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Le Conseil du CPME réuni à Prague le 14 March 2009, a adopté le document 
suivant:«Des informations médicales pour tous d’ici à 2015 
Déclaration du CPME» (CPME 2009/025 final EN/Fr)” (en référence au document 
2009/025 EN/Fr) 

 
 

Des informations médicales pour tous d’ici à 2015 
Déclaration du CPME 

 
 
 

Introduction : état de la crise  
 
Chaque jour, des dizaines de milliers d’enfants, d’hommes et de femmes meurent 
inutilement faute d’interventions simples et économiques, des interventions qui sont 
souvent déjà disponibles localement. Le CPME est conscient qu’une des causes 
principales à l’origine de ce problème réside dans le fait que la mère, le proche 
soignant ou le professionnel de la santé n’a pas accès aux informations et 
connaissances nécessaires au moment opportun pour prendre les décisions 
adéquates et ainsi sauver des vies. Des études récentes ont montré par exemple : 
 

• 8 soignants sur 10 dans les pays en développement ne connaissent pas les 
deux symptômes principaux de la pneumonie aiguë (des antibiotiques sont 
administrés à seulement 20% des personnes atteintes de la maladie malgré 
leur disponibilité généralisée et 2 millions de personnes meurent chaque année 
de cette maladie)  

• 4 mères sur 10 en Inde pensent qu’elles doivent interrompre d’administration de 
liquides lorsque leurs bébés souffrent de diarrhée   

• 3 médecins sur 4 responsables des enfants malades dans les hôpitaux 
régionaux du Bangladesh, de République Dominicaine, d’Éthiopie, d’Indonésie, 
de Philippines, de Tanzanie et d’Ouganda ont des connaissances élémentaires 
insuffisantes des causes de mortalité courantes telles que la pneumonie de 
l’enfant, la malnutrition aiguë et la sepsie 

• Plus de 4 médecins sur 10 au Pakistan utilisent des tranquillisants comme 
traitement préférentiel de l’hypertension. 

 
Le CPME reconnaît qu’une amélioration de la disponibilité des informations fiables et 
pertinentes contribuera à prévenir les décès et la souffrance et favorisera une 
orientation plus appropriée et plus précoce vers les structures de soins secondaires et 
tertiaires. Cette plus grande accessibilité des informations améliorera la rentabilité de 
la prescription de médicaments et l’utilisation des installations de diagnostic et autres. 
Cela augmentera, par conséquent, l’efficacité des systèmes de santé  et fournira des 
avantages sociaux et économiques aux communautés et aux pays. 
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Lors de la réunion de la sous-commission Santé publique, prévention et environnement 
du CPME qui s’est tenue à Londres le 24 octobre 2008, l’Association médicale 
britannique (British Medical Association) a présenté le projet Healthcare Information for 
All by 2015 (HIFA2015 – Informations médicales pour tous en 2015), une campagne 
dont l’ampleur se développe rapidement et qui comprend un réseau de savoir composé 
de plus de 2.000 professionnels provenant de 135 pays du monde entier, représentant 
notamment des prestataires de soins de santé, des bibliothécaires, des éditeurs, des 
chercheurs et des décideurs. Par l’intermédiaire de deux groupes de discussion 
dynamiques par courrier électronique, la communauté HIFA2015 échange des idées, 
des expériences et des connaissances sur les façons d’améliorer la disponibilité des 
informations médicales fiables et pertinentes dans les pays à faible revenu. En 2008, 
l’Association médicale britannique (British Medical Association) a soutenu 
financièrement la campagne HIFA2015 et en fera de même en 2009. 
 
Le CPME a accueilli favorablement la contribution substantielle de la communauté 
HIFA2015 en faveur de l’amélioration de l’accès dans le monde à des informations 
médicales exactes. Le Comité a également reconnu le potentiel de l’HIFA2015 pour 
épargner des milliers de dollars dans l’élaboration, l’échange et la mise en place des 
projets et services internationaux relatifs aux informations médicales, ainsi que son 
potentiel pour sauver de nombreuses vies.  
 
Le CPME soutient le programme de travail défini dans ce document et pense que la 
réalisation des objectifs identifiés constituera une étape majeure dans la réalisation de 
l’objectif relatif aux informations médicales pour tous d’ici à 2015. Le CPME admet 
néanmoins que le succès de ce programme dépendra de l’engagement de ses propres 
membres, des autres organisations médicales et associations de professionnels de la 
santés européennes, des gouvernements nationaux et autres parties intéressées. Un 
certain nombre de recommandations d’action est exposé à la fin de ce document et la 
BMA est invitée à donner un compte rendu des progrès enregistrés lors de l’assemblée 
du CPME en 2010.  
 
Développement de la communauté HIFA2015 
 
En 2008, la campagne a mis sur pied deux groupes de discussion par courrier 
électronique, qui sont entièrement modérés, particulièrement dynamiques et se sont 
développés rapidement - HIFA2015 et CHILD2015 – et a impliqué tous ses membres 
dans l’élaboration de la stratégie de la campagne. La participation des membres a 
également conduit à des discussions de grande qualité sur les questions relatives aux 
informations médicales, ce qui a permis en même temps de surmonter les obstacles à 
la communication existants entre les professionnels de la santé prodiguant les soins 
primaires et les cadres supérieurs internationaux opérant dans le secteur de la santé. 
Cela a également favorisé la mise en commun des expériences et connaissances 
entre les différents pays et dans toutes les disciplines, ce qui a permis d’établir de 
nouvelles collaborations. Parmi les autres résultats importants obtenus en 2008, on 
peut également citer l’engagement des étudiants en sciences médicales, infirmières, 
obstétriques et assimilées pour mettre en oeuvre le Défi de la campagne HIFA 2008 : 
la résolution des besoins en information des étudiants en sciences médicales dans les 
pays à faible revenu.  
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Objectifs pour 2009 : 
 

• Élever le nombre d’adhérents à la campagne HIFA2015 à 3000 membres au 
moins, avec une attention particulière axée sur l’augmentation de la proportion 
des professionnels de la santé de niveau moyen dans les pays à faible revenu. 
Les médecins et professionnels de la santé européens ont un rôle primordial à 
jouer dans les groupes de discussion – leurs perspectives sur les standards de 
qualité et la composition de la formation médicale, par exemple, seraient d’une 
valeur inestimable. 

 
• Lancer des groupes de discussion HIFA2015 dans d’autres langues (p. ex. 

français, portugais et/ou espagnol). 
 

• Mettre en oeuvre le Défi HIFA 2009 visant à résoudre les besoins en 
information des infirmières et sages-femmes, en collaboration avec le Conseil 
international des infirmières, la Confédération internationale des sages-
femmes, le Collège royal des sages-femmes, le Collège royal des infirmières, 
l’OMS et d’autres organisations. 

 
Développer la base de connaissances HIFA2015  
 
Le projet HIFA2015 a lancé en juin 2008 un site Internet spécialisé  – 
www.hifa2015.org - qui comprend le prototype de la Base de connaissances HIFA2015 
et expose la situation évolutive des besoins en informations médicales et des moyens 
d’y répondre.  
 
Objectifs pour 2009: 
 
• HIFA2015 visera systématiquement à réunir les connaissances et compétences des 

membres du projet HIFA2015 et d’autres organisations afin d’élaborer la Base de 
connaissances HIFA2015. Cette base de connaissances s’attachera à trois 
questions fondamentales : 

- Quels sont les besoins des différents prestataires de soins de santé dans les 
 différents environnements ? 

- Quels sont les facteurs qui entravent et les facteurs qui favorisent la 
satisfaction de  ces besoins ? 

- Que faut-il faire – et comment procéder – pour améliorer l’accès à 
l’information     médicale ? 

 
• Les droits de l’homme et les informations médicales. La campagne HIFA2015 se 

fonde sur le droit à la santé et a déjà suscité des discussions significatives sur le 
droit à l’accès aux informations médicales. Les membres de la campagne HIFA2015 
de la New York Law School (École de droit de New York), de l’Université de Hawaii, 
de l’Alliance mondiale pour les personnels de santé et des Médecins pour les droits 
de l’homme ont établi un groupe de travail sur les droits de l’homme dans le cadre 
du projet HIFA2015, qui examinera les questions relatives au droit à l’accès aux 
informations médicales. Il faut s’attendre à ce que ce débat dépasse le cadre de la 
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campagne HIFA2015 et de ses membres et sensibilise l’opinion publique dans le 
monde entier sur les questions relatives aux informations médicales. 

 
 
Mobilisation  
 
En 2008, HIFA2015 a organisé des présentations et des ateliers à l’occasion de 
conférences majeures au niveau national et international (le congrès 11 de l’AIBSA à 
Maputo; la conférence du réseau Medsin Global Health à Oxford; la conférence de la 
fondation Rockefeller eHealth à Bellagio; l’OMS à Genève). La campagne a également 
organisé une conférence Web au Forum international sur les ressources humaines 
pour la santé, à Kampala en Ouganda, en collaboration avec l’OMS et l’université de 
l’Iowa. L’ampleur croissante acquise par la campagne HIFA2015 a donné lieu à des 
déclarations officielles de soutien de la part de 41 organisations de santé et de 
développement importantes, et notamment de la part de l’Association médicale 
britannique (British Medical Association), de l’École de Londres de l’hygiène et de la 
médecine tropicale (London School of Hygiene and Tropical Medicine), du Collège 
royal des sages-femmes (Royal College of Midwives) et du Collège royal d’infirmerie 
(Royal College of Nursing) (18 organisations ont adhéré à la campagne en 2008). Pour 
la liste complète des adhérents, veuillez vous référez à l’Annexe 1. 
 
Objectifs pour 2009: 
 
• Notre objectif est de doubler le nombre d’organisations qui soutiennent la 

campagne HIFA2015 et d’inviter ces organisations à participer activement aux 
activités de la campagne. 

• Nous collaborerons avec les utilisateurs et représentants du programme HINARI1 
afin de promouvoir l’inclusion de livres d’étude et de manuels pratiques 
électroniques destinés aux infirmières et aux sages-femmes dans les ressources 
fournies à titre gratuit ou à des coûts très bas par l’intermédiaire du programme 
HINARI aux pays en voie de développement. 

 
 
Recommandations  
 
Afin de garantir la réalisation des objectifs décrits ci-dessus, le CPME formule les 
recommandations suivantes : 
 
Recommandation 1 : Le CPME doit se joindre au groupe des organisations qui 
soutiennent l’initiative HIFA2015 et inviter d’autres organisations européennes 
représentant le secteur des professionnels de la médecine et des soins de santé, ainsi 
que les fondations scientifiques à adhérer également à cette initiative. 
 

                                                 
1 Le programme HINARI (Health Internetwork Access to Research Initiative – Interréseau-santé initiative d’accès aux recherches) 
fournit un accès en ligne gratuit ou à très bas prix aux grands périodiques couvrant les domaines de la médecine biologique et des 

sciences sociales aux institutions à but non lucratif dans les pays en voie de développement. 
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Recommandation 2 : Les organisations individuelles membres du CPME et leurs 
membres doivent être encouragés à participer à la communauté HIFA2015 en ligne et 
à contribuer activement au dialogue international  
 
Recommandation 3 : Les organisations individuelles membres du CPME doivent être 
encouragées à envisager des moyens d’élever la sensibilisation à l’égard de la 
campagne HIFA2015 en soutenant publiquement la campagne sur leurs sites Web 
respectifs. 
 
Recommandation 4 : Les organisations individuelles membres du CPME doivent 
informer  les gouvernements de leurs pays respectifs de l’existence de la campagne 
HIFA2015 et les inviter à soutenir la campagne. 
 
Recommandation 5 : Le CPME doit soutenir les efforts visant à améliorer 
l’accessibilité des informations médicales à la disposition des prestataires de soins de 
santé isolés en Europe, en particulier dans les zones plus pauvres d’Europe centrale et 
d’Europe de l’Est. 
 
 
 
Annexe 1 – Organisations qui soutiennent la campagne HIFA2015 
 
Association of Community Pharmacists of India 
Association for Health Information and Libraries in Africa 
Bangladesh NGOs Network for Radio and Communication 
BioMed Central 
Book Aid International 
British Medical Association 
Community Health Global Network 
Eduhealthcare 
FSG Communications Ltd 
Health Sciences Online 
HealthConnect International 
Hesperian Foundation 
Institution of Engineering and Technology 
International Child Health Group 
International Council of Nurses 
International Federation of Medical Students’ Associations 
International Medical Corps 
Kenya Association for Prevention of Tuberculosis and Lung Diseases 
London School of Hygiene and Tropical Medicine 
Medsin 
MIDIRS (Midwives Information and Resource Service) 
NEPAD Council (New Partnership for African Development) 
Partnerships in Health Information 
Perinatal Education Programme 
Philosophy, Ethics and Humanities in Medicine 
Pilgrim Projects Ltd 
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ProCOR 
QMed Knowledge Foundation 
Royal College of Midwives 
Royal College of Nursing 
Southern Ethiopia Gwent Health Link 
Strategies for Hope Trust 
Tanzania Medical Students’ Association 
Teaching-Aids at Low Cost 
Toitomboor 
Tropical Health and Education Trust 
Virtual Development  
WHO African Regional Office Library 
WikiProfessional 
 


