La promotion de la demande et de l’utilisation des
données du SNIS en Guinée contribue à l’amélioration de la
performance dans les établissements sanitaires
La situation : Une évaluation approfondie du système national
d’information sanitaire (SNIS) en 2014 a révélé un vrai manque des
éléments essentiels à l’utilisation régulière des données—la disponibilité
des rapports, la référence aux rapports dans la gestion des services, le suivi
des décisions prises, et le signalement au niveau supérieur de problèmes
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rencontrés pour recevoir un appui externe (MEASURE Evaluation ; PRISM).
Les défis : Avec la mise en place et le déploiement du DHIS 2 pour
gérer les données sanitaires de routine et y accéder depuis les quatre
coins du pays, les équipes au niveau sous-national ont besoin d’identifier
le SNIS comme un outil essentiel pour leur travail. Ces équipes devaient
être capables d’analyser, d’interpréter, et de relier les données aux services
rendus pour renforcer leurs connaissances et améliorer leurs performances.
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Les solutions :
1. Le programme de « renforcement du leadership pour la demande et
l’utilisation de données (DUD)3 » est un processus organisationnel qui rassemble et
unit une équipe dans le but de :
•

Cibler et acquérir des pratiques de leadership et de management

•

Identifier et surmonter les obstacles qui entravent l’utilisation des données

•

Obtenir des résultats mesurables pour prendre des décisions reposant sur des
données fiables

Avec le soutien du Bureau de Stratégie et de Développement (BSD), du Ministère de la
Santé et du partenaire Jhpiego, le programme a été mis en œuvre dans cinq régions du
pays.
2. Les bulletins trimestriels de rétro-information
au niveau national et régional fournissent une analyse et
une interprétation des indicateurs essentiels pour les régions
et les districts afin qu’ils puissent faire un suivi de leurs
programmes, avec des recommandations pour améliorer leurs
performances.
Des versions électroniques et papier ont été distribuées à
toutes les régions du pays et aux districts de Conakry et de
Kindia. Des expériences réussies en utilisation des données
de la part des équipes du programme de leadership pour la
DUD étaient relatées dans le bulletin pour montrer l’exemple
et motiver plus d’engagement avec le SNIS comme outil de
gestion.
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La création de demande en données, tout en facilitant
leur utilisation efficace, est essentielle pour un système
sanitaire parce qu’elle :

3. Les directives des réunions de revue des
données pour évaluer et améliorer la performance
aident le personnel à s’organiser collectivement pour mettre
en œuvre des analyses de données régulières pour évaluer la
performance, et renforcer la prise de décisions reposant sur
des données fiables pour améliorer ladite performance.

								

(1) attire l’attention sur les causes sous-jacentes des problèmes
(2) améliore la compréhension des indicateurs et la qualité des données
(3) fournit un retour sur investissement inestimable dans les
systèmes d’information avec une importante stimulation à la
performance des services sanitaires à travers le système de santé.

MEASURE Evaluation a appuyé trois réunions de revue de
données nationales et trois réunions régionales pour Conakry et
Kindia. Ces réunions ont débouché sur la création de bulletins,
d’évaluations du rendement, et de plans d’action visant à
améliorer les services. Les directives ont été disséminées avec 		
tous les bulletins nationaux et régionaux.
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