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La valeur d'une liste maîtresse nationale des agents de santé 
communautaires géoréférencée

RÉSUMÉ

  Les agents de santé communautaire (ASC), des laïcs formés et équipés pour fournir des 
services de santé essentiels à leurs voisins, sont une pierre angulaire de la prestation de soins 
de santé primaires partout dans le monde depuis plus d’un siècle. L’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) reconnaît que les ASC sont des composants essentiels des soins de santé primaires 
et d’importants contributeurs à l’atteinte de la couverture santé universelle. La disponibilité 
souvent limitée d’une seule source d’information sur les ASC nuit malheureusement à leur 
capacité de fournir des soins solides et accessibles. Le manque d’information comprend les 
chiffres officiels des ASC, les dossiers sur le statut actif des ASC, le statut d’accréditation et les 
compétences, la localisation du service et la disponibilité des fournitures essentielles. 

Une liste maîtresse nationale géoréférencée des ASC (LMASC) fonctionnelle et institutionnalisée 
peut combler ces lacunes. Une LMASC est une source unique de vérité contenant les éléments 
de données nécessaires pour identifier, décrire, dénombrer, localiser et contacter de façon unique 
tous les ASC d’un pays. Elle est essentielle à la planification stratégique, à la formation, au 
déploiement, à l’indemnisation, à l’approvisionnement, à la supervision, au suivi et à l’évaluation 
des ASC dans le contexte plus vaste des systèmes de ressources humaines pour la santé 
(RHS) et de soins de santé primaires (SSP). En donnant un aperçu du nombre, de la répartition 
spatiale, des caractéristiques sociodémographiques et de la formation des ASC dans différentes 
régions du pays, une LMASC hébergée dans un registre approprié est essentiel pour maximiser 
l’impact, l’efficacité et l’équité de la prestation des services de santé et l’atteinte des objectifs 
de la couverture sanitaire universelle (CSU). Dans un contexte de pandémies et d’interventions 
sanitaires actuelles et futures, les LMASC sont des outils essentiels afin de déterminer les 
ressources totales de personnels de santé disponibles pour orienter un plan d’intervention 
stratégique national. 

L’établissement et le renforcement de l’utilisation d’une LMASC peuvent ouvrir des possibilités 
de bâtir des systèmes de santé plus résilients et plus durables au niveau communautaire en 
informant une planification financière et une affectation des ressources plus précises, une 
capacité d’intervention rapide en cas d’urgence, la conception générale des programmes et des 
prestations de services, la quantification et livraison des équipements de protection individuelle 
(EPI), le financement des interventions de santé axées sur des campagnes telles que les 
vaccinations, la mobilisation communautaire, les indemnisations et plus encore (cf. Tableau 1 pour 
des détails supplémentaires sur les cas d’utilisation). Lorsqu’elles sont hébergées dans un registre 
interopérable avec des contrôles d’accès appropriés, les données de la LMASC peuvent être 
utilisées par d’autres entités et systèmes effectuant des programmes opérationnels.

L’OMS estime qu’il y aura un manque à gagner de 18 millions d'agents de santé d’ici 2030. Il est 
essentiel pour combler ce manque de générer et de gérer les données nécessaires pour planifier 
et coordonner stratégiquement les effectifs de santé,1 notamment les cadres ASC. Une meilleure 
visibilité de l'effectif des ASC et de son rendement par l’entremise de LMASC tenues à jour, peut 
accélérer les progrès des gouvernements vers une institutionnalisation efficace de ces cadres afin 
d’assurer une couverture de santé universelle et d’intervenir en cas de crise.



Il présente les principes directeurs d’une LMASC ainsi qu'un processus en sept étapes pour 
générer, partager et entretenir la LMASC dans un registre. Chaque étape comprend une liste de 
contrôle des décisions et des considérations clés pour sa planification et sa mise en œuvre. Il 
comprend également un continuum de maturité en trois étapes pour évaluer l’état actuel d’une 
LMASC nationale, l’expérience de cinq pays illustrant les leçons tirées de la mise en œuvre d’une 
LMASC et / ou d’un registre à l’échelle nationale, un résumé des besoins en termes de ressources 
financières, ainsi que des liens vers des outils et des ressources pratiques pour contribuer à 
rendre une LMASC opérationnelle.

Le présent guide décrit en détail le processus en sept étapes d’établissement, de partage et de 
tenue d’une LMASC dans un registre. Le processus commence par une évaluation de l’état actuel  
(Étape 1), qui examine la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des listes des ASC dans un pays 
donné, l’existence de plateformes déjà utilisées ou susceptibles d'être utilisées comme registre 
pour héberger la liste, ainsi que les cas d’utilisation et l’environnement de soutien. L’évaluation 
actuelle du statut aide à déterminer la maturité de la LMASC dans un pays (cf. Figure 3). Elle aide 
également à cerner les lacunes et les catalyseurs principaux susceptibles d’être mis à profit dans 
le cadre de la mise en œuvre ou de l’étoffement de la LMASC et du registre.

Cette étape est suivie par la mise en place de la structure de gouvernance (Étape 2) servant de 
siège institutionnel pour la LMASC et le registre. Les intervenants du registre et leurs rôles, tels 
que les administrateurs systèmes du registre des agents de santé communautaires (RASC), les 
administrateurs, mainteneur,, contributeurs et utilisateurs de la LMASC, sont décrits dans le 
Tableau 2. Les recommandations relatives à la structure de gouvernance sur le long terme sont 
également décrites à l’Étape 2.

Les résultats de l’évaluation de l’état actuel et la rétroaction provenant de la mobilisation des 
intervenants peuvent alors éclairer les exigences fonctionnelles et techniques dans le cadre de la 
définition de l’état cible idéal (Étape 3). Le présent guide recommande l’inclusion de 17 éléments 
de données de base dans une LMASC, avec l’option d’étendre cette base en ajoutant jusqu’à 16 
autres éléments de données supplémentaires (cf. Tableaux 3 et 4). La sélection des éléments de 
données doit idéalement se faire dans le cadre d’un processus de consultation et s’aligner avec la 
liste maîtresse des ressources humaines pour la santé (RHS) si elle existe. Une LMASC contient des 
informations personnelles sensibles et il est par conséquent essentiel que les politiques nationales 
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en matière de confidentialité et de protection des données soient identifiées et comprises pour 
tous les éléments de données, en particulier les données sensibles, et les normes appliquées par 
des lignes directrices clairement établies, des formations et des contrôles d’accès appropriés. Cette 
étape nécessite également la mobilisation de ressources pour mettre en œuvre la LMASC et le 
registre, et l’évaluation des infrastructures de technologies de l'information et de la communication 
(TIC) en termes de besoins et de capacité technique. Au moment de choisir une plateforme pour 
servir de registre à la LMASC, les intervenants devraient envisager les options d’hébergement, 
le coût, les exigences en matière de logiciels et de matériel, la capacité technique ainsi que la 
documentation et le support. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la LMASC et du 
registre devraient inclure les coûts de démarrage de l’établissement de la LMASC et du registre 
ainsi que les coûts relatifs à son maintien. Ces coûts peuvent comprendre les ressources humaines 
pour la planification, l’élaboration, la mise à jour et la tenue de la LMASC et du registre, la collecte 
de données sur le terrain, la formation, la mise en place de la technologie initiale, la mise à jour 
systématique des données de la LMASC ainsi que l’hébergement et la tenue du registre. 

Une fois l’état cible déterminé, les parties prenantes procèdent à la mise en place de la première 
version de la LMASC (Étape 4). Cette étape décrit la façon d’obtenir les listes d’ASC existantes 
et les données connexes afin de générer la première version de la LMASC contenant tous les 
cadres identifiés. Une fois que toutes les listes des ASC disponibles ont été identifiées et obtenues 
pour tous les cadres, la qualité du contenu de chaque liste préexistante et des éléments de 
données connexes doit être évaluée. Nous recommandons d’évaluer chaque élément de données 
en fonction de leurs dimensions qualitatives : actualisation, exhaustivité, unicité, exactitude, 
validité et uniformité, et de fournir des questions directrices pour évaluer chaque dimension 
(cf. Tableau 7). La LMASC peut, en fonction de la qualité des données, être générée à partir de 
zéro ou construite en utilisant la ou les listes de la plus haute qualité disponible. Le processus 
de nettoyage des données est par la suite lancé. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, les 
transformations de données suivantes : suppression des éléments de données non approuvés 
pour être inclus dans l’ensemble de données minimales, reclassement des éléments de données 
et des champs, ajustement des libellés des éléments de données pour faciliter la fusion et la 
combinaison des listes, introduction d’identifiants uniques (IU) pour les ASC et suppression des 
doublons. Cette étape sera suivie par la fusion des listes d’ASC à l’aide de méthodes manuelles 
et semi-automatiques. Le processus de compilation de la LMASC doit ensuite combler les 
lacunes relevées après la fusion en utilisant différentes modalités de collecte de données afin 
de compléter l’information. Les approches les plus rentables, compte tenu des ressources 
disponibles, devraient être envisagées. Enfin, cette première version de la LMASC devrait 
être validée après collecte, nettoyage et intégration des données manquantes. La structure de 
gouvernance de la LMASC devrait diriger le processus de validation, le contenu étant approuvé 
par les parties prenantes en charge de sa mise à jour régulière (p. ex., les représentants au niveau 
du district).

Parallèlement à l’Étape 4, une décision doit être prise concernant la solution informatique – le 
registre – pour stocker, gérer, valider, mettre à jour et partager la LMASC. Le partage de la LMASC 
avec d’autres systèmes permet aux pays une utilisation facilitée de la LMASC comme source 
d’information partagée. Les principales activités à exécuter au cours de l’Étape 5 comprennent la 
configuration technique du registre sélectionné, l’achèvement des tests utilisateurs, l’assurance 
qualité du registre et, si possible, l’itération de la plateforme sélectionnée pour répondre le cas 
échéant aux exigences et contribuer à le rendre opérationnel.

Une LMASC efficace peut être utilisée pour éclairer la prise de décision afin d’améliorer les 
programmes d’ASC et soutenir une planification plus large du système de santé. L’Étape 6 consiste 
à élaborer des politiques, des processus, des protocoles de sécurité, des contrôles d’accès et des 
systèmes permettant de soutenir le partage et l’utilisation des données dans le cadre de prises de 
décisions, tout en protégeant les données des ASC. Il faudrait, pour encourager la sollicitation de la 
LMASC parmi les parties prenantes, promouvoir l’utilisation active des données afin d’encourager 
l’emploi de la liste pour éclairer les activités stratégiques et programmatiques. P. ex., l’utilisation 
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de la LMASC dans les activités courantes existantes peut être institutionnalisée afin d’encourager 
sa demande continue en augmentant sa qualité. Les avantages de l’utilisation d’une liste partagée 
entre les fonctions de gestion des ressources humaines de santé devraient être expliqués et 
réitérés régulièrement aux intervenants pertinents. Ces avantages comprennent l’utilisation 
efficace des ressources, la réduction des dédoublements, la réduction du besoin de collecte 
et de nettoyage des données, la compatibilité des données entre les sources et la production 
d’informations et de produits de données cohérents.

La dernière étape (Étape 7) consiste à élaborer des procédures normalisées, à maintenir la 
capacité technique et à mettre en œuvre des politiques pour entretenir et régulièrement mettre 
à jour aussi bien la LMASC que le registre. Ces procédures devraient décrire le processus de 
présentation et de suivi des demandes de changement de la LMASC et la fréquence à laquelle 
les mises à jour devraient avoir lieu. Ces procédures devraient également décrire le plan de 
maintenance et de mise à jour des logiciels et du matériel, ainsi que le processus de prestation 
du service d’assistance. La capacité technique établie pendant le déploiement de la LMASC et du 
registre doit être soutenue et étendue.

Ce dont nous avons besoin maintenant

Bien que des recensements géoréférencés ponctuels des ASC puissent être efficaces pour établir 
une base de référence et fournir des informations stratégiques pour la planification, ils ne sont 
qu’une première étape vers l’établissement d’une LMASC fonctionnelle et institutionnalisée, 
c’est-à-dire une LMASC qui soit inclusive, mise à jour régulièrement, stockée dans un registre 
et intégrée aux systèmes nationaux de RHS. Il est essentiel d’investir dans l’élaboration et 
l’utilisation d’une LMASC pour assurer l’exhaustivité et l’exactitude des RHS afin de maximiser 
l’impact, l’efficacité et l’équité de la prestation des services de santé, atteindre les objectifs de la 
CSU et répondre aux urgences. Ces directives seront amenées à être modifiées à mesure que les 
besoins et la technologie évolueront. Elles doivent pour l’instant s’appuyer et mettre en valeur 
les leçons tirées de plusieurs ministères de la santé et de leurs partenaires ayant déjà amorcé ce 
processus et également servir d’invitation à se joindre à eux.

Objectifs et public cible
Ces lignes directrices visent à aider les gouvernements nationaux à élaborer une liste maîtresse 
nationale d'agents de santé communautaires géoréférencée, fonctionnelle et institutionnalisée 
(LMASC), qui soit inclusive, mise à jour régulièrement, stockée dans un registre, interopérable, 
sécurisée, régie, couramment utilisée et durable. Ces directives peuvent également être 
informatives pour d’autres intervenants tels que les partenaires participant à sa mise en œuvre, 
les groupes de la société civile et les donateurs intéressés de comprendre le processus et les 
exigences pour établir, maintenir, partager et utiliser une LMASC hébergée dans un registre 
national du personnel de la santé (RPS).

Une LMASC sert de source unique de vérité et est fondamentale pour optimiser l’équité, 
l’efficacité et l’impact des investissements dans les ASC. Elle contribue au renforcement 
de la planification stratégique, à la formation, au déploiement, à l’indemnisation, à 
l’approvisionnement, à la supervision, au suivi et à l’évaluation des ASC dans le contexte plus 
vaste des systèmes de ressources humaines pour la santé (RHS) et de soins de santé 
primaires (SSP).
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Ressources documentaires
Une LMASC hébergée dans un registre approprié est une étape clé de la mise en œuvre et 
du maintien de nombreuses recommandations contenues dans les Directives de l’OMS sur 
la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser les 
programmes relatifs aux agents de santé communautaires et dans la Matrice d'évaluation et 
d'amélioration des agents de santé communautaires (MEA ASC).

Veuillez consulter le manuel de l’OMS pour obtenir de plus amples renseignements sur 
les comptes nationaux des personnels de santé (CNPS).2 Pour des conseils analogues sur 
l’élaboration de listes maîtresses des installations sanitaires, vous pouvez vous référer au dossier 
Master Facility List Resource Package. Pour plus d'informations sur le renforcement de la capacité 
des pays à mieux collecter, analyser et utiliser les données, consultez le Guide pour le suivi des 
informations stratégiques et des services fournis par les agents de santé communautaires. 
Pour plus d’informations sur la mise en œuvre de la plateforme de santé numérique, vous pouvez 
consulter le Digital Health Platform Handbook développé par l’UIT.

Méthodologie et mises à jour du document
Ce document a été rédigé en réponse au besoin urgent de compter et d'identifier les ASC à 
des fins de distribution d'équipements de protection individuelle (EPI) et de vaccins pendant 
la pandémie de COVID-19. Il s'agit d'un effort de collaboration entre la Clinton Health Access 
Initiative (CHAI), la Community Health Impact Coalition (CHIC), le Fonds Mondial, Living Goods, 
Health GeoLab Collaborative (HGLC) et l'UNICEF. Plus de 50 organisations ont procédé à un 
examen technique, dont Africa CDC, l’USAID et l'OMS. Des représentants des ministères de 
la santé de l'Éthiopie, du Kenya, du Mali, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Sierra Leone, du Togo et 
de la Zambie ont fait part de leur expérience concernant l'élaboration de LMASC, le besoin d'un 
document d'orientation et leur expertise technique.

Ce document est basé sur des informations disponibles à compter de septembre 2021 et qui 
seront mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles données seront disponibles.

Organisation des présentes lignes directrices
Ce document décrit les principes directeurs d’une LMASC nationale géoréférencée, et propose 
une séquence d’activités pour produire, appliquer et tenir à jour ladite liste. Chaque étape 
comprend une liste de vérification des décisions et des considérations clés pour la planification et 
la mise en œuvre. Les directives comprennent également un résumé des besoins en ressources et 
des liens vers des outils pratiques pour aider à sa mise en œuvre.
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Glossaire

Système 
d’information 
sur la santé 
communautaire 
(SISC)

Le SISC est un ensemble de documents, de logiciels, de matériel, de personnes et 
de processus visant à soutenir la prise de décisions éclairées et les actions menées par 
les ASC et les intervenants connexes (p. ex. le chef d’établissement responsable des 
ASC, les infirmières en santé communautaire, les gestionnaires de données, etc.) 
dans le système de santé3. Le SISC recueille habituellement des données sur 
la prestation de services et peut également recueillir des informations pour soutenir 
la gestion et les opérations du programme, notamment liées aux ressources humaines 
et à la gestion de l’offre.

Dictionnaire de 
données

Ensemble de noms, de définitions et d’attributs relatifs aux éléments de données 
utilisés ou saisis dans une base de données ou un système d’information

Modèle de 
données

Un modèle organisant des éléments de données et normalisant leur relation les uns 
avec les autres et avec les propriétés des entités du monde réel

Élément de 
données

Structure de données fondamentale d’un système de traitement de données. Toute 
unité de données définie pour le traitement est un élément de données. P. ex. le nom 
complet, le type, l'adresse, etc. sont des éléments de données distincts. Un élément 
de données est défini par sa taille (en caractères) et son type (alphanumérique, 
uniquement numérique, vrai / faux, date, etc.).

Clé étrangère Un élément de données, ou une combinaison d’éléments de données, d'une table se 
référant à la clé primaire d’une autre table

Élément 
géographique

Éléments créés naturellement et artificiellement sur terre. Les caractéristiques 
géographiques naturelles se composent de reliefs et d’écosystèmes. Les types de 
terrains et les facteurs physiques de l’environnement sont p. ex. des caractéristiques 
géographiques naturelles. Les établissements humains ou autres formes artificielles 
sont par contre considérés comme des types de caractéristiques géographiques 
artificielles.

Objet géographique Représentation informatique d’une caractéristique géographique

Système 
d'information de 
gestion de santé
(SIGS)

Un système de collecte d’indicateurs de la prestation de services de santé et de 
la santé publique à partir de différents systèmes d’information au niveau des 
établissements sanitaires, des districts et au-delà pour aider à améliorer les résultats 
relatifs à la santé4.

Registre des 
agents de santé 
(RAS)

Un système qui gère et maintient l’identité unique des agents de santé dans un 
pays donné. Il peut s’agir d’un SIRH ou d’un registre distinct contenant des données 
de référence.
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Système 
d'information sur 
les ressources 
humaines (SIRH)

Un système qui gère les données sur les ressources humaines telles que les dossiers 
des employés, la rémunération, les avantages sociaux, le suivi de l’emploi du temps, 
les congés, l’accueil, la formation, les certifications et les accréditations. Le SIRH doit 
soutenir les processus opérationnels de base pour gérer un effectif.

Liste maîtresse Liste complète, à jour et codée de façon unique de tous les dossiers actifs 
présentement et antérieurement pour un type donné de caractéristiques / d'objets 
géographiques (p. ex. établissements de santé, divisions administratives, autres 
implantations)

Métadonnées Données fournissant des informations sur un ou plusieurs aspects des données 
(p. ex. la date et l'heure d'enregistrement d'un élément de données)

Liste maîtresse 
nationale 
géoréférencée 
des ASC

La liste maîtresse numérique des ASC contenant les éléments de données 
essentiels nécessaires pour décrire, dénombrer et localiser efficacement tous les ASC 
dans un pays.

Compte national 
du personnel 
de santé (CNPS)

Un système par lequel les pays améliorent progressivement la disponibilité, la qualité 
et l'utilisation des données sur leur personnel de santé, en utilisant des indicateurs 
standardisés visant à répondre aux grandes questions stratégiques liées aux défis 
actuels en matière de santé humaine et à optimiser la planification. Les registres RHS, 
SIRH et les observatoires du personnel de santé peuvent servir ou informer le compte 
national du personnel de santé.5

Clé primaire Élément de données (ou combinaison d'éléments de données) désigné pour identifier 
de manière unique chaque enregistrement dans un tableau (c'est-à-dire les éléments 
de données contenant l'identifiant unique)

Registre Une solution informatique qui permet de stocker, gérer, valider, mettre à jour et 
partager la liste maîtresse pour un objet géographique spécifique. Il s'agit du 
"conteneur" de la liste maîtresse.

Identifiant unique Élément de données dans une base de données relationnelle qui est unique pour 
chaque enregistrement

Identifiant unique Élément de données dans une base de données relationnelle unique pour chaque 
enregistrement

Cas d'application Une description de toutes les façons dont un utilisateur final peut et veut "utiliser" 
un système
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Introduction à une LMASC hébergée dans un registre
Les agents de santé communautaire (ASC), des laïcs formés et équipés pour fournir des services 
de santé essentiels à leurs voisins, sont une pierre angulaire de la prestation de soins de santé 
primaires partout dans le monde depuis plus d’un siècle.6 Les ASC offrent des services de 
promotion (p. ex. des discussions sur la santé), de prévention (p. ex. la vaccination contre la 
poliomyélite), de diagnostic (p. ex. des tests de diagnostic rapide du paludisme) et de traitement 
(p. ex. des conseils psychosociaux).7 Au Rwanda, 56 % des cas de paludisme sont traités par 
des ASC.8 Les soins dispensés par les ASC favorisent la confiance, améliorent les liens entre 
les établissements de santé et les collectivités et réduisent la morbidité et la mortalité tout en 
procurant un rendement économique sur investissement allant jusqu'à 10:1.9 En plus de fournir 
des services de santé essentiels, les ASC ont démontré qu'ils sont primordiaux à la surveillance et 
à la réponse d'un pays aux menaces de maladies émergentes, telles qu’Ebola10 et la COVID-19.11

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) reconnaît que les ASC sont un composant essentiel 
des soins de santé primaires et d’importants contributeurs à l’atteinte de la couverture sanitaire 
universelle (CSU).12 Il est essentiel de les dénombrer et de les géolocaliser de façon routinière 
(c’est-à-dire au moyen de processus et de systèmes routiniers), afin qu'ils puissent bénéficier 
d'un soutien efficace et que leurs profils, localisations et contributions soient pris en compte lors 
de la planification, la gestion, la surveillance et le soutien de l'ensemble du personnel de santé.

Malheureusement, ces cadres vitaux du personnel de santé ne sont souvent pas comptabilisés. 
Les données sur le nombre actuel d'ASC dans le monde sont généralement incomplètes et celles 
sur leur nombre et localisation souvent inexistantes, obsolètes et / ou inexactes au sein des 
ministères de la santé, ce qui entrave la planification du système de santé, la gestion du personnel 
de santé et la prise de décision13, 14. Les statistiques mondiales de l'OMS sur le personnel de santé 
en 2021 ont estimé qu'il y avait 3 313 170 ASC dans le monde.15 Ces statistiques sont cependant 
obtenues à partir de diverses sources telles que les recensements nationaux, les enquêtes sur 
la population active et les rapports des Compte nationaux du personnel de santé (CNPS). 
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Les ASC, du fait de leur institutionnalisation souvent limitée au sein d'un système de santé, 
sont moins susceptibles d'être comptabilisés. La couverture, la qualité et l'année de référence 
des données originales varient par conséquent considérablement d'un pays à l'autre. Les données 
ne sont disponibles que pour 75 pays, les années de référence allant de 2000 à 2019. Les données 
disponibles remontent à plus d'une décennie pour 40% des pays.16

    
Les efforts antérieurs pour combler cette lacune de données pertinentes et précises sur le nombre 
d'ASC en exercice comprennent la campagne « One million CHWs » (Un million d'ASC), qui a 
mis en place l’ « Operations Room », un tableau de bord recueillant des données spécifiques aux 
activités d'expansion des ASC à travers les pays d’Afrique subsaharienne en janvier 2013.17 
Les informations sur le nombre d'ASC contenues dans la base de données « Un million d'ASC » 
sont autodéclarées par les praticiens sans les années de référence et ne sont plus mises à jour.

L'Union Africaine a débuté en 2020-2021 un recensement des ASC sur le continent. Bien qu'il 
s'agisse d'une évolution positive, l'utilité d'un dénombrement ponctuel est limitée par rapport aux 
nombreuses applications d'une LMASC qui est quant à elle fonctionnelle, en permanence à jour, 
partagée, couramment utilisée, institutionnalisée et hébergée dans un registre.18

Les systèmes d'information sur la santé (SIS) sont un élément essentiel des systèmes de santé 
et, dans le cadre desdits SIS, les systèmes d'information sur les ressources humaines (SIRH) sont 
des sources fondamentales d'information sur le personnel de santé.19, 20 Un registre national du 
personnel de santé (RPS), hébergé dans un SIRH, contient des informations qui identifient de 
façon unique chaque fournisseur de soins de santé dans le pays. Cette source unique de vérité 
sur le personnel de santé est essentielle pour le fonctionnement du SIRH et d'autres systèmes 
au sein du SIS tels que la rémunération, les systèmes d'information de gestion de santé et les 
applications numériques. Cela permet le contrôle de la qualité et l'interopérabilité entre les 
systèmes, ce qui est reflété dans les orientations en matière de santé numérique21, 22, 23 et, de plus 
en plus, au sein des stratégies nationales en la matière.

En outre, la stratégie mondiale relative aux ressources humaines pour la santé (Global Strategy 
on Human Resources for Health), approuvée par la Soixante-Neuvième Assemblée mondiale de 
la Santé, demande à tous les pays d'établir un registre du personnel de santé pour suivre les 
stocks, la répartition, les flux, la demande, l'offre, la capacité et la rémunération dudit personnel 
de santé24. Des progrès ont été accomplis dans ce sens, bien qu'une accélération s’avère 
nécessaire. P. ex., une évaluation de l'UNICEF menée en 2020 n'a identifié que 34 pays disposant 
d'un registre des agents de santé et seulement 24 pays avaient mis en œuvre un SIRH25. Les RPS 
et le SIRH se sont avérés être de grande importance pour la planification et la gestion des effectifs 
de santé,26, 27, 28, 29 et ont même permis de réaliser d’importantes économies de ressources grâce à 
la détection et à la prévention des « travailleurs fantômes ».30 Cependant, les RPS et le SIRH sont 
souvent limités aux agents de santé en établissement et ont des fonctionnalités et des capacités 
variables.31, 32, 33, 34 En outre, une évaluation du SIRH national dans 20 pays publiée en 2021, 
a révélé que peu de SIRH incluent des données sur les ASC.35

La valeur d'une LMASC géoréférencée à l'échelle nationale
Une LMASC contenue dans un registre approprié est une pierre angulaire essentielle à la mise 
en œuvre et au suivi de nombreuses recommandations contenues dans les « Directives de 
l’OMS sur la politique de santé et l’accompagnement au sein du système en vue d’optimiser les 
programmes relatifs aux agents de santé communautaires » et dans la « Matrice d'évaluation et 
d'amélioration des agents de santé communautaires (MEA ASC) ».36,37
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Des données précises relatives aux ASC, à jour, fiables et qui rendent compte de leur localisation, 
de leurs qualifications et de leurs activités, sont essentielles à la prise de décisions stratégiques. 
Hébergées et tenues à jour dans une LMASC, ces données sont vitales, non seulement pour 
soutenir les ASC déjà en exercice, mais aussi pour identifier et combler les lacunes de couverture 
dans le cadre de la poursuite de la CSU. Ces données peuvent ainsi fournir un aperçu du nombre, 
de la répartition spatiale, des caractéristiques sociodémographiques et de la formation des 
ASC et d'autres RHS dans différentes régions du pays. En outre, les LMASC sont essentielles à 
la préparation et à l'intervention en cas de pandémie afin que les ASC puissent être déployés 
rapidement pour faciliter la surveillance des maladies, la mobilisation communautaire et 
l'intervention en cas d'épidémie, et maintenir la prestation de services de routine susceptible 
d’être transférée des établissements de santé au niveau communautaire. Le recensement des ASC 
et leur répartition est essentiel pour la planification de l'allocation des équipements de protection 
individuelle (EPI) et assurer la vaccination des agents de santé à tous les niveaux. 

La LMASC est un précurseur pour le renforcement des systèmes. Ni le financement durable 
(il n'est pas possible de payer les agents qui ne peuvent être identifiés), ni l’allocation des 
ressources humaines pour la planification de la santé (il est impossible de planifier pour les 
agents qui ne sont pas recensés) ne sont réalisable sans des données à jour sur le personnel 
de santé, notamment les ASC. En outre, au niveau mondial, les données de LMASC provenant 
de plusieurs pays peuvent être agrégées pour mettre en évidence les compétences et les 
contributions des ASC, afin de suivre les progrès et d'éclairer les investissements stratégiques.

Dans la mesure où l'OMS estime un déficit de 18 millions d’agents de santé d'ici 2030, 
la génération et la gestion de données afin de planifier stratégiquement le personnel de santé sont 
essentielles.38 Cette source unique de vérité pour les informations relative aux ASC, accessible 
pour de multiples cas d'utilisation, et à travers différents systèmes d'information, peut améliorer 
la qualité des données sur les agents de santé, réduire leur duplication, permettre aux systèmes 
d'information de contextualiser les données sur les programmes de santé, la planification, le 
suivi, l'évaluation de l'aide, l'apprentissage et promouvoir une planification et une budgétisation 
fondées sur des données probantes (cf. Tableau 1).

Le partage de la LMASC peut être facilité par le biais d'un registre présentant plusieurs avantages 
supplémentaires. Premièrement, avec une LMASC hébergée dans un registre, les départements 
gouvernementaux concernés peuvent maintenir et mettre à jour l'information relative aux ASC en 
un seul endroit, remplaçant le besoin de tables Excel séparées ou de multiples systèmes papier. 
Deuxièmement, les informations relatives à un fichier ASC donné peuvent être stockées en toute 
sécurité dans un registre, plutôt que dans une série de fichiers Excel non cryptés. Troisièmement, 
l'utilisation d'une liste partagée entre les parties prenantes garantit une utilisation efficace des 
ressources pour la génération d'informations et de produits de données cohérents, en évitant 
la duplication des efforts, en réduisant la nécessité de collecter et nettoyer des données et en 
soutenant la compatibilité des données entre les sources. Quatrièmement, il permet de partager 
directement avec différents systèmes des informations à jour sur les ASC provenant de la LMASC, 
comme p. ex. avec les systèmes de formation et de supervision, les systèmes de rémunération 
(pour payer les ASC), les systèmes de chaîne d'approvisionnement (pour acheter et distribuer de 
l'équipement / du matériel pour les ASC), les systèmes d'information sur la santé (pour planifier 
les activités de santé, la participation des ASC, optimiser la distribution des ressources de santé 
par rapport aux besoins de santé)39, les plateformes de communication (pour communiquer avec 
les ASC sur les épidémies / la diffusion d'informations) et la surveillance des services.40,41
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Tableau 1  Cas d'utilisation d'une LMASC42

Cas d’utilisation Description

Planification 
stratégique et 
communication des 
données de RHS

Évaluer les ratios entre les ASC et la population, notamment leur répartition 
géographique. Cela est essentiel pour éclairer la planification et le développement 
stratégique du personnel de santé, y compris l'évaluation des charges de travail 
optimales, la détermination des besoins de couverture supplémentaires pour atteindre 
des soins de santé universels et éclairer la planification de la relève et le recrutement 
futur. Lorsque les gouvernements des pays rapportent déjà au CNPS, les ASC peuvent 
et doivent être inclus dans ce rapport.

Préparation et 
intervention en cas 
de pandémie et 
d’urgence

Soutenir les exercices de planification en conjonction avec d’autres outils43 en temps 
de crise afin de tirer parti de la capacité supplémentaire de personnels de santé. 
Les informations relatives aux types de cadre, à la formation et à la certification des 
ASC peuvent être exploitées pour envisager des scénarios de partage des tâches 
d'urgence et potentiellement engager les ASC pour de nouvelles responsabilités 
(p. ex. la recherche de contacts, la surveillance et la déclaration des événements, 
les tests ou l'administration de vaccins). Les données sur la localisation des ASC 
peuvent appuyer la formation, la vaccination et la distribution d’EPI auprès des ASC.

Rôle d'harmonisation 
des ASC

Soutenir la planification en vue de l’harmonisation et de l’intégration d’ASC pour une 
maladie donnée et / ou soutenus par des partenaires dans un ou plusieurs cadres 
nationaux normalisés.

Formation Éclairer les objectifs de formation, les budgets (initiaux et continus) et les formations 
en interne / mises à niveau. Cibler le perfectionnement des ASC par rapport aux 
certificats de compétences de base et / ou à la formation accomplie. Permettre 
la formation continue et le perfectionnement professionnel requis pour les ASC.

Certification Déterminer le nombre d’ASC capables de fournir des services à un niveau de 
compétence vérifié. Gérer les données sur le statut de certification et permettre 
l’établissement et l’application de régimes d’autorisation et de renouvellement de 
permis fondés sur les compétences.

Equipement et 
produits

Éclairer la planification de l’approvisionnement et de la distribution des équipements 
et des produits, y compris les EPI et la disponibilité des médicaments essentiels pour 
les ASC.

Gestion du 
rendement

Optimiser les ratios de supervision entre les ASC et les superviseurs, estimer les 
besoins d’embauche pour les superviseurs des ASC spécialisés, mesurer et gérer le 
rendement individuel, élaborer des initiatives stratégiques pour améliorer la gestion 
globale du rendement des ASC et faciliter l’examen des données sur le rendement par 
les parties chargées de prendre des décisions relatives au renouvellement ou à 
la cessation d’emploi.

Rétribution Éclairer les budgets et la planification de l’absorption des salaires, des avantages 
sociaux et du soutien non monétaire aux ASC, réduire le nombre d’« agents fantômes 
» (agents inactifs recevant une rémunération) et faciliter la vérification de l’identité des 
agents afin de les indemniser efficacement.
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Introduction

Cas d’utilisation Description

Participation 
communautaire

Comparer les données relatives aux ASC avec celles de la population de la zone 
de desserte (si elles sont disponibles) afin de permettre un soutien et un plaidoyer 
efficace en faveur des ASC par les groupes communautaires et dirigeants locaux 
(p. ex. la société civile, les groupes de femmes, les dirigeants traditionnels, 
la gouvernance locale et les structures administratives).

Possibilité de 
promotion

Recouper les données de certification, de rendement et de formation avec les cadres 
de compétences pour déterminer les possibilités d’avancement professionnel fondé 
sur le mérite.

Données Faciliter la production et l’utilisation de données : simplifier le flux de données 
bidirectionnel entre la LMASC et d’autres systèmes, réduire la duplication des efforts 
liée à la maintenance de listes multiples et cloisonnées, améliorer la qualité des autres 
listes (p. ex. la rémunération)

Initiatives de 
renforcement des 
systèmes

Soutenir la planification holistique (notamment les besoins en matière de formation, 
d’approvisionnement et de financement) pour les initiatives de renforcement 
des systèmes à grande échelle telles que l’équipement numérique des ASC ou 
le renforcement de leurs responsabilités (p. ex. dans le cadre de la surveillance 
des maladies pour fournir des services de santé essentiels supplémentaires).

Liens avec 
le système de 
santé national

Concevoir et réviser les politiques nationales en matière de soins de santé 
primaires (SSP) et de santé communautaire, ainsi que les processus courants 
comme la planification stratégique et la budgétisation, la planification de la chaîne 
d’approvisionnement et les ressources humaines pour la planification de la santé.

Renforcer 
l’architecture du 
système 
d’information sur 
la santé (SIS)

Faciliter l’architecture des SIS en agissant comme une source de vérité sur les ASC qui 
est partagée entre différents systèmes (p. ex. SIGS, SIRH, applications numériques)
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Une LMASC fonctionnelle et institutionnalisée aura les caractéristiques suivantes :

•  Inclusive : il peut y avoir plusieurs listes d'ASC susceptibles de devoir être réconciliées 
(cf. Encadré 4, Expérience du Mali). Il peut être nécessaire de stocker ces listes dans un 
registre, en indiquant clairement les zones géographiques se chevauchant. Ceci est à 
anticiper suivant la manière dont les systèmes de santé ont été segmentés et du rôle des 
partenaires des organisations non gouvernementales (ONG) chargées de la mise en œuvre.

•  Régulièrement mise à jour : les recensements ponctuels d'ASC devraient être évités au 
profit d'une mise à jour régulière après la mise en place de la liste maîtresse initiale dans un 
registre. La liste doit être mise à jour régulièrement, à une fréquence définie (p. ex. deux fois 
par an) à déterminer par les parties prenantes en fonction de l’amoindrissement anticipée 
des ASC ou des besoins de recrutement. Les données doivent également être vérifiées 
régulièrement pour s'assurer qu'elles sont complètes, exactes et validées.

•  Stockée dans un registre : l'utilité d'un exercice de recensement unique des ASC peut être 
maximisée si le résultat de cet exercice (p. ex. les listes) est géré dans un registre utilisé 
pour maintenir et mettre à jour la liste au fil du temps et est accessible par différents 
systèmes d'information nécessitant des données relatives aux ASC (cf. Étape 7). Un tel 
registre devrait gérer les informations de base sur les ASC nécessaires dans différents 
programmes, et être accessible par de multiples systèmes d'information desservant 
différents domaines d'activités (cf. Figure 1). La LMASC peut typiquement être intégrée 
au sein du RPS et ainsi couvrir un des cadres parmi les agents de santé. Dans certains 
contextes cependant, certains ASC peuvent ne pas être autorisés au sein du RPS du fait de 
la politique du pays (cf. « Identifier les cadres ASC à inclure dans la LMASC et le registre », 
Étape 3). Cela peut inclure des ASC non soutenus par le gouvernement ou non rémunérés 
et qui ne sont pas encore reconnus comme faisant partie du personnel national de santé. 
Compte tenu de ce qui précède, il peut être logique que la LMASC se trouve dans un registre 
distinct à l'extérieur du RPS, tout en y étant relié afin de faciliter les opérations (cf. Figure 2). 

CARACTÉRISTIQUES D'UNE 
LMASC FONCTIONNELLE ET 
INSTITUTIONNALISÉE
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Caractéristiques d'une LMASC fonctionnelle et institutionnalisée

Cela permettrait également de collecter des éléments de données tels que les coordonnées 
géographiques, les installations de supervision, etc., qui ne seraient généralement pas 
contenus dans le RPS.

•  Interopérable : la LMASC devrait être hébergée dans un registre utilisant des normes 
permettant l'accès, l'échange, l'intégration et l'utilisation des données entre les systèmes 
d'information. Cela peut inclure la capacité de s'intégrer aux systèmes d'information sur 
les ressources humaines, la gestion de santé, la santé communautaire, et la logistique ainsi 
qu'aux systèmes d'information sur les points de service (p. ex. les applications mobiles 
transportées par les ASC) pour permettre à d'autres systèmes d'interroger le registre et 
de synchroniser les données de façon routinière. Des contrôles d'accès devraient être 
appliqués aux interfaces de programmation d'application (IPA) et aux utilisateurs afin de 
protéger les données privées.

•  Sécurisée : la LMASC et le registre devraient s'aligner sur les normes nationales de 
protection des données et les meilleures pratiques internationales afin de protéger 
la vie privée et les informations confidentielles des ASC. Pour ce faire, il devrait y avoir 
des procédures d’utilisation normalisées (POS) solides et des contrôles d'accès au sein du 
registre. Les listes d'ASC peuvent être exploitées pour différents besoins et par différentes 
parties prenantes (formation, allocation, rémunération, établissement des coûts et 
mobilisation des ressources avec des garanties de données appropriées en place). 
Il convient par ailleurs de prendre des précautions afin de protéger les informations 
sensibles telles que les noms et localisations, en particulier dans les zones à risque 
sécuritaire (p. ex. les sites d'aide humanitaire).

•  Gouvernée : une structure institutionnelle et de gouvernance claire pour la LMASC et 
le registre est nécessaire afin d'assurer une gestion et une institutionnalisation dédiées, 
réduire le chevauchement des efforts et prévenir les écarts, élaborer et appliquer des 
politiques pour assurer le respect des principes d'une LMASC (p. ex. l'application des 
contrôles d'accès et la détermination des rôles des utilisateurs pour la mise à jour et 
la validation des listes), et pour assurer la protection des informations relatives aux ASC. 
Les titulaires institutionnels de la LMASC et du registre peuvent différer (p. ex. un 
département des ASC et un département des systèmes d'information), mais devraient avoir 
une compréhension mutuelle claire des rôles et des responsabilités de chaque partie.

•  Utilisée couramment : les registres, y compris leur interface avec d'autres systèmes et 
ensembles de données, doivent être utilisés conformément aux POS pour renforcer la 
gestion et la coordination des ASC et éviter le cloisonnement des données. Le potentiel 
de la LMASC et du registre pour améliorer la fonction du programme et les résultats en 
matière de santé n'est réalisé que lorsqu'ils sont mis à profit pour la planification et la 
prise de décision. Cela peut être facilité en veillant à ce que les données de la LMASC 
soient accessibles par d'autres systèmes d'information tels que les SIRH, SIGS, SISC et 
les systèmes d'information de gestion logistique (SIGL), et donc utilisées par tous les 
programmes de santé. Cf. Tableau 1 pour des exemples de cas d'utilisation, et les Figures 1 
et 2 pour la façon dont une LMASC peut être utilisée dans différents domaines d'activités.

•  Durable : La LMASC et le registre devraient être alimentés par un financement dédié afin 
de soutenir les personnes, les processus et les technologies nécessaires pour assurer leur 
maintenance continue et leur mise à jour régulière.
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Caractéristiques d'une LMASC fonctionnelle et institutionnalisée

Figure 1 La LMASC est gérée au sein du registre des agents de santé

Figure 2 La LMASC est gérée au sein d'un registre indépendant
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https://www.healthdatacollaborative.org/fileadmin/uploads/hdc/Documents/Working_Groups/Community_Data/210305_UNICEF_CHW_Guidance_EN.pdf
https://www.healthdatacollaborative.org/fileadmin/uploads/hdc/Documents/Working_Groups/Community_Data/210305_UNICEF_CHW_Guidance_EN.pdf
https://www.healthdatacollaborative.org/fileadmin/uploads/hdc/Documents/Working_Groups/Community_Data/210305_UNICEF_CHW_Guidance_EN.pdf
https://www.healthdatacollaborative.org/fileadmin/uploads/hdc/Documents/Working_Groups/Community_Data/210305_UNICEF_CHW_Guidance_EN.pdf
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Continuum de maturité d’une LMASC
Le chemin vers une LMASC fonctionnelle et institutionnalisée est illustré dans le continuum 
de maturité de la Figure 3, adapté des modèles de maturité existants pour les registres des 
établissements de santé44 et les SIS plus larges45, 46. Quatre domaines (utilisation, liste maîtresse, 
registre et environnement de soutien) peuvent être mesurés qualitativement pour guider un pays 
ou un programme dans la compréhension de l'état actuel de sa LMASC. Le continuum suggère 
les mesures susceptibles d'être prises pour accroître l'efficacité et la robustesse de la LMASC, et 
pour surveiller régulièrement où en est le pays dans la mise en place d'une LMASC fonctionnelle 
et institutionnalisée. La segmentation de la maturité de la LMASC entre les pays peut fournir des 
perspectives judicieuses sur les niveaux de professionnalisation et d'institutionnalisation des 
cadres ASC dans le système de santé d'un pays et identifier les lacunes, les opportunités et 
les priorités pour les investissements de renforcement du système de santé.

Figure 3 Continuum de maturité d’une LMASC (référence pour le concepteur)

Caractéristiques d'une LMASC fonctionnelle et institutionnalisée
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https://docs.google.com/presentation/d/1IXKt6aoJveEcdNoKtzDwY1uwaapxBnIhIFYSE-5o94E/edit?usp=sharing
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Caractéristiques d'une LMASC fonctionnelle et institutionnalisée

Le Ministère de la Santé et de l'Assainissement (MOHS) de la Sierra Leone a, en 
2015-2016, dirigé et mené un recensement national géoréférencé des agents de santé 
communautaires (ASC). Cet exercice a été le premier du genre en Sierra Leone et, à 
notre connaissance, le plus grand recensement national géoréférencé d'ASC effectué à 
l'échelle mondiale. L'objectif était d'établir la première LMASC nationale comme source de 
référence d'informations précises faisant autorité sur le nombre et la répartition des ASC. 
Ces renseignements comprenaient les profils et les données démographiques des ASC, 
la formation suivie, les indemnisations, la supervision et d'autres renseignements clés. 
Cela a également renforcé la capacité du MOHS à diriger et à maintenir la cartographie 
future des ASC et à utiliser les données pour éclairer les stratégies, la planification, 
la gestion, le suivi et l'évaluation.

L'UNICEF et d'autres partenaires ont apporté un appui financier et technique à l'initiative 
du MOHS. La collecte des données a été effectuée par les gestionnaires des établissements 
de santé de première ligne, appelés unités de santé périphériques (PHU). L'assurance de 
la qualité a été fournie par les équipes de gestion de santé du district, le personnel 
régional et national du MOHS, l'UNICEF et d'autres partenaires en utilisant une méthode 
de sondage par lots appliquée à l'assurance de la qualité (LQAS). Au total, 14 622 ASC en 
activité ont été identifiés et ont accepté d'être inclus.

Lors de la diffusion publique des résultats, la Vice-Ministre de la Santé et de 
l'Assainissement de l'époque, Mme Zuliatu Cooper, a déclaré : « Cet événement est 
historique non seulement en raison de ce que le recensement implique, mais aussi de 
la manière dont le recensement a été mené. Il a renforcé la capacité du Ministère à mener 
de tels exercices massifs de manière qualitative, a facilité l'appropriation des données par 
le Ministère... Cela sera crucial pour garantir que nous ayons un ministère mieux informé 
afin de prendre des décisions pertinentes et de qualité, un objectif clé pour le système de 
santé compte tenu des dures leçons apprises pendant Ebola, et qui ont démontré 
la nécessité de meilleures données pour nous aider à anticiper et à répondre aux besoins 
de santé récurrents et émergents de notre pays. » Mohamed S. Marah, agent de suivi et 
d’évaluation au MOHS, a indiqué : « Les données nous ont également informé sur les 
lacunes, telles que les endroits où il est nécessaire de déployer plus d’ASC et les types 
de défis auxquels les ASC sont confrontés, notamment concernant les taux plus élevés 
de ruptures de stock de fournitures ». Lucy Lawal, infirmière en chef du Centre de Santé 
Maternelle et Infantile (MCHP) dans la communauté rurale de Deep Water de Freetown, 
qui a recueilli les données sur les ASC dans sa zone de desserte, a déclaré : « Nous ne 
connaissions pas le GPS avant notre formation. Nous pensions qu'il s'agissait d'une 
chose très compliquée à utiliser. Cela a donc été une surprise pour nous ! Il s'agit d'une 
nouvelle technologie très excitante qui facilite la collecte de données ». Dr. Kebir Hassen 
de l'UNICEF a ajouté : « Des systèmes de santé solides et résilients nécessitent des 
informations à jour sur la localisation et la fonctionnalité des effectifs de santé, y compris 
les ASC. Nous avons donc appuyé le gouvernement pour qu'il fasse une cartographie 
géoréférencée de tous les ASC du pays afin d'établir une base de données complète ».47

Le recensement géoréférencé des ASC en Sierra Leone a, depuis 2016, éclairé l'évaluation 
nationale du programme des ASC ainsi que la révision nationale de la politique et de 
la stratégie des ASC. Pour ce qui est de l'avenir, le MOHS souhaite tirer parti de son 
expérience en maintenant la LMASC par le biais de processus de routine et en l'hébergeant 
dans un registre intégré à son système d'information sur les ressources humaines du 
secteur de la santé (SIRH).

Encadré 1 Expérience du Sierra Leone
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Le processus de mise en place de la LMASC et du registre peut être effectué en sept étapes 
comme illustré ci-dessous. Le processus commence par une évaluation de l'état actuel (Étape 1). 
Il faut ensuite établir la structure de gouvernance (Étape 2). Les résultats de l’évaluation de l’état 
actuel peuvent éclairer les exigences fonctionnelles et techniques dans le cadre de la définition 
de l’état cible idéal (Étape 3). Une fois l’état cible déterminé, les parties prenantes procèdent 
à la génération de la première version de la LMASC (Étape 4) et à la mise en place du registre 
pour contenir la LMASC (Étape 5). L'étape suivante consiste à élaborer des politiques, processus 
et systèmes pour soutenir une culture de partage et d’utilisation des données pour la prise de 
décision tout en protégeant les informations des ASC (Étape 6). La dernière étape consiste à 
élaborer des procédures normalisées et à obtenir les ressources nécessaires pour maintenir et 
mettre régulièrement à jour la LMASC et le registre (Étape 7).

Les opportunités d'entreprendre ce processus comprennent l’élaboration ou la mise à jour de 
stratégies nationales pour la santé communautaire, pour la CSU et / ou pour la sécurité sanitaire.

Figure 4 Étapes pour établir une LMASC et un registre (référence pour le concepteur)

SÉQUENCE D’ÉTAPES PROPOSÉE
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Le Ministère Ougandais de la Santé, avec le financement de l'Agence Coréenne de 
Coopération Internationale (KOICA), l'appui technique de l'UNICEF, de la campagne 
« Un million d'ASC » (1mASC) et d'IntraHealth International, a élaboré le registre des 
agents de santé communautaires (RASC) en 2017.
 
Le RACS est un système en ligne dédié à l'enregistrement, au suivi et à la gestion 
des ASC. Il vise à renforcer la planification et la gestion en se fondant sur des 
informations factuelles permettant aux responsables de prendre des décisions de 
politique générale basées sur des données unitaires et vérifiées sur le personnel de 
santé communautaire, et, grâce à des adaptations, de créer des rapports sur mesure 
comprenant des informations exploitables sur la densité de main-d'œuvre, la relève, 
les indemnisations, la formation et la conception de programmes pour guider la prise 
de décision.

Les équipes de santé villageoise (ESV) et les agents de santé communautaires 
additionnels affiliés à des établissements publics liés au Ministère de la Santé ont été 
inclus dans le RASC. Les partenaires opérationnels en charge de la formation des ESV 
devaient consigner les informations relatives à ces formations dans le RASC. Compte 
tenu du fait que tous les membres des ESV n'avaient pas de carte d'identité nationale, 
ils étaient enregistrés à la fois biométriquement pour les cartes d’identité nationales et 
pour le SIRH.
 
À la suite du succès du projet pilote du RASC de IntraHealth dans 11 districts, il a été 
déployé dans 23 districts supplémentaires en Ouganda avec le soutien de partenaires, 
notamment Living Goods. Les districts continuent de se servir du RASC pour orienter 
la prise de décisions et la planification en temps réel des ASC.

Dans les premiers districts ayant mis en place l'utilisation du RASC, les données du 
système ont été utilisées pour identifier les membres des ESV qualifiés pour devenir 
des agents de santé communautaire au moment du processus de sélection. Le RASC 
a également été utilisé pour identifier les ESV susceptibles d'être déployés pour 
sensibiliser à des épidémies de rougeole de manière ciblée sur les lieux de desdites 
épidémies, évitant ainsi la nécessité de former tous les ESV. Les districts ayant tenu 
à jour les données du RASC pour leurs localités respectives ont également déclaré 
l'utiliser pour planifier des campagnes de distribution de moustiquaires imprégnées 
d'insecticide de longue durée (MILD).

Encadré 2 Expérience de l'Ouganda

Séquence d’étapes proposée
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Il est important de commencer le processus d'établissement de la LMASC et de déploiement du 
registre avec une bonne compréhension de l'état actuel des quatre domaines inclus dans 
le continuum de maturité de la LMASC : utilisation, liste maîtresse, registre et environnement de 
soutien (Figure 3). Cela comprend l'examen de la disponibilité, de l'accessibilité et de 
la qualité des listes d’ASC dans le pays concerné, des plateformes déjà utilisées ou susceptibles 
d'être utilisées pour le registre, des cas d'utilisation qui motiveront l'investissement et de 
l'environnement de soutien qui assurera la durabilité à long terme de la LMASC et du registre.

Une telle compréhension permettra d'identifier les lacunes qui devraient être comblées grâce à 
la mise en œuvre des autres étapes du processus. L'Étape 1 sert également de point de référence 
pour surveiller et évaluer l'impact de la LMASC et du registre.

Effectuer l'évaluation
Pour être utile, l'évaluation devrait au moins :

1.  Identifier les entités clés (gouvernementales et non gouvernementales) qui soutiennent 
et gèrent les ASC dans tout le pays et analyser si, et comment, les ASC se chevauchent 
entre ces entités et comment différentes entités coordonnent leur travail (p. ex. les comités 
directeurs existants, les groupes de travail), entre les unités ministérielles (p. ex. la santé 
communautaire, les ressources humaines pour la santé, la promotion de la santé, la santé 
infantile, les départements de planification) ;

2.  Identifier d'autres parties prenantes clés potentielles de la LMASC et leurs besoins et cas 
d'utilisation respectifs ;

3.  Identifier la ou les listes d'ASC existante(s), les pratiques et les ressources actuelles pour 
les maintenir, les mettre à jour et les partager e (ressources humaines et financement) ;

4.  Identifier comment les listes sont utilisées et quelles décisions sont prises en fonction de 
leur contenu ;

5.  Identifier le(s) registre(s) existant(s) ou d'autres plateformes actuellement utilisées pour 
héberger les listes de RHS et / ou d’ASC ainsi que si, et comment, elles sont maintenues ;

Évaluation de l'état actuel

Effectuer l'évaluation

É TA P E
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6.  Identifier les liens existants entre les systèmes d'information et / ou les opportunités de 
renforcer les liens entre les systèmes et de les intégrer avec d'autres registres et systèmes 
d'information (RPS / SIRH, registres des établissements de santé, registres des localités, 
SIGS, etc.) afin de répondre aux besoins des utilisateurs ;

7.  Identifier les forces et les faiblesses de l'environnement de soutien actuel (gouvernance, 
politiques, capacités, ressources) ;

8.  Analyser les lacunes dans la mise en œuvre et le maintien de la LMASC et du registre, et 
identifier les possibilités pour combler lesdites lacunes.

Bien que l'approche à mettre en place pour l'évaluation puisse dépendre dans une large mesure 
du contexte du pays, il est important de garder à l'esprit qu’elle devrait : 

•  Fournir l'information nécessaire pour couvrir les domaines d'intérêt énumérés dans 
la section précédente (parties prenantes, listes et registres existants, environnement de 
soutien) et, à ce titre, appuyer l'élaboration du plan stratégique et de mise en œuvre ;

•  Impliquer toutes les parties prenantes clés ;

•  Être menée en personne autant que possible, dans la mesure où cela contribue également 
à susciter l'intérêt et la confiance ;

•  Être suffisamment générique pour pouvoir être facilement mise en œuvre sur une période 
de temps limitée ;

•  Produire un résultat similaire si elle est mise en œuvre par des personnes différentes.
 
Tout comme pour les autres objets géographiques,48 l'évaluation consiste principalement en un 
examen des documents, des entrevues et une évaluation des listes existantes. 

Les documents à examiner devraient inclure les politiques, stratégies, plans, lignes directrices et 
POS à l’échelle nationale relatifs aux ASC de façon globale ainsi que la mise en place de la LMASC 
et du registre plus spécifiquement. Le fait de commencer l'évaluation par un tel examen fournira 
non seulement le contexte requis sur lequel s'appuyer pour les entretiens, mais aidera également 
à identifier les principales parties prenantes à interviewer.

Toutes les parties prenantes impliquées dans la prestation des soins de santé communautaires 
ainsi que dans l'utilisation et la conservation de la LMASC devraient être impliquées dans 
l'évaluation et donc interviewées. Les programmes / départements et les parties prenantes 
potentiels du Ministère de la Santé comprennent la santé communautaire, les soins de santé 
primaires, les ressources humaines pour la santé, la planification, l'information sanitaire, 
le paludisme, la tuberculose, le VIH, les maladies infectieuses, le financement de la santé, 
One Health, l'exécutif (ministre, ministre adjoint, adjoint), le suivi et l'évaluation, ainsi que les 
partenaires techniques, financiers et d'exécution soutenant les agents de santé communautaires, 
les systèmes de santé communautaires plus larges et / ou la santé humaine en partenariat avec 
le Ministère de la Santé. Des acteurs extérieurs au Ministère de la Santé peuvent également 
être impliqués, p. ex. le Ministère des Finances, le Ministère de la Planification, le Ministère de 
l'Information, des Communications et de la Technologie, le Ministère de la Protection Sociale / du 
Développement, le Ministère de l'Administration Publique / de la Fonction Publique, le Ministère 
des Collectivités Locales, le Ministère du Travail et les organismes de réglementation des agents 
de santé. La représentation régionale et sous-nationale devrait également être prise en compte, 
p. ex. les responsables sanitaires des comtés / provinces / États, les agents en fonction et 
les agents de santé communautaires eux-mêmes. 

ÉTAPE 1 Évaluation de l'état actuel
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En ce qui concerne l’évaluation des listes existantes, les principaux objectifs à ce stade sont 
d'identifier leur existence (disponibilité) et d'obtenir l'accès à une copie de chaque liste 
(accessibilité). D'un point de vue qualitatif, l'évaluation peut se limiter à obtenir une idée 
préliminaire des éléments de données inclus, de l'actualisation de l'information contenue dans 
ces listes et d'un certain nombre de questions qui devraient être abordées (p. ex. doublons, 
lacunes en matière d'information). Il faudra d'abord définir le dictionnaire de données pour 
l'ensemble minimal d'éléments de données à inclure dans la LMASC avant de procéder à une 
évaluation plus approfondie de la qualité des données disponibles et accessibles, comme indiqué 
à l'Étape 4.

1.  Outre l'approche et les outils de collecte de données / d'informations utilisés lors de la mise 
en œuvre de l'évaluation, il sera utile d'élaborer une documentation d'appui comprenant : 
un diaporama générique présentant le processus de la LMASC / du registre ainsi que 
l'évaluation à présenter lors des consultations de groupe, p. ex. :

2.  Un modèle de rapport d'évaluation afin de faciliter la saisie des informations collectées ;

3.  La liste des questions auxquelles il faudra répondre afin de couvrir tous les domaines 
d'intervention considérés pour l'évaluation. Pour faciliter le travail de l'équipe d'évaluation, 
chaque question devrait idéalement être accompagnée de l'indication de la fonction et 
de l'entité du répondant, du type de réponse attendu (liste, graphique narratif, profil), 
d'une liste de questions supplémentaires et / ou de documents à collecter en fonction des 
réponses à la question principale, d'exemples de réponses attendues et d'explications sur 
l’emplacement où saisir la réponse dans le rapport ;

4.  Un glossaire de termes et d'exemples pour certains des concepts susceptibles de ne pas 
être facilement compris par les répondants.

Si cette évaluation doit être conduite dans différents pays, il est important de documenter 
l'approche mise en œuvre sous la forme d’une guidance, cela permettant de garantir 
l’homogénéité des évaluations.

En ce qui concerne le processus à suivre pour effectuer l'évaluation, et tout en se concentrant 
sur les établissements de santé, la section consacrée à la mise en œuvre de l'évaluation dans le 
Master Facility List Resource Package49 peut être très largement appliquée au contexte des ASC. 
Un tel processus comprend trois phases principales :

1.  La préparation de l'évaluation (réunions des parties prenantes ; définition de l'objectif, 
de la portée et du calendrier en tenant compte des fonds disponibles ; identification des 
responsables de la mise en œuvre ; identification des répondants ; élaboration d'outils et 
formation) ;

2.  Le travail d'évaluation sur le terrain (entretiens, examen des principaux documents et des 
listes existantes) ;

3.  L’analyse et la diffusion de l'évaluation (examen, analyse et présentation des informations 
recueillies, rapport d'évaluation comprenant des recommandations pour la mise en œuvre 
de la LMASC et du registre, rédaction, finalisation et diffusion).

Le calendrier de mise en œuvre de l'évaluation dépendra du contexte du pays, et notamment, 
mais sans s'y limiter, du nombre de parties prenantes à interviewer et de leur disponibilité, du 
nombre de listes d'ASC existantes et de leur accessibilité, et du niveau de documentation des 
pratiques actuelles.

ÉTAPE 1 Évaluation de l'état actuel
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L'Étape 2 consiste à déterminer la structure de gouvernance en identifiant le « foyer institutionnel 
» et en établissant les rôles des parties prenantes au sein de la structure de gouvernance 
pour la gestion de la LMASC et du registre. Le « foyer institutionnel » est l'institution, ou le 
groupe d'institutions, qui conserve(nt) la propriété et assure(nt) la direction générale pour le 
développement et la maintenance de la LMASC et du registre.

Identifier les structures pertinentes de gouvernance existantes, 
ainsi que les potentielles parties prenantes de la LMASC et du 
registre, et leurs rôles
Avant de déterminer la structure de gouvernance, les intervenants potentiels de la LMASC et 
du registre ainsi que les structures pertinentes de gouvernance existantes (p. ex. les groupes de 
travail techniques ou « GTT ») devraient être identifiés et leurs rôles potentiels dans 
la gouvernance de la LMASC et du registre clarifiés. Les ASC et / ou les représentants des réseaux 
d'ASC doivent, quel que soit le contexte, être inclus. Les principales parties prenantes peuvent 
également comprendre des représentants des services suivants : le Ministère de la Santé (MS) 
responsable de la santé humaine, de la santé communautaire, de la santé maternelle et infantile, 
du suivi et de l'évaluation (S&E), de la rémunération, des systèmes d'information ; les entités 
gouvernementales concernées en dehors du Ministère de la Santé ; les partenaires techniques 
; les organisations de la société civile qui forment, emploient et / ou représentent les ASC ; les 
organismes de certification des ASC ; et les institutions impliquées dans la formation des ASC. 
Les potentielles parties prenantes pourraient par ailleurs inclure, en fonction de la structure du 
système de santé (centralisé, décentralisé, etc.) et de la structure de gouvernance envisagée pour 
la LMASC et le registre, les niveaux nationaux et sous-nationaux du système de santé. 

Les rôles de chacune des potentielles parties prenantes devraient être définis. Le Tableau 2 
présente des exemples de rôles clés pour la gestion des listes et des registres, ainsi que des 
exemples de ministères susceptibles de tenir ce rôle.

Établir la structure de 
gouvernance

Identifier les structures pertinentes de gouvernance existantes, ainsi que les 
potentielles parties prenantes de la LMASC et du registre, et leurs rôles

Identifier le « foyer institutionnel » et établir les rôles des parties prenantes pour 
la gouvernance de la LMASC et du registre 

É TA P E
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Des directives supplémentaires pour l'engagement des parties prenantes sont disponibles dans 
le Manuel de la Plateforme de Santé Numérique de l'OMS et de l'UIT (pages 28 à 33).50

Tableau 2  Rôles de la LMASC et des parties prenantes du registre

Rôle Description Exemple de représentant

Administrateur 
système du RASC

Prend en charge la configuration 
technique initiale et la maintenance, 
notamment la configuration des rôles au 
sein de la plateforme RASC

• Systèmes d'information 

Administrateur du 
RASC / LMASC

Définit les rôles des utilisateurs et les 
droits d'accès pour la fonctionnalité du 
RASC et le contenu de la LMASC

• Département RHS

• Département de santé communautaire

Mainteneur LMASC Maintient la LMASC, notamment 
l'approbation des mises à jour dans le 
registre

• Département de santé communautaire

Contributeur de 
la LMASC

Soumet les demandes de changement de 
la LMASC par l'intermédiaire du registre •  Personnel administratif / RHS au 

niveau du district

Utilisateur de 
la LMASC

Consulte les données de la LMASC 
auxquelles il a accès (soit via l'accès 
utilisateur ou via l'IPA de son propre 
système)

• Systèmes d'information

• Département RHS

• Département de santé communautaire

• Santé maternelle et infantile

• Suivi et évaluation

• Rémunération

• Partenaires techniques

• Organisations de société civile

• Organes de certification ASC

ÉTAPE 2 Établir la structure de gouvernance
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Identifier le « foyer institutionnel » et établir les rôles des parties 
prenantes pour la gouvernance de la LMASC et du registre
Après l'identification des potentielles parties prenantes de la LMASC et du registre, et des 
structures de gouvernance existantes pertinentes, un « foyer institutionnel » pour la LMASC et 
le registre devrait être déterminé et les rôles des parties prenantes devraient être confirmés. 
Le Ministère de la Santé peut décider de créer une nouvelle structure de gouvernance (p. ex. 
un groupe de travail technique) pour régir la LMASC et le registre, ou intégrer cette fonction 
dans une structure de gouvernance existante (p. ex. une structure existante pour la gestion des 
données sur le personnel de santé).

Le « foyer institutionnel » pour la LMASC et le registre devrait résider dans une structure de 
gouvernance élargie, comprenant notamment d'autres parties prenantes clés de la LMASC et 
du registre. Il s'agit d'une première étape importante, car elle clarifie l'appropriation 
institutionnelle et la direction pour le développement et la maintenance de la LMASC et 
du registre, détermine les responsabilités des principaux intervenants et crée une base pour 
la gouvernance de la LMASC et du registre.

La direction et la composition de la structure de gouvernance devraient être décidées par le 
Ministère de la Santé et inclure la représentation des intervenants identifiés dans la LMASC et 
le registre. La structure de gouvernance devrait fournir une direction générale pour la 
gouvernance de la LMASC et du registre. Il est important d'identifier l’encadrement en charge de 
l'utilisation de la LMASC et du registre parmi toutes les parties prenantes, et qui encouragera, au 
sein du Ministère de la Santé et des partenaires dudit Ministère de la Santé, l'utilisation d'une liste 
partagée pour les différents cas d'utilisation (p. ex. les départements RH pour le recrutement et 
la planification, les systèmes d'information pour la gestion des systèmes de données, les équipes 
spécifiques à certaines maladies pour l'organisation des activités de santé publique). Quel que 
soit le contexte, les ASC et / ou les représentants des réseaux d'ASC doivent être inclus dans 
la structure de gouvernance pour s'assurer que les ASC aient voix au chapitre dans la gestion et 
la gouvernance de la LMASC et du registre.

Les rôles et les responsabilités de la structure de gouvernance devraient comprendre, au 
minimum, l'engagement et la coordination des parties prenantes, l'élaboration de politiques et 
de POS pertinentes, la gestion globale, le suivi et l'évaluation de la LMASC, la mise en œuvre 
du registre et l'application des POS, en particulier dans le but de compter les ASC, mais aussi de 
les protéger eux et leurs informations. Des directives supplémentaires pour la mise en place de 
structures de gouvernance des systèmes d'information sur la santé figurent dans le Manuel de 
la Plateforme Numérique de la Santé de l'OMS et de l'UIT (p. 133 à 141).51

ÉTAPE 2 Établir la structure de gouvernance
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Le Kenya poursuit une approche globale de gestion du personnel de santé qui 
inclut les ASC, approche qui est une priorité pour le Ministère de la Santé et dont 
la réalisation doit être achevée d'ici 2022. Le pays a déterminé qu'il est nécessaire 
d'avoir une liste maîtresse numérique harmonisée et complète contenant les 
informations relatives à tous les cadres ASC, c’est-à-dire incluant volontaires de santé 
communautaires (VSC) et assistants de santé communautaires. Un registre des ASC 
a été établi dans 15 comtés grâce au soutien financier de l'USAID via le projet Human 
Resources for Health (HRH) Kenya Program (Programme Ressouces Humaines pour 
la Santé (RHS) du Kenya). Le Ministère de la Santé doit intensifier la mise en œuvre 
du registre des ASC dans le reste du pays au-delà de la durée du programme, ayant 
pris fin en septembre 2021. Il y a toutefois quelques défis à relever pour étendre et 
maintenir le processus, notamment un déficit de financement, la poursuite du recueil 
des données sur papier et le manque de coordination entre les partenaires exécutants 
dans les différentes régions.

Le Kenya tirera profit d'un document d'orientation complet du registre des ASC, de 
sorte que les détails recueillis et compilés des ASC dans le cadre d'une liste maîtresse 
des ASC s'aligneront sur les exigences et le fonctionnement au niveau du système de 
santé du pays. 

•  Au niveau national, le registre est nécessaire pour suivre les besoins en 
fournitures et en produits de base, la mobilisation des ressources et l'élaboration 
des programmes.

•  Au niveau infranational, des informations plus détaillées sont nécessaires pour 
la mise en œuvre du programme et des indemnisations.

•  Au niveau communautaire, l'information est nécessaire à la prestation de services.

Un flux de données en cascade et fondé sur des besoins identifiés dans le registre 
des ASC peut être utile pour la prise de décisions dans le système de santé du pays, 
basées sur des données probantes.

Encadré 3 Expérience du Kenya

ÉTAPE 2 Établir la structure de gouvernance
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Déterminer les objectifs et la portée de la LMASC et du registre
En tenant compte des résultats de l'évaluation effectuée au cours de l'Étape 1, la structure de 
gouvernance définie à l'Étape 2 devrait coordonner les intervenants qui utiliseraient le contenu de 
la LMASC afin de définir les objectifs de la LMASC et du registre ainsi que la portée des besoins 
auxquels ils visent à répondre.

Identifier les cadres ASC à inclure dans la LMASC et le registre
L'identification des cadres ASC à inclure dans la LMASC et le registre est une décision étatique à 
prendre par la structure de gouvernance définie à l'Étape 2. Le processus d'identification devrait 
avoir une définition claire pour informer une décision sur l'inclusion / exclusion des cadres 
(p. ex. par type – les ASC rémunérés à temps plein comme les agents sanitaires additionnels en 
Éthiopie ou les cadres bénévoles comme le Relais Communautaire du Niger – ou par fonction, 
comme les ASC polyvalents ou dédiés à une maladie, les éducateurs, etc.).

Définir l'état cible

Déterminer les objectifs et la portée de la LMASC et du registre

Identifier les cadres ASC à inclure dans la LMASC et le registre

Déterminer le contenu de la LMASC

Déterminer les exigences opérationnelles et fonctionnelles minimales devant être 
couvertes par le registre

Sélectionner la plateforme numérique appropriée pour servir de registre pour 
la LMASC

Élaborer le plan de mise en œuvre

Mobiliser des ressources pour mettre en œuvre la LMASC et le registre

É TA P E
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Les décisions sur les cadres à inclure devraient être aussi inclusives que possible tout en reflétant 
le cadre réglementaire et législatif applicable dans la juridiction. Cela sera plus compliqué dans 
les systèmes de santé très fragmentés, où les soins communautaires sont fournis par un mélange 
d'acteurs verticaux et globaux, du secteur public et du secteur privé, professionnels et bénévoles. 
Des définitions claires, au sein desquelles les cadres doivent être inclus, sont quoiqu'il en soit une 
condition préalable essentielle.

En fonction des lois et des politiques nationales concernant les ASC et les exigences d'inclusion 
dans le RPS national (pour le personnel de santé plus large), certains ASC peuvent ne pas être 
autorisés à être inclus dans le RPS national, et une LMASC et un registre séparés peuvent être 
nécessaires (comme le montrent les Figures 1 et 2) jusqu'à ce que l'inclusion de ces ASC dans le 
RPS soit autorisée. Étant donné qu'il peut y avoir des scénarios où plusieurs cadres ASC gérés par 
différentes entités sont stockés au sein d'un RASC, il est important de s'assurer que les contrôles 
d'accès sont correctement configurés au sein du registre afin de protéger les informations 
personnelles des ASC.

Déterminer le contenu de la LMASC
Le but et les besoins identifiés au début de cette étape devraient guider la sélection des éléments 
de données à inclure dans la liste maîtresse pour former son contenu.

Deux types d'éléments de données sont à considérer dans le cas de la LMASC :

•  Les éléments de données de base nécessaires pour identifier de manière unique, classifier, 
localiser et contacter chaque ASC dans le pays, ainsi que pour connaître son statut 
contractuel et son système de rapport actuel. Ces éléments de données devraient être 
considérés comme obligatoires et, en tant que tels, inclus par défaut dans la LMASC ;

•  Tous les autres éléments de données complétant les éléments de base, nécessaires pour 
répondre aux objectifs et besoins identifiés (p. ex. pour les cas d'utilisation identifiés dans 
le Tableau 1).

Deux considérations sont propres à une LMASC : 

(i) Il existe de façon générale plus d'un type d'ASC. Des définitions claires doivent être 
utilisées afin de spécifier quels cadres seront inclus dans la LMASC ;

(ii) Contrairement aux établissements de santé, qui ne changent que très rarement 
d’emplacement, les ASC se déplacent généralement à l'intérieur d'un bassin. 
Leur emplacement sera ainsi probablement un ensemble de points à l'intérieur d'une 
zone plutôt qu'un point fixe.

Le Tableau 3 présente la liste des éléments de données de base recommandés dans les présentes 
directives. Bien qu'il ne soit pas exhaustif, le Tableau 4 fournit un ensemble d'éléments de 
données supplémentaires à prendre en considération pour compléter les éléments de base.

ÉTAPE 3 Définir l'état cible
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Tableau 3  Éléments de données de base pour la LMASC

Groupe
Élément de 
données Définition Considérations

Identifier 
de façon 
unique

Identifiant unique 
officiel

Un identifiant officiel unique 
qui identifie un ASC et le 
distingue des autres

Il peut s’agir d’un identifiant émis par 
le gouvernement, le Ministère de 
la Santé, etc.

Nom complet de 
l'ASC (anglais)

Nom complet officiel de 
l'ASC en anglais

Prénoms et nom de famille devraient 
être saisis dans leur intégralité et, dans 
la mesure du possible, dans des champs 
distincts, en tenant compte du fait que 
les noms suivent des structures 
différentes selon les pays

Nom complet 
de l'ASC (langue 
officielle locale)

Nom officiel complet de 
l'ASC dans la langue 
officielle locale

Prénoms et nom de famille devraient 
être saisis dans leur intégralité et, 
dans la mesure du possible, dans des 
champs distincts.

Date de naissance 
de l’ASC

Date de naissance de l'ASC La date doit suivre le format convenu 
et être cohérente entre tous les 
enregistrements dans la liste. Le format 
en question devrait couvrir les cas où 
seule l'année de naissance est connue.

Répertorier Genre de l'ASC Autoidentification du genre 
de l'ASC

La manière dont le genre est défini et 
classé dépend du contexte du pays. 
Cela devrait doit être déterminé dans 
le pays et être inclusif.52

Catégorie de 
profession de 
l’ASC (type d'ASC)

Classification des ASC en 
fonction de leur type

Idéalement déterminée en fonction 
de la taxonomie officielle des ASC 
du pays (p. ex. agent sanitaire, agent 
de santé communautaire, bénévole 
communautaire). Si une taxonomie 
officielle n'existe pas, elle peut être 
élaborée par la structure de gouvernance. 

Localiser53 Lieu de résidence 
de l'ASC
(identifiant unique 
et nom)

Identifiant unique et nom 
de l'établissement humain 
dans lequel l'ASC réside 
(communauté, village, etc.)

Chaque pays est susceptible de 
déterminer le concept d'établissement 
humain de sa propre façon.

Idéalement, les informations proviennent 
de la liste maîtresse des établissements 
humains et sont stockées dans des 
champs séparés.

Lieu de 
résidence de 
l'ASC (structure 
administrative)

Identifiant unique et nom de 
l'unité administrative dans 
laquelle le lieu de résidence 
de l'ASC est situé pour tous 
les niveaux de la structure 
administrative (province, 
district, etc.)

Chaque pays a sa propre structure 
administrative.

Idéalement, les informations proviennent 
de la liste maîtresse des établissements 
humains.

Lieu de résidence 
de l'ASC 
(coordonnées 
géographiques)

Latitude et longitude 
ainsi que les informations 
associées à l'établissement 
humain dans lequel l'ASC 
réside

Il est important d'identifier quel point de 
repère au sein de l'établissement humain 
a été utilisé comme référence pour 
collecter les coordonnées géographiques 
et si cela respecte les règles potentielles 
en matière de confidentialité des données 
en vigueur dans le pays.

Les informations proviennent idéalement 
de la liste maîtresse des établissements 
humains (latitude, longitude et 
informations associées, stockées dans 
des champs séparés).
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Groupe
Élément de 
données Définition Considérations

Lieu de travail 
principal de l'ASC 
(identifiant 
unique et nom)

Identifiant unique et nom 
de l'établissement humain 
principal dans lequel l'ASC 
travaille

Chaque pays est susceptible de 
déterminer le concept d'établissement 
humain de sa propre façon.

Idéalement extrait de la liste maîtresse 
des établissements humains.

Lieu de travail 
principal de 
l'ASC (structure 
administrative)

Identifiant unique et nom de 
l'unité administrative dans 
laquelle se trouve le lieu de 
travail principal de l'ASC 
pour tous les niveaux de 
la structure administrative 
(province, district, etc.)

Chaque pays a sa propre structure 
administrative.

Idéalement extrait de la liste maîtresse 
des établissements humains.

Lieu d'activité 
primaire de l'ASC 
(coordonnées 
géographiques)

Latitude et longitude 
ainsi que les informations 
associées à l'établissement 
humain principal dans lequel 
l'ASC travaille

Les informations proviennent idéalement 
de la liste maîtresse des établissements 
humains (latitude, longitude et 
informations associées, stockées dans 
des champs séparés).

Établissement de 
santé (identifiant 
unique et nom)

Identifiant unique et nom 
complet de l’établissement 
de santé fixe dont relève 
l’ASC

Doit inclure l’identifiant officiel unique et 
le nom de l’établissement de santé.

Idéalement, provenant directement de 
la liste maîtresse des établissements de 
santé et stockés dans différents champs.

Établissement 
de santé 
(coordonnées 
géographiques)

Coordonnées géographiques 
ainsi que les informations 
associées de l'établissement 
de santé fixe dont relève 
l'ASC

Les informations proviennent idéalement 
directement de la liste maîtresse des 
établissements de santé (latitude, 
longitude et informations associées, 
stockées dans des champs séparés).

Contacter Numéro de 
téléphone 
portable de l'ASC

Principal numéro de 
téléphone portable auquel 
l'ASC peut être joint

Les numéros de téléphone portable 
doivent être formatés sous une forme 
convenue, vérifiés et cohérents pour tous 
les ASC de la liste.

Statut Statutd'emploi de 
l’ASC

Statut d'emploi de l'ASC Les autres informations liées à l'emploi 
sont couvertes dans les éléments de 
données supplémentaires inclus dans le 
Tableau 4.

Statut 
fonctionnelle de 
l’ASC

Si l'ASC a soumis ou non un 
rapport dans un intervalle de 
temps donné (p. ex. au cours 
du dernier mois ou trimestre)

Idéalement, la soumission d'un rapport 
périodique est un excellent moyen 
d'évaluer l'état fonctionnel de l'ASC. 
Lorsque la supervision est effectuée, 
le superviseur peut informer sur l'état 
fonctionnel sur la base des interactions 
récentes avec l'ASC.
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Tableau 4  Exemple d'éléments de données supplémentaires à prioritiser afin de 
définir ceux à inclure dans l'ensemble minimal pour la LMASC

Élément de 
données Définition Considérations

Photographie 
de l’ASC

Photographie récente de l'ASC Pour être utile, la photographie en question doit être 
conforme aux exigences générales relatives aux 
documents de voyage.

Lieu(x) 
d'activité 
secondaire(s)

Identifiant unique et nom du ou 
des établissements humains 
dans lesquels l'ASC travaille, 
mais non référencé(s) comme 
principal lieu de travail dans 
la zone de desserte couverte 
par l'ASC

Chaque pays est susceptible de déterminer le concept 
d'établissement humain de sa propre façon.

Idéalement, l’identifiant officiel unique et le nom 
de l'établissement humain proviennent de la liste 
maîtresse des établissements humains.

La somme des lieux d'activité primaire et secondaire(s) 
correspond à l'étendue de la zone de desserte de l'ASC.

Niveau de 
formation 
de l'ASC

Niveau d'études de l'ASC P. ex. école primaire, secondaire, université. 
Devrait également pouvoir inclure les cours 
accrédités / reconnus pour adulte et les cours en 
instituts d'enseignement supérieur qu'un ASC aurait 
pu avoir complété.

Formation 
de l’ASC

Modules pour lesquels l'ASC 
a reçu une formation

Devrait énumérer tous les modules pour lesquels 
l'ASC a reçu une formation, leur durée et la date à 
laquelle la formation a été dispensée.

Statut 
d’accréditation 
de l’ASC

Résultats annuels de l’examen 
d’accréditation de l'ASC

Devrait indiquer le statut d'accréditation annuel des 
ASC, des performances ou des tests des ASC notés 
pour chaque examen passé.

Durée 
contractuelle 
de l’ASC

Date de début et de fin du 
contrat actuel de l'ASC

Selon le statut contractuel, en particulier lorsque des 
salaires sont versés, et en fonction de la durée du 
versement, certains ASC peuvent avoir des durées 
contractuelles limitées dans le temps.

Type 
contractuel 
de l’ASC

Type d'arrangement en vertu 
duquel l'ASC est contracté

Pour refléter le type de contrat qu'un ASC a avec 
son organisme de gestion, qui peut être formelle, 
informelle, permanente, temporaire ou à court terme.

Autorité 
contractuelle 
de l'ASC

Nom officiel de l'organisation 
qui contracte l'ASC

Selon le contexte, l'ASC peut être contracté par un 
ministère, un donateur spécifique ou une ONG.
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Élément de 
données Définition Considérations

Autorité 
de gestion 
de l'ASC

Nom officiel de l'organisation 
qui gère l'ASC

Doit indiquer le nom officiel complet de l'organisation 
qui gère l'ASC.

Salaire 
ou autres 
rémunérations 
perçu(s) par 
l’ASC

Le montant du salaire et / ou des 
autres rémunérations régulières 
(p. ex. financières, matérielles, 
en termes de reconnaissance) 
perçu(s) par l'ASC

Les incitations / rémunérations des ASC peuvent varier 
en fonction de l'objectif du programme, de la formation 
reçue, des rôles et des responsabilités ainsi que du 
contexte.

Superviseur 
de l’ASC

Identifiant unique et / ou nom du 
superviseur de l'ASC

Lorsque les ASC sont supervisés par le niveau 
supérieur (établissement de santé), l'IU du superviseur 
extrait du RHS peut être utilisé.

Produits de 
base de l’ASC

Produits de traitement et de 
diagnostic de base dont l'ASC 
est censé être équipé pour 
administrer les services de 
santé assignés

Cela peut inclure des diagnostics rapides (p. ex. TDR 
du paludisme) et des traitements (p. ex. SRO, zinc, ACT, 
antibiotiques). Idéalement, cela provient d'une liste 
maîtresse de médicaments ou de produits essentiels 
pour le système de santé.

Équipement 
de l’ASC

Ressources et outils avec 
lesquels un ASC est censé être 
équipé pour l’aider à conduire 
ses activités

Cela peut inclure un vélo, un téléphone portable, des 
aides au travail, un sac à dos, un ruban pour la mesure 
du périmètre brachial (PB) et / ou de la taille, etc.

Langue de l’ASC Langue(s) parlée(s) par l'ASC Les langues pourraient être limitées à un maximum de 
deux par ASC, selon le contexte du pays.

Numéro de 
téléphone 
alternatif

Numéro de téléphone alternatif 
auquel l'ASC peut être joint

Les numéros de téléphone alternatifs pourraient être 
limités à un maximum de deux par ASC.

Services offerts Services offerts par l'ASC Peut énumérer les services pour lesquels l'ASC 
a été certifié.

ÉTAPE 3 Définir l'état cible



Guide de soutien de mise en œuvre 
Élaboration d’une liste maîtresse nationale géoréférencée 
des agents de santé communautaires hébergée dans un registre

28

La meilleure façon d'identifier et de documenter la liste complète des éléments de données pertinents
pour couvrir les objectifs et les besoins de la LMASC est via une consultation impliquant toutes 
les parties prenantes liées à l'ASC. Au cours de cette consultation, il est important de s'assurer 
que les éléments suivants soient définis et saisis pour chaque élément de données :

•  Une définition contextuelle claire

•  Son applicabilité (s'applique à toutes les personnes figurant sur la liste ou seulement à 
certaines d'entre elles)

•  Son format (alphanumérique, numérique, date, autre)

•  Le nombre maximal de caractères 

•  Les valeurs que l'élément de données peut prendre, en particulier lorsque celles-ci sont liées 
à un nombre limité d'options 

•  Si l'élément de données devrait être considéré comme obligatoire lorsqu'un nouvel ASC est 
ajouté à la liste maîtresse (tous les éléments de données de base devraient être considérés 
comme obligatoires par défaut).

Des exemples, des notes et, le cas échéant, la source (référence) de l'élément de données peuvent 
être ajoutés aux informations exposées ci-dessus lorsque cela peut aider les responsables de 
la gestion de la LMASC et ses utilisateurs à avoir une compréhension claire de chacun de ces 
éléments de données. L'Annexe II donne un exemple de la manière dont les informations 
ci-dessus peuvent être saisies pour un ensemble d'éléments de données de base.

Il est important, lors de l'exécution de cette étape, de : 

1.  S'assurer que les éléments de données inclus dans la LMASC sont alignés autant que 
possible avec ceux inclus dans toute liste maîtresse RHS existante et assurer la 
compatibilité des données entre les deux.54 Si les valeurs de données codées diffèrent entre 
la liste maîtresse RHS et la LMASC, une correspondance devrait être fournie entre elles.

2.  Comprendre comment le concept d'ASC se rapporte aux autres objets géographiques 
importants pour la santé publique. Les relations en question peuvent être de différents 
types : géographiques (est à l'intérieur, vit dans), administratives (relève de), liées à 
la santé (couvre, fournit des services à, se réfère à) ou associatives (fait partie de). Ce type 
d'information peut être saisi sous la forme de hiérarchies distinctes ou d'un modèle de 
données conceptuel, tel que celui présenté sur la Figure 5. Cela peut révéler la nécessité 
d'inclure certains éléments de données spécifiques dans la LMASC afin de capturer 
ces relations.

3.  Évaluer les politiques de confidentialité et les réglementations / autorisations spécifiques 
à chaque pays, nécessaires pour collecter certains éléments de données potentiellement 
sensibles (p. ex. nom, sexe, lieu de résidence, numéro de téléphone). Il est également 
important de vérifier que tous les éléments de données envisagés puissent être recueillis 
légalement et de comprendre quel consentement éclairé peut être nécessaire de la part des 
ASC. Cela doit être intégré dans la planification de la mise en œuvre.

4.  Prendre le temps de définir un schéma de codage approprié pour l'identifiant unique officiel 
(IU) de l'ASC. Bien que différentes options soient possibles, il est important de tenir compte 
des règles suivantes lors de la définition d'un tel schéma de codage : 

 a.  Le système ne devrait pas intégrer d'informations susceptibles de changer au fil du 
temps (p. ex. le code de division administrative, le type d'ASC, etc.) ;
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 b.  L'IU attaché à chaque ASC devrait rester le même à partir du moment où l'ASC est 
inclus pour la première fois dans la liste maîtresse, et ce jusqu'à sa dernière activité sur 
le terrain ;

 c.  Utiliser une séquence aussi courte que possible, mais en tenant compte du nombre 
de nouveaux ASC susceptibles d'être nommés au cours des prochaines décennies 
(en fonction du nombre actuel d'ASC dans le pays) ;

 d.  Ne pas commencer la séquence avec des zéros ("0") car ils pourraient disparaître en 
fonction du logiciel que vous utilisez. Si le but est d'utiliser un schéma de codage qui 
présente le même nombre de chiffres / caractères dans tous les enregistrements, 
il faudra inclure un ensemble de caractères ne pouvant changer au début de la séquence 
(par ex. : CHW000001) ;

 e.  Générer des IU séquentiellement ou au hasard ;

 f.  Déterminer, le cas échéant, si une identification spécifique à un programme, un projet ou 
une initiative est attribuée à un ASC. Cela devrait être capturé séparément du ou des IU 
officiels émis par le gouvernement. Ce faisant, la liste maîtresse peut également servir de 
table de correspondance entre les systèmes, car l'alignement des IU officiels sur un seul 
identifiant unique peut prendre du temps.

5.  Déterminer les tables de classification pour les éléments de données dont les valeurs seront 
choisies parmi un nombre limité d'options (p. ex. : type d'ASC, statut fonctionnel de l’ASC). 
Ces tables devraient au moins contenir les éléments suivants pour chaque option : un code 
unique, un libellé et une description en anglais et dans la langue locale.

6.  Envisager d'utiliser les normes suivantes non seulement pour homogénéiser le contenu 
des éléments de données, mais également pour les rendre compatibles avec d'autres 
sources d'information :

 a. Codage des caractères : UTF8 ;

 b. Dates : ISO 8601 (AAAA / MM / JJ) ;

 c. Numéro de téléphone : ITU-E.164 (indicatif pays (CC) + GSN (numéro d'abonné mondial) ;

 d.  Coordonnées géographiques : ISO 6709:2008 (degrés décimaux (EPSG: 4326) ; latitude : 
+ / - DD.DDDDD ; longitude : + / - DDD.DDDDD). Il s'agit du format suggéré pour l'échange 
de données informatisées et le plus universellement utilisé pour limiter les erreurs 
potentielles de saisie de données. Il est également recommandé de saisir la source et 
la méthode utilisées pour collecter les coordonnées géographiques ainsi qu'une mesure 
qualitative de la précision des coordonnées. Le niveau de précision (nombre de chiffres 
après la virgule) et l’exactitude des coordonnées géographiques à inclure dans la LMASC 
devraient également être déterminé.55

7.  Déterminer un libellé court pour chaque élément de données. Un tel libellé sera non 
seulement utilisé pour différencier chaque élément de données dans le registre, mais 
servira également d'en-tête pour la LMASC lorsque présentée sous une forme tabulaire. 
Étant donné que certains logiciels ne sont pas en mesure de gérer les libellés longs, 
il est recommandé que ceux-ci ne contiennent pas plus de 10 caractères.

8.  Déterminer le profil des métadonnées à joindre à la LMASC. Les métadonnées devraient 
être accessibles aux utilisateurs du registre ainsi que lorsque la liste est extraite dudit 
registre. Un tel profil doit idéalement au moins contenir les informations suivantes pour 
que les utilisateurs sachent directement si la liste maîtresse qu'ils consultent correspond à 
leurs besoins :56
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 a. Titre : nom complet sous lequel la LMASC est connue

 b. Auteur : nom complet de l'institution tenant la LMASC

 c. Date de validité : validité temporelle de la LMASC (date)

 d. Date d'extraction : date à laquelle la LMASC a été extraite du registre (date)

 e. Résumé : brève description du contenu et de l'objectif de la LMASC

 f. Procédure : description générale des étapes suivies pour la création de la LMASC

 g. Progrès : état d'avancement de la LMASC

 h.  Contraintes d'accès : potentielles limitations d'accès à la LMASC (p. ex. accès limité à 
certains utilisateurs)

 i. Contraintes d'utilisation : potentielles limitations d'utilisation de la LMASC

 j. Remerciements: déclaration qui devrait être mentionnée lors de l'utilisation de la LMASC

 k. Clause de non-responsabilité : déclaration de non-responsabilité de la LMASC 

 l.  Contact principal : coordonnées du responsable de la LMASC (nom complet, 
organisation, numéro de téléphone et adresse e-mail)

9.  Identifier quelle entité gouvernementale a le mandat officiel de curation sur chaque élément 
de données ainsi que la ou les potentielles sources pour chacune d'elles (qui peuvent être 
différentes de l'entité ayant le mandat de curation), notamment le système d'information 
dans lequel elles pourraient être stockées et conservées. Ces informations seront très utiles 
non seulement lors de la génération de la première version de la liste maîtresse (cf. Étape 
4), mais également lors de la détermination de l'ensemble minimal d'éléments de données 
à inclure dans la liste (cf. la procédure décrite ci-dessous).

Figure 5 Exemple de modèle conceptuel de données centré sur le concept d’ASC

Type d'objet géographique

Groupe de type d'objet 
géographique

Relation

est dans

est dans

est dans

est dans

est dans

est dans

couvre

couvre

couvre

couvre

rapporte à

rapporte à

rapporte à

rapporte à

rapporte à

fait partie de

fait partie de

fait partie de

fait partie de

transfère à

transfère à
transfère à

habite dans

travaille avec

Etablissement
humain

Zone de
desserte
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santé

ASC

Groupe 
communautaire

Personnel
médical

Hiérarchie de transfer 
des patients

Bureau 
provincial 
de santé

......

Centre de 
santé

Hôpital de 
districts

Hôpital de 
districts

Hiérarchie de rapportsHiérarchie de la 
structure administrative

Commune Établissements 
de santé

Remarque : le type d'infrastructures (établissements de santé, bureaux, ...) et d'unités administratives peut différer d'un pays à l'autre
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La consultation susmentionnée pourrait aboutir à l'identification d'un plus grand nombre 
d'éléments de données que ceux pouvant être recueillis, gérés et régulièrement mis à jour de 
manière efficace.

Il est important, dans un tel cas de figure, de déterminer l'ensemble minimal d'éléments de données 
sur lesquels concentrer les efforts et les ressources. Lors de l'identification du contenu de cet 
ensemble minimum, il est recommandé:

•  D’inclure les éléments de données de base nécessaires pour identifier, classifier, localiser 
et contacter de façon unique chaque ASC (Tableau 3) dans le cadre de l'ensemble minimal 
par défaut 

•  De prioriser les autres éléments de données ayant été identifiés au cours de la consultation 
en tenant compte des éléments suivants :

Le nombre de cas d'utilisation que chaque élément de données peut aider à traiter, 
y compris les rapports et autres produits auxquels ils contribueraient. Plus le nombre de 
cas d’utilisation est élevé, plus il est utile et donc important de l'inclure.
L'existence d'un système d'information couvrant déjà certains éléments de données 
et les mettant régulièrement à jour. Dans ce cas, connecter le système en question au 
registre et aligner son contenu sur celui de la LMASC permettrait d'obtenir directement 
les éléments de données en question sans avoir à les inclure dans l'ensemble minimal 
tant qu'un élément de données (généralement l'identifiant unique) est commun sur les 
listes maîtresses et l'ensemble / la liste de données (clé étrangère). Le Tableau 5 fournit 
des exemples d'éléments de données susceptibles d'être trouvés dans d'autres systèmes 
d'information ainsi que les éléments de données qui devraient être communs entre 
l'ensemble / la liste de données gérés par ces systèmes et la LMASC pour servir de clé 
primaire / étrangère.
Les difficultés potentielles liées à la collecte et à la mise à jour régulière de l'élément de 
données, notamment la fréquence à laquelle l'élément de données doit être mis à jour 
pour rester pertinent. Plus les difficultés sont élevées, plus le coût est important et, 
par conséquent, plus la limitation potentielle d'inclusion est élevée.

Tableau 5  Exemples de systèmes d'information susceptibles de contenir certains 
des éléments de données à inclure dans la LMASC

Système d'information
Élément de données de la LMASC 
éventuellement contenu

Clé primaire / 
étrangère

Système d’information sur 
les ressources humaines 
(SIRH)

Formation reçue avant et après le service ; 
dates de la formation reçue avant et après le 
service ; certificat / documentation fournissant 
la preuve de la formation ; organisation 
contractante, statut d'emploi, informations sur 
la rémunération, certification

IU de l’ASC

Registre des établissements 
de santé (RES)

Identifiant officiel de l'établissement de santé, 
nom, type et coordonnées géographiques de 
la liste maîtresse des établissements de santé

IU de l'établissement 
de santé

Registre des établissement 
humains

Identifiant officiel nom et coordonnées 
géographiques de l’établissement humain, 
identifiant officiel et nom de l’unité 
administrative

IU de l’établissement 
humain

Système d'information de 
gestion logistique (SIGL)

Équipement, produits de base IU de l’ASC
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Déterminer les exigences opérationnelles et fonctionnelles 
minimales devant être couvertes par le registre
Un registre est une solution informatique qui permet de stocker, gérer, valider, mettre à jour et 
partager la liste maîtresse pour un objet géographique spécifique. Il s'agit du "conteneur" de 
la liste maîtresse.

Afin de sélectionner le registre approprié pour héberger la LMASC, la structure de gouvernance 
devrait définir les exigences opérationnelles et fonctionnelles clés pour répondre aux cas 
d'utilisation qu'elle servira. Cet exercice devrait comprendre l'identification des types 
d'utilisateurs ayant accès au registre et pouvant interagir avec la LMASC ainsi que leurs rôles et 
responsabilités. Cela aidera à informer toute fonctionnalité requise pour limiter les autorisations 
d'accès afin de protéger les informations des ASC. Un exercice bien exécuté à ce stade permet 
de communiquer le respect des principes relatifs à la protection des données et aux normes de 
sécurité, notamment la collecte de données ciblées pour des utilisations spécifiques et la mise en 
œuvre de contrôles d'accès stricts.

Le but d'un RASC mature est d'héberger, maintenir, mettre à jour régulièrement et partager 
une LMASC avec différentes entités et systèmes aux accès contrôlés. La plateforme qui servira 
de RASC devrait fournir les fonctionnalités pour chaque flux de travail (en fonction du rôle de 
l'utilisateur) décrites dans le Tableau 6.
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Ces registres devraient de préférence être construits conformément aux « Principes pour le 
développement numérique » afin d'assurer l'intégration des meilleures pratiques technologiques58 
et des lignes directrices pour la mise en œuvre du RPS, le cas échéant.59

Tableau 6  Fonctionnalités du RASC

Flux de travail Fonctionnalités

Mettre en place 
le registre •  Configurer et gérer les autorisations des utilisateurs au niveau de l'administrateur 

en fonction des rôles des utilisateurs tels que : 

Un administrateur du registre peut p. ex. modifier la LMASC, approuver 
les modifications d'autres utilisateurs, définir les rôles des utilisateurs et gérer 
les autorisations

Un gestionnaire de registre peut p. ex. modifier la LMASC et approuver les 
modifications d'autres utilisateurs

Un contributeur du registre peut p. ex. soumettre des demandes de 
changement au sein de la LMASC

Un utilisateur anonyme peut p. ex. visionner une LMASC publique

Un consommateur API, p. ex. un système, qui peut utiliser les API du registre 
pour échanger du contenu

•  Définir chaque élément de données inclus dans la LMASC (libellé, description, 
format, etc.), y compris la gouvernance sur l'élément de données si nécessaire

•  Définir les hiérarchies incluses dans la LMASCL

Télécharger, 
exporter et 
échanger la LMASC

•  Télécharger des ensembles de données d'ASC (p. ex. les valeurs séparées par des 
virgules (VSV), les fichiers Excel)

•  Exporter la LMASC avec ses métadonnées et son dictionnaire de données

•  Échanger du contenu de la LMASC avec d'autres systèmes en utilisant des normes 
d'interopérabilité (p. ex.DSCm) 

Gérer la LMASC •  Stocker, visualiser, modifier et supprimer le contenu de le LMASC

•  Identifier individuellement les ASC et permettre la déduplication

•  Créer, visualiser et modifier les métadonnées de la LMASC

•  Gérer et mettre en rapport plusieurs listes si nécessaire (p. ex. plusieurs types 
de cadres ASC)

•  Gérer les changements au fil du temps (capacité de stocker et de récupérer des 
instances plus anciennes pour un élément donné et de consigner l'historique des 
changements)

•  Opérationnaliser le mécanisme de mise à jour de la LMASC

•  Générer des analyses

Normes de 
confidentialité et 
de sécurité des 
données

•  Respecter les normes de confidentialité et de sécurité des données requises pour 
un registre du personnel de santé dans le pays, p. ex. les données sont partagées 
sous forme agrégée ou en utilisant des identifiants uniques ou sans informations 
identifiable individuellement, prise en compte des législations de type règlement 
général sur la protection des données (RGPD)

Interopérabilité •  Prend en charge les normes d'interopérabilité des données pertinentes, 
p. ex. DSCm, HL7 FHIR

•  S'aligne sur l'architecture du système d'information du personnel de santé existant 
dans le pays (le cas échéant) et / ou sur le cadre architectural OpenHIE57
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Guide de soutien de mise en œuvre 
Élaboration d’une liste maîtresse nationale géoréférencée 
des agents de santé communautaires hébergée dans un registre

34

Sélectionner la plateforme numérique appropriée pour servir de 
registre à la LMASC
Lors de l'évaluation des différentes solutions numériques pouvant servir de registre d'ASC, 
il est important de sélectionner une plateforme répondant aux besoins du pays (sur la base 
des Étapes 1 et 3 du présent guide), des exigences minimales requises d'un registre décrit 
ci-dessus et des normes mondiales relatives aux solutions numériques.

De plus, comme la création d'un registre peut nécessiter un investissement considérable en 
temps et en financement, il est également important d'évaluer adéquatement les besoins en 
infrastructure informatique et la capacité technique pour prendre une décision sur la plateforme 
numérique qui servira de registre à la LMASC. Lors de la sélection d'une plateforme pour servir 
de registre de la LMASC, les parties prenantes devraient également considérer :

•  Les options d'hébergement : le registre peut être hébergé en fonction des exigences du 
pays. Cela peut inclure l'hébergement local sur site ou l'hébergement sur le cloud en 
fonction des besoins et des réglementations du pays.

•  Les coûts : les coûts de mise en place, de maintenance et d'hébergement (le cas échéant) 
du registre doivent être alignés sur le budget du pays.

•  Les exigences en matière de logiciels et de matériel : les exigences minimales en matière 
de logiciels et de matériel requises pour utiliser le registre des ASC.

•  La capacité technique : la capacité technique requise pour mettre en place, soutenir et 
entretenir la plateforme (souvent sous-estimée).

•  La documentation et le support : la documentation de la plateforme et le support technique 
à jour doivent être disponible.

Si un RPS est utilisé, le pays devrait envisager, si la politique le permet, d'inclure la LMASC dans 
ce registre. Une évaluation peut être effectuée pour déterminer si ce registre est conforme aux 
exigences minimales ou s'il nécessite des améliorations pour soutenir la LMASC. Si la LMASC ne 
peut être incluse dans le RPS existant, le gouvernement devrait envisager la mise en place d'un 
registre distinct des ASC pouvant être lié au RPS le cas échéant.

Élaborer le plan de mise en œuvre
Une fois que l'état cible a été identifié, un plan de mise en œuvre devrait être élaboré par 
la structure de gouvernance afin de générer la LMASC, établir le registre, partager la LMASC par 
l'intermédiaire du registre et maintenir la LMASC et le registre à long terme. Le plan de mise 
en œuvre devrait énoncer la vision commune et les résultats escomptés, prévoir un calendrier 
d'exécution et fournir une répartition claire des rôles et des responsabilités. Ce plan peut ensuite 
être chiffré pour s'assurer que des ressources suffisantes soient déployées pour soutenir la mise 
en œuvre. 
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Mobiliser des ressources pour mettre en œuvre la LMASC et 
le registre
Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la LMASC et du registre devraient inclure à 
la fois les coûts de démarrage lors de la première mise en place de la LMASC et du registre ainsi 
que les coûts récurrents pour sa maintenance. Ces coûts peuvent inclure :

Les frais de démarrage

•  Personnel : ressources humaines pour la planification, le développement, la mise à jour et 
la maintenance (idéalement situées au sein du département / direction du Ministère de 
la Santé chargé de la gouvernance de la LMASC et du registre).

•  Réunions : réunions avec les principaux intervenants susceptibles d'avoir besoin 
périodiquement de partager la liste ou d'utiliser l'information pour la prise de décisions.

•  Collecte initiale des données : si la collecte des données est nécessaire pour générer 
la première LMASC, les planificateurs doivent garder à l'esprit la formation, les indemnités 
journalières, le transport, le temps et l'équipement du personnel (p. ex. récepteurs, 
téléphones ou tablettes compatibles avec le système global de navigation par satellite 
(GNSS) pour collecter les données, notamment les informations de localisation).

•  Formation : il faudra, lors de la mise en place initiale, renforcer les capacités des 
responsables de la LMASC et du registre, et organiser une formation sur l'utilisation 
des données.

•  Mise en place initiale de la technologie : la mise en place du registre comprend les coûts 
initiaux de démarrage, notamment de déploiement du serveur. Il peut également y avoir 
des frais de licence associés et / ou du temps de développement de logiciel pour ajouter 
les fonctionnalités manquantes.

Les coûts récurrents

•  Réunions : réunions de la structure de gouvernance

•  Mises à jour continues de la LMASC : la collecte périodique des données est nécessaire afin 
de mettre à jour la LMASC. Idéalement, cela peut être intégré dans les processus routiniers 
du Ministère de la Santé (p. ex. la nouvelle entrée ou les modifications apportées aux 
données existantes par le superviseur des ASC avec des vérifications et une validation à 
des niveaux plus élevés au sein du Ministère de la Santé à l’échelle du district, régional et 
national avant d'être soumis par le biais du registre).

•  Hébergement et tenue à jour continus du registre : toute technologie déployée doit être 
maintenue au fil du temps. Les coûts peuvent inclure l'hébergement continu (dans le pays 
ou sur le cloud) et le temps des développeurs de logiciels / consultants pour dépanner 
la technologie ou fournir des mises à jour, le cas échéant.
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De multiples listes d'ASC sont établies et gérées par différentes parties prenantes 
au Mali, notamment la cartographie géographique des acteurs communautaires 
élaborée par l'Institut National de Santé Publique avec le soutien de l'UNICEF, la base 
de données ASAMALI gérée par MUSO, et la cartographie des ASC élaborée par le 
Département des Ressources Humaines et de la Santé. Le Ministère de la Santé a 
toutefois signalé des différences entre les listes existantes du fait de la piètre qualité 
de la collecte de données et de l'absence de mises à jour systématiques.

Sur la base de cette situation, la Direction de la Santé et de l'Hygiène de la Santé 
Publique (DGSHP) a suggéré d'harmoniser et d'aligner les listes existantes d'ASC 
dans le but de fournir une liste maîtresse unique d'ASC pour l'État. L'exercice 
d'harmonisation a eu lieu lors de l'examen national de 2021 des services essentiels au 
niveau communautaire, afin de recouper les informations entre les listes d'ASC et de 
valider une liste maîtresse à l'usage de toutes les parties prenantes. Le Mali s'oriente 
vers l'adoption de la plateforme ASAMALI en tant que système de registre pour gérer 
la liste maîtresse des ASC (LMASC). Cette plateforme permet la supervision des ASC et 
fournit des moyens pour que les informations des ASC soient régulièrement mises à 
jour, notamment des informations sur l'état de fonctionnement des sites où 
ils opèrent.

Le Mali a identifié plusieurs avantages qu’une LMASC harmonisée et validée est en 
mesure d'apporter dans la gestion des informations relatives aux ASC :

•  Fournir un aperçu précis de la couverture géographique des ASC et identifier 
les lacunes

•  Améliorer la planification des activités verticalement, de la collectivité aux 
niveaux subséquents du système de santé

•  Connaître le nombre d'ASC et leur statut fonctionnel pour mieux estimer 
le budget pour les salaires / incitations, l'équipement et les produits de base

•  Améliorer la transparence et la responsabilisation

•  Permettre le plaidoyer et la mobilisation des ressources avec le gouvernement, 
les partenaires et les donateurs afin de renforcer les programmes de santé 
communautaires

•  Renforcer le suivi et l'évaluation des services essentiels fournis au niveau 
communautaire.

Encadré 4 Expérience du Mali
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Les listes d'ASC existantes identifiées lors de l'évaluation de l'état actuel (cf. Étape 1) doivent 
être traitées afin de générer la première version de la LMASC qui couvre les cadres ASC dont 
l'inclusion est convenue. Idéalement, les ASC devraient figurer dans le RPS national. Cependant, 
même si le RPS devrait les comprendre, il peut parfois ne pas inclure tous les cadres ASC 
convenus pour la LMASC (cf. Étape 3). Il est par conséquent important de s'assurer que toutes 
les listes d'ASC existantes, pour les cadres ASC dont l'inclusion a été convenue, soient prises en 
compte pour générer la première version de la LMASC.

Évaluer, nettoyer, fusionner et combiner les listes d’ASC existantes
Une fois que toutes les listes d'ASC disponibles ont été identifiées et obtenues, l'étape suivante 
consiste à évaluer la qualité du contenu de chacune d'entre elles pour les éléments de données 
ayant été inclus dans l'ensemble minimal.

Cette évaluation devrait doit porter sur les six dimensions de la qualité des données : actualité, 
exhaustivité, unicité, exactitude, validité et cohérence. Cela peut se faire en répondant aux 
questions énumérées dans le Tableau 7.

Pour être efficace, l'identification des doublons exige que les données soient aussi saines que 
possible. L'identification des incohérences potentielles entre les listes sera beaucoup plus facile 
si elle est effectuée non seulement après le nettoyage, mais aussi après la fusion des différentes 
listes, qui devrait par conséquent avoir lieu une fois l'opération correspondante effectuée sur 
la liste. À ce titre, le processus décrit dans cette section passe par les étapes générales suivantes :

1. Évaluer l'actualité, l'exhaustivité, la validité et l'exactitude de chaque liste ;

2. Nettoyer les différentes listes ;

3. Identifier les doublons dans chaque liste (unicité) ;

4. Fusionner et combiner les listes ;

5. Évaluer la cohérence des informations.

Générer la première version 
de la LMASC

Évaluer, nettoyer, fusionner et combiner les listes d’ASC existantes

Identifier les lacunes dans les données et les combler grâce à la collecte de données

Valider la première version de la LMASC

É TA P E
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Tableau 7  Questions auxquelles répondre et informations / mesures résultantes 
attendues de l'évaluation de la qualité des listes d’ASC existantes

Dimension 
qualité

Questions 
auxquelles répondre

Méthode pour 
répondre à la question

Information 
résultante / mesure

Actualité À quand remonte la 
dernière mise à jour ?

Accès aux métadonnées 
et / ou à l’entretien avec 
la source des données

Date (AAAA-MM-JJ) de 
la dernière mise à jour de 
la liste

Tous les éléments de 
données ont-ils été mis à 
jour ou seulement certains 
d'entre eux ?

Liste des éléments de 
données mis à jour lors de 
la dernière mise à jour

Exhaustivité La liste couvre-elle tous 
les éléments de données 
inclus dans l'ensemble 
minimal ?

Analyse visuelle de la liste Liste des éléments de 
données minimales 
couvert par la liste

La valeur de chaque 
élément de données 
est-elle disponible pour 
tous les enregistrement de 
la liste ?

Identification manuelle ou 
pseudo-automatique des 
enregistrements vides

% de valeurs manquantes 
pour chaque élément de 
données

Unicité La liste contient-elle 
des doublons ?

Identification manuelle 
ou pseudo-automatique 
des doublons

% de doublons identifiés 
dans la liste

Exactitude L'information saisie dans 
la liste correspond-elle à 
la réalité ?

Accès aux POS utilisées 
pour la collecte des 
données, vérification 
aléatoire, comparaison 
entre les sources, 
vérification visuelle 
des coordonnées 
géographiques 

% d’enregistrements 
dont les valeurs ne 
correspondent pas à 
la réalité

Validité Les valeurs de chaque 
élément de données 
sont-elles saisies 
conformément au format 
et aux normes convenus ?

Vérification manuelle du 
format et des normes 
par rapport auxquels les 
valeurs sont saisies

Liste des éléments de 
données pour lesquels les 
valeurs ne correspondent 
pas au format et / ou 
aux normes

Cohérence Existe-t-il d'importantes 
incohérences dans la 
façon dont certains 
éléments de données sont 
saisis entre les listes ?

Comparaison visuelle 
entre les listes

Liste des éléments de 
données pour lesquels 
des écarts importants 
ont été observés sur les 
différentes listes

ÉTAPE 4 Générer la première version de la LMASC

Une fois que les différentes listes ont été évaluées quant à leur actualité, exhaustivité, validité et 
exactitude, et compte tenu du niveau d'autorité de chacune d'elles, il est important de déterminer 
quelle(s) liste(s) contient (contiennent) des informations de qualité suffisante pour être utilisées 
pour le reste du processus. Plusieurs cas peuvent se produire :

•  Aucune des listes ne contient d'informations considérées comme étant de qualité 
suffisante (trop vieilles, trop de lacunes, beaucoup de doublons, etc.). Dans ce cas, 
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démarrer le développement de la liste maîtresse à partir de zéro est une option qui devrait 
être envisagée.

•  Seule une des listes contient des informations considérées comme étant de qualité 
suffisante. Dans ce cas, le processus se poursuivra uniquement sur la base de cette liste 
(aucune fusion n'est nécessaire).

•  Plusieurs listes contiennent des informations considérées comme étant de qualité suffisante. 
Dans ce cas, le processus continuera en utilisant toutes ces listes, et il serait utile d'identifier 
la ou les listes contenant les informations de plus haute qualité . Cette liste ou ces listes 
seront alors utilisées comme épine dorsale à laquelle les autres listes seront fusionnées.

La phase de nettoyage, y compris l'homogénéisation des données, peut ensuite être mise en 
œuvre comme suit sur chacune des listes identifiées comme contenant des informations de 
qualité suffisante :

•  Supprimer les éléments de données ne faisant pas partie de l'ensemble minimal défini ;

•  Supprimer les valeurs identifiées comme étant de mauvaise qualité (p. ex. les numéros de 
téléphone incomplets ou coordonnées géographiques peu précises) ;

•  Si nécessaire, déconcaténer les informations qui devraient être stockées dans des champs 
différents (p. ex. noms des établissements humains et des unités administratives) ;

•  Si nécessaire, ajuster les valeurs des différents éléments de données au format et aux 
normes convenus à l'Étape 3 (p.ex. format du numéro de téléphone, coordonnées 
géographiques en degrés décimaux, etc.) ;

•  Ajuster le libellé de chaque élément de données afin de faciliter la fusion et la combinaison 
des listes tout en gardant une trace de la source de l'information ainsi que de sa validité 
temporelle (ex. NOM_ASC_DSIS2_2017 ; NOM_ASC_MS_2020) ;

•  Si la liste ne comprend pas d'IU pour chaque ASC, en ajouter un de façon temporaire pour 
faciliter l'identification de chaque enregistrement une fois que la fusion et la combinaison 
ont été réalisées. 

Une fois les différentes listes nettoyées et homogénéisées, identifier les potentiels doublons dans 
chaque liste, décider quel enregistrement devrait être conservé et si certains éléments de données 
devraient être transférés des doublons vers l'enregistrement principal (p. ex. : certains des 
éléments de données n'ont été saisis que dans l'un des doublons ou la valeur est plus à jour dans 
un doublon que l'enregistrement qui sera conservé). Puis supprimez les doublons.

Il est possible, à ce stade, de fusionner les listes entre elles afin d’obtenir la liste des ASC la plus 
complète possible (lignes dans la liste), puis de combiner les valeurs disponibles pour chacun des 
éléments de données inclus dans l'ensemble minimum (colonnes de la liste).

Il existe des méthodes manuelles et semi-automatiques et des outils associés permettant 
d'effectuer à la fois la fusion et la combinaison des listes. Voici quelques facteurs importants à 
prendre en considération pour déterminer l’approche la plus pertinente :

•  Le nombre de listes à fusionner. Certains des outils semi-automatiques / méthodes ne 
sont pas en mesure de fusionner plus de deux listes à la fois, ce qui pourrait être une 
limitation ;

•  Le nombre d'ASC figurant sur les listes. Les outils semi-automatiques / méthodes ne 
deviennent pertinents que lorsque le nombre d’enregistrements dans la liste devient 
difficile à gérer par une approche manuelle ;

•  Le niveau de nettoyage qu'il a été possible d'effectuer sur les différentes listes. 
Les méthodes / outils semi-automatiques fournissent des résultats plus pertinents 
lorsqu'il a été possible de nettoyer et de structurer les listes de façon homogène, car ces 
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méthodes / outils cherchent principalement à faire correspondre les valeurs fournies pour 
des éléments de données spécifiques ;

•  Le nombre d'éléments de données susceptibles d'être utilisés pour faire correspondre 
les éléments communs entre les listes. Plus le nombre est élevé, plus l'utilisation d'une 
méthode / d'un outil semi-automatique est pertinente.

Une fois la méthode et les outils associés identifiés, commencez à fusionner les différentes listes 
en les faisant correspondre pour obtenir la liste la plus complète possible d'ASC (lignes dans 
la liste). Pour ce faire :

•   Assurez-vous que les identifiants uniques déjà établis et temporaires attachés à chaque ASC 
restent dans des champs séparés dans la liste fusionnée car ils seront nécessaires pour 
l’étape de combinaison ;

•   Lorsque vous utilisez une méthode semi-automatique, vérifiez manuellement si les 
enregistrements qui :
   ont été mal appariés, devraient effectivement être considérés comme correspondant au 
même ASC ou à des ASC différent. Conserver les registres séparés si ces derniers doivent 
être considérés comme étant différents ;
  n'ont pas été appariés, correspondent à des ASC saisis uniquement dans une des listes 
(p. ex. des ASC qui auraient pu être actifs pendant une période donnée ou qui n'ont été saisis 
que par une seule source).

Les éléments de données non utilisés pendant l'exercice de mise en correspondance et encore 
stockés dans les listes d'origine peuvent ensuite être combinés avec ceux déjà dans la liste 
fusionnée en utilisant l'identifiant unique correspondant de chaque ASC (établi ou temporaire) 
comme champ commun.

Avant de passer au processus de réconciliation et dans le cas où plusieurs listes ont été 
fusionnées et combinées, il est nécessaire de décider si l'objectif est de créer une version unique 
de la liste maîtresse contenant les informations les plus récentes sur chaque ASC ou de conserver 
l'historique de l'évolution des informations de chaque ASC.

Lors de la création d'une liste unique la plus à jour possible, le processus de réconciliation devra :

•   Parcourir chaque enregistrement de la liste et, pour chaque élément de données, identifier 
la valeur la plus récente en fonction de la validité temporelle identifié lors de l'évaluation 
des différentes listes ;

•  Saisir la valeur considérée comme la plus récente ainsi que sa source et la date de 
la dernière mise à jour dans des colonnes distinctes, car il s'agit d'informations importantes 
à saisir dans le registre.

Si l’objectif est de conserver la façon dont l’information sur chaque ASC a évolué au fil du temps, 
le fichier résultant du processus de rapprochement devra contenir les valeurs disponibles pour 
les différentes dates couvertes par les listes originales. Dans ce cas, la valeur de chaque validité 
temporelle sera stockée dans une colonne séparée, la source et la validité temporelle étant saisies 
par exemple dans l'en-tête de ces colonnes. Une décision devra être prise quant à la valeur et 
à la source à conserver si plusieurs listes présentent la même validité temporelle.

Il est important d'identifier et de documenter les incohérences non liées aux différences 
temporelles entre les listes (p. ex. les différences de définitions entre les mêmes éléments de 
données saisis dans des listes différentes). Ces types d'incohérences pourraient obliger à revenir 
à la définition attachée à chaque élément de données pour voir si elles sont équivalentes. 
Si tel n'est pas le cas, il faudra peut-être reconsidérer l'utilisation de certaines sources pour ces 
éléments de données spécifiques.

ÉTAPE 4 Générer la première version de la LMASC
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Indépendamment des méthodes et outils utilisés, l'ensemble du processus suivi afin d'évaluer, 
nettoyer, fusionner et combiner les différentes listes pour obtenir la première ébauche de LMASC 
devrait être documenté. Il ne s'agit pas seulement de permettre la reproduction de la LMASC à 
partir des listes originales d'ASC, mais aussi de fournir une piste de vérification.

Un tel document devrait fournir le lien vers les listes originales ainsi que décrire toutes les 
divergences identifiées dans et entre les listes ainsi que la justification utilisée pour décider de 
la source finale de vérité incluse dans la LMASC.

À ce stade, il est également important de finaliser les libellés associés à chaque élément de 
données avec le dictionnaire de données développé à l'Étape 3. 

Identifier les lacunes dans les données et les combler grâce à 
la collecte de données
Après la création de l'ébauche de LMASC, les lacunes en matière de données devraient être 
identifiées et pourraient inclure :

1.  L’absence de valeur pour un élément de données identifié (pour tous les ASC ou certains 
d'entre eux)

2. Une incertitude quant à la valeur saisie

3. Des informations périmées pour des éléments de données et certains ASC

Il faudrait envisager différentes modalités de collecte des données nécessaires pour combler les 
lacunes de la manière la plus précise et la plus économique possible, compte tenu des ressources 
disponibles. Il est p. ex., selon le contexte, possible de combler les lacunes des données au 
moyen de processus de routine (p. ex. supervision ou formation des ASC). D'autre part, une 
collecte de données ad hoc pour combler les lacunes des données peut être nécessaire dans 
certaines circonstances (cf. Annexe I pour un exemple de budget d'un recensement national ad 
hoc géoréférencé des ASC en Afrique de l'Ouest).

Des POS devraient être élaborées afin de guider la collecte de données avec l'objectif de combler 
les lacunes identifiées, nettoyer les données nouvellement collectées et les intégrer dans 
l'ébauche de LMASC pour créer la première version de la liste maîtresse. Les POS pour la collecte 
de données pourraient être adaptées aux éléments de données spécifiques (p. ex. dans le cas de 
coordonnées géographiques manquantes, et POS devraient inclure des instructions spécifiques 
pour assurer la collecte normalisée de ces coordonnées60).

Si le calendrier le permet, et en fonction des fonctionnalités incluses dans la plateforme choisie 
pour servir de registre, cet exercice pourrait se faire par le biais dudit registre. Si tel est le cas, 
la validation de la LMASC pourrait également avoir lieu en même temps (cf. section suivante).

Valider la première version de la LMASC
La première version de LMASC devrait être validée suite à la collecte, au nettoyage et à 
l’intégration des données manquantes. La structure de gouvernance de la LMASC devrait diriger 
la validation, le contenu étant approuvé par les parties prenantes en charge de sa mise à jour 
régulière à travers l’utilisation du registre (p. ex. les représentants au niveau du district). Toute 
erreur doit être identifiée, systématiquement documentée et corrigée dans la première version de 
la LMASC.

Idéalement, cette validation se ferait directement via l'utilisation du registre établi et ferait partie 
intégrante de la formation des acteurs en charge de la mise à jour régulière de la LMASC.

ÉTAPE 4 Générer la première version de la LMASC
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Dans cette section, nous décrivons les considérations de haut niveau à prendre en compte dans 
le processus d'établissement d'un RASC.

Effectuer des recherches auprès des utilisateurs
Il est recommandé, avant de présenter le RASC à tous les utilisateurs, de tester et de valider 
les flux de travail que les utilisateurs effectueront dans le registre auprès d’un échantillon 
représentatif. Il est essentiel de tester le registre avec les utilisateurs avant sa mise en œuvre 
afin de s'assurer qu'il fonctionne comme prévu et répond aux besoins des utilisateurs.

Il est nécessaire d’enregistrer les commentaires des utilisateurs et, si possible, de prioriser 
toute demande d'amélioration du registre des ASC. Il est recommandé de déterminer le type 
d'ajustements requis (p. ex. changement de configuration par rapport au changement de 
code) en mettant l'accent sur les demandes prioritaires, ainsi que les ressources techniques 
nécessaires pour mettre en œuvre lesdits changements.

Mener des recherches sur les utilisateurs
Avant de présenter le CHWR à tous les utilisateurs, il est recommandé de tester et de valider les 
flux de travail que les utilisateurs exécuteront dans le registre avec un échantillon et un groupe 
représentatif d'utilisateurs. Tester le registre avec les utilisateurs avant la mise en œuvre est 
essentiel pour s'assurer que le registre des ASC fonctionne comme prévu et répond aux besoins 
des utilisateurs requis. 

Établir le registre des ASC

Effectuer des recherches auprès des utilisateurs

Déployer le registre

Mise en service du registre
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Enregistrez les commentaires des utilisateurs et hiérarchisez toutes les demandes 
d'amélioration du registre des ASC, si possible. En vous concentrant sur les demandes les plus 
prioritaires, déterminez le type d'ajustements requis (par exemple, changement de configuration 
par rapport au changement de code) et les ressources techniques nécessaires pour mettre en 
œuvre les changements.

Déployer le registre
Le déploiement technique peut commencer suite à la finalisation des fonctionnalités du registre 
des ASC. La mise en place technique du registre comprend la planification, la mise en place, 
la configuration et l'assurance qualité.

•  Planification : examiner les directives d'installation de la solution numérique afin de 
déterminer la capacité technique requise (interne ou partenaire technique externe), 
les exigences du logiciel et du serveur. S'assurer que tout le matériel nécessaire à la prise 
en charge du registre soit disponible dans le pays.

•  Mise en place du registre : prévoyez suffisamment de temps pour mettre en place 
le RASC (p. ex. configurer le serveur et installer le logiciel). Assurez-vous d'avoir accès 
aux développeurs du logiciel du registre lors de la configuration initiale au cas où le RASC 
nécessite des mises à jour ou une configuration de code lors de l’installation.

•  Configuration du registre : configurer le registre en fonction des besoins du pays 
(p. ex. langues officielles), créer et inviter des utilisateurs, créer des autorisations d’accès 
et l'intégrer à d'autres systèmes.

•  Assurance qualité : tester le registre en téléchargeant les données de test et en complétant 
les flux de travail que le registre prend en charge (p. ex. afficher et modifier les données). 
En cas de problèmes avec le registre, déterminez la gravité du problème et élaborez un 
processus pour le résoudre (p. ex. changement de configuration ou changement de code). 
Cela peut être fait sur une instance de test avant le déploiement sur un serveur en direct.

Une fois la configuration technique du registre terminée, l'administrateur pourra télécharger 
la première version de la LMASC et d'autres données associées dans le registre.

Mise en service du registre
Les activités suivantes devraient être planifiées afin de préparer le lancement du registre:

•  Formation : des séances de formation standardisées devraient être organisées à l'intention 
des principaux utilisateurs du registre, notamment les administrateurs du système et 
ceux qui assureront la maintenance, la mise à jour et les contributions à la LMASC. 
Des documents de référence, tels que des guides d'utilisation ou des instructions de 
dépannage, devraient être fournis pour soutenir l'utilisation du registre après la formation.

•  Fournir un soutien opérationnel et une supervision en continu : les nouveaux utilisateurs 
devraient recevoir un soutien opérationnel ou une supervision de la part des formateurs 
et / ou des superviseurs de l'entité dirigeante dans le but d'assurer une utilisation régulière 
du registre et d’aider à fournir un soutien de dépannage le cas échéant.

•  Monitoring continu : le monitoring de l'utilisation du système (p. ex. le nombre 
d'utilisateurs actifs ou la durée des sessions) peut aider à identifier les utilisateurs 
susceptibles de faire face à des difficultés. Le monitoring continu exercé par la structure de 
gouvernance peut favoriser une résolution rapide afin d’encourager l’utilisation régulière 
du registre et recueillir les commentaires des utilisateurs susceptibles de partager leurs 
expériences positives avec le registre.

ÉTAPE 5 Établir le registre des ASC
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La Zambie dispose de deux listes d'agents de santé communautaires (ASC) : 

a) Les assistants en santé communautaire,

b) Les bénévoles communautaires (BC).

L'Outil de Gestion du Bénévolat Communautaire (OGBC) est actuellement à l'essai 
dans trois provinces. La gestion, l'organisation et la mise à jour continue du registre 
des BC ont été effectuées par le Ministère de la Santé à différents niveaux. La liste 
comprend de nombreux détails et notamment des renseignements personnels sur 
les BC, les postes actuels, les compétences, les paiements / avantages spéciaux et 
types d'incitatifs, les compétences linguistiques, la formation suivie, les antécédents 
scolaires et toute autre forme de travail dans lequel les BC sont engagés. L'outil basé 
sur le web permet de capturer les informations d'une personne (BC), évitant ainsi les 
doublons. Il permet également de saisir les capacités de compétences multiples de 
chaque BC pour réduire le chevauchement.

La liste maîtresse des ASC peut faciliter le système de santé en :

•  Améliorant la coordination, la gestion et l'utilisation des ASC

•  Renforçant la responsabilisation

•  Établissant un mécanisme de coordination centrale afin d’assurer l'efficience et 
l'efficacité dans l'attribution des ASC

•  Effectuant une analyse des lacunes par le gouvernement et les partenaires

•  Harmonisant les ressources et le soutien du gouvernement et des partenaires

•  Rationalisant les besoins en matière de planification et de supervision

Encadré 5 Expérience de la Zambie

ÉTAPE 5 Établir le registre des ASC
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Une LMASC efficace peut être utilisée pour éclairer la prise de décision afin d’améliorer les 
programmes d’ASC et soutenir une planification plus large du système de santé. Les données 
devraient être partagées avec d'autres entités gouvernementales ou non gouvernementales 
susceptibles d'exploiter les données d'une LMASC pour des activités continues afin d’encourager 
son utilisation. Le partage régulier d'une LMASC est important pour : 

•  Continuer à améliorer sa valeur et recevoir des ressources pour maintenir la LMASC dans 
le temps

•  Améliorer la qualité des données en permettant à d'autres intervenants d'examiner la liste et 
d'y contribuer

•  Encourager l'utilisation de la liste comme source de vérité pour les données relatives 
aux ASC

•  Soutenir le couplage des données entre les systèmes à l'aide des identifiants uniques de 
la LMASC

Pour encourager la demande parmi les parties prenantes en ce qui concerne la LMASC, une 
culture forte d'utilisation active des données doit être promue afin d’encourager l’utilisation de 
la liste pour éclairer les activités stratégiques et programmatiques. L'institutionnalisation de 
l'utilisation de la LMASC dans les activités courantes existantes la nécessitant permettrait alors 
de promouvoir la demande continue de la part des ministères susceptibles d’avoir besoin de cette 
information. Cela peut à son tour entrainer une volonté de disposer de façon continue de listes à 
jour et de prévoir des ressources afin de veiller à ce qu'elles soient tenues à jour et partagées.

Élaborer une politique de partage des données
Une politique compréhensive de partage des données peut assurer la transparence sur les critères 
d'accès à la LMASC.

Partager la LMASC

Élaborer une politique de partage des données

Identifier et mettre en œuvre un mécanisme de partage des données

Soutenir une culture d'utilisation des données
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ÉTAPE 6 Partager la LMASC

Une politique de partage des données devrait inclure des procédures claires sur les processus 
d'approbation et le niveau d'accès et d'utilisation de la LMASC en fonction du type d’utilisateur 
des données. De plus, la politique devrait décrire comment les données sensibles doivent être 
traitées (p. ex. les données de localisation dans des environnements vulnérables à la violence 
ou les informations personnelles identifiables). Cela devrait inclure la mise en place d'un accès 
restreint aux informations sensibles, permettre la consultation de ces données uniquement en cas 
de besoin – ceci étant à déterminer par une organisation dirigeante, ou la définition des conditions 
dans lesquelles les données sensibles peuvent être consultées. Cela sera essentiel pour assurer 
la protection des ASC et de leurs renseignements personnels.

Identifier et mettre en œuvre un mécanisme de partage des 
données
Le mécanisme de partage d'une LMASC peut dépendre de la façon dont elle est hébergée et de 
la politique de partage des données. En l'absence d'un registre des ASC, elle pourrait être envoyée 
électroniquement, sous forme de fichier statique. Cela entraîne cependant un risque important 
dans le contrôle des versions.

Le partage de la LMASC directement avec d'autres systèmes d'information peut faciliter 
l'adoption des données par d'autres entités. Un IPA bien documenté avec des contrôles d'accès 
appropriés peut permettre à d'autres systèmes d'information d'interroger et de se synchroniser 
avec la LMASC dans un registre, plutôt que de stocker des informations d'ASC dédoublonnées 
qui devraient périodiquement être synchronisées. Les systèmes d'information susceptibles de 
fréquemment utiliser la LMASC comprennent les systèmes de santé des RHS, les SIGL, DSE, SISC 
et SIGS. Un département chargé des systèmes d'information ou des unités techniques pourrait 
faciliter l'intégration des registres et assurer une circulation transparente de l'information entre 
les systèmes, en particulier au sein d'une architecture de système d'information sanitaire 
existante. D'autres options pourraient inclure le partage de la liste via un site web en lecture 
uniquement, ou via une interface en ligne pour chercher, filtrer et télécharger les données.

Soutenir une culture d'utilisation des données
Afin d'encourager l'utilisation active de la LMASC pour la prise de décisions, le RASC et la LMASC 
devraient être mis à profit dans les processus opérationnels et de gestion des ressources humaines 
de routine. En particulier dans les pays où les ASC peuvent avoir une reconnaissance limitée et 
peuvent ne pas être inclus dans les systèmes d'information officiels sur les RHS, la LMASC et 
le registre peuvent être positionnés de manière à aider à l'amélioration de l'efficacité 
opérationnelle. Cela peut inclure l'utilisation d'une telle liste pour éclairer la planification des 
nouveaux recrutements et affectations, l'optimisation du nombre d'ASC déployés dans différents 
domaines susceptible de permettre une économie de coûts et un meilleur ciblage, et veiller à ce 
que les produits de base, les fournitures, les paiements ou les incitations soient distribués aux ASC 
actifs et vérifiés. Une liste complète des processus opérationnels susceptibles d'être soutenus par 
l'utilisation des données de la LMSAC se trouve dans le Tableau 1.

Les avantages de l'utilisation d'une liste commune à toutes ces fonctions devraient être présentés 
et régulièrement réitérés aux parties prenantes concernées, notamment l'utilisation efficace des 
ressources, la réduction des doubles emplois, la réduction des besoins en matière de collecte 
et de nettoyage des données, la compatibilité des données entre les sources et la production 
d'informations et de produits de données cohérents.
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Développer des POS pour la mise à jour de la LMASC
Les intervenants clés ayant un intérêt dans la maintenance de la LMASC devraient prendre des 
décisions sur la façon de mettre à jour la LMASC au fil du temps. Un protocole de mise à jour de 
la LMASC devrait être bien documenté et mis à la disposition de tous les contributeurs au niveau 
national ou infranational afin de systématiser les mises à jour régulières. Le protocole devrait 
inclure des informations sur :

•  Le processus de demande de changement : l'information sur la façon dont un contributeur 
devrait demander une mise à jour de la LMASC devrait être claire, p. ex. fournir des détails 
sur l'endroit où soumettre un changement dans le registre des ASC, les délais d'approbation 
(p. ex. le nombre de jours ouvrables pour approuver et rejeter une demande), l'information 
qui devrait être soumise avec chaque changement (p. ex. le type de changement demandé, 
le demandeur du changement, la date de la demande et la raison de la demande), et 
l'information sur les entités fournissant l'approbation.

•  La fréquence des mises à jour : des renseignements devraient être fournis sur la fréquence 
prévue des mises à jour. Des mises à jour peuvent être effectuées sur une base régulière 
(p. ex. trimestriellement ou semestriellement, ou en fonction des processus de gestion des 
ressources humaines existants tels que la rémunération ou l'achèvement de la formation). 
Des mises à jour supplémentaires peuvent également être nécessaires et les critères 
devraient être répartis sur les cas de figure pour lesquels elles seraient autorisées.

•  L'historique des changements : l'information doit être partagée sur la façon dont un 
contributeur peut voir et rechercher les changements qui ont pu être apportés à la liste par 
le passé. Il devrait à cette fin y avoir une documentation claire, stockée dans le registre, 
de chaque changement soumis.

Maintenir la LMASC et 
le registre

Développer des POS pour la mise à jour de la LMASC

Élaborer des POS pour la tenue du registre

Renforcer la capacité à mettre en œuvre des POS pour entretenir la LMASC et 
le registre

Élaborer et mettre en œuvre des politiques pour maintenir la LMASC et le registre
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Élaborer des POS pour la tenue du registre
Un plan bien défini pour la maintenance du logiciel et du matériel soutenant le registre est 
important pour s'assurer que la solution continue d'être adaptée aux objectifs et apporte une 
certaine valeur ajoutée à ses utilisateurs au fil du temps. Les tâches de maintenance clés pour 
le RASC peuvent inclure la mise à jour des contrôles d'accès pour les utilisateurs, la mise à jour 
de la plateforme avec des correctifs logiciels et la notification de tous les problèmes pour leur 
résolution. Des propriétaires clairs doivent être identifiés pour effectuer des audits périodiques 
du registre, gérer le plan global de mise à jour et aider à résoudre les problèmes techniques 
et / ou à les escalader.

La mise en place d'un service d'assistance, soutenu par courrier électronique ou téléphone, 
est très utile pour faire en sorte que tout problème soit rapidement signalé et résolu en temps 
opportun, afin d'éviter toute interruption de service. Ce processus nécessitera des consultations 
avec les utilisateurs réguliers et les administrateurs du système (c’est-à-dire le personnel de 
district ou national), et peut conduire à l'identification de caractéristiques, d'éléments de données 
et de flux de travail nouveaux ou révisés qui pourraient générer une plus grande valeur pour 
eux. Ces idées devraient être transmises au propriétaire général du produit et au responsable du 
registre pour examen et établissement des priorités dans la feuille de route.

Le responsable du registre devrait se tenir informé des nouvelles versions du logiciel au fur et 
à mesure de leur publication et veiller à ce que ces mises à jour soient testées et installées afin 
d'assurer le bon fonctionnement du registre.

Renforcer la capacité à mettre en œuvre des POS pour entretenir 
la LMASC et le registre
Le renforcement des capacités pour gérer la LMASC et le registre devrait être effectué afin 
d’assurer la mise à jour continue de l'intégrité de la liste et l'utilité du registre de la LMASC. 
Le responsable de la LMASC et le responsable du registre peuvent provenir de deux entités 
gouvernementales différentes (p. ex. respectivement un département ASC et un département 
des systèmes d'information), mais devraient être formés en coordination l'un avec l'autre et 
en connaissances des POS de l'autre département. Une formation de recyclage périodique 
devrait être fournie pour assurer la conformité aux POS, ou lors de toute mise à jour importante 
de la LMASC, du registre ou des POS pour les gérer.

Élaborer et mettre en œuvre des politiques pour entretenir 
la LMASC et le registre
Sous la direction de la structure de gouvernance de la LMASC et du registre, une politique de 
gouvernance de la LMASC et du registre devrait être élaborée ou les politiques existantes mises 
à jour pour l’inclure.

Les politiques conçues pour soutenir l'institutionnalisation des ASC, p. ex. l'incorporation d'un 
cadre ASC dans les RHS et les systèmes, ou la transition d'un cadre ASC d'un emploi à temps 
partiel à un emploi à temps plein, peuvent fournir un environnement propice à encourager 
le maintien de la LMASC et du registre afin de comptabiliser chaque ASC individuellement. 
D'autres politiques susceptibles d'aider à encourager l'adoption, la mise à jour et l’appropriation 
de la LMASC et du registre peuvent inclure des stratégies de partage des données et 
l'harmonisation entre les départements du Ministère de la Santé. Enfin, les politiques 
encourageant la mise à jour de la liste afin de faciliter les opérations de RHS (p. ex. les liens entre 
la paie et le statut actif dans le registre) peuvent également être utiles.

ÉTAPE 7 Maintenir la LMASC et le registre
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Sept consultations de pays ont été organisées pour faire la synthèse de leur 
expérience en matière de création, de tenue et d'utilisation de registres d'ASC afin 
d'enrichir et de valider le présent document d'orientation. Avec l'appui des bureaux 
régionaux et nationaux de l'UNICEF, des entretiens avec des informateurs clés ont 
eu lieu tels que des responsables des ministères de la santé et des partenaires 
exécutants en Éthiopie, au Kenya, au Mali, en Ouganda, au Rwanda, en Sierra Leone 
et en Zambie. Les pays ont été sélectionnés pour représenter une typologie variée 
de systèmes de santé (communautaires) et inclure des pays à différentes étapes de 
l'établissement de leurs registres d'ASC.

Utilité des listes maîtresses nationales d'ASC
Tous les pays ont exprimé le besoin d'une liste maîtresse nationale d'ASC (LMASC) 
qui fournirait le nombre actuel d'ASC fonctionnels pour aider à la prise de décision, 
la rémunération, la logistique, la gestion de l'approvisionnement, la planification, 
la formation, la supervision, la responsabilisation, la gestion des performances et 
la réalisation d'analyses de couverture pour une allocation efficace des ressources. 
Une LMASC consolidée et harmonisée résultant de la fusion de listes fragmentées 
entre différents cadres est particulièrement bénéfique pour la coordination entre les 
différents niveaux du système de santé de chaque pays et entre les partenaires et 
ledit Ministère de la Santé. Les LMASC sont utiles pour améliorer la coordination, 
la gestion et la responsabilisation, et peuvent éclairer de façon critique l’établissement 
d’un mécanisme central de coordination dans le but d'assurer l’efficience et l’efficacité 
de l’affectation des ASC. Les plans stratégiques pour les ASC, fondés sur une 
évaluation et un suivi rigoureux de leurs services, peuvent grandement profiter au 
pays si ce dernier connaît la couverture réelle des ASC et leur niveau de rendement.

La création et la gestion des LMASC en sont à différents stades dans chaque 
pays, certains pays ayant de multiples listes pour différents cadres ASC. En 
Ouganda, un simple livre "bleu" réglementé est utilisé depuis 2001 pour collecter 
manuellement les informations relatives aux équipes de santé villageoises 
(ESV). La Zambie a essentiellement deux listes d'ASC : une cartographie de 
recensement récente des bénévoles communautaires (BC) et une de leurs assistants 
de santé communautaires. Le Kenya dispose d'une liste complète d'ASC qui 
intègre les volontaires de santé communautaires (VSC) et les assistants de santé 
communautaires dans 15 des 47 comtés, avec l’objectif de fusionner cette liste avec 
la Liste maîtresse des unités communautaires (LPUC). Au Mali, outre la base de 
données cartographiques des ASC (développée et mise à jour via la liste maitresse 
nationale) utilisée pour la mise en œuvre des activités, il existe d’autres listes 
relatives à la cartographie des acteurs au niveau communautaire (développées par 
le Ministère de la Santé avec l'appui de l'UNICEF) ainsi que la base de données 
ASAMALI gérée par MUSO. En réponse à la COVID-19 et au besoin de formation 
virtuelle, l'Éthiopie a commencé à tenir une liste de ses agents de vulgarisation 
sanitaire (AVS). L'Éthiopie a également développé une liste des ASC à des fins 
de rémunération, tenue à jour au niveau du district. La Sierra Leone en est aux 
premières étapes du développement et du déploiement de sa LMASC au sein d’une 
sélection de districts et de sa mise à jour dans une plateforme.

Encadré 6 Synthèse structurée des expériences nationales

ÉTAPE 7 Maintenir la LMASC et le registre
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Pratiques actuelles en matière de gestion et de mise à jour des listes
Il y a une lacune dans la mise à jour régulière des listes. En Ouganda p. ex., seuls 
certains districts mettent activement à jour les informations relatives aux ESV afin 
d'éclairer la planification des activités communautaires. En Zambie, la gestion, 
l'organisation et la mise à jour continue du registre des BC sont assurées par le 
Ministère de la Santé avec le soutien des partenaires à l'aide d'un outil basé sur 
Excel qui collecte des informations sur les BC, mais la responsabilité de la gestion de 
l'outil sera définie après la phase pilote du nouvel outil basé sur le web. Au Kenya, 
on s'efforce actuellement de disposer d'une liste récapitulative, qui sera régulièrement 
mise à jour par les coordinateurs, au niveau des sous-comtés, chargés de recueillir des 
données sur la santé communautaire. Au Mali, pour résoudre le problème de la qualité 
de la collecte des données et du manque de mises à jour systématiques, la plateforme 
ASMALI doit être adoptée comme base de données complète, avec un représentant 
RHS (superviseur ASC) pour chaque région chargée de la mettre à jour. La Direction 
des Soins de Santé Primaires surveille et met à jour chaque année la liste des ASC 
en Éthiopie. La liste a été mise à jour par l'intermédiaire du Centre des ASC, géré par 
l'Unité de Soins de Santé Primaires du Ministère de la Santé et de l'Assainissement 
du Sierra Leone, et il est prévu de la mettre à jour chaque année avec une meilleure 
coordination entre les trois directions du Centre. Au Rwanda, les systèmes de 
SMS rapides déployés à grande échelle complètent la liste des ASC en termes de 
vérification, en particulier pour la rémunération.

Principaux éléments de données de la liste maîtresse
Au cours de la phase pilote et de la phase d'adaptation, les pays ont inclus les 
éléments de données minimums nécessaires pour saisir la couverture réelle des 
ASC et donner un aperçu du profil des cadres. Les principaux éléments comprennent 
ceux qui capturent les informations sociodémographiques de base (nom, sexe, 
date de naissance, niveau d'éducation, état matrimonial) et les compétences des 
ASC (formation, statut de certification). La Zambie, le Kenya et le Mali intègrent 
également les zones géographiques où les ASC opèrent en établissant des liens avec 
l'établissement de santé, la communauté / les zones de desserte. Les paiements / 
avantages et les types d'incitations offerts sont également inclus dans la liste 
maîtresse au Kenya et en Zambie. En Éthiopie, il est prévu d'associer la liste des 
ASC à la base de données cartographiques des installations, de les numériser et 
d'incorporer quelques éléments de données supplémentaires tels que le sexe, l'âge, 
l'état matrimonial, le niveau de formation, les compétences linguistiques et le niveau 
de compétence. Étant donné que l'un des principaux objectifs de la Sierra Leone est 
d'avoir une liste complète et actualisée du fait du paiement d'indemnisations, il est 
prévu de l'associer à la prestation de services au niveau communautaire. Le Kenya 
propose un accès sélectif à des éléments de données spécifiques en fonction des 
informations d'identification de l'utilisateur final et des cas d'utilisation qui varient 
en fonction des niveaux du système de santé. L'information est p. ex. nécessaire 
au niveau ministériel pour la distribution des produits de base essentiels, 
la mobilisation des ressources et l'élaboration de politiques et de stratégies. D'autres 
détails personnalisés sont nécessaires (coordonnées bancaires et informations sur 
les compétences et la performance) au niveau infranational, où la rémunération 
a généralement lieu. Au niveau communautaire, d'autres informations, telles que 
le nom des ASC, les numéros de téléphone, les numéros d'identification et les 
informations de référence, sont nécessaires afin de soutenir une supervision efficace.

ÉTAPE 7 Maintenir la LMASC et le registre
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Alignement des LMASC sur les listes nationales de RHS
Il est nécessaire, afin d'intégrer les ASC et de les institutionnaliser au niveau des 
pays, d'associer les LMASC aux bases de données nationales de santé humaine qui 
sont régulièrement mises à jour pour éclairer la planification du système de santé. 
Le couplage des bases de données électroniques d'ASC avec des portails, tels que 
DHIS 2 (dans le cas du Mali), ou le système RSH (comme en Ouganda, au Mali et en 
Zambie), permet une mise à jour régulière qui profitera aux pays dans la planification, 
l'allocation des ressources et l'alignement des activités avec les partenaires. La LMASC 
peut par ailleurs aider à donner une formation en ligne et à déterminer les niveaux de 
compétences des ASC pour la progression de leur carrière ainsi que la redistribution 
(Éthiopie). Le système de financement au Rwanda basé sur les performances dépend 
de la LMASC, qui est elle-même complétée par les paiements mobile (SMS rapides). 
La liste est par ailleurs utilisée pour la planification des médicaments et des 
fournitures, notamment l'achat de trousses et d'outils tels que des lampes de poche.

Les difficultés évoquées par les pays sont le manque de coordinateurs chargés de 
la mise à jour de la liste, la saisie manuelle des données entraînant des doublons 
(Ouganda, Zambie, Éthiopie, Sierra Leone) et le manque de financement (Kenya). 
Le manque de motivation et le taux élevé d'attrition des ASC entraînent également 
souvent une fragmentation et une incohérence dans la liste (Rwanda). Les mécanismes 
de coordination entre les différentes directions, principalement la planification et 
les politiques, les TIC et les soins de santé primaires, doivent être rationalisés en 
Sierra Leone.

Visions nationales pour l'adaptation d'une LMASC exhaustive
Tous les pays ont déclaré qu'ils avaient fortement besoin d'une liste des ASC 
numérique harmonisée et complète. L'achèvement du processus d'ici à 2022 est une 
priorité pour le Ministère de la Santé du Kenya. Les pays mettent actuellement à l'essai 
leurs outils, qu'ils souhaitent développer et pérenniser. Les pays recherchent un appui 
pour normaliser le processus par le biais de procédures opérationnelles normalisées 
pour la saisie et la validation des données (comme au Kenya), et des conseils sur les 
points d'accès à différents niveaux du système de santé. Il existe en Éthiopie, dans le 
cadre du plan visant à avoir les coordonnées GPS des établissements de santé afin 
de comprendre les questions d'accessibilité, un projet d'interopérabilité avec celui de 
la liste des AVS. Au Rwanda, il est nécessaire de renforcer les capacités et d'habiliter 
les coordinateurs / superviseurs des cellules à mettre à jour régulièrement et avec 
précision la liste. Il est également nécessaire de numériser les tableaux de bord des 
ASC au niveau central pour surmonter l'inexactitude des rapports. Alors que les pays 
développent des cadres et des stratégies pour rationaliser les incitations aux ASC et 
l'allocation budgétaire, une liste mise à jour, complète et numérisée des ASC peut 
aider le processus.

ÉTAPE 7 Maintenir la LMASC et le registre
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Des données exactes, à jour et fiables sur les ASC du type de celles 
contenues dans une LMASC hébergée, régulièrement mise à jour, 
partagée et utilisée dans un registre sont essentielles à la prise de 
décision stratégique. Ce n'est qu'avec un aperçu du nombre, de 
la répartition spatiale, de la formation et des activités des agents de 
santé communautaires et des autres ressources humaines à l’échelle 
nationale que les ministères de la santé peuvent maximiser l'impact, 
l'efficacité et l'équité afin d’atteindre les objectifs de la CSU tout en 
assurant la préparation aux situations d'urgence.

Ce guide couvre le processus d'établissement et de maintien 
d'une LMASC hébergée et gérée dans un registre en sept étapes 
pragmatiques. Ce sont des directives évolutives qui se transformeront 
au fil du temps à mesure que les besoins et la technologie évolueront. 
Elles s'appuient sur le travail qualitatif de plusieurs ministères de 
la santé ayant déjà commencé ce processus dans le but d'avoir une 
LMASC hébergée dans un registre.

CONCLUSION
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Annexes

Annex I  Exemple de budget tiré d’un recensement national 
géoréférencé spécifique aux ASC d'Afrique de l’Ouest

Exemple tiré d'un pays d'Afrique de l'Ouest 

Estimation de budget tiré d’un recensement national géoréférencé spécifique aux établissements 
de santé et ASC (ASC travaillant depuis un poste de santé)

Nombre d'établissements de santé + ASC (ASC travaillant depuis 
un poste de santé)

3 000

Durée de la collecte de données (nombre de jours) 45

Nombre de structures / ASC par jour 67

Nombre d'entretiens effectués par jour 133

Nombre d'équipes 30

Nombre de collecteurs de données 60

Nombre 
de jours Quantité

Personnes 
/ jours

Coûts 
unitaires Total FCFA Total USD

1.  Préparation des documents 
techniques

 950 000 1 863

Préparation de la méthodologie 4 2 8  25 000  200 000  392 

Adaptation du questionnaire (papier) 5 4 20  25 000  500 000  980 

Configuration des modalités de 
saisie des données et des appareils 
GPS

5 1 5  50 000  250 000  490 

2. Formation  2 605 000  5 108 

Collecteurs de données 5 64 320  5 000  1 600 000  3 137 

Formateurs 5 6 30  10 000  300 000  588 

Frais de formation 5 6 30  5 000  150 000  294 

Transport (des formateurs) 5 6 30  3 000  90 000  176 

Chauffeur 5 1 5  3 000  15 000  29 

Location d'une salle de conférence 5 1 5  90 000  450 000  882 
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Nombre 
de jours Quantité

Personnes 
/ jours

Coûts 
unitaires Total FCFA Total USD

3. Impression des documents  4 279 200  8 391 

Questionnaires 1 7 062  600  4 237 200  8 308 

Manuels 1 70  600  42 000  82 

4. Collecte des données  31 320 000  61 412 

Indémnités journalières des 
collecteurs de données

45 30 1 350  375 000  11 250 000  22 059 

Indémnités journalières des 
responsables d'équipe

45 30 1 350  375 000  11 250 000  22 059 

Indémnités journalières des 
chauffeurs des collecteurs de données 

45 30 1 350  180 000  5 400 000  10 588 

Indémnités journalières des 
superviseurs (2 missions de 
supervision de 10 jours en moyenne)

20 6 120  25 000  3 000 000  5 882 

Indémnités journalières des 
chauffeurs des superviseurs

20 3 60  7 000  420 000  824 

5. Location des véhicules  84 600 000  165 882 

Location des véhicules pour les 
collecteurs de données 

45 30 1 350  60 000  81 000 000  158 824 

Location des véhicules pour les 
superviseurs

20 3 60  60 000  3 600 000  7 059 

6. Carburant  25 662 312  50 318 

Carburant pour les collecteurs de données 43 757,2  540  23 628 888  46 331 

Carburant pour les superviseurs (2 missions) 3 765,6  540  2 033 424  3 987 

7. Équipement et matériel  9 785 000  19 186 

Dossiers plastifiés 1 100 100  600  60 000  118 

Cartes de communication forfait  400 000  784 

Sacs 1 64 64  3 000  192 000  376 

Produits pharmaceutiques 1 30 30  20 000  600 000  1 176 

Carnets de notes (100 pages) 100 100  500  50 000  98 

Stylos (pour la formation et la 
collecte de données)

4 4  7 250  29 000  57 

Badges 1 64 64  1 000  64 000  125 

Appareils GPS 60  127 500  7 650 000  15 000 

Batteries pour les appareils GPS 200  2 500  500 000  980 

Cartes mémoires pour les appareils GPS 80  3 000  240 000  471 
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Nombre 
de jours Quantité

Personnes 
/ jours

Coûts 
unitaires Total FCFA Total USD

8. Saisie des données  3 560 000  6 980 

Formation des greffiers à la saisie 
des données 

2 20 40  3,000  120 000  235 

Formateurs 2 2 4  10 000  40 000  78 

Indémnités journalières des greffiers 
à la saisie des données

30 20 600  150 000  3 000 000  5 882 

Indémnités journalières des 
superviseurs

30 2 60  200 000  400 000  784 

9. Analyse des données  2 650 000  5 196 

Nettoyage 5 4 20  20 000  400 000  784 

Rédaction et mise en page du rapport 15 6 90  25 000  2 250 000  4 412 

10. Présentation des résultats  400 000  784 

Workshop de validation 1 4 4  100 000  400 000  784 

11. Impression du rapport  1 260 000  2 471 

Rapport provisoire 1 5 5  12 000  60 000  118 

Rapport final 1 100 100  12 000  1 200 000  2 353 

12. Sous-total 1  167 071 512  327 591 

13. Frais généraux (5 %)  8 353 576  16 380 

Total  175 425 088 343 970,76

*  Notez que les coûts sont vers 2012 et ne tiennent pas compte de l'inflation ou des changements 
de taux de change au présent
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Annex II Éléments de données de base

La somme des éléments de données recueillis constitue ce qu'on appelle le dictionnaire de 
données de la LMASC. En raison de l'importance de ces informations, non seulement du point de 
vue de la gestion du contenu, mais aussi du point de vue de l'utilisation, une version simplifiée 
du dictionnaire de données doit être jointe à la LMASC en même temps que les métadonnées de 
la LMASC lorsqu'elles sont extraites du registre. Cette version du dictionnaire de données doit au 
moins contenir le libellé, le nom complet et la description de chaque élément de données. Veuillez 
consulter les exemples ci-dessous pour certains des éléments de données de base.61

Définition contextuelle : un unique qui identifie un ASC et le distingue des autres

Applicabilité : toutes les personnes figurant sur la liste

Fréquence de mise à jour suggérée : sans objet (appliquée une fois) 

Type de données : chaîne de caractères
Format : alphanumérique
Longueur maximale des caractères : variable

Exemple de valeur : Valeur Signification

 ASC0098758 Identifiant unique

Remarque : il peut s'agir d'un identifiant unique émis par le gouvernement ou d'un identifiant du Ministère de la Santé 
(cf. la section « Définir le contenu de la LMASC » à l'Étape 3 pour d'autres recommandations relatives à la définition du 
schéma de codage d'un IU)

Identifiant unique
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Définition contextuelle : date de naissance de l'ASC

Applicabilité : toutes les personnes figurant sur la liste

Fréquence de mise à jour suggérée : sans objet (collectée une fois)

Type de date : intégral
Format : numérique
Longueur maximale des caractères : 10

Valeurs suggérées :  Valeur Signification Type

 AAAA Année 1920-…
 MM Mois 01-12
 JJ Jour 01-31

Exemple de valeurs : 1989-05-25 

Définition contextuelle : le nom complet de l'ASC en anglais et dans la langue locale

Applicabilité : toutes les personnes figurant sur la liste

Fréquence de mise à jour suggérée : au besoin (en cas de changement de nom)

Type de données : chaîne de caractères
Format : alphabétique
Longueur maximale des caractères : variable

Valeurs suggérées : Valeur Signification Type

 Nom de famille Nom de famille Caractères variables

 Prénom Prénom Caractères variables

 Deuxième prénom Deuxième prénom Caractères variables

 Autre nom Autre nom Caractères variables

Exemple de valeurs :
 Anglais Steelwood Henri Bernard
 Langue locale :

Remarque : les dates doivent être formatées sous une forme convenue et être cohérentes entre les ASC de la liste. 
Il est recommandé que les dates suivent le format ISO 8601.

Remarque : prénom, deuxième prénom, nom de famille, et autres noms le cas échéant, doivent être saisis dans 
leur intégralité et, dans la mesure du possible, dans des champs distincts.

Date de naissance de l’ASC

Nom complet de l'ASC (anglais et langue officielle locale)
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Définition contextuelle : identifiant unique et nom de l’établissement humain dans lequel l'ASC 
réside (communauté, village, ...) ainsi que l'indication de la division administrative dans laquelle 
cet établissement est située

Applicabilité : toutes les personnes figurant sur la liste

Fréquence de mise à jour suggérée : chaque fois que l'ASC change de lieu de résidence

Type de données : chaîne
Format : variable
Longueur maximale des caractères : variable

Valeurs suggérées :
Valeur Signification Type
Identifiant de l’établissement humain IU de la localité Caractères variables
Nom de l’établissement humain Nom de l’établissement humain Caractères variables
(anglais) en anglais
Nom de l’établissement humain Nom de l’établissement humain Caractères variables
(langue locale) en langue locale
Identifiant unique du niveau IU du niveau administratif supérieur Caractères variables 
administratif supérieur

Exemples de valeurs : Identifiant établissement humain : LAO0101001
 Nom de l’établissement humain(anglais) : NongPing
 Nom de l’établissement humain (langue locale) : ໜອງປິງ
 Identifiant niveau administratif supérieur : LAO0101

Remarques : chaque pays est susceptible de déterminer différemment le concept d'établissement humain. 
L'identifiant unique officiel et le nom de l'établissement humain en anglais et en langue locale proviennent idéalement 
de la liste maîtresse des établissement humains et cette liste permet d’établir le lien avec l'identifiant unique des unités 
administratives de niveau supérieur.

Lieu de résidence de l’ASC (identifiant unique et nom)
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Définition contextuelle : identifiant unique et nom des unités administratives dans lesquelles 
le lieu de résidence de l'ASC est situé

Applicabilité : toutes les personnes figurant sur la liste

Fréquence de mise à jour suggérée : chaque fois que l'ASC change de lieu de résidence 

Type de données : chaîne de caractères
Format : variable
Longueur maximale des caractères : variable

Valeurs suggérées : 
Valeur Signification Type

Identifiant admin. niveau 1 IU unité admin. niveau 1 Caractères variables

Nom admin. niveau 1 Nom unité admin. niveau 1 Caractères variables
(anglais) en anglais

Nom admin. niveau 1 Nom unité admin. niveau 1 Caractères variables
(langue locale) en langue locale

Identifiant admin. niveau 2 IU unité admin. niveau 2 Caractères variables

Nom admin. niveau 2 Nom unité admin. niveau 2 Caractères variables
(anglais) en anglais

Nom admin. niveau 2 Nom unité admin. niveau 2 Caractères variables
(langue locale) en langue locale

Exemple de valeurs : Identifiant admin. niveau 1 : LAO01

 Nom admin. niveau 1 (anglais) : Vientiane Capital

 Nom admin. niveau 1 (langue locale) : ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ

 Identifiant admin. niveau 2 : LAO0101

 Nom admin. niveau 2 (anglais) : Chanthabuly

 Nom admin. niveau 2 (langue locale) : ຈັນທະບູລີ

Remarques : chaque pays a sa propre structure administrative. 
L'identifiant unique officiel et le nom de l'unité administrative en anglais et en langue locale proviennent idéalement de 
la liste maîtresse des établissements humains. L'information doit être recueillie au plus bas niveau possible de la structure 
administrative.

Lieu de résidence de l'ASC (structure administrative) 
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Définition contextuelle : latitude et longitude ainsi que les informations associées à 
l’établissement humain dans lequel l'ASC réside

Applicabilité : seules les personnes employées figurant sur la liste

Fréquence de mise à jour suggérée : chaque fois que l'ASC change de lieu de résidence 

Type de données : chaîne
Format : latitude / longitude : numérique ; Source (méthode) et précision : alphanumérique
Longueur maximale des caractères : latitude : 9 ; longitude : 10 ; source (méthode) et précision : 
variable

Valeurs suggérées : Valeur Signification Type

 Latitude Latitude De -90 à 90

 Longitude Longitude De -180 à 180

 Source (méthode) Source et méthode Variable

 Précision Précision qualitative Variable

Exemple de valeurs : Latitude : 14.19474
 Longitude : 121.01441 
 Source (méthode) : Ms (GPS)
 Précision : Haute

Remarque : les coordonnées géographiques de l’établissement humain proviennent idéalement de la liste maîtresse pour 
ces établissements (cf. la section « Définir le contenu de la LMASC » à l'Étape 3 pour d'autres recommandations relatives à 
la normalisation des coordonnées géographiques).

Remarque : les numéros de téléphone portable doivent être formatés sous une forme convenue, vérifiée et cohérente entre 
les ASC de la liste. Norme proposée à suivre : UIT-E.164 (Code pays (3 chiffres) + numéro de téléphone national (15 chiffres 
maximum)

Lieu de résidence de l'ASC (coordonnées géographiques)

Numéro de téléphone portable de l'ASC

Définition contextuelle : principal numéro de téléphone portable auquel l'ASC peut être joint

Applicabilité : toutes les personnes figurant sur la liste

Fréquence de mise à jour suggérée : trimestrielle

Type de données : chaîne de caractères
Format : uniquement numérique
Longueur maximale des caractères : 18

Exemple de valeur : +231 88 683 0888
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Définition contextuelle : statut d’emploi de l’ASC 

Applicabilité : toutes les personnes figurant sur la liste

Fréquence de mise à jour suggérée : trimestrielle

Type de données : chaîne de caractères
Format : uniquement numérique
Longueur maximale des caractères : 2

Valeurs62 suggérées : Valeur Signification

 1 Non commencé
 2 Actif : en service
 3 Actif : interne
 4 Inactif : démobilisation volontaire
 5 Inactif : démobilisation imposée
 6 Inactif : décédé
 7 Inactif : internat terminé
 8 Inactif : a démissionné
 9 Inactif : à la retraite
 10 Inactif : suspendu
 11 Autre : non classé

Définition contextuelle : si l'ASC a soumis ou non un rapport dans un intervalle de temps donné 
(p. ex. au cours du dernier mois ou trimestre) 

Applicabilité : seules les personnes employées figurant sur la liste

Fréquence de mise à jour suggérée : trimestrielle

Type de données : chaîne de caractères
Format : uniquement numérique 
Longueur maximale des caractères : 1

Valeurs suggérées : Valeur Signification

 1 Oui
 2 Non

Remarque : les autres informations liées au contrat font elles-mêmes partie des éléments de données supplémentaires 
inclus dans le Tableau 3.

Remarque : la présentation d'un rapport périodique est idéalement un excellent moyen d'évaluer l'état fonctionnel de 
l'ASC. Lorsque la supervision est effectuée, le superviseur peut informer sur l'état fonctionnel en fonction des interactions 
récentes avec l'ASC.

Statut d'emploi de l’ASC

Statut fonctionnelle de l’ASC
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