
 

Approche intégrée des systèmes d'information sanitaire au Guatemala 

Préparation de l'avenir 
Bien que l'administration du Guatemala rapporte une 
couverture vaccinale élevée, les résultats de l'évaluation 
soulignent le manque de précision des données de 
couverture. Par ailleurs, le pays prévoit d'introduire de 
nouveaux vaccins coûteux dans les années à venir et 
devra donc renforcer ses systèmes d'information et sa 
chaîne du froid pour les préparer à ce changement. 

Optimize au Guatemala 
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS), PATH, 
l'Organisation Panaméricaine de la Santé et le ministère 
de la Santé publique et des services sociaux du 
Guatemala unissent leurs efforts pour relever les défis liés 
à l'introduction de ces nouveaux vaccins. Leur objectif est 
de développer sur trois ans un système d'information qui 
permette l'enregistrement et la transmission numériques 
des données de vaccination et qui soutienne la gestion 
des chaînes d'approvisionnement en vaccins. Les 
interventions spécifiques au Guatemala sont décrites ci-
dessous. 

Plate-forme d'information sanitaire intégrée 

Le projet pilote sera mis en œuvre dans le district 
sanitaire d'Ixil, qui compte environ 143 000 habitants et 
près de 3 500 naissances par an. L'informatisation des 
informations sanitaires dans un système intégré 
s'appuiera sur une initiative déjà lancée par le Système de 
Gestion des Informations Sanitaires du Guatemala (SIGSA) 
pour équiper trois districts et la région d'Ixil avec le 
nouveau logiciel, SIGSA Web. Ce système permettra au 
personnel des centres de santé de transmettre chaque 
mois aux districts les formulaires utilisés pour enregistrer 
les informations et diagnostics relatifs à chaque enfant. 
Les données seront ensuite saisies électroniquement 
dans le logiciel SIGSA Web pour créer un dossier de 
vaccination propre à chaque enfant, ainsi qu'une base de 
données des diagnostics, qui peut se révéler utile pour les 
analyses épidémiologiques, le suivi des épidémies et les 
données de couverture. 

 

Le projet Optimize est une collaboration entre l'OMS et 
PATH mise en place pour une période de cinq ans grâce à 
l'appui de la Fondation Bill & Melinda Gates. Il a pour 
mission d'exploiter les avancées technologiques et 
scientifiques réalisées jusqu'à présent en définissant des 
spécifications pour les produits de santé. L’objectif est de 
concevoir une chaîne d'approvisionnement de vaccins 
flexible et suffisamment performante pour gérer un 
éventail de vaccins de plus en plus volumineux et 
coûteux. 

 
Calendrier 

• 2010 à 2012 

Partenaires 

• Ministère de la santé publique et des services  
sociaux du Guatemala  

• Organisation Panaméricaine de la Santé  
• PATH 
• Organisation mondiale de la Santé 

Résultats clés 

• Plate-forme d'information sanitaire intégrée 

Sites du projet pilote 

• Ixil 
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PATH  |  optimize.who@path.org  |  www.path.org/projects/project-optimize 
Organisation mondiale de la Santé  |  vaccines@who.int  |  www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/optimize/fr 

L'objectif du projet Optimize est de numériser les données le 
plus tôt possible, si possible lors du contact avec le patient. La 
numérisation précoce de ces données permet de limiter la 
durée de l'opération, les erreurs et les retards tout en 
optimisant la précision et l'évolutivité. La conception de ce 
système est basée sur les exigences des utilisateurs qui ont 
été définies et documentées à l'aide de la Méthodologie 
Collaborative de Définition des Exigences développée par le 
Public Health Informatics Institute et PATH. Optimize 
souhaite prouver la faisabilité et les avantages de la mise en 
œuvre d'un système entièrement informatisé en utilisant des 
téléphones mobiles dans les formations sanitaires des 
niveaux périphériques qui ne disposent pas d'une connexion 
à Internet fiable. 

Avantages pour le pays et la région 
Avantages attendus pour le Guatemala et les pays voisins : 

• La numérisation des dossiers de vaccination permet des estimations plus précises de la couverture vaccinale et un 
meilleur accès au statut de vaccination des enfants. 

• La tenue quotidienne des registres permet un système de surveillance plus sensible et une meilleure détection des 
épidémies grâce à un système d'alerte rapide. 

• La charge administrative du personnel de santé est réduite, ce qui lui permet de fournir des services 
supplémentaires à la communauté. 

• Un système d'information sanitaire intégré innovant peut servir d'exemple à d'autres pays des Amériques et du 
monde. 

• La documentation de l'expérience acquise peut servir à d'autre pays des Amériques et du monde. 

Le projet permettra également de définir des stratégies favorisant l'adoption d'interventions efficaces et leur extension 
dans le  pays et dans la région afin de développer une stratégie à long terme pour les systèmes d'approvisionnement en 
produits de vaccination. Étant donné que de nombreux pays de la région s'orientent vers un système d'information 
informatisé et individualisé, l'expérience du Guatemala sera utile à tous. 
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