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Accès aux soins
de qualité

Selon l’OMS, l’espérance de vie a progressé
de cinq ans depuis 2000, mais les inégalités
sanitaires persistent au niveau mondial.
Alors que l’un des objectifs de développement
durable des Nations Unies consiste à mettre
fin aux décès évitables de nouveau-nés d’ici
à 2030, plus de 60 pays ne l’atteindront
pas. Favoriser l’accès aux soins primaires
des populations démunies est un des moyens
de répondre à cet objectif.

Consultation à bord de l’unité médicale mobile dans
le village de Ghazzi pour les réfugiés syriens au Liban.

Sur le terrain, aux côtés d’ONG et d’institutions
historiquement implantées, la Fondation Pierre
Fabre a su mettre en place et développer
des programmes de long terme pour
renforcer la prévention et l’accès aux soins,
former les personnels de santé, appuyer
les structures médicales et soutenir l’innovation.
Face à la multiplication des crises et des conflits
dans les pays où elle intervient, elle a répondu
aux situations d’urgence sanitaire.
Enfin, la Fondation participe activement
aux débats en cours au niveau mondial
sur les outils de correction de ces inégalités en
organisant et en participant à des conférences
internationales.
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GRAND ANGLE

Apporter le soin
là où il fait défaut
En 2017, la Fondation Pierre Fabre a continué de mobiliser
ses moyens autour de l’accès aux soins pour secourir
ceux qui en sont privés. Elle a renforcé l’action et l’efficacité
de centres de santé au Liban et en Afrique et fait preuve
de réactivité face à des situations d’urgence humanitaire.
Consultation au centre de Khaldieh, au Liban.

« IL FAUT CHOISIR
UN ENSEMBLE
DE PROBLÈMES,
ET S’Y TENIR ASSEZ
LONGTEMPS
POUR RÉFORMER
UNE PARTIE
DES SYSTÈMES
DE SANTÉ. »

Yannick Jaffré,

anthropologue
et chercheur au CNRS
et au GID

S

elon les statistiques sanitaires
mondiales(1), l’espérance de vie
atteint une moyenne de 80 ans dans
les pays à hauts revenus ; en Afrique
subsaharienne, elle est inférieure à
60 ans. Les pays du Sud sont les plus touchés
par des décès dits « évitables ». Absence
ou éloignement des structures de soins,
manque de personnel qualifié, d’équipements,
de médicaments... en sont à l’origine, aggravés
par la croissance démographique. Yannick Jaffré,
anthropologue et chercheur au CNRS et au GID,
est à l’origine de travaux de terrain sur cette
question : « L’hôpital africain, très largement,
fonctionne de façon réticulaire. Quand
vous n’avez ni argent ni relations ni pouvoir,
vous n’entrez pas dans ces réseaux. Vous
êtes ce que l’on appelle un patient anonyme,
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Une protection
sociale inégale

73 % : de la population
mondiale n’a pas
accès à une protection
sociale complète.
50 % : n’en dispose
pas du tout.

un patient dont on ne s’occupe pas. Et si jamais
vous êtes pris en charge et que vous n’avez
pas les moyens d’acheter les médicaments,
à quoi cela sert-il ? »
L’absence de couverture santé généralisée
constitue un obstacle pour les populations
démunies. En Afrique, les ménages supportent
60 à 70 % des dépenses de santé(2).
En août 2017, lors de la 67e session du bureau
régional Afrique de l’OMS, les ministres
de la Santé de 47 États africains ont affirmé
leur détermination à lever cette difficulté.
« C’est le meilleur investissement global que
nous puissions faire dans la santé », a déclaré
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur
Général de l’OMS. Pour éclairer les débats
sur la question de la couverture sanitaire
universelle et étudier les expérimentations
en cours, la Fondation Pierre Fabre a organisé
en octobre 2017 une conférence qui a réuni
un panel international d’experts reconnus,
de chercheurs en sciences sociales et
de la santé, d’économistes, et de dirigeants
de caisses d’assurance santé de pays
d’Afrique (voir encadré ci-contre).
AGIR SUR LE LONG TERME
« Le risque, pour les institutions, c’est de
vouloir tout faire. Il faut choisir un ensemble
de problèmes, et s’y tenir assez longtemps
pour réformer une partie des systèmes
de santé », commente Yannick Jaffré.
La Fondation a fait le choix de centrer
son action sur un nombre limité de pays et
de projets et, en parallèle, de développer
une expertise transversale sur les solutions
d’amélioration de l’accès aux soins. Depuis
2002, elle soutient le centre de Khaldieh,
au nord du Liban. Plus de 38 000 actes
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et services y ont été dispensés en 2017.
« Ce centre a toujours été pionnier en offrant
ses services médico-sociaux à toute la région,
précise Sœur Hasna Fenyanos, sa Directrice.
Il accueille et soigne toute personne, quels que
soient sa religion, son origine et son âge. »
En parallèle, la Fondation Pierre Fabre lance
chaque année un appel à projets régionaux
pour soutenir les projets d’associations et
acteurs de coopération en santé de la région
Occitanie. Parmi les projets sélectionnés
en 2017, certains ciblent des régions
périphériques au Sénégal, au Burkina Faso
et au Mali. Dans ce processus, la question
de la pertinence et de la qualité des soins
est primordiale. Comme l’explique Yannick
Jaffré, « l’important, ce n’est pas d’évaluer
les programmes selon leurs décaissements,
mais de regarder concrètement ce qui est
fait sur le terrain, en quoi cela correspond
à la vie des gens, si les patients ont bien pris
leur traitement,… ».
PARER AUX SITUATIONS D’URGENCE
Au-delà de son aide pour permettre
l’accès aux soins de manière structurelle,
la Fondation Pierre Fabre agit pour
les populations exceptionnellement plongées
dans des situations de crise politique,
économique ou naturelle, conformément
à ses statuts. La Fondation a par exemple
appuyé les ONG Acted et Collectif Haïti
Occitanie dans la lutte contre le choléra,
après le passage de l’ouragan Matthew en
Haïti, fin 2016. Ou encore, en août 2017, elle
a financé médicaments et matériels pour
enrayer l’épidémie de peste pulmonaire qui
a touché les zones urbaines de Madagascar.
Dans la vallée de la Bekaa, au Liban, l’unité
médicale mobile déployée avec l’Ordre de
Malte est une réponse à l’urgence sanitaire
des réfugiés syriens, en offrant des soins
complets et un accès aux médicaments.
« Nous n’avons pas assez d’argent pour
nous rendre dans une autre clinique.
Ici, nous ne payons rien, ni la consultation
ni les médicaments », témoigne une femme
venue en consultation. L’unité médicale profite
également aux habitants particulièrement
démunis de la région en sillonnant les villages
pour parer au manque de soins.
LES ESPOIRS DU NUMÉRIQUE
Enfin, l’essor actuel du numérique est
une opportunité de lever certaines barrières
de coût, d’accessibilité des soins et de manque
de professionnels formés. Afin de documenter

UNE RÉFLEXION
AUTOUR DE LA CSU
EN AFRIQUE

Le 3 octobre 2017,
la Fondation Pierre
Fabre a consacré
sa quatrième conférence
annuelle à la question
de la couverture sanitaire
universelle en Afrique.
Trois grandes thématiques
y ont été abordées :
la qualité de l’offre
de soins, le financement
et le développement
des mutuelles de santé.
Une centaine de personnes
ont assisté et participé
aux débats menés par
des experts venant de
six pays africains (Mali,
Gabon, Ghana, Éthiopie,
Rwanda, Sénégal),
des dirigeants de caisses
de santé, des représentants
de l’OMS et de l’AFD,
ainsi que des chercheurs
et anthropologues.
La conférence a été
intégralement filmée
et la vidéo est disponible
sur le site dans la rubrique
« Conférences ».

Table ronde lors de la conférence sur la CSU
au siège de la Fondation.

et d’encourager
les initiatives qui utilisent
l’innovation et la e-santé
pour améliorer l’accès
aux soins, la Fondation
Pierre Fabre a créé en
2016 un Observatoire
de la E-Santé
dans les pays du
Sud. Les initiatives
les plus pertinentes
(plus de 70 sur les 130
candidatures reçues)
sont documentées,
notamment par des
enquêtes sur le terrain,
et l’ensemble des
informations mises à
la disposition des acteurs
du développement et
de l’écosystème e-santé
(voir p. 36 à 39).
Enfin, la Fondation
accompagne aussi
des projets novateurs,
comme Echopen,
un échostéthoscope
low cost et open source.
Concrètement, il s’agit
d’une sonde qui se
branche sur un smartphone ou une tablette,
simple et ultraportable, pour acquérir en temps
réel une imagerie en échographie, quel que soit
l’examen (gynécologique, vasculaire, musculotendineux, mammaire, cervical, etc.), qui
débouchera sur un diagnostic rapide et à bas coût.
La Fondation soutient depuis l’origine Echopen,
qui vient de signer un partenariat avec l’AP-HP et
le groupe industriel Altran.

(1) Statistiques sanitaires mondiales 2016 :
« Surveiller la santé pour les ODD ».
(2) Étude du Pew Research Center, septembre 2015.
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Soins primaires
et approche holistique
La Fondation Pierre Fabre a apporté son soutien
au Liban, fragilisé par des poches de pauvreté
et par l’afflux de réfugiés syriens. Elle a également
financé plusieurs programmes, toujours dans
le but d’apporter un meilleur accès aux soins,
là où il fait défaut.

Peste à
Madagascar

Suite à l’épidémie qui s’est déclarée sur
l’île au mois d’août 2017, la Fondation
Pierre Fabre s’est rapprochée de l’Institut
Malgache de Recherches Appliquées
(IMRA), basé à Antananarivo, pour
financer une dotation en médicaments
remis au Ministère de la Santé
de Madagascar.

Amafrica

Démarré en mars 2016, le projet
AMAFRICA vise à évaluer une nouvelle
procédure de suivi des patients traités
par chimiothérapie afin de lutter contre
l’abandon thérapeutique. Le recrutement
de la cohorte s’est achevé en 2017, pour
une expérimentation qui durera un an.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
Soutien au Dr Mukwege, « L’homme qui répare les femmes »

Le Dr Denis Mukwege et son équipe à l’Hôpital Panzi,
en République démocratique du Congo.

AMCC

La région du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC),
est depuis 1999 une zone de conflit où de nombreux groupes armés
exercent en quasi-impunité des violences envers la population civile et
plus particulièrement envers les femmes en utilisant le viol comme arme de
guerre. Fondateur de l’Hôpital Panzi au cœur de cette région, le Dr Denis
Mukwege consacre sa vie à sauver les femmes victimes et dénoncer
les violences sexuelles. Le 6 décembre 2017, le Dr Denis Mukwege a présenté
devant le Conseil d’Administration de la Fondation Pierre Fabre un projet
pour répliquer son modèle global de prise en charge des victimes, à l’Hôpital
de Bulenga. Situé à 165 km de Panzi, dans une zone affectée par le conflit,
l’hôpital dispose de 62 lits et accueille actuellement 1 800 patients par an,
mais sans les moyens humains et matériels requis. La Fondation Pierre Fabre
financera toutes les activités liées à la prise en charge médicale des victimes
au sein de l’hôpital pendant les deux années à venir et étudiera avec l’équipe
du Dr Denis Mukwege les modalités pour pérenniser cette structure.

La Fondation est partenaire de l’Alliance
mondiale contre le cancer afin de dispenser
des formations en Afrique sur la prise en
charge de la douleur et les soins palliatifs.
Chaque année, plus de 900 000 personnes
auraient besoin de soins palliatifs en Afrique
francophone, mais 16 pays sur 22 n’ont
aucun service dédié.

Centre de santé de
base de niveau 2 situé
à Anjeky Tsimananada,
dans le district
d’Ambovombe.
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LIBAN
SOIGNER LES RÉFUGIÉS
SYRIENS DE LA VALLÉE
DE LA BEKAA
En 2016, dans la vallée de la Bekaa, l’Ordre
de Malte et la Fondation Pierre Fabre ont mis
en place une unité médicale mobile. Objectif :
répondre aux besoins des réfugiés syriens, mais
aussi à ceux des populations hôtes démunies.
Dans ce bus de 30 places transformé en cabinet
médical, deux médecins et deux infirmières
assurent les consultations, diagnostics et soins
dans un rayon de 30 à 35 km autour du centre
médico-social de Kefraya. Les femmes et
les enfants en sont les principaux bénéficiaires.
En 2017, l’Unité médicale mobile a parcouru
10 113 km et réalisé 10 750 consultations.
80 % des patients étaient des réfugiés,
dont la moitié avaient moins de 18 ans.
En coordination avec le Haut-commissariat
des Nations Unies, l’activité de l’unité mobile
s’est étendue à de nouveaux campements
et villages.

Unité médicale mobile
stationnée dans le village
de Jeb Jennine, dans la plaine
de la Bekaa, au Liban.

LIBAN
CENTRE DE KHALDIEH :
OFFRIR DES SOINS
COMPLETS EN ZONES
PRÉCAIRES

MADAGASCAR
Ouverture d’une structure de soins
dans le district d’Ambovombe
La Fondation Pierre Fabre finance
la construction et l’équipement d’un centre
de santé de base de niveau 2 pour offrir
des soins complets à la population du district
d’Ambovombe. Située à Anjeky Tsimananada,
au sud de l’île de Madagascar, la structure
desservira un bassin de population d’environ
24 000 personnes, et pourra accueillir entre
30 et 40 accouchements par mois et 250
consultations. Le bâtiment sera composé
d’une salle d’hospitalisation post-accouchement,
d’une salle de soins, d’un bureau pour le médecin
et d’une pharmacie. C’est la Direction régionale
de la santé qui mettra à disposition du centre
les ressources humaines nécessaires ainsi que
les médicaments de base.

Le projet de l’association
Maia au Burkina
Faso est un des sept
lauréats de l’appel à
projets régionaux.

Famille accueillie au centre
de Khaldieh, au Liban, pour une
consultation de vaccination.

Au nord du Liban, la Fondation Pierre
Fabre soutient depuis 2002 le centre
médico-social de Khaldieh (Ordre de
Malte). Les populations des zones
reculées et précaires de Zgharta, Danieh
et Tripoli bénéficient de son offre :
consultations, médicaments, écoute et
aide sociale. Le centre accueille aussi
des réfugiés syriens et irakiens. En 2017,
il a servi 7 811 bénéficiaires. En outre,
c’est le seul centre du district de Zgharta
à initier le projet national de couverture
sanitaire : 553 familles démunies sont
concernées. Ses services de santé ont
couvert 71 % de cette population, 88 %
des enfants de moins de 2 ans ont été
vaccinés, 97 % des adultes ont passé
un examen de dépistage du diabète...
Pour compléter cette prise en charge,
sa direction aspire à développer une unité
de mammographie.

MULTIPAYS
Appel à Projets Régionaux
Occitanie 2017 : sept lauréats
En mai 2017, à la suite d’un appel à projets,
sept associations de la région Occitanie
ont été sélectionnées pour bénéficier d’un
financement de la Fondation Pierre Fabre.
ONG Les Enfants de l’air – Création
d’une crèche pour l’accueil des enfants
du personnel soignant de l’Hôpital régional
de Kankan, en République de Guinée.
Action Santé Solidarité Afrique –
Réhabilitation de six cases de santé en zone
rurale rattachées au poste de santé
de Gainthe Pathé, dans le district médical
de Koungheul, au Sénégal.
Association Maïa Montpellier –
Prise en charge médicale, psychologique,
nutritionnelle et sociale d’enfants affectés et
infectés par le VIH-Sida à Bobo-Dioulasso,
au Burkina Faso.
Association Lane Xang – Mise en place
d’une unité médicale mobile dans la région
de Luang Prabang, au Laos, pour apporter
des soins au plus près de la population.
Association Bilou Toguna – Renforcement
de la lutte contre les fistules obstétricales
dans la région de Mopti, au Mali.
Plate-forme Humanitaire Solidarité
Hérault – Réalisation d’un forage et
construction de 50 latrines familiales dans
la commune de Savanette Cabral en Haïti.
Association 09-Cameroun – Amélioration
de la prise en charge des nouveau-nés dans
la maternité du Centre d’animation sanitaire
et sociale (Cass) de Yaoundé, au Cameroun.

Ouragan
Matthew

Après le passage de l’ouragan Matthew
en Haïti fin 2016, la Fondation a apporté
un financement aux ONG Collectif
Haïti Occitanie et ACTED afin de lutter
contre le risque d’épidémie de choléra.
Des campagnes de sensibilisation à
l’hygiène ont été menées, et deux centres
de traitement du choléra réhabilités.
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T É M O I G N AG E S

La parole aux experts
et aux acteurs de terrain
Anthropologues, médecins, humanitaires...
les partenaires de la Fondation Pierre Fabre développent
des approches différentes et complémentaires de l’accès
aux soins. Témoignages.
-

DR JAMAL ISMAIL ,
Responsable médical de l’Unité médicale mobile de Kefraya (Liban)

« AMÉLIORER LES SOINS PASSE AUSSI
PAR UNE RÉFLEXION SUR LES DIMENSIONS
SOCIOCULTURELLES DE LA SANTÉ. » YANNICK JAFFRÉ
-

DR DENIS MUKWEGE,
Chirurgien gynécologue, fondateur
et dirigeant de l’Hôpital et de la Fondation
Panzi (RDC)

« Dans les zones de conflit, les batailles
se passent sur le corps des femmes.
Témoin d’atrocités commises contre elles,
je ne pouvais pas rester les bras croisés.
Nous voyons ce que même un œil de
chirurgien ne peut pas s’habituer à voir...

-

PR ANTOINE BERRY,
Chef du service de parasitologie et mycologie au CHU
de Toulouse, vice-Président de l’ONG 09-Cameroun,
une des associations lauréates de l’appel à projets
régionaux Occitanie

Quelle est l’action de votre ONG
sur le terrain ?
Notre association mène des projets de
développement au Cameroun depuis
1984 sur les volets agricole, éducatif et
sanitaire. Sur ce dernier point, notre action
se concentre principalement sur la mère et
l’enfant, une priorité de l’OMS clairement
établie dans le pays.

-

YANNICK JAFFRÉ,
Anthropologue, Directeur
de recherche au CNRS et au GID

« On parle souvent très globalement de l’Afrique. Sans doute
serait-il plus juste de parler « des Afriques » pour souligner
la grande diversité des sociétés, les différences entre
les milieux ruraux et urbains et, bien sûr, entre les genres
ou les différents groupes sociaux. On observe d’ailleurs
des disparités dans l’accès aux soins, la démographie
médicale et les types de pathologies entre ces divers milieux.
En zone rurale, pour des raisons historiques, les langues
locales ne sont pas scientifiquement équipées :
les populations nomment et classent les pathologies
en fonction des symptômes perçus et non d’étiologies
scientifiquement construites. Cet étiquetage de la maladie
est à l’origine de l’automédication, de l’utilisation de
traitements traditionnels ou de médicaments « par terre  »,
et retarde l’arrivée du patient dans les services de santé.
À cela s’ajoutent le manque de soignants et la pauvreté.
Dans le monde urbain, malgré la prégnance des systèmes
de représentation populaire de la maladie, il existe une bien
plus grande proximité géographique des soignants,
et puis il y a plus de scolarité, plus de présence de
l’audiovisuel, plus de possibilités de dialogue... Malgré tout,
sur le continent, il y a environ 800 langues. Le corps médical
apprend en français ou en anglais, mais pratique ensuite
dans les langues locales. La question de la traduction
n’est pas prise en compte dans les études et très peu
dans les consultations alors qu’elle est centrale. Améliorer
les soins passe aussi par cette réflexion sur les dimensions
socioculturelles de la santé. »
-
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Qu’apporte le programme
dont vous êtes responsable ?
L’Unité mobile propose gratuitement les
consultations, prescriptions de médicaments,
transferts pour des tests de laboratoire, services
d’imagerie... aux déplacés syriens et aux Libanais
démunis de la région de la Bekaa Ouest. Dans
certains cas, des transferts aux hôpitaux de la région
sont effectués pour une hospitalisation. Mais le
programme ne s’arrête pas là  : un suivi du patient est
indispensable pour améliorer son état.

Pouvez-vous nous donner un exemple concret
de bénéfice ?
Des jumeaux de 8 ans, souffrant de retard mental
et physique, ont bénéficié de plusieurs examens,
du suivi d’un pédiatre et d’un endocrinologue,
puis ont été transférés dans un hôpital spécialisé
de Beyrouth pour des examens plus précis. Nous
avons alors pu leur prescrire des médicaments
adaptés, et améliorer leur état de santé.
Retrouvez sur le site Internet de la Fondation Pierre
Fabre le reportage réalisé en 2017 à bord de l’Unité
médicale mobile.
-

Comment la Fondation Pierre Fabre
vous accompagne-t-elle ?
À l’Hôpital Panzi, j’ai développé un modèle
de prise en charge holistique des femmes
victimes de violences sexuelles. Ce modèle
de guichet unique fonctionne déjà très
bien, et je voudrais le développer ailleurs.
Notamment à Bulenga, où l’on a construit
un autre centre grâce à des fonds que
j’ai obtenus à la suite de prix. Mais ce centre
a besoin d’un coup de pouce pour une prise
en charge correcte et globale. Et pour
ce coup de pouce, j’ai sollicité la Fondation
Pierre Fabre, connue pour son travail médical
et son soutien dans beaucoup d’activités
en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins.
Je suis très heureux qu’elle m’apporte
son soutien. »
-

À la maternité du Cass de Nkol-Ndongo,
à Yaoundé (plus de 4 000 accouchements
par an), nous avons mis en place une
unité chirurgicale dédiée aux grossesses
compliquées. Mais le corollaire c’est que,
la maternité étant maintenant en mesure de
s'occuper d'accouchements difficiles, elle a dû
faire face à la prise en charge de nouveaunés en détresse médicale alors qu'elle n'a
ni les compétences ni les équipements
pour répondre à cette nouvelle demande.
Pour pallier cela, la Fondation Pierre
Fabre a subventionné 50 % d’un nouveau
projet (achat de tables de réanimation
et de photothérapie) mais surtout
un programme de formation en lien avec
les pédiatres locaux complété par des stages
dans d’autres structures déjà opérationnelles
à Yaoundé.

Quelles sont les perspectives
de ce projet ?
Le volet formation reste notre priorité,
cette année ; par la suite, nous procéderons
à une évaluation du projet au regard de
l’évolution des indicateurs les plus pertinents.
-
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RECENSER
LES INITIATIVES

RÉUNIR LES ACTEURS
DE LA E-SANTÉ

Créé en 2016, l’Observatoire de la E-Santé dans les pays
du Sud est devenu une plate-forme de référence et
de mise en réseau des acteurs qui transforment l’accès
aux soins en Afrique et en Asie. Il a déjà référencé
une centaine de projets, récompensé et accompagné
18 initiatives à fort potentiel.

A

TIC ET SANTÉ, UN BINÔME D’AVENIR
Les technologies de l’information et de
la communication (TIC) semblent alors être
des outils à privilégier pour améliorer la couverture
sanitaire et la qualité des services. Télémédecine,
sensibilisation et prévention par des applications
mobiles de promotion de la santé, suivi
des patients et des épidémies via les dossiers
médicaux électroniques, le champ d’action de la
e-santé est large. Elle facilite également la gestion
des données de santé, la formation des soignants
par l’e-learning, ou encore la démocratisation
des assurances sociales par le téléphone
portable... Ce potentiel a été reconnu, dès 2005,
par l’OMS, qui a adopté une résolution en faveur
de la e-santé lors de sa 58e Assemblée Mondiale.
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« COLLECTER
ET ANALYSER
LES EXPÉRIENCES
RÉUSSIES
POUR ENSUITE
DÉVELOPPER À
UNE PLUS GRANDE
ÉCHELLE CELLES
QUI ONT LE PLUS
DE POTENTIEL. »

Gilles Babinet,

membre du comité
d’experts de
l’Observatoire.

-

Au Kenya,
examen d’une
femme atteinte
de cécité avec
l’application
Peek Vision,
primée en 2017.

RECENSER
LES INITIATIVES

ACCOMPAGNER LES
INITIATIVES PRIMÉES

L’Observatoire
de la E-Santé dans
les pays du Sud

ujourd’hui, 95 % de la population
mondiale est couverte par
un réseau cellulaire. En Afrique,
la moitié de la population utilise
déjà des services mobiles,
soit 500 millions de personnes. En 2020, 660
millions d’habitants du continent africain seront
équipés d’un smartphone, soit le double qu’en
2016(1). L’accès aux soins constitue une de leurs
principales préoccupations(2).

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

FONDATION PIERRE FABRE

RÉUNIR LES ACTEURS
DE LA E-SANTÉ

Table ronde avec un
des lauréats, lors de
la Conférence 2017
de l’Observatoire.

ACCOMPAGNER LES
INITIATIVES PRIMÉES

ACCÉLÉRER L’INNOVATION
Néanmoins, développer des projets de e-santé
à l’échelle nationale se révèle complexe. En effet,
les deux tiers des projets en santé mobile, initiés
entre 2005 et 2011 dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire, étaient toujours à l’état de pilote
ou à un stade informel en 2016(3). Consciente
de ces difficultés, la Fondation Pierre Fabre
a créé, en 2016, l’Observatoire de la E-Santé
dans les pays du Sud. Sa mission est d’identifier,
de documenter, de promouvoir et de soutenir
des projets innovants – pour leur donner de
la visibilité et les aider à se développer – afin
d’améliorer l’accès à la santé des plus démunis.
IDENTIFIER ET SOUTENIR
Via la mobilisation de plusieurs réseaux et
un appel à candidatures, l’Observatoire étudie
les dossiers soumis pour référencer les plus
pertinents sur sa plate-forme www.odess.io.
Des enquêtes sont menées sur le terrain pour
documenter le fonctionnement réel des initiatives.
Le groupe d’experts de l’Observatoire intervient
alors pour faire émerger les projets qui ont un fort
potentiel et sélectionne les lauréats des prix
remis chaque année. En deux ans, 18 initiatives
ont ainsi été primées et soutenues. La Fondation

Jeunes femmes népalaises utilisant l’application développée par l’association
Amakomaya qui leur délivre des informations sur la grossesse.

DOMAINES D’APPLICATION COUVERTS
PAR LES INITIATIVES RECENSÉES
3%

4%

26+25+222043G

Accès financier
aux soins,
micro-assurance

20 %

Télémédecine
(diagnostics et
consultations
à distance)

22 %

Formation
des professionnels
de santé

Autres

26 %
Suivi des
patients et
des données
médicales

25 %
Information,
éducation et
changement des
comportements
(IECC)

LES PARTENAIRES DE L’OBSERVATOIRE

Au Botswana,
un groupe
d’enfants attend
de bénéficier
d’un examen
ophtalmologique.

Pierre Fabre et ses partenaires les accompagnent
pendant 12 mois : outre d’une aide financière,
ils bénéficient de services pro bono (mentoring,
matériel, communication, études, développement
de partenariats...).
RÉUNIR LES EXPERTS INTERNATIONAUX
Lors de la Conférence Annuelle de l’Observatoire,
tous les lauréats sont invités à venir présenter
leurs initiatives. Cette conférence internationale
croise les points de vue et les analyses d’experts
et acteurs de la e-santé. En 2017, on y trouvait
notamment des spécialistes de la télémédecine,
des représentants de l’OMS et de ministères
de la santé africains. Une occasion unique de
rapprocher les acteurs de la e-santé grâce à
laquelle 52 pays se sont connectés en direct en
2017 pour suivre les débats via une retransmission
en live-streaming.

(1) Étude Deloitte – avril 2018.
(2) Pew Research Center, septembre 2015, « Health Care,
Education Are Top Priorities in Sub-Saharan Africa »
Étude réalisée auprès des habitants de neuf pays
d’Afrique subsaharienne.
(3) Wilson K., Gertz B., Arenth B., & Salisbury N., Décembre
2014, « Journey to Scale: Moving together past digital health
pilots », captation le 25 février 2016.
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MIRA CHANNEL / INDE, OUGANDA,
AFGHANISTAN

L E S I N I T I AT I V E S P R I M É E S E N 2017

9 lauréats, 9 acteurs
de la e-santé
en Afrique et en Asie

Dans les régions isolées, les mauvais indicateurs
de santé s’expliquent par le manque de
communication sur la santé des femmes et par les
difficultés d’accès aux soins. MIRA Channel est un
canal de téléphonie mobile qui informe les femmes
et les connecte aux services dédiés. Interactif, il
propose notamment des formats innovants comme
des récits décisionnels et des « serious games ».
Jeunes femmes connectées à
l’application Mira Channel dédiée
à la santé maternelle et infantile.

HOPE / SÉNÉGAL
Alors que, chaque année, des milliers de
personnes y meurent faute de transfusion
sanguine, le Sénégal compte seulement
0,45 % de donneurs. HOPE propose
une plate-forme numérique qui met en réseau
des donneurs et des banques de sang. SMS,
appels vocaux et plate-forme Web autorisent
une communication régulière afin de soutenir
l’activité transfusionnelle et de sensibiliser
la population au don.

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

FONDATION PIERRE FABRE

MIRA CHANNEL
AMAKOMAYA

MIRA CHANNEL
HOPE

KUSHI BABY
KARANGUÉ
SAFE DELIVERY
APP

Jeune homme faisant un don de sang à Dakar, au Sénégal.
L’application Peek Vision sert à dépister
les problèmes ophtalmiques au Botswana.

Alors que la vaccination
pourrait les sauver,
500 000 enfants meurent
chaque année en Inde.
Khushi Baby propose
d’équiper les petits patients
d’un pendentif doté d’une
puce électronique : centré
sur le patient, adapté aux
coutumes locales et stockant
des informations sécurisées
accessibles aux agents
de santé et aux autorités
sanitaires, celui-ci lève les
difficultés d’administration
des vaccins et de collecte
des données sur la
vaccination des nourrissons.

PEEK VISION

Utilisatrice du programme mMom.

AMAKOMAYA / NÉPAL

PEEK VISION /
BOTSWANA

En Éthiopie, moins d’une femme sur trois
accoucherait avec l’aide d’un professionnel
qualifié – une situation qui engendre
l’un des plus forts taux de mortalité
maternelle au monde. Safe Delivery
App est une application mobile, outil
de formation initiale et continue, par lequel
les sages-femmes accèdent à des directives
sur les soins obstétricaux et néonatals
de base, notamment en cas d’urgence
et de complications.

KHUSHI BABY / INDE

Népalaises découvrant l’application leur
délivrant des informations sur la grossesse.

Au Sénégal, beaucoup de femmes méconnaissent
les visites pré- et postnatales, ainsi que
le calendrier de vaccination de leurs enfants,
ce qui contribue à des taux élevés de mortalité
materno-infantile. Karangué leur envoie
des alertes 48 heures avant les rendez-vous,
et la veille, sous la forme de SMS et d’appels en
langues locales enregistrés par les personnalités
du pays. Il envoie aussi des conseils pratiques
sur des épidémies ponctuelles, et propose
de prendre rendez-vous dans les hôpitaux.

SAFE DELIVERY APP / ÉTHIOPIE

MMOM THAI
NGUYEN

MIRA CHANNEL

KARANGUÉ / SÉNÉGAL

Utilisatrice du service Karangué.

COMMUNITY
TELEHEALTH

Bébé équipé du pendentif stockant
les données de vaccination.

Dans le monde, 39 millions
de personnes sont aveugles,
alors que cela pourrait être
évité dans 80 % des cas.
Peek Vision a mis en place
un dépistage systématique
des enfants scolarisés au
Botswana. Grâce à une
application d’acuité visuelle
sur téléphone mobile, les
informations sont envoyées
aux services de santé
pour fournir un traitement
ou enregistrer les enfants pour
des soins spécialisés.

Photo d’équipe des membres de l’association Chest, au Népal.

COMMUNITY TELEHEALTH /
NÉPAL
Concentrés dans les zones urbaines,
les services de santé ne sont pas facilement
accessibles aux villageois des hauteurs
népalaises. Community Telehealth
est un dispositif de téléconférence,
qui leur propose des consultations
de dermatologie depuis le premier hôpital
spécialisé du pays, le DI Skin Hospital
and Research Center (Disharc).

Isolées, les populations
des montagnes népalaises
ont difficilement accès au
suivi pré- et postnatal.
Amakomaya propose une
application leur délivrant des
contenus pédagogiques et
pratiques sur la grossesse,
ainsi qu’une seconde
application permettant
aux agents de santé
d’enregistrer les femmes
enceintes dans le système
et aux sages-femmes
auxiliaires de mieux les
suivre lors de leurs visites
aux centres de santé.

MMOM THAI NGUYEN
/ VIETNAM
Dans les régions
montagneuses et reculées
du Vietnam, les indicateurs
de santé des femmes
des minorités ethniques
sont inférieurs à la moyenne.
mMOM Thai Nguyen
est un programme de
santé par la téléphonie
mobile qui vise à améliorer
leurs connaissances et
leurs comportements,
et fait l’objet d’une
étude scientifique. Après
son expérimentation dans
la région de Thai Nguyen,
il devrait être décliné
dans d’autres districts.

Étudiants utilisant Safe Delivery App pour se former
aux soins néonatals.
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