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Déroulement 
Christian Habineza a présenté la solution Mganga.net, conçue pour aider les prestataires dans la 
gestion quotidienne de la facturation et du stock, fournir aux mutuelles et autres systèmes d'assurance 
maladie un outil de suivi en temps réel des consommations de prestations et de lutte contre la fraude, 
faciliter la collecte des données pour le système national d'information sanitaire SNIS. La solution est 
construite autour d'un terminal de paiement sécurisé procédant à l'identification par carte à puce ou 
données biométriques (empreinte) qui fait la transmission des données par satellite (technologie 
GPRS). 
 
Guillaume Deflaux, a entretenu l'audience d'un logiciel qui fait office de registre électronique de 
consultation REC. Il s'agit d'un outil de soutien électronique au diagnostic des maladies de l'enfance qui 
est en exploitation depuis trois (3) ans dans trois (3) districts sanitaires au Burkina Faso regroupant 120 
centres de santé primaire. L'outil codifie en fait toutes les étapes du diagnostic de l'enfant durant 
lesquelles l'utilisateur saisit les données sur l'enfant et le logiciel contrôle l'exhaustivité et la cohérence 
des données. Le logiciel permet un contrôle quantitatif et qualitatif (profilage saisonnier, concordance 
géographique, temporalité, symptomatologie associée aux maladies, ..) des données saisies. Enfin il 
établit les statistiques et produit des rapports fiable à la demande. 
 
Knut Staring a plutôt parlé de méthodes de traçage des évènements et des entités dans la solution 
DHIS2. Cette fonctionnalité au départ utilisée pour le suivi rapproché de profils spécifiques de 
personnes (femmes enceintes par exemple) a été étendue et généralisée pour gérer le statut des 
entités (les équipements, les échantillons de laboratoire, les bâtiments, etc.). Ainsi il est possible dans 
DHIS2 de disposer de la cartographie croisée des évènements suivis et des centres de santé.  
 
Randy Wilson, a présenté un outil d'analyse des données d'enquête nommé LimeSurvey. Cet outil est 
utilisé au Rwanda pour les évaluations des centres de santé concernés par l'accréditation et le 
financement basé sur la performance. L'outil permet de concevoir des formulaires d'enquête 
multilingues exportables sous plusieurs formats (Word, EXCEL, PDF, ..). Les questionnaires développés 
peuvent être renseignés en ligne ou importés et remplis hors connexion. Les données collectées 
peuvent être exportées vers une base de données MySQL.  
 
Au terme des présentations, des discussions furent engagées avec les participants. Elles portaient sur 
l'impact de l'utilisation des technologies sur l'organisation du travail dans les centres de santé, les 
stratégies de sécurisation des données collectées sur les patients, les moyens de prévention contre le 
piratage informatique. 
  
 
 
 
 



 
Principaux messages clés à retenir  de cette session 
Les principaux messages que l'on peut retenir de cette session, sont les suivants : 

1) L'utilisation exacerbée des technologies risque de dénaturer la relation des praticiens aux 
patients qui est une dimension essentielle de la prise en charge. Les agents de santé ne 
deviendraient que de simples assistants de saisie informatique. 
 

2) Les prestataires de santé ont à la fois besoin d'outils de collecte électronique et d'analyse des 
données. Les analyses nécessairement combinées et multidimensionnelles doivent informer de 
la qualité des services dispensés. 
 

3) Les technologies de l'information offrent à n'en pas douter, de nouvelles voies pour forger des 
attitudes professionnelles davantage centrées sur la qualité. 
 


