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Introduction 

• Mhealth: apport des technologies de communication pour 
améliorer la santé  

      Présentation centrée sur la collecte de données 
• Rapidité de mise à disposition de données probantes : 

atout essentiel pour l’évaluation des interventions 
• Comparaison de trois technologies: 

– Support papier 
– Supports électroniques: 

• PDA: fin années 1980 
• Smartphones et tablettes : années 2000 

• Littérature: peu d’évaluation de l’apport de ces 
technologies et peu de partage d’expérience  
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Objectifs 

• Gains potentiels d’efficacité et de coûts à 
l’introduction de chaque technologie 

• Mais impose de repenser le travail de collecte 
à toutes les étapes 

 

• Décrire: 
1. Les défis rencontrés et solutions apportées 

2. Les nouvelles possibilités pour l’évaluation 

4 

Equitesante.org 



Contexte 

• Programme de recherche sur l’équité en santé 
au Burkina Faso 

• 8 collectes quantitatives de 2012 à 2015 
(jusqu’à 3000 ménages par collecte) 

• Ressources limitées: énergie, logistique 

• Contraintes spécifiques mais partage 
d’expérience utile quelque soit le contexte de 
la collecte 

5 

Equitesante.org 



Habitat traditionnel 
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Réalité du terrain 
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Traversée en pirogue 
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Cadre de comparaison 

Catégories à considérer pour comparer l’apport de 
chaque technologie (papier, PDA, smartphone) 
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Catégories Indicateurs 

Coût RH (questionnaire, formation, collecte, post-collecte) 

Ressources matérielles 

Temps  RH (questionnaire, formation, collecte, post-collecte) 

Ressources matérielles 

Logistique Pré-collecte, collecte, post-collecte 

Acceptabilité (enquêteurs et enquêtés) 

Qualité des données Données manquantes 

Précision des réponses 



PDA vs Smartphone 
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Configurations 

• Deux différences fondamentales (PDA vs smartphone): 
– Fonction de communication (synchronisation) 
– GPS intégré 

 
• Logiciel:  

– PDA: CSPro 
– Android/iOS: Pendragon Forms VI ou Open Data Kit 

 
• Synchronisation: 

– Localement (wifi local) 
– A distance (via le réseau téléphonique) 

Equitesante.org 

11 



Interface de saisie 
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Etapes de collecte selon la technologie 
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Papier Formation

PDA Compilation 

Smartphones Nettoyage Analyse

Temps

Analyse

Préparation Formation Collecte

Saisie Nettoyage

Nettoyage

Préparation Collecte

Préparation Formation Collecte

Analyse



Défis et solutions (1/2) 
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Défis et besoins en amont Solutions 

Problèmes d’identifiants (collecte papier) Base de données relationnelle  

Synchronisation des données en continu Inclus dans PF et ODK 

Formats, bornes et filtres Programmé dans PF ou ODK 

Suivi des erreurs des enquêteurs ID enquêteur disponible + timestemp 

Suivi ménages déjà enquêtés Recherche par chef  + GPS find me 

Limite de la mémoire du smartphone Chargement par commune 

Tirage de ménages après recensement Module de tirage ajouté  

Tirage logement selon image satellite Repérage selon les coordonnées GPS 



Avant les coordonnées GPS… 
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Défis et solutions (2/2) 

Equitesante.org 

16 

Défis en cours de 
réalisation 

Solutions Si c’était à refaire 

Changement de 
configuration 
enquêteurs/infirmiers 

Reconstitution des ID a 
posteriori grâce au timestemp 

Meilleure planification  
des RH en amont 

Pas de synchronisation pour 
2 hôpitaux sur 22 + 
changement d'adresse IP 

Saisie sur papier et sur 
smartphone à nouveau avant 
de synchronisation 

Chercher une antenne 
pour synchronisation 
régulière 

Lien ID ménages entre deux 
sous-enquêtes à faire a 
posteriori (deux étudiants) 

Module d’arrimage individu - 
chef de ménage avec 
vérification à partir des 
coordonnées GPS 

Besoin d’un 
coordination unique 
 



Conditions nécessaires pour que la 
collecte électronique soit profitable 

• Coordination unique de la rédaction du questionnaire à 
l’analyse avec une compréhension de l’ensemble des 
besoins et des contraintes 

• Temps suffisant pour penser l’ensemble de la 
programmation en amont (évite les allers-retours avec le 
programmeur) 

• Synchronisation très régulière pour sécuriser les données 
• Formation selon niveau des RH, captures d’écran dans le 

manuel de formation 
• Suivi très régulier de l’équipe terrain + protocole de 

vérification des données en amont 
• Rentable seulement à partir d’un certain volume de 

données 
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Nouvelles opportunités 

• Collecte intégrée de coordonnées GPS 

• Surveillance en direct: épidémies ou accidents 

• Intégration de prélèvements sanguins dans le 
même appareil 

• Intégration entre les interventions à base de 
SMS et la collecte de données 
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Merci 
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