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Déroulement 
Schéma directeur d'informatisation du Rwanda 
Pour introduire le sujet de l'interopérabilité, Randy a invité les participants à mesurer les implications 
de la profusion de systèmes informatiques au sein du secteur de la santé au Rwanda et en dehors. Il a 
tout de suite montré les besoins énormes de communication entre les différents systèmes qui traitent 
de domaines divers (équipements, ressources humaines, logistiques, comptabilité, finance, analyse des 
données pour la prise de décision, etc.). A l'évidence, tous ces systèmes génèrent des données qui sont, 
en réalité, complémentaires lorsque l'on souhaite disposer d'informations les plus larges exhaustives 
possibles sur l'ensemble du système de santé. Du coup, l'organisation de l'échange entre les systèmes 
informatiques en appelle à une réflexion globale sur la manière dont ceux-ci doivent évoluer pour 
permettre ce rapprochement. En cela, le Rwanda a conçu un schéma directeur d'informatisation qui 
prévoit l'intégration progressive des systèmes informatiques au sein du Ministère de la santé et 
l'implémentation de couche d'interopérabilité avec les systèmes informatiques des autres secteurs. 
 
Pour faciliter les échanges entre les systèmes, le Rwanda a entrepris un travail élémentaire consistant à 
fixer des normes de codage des données (sur les prestataires de santé, les patients, les catégories de 
personnel médical, ..). Par ailleurs, le pays s'est doté de registres électroniques de toute une série de 
ressources (prestataires de santé, districts sanitaires, etc.) utilisant des règles d'identification unique et 
mises à la disposition de tous les intervenants. Concrètement tous les prestataires de santé du Rwanda 
sont aujourd'hui identifiés par un code utilisé par tous ceux qui travaillent avec le secteur de la santé. 
 
Ensuite le Ministère de la Santé du Rwanda est en train progressivement de bâtir la couche 
d'interopérabilité qui va permettre les échanges de données entre les systèmes informatiques du 
secteur avec ceux des autres secteurs. D'ici là, le pays est en train de doter les prestataires, 
d'équipements informatiques et de logiciels déployés conformément aux règles et normes établies 
dans le schéma directeur. Pour cela, il existe bien entendu, des difficultés à surmonter comme la mise à 
disposition continue de sources d'énergie et de la connexion Internet, la coordination des 
développements de logiciel qui doivent prévoir des modules d'interopérabilité, l'accompagnement du 
changement dans les habitudes de travail des agents de santé. 
 

Dictionnaire des données de santé développé par le réseau d'apprentissage conjoint 
Caren Althauser a montré un outil nommé OpenHDD, développé par le groupe thématique sur les 
technologies de l'information au sein du réseau d'apprentissage conjoint (Joint Learning Network JLN). 
Cet outil permet la collecte et l'échange cohérent, précis et systématique des données. Il s'agit donc 
d'un dictionnaire qui donne une définition des termes de transaction pour que toutes les parties 
prenantes puissent comprendre les échanges entre leurs différents systèmes sans aucune ambiguïté. 
Par ailleurs, le dictionnaire contient des informations sur les normes partagées incluant une définition 
et les attributs de tous éléments de données à collecter dans un système d'information ou dans une 
base de données en santé. 
 



 
L'idée qui a prévalu à l'élaboration de ce dictionnaire, est de faciliter le dialogue entre les fournisseurs 
et les acheteurs de services de santé. Ceci est d'autant plus important que le dictionnaire permet de 
réduire les confusions, les coûts de transaction et les inefficiences dans le système sanitaire, d'accroitre 
la transparence, l'harmonisation, l'interopérabilité, la qualité et la capacité de mise à échelle. 
 
Le dictionnaire des données de santé est construit sur la base d'un identifiant commun pour les 
patients, d'un système de codage commun, des formulaires communs, une définition commune des 
termes utilisées, des formats communs et la possibilité de créer des composants répondant des besoins 
partagés. Le dictionnaire est un outil web, Opensource c'est-à-dire dont l'utilisation et/ou la 
modification n'est pas soumise au paiement d'une licence quelconque, personnalisable et facilement 
exportable. Les liens sur quelques dictionnaires développés par les pays membres de JLN ont été 
donnés aux participants pour qui puissent voir leur contenu. 
 
Echange des données intra et inter sectoriel : Cas du Mali  
Le Directeur de l'Agence Nationale de Télémédecine et d'Informatique Médicale du Mali ANTIM, Dr 
Ousmane Ly, a partagé avec l'audience deux expériences pratiques d'échange de données entre 
systèmes informatiques. La première porte sur les échanges de données entre le centre hospitalier 
universitaire Gabriel Touré et le trésor public dans le cadre de l'émission électronique des ordres de 
recettes sur les services facturés aux usagers. Dans le souci de lutter contre la fraude et les déperditions 
de ressources de ressources financières, ces deux institutions se sont accordées sur la communication 
entre d'une part le logiciel de gestion hospitalière OpenClinic et l'application de gestion des quittances 
publiques. Ainsi grâce à la configuration d'un réseau virtuel privé (Virtual Private Network VPN) entre 
elles, les applications métiers ont été interconnectées et chaque jour, le logiciel OpenClinic envoie au 
Trésor Public, les données financières sur les recettes générées par l'Hôpital. 
 
La deuxième expérience portait sur les échanges de données entre l'Ordre National des Médecins et la 
Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Santé du Mali pour permettre à cette dernière 
de disposer d'une liste des médecins agréés à exercer qui soit permanemment à jour. Bien entendu, 
l'Ordre des Médecins utilise un logiciel de gestion des autorisations d'exercice qu'il délivre aux 
médecins du secteur public et privé souhaitant pratiquer en République du Mali. Pour ce qui est de la 
Direction des Ressources humaines, elle dispose de la liste des médecins exerçant dans le secteur public 
à travers une application de gestion appelée iHRIS mais pas celle du privé. D'où l'idée d'organiser un 
partage d'information entre les entités précédemment citées. Pour ce faire, l'ANTIM a choisi 
d'implémenter OpenHIE, un paquet de composants Opensource qui permet de normaliser les échanges 
de données entre plusieurs points de service. Au terme du projet en cours de déploiement, il sera 
possible pour chaque institution connectée d'interroger les bases de données externes via le médiateur 
OpenHIE. 
 
Interopérabilité des systèmes RBF et DHIS2 
Knut Staring a fait une présentation sur le bienfondé de la fixation des normes de taxonomie dans le 
système d'information de santé. Tout en attirant l'attention des participants sur la variété des outils 
actuellement disponibles et utilisés dans le secteur de la santé, il a insisté sur la nécessité de concevoir 
des schémas directeurs de système d'information intégré prenant en compte les besoins 
d'interopérabilité. Ceci pourrait être réalisé grâce à une culture de mise en place d'infrastructures 
ouvertes impliquant l'alignement des parties prenantes, l'ouverture, le partage des données et de la 
connaissance. 
 
Aujourd'hui fait il remarquer, il existe des initiatives régionales d'intégration des données des systèmes 
d'information sanitaire comme exemple au sein de la communauté des Etats ouest africains CEDEAO. Ici 



 
l'organisation sous régionale de la santé (West African Health Organization WAHO) entend mettre en 
place des entrepôts de données pilotées par DHIS2 et qui seront alimentaires à partir des bases SNIS 
des différents pays. Et pour y arriver, les pays membres ont commencé à définir par exemple une liste 
unifiée d'indicateurs, de districts sanitaires, etc. Beaucoup de pays sont actuellement capables 
d'exporter leurs données de DHIS2 vers la base sous régionale. 
 
Le présentateur a conclu son intervention en reliant la question de l'interopérabilité avec la 
problématique de la taxonomie. En réalité, l'interopérabilité des systèmes serait beaucoup facilitée si 
les pays arrivaient à fixer des normes de taxonomie pour les productions et résultats des systèmes de 
santé. Cette taxonomie devrait renforcer les processus actuels d'harmonisation tel que OpenHIE, ICPC, 
IATI (norme internationale de transparence de l'aide), ICD10 (classification internationale des maladies). 
A titre d'illustration, quelques projets collaboratifs d'échange entre différentes plateformes ont été 
évoqués comme celui en cours de développement entre OpenRBF et DHIS2. 
 
A la fin des présentations, une discussion a été engagée avec les participants; les sujets abordés avaient 
trait aux facteurs potentiels de blocage quant à l'introduction des nouvelles technologies dans les 
systèmes de santé, les modalités de financement des projets technologiques dans un contexte de 
rareté ou d'insuffisance de ressources, la nécessité de considérer l'introduction des technologies 
comme des investissements de long terme. Par la suite, les participants ont été repartis en deux 
groupes pour réfléchir d'une part sur les systèmes qui doivent être interopérables et d'autre part le 
paquet minimum de taxonomie que chaque pays devrait avoir mis en place pour l'interopérabilité. 
 

Principaux messages clés à retenir  de cette session 
Les principaux messages à retenir sont les suivants : 

1) Tous les pays doivent travailler à developer un ensemble minimum de taxonomie pour faciliter 
l'interopérabilité de leurs systèmes informatiques. De plus, il serait utile que ce travail soit 
prolongé par l'adoption de dictionnaires de données pour la santé pour faciliter le dialogue 
entre les différents acteurs du système de santé sur la base de terminologies communément 
admises. 

2) Toutes les solutions informatiques développées doivent prévoir leur interopérabilité dès la 
conception. A ce titre, les maitrises d'ouvrage doivent veiller à ce que l'interopérabilité fasse 
partie des critères de sélection des solutions à adopter et que cela figure dans les cahiers de 
charge. 

3) Les organisations régionales et sous régionales de santé peuvent être des catalyseurs pour 
encourager les pays à adopter des systèmes ouverts capables de générer des produits 
exportables et comparables avec ceux d'autres systèmes. 


