
LA RECHERCHE 
OPÉRATIONNELLE 
CHEZ MÉDECINS 
SANS FRONTIÈRES

Combler l’écart entre  
la science et la pratique 
médicale
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La recherche chez 
Médecins Sans Frontières – Pourquoi ?
MSF vient en aide à des populations vivant dans des environnements difficiles aux 
ressources limitées. Les modèles de soins doivent être adaptés à ces contextes et 
il est souvent nécessaire d’y mener un plaidoyer pour améliorer des services de 
santé publique. De plus, les programmes de MSF requièrent un système régulier 
de surveillance et d’évaluation sur leur mise en œuvre et sur leur performance au 
fil du temps. La recherche opérationnelle (RO) est un outil qui permet de parvenir 
à ces objectifs.

MSF utilise la RO pour, 
par exemple, identifier 
des écarts dans l’accès 
aux soins, pour évaluer 
la faisabilité de modèles 
de soins ou encore 
déterminer l’efficacité de 
nouvelles interventions 
ou de nouveaux outils. La 
RO est conçue pour aider 
les personnels de santé 
à trouver des solutions 
adaptées aux situations 
spécifiques de leurs 
patients.

De telles études ap-
portent également des 
preuves essentielles 
lorsque MSF plaide 
auprès des institutions 
locales, nationales ou 
internationales pour un 
changement dans les 
pratiques et les politiques 
de santé.
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Le plus souvent, la recherche 
opérationnelle (RO) requiert 
la collecte et l’analyse des 
données disponibles dans les 
systèmes ou les programmes 
de santé. Les résultats 
permettent de déterminer 
comment les pratiques et les 
politiques de santé devraient 
être améliorées.

Les principales étapes  
de la RO sont :
 ›  L’identification, au sein 

d’un programme, des 
contraintes qui entravent 
l’accès aux soins ou la 
qualité des soins,

 ›  L’élaboration de questions 
de recherche relatives à 
ces contraintes,

 ›  La collecte et l’analyse des 
données du programme 
pour répondre à ces 
questions,

 ›  Sur base des résultats de 
l’analyse, la formulation 
de solutions réalistes et 
applicables,

 ›  La rédaction de l’étude 
pour la publication dans 
des journaux scientifiques.

Il existe plusieurs manières 
d’utiliser les résultats des 
études de MSF:

1 Mise en œuvre  
et gestion de  

 programmes

2 Politiques de santé 
locales, nationales ou  

 internationales

3 Procédures de  
prévention,  

 de diagnostics et de  
 traitements

Qu’est-ce que la recherche 
opérationnelle ?
C’est la science des meilleures pratiques. La recherche opérationnelle offre  
l’opportunité de démontrer « ce qui marche » et « ce qui doit être amélioré » dans 
un programme ou un système de santé. Elle nous permet d’encourager l’innovation 
et de rester responsables envers nos patients, nos donateurs et nos équipes. MSF 
s’engage dans la recherche opérationnelle afin de documenter son expérience, en 
tirer des leçons et ainsi améliorer les soins de santé offerts.
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Publication et 
diffusion
La publication est un élément important dans la diffusion de la recherche. Cette 
diffusion est elle-même essentielle pour le partage des connaissances et la mise en 
pratique des solutions avancées. La publication dans des journaux scientifiques est 
également une norme de contrôle de la qualité des recherches et cette crédibilité 
est importante pour renforcer le plaidoyer de MSF.

En 2013, le Centre Opéra-
tionnel de MSF à Bruxelles 
a publié et co-rédigé plus 
d’une centaine d’articles 
scientifiques.

Outre la publication, les 
outils dédiés à la diffusion de 
la recherche comprennent 
la Journée de Recherche 
Opérationnelle de MSF, des 
présentations à des confé-

rences organisées par  
MSF ou autre, la lettre  
d’information et le site 
internet MSF Field Research 
(www.fieldresearch.msf.org). 

Ce site fournit gratuite-
ment plus de 1.400 articles 
scientifiques publiés par ou 
en collaboration avec MSF. Il 
permet à des professionnels 
de la santé du monde entier 

d’accéder à des connais-
sances qui peuvent être 
utiles dans le cadre de leurs 
propres programmes de 
santé. En moyenne, 15.000 
articles par mois sont télé-
chargés. 

Santé reproductive et soins pédiatriques Maladies infectieuses  
(VIH/sida, tuberculose, paludisme…)

Maladies négligées  
(chagas, kala-azar, ulcère de Buruli…)

Les études de RO peuvent être menées dans de multiples domaines :



Formation et 
développement des compétences
La formation en recherche opérationnelle est organisée depuis 2009 par MSF et 
l’Union Internationale contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires.  
La formation est aujourd’hui formellement reconnue par l’Organisation  
mondiale de la Santé et fait partie d’un partenariat global connu sous le nom  
de SORT-IT (Structured Operational Research Training Initiative).

Des formations MSF-Union 
ont lieu chaque année en 
Afrique, Amérique Centrale, 
Asie, et en Europe.

La formation adopte une 
approche pragmatique pour 
enseigner aux participants 
à mener et publier une 
recherche opérationnelle. 
Encadrés par des tuteurs, 
les participants amorcent la 

formation par la rédaction 
d’un protocole d’étude et 
aboutissent à la soumission 
de leur manuscrit à un 
journal scientifique. Avec les 
compétences développées à 
travers cette « formation par 
la pratique », les participants 
sont à même de mener 
d’autres recherches et com-
bler des lacunes dans leur 
système de santé.

« Cette formation est 
inestimable, elle a réussi 
à démystifier la recherche 
opérationnelle et le proces-
sus qu’elle implique. Elle 
m’a donné la confiance dont 
j’avais besoin pour mener de 
futures recherches dans les 
programmes de santé ».   

Rishma Maini,  
Formation Luxembourg  
2012-2013

Secours d’urgence Gestion des hôpitaux Cliniques mobiles… et beaucoup d’autres
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LuxOR
LuxOR – Luxembourg Operational Research - est une équipe MSF qui se consacre à 
la recherche opérationnelle(RO) et au développement de compétences pour la RO.

Les activités de LuxOR 
tournent autour de trois axes 
principaux :
 ›  Mener et soutenir des 

études en recherche  
opérationnelle 

 ›  Coordonner les  
formations de recherche 
opérationnelle

 ›  Assister le terrain en ma-
tière d’outils de collecte 
de données médicales.

Chaque année, l’équipe 
RO mène et contribue à de 
nombreuses études, en-
seigne aux formations en RO 
et encourage l’innovation et 
l’expansion de la recherche 
opérationnelle sur le terrain.

« Dans le cadre de l’assistan-
ce médicale que MSF fournit 
à des populations vulné-
rables, la valeur ajoutée que 
la recherche opérationnelle 
peut nous apporter sur la 

façon d’améliorer nos soins 
aux patients est énorme. En 
tant que membres de cette 
équipe, non seulement 
nous menons la mise en 
application de la recherche, 
mais nous inspirons d’autres 
personnes à faire de même, 
au sein de MSF ou à l’exté-
rieur ».
Katherine Tayler-Smith,
chercheur chez MSF LuxOR 

L’équipe

De g. à d. : Engy Ali | Katie Tayler-Smith | Marcel Manzi | Mohammed Khogali | Petros Isaakidis | Rafael 
Van den Bergh | Rony Zachariah | Tom Decroo | Tony Reid | Wilma Van den Boogaard | Walter Kizitu



CONTEX TE
A Monrovia, trois cliniques 
offrent des soins pour les 
victimes de violences sexuelles

IMPACT SUR LE TERRAIN 
• Des lignes directrices pour 

prendre en charge les mineurs 
affectés par les violences sexuelles 
sont développées

• Une nouvelle terminologie relative  
à des actes de violences sexuelles 
est introduite

• Discussion avec des partenai-
res : comment mieux accéder 
aux hommes victimes de violen-
ces sexuelles ?

QUESTION
Est-ce que l’approche adoptée 
par MSF est bien adaptée à ce 
contexte ? 
OBJECTIF 
Décrire les caractéristiques des 
victimes, le type de violences
sexuelles subies, les conséquences 
médicales et la prise en charge.

RÉPONSE
L’ensemble des soins n’est pas 
adapté aux besoins de
mineurs et d’hommes adultes

RECOMMENDATIONS
• Adapter l’approche actuelle 

pour mieux prendre en charge 
toutes les victimes 

• Elargir les programmes de 
sensibilisation et de 
promotion à la santé 

•  Adapter la terminologie et les 
défi nitions liées aux violences 
sexuelles

OBSERVATION SUR LE TERRAIN 
L’ ensemble des soins est conçu 
pour les femmes adultes, mais 
beaucoup de patients sont des 
enfants ou des hommes

DISSÉMINATION 
• Publication dans un journal 

scientifi que
• Présentation à des conférences
• Disponible sur le site 

www. fi eldresearch.msf.org

CAS PRATIQUE

les violences  
sexuelles au  

Libéria en situation  
de post-conflit :  

les patients et leur 
prise en charge
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Médecins Sans Frontières 
68, rue de Gasperich, L-1617 Luxembourg

Notre site or.msf.lu est 
disponible en anglais,  
français et allemand

Suivez nous sur  
@msfluxor

La lettre d’information 
LuxOR News paraît  
tous les deux mois. 

Abonnez-vous aisément 
sur or.msf.lu

(+352) 33 25 15 

POUR EN SAVOIR PLUS
Journée de Recherche  
Opérationnelle  
Cet événement annuel présente les 
résultats des recherches de terrain 
de MSF et ouvre la discussion et la 
réflexion sur la manière d’améliorer 
les interventions de santé.
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O P E R AT I O N A L 

RESEARCH DAY


