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SUIVI  MEDICAL SANITAIRE

AGENCE DE PROTECTION DESS DONNEES  PERSONNELLES AU BENIN



MOT INTRODUCTIF 
• PLUSIEURS PAYS Y ONT RECOURS POUR AMELIORER LA QUALITE DES SOINS 

MEDICAUX ET LES POLITIQUES DE SANTE 

• PLUSIEURS DETERMINANTS SUIVI AUSSI 

• DONNEES DE QUALITE PROBANTES 

• REFORME OBLIGATOIRE 

• AMELIORE RESPONSABILITE MEDICALE & ETHIQUE DANS LES SOINS 
MEDICAUX ET PARAMEDICAUX



SUIVI MEDICAL SANITAIRE
• Un bon investissement en matière de médicine et de santé publique 

très rentable 
• Au-delà du suivi médical classique en établissement de soins ou en 

milieu hospitalier 
• Implique à la fois les prestataires médicaux, épidémiologistes, 

chercheurs en spécialités médicales variées
• Nombreux avantages pour le développement d’un pays 
• Enjeu international économique 



DONNÉES GÉNÉRÉES ET SPÉCIFICITÉS
• Destinataires

• Prestataires soins de santé
• Gestionnaires des structures des établissements de soins médicaux et soins de santé 
• Chercheurs 
• Formateurs 
• Planificateurs, gestionnaires; responsables du système d’informations établissement de soins .hôpital 
• Justice ?? Accès ??

• Finalités : 
• qualité des soins curatifs; préventifs; santé des travailleurs, santé des sportifs; recherche; formation; politique 

de santé; gestion des crises sanitaires 



MODALITÉS PRATIQUES 

• Cible: suivi personnalisé, suivi communautaire, population 
• Modalités: 
Transversal : avant et après 
Études de cas 
Séries chronologiques 
Au long cours 

• Support de données: papier, dématérialisé
• Traçabilité sauve: qualité, précision, 



MÉDECINE  ET  PRISE DE DÉCISION
• Démarche classique :  type individuel
Diagnostic-cause-traitement-suivi post traitement –prise de décision à nouveau, 

etc. 
Données personnelles classiques  et sensibles: maladie; biométrie +données état 

de santé 
Noter tout changement dans évolution de la maladie 
Apparition de nouveaux signes inattendus: effets secondaires des maladies par 

ex; 
Modifications requises: changer traitement en cours: médicaments, soins 

médicaux, arrêt , transférer le malade avec son dossier médical 



PRISE DE DÉCISIONS SUR LA SANTÉ: OUTIL  
• Prise de décision sur santé individu

• Données particulières 

• Prise de décision sur santé population: 
• Données spécifiques , 
• Données population générale   

• Prise en milieu de soins: prestataire concerné, prestataires associés, 
staff des pairs; en CODIR; échanges lors des rencontres 
internationales avec un public plus large: source d’inspiration et de 
réflexion 

• Nécessité de transfert: praticien à l’interne; praticien à l’externe via le 
numérique (télémédecine) avec de nouveaux supports de données 



NOMBREUX AVANTAGES ET ACQUIS

• SAUVE DES VIES HUMAINES 
• Veille sanitaire: agriculture 
• Climat et santé: inondations de 2010
• Performance sportive: Centre Médico-sportif : suivi 

médical rigoureux
• COVID 19: vaccin en un temps record : SARS I et 

SARS II; respect des mesures barrières; retrouver les 
sujets contacts sur la base des données de cadastre 



NOMBREUX AVANTAGES ET ACQUIS

•Crise du Médiator
•EFFETS SECONDAIRES A LONG TERME
•Effets de la sédentarité sur la santé  
•Tabac: effet sur les non fumeur
•Naissance de la promotion de la santé
•Voitures usagées et santé:  



PERSPECTIVES 

• DMI: dossier médical informatisé
• DMP: dossier médical partagé
• DEP: dossier électronique du patient (dossier du patient)
• Carte biométrique individuelle
• Puce: en essai déjà pour la santé de la reproduction 
• Reconnaissance faciale instantanée 



CONCLUSION 

• Seul mot: INFORMATISE vs Cybersécurité (criminalité 
numérique)

• Protéger selon la règlementation 
• Nécessité d’une nouvelle culture de gestion des données 

personnelles : nouveau rapport
• Arrimage : EDS et Politique de santé au Bénin 
• Suivi médical sanitaire : vision d’approche véritablement globale de la 

santé de la population au service de la qualité des soins médicaux et 
des politiques de santé de type promotion de la santé 



JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE 
ATTENTION
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