une équipe de base de formateurs (épidémiologistes et statisticiens).

Défis et prochaines étapes:
• La prochaine phase consiste à consolider toutes les bases de données de chaque sous-comité du CONASIS en
une base de données nationale du Ministère. Les progrès accomplis jusqu’à présent par le CONASIS doivent
être partagés avec le nouveau Gouvernement entrant afin d’assurer la continuité du processus.
• Le principal défi consiste à trouver un financement stable pour le processus de développement du système
d’information sanitaire.
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