
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Le ministère de la Santé et des Affaires sociales du 

Liberia a émis ses premiers messages à l'aide de la 

plateforme mHero en novembre 2014, à une 

époque où le virus Ebola se propageait rapidement 

en Afrique de l'Ouest. Voyant des patients (et des 

agents de santé) perdre la bataille contre le virus, 

les dirigeants nationaux ont pris la décision d'agir. 

La plateforme mHero offrait un moyen de dispenser 

des informations pouvant sauver des vies aux 

prestataires de soins à l'aide de leurs téléphones 

mobiles, tout en facilitant les validations 

essentielles du système de santé, notamment pour 

confirmer le statut du personnel et des structures 

de santé.  
Aujourd'hui, plus d'un an après, mHero ne fait pas 

seulement partie intégrante du ministère. Cette 

plateforme a donné sa pleine mesure à travers un 

programme solide doté d'un énorme potentiel et 

capable de jouer un rôle unique en permettant au 

personnel de santé d'interagir avec les agents du 

ministère basés à Monrovia.  

 

 

 

UN NOUVEL ÉLAN 

À l'été 2015, IntraHealth International a reçu une 

subvention d'innovation octroyée par le fonds 

Grand Challenges Awards de l'USAID. Cette 

subvention accorde des fonds dans le but de 

soutenir l'extension et la mise en œuvre continues 

de mHero au Liberia, ainsi qu'en Guinée et en 

Sierra-Leone. À travers ce financement, IntraHealth 

a renforcé les compétences de l'équipe mHero au 

Liberia pour qu'elle puisse étendre cette plateforme 

en passant d'une application restreinte à 

l'institutionnalisation formelle des processus par le 

biais desquels les directeurs et d'autres intervenants 

à l'intérieur du ministère peuvent créer un flux de 

messages SMS et le faire parvenir à des agents de 

santé.  La mise en place de tels processus est 

fondamentale pour assurer la pérennité de mHero.     

Dirigée par Stephen Gbanyan, Directeur des 

systèmes de gestion d'information sanitaire, 

l'équipe mHero a œuvré sans relâche pour veiller à 

ce que cette plateforme de communication soit 

utilisée au sein du ministère. Cette tâche était loin 
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d'être aisée car la mise en place d'un nouveau 

système à l'échelle institutionnelle est un travail de 

longue haleine. Néanmoins, Stephen a eu la chance 

d'être aidé dans ses démarches par un technicien 

adjoint, Rodney Cummings, et les gestionnaires de 

données de mHero, Hellen Greene Bannie et 

Mawen Duwor.  

Le ministère considère à présent mHero comme 

son premier outil de communication, celui-ci 

permettant aux responsables des bureaux centraux 

de Monrovia d'envoyer des messages au personnel 

de santé et de recueillir des informations sur les 

agents en poste. « Bien que cette plateforme soit 

fondée sur l'envoi de SMS, mHero est perçue 

comme une composante transversale de nos 

systèmes, » souligne Rodney. « Dès son lancement, 

mHero a permis de relier les districts et les comtés 

au niveau ministériel. »  

« Dès son lancement, mHero 

a permis de relier les districts 

et les comtés au niveau 

ministériel. » – Rodney 

Cummings 

Cependant avant que mHero ne puisse devenir une 

plateforme de communication et de collecte de 

données à part entière, le ministère a dû veiller à 

atteindre les bons agents de santé.  

L'automne dernier, Rodney reconnaissait que pour 

mHero soit réellement efficace, il était essentiel que 

les données ayant trait aux effectifs sanitaires 

nationaux contenues dans iHRIS, le système 

d'information des ressources humaines du 

ministère, soient actualisées. Il a ainsi appelé les 

agents de santé à se rendre aux bureaux centraux 

de Monrovia pour valider les informations 

contenues dans leur dossier personnel, notamment 

leur numéro de téléphone cellulaire et l'intitulé de  

leur poste. 

 

Rodney Cummings participant à la mise à jour du dossier 

d'un agent de santé dans iHRIS. 

Et ils l'ont pris au mot. Pendant plusieurs semaines, 

le ministère a été en pleine effervescence avec 

l'arrivée de prestataires de soins issus 

d'établissements sanitaires de l'ensemble du pays 

pour s'assurer que leurs données seraient 

enregistrées dans le système.   

UNE SENSIBILISATION 

ACCRUE  

L'équipe mHero savait qu'elle devait promouvoir le 

système à l'intérieur du ministère, de manière à ce 

que les directeurs et les chefs d'unités l'utilisent 

pour mieux communiquer avec leurs équipes 

respectives d'agents de santé au niveau des 

comtés. Par ailleurs, elle a dû enseigner à ces 

responsables ministériels les processus ayant été 

développés pour accéder à la plateforme et 

l'utiliser.   

En septembre 2015, Stephen et son équipe ont 

organisé une session de travail mHero au niveau du 

ministère pour encourager les intervenants à se 

servir de la plateforme afin de communiquer avec 

les structures et les prestataires de soins à travers 

les 15 comtés du Liberia. La session a été bien 

accueillie par les participants représentant diverses 

unités au sein du ministère.  



Ils ont ainsi pu débattre des défis rencontrés en 

termes de communication avec le personnel 

déployé sur le terrain, aussi bien sur le plan de la 

collecte systématique de données que pour des 

demandes ponctuelles et urgentes. Ils ont 

également abordé les cas d'utilisation à traiter en 

priorité ou les manières dont mHero pouvait être 

utilisé pour répondre aux besoins en matière de 

communication. Des propositions très variées ont 

été échangées, soulignant par la même occasion les 

multiples manières dont mHero peut être utilisé. 

Ces cas d'utilisation traitaient notamment de sujets, 

tels que la disponibilité des produits de 

planification familiale, les notifications envoyées 

aux agents figurant sur le registre du personnel du 

ministère, et la collecte de données sur les 

diagnostics liés à la santé mentale. Avant d'envoyer 

les messages, Hellen et Mawen ont rencontré des 

individus issus de nombreuses unités pour affiner 

les cas d'utilisation et déterminer le contenu exact 

devant être employé dans les SMS. Ainsi, 17 

nouveaux cas d'utilisation bien distincts ont été 

envoyés à plus de 5 000 prestataires de soins 

jusqu’au 31 décembre 2015. 

INTÉGRATION DE MHERO  

À la mi-décembre 2015, le ministère a organisé une 

réunion dans le but de finaliser le Système national 

d'information sanitaire (SNIS) et le Plan stratégique 

relatif aux technologies de l'information et de la 

communication (TIC) pour la période 2016-2021. 

Grâce aux efforts de plaidoyer déployés par 

l'équipe mHero et l'engagement des dirigeants 

nationaux en faveur des systèmes d'information 

sanitaire, mHero a été inclus dans la stratégie.  

L'inclusion dans ce plan constitue un acquis 

considérable et démontre à quel point l'acceptation 

de cette plateforme a évolué en un an, tout en 

garantissant sa pérennité pour les années à venir. 

« Pour le moment, mHero n'est directement relié 

qu'à iHRIS mais une fois que l'architecture du SIS 

sera suffisamment développée pour incorporer une 

autre base de données, par exemple une pour [les 

agents de santé communautaires], je pense que 

mHero sera véritablement nécessaire, » affirme 

Rodney.  

PERSPECTIVES D'AVENIR  

En décembre 2015, les membres de l'équipe mHero 

(Stephen, Rodney, Hellen et Mawen) se sont rendus 

dans six des quinze comtés que compte le Liberia 

pour rencontrer les équipes de gestion sanitaire au 

niveau des districts.   

Ils ont ainsi assuré des formations sur iHRIS et 

évalué les besoins pour déterminer quels biens 

d'équipement étaient nécessaires à l'optimisation 

d'iHRIS. Leurs visites sur le terrain ont également 

permis de sensibiliser les agents de santé à mHero, 

un élément déterminant dans les taux de réponse 

élevés aux SMS envoyés par le ministère.   

Pour bon nombre d'agents de santé déployés dans 

les comtés, il s'agissait de la première exposition 

aux systèmes d'information les appuyant dans le 

cadre de leur travail. « Pour que les projets 

ambitieux du ministère en matière de SIS se 

concrétisent, nous avons besoin de politiques 

d'application et d'un dispositif législatif attribuant 

des rôles et des responsabilités clairement définis 

aux systèmes, » souligne Rodney.  

L'équipe a également discuté d'une nouvelle 

utilisation novatrice de mHero à l'avenir. Des 

projets sont, en effet, en cours pour que les SMS 

proviennent des agents de santé eux-mêmes, un 

dispositif qui leur offrirait une ligne de 

communication directe vers le personnel du 

ministère au niveau central. 

« Je crois qu'il est temps que nous trouvions un 

moyen pour que les prestataires de soins puissent 

communiquer directement avec nous, » explique 

Stephen. « Un agent de santé peut avoir des 

questions urgentes à poser et il est possible que 



nous ne nous rendions pas compte de ses 

préoccupations. »   

 

Hellen Green Bannie dirigeant une formation sur le tas 

relative à iHRIS en compagnie de responsables RH dans le 

comté de Cape Mount. 

Bien que l'épidémie d'Ebola ait perdu en intensité 

et que seuls quelques cas subsistent dans la région, 

le ministère sait qu'il doit demeurer vigilant, dans la 

mesure où de nouveaux cas sont susceptibles 

d'apparaître.  

Maintenir une connexion avec les effectifs sanitaires 

dans les comtés constitue une composante 

essentielle de ce dispositif de surveillance. Au-delà 

des épidémies d'Ebola, le renforcement des 

systèmes d'information sanitaire comme iHRIS et 

mHero permettra aux parties prenantes d'être 

mieux préparées à ce que l'avenir nous réserve.  

Emily Nicholson travaille comme responsable 

programmatique principale pour le compte 

d'IntraHealth International. 

 

 

PERSONNES À CONTACTER 

Amanda Puckett BenDor 

Conseillère en santé numérique et en gestion des 

connaissances et Coordinatrice globale de mHero 

apuckett@intrahealth.org 

Cette information est rendue possible grâce 

au soutien généreux du peuple Américain à 

travers l'Agence Américaine pour le 

Développement International (USAID). 

Intrahealth International est responsable du 

contenu et ne reflètent pas nécessairement 

l’opinion de USAID ou du Gouvernement des 

États-Unis. 


