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Contexte : la problématique de la maintenance
➢ La maintenance, un des défis principaux du MSPLS et de la

Direction des Infrastructures Sanitaires et Equipement pour
améliorer l’offre de soin au Burundi. Elle concerne les
infrastructures, les équipements (biomédicaux et nonbiomédicaux), l’ICT, et le charroi.
➢ Les causes identifiées :
• L’absence d’une politique nationale de maintenance et de
moyens humains, financiers et matériels adéquats de
maintenance
• Un système d’information faible et fragile pour les
infrastructures et équipements : pas de bases de données
exploitables, et donc pas de justification aux décisions, et pas de
visibilité, en interne comme en externe

Contexte : la problématique de la maintenance
➢ Développement et Implémentation dans le cadre de l’élaboration d’une

stratégie de maintenance développée par la DISE avec l’appui du
PAISS (programme d’appui institutionnel au secteur de la santé), mis
en œuvre par Enabel au Burundi
➢ Un plan opérationnel de maintenance « pilote » concentré sur

les provinces de Kirundo et Muramvya vise à décentraliser un
maximum la maintenance au niveau des districts sanitaires
➢ Alimentation de la base de donnée GMAO se fait via le réseau de
techniciens de maintenance (HD & BDS)
➢ GMAO = outil permettant le suivi du plan opérationnel de
maintenance

Implémentation de la GMAO de 2016 à 2019
➢ Solution: base de données centrale hébergée dans le centre de données
➢

➢

➢
➢

➢

du MSPLS à Bujumbura.
Phase test avec multiples améliorations, jusqu’à sa dernière version (fin
2018)
Le module « inventaire »: cœur du système (nomenclature propre au
Burundi) vue à tout moment sur l’état du patrimoine, les défaillances
des équipements et infrastructures saisies par les techniciens
Les modules « plan de maintenance » et « opération de maintenance »
aident le technicien à gérer efficacement son calendrier d’entretien.
Admin Système par la DISE: pour la synchronisation Inventaires, la
gestion du profil utilisateur : changement de mot de passe, de la langue,
du thème,…
Le logiciel devient outil d’aide à la décision, permettant au Ministère
d’isoler rapidement les besoins en termes d’équipements ou
d’infrastructure à tous les niveaux.

GMAO en images: module inventaire

http://gmao.mspls.org/

GMAO en images: exemple d’un plan de
maintenance

GMAO en images: exemple rapport /normes

Mise à l’échelle
 2018 intérêt d’autres PTF
 Administration du logiciel par la DISE (6 agents)
 Depuis 2019, mise à l’échelle du plan opérationnel via le

projet GAVI (fonds Unicef) pour assurer le suivi des
équipements fournis dans tous les CDS





Formations cadres, médecins chefs et des techniciens de
maintenance désignés (ensemble des district du pays) faites
par la DISE avec appui technique du PAISS
Dotation en ordinateurs et motos pour tous les techniciens
Création d’un groupe Whatsapp GMAO pour tous les
techniciens du pays

DISCUSSION
 Temps d’adaptation et d’assistance rapprochée pour changer








les pratiques
Intégration de l’outil GMAO dans les indicateurs du FBP pour
assurer sa durabilité pas encore faite
Sensibilisation à la maintenance et implication des
gestionnaires des structures sanitaires à poursuivre
Risque de l’architecture choisie : nécessité d’une connexion
Internet, le cas échéant lourdeur module synchronisation
offline
Grande dépendance à l’équipe du contrat cadre pour résoudre
les bugs encore récurrents. Faible disponibilité
d’informaticiens développeurs ayant ce genre de compétences
Mise à l’échelle : nécessité d’un suivi rapproché et de
ressources matérielles pour assurer l’appropriation & la
durabilité

CONCLUSION
 Le MSPLS s’est doté d’un logiciel de Gestion de la

Maintenance Assistée par Ordinateur pour améliorer la
gestion des inventaires, de la maintenance et de la
planification de ses investissements.
 Les fonctionnalités du logiciel se révèlent pertinentes et
sont à ce jour maitrisées par les utilisateurs de la phase
pilote.
 Demande de généralisation de ce logiciel à tout le système
de santé: indicateur de son utilité pour les acteurs
 Des défis restent persistants pour garantir la durabilité
du logiciel
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