OBSERVATOIRE DE LA E-SANTÉ
DANS LES PAYS DU SUD

SOUTENIR

LES ACTEURS

ENGAGÉS DANS

L’AMÉLIORATION

DE L’ACCÈS
AUX SOINS
Fondation reconnue d’utilité publique

Créé à l’initiative de la Fondation Pierre Fabre, l’Observatoire
de la E-Santé dans les pays du Sud a pour missions d’identifier,
de documenter, de promouvoir, et d’aider à développer les initiatives
e-santé qui améliorent durablement l’accès aux soins et
aux médicaments de qualité pour les populations défavorisées.
En trois ans, l’Observatoire est devenu une plate-forme de référence
et de mise en réseau des acteurs qui, grâce à l’innovation, apportent
des réponses aux défis de l’accès à la santé dans les pays à revenus
faibles et intermédiaires.

POURQUOI
UN OBSERVATOIRE
DE LA E-SANTÉ
DANS LES PAYS
DU SUD ?
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© Perrine Legoullon - Start up Brics

Après une phase préparatoire d’analyse et de réflexion menée avec
un groupe d’experts, spécialistes →

© Lynn-Johnson – Operation Asha

D

’après l’OMS, les innovations numériques contribuent aux objectifs de
la couverture sanitaire
universelle(1). En effet,
la e-santé permet de pallier certaines barrières comme le coût, l’accès, ou encore le manque de qualité
des soins et d’étendre la gamme des
services proposés. Les technologies
de l’information et de la communication (TIC) offrent la possibilité de créer
des outils adaptés, durables et soutenables pour améliorer la santé dans
les pays du Sud, et particulièrement
dans les zones où règne une pénurie de personnel et d’infrastructures.
Apporter des soins aux populations
les plus reculées et renforcer la qualité
des diagnostics grâce à la télémédecine, faciliter la formation initiale et
continue des professionnels de santé
grâce à l’enseignement à distance
(e-learning), améliorer le suivi des
patients et des données de santé
avec les dossiers médicaux électroniques, étendre l’accès à l’information
et démocratiser les assurances santé
par le mobile, tels sont les modèles
de projets les plus fréquemment
mis en place.

Suivi biométrique d’un jeune cambodgien par Operation Asha
pour lutter contre la tuberculose

BÉATRICE GARRETTE
Directrice générale de la
Fondation Pierre Fabre

« La e-santé apporte des
solutions d’avenir pour les
pays du Sud en participant à
la réduction du coût de l’accès
à la santé, en permettant
de fournir aux populations
des informations pour
lutter concrètement contre
les épidémies et en visant
à améliorer la couverture
vaccinale et la lutte contre
les faux médicaments. »
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→ des questions de santé, du déve-

loppement et de l’innovation technologique, la Fondation Pierre Fabre
a inauguré en 2016 l’Observatoire
de la E-Santé dans les pays du Sud,
seul Observatoire dédié spécifiquement à la e-santé dans les pays en
développement, avec l’organisation d’une conférence internationale et une remise de prix. Le site
www.odess.io héberge la base de
données de l’Observatoire. Les porteurs de projet peuvent y soumettre
en ligne leurs initiatives, mais aussi
concourir aux prix de l’Observatoire.
Aujourd’hui, plus de 120 initiatives

sont identifiées, documentées et
référencées. Chaque année, lors
de sa conférence internationale,
des lauréats d’Afrique et d’Asie sont
primés, mis en avant et accompagnés pendant un an par la Fondation
Pierre Fabre.
(1). Global diffusion of eHealth: making
universal health coverage achievable. Report
of the third global survey on eHealth. 2016.
World Health Organization.

OBSERVATOIRE DE LA E-SANTÉ DANS LES PAYS DU SUD,
UNE ACTION EN TROIS TEMPS

660
millions
D’HABITANTS DU CONTINENT
AFRICAIN SERONT ÉQUIPÉS
D’UN SMARTPHONE EN 2020,
SOIT LE DOUBLE PAR RAPPORT
À L’ANNÉE 2016.

Une base de données
évolutive pour recenser
et soutenir les solutions
à fort potentiel
P. 6

Étude Deloitte / Avril 2018

GILLES BABINET

Multi-entrepreneur et Digital
Champion auprès de la
Commission Européenne

« De très nombreux projets dans
des domaines d’application divers ont déjà
vu le jour. Mais la majorité d’entre eux sont
des projets pilotes, et le passage à l’échelle
reste rare. Il y a un manque réel de visibilité
des acteurs. Pour y remédier, une approche
pertinente consiste donc à d’abord collecter
et analyser les expériences réussies
pour ensuite développer sur une plus
grande échelle celles qui ont le plus de potentiel.
D’où l’intérêt de créer un Observatoire
de la E-Santé dans les pays du Sud ! »
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LES ENJEUX
DE LA E-SANTÉ
Depuis les années 2000, les pays
à revenus faibles et intermédiaires
adoptent en masse les nouvelles
technologies. Actuellement, 95 %
de la population mondiale est couverte
par un réseau cellulaire qui compte
plus de sept milliards d’abonnements.
Le taux de pénétration d’Internet est
passé de 6 % en 2000 à 43 % en
2015, reliant 3,2 milliards de personnes
entre elles(1). Alors que l’accès aux soins
reste la préoccupation principale
des habitants de pays à revenus
faibles et intermédiaires(2), l‘utilisation
d’outils de e-santé positionnés au
croisement des TIC et de la santé est,
dans ce contexte, un enjeu fondamental.
(1). Objectifs du Millénaire pour le
Développement : rapport 2015. ONU
(2). Étude du Pew Research Center septembre 2015

Des conférences
internationales pour
réunir les acteurs de
la e-santé
P. 8

Un accompagnement
des initiatives primées
qui transforment
l’accès à la santé
dans les pays du Sud
P. 10
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RECENSER
ET SOUTENIR
LES SOLUTIONS
À FORT POTENTIEL
6
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Le Guinea epylespy project permet de détecter et de prendre en charge les patients atteints d’épilepsie. @Guinea Epilepsy Project

Suivant un calendrier prédéfini, l’Observatoire recense les initiatives de e-santé qui
ont un fort potentiel. Pour cela, les porteurs de projets ont la possibilité de remplir
un formulaire directement sur le site internet de l’Observatoire : www.odess.io.
Les informations ainsi récoltées sont analysées puis enrichissent la base de données
mise à disposition de tous les acteurs.

FÉVRIER

OCTOBRE

NOMBRE DE PROJETS PAR
THÉMATIQUE DE SANTÉ
Santé maternelle et infantile
Santé sexuelle et reproductive
Nutrition
Maladies chroniques
Vaccination
VIH / Sida
Maladies infectieuses
Malaria / Paludisme
Accès aux médicaments
de qualité / pharmacie
Urgences
Dermatologie
Autres
Maladies cardio-vasculaires
Cancer
Ophtamologie
Santé mentale
Santé bucco-dentaire

CHAMPS D’APPLICATION COUVERTS
59
57

Soins de santé primaire

41
35
32
31
30
30
28
27
24
21
21
20
20
17
17
12

MAI JUILLET

5%

5%

26+25+222043G
Autres

Accès financier au soin,
micro-assurance

18%
Télémédecine
(diagnostic et
consultations
à distance)

23%

Formation
des professionnels
de santé

25%

Suivi des
patients et
des données
médicales

24%

Information,
éducation et
changement des
comportements
(IECC)

Informations extraites de la base de données
de l’Observatoire : www.odess.io
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À l’issue de la phase de repérage des initiatives, d’analyse des données et d’enquêtes terrain,
les lauréats sélectionnés sont invités à présenter leur solution et à recevoir leur prix lors
de la Conférence de l’Observatoire, qui réunit experts internationaux et partenaires potentiels.
Focus sur ce rendez-vous annuel des acteurs de la e-santé.

C

8
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Au cours de cette journée, des analyses
d’experts
internationaux
croisent les témoignages des porteurs des initiatives les plus pertinentes qui présentent leurs solutions
et sont distingués par les prix de
l’Observatoire. Les participants représentent des organisations internationales, des ministères, des ONG,
des structures de santé ou encore
des entreprises. Cette conférence
est une occasion unique de partager
des connaissances, des expertises et
des expériences terrain et de faciliter
les échanges, virtuels ou physiques,
entre acteurs et partenaires potentiels
des écosystèmes e-santé.

SE FORMER À LA E-SANTÉ EN AFRIQUE
À l’occasion de la conférence 2018,
la Fondation Pierre Fabre, a annoncé
la création d’un Diplôme Inter
Universitaire en e-santé centré sur
l’innovation et la pratique sur le terrain
afin de répondre aux problèmes
prioritaires de santé. Destinée aux
acteurs de la e-santé dans les pays

du Sud, cette formation sera réalisée
en partenariat avec l’Université de
Bamako au Mali, l’Université Cheikh
Anta Diop de Daka au Sénégal,
l’Université Cocody d’Abidjan en Côte
d’Ivoire et intégralement financée par
la Fondation Pierre Fabre.

La journée est diffusée en live streaming
et suivie par une quinzaine de campus
numériques de l’Agence Universitaire
de la Francophonie dans le monde,
permettant aux étudiants de participer
aux débats en visioconférence.

14

CAMPUS NUMÉRIQUES
DE L’AUF CONNECTÉS
EN DIRECT EN 2018

CRÉATION D’UN
LABORATOIRE E-SANTÉ
À BAMAKO
Un Laboratoire d’Innovation
en Santé Digitale sera créé
à l’Université des Sciences,
Techniques et Technologies
de Bamako afin de proposer
une structure académique identifiée
et professionnalisante permettant
de développer la formation
et la recherche dans le domaine
de la e-santé.

© Lydie Lecarpentier

UNE CONFÉRENCE
POUR RÉUNIR
LES ACTEURS
DE LA E-SANTÉ

Docteur Boonchai Kijsanayotin, Président de Asia eHealth Information Network, et Monsieur Housseynou Ba,
Conseiller Régional e-Santé pour la région Afrique de l’Organisation Mondiale de la Santé — © Lydie Lecarpentier

haque année, en juillet,
la Fondation Pierre Fabre
organise la Conférence
internationale de l’Observatoire à son siège d’En
Doyse (Lavaur, France).

Table ronde lors de la conférence 2018 de l’Observatoire.
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Les projets primés lors de la conférence annuelle sont majoritairement ceux
des acteurs du Sud: ONG, start-up, entreprises sociales ou structures publiques.
Le prix de l’Observatoire leur donne accès pendant un an à un appui financier (enveloppe
globale de 100 k€), à des prestations d’accompagnement (mentoring, matériel…) et
à des ateliers de renforcement des compétences animés par des experts internationaux
pour favoriser leur développement. Présentation des lauréats depuis 2016.

LAURÉATS 2018
AFRICA CARDIAC CARE

GUINEA EPILEPSY PROJECT

BLOOD SAFETY STRENGTHENING
PROGRAMME LESOTHO

MOSQUIT

CAMEROUN

GUINEE CONAKRY
INDE

OPERATION ASHA CAMBODGE
TRAUMALINK BANGLADESH

LAURÉATS 2017

ILS TRANSFORMENT
L’ACCÈS À LA SANTÉ
DANS LES PAYS DU SUD
10
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Au Botswana, un groupe d’enfants attend de bénéficier d’un examen ophtalmologique — © peek vision

AMAKOMAYA
KHUSHI BABY
PEEK VISION

NÉPAL
INDE

BOTSWANA

COMMUNITY TELEHEALTH
NÉPAL

THE SAFE DELIVERY APP
ÉTHIOPIE

HOPE

MMOM THAI NGUYEN
KARANGUÉ SÉNÉGAL
MIRA CHANNEL

VIETNAM

INDE — OUGANDA — AFGHANISTAN

SÉNÉGAL

LAURÉATS 2016
OPISMS VACCIN CÔTE D’IVOIRE
E-DIABÈTE CÔTE D’IVOIRE
CONNECT +PHARMACY
PHILIPPINES

GIFTEDMOM CAMEROUN
MEDTRUCKS MAROC
MOSAN BURKINA FASO

JOKKOSANTÉ SÉNÉGAL
DOCTOR GRATIS

INDONÉSIE — NIGERIA — INDE

DJANTOLI

MALI — BURKINA FASO

24
PROJETS PRIMÉS
ET ACCOMPAGNÉS
DEPUIS 2016
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LAURÉATS 2018

AFRICA CARDIAC CARE

BLOOD SAFETY
STRENGTHENING PROGRAMME

HIMORE MEDICAL - ENTREPRISE SOCIALE

JEMBI HEALTH SYSTEMS NPC - ONG

LE PROBLÈME

Il existe une grave pénurie de sang en Afrique
sub-saharienne, due à une combinaison de
faiblesses dans les stratégies de recrutement de
donneurs, les procédures de test et de production
des composants et la gestion de l’information.

LE PROBLÈME

L’isolement, la pauvreté et le coût des examens
cardiaques empêchent les camerounais des régions
les plus éloignées à effectuer leurs examens.
ZOOM SUR

LES ATELIERS DE RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
Au-delà de son accompagnement
financier et technique,
l’Observatoire a innové en 2018
en offrant l’opportunité
à ses 6 lauréats de participer
à des ateliers animés par
des experts internationaux.
Proposées en français
et anglais, ces sessions
interactives ont pour objectifs
le renforcement des compétences
des lauréats et leur ouverture
à des thématiques nouvelles.

12
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Les thèmes des ateliers 2018 étaient :
R
 essources en santé digitale pour un langage
commun, mise à l’échelle, suivi et évaluation
- Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
Réflexion et méthodologie sur les besoins
prioritaires des lauréats, et résultats attendus
pour l’année à venir - Asia eHealth Information
Network (AeHIN)
Les défis de la e-santé dans des contextes
de ressources limitées : identification des défis
et enjeux majeurs, dialogue entre l’Afrique

LA SOLUTION PROPOSÉE

Le Blood safety strengthening programme
cible le développement et la mise en œuvre
d’un système d’information pour la sécurité
transfusionnelle (BSIS), open source et à faible coût.
Conçu pour la bonne gestion des informations
des donneurs de sang, BSIS favorise la sûreté
des produits, la sécurité des patients et la gestion
des pénuries. Opérationnelle dans les centres de
transfusion au Lesotho, au Ghana et en Éthiopie,
la solution soutient le processus de certification
de la Société Africaine de Transfusion Sanguine
et les bonnes pratiques internationales en matière
de sécurité transfusionnelle.

LA SOLUTION PROPOSÉE

Africa Cardiac Care donne accès à un suivi
cardiologique pour les personnes atteintes
de maladies chroniques disposant de revenus
faibles au Cameroun. Une carte à puce
permet aux patients d’accéder à quatre types
d’examens cardiovasculaires de manière illimitée,
dans les centres affiliés à Africa Cardiac Care.
Les patients peuvent ainsi choisir le centre
le plus proche de leur zone d’habitation.
Les électrocardiogrammes à bas coût sont
réalisés grâce au CardioPad et à l’application ECG
EXAMS qui transmet les données au cardiologue.
Celui-ci peut effectuer le diagnostic et le suivi
du patient à distance, grâce au réseau mobile.

© Blood Safety strenghtening promgramme

De gauche à droite : Mridul
Chowdhury (Président de TraumaLink
et PDGde mPower), Jon Moussally
(Co-fondateur de TraumaLink
et médecin urgentiste), Lakshmi
Panat (Co-directrice du Centre pour
le développement de l’informatique
avancée), Rhonwyn Cornell
(Responsable de programme pour
l’ONG Jembi Health Systems),
Fode Abass Cisse (Neurologue,
épileptologue, médecin physique
et Maître de conférences), Farrah
Mateen (MD, PhD, neurologue
et professeur), Arthur Zang
(Ingénieur et chercheur, inventeur
du Cardiopad), Shelly Batra (Docteur
et Présidente d’Operation ASHA).

LESOTHO

© Africa Cardiac Care

Les 6 lauréats 2018 de l’Observatoire
de la E-Santé dans les pays du Sud
de la Fondation Pierre Fabre

CAMEROUN

et l’Asie - Centre d’Expertise et de Recherche
en Télémédecine et E-Santé (CERTES), Mali

www.africacardiaccare.com

www.jembi.org
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INDE

GUINEA EPILEPSY PROJECT

MOSQUIT

MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL
GLOBAL NEUROLOGY RESEARCH GROUP
– GROUPE DE RECHERCHE

C-DAC – ORGANISME PUBLIC

INDE-CAMBODGE

LE PROBLÈME

LE PROBLÈME

L’épilepsie, une maladie méconnue et souvent
stigmatisée, affecte 60 millions de personnes
dans le monde dont la plupart sont dans
l’incapacité d’accéder aux soins (pauvreté, pénurie
de professionnels, accès limités aux dispositifs
d’examen, difficultés à se déplacer dues
aux convulsions...).

OPERATION ASHA

TRAUMALINK

ONG

ONG

LE PROBLÈME

MoSQuIT cible le dépistage, le diagnostic
et la surveillance de la malaria pour les populations
des zones rurales et reculées d’Inde. Les agents
de santé accrédités en santé sociale (Accredited
Social Health Activists) collectent des données
de santé sur l’application, les diagnostics sont
confirmés sur la plateforme par les techniciens
de laboratoires et l’Indian Council of Medical
Research transmet des rapports épidémiologiques
aux autorités sanitaires. Ce dispositif favorise
la prévision des stocks de médicaments, la mise
en place de mesures d’urgence, ainsi que
l’élaboration de politiques publiques adaptées.
www.mosquit.rb-aai.in

14
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LA SOLUTION PROPOSÉE

TraumaLink est un service d’urgences pour
victimes d’accidents de la route dans les régions
rurales. Le programme comprend un numéro
d’appel d’urgence ainsi qu’une plateforme
interactive où sont géolocalisés les accidents.
Les informations entrées permettent au logiciel
de générer automatiquement des SMS
pour envoyer, sur les lieux de l’accident,
un nombre approprié de volontaires formés
aux soins de base en traumatologie. Le matériel
de premiers soins est fourni par TraumaLink
et stocké dans des endroits accessibles 24 heures
sur 24. Un registre électronique permet d’assurer
un référencement efficace des patients vers
les structures de santé adaptées.
www.traumalink.net/

LA SOLUTION PROPOSÉE

© Mosquiit

www.massgeneral.org/neurology/research

Avec 23 000 morts et plus de 3,4 millions de
blessés chaque année, les victimes de la route
représentent un fléau important et grandissant
pour le Bangladesh.

LA SOLUTION PROPOSÉE

LA SOLUTION PROPOSÉE

Guinea Epilepsy Project permet aux personnes
atteintes d’épilepsie de bénéficier d’un diagnostic
et d’une prise en charge au sein de l’hôpital Ignace
Deen de Conakry. La solution “M-EEG”, pour
électroencéphalographie mobile, permet de réaliser
des enregistrements cérébraux grâce à des bonnets
EasyCap intégrant des électrodes, et fait l’objet
d’une étude scientifique. La saisie, le stockage
et l’analyse des données recueillies sont rendus
possible avec l’application appelée Smartphone
Brain Scanner 2 (SBS2), disponible en open
source. L’application permet d’envoyer tous
les enregistrements par e-mail à un épileptologue.

LE PROBLÈME

Le dépistage et le suivi des personnes atteintes
de la tuberculose dans les bidonvilles, villages
et zones tribales de l’Inde et du Cambodge est
difficile. On estime que 20% des malades sont
perdus de vue.

© Opération Asha

© Guinea Epilepsy project

La malaria pose des défis au système de santé
indien particulièrement dans les zones rurales
reculées : transmission des informations,
coordination des acteurs de santé, surveillance
des épidémies, gestion des stocks de médicaments.

BANGLADESH

Le programme cible les communautés les plus
pauvres et isolées d’Inde et du Cambodge pour
« atteindre le dernier kilomètre ». Les agents de
santé accrédités en santé sociale améliorent
la détection, le traitement, l’éducation et
la sensibilisation de la tuberculose, grâce à trois
applications : e-Detection facilite le dépistage ;
la technologie de suivi biométrique, eCompliance,
favorise l’observance des traitements et la lutte
contre les résistances aux antibiotiques ; eAlerte
envoie les résultats des analyses médicales
par SMS, au patient et aux soignants autorisés.

© Traumalink

G U I N E E CO N A K RY

www.opasha.org
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LAURÉATS 2017

B OT S WA N A

KHUSHI BABY

PEEK VISION

ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF

PEEK VISION — FONDATION

De gauche à droite : Mamadou Sall
(Fondateur de Karangué, Sénégal), Evelyne
Ines Ntonga (Co-Fondatrice de Hope,
Sénégal), Hue Thi Trinh (Coordinatrice du
projet Mmom Thai Nguyen, Vietnam), Anna
Cecilia Frellsen (Directrice Générale de la
Maternity Foundation, The Safe Delivery
App, Ethiopie), Rajendra Poudel (Fondateur
et Directeur général de Amakomaya,
Népal), Maipelo Tuelo (Chef de projet
Peek Vision, Botswana), Anil Kumar Jha
(Fondateur et président du Community
Health Education services by Telehealth
(CHEST), Népal), Mohammed Shahnawaz
(Directeur de l’exploitation de Khushi Baby,
Inde) et Hilmi Quraishi (Co-Fondateur de Mira
Channel, Inde-Ouganda-Afghanistan).

LE PROBLÈME

39 millions de personnes dans le monde sont
aveugles alors que, dans plus de 80% des cas, la
cécité est évitable.

LA SOLUTION PROPOSÉE

© Khushi Baby

LE PROBLÈME

En Inde, 500 000 enfants de moins de cinq ans
meurent chaque année de maladies évitables
par la vaccination.

N É PA L

LA SOLUTION PROPOSÉE

AMAKOMAYA
ONG

LE PROBLÈME

Très isolées, les populations
des villages des montagnes
du Népal ont un accès limité
à l’information médicale et
au suivi pré et postnatal.

LA SOLUTION PROPOSÉE
Amakomaya propose
des contenus vidéo informatifs
sur le développement du fœtus,
des conseils pratiques et
des messages destinés à
l’ensemble de la famille.
L’objectif est d’aider à comprendre
les changements qui interviennent,

16
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En synergie avec le Programme Elargi de
Vaccination (PEV) du Gouvernement du Botswana,
Peek Vision a mis en place un dépistage
systématique des enfants scolarisés grâce
à un programme national complet de santé
ophtalmique. Peek utilise une application d’acuité
visuelle sur téléphone mobile. Les informations sont
automatiquement envoyées aux services de santé
ophtalmiques pour fournir un traitement (lunettes,
collyre, etc.) lorsque cela est nécessaire ou référer
les enfants pour des soins spécialisés.

tout en mettant l'accent sur
le besoin de consulter un médecin
pendant et après une grossesse.
Une 2e application permet aux
agents de santé d’enregistrer les
femmes enceintes dans le système,
et aux sages-femmes auxiliaires
d’accéder aux informations sur
les patientes lors de leur visite
aux centres de santé. Les données
sont compilées et permettent
un suivi des indicateurs de santé
en temps réel.
www.amakomaya.com
amakomaya2012

Khushi Baby vise à résoudre les difficultés
de vaccination des jeunes enfants, de collecte
de données et de sensibilisation. Un pendentif
doté d’une puce NFC est remis aux patients et
permet de stocker les informations de santé.
Ces informations sont accessibles via une
application mobile pour les agents de santé et via
un tableau de bord pour les autorités sanitaires.
Les pendentifs sont waterproof, ne nécessitent pas
de batterie, et coûtent moins d’un dollar à produire.
Le dispositif est totalement adapté au contexte
local puisque le fil noir utilisé est semblable à
celui des colliers que les bébés de cette région
de l’Inde ont déjà pour coutume de porter contre
le mauvais œil.
www.khushibaby.org
@teamkhushibaby
@teamkhushibaby

© Peek Vision

© Lydie Lecarpentier

Les 9 lauréats 2017 de l’Observatoire
de la E-Santé dans les pays du Sud de
la Fondation Pierre Fabre

INDE

 ww.peekvision.org
w
www.med.upenn.edu/botswana
peekvision
@peekteam
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N É PA L

ÉTHIOPIE

SÉNÉGAL

VIETNAM

COMMUNITY TELEHEALTH

THE SAFE DELIVERY APP

HOPE

MMOM THAI NGUYEN

COMMUNITY HEALTH EDUCATION SERVICES
BY TELEHEALTH (CHEST) — ONG / DI SKIN HOSPITAL
AND RESEARCH CENTER (DISHARC) — HÔPITAL

MATERNITY FOUNDATION
— ORGANISATION DE DÉVELOPPEMENT

DIAMBARS MOBILE — STARTUP

L’INSTITUT DE LA POPULATION,
DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT (PHAD)
— INSTITUT DE RECHERCHE

LE PROBLÈME

LE PROBLÈME

La pénurie de produits sanguins dans les hôpitaux
entraîne des décès évitables.

L’Éthiopie a l’un des taux de mortalité maternelle
les plus élevés au monde. Moins d’un tiers
des femmes accoucheraient avec l’aide
d’un professionnel qualifié.

Les minorités ethniques et les femmes vivant
dans les régions montagneuses reculées du
Vietnam ont des indicateurs de santé inférieurs
à ceux de la population générale.

Les services de santé sont concentrés
dans les zones urbaines ; par conséquent
les habitants des villages de montagne doivent
parcourir de longues distances et débourser
des sommes importantes pour y accéder.

projects.phad.org/tn-mmom/

LA SOLUTION PROPOSÉE
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© Agata Szymanowicz

www.disharc.org
 ISHARC (DI Skin Health And Referral Center)
D

mMom Thai Nguyen fournit des informations
sur la santé grâce à la téléphonie mobile
pour améliorer les connaissances et
les comportements de santé des femmes
des minorités ethniques. Le programme a fait
l’objet d’un projet de recherche et son pilotage
a été repris par les autorités de la province
de Thai Nguyen. Le modèle devrait être répliqué
à d’autres districts.

www.maternity.dk/safe-delivery-app/
Maternity Foundation
@MaternityF

LA SOLUTION PROPOSÉE

Les TIC apportent des soins de santé, des
formations professionnelles et des programmes
de sensibilisation dans les villages isolés.
CHEST propose des programmes de soins et
de développement dans des zones d’accès
difficile grâce à un dispositif de téléconférence.
Des téléconsultations de dermatologie sont
proposées depuis le DI Skin Hospital And
Research Center (DISHARC), premier hôpital
de dermatologie au Népal.

LA SOLUTION PROPOSÉE

Safe Delivery App est une application
pour smartphone qui fournit aux sages-femmes
un accès direct à des données cliniques factuelles
et des directives sur les soins obstétricaux et
néonatals d’urgence de base grâce à des vidéos
d’instructions animées faciles à comprendre,
des cartes d’action et des listes de médicaments.
Elle peut servir d’outil pour la formation initiale
ou continue, même dans les zones les plus reculées.

© HOPE

© Community Telehealth

LA SOLUTION PROPOSÉE

LE PROBLÈME

LE PROBLÈME

HOPE est un réseau de donneurs interconnectés
et connectés aux banques de sang grâce à
une plateforme numérique. Cette plateforme utilise
les SMS, les appels vocaux dans les langues locales
ainsi que des outils technologiques d’information.
HOPE vise à créer une communication permanente
et interactive entre les structures de santé et
les donneurs de sang afin d’augmenter l’activité
transfusionnelle du pays, en particulier en cas
de besoins urgents en sang. HOPE est également
une interface de sensibilisation sur le don de sang
auprès des populations.
www.sunuhope.com
HOPE, mon sang pour sauver des vies

O B S E RVATO I R E D E L A E-SA N T É DA N S L E S PAYS D U S U D

19

I N D E — O U G A N D A — A F G H A N I S TA N

KARANGUÉ

MIRA CHANNEL

2S TECHNOLOGIE -START-UP

ZMQ DEVELOPMENT — ENTREPRISE SOCIALE

LE PROBLÈME

LAURÉATS 2016
Les 9 lauréats 2016 de l’Observatoire
de la E-Santé dans les pays du Sud
de la Fondation Pierre Fabre.

LE PROBLÈME

La méconnaissance du calendrier de vaccination
des enfants et des visites pré et postnatales
contribue aux taux élevés de mortalité maternelle
et infantile.

Dans les régions isolées de l’Inde, le manque
de communication sur la santé maternelle et
infantile et les difficultés d’accès aux services
et aux dispositifs médicaux sont les principales
raisons des mauvais indicateurs de santé.

L’innovation consiste à utiliser un système
d’alerte par appel en langues locales et par SMS
pour favoriser le suivi des femmes enceintes et
le respect du calendrier vaccinal des nouveaux
nés. Déclenchés 48h avant, et la veille de la
date de vaccination, de visite pré ou postnatale,
les appels sont émis en fonction de la localité
dans les différentes langues nationales (Wolof,
Pulaar, Sérer, Diola, Français…), en utilisant la voix
des stars du pays telles que Baba Maal, Simon
Séné, Marie Ngoné, El Hadji Ndiaye entre autres.
Par ailleurs Karangué permet d’envoyer des conseils
pratiques sur des épidémies ponctuelles.
Enfin, Karangué offre la possibilité de prendre
rendez-vous dans les hôpitaux via USSD/SMS.
Karangue - Sénégal
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© Fondation Pierre Fabre

CÔTE D’IVOIRE

OPISMS VACCIN / CARNET DE VACCINATION ELECTRONIQUE

www.mirachannel.org
ZMQT4D
@M4Dev

GROUPE IVOCARTE-ABYSHOP — SOCIÉTÉ D’EXPERTISE INFORMATIQUE, DES TIC,
ET DES SYSTÈMES CARTOGRAPHIQUES

LE PROBLÈME

Pallier l’absence de suivi
du calendrier de vaccination.

LA SOLUTION PROPOSÉE

OPISMS a pour objectif
d’augmenter la couverture
vaccinale en rappelant les dates
de vaccination par sms et en
sensibilisant les populations à
l’importance de cet acte médical.
La solution permet également
d’obtenir un carnet de vaccination
virtuel. Sur mandat du Ministère

de la Santé et de l’Hygiène
Publique, le dispositif a permis
la création d’une base de données
sur la vaccination en Côte d’Ivoire,
rendant les statistiques disponibles
en temps réel.
www.opisms.org
opisms.rappelvaccin

© Opisms

LA SOLUTION PROPOSÉE

MIRA Channel est un canal de téléphonie mobile
intégré pour fournir des outils de communication
et d’information sur la santé, et pour connecter
les services de santé aux femmes défavorisées
et isolées. C’est un outil de discussion interactif
pour une compréhension facile des femmes
semi-alphabètes. MIRA a de nombreux services
à valeur ajoutée comme les récits décisionnels
et des « serious games » pour sensibiliser
et inciter les bénéficiaires à adopter de nouveaux
comportements. La plate-forme relie les femmes
aux centres de santé et génère un recueil
de données pour les autorités de santé.

© Perrine Legoullon - Start Up Brics

© Karangue

LA SOLUTION PROPOSÉE

De gauche à droite : Jake Josol (Directeur
Informatique de mClinica), Jacques Durand
(Vice-président de DoctorGratis),
Anass El Hilal (Fondateur de MedTrucks),
Maurice Yé (Directeur de Mos@n),
Dinard Kouassi (Directeur de l’Institut
National de Santé Publique de Côted’Ivoire, représentant e-diabete.org),
Alain Nteff (Co-fondateur de GiftedMom),
Adama Kane (Fondateur de Jokko$anté),
Etche Noel N’Drin (Gérantassocié
chez OPISMS), Anne Roos Weil (Directrice
de Djantoli), Abdoul Aziz Kasse (Conseil
de Jokko$anté).

© Opisms

SÉNÉGAL
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CÔTE D’IVOIRE

PHILIPPINES

CAMEROUN

MAROC

E-DIABÈTE

CONNECT +PHARMACY

MEDTRUCKS

UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE FRANCOPHONE
MONDIALE (UNFM) / INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ
PUBLIQUE (INSP)

MCLINICA — START-UP

GIFTEDMOM
Des recommandations existent pour les soins pré
et postnatals, mais les moyens de communication
pour transmettre ces informations sont insuffisants,
ce qui conduit à retarder le moment où les femmes
consultent les services de santé.

La Côte d’Ivoire manque de spécialistes pour
la prise en charge des patients atteints de diabète.

LA SOLUTION PROPOSÉE

© mclinica

LE PROBLÈME

Sur de nombreux marchés émergents,
les principaux problèmes dans le domaine
de la santé sont généralement les coûts,
l’accès et l’adhésion au traitement.

LA SOLUTION PROPOSÉE

© Léa Matel

Connect Pharmacy est un programme pour
des médicaments abordables, permettant
aux patients de recevoir des remises parrainées
en donnant leur numéro de téléphone mobile.
Ils reçoivent également des messages d’éducation
pour la santé et des rappels de renouvellement
de leurs ordonnances afin de les aider à gérer
leur maladie, tout en favorisant la fidélité
des patients envers leur pharmacie. En outre,
ce programme fournit des informations sur
le marché des médicaments qui n’étaient
auparavant pas disponibles pour les autorités
de santé.
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www.mclinica.com
mclinicahealth
@mclinica

GiftedMom est une plateforme de sms
et de messages vocaux qui envoie des
notifications aux femmes pour leur rappeler
la date de leur prochain rendez-vous prénatal
ou pour la vaccination de leur enfant, ainsi que
des messages éducatifs sur la grossesse et
le suivi postnatal. Le service permet également
aux femmes d’exprimer leurs inquiétudes
et de recevoir directement des réponses
de professionnels de santé. En collaboration
avec le Ministère de la Santé publique du
Cameroun, plus de 29 000 femmes enceintes
et mères ont été suivies en partenariat avec
28 établissements de santé et plus de 40 agents
de santé communautaires.

LE PROBLÈME

L’accès aux soins, et notamment le suivi
des maladies chroniques, est rendu difficile
dans un contexte de rareté et de distribution
géographique inégale des services de santé.

www.giftedmom.org
thegiftedmom
@theGiftedMom

LA SOLUTION PROPOSÉE

© Samir Abdelkrim

www.unfm.org/unfm

LA SOLUTION PROPOSÉE

© Image extraite du programme Start-up Stories, en accord avec M6 et Orange

LE PROBLÈME

LE PROBLÈME

eDiabète a pour objectif l’amélioration de
la qualité de la prise en charge du diabète
grâce à une plateforme en ligne, accessible
en bas débit, permettant la formation continue
des professionnels de santé. Ce travail est
notamment permis par l’organisation de sessions
internationales interactives. L’outil intègre
également « Diabdata  », un logiciel de suivi
des patients permettant d’améliorer la prise
en charge des personnes diabétiques.

STARTUP

ENTREPRISE SOCIALE

Pour accompagner les acteurs de la santé,
MedTrucks déploie des solutions de soins itinérants.
Il s’agit de camions médicalisés (« medical-trucks »)
couplés à des outils de cartographie. L’identification
des groupes de bénéficiaires et des points de
desserte permet ainsi d’offrir aux patients des
traitements de proximité adaptés à leur situation.
www.medtrucks.com/blog
MedTrucks
@medtrucks
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B U R K I N A FAS O

SÉNÉGAL

INDONÉSIE — NIGERIA — INDE

M A L I — B U R K I N A FAS O

MOSAN

JOKKO$ANTÉ

DOCTOR GRATIS

DJANTOLI

SENSYS SOLUTIONS — STARTUP

HEALTH2I — STARTUP

ASSOCIATION

CENTRE DE RECHERCHE EN SANTÉ DE NOUNA,
ORGANISME PUBLIC

LE PROBLÈME

LE PROBLÈME

Certains services de santé sont sous-utilisés du fait
de difficultés d’accès géographique et financier,
du manque d’informations sur la santé et de
l’analphabétisme.

En l’absence de personnel soignant, les populations
peinent à obtenir des informations de santé fiables
et/ou adaptées.

LA SOLUTION PROPOSÉE

LA SOLUTION PROPOSÉE

Les médicaments représentent une part
importante des dépenses de santé, ce qui peut
rendre leur accès inéquitable. L’utilisation de
produits périmés et la vente illicite de médicaments
constituent un danger pour la santé.

LA SOLUTION PROPOSÉE

© Mosan

JokkoSanté est une application informatique
et mobile sécurisée qui permet un accès plus
équitable aux médicaments. Les utilisateurs
déposent les médicaments non utilisés dans
les centres de santé affiliés en échange de points
sur l’application mobile. Les points permettent
d’obtenir d’autres médicaments sur ordonnance,
d’être échangés ou achetés. JokkoSanté offre
aux entreprises la possibilité d’améliorer leur impact
social en finançant les médicaments des segments
de population de leur choix : les bénéficiaires
en sont informés par sms.
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www.jokkosante.org
@JokkoSante

© Djantoli

Au Burkina Faso et au Mali, les populations
recourent peu ou tardivement aux soins lorsque
leurs enfants tombent malades et ce pour
des raisons culturelles, éducatives, géographiques
et/ou financières.

www.doctorgratis.org
Doctor Gratis | Dokter Gratis
@ DoctorGratis

LA SOLUTION PROPOSÉE

© Doctor Gratis

LE PROBLÈME

LE PROBLÈME

© Doctor Gratis

www.crsn-nouna.bf
@CRSNNouna

Doctor Gratis est une application mobile
permettant d’avoir un premier contact gratuit
par messagerie instantanée en indonésien,
en anglais ou en français avec un médecin.
L’objectif est de rassurer les patients et
éventuellement de les orienter vers un
professionnel spécialiste si une consultation est
nécessaire.

© JokkoSanté

Implémentée dans 26 villages du District sanitaire
de Nouna, l’initiative Mosan (mobile-santé) vise
à améliorer la situation sanitaire des femmes
enceintes, des mères d’enfants de moins de
cinq ans et des personnes vivant avec le VIH. Mosan
favorise l’accès à des services de santé adéquats,
abordables et équitables ainsi que l’orientation
dans les structures sanitaires. Dotés d’ordinateurs
et de téléphones portables, les acteurs
communautaires et les agents de santé sont
connectés sur une plateforme qui permet le suivi
des patients. Un serveur vocal de sensibilisation en
langues locales et de rappels des rendez-vous a été
mis en place dans cinq centres de santé.

Djantoli vise à lever les barrières d’accès aux soins,
en fournissant aux familles un service intégré et
durable sur la base d’un abonnement mensuel
à bas prix. Ce service combine une assurance
santé permettant aux familles de bénéficier
d’une réduction sur les frais médicaux,
d’un système de suivi à domicile régulier
des enfants, et d’un programme d’éducation
aux bonnes pratiques sanitaires. L’association
a également développé un « carnet de santé
électronique » pour faciliter le dépistage, le suivi
et l’alerte précoce en cas de maladie. Les données
sont collectées dans une application mobile par les
Agents de Médiation Sanitaire et consultables par
les centres de santé.
www.djantoli.org
Djantoli
@Djantoli
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LE GROUPE D'EXPERTS DE L’OBSERVATOIRE DE LA E-SANTÉ
· Gilles Babinet, multi entrepreneur
et Digital Champion auprès
de la commission européenne.
· Cheick Oumar Bagayoko, Professeur
Agrégé en Informatique Médicale
et Directeur du Centre d’Expertise
et de Recherche en Télémédecine
et E-Santé (CERTES) et également
Coordinateur Général du Réseau
en Afrique Francophone pour
la Télémédecine.

· Mehdi Benchoufi, médecin et chef
de clinique à l’Hôtel Dieu, expert
des technologies numériques, Fondateur
du « think tank » le Club JADE.

· Demba Diallo est partenaire fondateur
d’Innhotep, un cabinet de conseil dédié
à accélérer la croissance des entreprises
en utilisant des innovations.

· Jean-Luc Clément, professeur
des universités, conseiller pour
la recherche à la Délégation aux Relations
Européennes et Internationales et
à la Coopération (DREIC) du Ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche.

· Catherine de Rohan Chabot,
pharmacienne de formation, spécialiste
de la communication dans le secteur
de la santé.
· Un expert lauréat par année.

LES PARTENAIRES DE L’OBSERVATOIRE

LES ACTEURS
ET PARTENAIRES
DE L’OBSERVATOIRE
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© Ambika Timila

L’AFD est la banque française de
développement. Publique et solidaire,
elle s’engage sur des projets qui améliorent
concrètement le quotidien des populations, dans les pays
en développement, émergents et l’Outre-mer. Intervenant
dans de nombreux secteurs - énergie, santé, biodiversité,
eau, numérique, formation-, l’AFD accompagne la transition
vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable,
un monde en commun. Son action s’inscrit pleinement
dans le cadre des objectifs de développement durable
(ODD). Présente dans 108 pays via un réseau de 85 agences,
l’AFD finance, suit et accompagne aujourd’hui plus de
2500 projets de développement. En 2016, l’AFD a consacré
9,4 milliards d’euros au financement de projets dans les pays
en développement et en faveur des Outre-mer.
Association internationale créée il y a
plus de 50 ans, l’Agence universitaire
de la Francophonie(AUF) regroupe
plus de 840 universités, grandes écoles, réseaux
universitaires et centres de recherche scientifique
dans le monde. Coordonnatrice du plus important réseau
universitaire au monde, elle accompagne les établissements
universitaires dans leur dynamique de structuration,
d’expansion et d’implication dans le développement.
Ses équipes présentes à travers le monde, apportent
suivi et conseils pour la conception et la mise en place
de projets, offrent un appui technique et financier initial
et un accompagnement dans la recherche de nouveaux
partenaires. L’AUF construit, anime et pilote des projets
multilatéraux d’envergure dans tous les champs
du développement des universités et des sociétés.

La Fondation de l’Avenir pour
la recherche médicale appliquée a été
créée en 1987 par la Mutualité Française.
Elle est reconnue d’utilité publique depuis 1988. Portée
par sa vocation d’intérêt général et son appartenance à
l’économie sociale, la Fondation incarne le trait d’union entre
le mouvement mutualiste et les acteurs de la santé publique.
Elle participe activement, par ses actions, recommandations
et ses publications, à l’amélioration de notre système
de santé. Elle permet aux chercheurs de faire avancer
leurs projets de recherche et de dépasser le stade
du fondamental, pour le bénéfice de tous.
Créé par l’OMS en 2012 pour aider les pays
de la région au développement de la e-santé,
le Asia eHealth Information Network
est composé de plus de 1 000 professionnels issus
de 25 pays : hauts fonctionnaires des ministères de la Santé
et des ministères des TIC, des organismes gouvernementaux
d’assurance-maladie, des universités et des acteurs
non gouvernementaux. Les missions de AeHIN sont :
-R
 enforcer les systèmes d’information sur la santé
et les statistiques de santé et de l’état civil
-P
 romouvoir des standards et l’interopérabilité
dans et entre les pays
-R
 enforcer le leadership et la gouvernance durable,
ainsi que le suivi et l’évaluation
- Augmenter l’entraide et le partage des connaissances
grâce à un réseau efficace
Avec l’appui technique
de StartupBRICS.
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À propos de la Fondation Pierre Fabre
Reconnue d’utilité publique depuis 1999,
la Fondation Pierre Fabre agit pour permettre
aux populations des pays du Sud un meilleur
accès aux médicaments et aux soins
de qualité. Ses cinq axes d’intervention
sont la formation des professionnels
de santé, la lutte contre la drépanocytose,
l’accès aux soins de qualité, la e-santé et
la dermatologie. En 2018, la Fondation
conduit 32 programmes dans 17 pays,
en Afrique, en Asie du Sud-Est, au Liban
et en Haïti.

Le site de l’Observatoire de la E-Santé

www.odess.io
Suivez l’Observatoire de la E-Santé dans
les pays du Sud sur les réseaux sociaux :
@FondationPierreFabre
@FondationPFabre
Observatoire de la E-Santé dans les pays du Sud
Contact :
Fondation Pierre Fabre
www.fondationpierrefabre.org
contact@fondationpierrefabre.org
Domaine d’En Doyse - Route de Saint Sulpice
81500 Lavaur - France
© Couverture : Ambika Timila

