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L’INNOVATION POUR LA SANTÉ DES PLUS DÉMUNIS
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C’est avec l’objectif de comprendre, de partager et d’encourager les innovations
numériques au service de la santé des plus démunis que la Fondation Pierre Fabre
a créé, en 2016, l’Observatoire de la e-Santé dans les Pays du Sud (ODESS), avec le
soutien de l’Agence Française de Développement et de l’Agence Universitaire de
la Francophonie, rejointes depuis, par la Fondation de l’Avenir pour la recherche
médicale appliquée et le Asia eHealth Information Network (AeHIN).
Cinq années plus tard, l’Observatoire a recensé 165 initiatives, mené 46 enquêtes
sur le terrain, soutenu financièrement et techniquement 34 lauréats et organisé
cinq conférences internationales. Multiforme, l’Observatoire est à la fois un thinktank, un réseau d’experts et d’acteurs de la santé numérique en Afrique et en Asie,
un outil de veille, de partage de l’information et d’appui aux projets. Son centre de
ressources est accessible à tous via le site www.odess.io.
Le travail de documentation et d’enquête terrain sur les projets, le soutien des initiatives les plus pertinentes, ainsi que des travaux d’experts contribuent à identifier
et mettre en lumière, lors des conférences annuelles, les évolutions et les enjeux
majeurs de la e-santé dans les pays à ressources limitées.
Le renforcement des compétences des acteurs à tous les niveaux apparaît comme
une des conditions essentielles pour permettre au numérique de transformer les
systèmes de santé et d’inclure les populations les moins bien servies. C’est pourquoi, depuis 2018, l’Observatoire offre l’opportunité de participer à des ateliers animés par des experts internationaux. Proposées en français et anglais, ces sessions
ont permis jusqu’ici de renforcer les compétences des lauréats et partenaires de
l’Observatoire. Cette année, le cycle d’ateliers thématiques évolue et sera accessible à tous en replay et en podcast. Les ateliers de l’Observatoire seront ciblés sur
les enjeux de mise en œuvre auxquels sont confrontés les acteurs de la e-santé.
Enfin, après cinq éditions, 2021 est l’occasion pour la Fondation Pierre Fabre
de réaliser un travail de capitalisation des connaissances issues des travaux de
l’Observatoire. C’est par l’analyse des données recueillies sur les initiatives, et
la réalisation d’études de cas sur des projets lauréats, que la Fondation entreprend
de caractériser les modèles de réussite en faveur de l’accès à des soins de qualité. Ces travaux apporteront une vision du terrain, remontée par les porteurs de
projet, utilisateurs et bénéficiaires, sur l’état de la e-santé dans les pays à revenu
faible et intermédiaire. Les résultats seront diffusés lors de la prochaine conférence
de l’Observatoire en 2022.
Béatrice Garrette,
Directrice générale de la Fondation Pierre Fabre

2

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

3

PANORAMA

LES MISSIONS DE L’OBSERVATOIRE
DE LA E-SANTÉ

5

Identifier, documenter, promouvoir et aider
à développer les initiatives e-santé qui améliorent
durablement l’accès aux soins et aux médicaments
de qualité pour les populations défavorisées.

165
5
4%

18%

25+25+231845G

pays
bénéficiaires

34

Autres

Formation des professionnels
de santé

4

80

5%

Télémédecine
(diagnostic
et consultations
à distance)

23%

initiatives référencées
et documentées

champs d’application
couverts

Accès financier
aux soins,
micro-assurance

conférences annuelles
internationales et connectées

25%
Suivi des patients
et des données
médicales

25%

Information, éducation
et changement
des comportements
(IECC)

46

lauréats récompensés
et accompagnés

enquêtes
de terrain

17

thématiques
de santé ciblées
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Documenter

Référencement des initiatives

S

uivant un calendrier prédéfini,
l’Observatoire recense
les initiatives de e-santé
ayant le potentiel d’améliorer
durablement la santé publique.
Pour cela, les porteurs de projet ont
la possibilité de remplir un formulaire

ouvrant l’instruction de leur dossier
directement sur le site Internet
www.odess.io. Les informations
ainsi récoltées alimentent une base
de données mise à la disposition
de tous les acteurs.

LE GROUPE D’EXPERTS DE L’OBSERVATOIRE DE LA E-SANTÉ
Le groupe d’experts mène
des réflexions autour des missions
de l‘Observatoire et participe
activement à la sélection
des lauréats récompensés
lors de sa conférence annuelle.

les initiatives à fort potentiel
6

· Gilles Babinet, multientrepreneur
et co-président du Conseil national
du numérique.
· Cheick Oumar Bagayoko,
professeur agrégé en informatique
médicale, 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 (RAFT).
·M
 ehdi Benchoufi, médecin
et chef de clinique à l’Hôtel-Dieu
à Paris, expert des technologies
numériques, fondateur
du think-tank le Club JADE.

· 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.
· Demba Diallo, partenaire
fondateur d’Innhotep, un cabinet
de conseil dédié à accélérer
la croissance des entreprises
en utilisant des innovations.
· Jai Ganesh Udayasankaran,
expert des technologies
d’information en santé et de
la télésanté, membre du conseil
de gouvernance du Asia eHealth
Information Network (AeHIN).
· Catherine de Rohan Chabot,
pharmacienne de formation,
spécialiste de la communication

dans le secteur de la santé.
· Antoine Geissbuhler, professeur,
médecin-chef du service
de cybersanté et télémédecine
des Hôpitaux Universitaires
de Genève (HUG), et vice-recteur
de l’Université de Genève. Il dirige
également le centre de l’innovation
des HUG.
· Boukary Ouedraogo, médecin
de santé publique spécialisé
dans les systèmes d’information
sanitaire et en épidémiologie.
Boukary Ouedraogo est directeur
des Systèmes d’Information en
Santé pour le ministère de la Santé
du Burkina Faso.
· Bertrand Parmentier, diplômé
d’HEC Paris. Il a dirigé de
nombreuses entreprises dans
le secteur de la santé. En 2018,
il a été nommé administrateur
de la Fondation Pierre Fabre.
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Consultez l’ensemble des données sur :
www.odess.io

Vous êtes porteur d’un projet de e-santé
dans les pays du Sud ?
Faites partie des initiatives référencées par l’Observatoire
et participez à la sélection pour bénéficier du soutien
de la Fondation Pierre Fabre.
QUI EST CONCERNÉ ?
Les projets pilotes ou en exploitation
utilisant les technologies de
l’information et de la communication
pour améliorer l’accès aux soins
et aux médicaments de qualité
dans les pays du Sud.

COMMENT INTÉGRER
SON PROJET À
L’OBSERVATOIRE ?
Soumettre son projet via
un formulaire en ligne www.
odess.io/proposer-une-initiative.html

1

2

COMMENT BÉNÉFICIER
D’UN SOUTIEN ?

1

Référencer son projet
sur l’Observatoire

2

Compléter le second formulaire
pour candidater au prix

Le dossier est étudié

Les projets pertinents sont
référencés dans l’Observatoire
de la e-Santé dans les Pays du Sud
sur www.odess.io.

3

Les initiatives en e-santé sont
valorisées auprès du grand public,
des acteurs de la santé et des TIC,
et des partenaires potentiels.
Les projets référencés ont
la possibilité de bénéficier d’un soutien
de la Fondation Pierre Fabre.

Une phase d’enquête sur
le terrain est organisée pour
documenter et mettre en valeur
les projets présélectionnés

3

4

Le comité d’experts sélectionne
les projets qui seront soutenus

Les lauréats sont invités
à présenter leur projet
à l’occasion de la conférence annuelle
de l’Observatoire

5

Les projets sont accompagnés
pendant 1 an par la Fondation
Pierre Fabre et ses partenaires

6

Base de données de l’Observatoire

L

es informations recensées
sur les 165 projets e-santé
identifiés permettent de nourrir
une base de données accessible

utilisées, zones géographiques, etc.
Compilées, ces données dégagent
les dynamiques et les tendances à
l’œuvre dans les pays du Sud.

PUBLICS VISÉS

NOMBRE DE PROJETS PAR
THÉMATIQUE DE SANTÉ

128
83

Santé maternelle et
infantile
Soins de santé primaire

81

Santé sexuelle et
reproductive

Professionnels et structures
de santé

50

76

Ensemble de la population

58

Nutrition

Personnes malades

63

Femmes enceintes

62
61

Jeunes enfants (0–5 ans)

Maladies infectieuses

45

Famille/Entourage des patients

Maladies chroniques

45

Enfants – Adolescents (6–18 ans)

Paludisme

43

Autres

Vaccination

43

23

42

Personnes dépendantes /
en situation de handicap

20

Accès aux médicaments
de qualité / Pharmacie

41

VIH / Sida

35

Urgences
Maladies
cardiovasculaires

32

Dermatologie

31

Cancer

29

Autres

24

Santé mentale

23
19

46
41

STADE D’AVANCEMENT

3%

57+40+3G

Non disponible

27

Ophtalmologie
Santé bucco-dentaire

8

en ligne avec différents indicateurs :
enjeux de santé adressés, publics
cibles, statuts des porteurs de projet,
stade d’avancement, technologies

40%

57%

Projet en routine /
en exploitation

Projet pilote

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

9

Réunir

Une conférence pour réunir
les acteurs de la e-santé

À

l’issue de la phase
d’identification des initiatives,
d’analyse des données
et d’enquête sur le terrain, les lauréats
sélectionnés sont invités à présenter
leurs solutions et à recevoir leurs prix
lors de la Conférence de l’Observatoire,
qui réunit experts internationaux
et partenaires potentiels.
Chaque année, en juillet, la Fondation
Pierre Fabre organise la Conférence
internationale de l’Observatoire
à son siège d’En Doyse (Lavaur,
France). 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 au cours
de tables rondes, keynotes, exposés
et démonstrations. Chaque année,
une quinzaine de campus
numériques de l’Agence Universitaire
de la Francophonie suivent
la conférence en direct depuis l’Afrique
et l’Asie. Étudiants, professeurs
et institutionnels réunis pour
l’occasion envoient leurs questions
et participent aux échanges
en visioconférence, faisant le lien
entre e-santé et formation.

« Je voudrais féliciter sincèrement les lauréats
de cette année. Ils se sont attaqués
à des problèmes de santé publique.
Ils ont montré que par la e-santé, les décideurs
peuvent être bien orientés. »

les acteurs de la e-santé
10

Léonie Claudine Lougué-Sorgho, ancienne ministre
de la Santé du Burkina Faso

En 2020

21

intervenants

3 000
internautes,
issus de 20 pays,
connectés

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

11

Thèmes des conférences

2020

E-Santé et crises sanitaires : les outils
numériques au cœur de la lutte contre
les épidémies

Faits marquants de 2020

2019

Renforcement des compétences et partage
des données - Pour une e-santé efficiente
et durable

2018

Des expertises locales pour
un développement global

Vous pouvez revoir les conférences en vidéo sur la chaîne YouTube
de la Fondation Pierre Fabre.

12

Khushi Baby
Depuis 2014, la plateforme Khushi Baby améliore le suivi
maternel et infantile en Inde. La dématérialisation
des dossiers médicaux favorise la collecte et la remontée
des données de vaccination et facilite le travail
des personnels de santé. En septembre 2019, on comptait
81 agents de santé travaillant dans 302 centres de santé,
qui ont assuré le suivi de 5 952 mères et 9 595 nourrissons
à Udaipur. Par ailleurs, 816 enfants souffrant de malnutrition
sévère ont été accompagnés, dont 97 référés avec succès
au centre de traitement de la malnutrition.
Grâce à la remontée par les agents de santé de données
géoréférencées les autorités bénéficient d’une meilleure
visibilité sur la santé maternelle et infantile. Une prise
de décision informée et en temps réel est alors possible.
Par ailleurs, le secrétaire d’État à la Santé a choisi Khushi
Baby comme plateforme de base pour le nouveau système
de suivi de la santé communautaire du ministère.
Face à la crise de la Covid-19, Khushi Baby a fait preuve
de résilience en adaptant son module de recensement
numérique de la santé pour le dépistage et le suivi
des groupes vulnérables. Lancée avec le soutien
du ministère de l'Informatique et du ministère de la Santé
en juillet 2020, l’application est utilisée de manière intégrée
par les agents de santé de première ligne.

DIU en e-santé

C’est avec l’objectif de faire émerger des innovations
alignées sur les stratégies de santé des pays, de cultiver
un savoir-faire pour un développement cohérent,
harmonieux et durable de la santé digitale au bénéfice
des populations qu’est né le Diplôme Interuniversitaire
(DIU) en e-santé « Innovation et pratiques en santé ».
Fruit d’un partenariat entre l’Université des sciences,
des techniques et des technologies de Bamako,
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, l’Université Félix
Houphouët Boigny d’Abidjan et la Fondation Pierre Fabre,
le DIU entend favoriser une transformation cohérente
et efficace des pratiques. La formation est composée
d’un enseignement à distance pour la partie théorique
et d’une mise en pratique sous la forme d’un hackathon
au sein du laboratoire Digi-Santé Mali à Bamako.
Après une première promotion de 18 participants tous
diplômés, en 2020 la deuxième promotion a accueilli
22 participants dont 8 femmes venant de 12 pays d’Afrique.
20 ont été diplômés.
Avec la crise sanitaire, le serveur pédagogique
du laboratoire Digi-Santé-Mali continue d’être
mobilisé par les enseignants des facultés de médecine
et de pharmacie pour mettre en ligne les cours pour
les étudiants à tous les niveaux (pré et post-doctoral).
Afin d’en généraliser l’usage, tous les enseignants ont
pu être formés à la plateforme d’e-learning et à l'outil
de webcasting Dudal pour les cours en direct.
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Soutenir

Les lauréats depuis 2016
LAURÉATS 2020
ANEMIAPP

GUINEA EPILEPSY PROJECT

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

ECENTRE CONVIVIAL

TT TRACKER

NIGÉRIA – PAKISTAN –
GUINÉE – BÉNIN – SÉNÉGAL – ÉTHIOPIE

GUINÉE CONAKRY

TOGO

REACH52

PHILIPPINES – CAMBODGE

LAURÉATS 2019
IEDA BURKINA FASO
KHUSHI BABY INDE
MHEALTH BURKINA FASO

PROMOTING PROPER
MANAGEMENT OF ZOONOTIC
DISEASES TANZANIE

SMARTPHONE
TELE-DERMATOLOGY
SERVICE MONGOLIE

GUINEA EPILEPSY PROJECT

TRAUMALINK

LAURÉATS 2018
AFRICA CARDIAC CARE
CAMEROUN

BLOOD SAFETY
STRENGTHENING PROGRAMME
LESOTHO

BANGLADESH

GUINÉE CONAKRY

MOSQUIT INDE
OPERATION ASHA

CAMBODGE

LAURÉATS 2017
AMAKOMAYA NÉPAL
COMMUNITY TELEHEALTH
NÉPAL

HOPE

SÉNÉGAL

KARANGUÉ SÉNÉGAL
KHUSHI BABY INDE
MIRA CHANNEL INDE — OUGANDA
— AFGHANISTAN

MMOM THAI NGUYEN VIETNAM
PEEK VISION BOTSWANA
THE SAFE DELIVERY APP
ÉTHIOPIE

LAURÉATS 2016
CONNECT +PHARMACY
PHILIPPINES

les solutions les plus prometteuses
14

DJANTOLI MALI — BURKINA FASO
DOCTOR GRATIS INDONÉSIE —

NIGÉRIA — INDE

E-DIABÈTE CÔTE D’IVOIRE
GIFTEDMOM CAMEROUN
JOKKOSANTÉ SÉNÉGAL
MEDTRUCKS MAROC

MOSAN BURKINA FASO
OPISMS VACCIN CÔTE D’IVOIRE
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LAURÉATS

ILS TRANSFORMENT
L’ACCÈS À LA SANTÉ
DANS LES PAYS
DU SUD
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 annuelle de 100 k€),
à des prestations d’accompagnement
(mentoring, mise en relation…) et à des ateliers
de renforcement des compétences animés
par des experts internationaux pour favoriser
leur développement.

34
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Lauréats 2020

Lauréats 2019

Lauréats 2017

Lauréats 2016

Lauréats 2018

projets primés
et accompagnés
depuis 2016

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

17

LAURÉATS 2020
ANEMIAPP

eCENTRE CONVIVIAL

GENITY SARLU, République démocratique
du Congo

AV-JEUNES, Togo

« L’application Anemiapp
est aujourd’hui soutenue
par le ministère de la Santé
de la République démocratique
du Congo. » Arnold Wogbo,

fondateur de Genity Sarlu, RDC

« La prochaine étape
concerne la mise à l’échelle
de la plateforme eCentre
Convivial et l’augmentation
du nombre de téléconseillers. »
Rodrigue Kafui Kakolly, Directeur Exécutif
eCentre Convivial, Togo
Thématiques de santé ciblées

LA PROBLÉMATIQUE

Deuxième pays d’Afrique à porter le fardeau
de la drépanocytose, la RDC est confrontée
à de nombreux défis dans la lutte contre la maladie :
manque de personnels de santé formés, infrastructures
dépourvues des spécificités de la drépanocytose,
population souvent mal informée…

Résoudre le problème de la prise en charge
des patients drépanocytaires.
Thématique de santé ciblée
1 Maladies chroniques

1900 utilisateurs depuis le lancement
de l’application
56 banques de sang actuellement répertoriées
sur l’application
2 campagnes de sensibilisation au dépistage
de la drépanocytose et de la Covid-19

18

LA SOLUTION

L’application Anemiapp rapproche les patients
drépanocytaires et les professionnels de santé
afin d’améliorer leur suivi, de faciliter l’approvisionnement
en traitements et l’accès aux soins. Anemiapp permet
ainsi à un drépanocytaire de trouver un médecin
et ses traitements. L’application est également destinée
à l’éducation thérapeutique de la drépanocytose,
le malade recevant des conseils pour éviter les épisodes
de crise aiguë. Elle recense par ailleurs les lieux
de dépistage où les futurs parents peuvent se faire tester.

@ANEMIAPP

1 Santé maternelle et infantile
1 Santé sexuelle et reproductive
1 VIH/Sida
1 Vaccination

LA PROBLÉMATIQUE

La jeunesse togolaise manque d’informations
en santé sexuelle, ce qui peut entraîner
des comportements à risque.

LA SOLUTION

La plateforme numérique eCentre Convivial donne accès
aux informations et services en matière de santé sexuelle
et reproductive grâce au partage d’articles et de messages
éducatifs. Elle se base sur une application en version
web et mobile pour sensibiliser les jeunes et les femmes
enceintes. eCentre Convivial offre également l’assistance
de téléconseillers médicaux pour répondre aux questions
de la population et lui apporter des conseils en santé.

26 professionnels de santé formés à l’utilisation
de l’application eConvivial et au protocole de prise
en charge des IST au Togo
Partenariat d’AV-Jeunes avec 15 formations sanitaires
privées du Grand Lomé et Maritime
151 102 prestations en ligne (assistance, conseils
pratiques, suivi des règles)
203 prises en charge IST/PF des jeunes
et des adolescents

Faciliter l’accès des jeunes et adolescents à l’information en santé.
econvivial.org –

@econvivial

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
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LAURÉATS 2020

THE GUINEA EPILEPSY PROJECT

REACH52 PROGRAMMATIC APPROACH

MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL GLOBAL NEUROLOGY
RESEARCH GROUP - HÔPITAL IGNACE DEEN, Guinée

REACH52, Philippines, Cambodge

« Nous espérons
appliquer l’IA au test de
diagnostic de l’épilepsie
dans des environnements
à ressources limitées. » Pr Farrah

Mateen, Massachusetts General Hospital

LA PROBLÉMATIQUE

Les outils et l’expertise pour le diagnostic et
la caractérisation de l’épilepsie ne sont pas disponibles
pour la plupart des patients en République de Guinée,
en particulier pour les patients à faible revenu et vivant
en milieu rural.

Caractériser l’utilité clinique de l’intelligence
artificielle pour diagnostiquer l’épilepsie.
Thématiques de santé ciblées
1 Santé maternelle et infantile
1 Maladies infectieuses
1 Maladies chroniques
1 Santé mentale

+ de 300 patients bénéficiaires
d’un électroencéphalogramme (EEG)
5 appareils SBS2 mis à disposition à l’hôpital
Ignace Deen de Conakry
3 articles liés au projet publiés dans diverses
revues universitaires

LA SOLUTION

Déjà lauréate en 2018, la solution de test de diagnostic
de l’épilepsie « M-EEG » sur smartphone est entrée dans
une nouvelle phase de développement. Le programme
de recherche en cours au Massachusetts General Hospital
vise à intégrer une intelligence artificielle (IA) alimentée
par l’apprentissage machine afin de rendre l’outil plus
performant et complet, et pallier le manque de spécialistes
de l’épilepsie en Guinée. L’IA a le potentiel d’automatiser
avec précision l’analyse de l’électroencéphalographie (EEG)
chez les patients épileptiques et permet à des médecins
non experts et à des professionnels de santé de recevoir
instantanément des diagnostics précis et de fournir
des niveaux de soins spécialisés aux patients.

massgeneral.org/neurology/research/globalneurology-research-group
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LA PROBLÉMATIQUE

Aux Philippines et au Cambodge, comme dans de
nombreux autres pays à faible revenu, environ 80 %
des dépenses de santé sont à la charge des patients et
les produits et services essentiels sont chers. Outre cet
obstacle, se déplacer jusqu’aux établissements de santé
est souvent plus coûteux que le médicament ou le service
de santé lui-même.

LA SOLUTION

L’approche de reach52 consiste à créer un « marché »
virtuel des besoins de santé des populations reculées et
défavorisées. D’un côté, un réseau de volontaires identifie
les besoins via une application numérique, de l’autre,
des acteurs publics, privés et associatifs proposent des
offres gratuites ou à bas coût adaptées aux ressources
des populations allant de la consultation à domicile à la
commande et à la livraison de médicaments en passant
par le développement de micro-assurances.

« L’objectif est de connecter
les populations locales,
le gouvernement et le secteur
privé. » Edward Booty, Pdg et fondateur

de reach52

reach52.com –

Rapprocher les soins des populations
reculées et défavorisées.
Thématiques de santé ciblées

1 Santé maternelle et infantile
1 Soins de santé primaire
1 Maladies infectieuses
1A
 ccès aux médicaments de qualité/pharmacie
1 Maladies chroniques
1 Maladies cardiovasculaires
+ 20 000 nouveaux utilisateurs
par mois
Extension de la solution à de nouvelles
communautés
Déploiement du projet en Afrique
subsaharienne avec un focus
sur la malnutrition au Kenya

@reach52health
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LAURÉATS 2019

LAURÉATS 2020

TT TRACKER

IeDA – INTEGRATED
e-DIAGNOSTIC APPROACH

SIGHTSAVERS, Nigéria, Pakistan, Guinée, Bénin,
Sénégal, Éthiopie

TERRE DES HOMMES, Burkina Faso

ieda-project.org –

Afin d’améliorer de manière significative la performance
des agents de santé, IeDA leur propose une aide
digitalisée pour les guider et faciliter le diagnostic
et la prise en charge sanitaire des enfants de moins
de 5 ans. En effet, IeDA propose un outil digital
d’aide au diagnostic : le Registre Électronique de
Consultation (REC). Intégrée au fonctionnement
du système d’information sanitaire du Burkina Faso,
IeDA envoie en temps réel des informations au niveau
central sur les performances des agents et les données
sanitaires collectées.

« Le TT Tracker contribue
à améliorer les soins apportés
aux patients, mais aussi
la gestion et l’utilisation
des données. » Sarah Bartlett,

LA SOLUTION

Directrice Santé digitale de Sightsavers

LA PROBLÉMATIQUE

Contribuer à relever les défis en matière
de traitement du trichiasis trachomateux (TT).
Thématiques de santé ciblées
1 Ophtalmologie
1 Maladies tropicales négligées (MNT)

Expérimentation d’une fonctionnalité
de rappel de rendez-vous de suivi
postopératoire à destination des patients
Extension du projet à la région de Kebbi
au Nigéria

Maladie tropicale négligée, le trichiasis trachomateux
(TT) toucherait environ 10 millions de personnes
dans le monde et conduit à la cécité si elle n’est pas
traitée (antibiothérapie ou intervention chirurgicale).
Les opérations de TT sont généralement menées
dans des régions éloignées, ce qui peut rendre difficiles
la réalisation de visites de suivi et l’analyse des résultats
des interventions chirurgicales.

LA SOLUTION

L’application TT Tracker collecte et analyse les résultats
des chirurgies du TT. Elle permet aux équipes chirurgicales
de renseigner les données d’évaluation puis de suivi
des patients, dont les rendez-vous postopératoires sont
particulièrement critiques. Les données sont consolidées
afin de réaliser un suivi global des performances des actes
chirurgicaux et de la pathologie avec pour objectif final
son élimination.

Engagement d’une collaboration avec
le ministère de la Santé, les chirurgiens
et personnels de santé

sightsavers.org
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LA PROBLÉMATIQUE

L’adhésion insuffisante des agents de santé au protocole
de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant
(PCIME) au Burkina Faso entraîne une faible qualité
de la prise en charge des enfants et nuit à la réduction
de la mortalité infantile.

@IeDATerredeshommes

LA PROBLÉMATIQUE

Environ 75 % des maladies humaines émergentes
sont d’origine animale. Cela tient en grande partie
à une interaction homme-animal accrue du fait de
l’accroissement des populations humaines et animales, de
l’expansion des systèmes agricoles, de l’essor du commerce
mondial et de l’urbanisation, et du changement climatique.

LA SOLUTION

L’initiative AfyaData, qui s’appuie sur le concept
One Health, est une application de gestion des épidémies
liées aux animaux. Grâce à la documentation
des symptômes, aux coordonnées GPS et photos
envoyées, les professionnels de santé, propriétaires
de bétail, vétérinaires et rangers de parcs nationaux
reçoivent les informations relatives à la maladie
suspectée et la procédure à suivre. Ce projet de recherche
opérationnelle est un véritable support de gestion des
épidémies incluant tous les acteurs terrain et décisionnels.

afyadata.sacids.org –

@SACIDS –

PROMOTING PROPER
MANAGEMENT OF
ZOONOTIC DISEASES
SACIDS ONE HEALTH FOUNDATION DE
LA SOKOINE UNIVERSITY OF AGRICULTURE,
Tanzanie

@sacids
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LAURÉATS 2019
mHEALTH
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, Burkina Faso

LA PROBLÉMATIQUE

Le projet de réduction de la mortalité materno-infantile
au Burkina Faso fait face à de nombreux défis dont
la faible qualité des données sur la prise en charge
des cas, les ruptures de médicaments, l’insuffisance de
la supervision des agents de santé à base communautaire.

LA SOLUTION

SMARTPHONE TELEDERMATOLOGY SERVICE
DÉPARTEMENT DERMATOLOGIE DE
LA MONGOLIAN NATIONAL UNIVERSITY
OF MEDICAL SCIENCES, Mongolie

À l’initiative du ministère de la Santé burkinabé, mHealth
est une plateforme développée afin de permettre
aux agents de santé de remonter les informations
sanitaires des zones rurales du nord du pays vers
les autorités locales et nationales. Le dispositif vise
à renforcer le système d’information national et à faciliter
les prises de décisions par les autorités sanitaires.
Pour pallier la faible couverture internet sur le territoire,
le projet utilise, entre autres, la technologie SMS
pour communiquer les données entre les acteurs.

mhealtburkina.org

LA PROBLÉMATIQUE

LA PROBLÉMATIQUE

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

LA SOLUTION

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 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 ne nécessitent
pas de batterie, et coûtent moins d’un dollar à produire.
Le dispositif est 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 coutume de porter
contre le mauvais œil.

khushibaby.org –
@teamkhushibaby
–
@teamkhushibaby
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KHUSHI BABY
ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF, Inde

En Mongolie, la moitié de la population a un accès
très limité aux services médicaux spécialisés,
tels que la dermatologie, en raison de faibles revenus
et de l’éloignement des centres médicaux.

LA SOLUTION

Programme de téléexpertise en dermatologie,
cette initiative cible les populations vivant
dans les régions isolées. Équipés d’un smartphone
et de l’application DERMA, les médecins sont guidés
dans leurs consultations pour envoyer les informations
et photos des affections sur une plateforme sécurisée
à laquelle ont accès les dermatologues du pays.
Ces derniers renvoient leurs diagnostics aux médecins
de famille pour améliorer le traitement des affections,
réduire le coût et la durée d’attente pour le patient.
Repéré par les autorités sanitaires, ce projet devrait
être transféré au Centre national de dermatologie pour
couvrir l’ensemble du pays.

mnums.edu.mn

Pesée d’un enfant, projet IeDA, Burkina Faso.
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LAURÉATS 2018
AFRICA CARDIAC CARE
HIMORE MEDICAL – ENTREPRISE SOCIALE,
Cameroun

LA PROBLÉMATIQUE

L’isolement, la pauvreté et le coût des examens cardiaques
empêchent les Camerounais des régions les plus éloignées
d’effectuer leurs examens.

LA SOLUTION

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.

africacardiaccare.com

LA PROBLÉMATIQUE

Il existe une grave pénurie de sang en Afrique
subsaharienne, 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.

LA SOLUTION

Blood Safety Strenghtening 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.
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BLOOD SAFETY
STRENGTHENING
PROGRAMME

GUINEA EPILEPSY
PROJECT
HÔPITAL IGNACE DEEN DE CONAKRY ET
MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL
GLOBAL NEUROLOGY RESEARCH GROUP –
GROUPE DE RECHERCHE, Guinée Conakry

LA PROBLÉMATIQUE

LA SOLUTION

JEMBI HEALTH SYSTEMS NPC – ONG, Lesotho

C-DAC – ORGANISME PUBLIC, Inde

LA PROBLÉMATIQUE

Le paludisme pose des défis au système de santé indien
dans les zones reculées : transmission des informations,
coordination des acteurs de santé, surveillance
des épidémies, gestion des médicaments.

LA SOLUTION

L’épilepsie, une maladie méconnue et stigmatisée,
affecte 60 millions de personnes dans le monde dont
la plupart sont dans l’incapacité d’accéder aux soins.

jembi.org

MoSQuIT

MoSQuIT est un système de surveillance du paludisme
utilisant une plateforme mobile qui 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
collectent des données de santé sur l’application,
les diagnostics sont confirmés sur la plateforme
par les techniciens de laboratoire 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 en cas d’épidémie.

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 d’électroencéphalographie mobile permet
de réaliser des enregistrements cérébraux à faible coût
grâce à des bonnets intégrant des électrodes. La saisie,
le stockage et l’analyse des données sont réalisés avec
l’application open source Smartphone Brain Scanner 2.
Les enregistrements sont ensuite envoyés par e-mail
à un épileptologue pour un diagnostic et les décisions
de traitement. En outre, une étude scientifique vise
à déterminer le fardeau de l’épilepsie, à quantifier
la prévalence des facteurs de risque, des blessures liées
aux crises et de l’utilisation de la médecine traditionnelle
dans le but de déstigmatiser la maladie et d’encourager
les options thérapeutiques dans le traitement.

massgeneral.org/neurology/research

mosquit.rb-aai.in
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LAURÉATS 2017

LAURÉATS 2018
OPERATION ASHA

TRAUMALINK

AMAKOMAYA

ONG, Cambodge

ONG, Bangladesh

ONG, Népal

LA SOLUTION

LA PROBLÉMATIQUE

Amakomaya propose des contenus vidéo informatifs
sur le développement du foetus, des conseils pratiques
et des messages destinés à l’ensemble de la famille.
L’objectif est d’aider à comprendre les changements
qui surviennent, 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 leurs visites au centre de santé.
Les données sont compilées et permettent un suivi
des indicateurs de santé en temps réel.

Avec 23 000 morts et plus de 3,4 millions de blessés
chaque année, les victimes de la route sont un fléau
important au Bangladesh. En l’absence d’un système
d’urgences préhospitalier, la majorité des blessés
de la route ont peu ou pas accès à des premiers
soins d’urgence.

LA SOLUTION

LA PROBLÉMATIQUE

Le dépistage et le suivi des personnes atteintes
de la tuberculose dans les bidonvilles, villages et zones
tribales de l’Inde et du Cambodge sont difficiles. On
estime à 20 % l’abandon du traitement par les malades.

TraumaLink est un service d’urgence pour victimes
d’accident 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
de générer des SMS pour envoyer, sur les lieux
de l’accident, des volontaires formés aux soins
de base en traumatologie et issus de la communauté
locale. Le matériel de premiers soins est fourni par
TraumaLink et disponible 24 heures sur 24. Un registre
électronique assure un référencement des patients
dans les structures de santé adaptées.

LA SOLUTION
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amakomaya.com –

LA PROBLÉMATIQUE

39 millions de personnes dans le monde sont aveugles
alors que, dans plus de 80 % des cas, la cécité est évitable.
Le manque de personnel et d’équipements de diagnostic
limite l’accès aux soins ophtalmologiques de qualité.

amakomaya2012

PEEK VISION
PEEK VISION – FONDATION, Botswana

LA SOLUTION

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 : eDetection
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 aux patients et aux soignants autorisés.

opasha.org

LA PROBLÉMATIQUE

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

En synergie avec le Programme élargi de
vaccination 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 et des dispositifs de diagnostic sur téléphone
mobile. Les informations sont automatiquement
envoyées aux services de santé ophtalmiques
pour fournir un traitement ou référer les enfants
pour des soins spécialisés.

traumalink.net

peekvision.org – med.upenn.edu/botswana –
peekvision –
@peekteam
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LAURÉATS 2017
COMMUNITY TELEHEALTH
COMMUNITY HEALTH EDUCATION SERVICES
BY TELEHEALTH (C.H.E.S.T) – ONG / DI SKIN
HOSPITAL AND RESEARCH CENTER (DISHARC) –
HÔPITAL, Népal

LA PROBLÉMATIQUE

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

HOPE

mMOM THAI NGUYEN

DIAMBARS MOBILE – START-UP, Sénégal

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

LA SOLUTION

Les TIC permettent d’apporter 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 difficiles d’accès 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 PROBLÉMATIQUE

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

LA SOLUTION

disharc.org –
DISHARC (DI Skin
Health And Referral Center)

LA PROBLÉMATIQUE

LA PROBLÉMATIQUE

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.
De nombreux établissements ne sont pas en mesure
de fournir des soins obstétricaux ou de faire face
aux urgences.

MATERNITY FOUNDATION, ORGANISATION
DE DÉVELOPPEMENT, Éthiopie

LA SOLUTION

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 faciles à comprendre, des cartes d’action
et des listes de médicaments. L’application peut servir
pour la formation initiale ou continue pour améliorer
les compétences, les connaissances et la pratique des soins.

HOPE est un réseau de donneurs interconnectés et
connectés aux banques de sang grâce à une plateforme
numérique. Cette plateforme digitale permet
aux banques et aux structures de santé de gérer
les stocks de sang, de communiquer avec les donneurs
et de sensibiliser les populations sur le don de sang.
En utilisant les SMS, les appels vocaux ainsi que
des outils d’information, HOPE vise à nourrir
une communication permanente et interactive
entre les structures de santé et les donneurs
afin d’augmenter l’activité transfusionnelle,
en particulier en cas de besoins urgents en sang.

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

sunuhope.com –
HOPE, mon sang
pour sauver des vies

LA SOLUTION
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THE SAFE DELIVERY APP

La pénurie de produits sanguins dans les hôpitaux
due à un manque de donneurs de sang volontaires
mais aussi à des ruptures récurrentes de stock dans
les banques de sang entraîne des décès évitables.

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 afin de déterminer
si la mise en œuvre d’une intervention intégrée m-santé
améliorerait l’accès aux services de santé maternelle
et infantile pour les femmes appartenant à une minorité
ethnique. mMom a été repris par les autorités de
la province de Thai Nguyen et le modèle devrait être
répliqué à d’autres districts.

projects.phad.org/tn-mmom
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LAURÉATS 2016

LAURÉATS 2017
MIRA CHANNEL

LA PROBLÉMATIQUE

ZMQ DEVELOPMENT – ENTREPRISE SOCIALE,
Inde – Ouganda – Afghanistan

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.

LA SOLUTION

mirachannel.org –

ZMQT4D –

@M4Dev

LA PROBLÉMATIQUE

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

LA SOLUTION

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 nouveau-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, Sérére,
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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MIRA Channel est un canal de téléphonie mobile intégré
qui fournit des outils de communication et d’information
sur la santé, identifie les grossesses à haut risque de façon
précoce et connecte les services de santé publique aux
femmes défavorisées et isolées. C’est un outil de discussion
interactif basé sur des icônes pour la compréhension
des femmes semi-alphabètes. MIRA intègre de nombreux
services à valeur ajoutée comme les récits décisionnels et
des “serious games” pour inciter les bénéficiaires à adopter
de nouveaux comportements. La plateforme recueille
des données pour les autorités de santé.

KARANGUÉ
2S TECHNOLOGIES – START-UP, Sénégal

OPISMS VACCIN /
CARNET DE VACCINATION
ÉLECTRONIQUE
GROUPE IVOCARTE-ABYSHOP, SOCIÉTÉ
D’EXPERTISE INFORMATIQUE, Côte d’Ivoire

e-DIABÈTE
UNIVERSITÉ NUMÉRIQUE FRANCOPHONE
MONDIALE (UNFM) / INSTITUT NATIONAL
DE SANTÉ PUBLIQUE (INSP), Côte d’Ivoire

LA PROBLÉMATIQUE

La Côte d’Ivoire fait face à une augmentation rapide du
nombre de malades chroniques qui pèse sur l’équilibre
du système de santé publique. Le manque de ressources
humaines spécialisées constitue un obstacle à une prise
en charge de qualité.

LA SOLUTION

LA PROBLÉMATIQUE

Si le taux de couverture vaccinale pour la première
dose de vaccin atteint 85% en Côte d’Ivoire, l’absence
de suivi du calendrier de vaccination et le faible taux
de rappels effectués persistent et posent des problèmes
de santé publique.

e-Diabète permet d’améliorer la prise en charge du diabète
grâce à une plateforme en ligne (en internet bas débit) en
proposant une formation à distance des professionnels et
un suivi des patients grâce au logiciel Diabdata, avec mise
en réseau des cliniques du diabète et de l’hypertension
avec les centres universitaires pour les cas complexes.
Le déploiement à grande échelle du modèle e-Diabète en
Côte d’Ivoire permet de promouvoir la gestion informatisée
des centres de soins périphériques et leur mise en relation
avec les CHU pour décentraliser la prise en charge.

LA SOLUTION

OPISMS est une initiative qui mise sur l’informatisation
des données de vaccination et l’envoi de SMS
de rappel pour favoriser le suivi de la vaccination.
Il s’agit d’améliorer la couverture vaccinale au niveau
national (de plus de 50 % en 2020) et de favoriser
le respect des dates de rappel. Un carnet virtuel
sauvegarde les données de vaccination et facilite
la délivrance du certificat de vaccination. 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.

opisms.org –

opisms.rappelvaccin

inspci.org – unfm.org/unfm

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

33

LAURÉATS 2016
MEDTRUCKS

DJANTOLI

CONNECT +PHARMACY

START-UP, Maroc

ASSOCIATION, Mali – Burkina Faso

MCLINICA – START-UP, Philippines

LA SOLUTION

LA PROBLÉMATIQUE

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 à la santé et des rappels
de renouvellement de leurs ordonnances afin de les aider
à gérer leur maladie tout en favorisant leur fidélité
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.

En Afrique de l’Ouest, les causes principales de décès
sont les complications évitables de maladies.
Au Burkina Faso et au Mali, le recours aux soins est
trop faible ou trop tardif, pour des raisons culturelles,
géographiques ou financières.

LA SOLUTION

LA PROBLÉMATIQUE

L’accès aux soins, notamment le suivi des maladies
chroniques, est rendu difficile dans un contexte de rareté
et de distribution géographique inégale des services
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 et un système
de suivi à domicile régulier des enfants, pour détecter
rapidement les maladies infantiles, et un programme
d’éducation aux bonnes pratiques sanitaires. L’association
a également développé un carnet de santé électronique
pour faciliter le suivi, le dépistage 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. Le projet
Djantoli a été repris par l’association Santé Sud avec
l’ambition d’ouvrir l’offre de soins à un public plus large.

LA SOLUTION

C’est dans le but de pallier les déserts médicaux
et les difficultés d’accès aux soins que MedTrucks
accompagne les acteurs de la santé pour déployer
de manière optimale des soins itinérants. Il s’agit
de caravanes médicalisées (“medical-trucks”) livrées
avec des services complémentaires de télémédecine
et de maintenance et couplées à des outils
de cartographie. L’identification des groupes
de bénéficiaires et des points de desserte
dans les régions les plus isolées doit permettre
de dispenser des soins dans des déserts médicaux.

medtrucks.com/blog/ –
MedTrucks –
@medtrucks –
company/medtrucks
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LA PROBLÉMATIQUE

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.

mclinica.com –

mclinicahealth –

@mclinica

LA PROBLÉMATIQUE

L’insuffisance des moyens de communication pour
transmettre les recommandations gouvernementales
et les ressources pour les soins pré et postnataux
aux femmes enceintes et aux mères allaitantes retarde
la prise de rendez-vous pour les consultations et amplifie
le problème des décès maternels et infantiles déjà
important au Cameroun.

GIFTEDMOM
ENTREPRISE SOCIALE, Cameroun

LA SOLUTION

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,
la vaccination de leur enfant, ainsi que des messages
éducatifs. Les femmes peuvent poser leurs questions
et recevoir 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 déjà été suivies.

djantoli.org –

@djantoli –

@Djantoli

giftedmom.org –

@thegiftedmom –

@theGiftedMom –

thegiftedmom
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LAURÉATS 2016
DOCTOR GRATIS
HEALTH2I – START-UP, Indonésie – Nigéria
– Inde

LA PROBLÉMATIQUE

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

JOKKOSANTÉ
SENSYS SOLUTIONS – START-UP, Sénégal

LA SOLUTION

Doctor Gratis est une application mobile permettant
d’avoir un premier contact gratuit par messagerie
instantanée en indonésien, anglais ou 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.

doctorgratis.org
Doctor Gratis | Dokter Gratis 
@ DoctorGratis

LA PROBLÉMATIQUE

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.

LA SOLUTION
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MOSAN
CENTRE DE RECHERCHE EN SANTÉ DE NOUNA,
ORGANISME PUBLIC, Burkina Faso

LA PROBLÉMATIQUE

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

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 5 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 rappel des
rendez-vous a été mis en place dans 5 centres de santé.

JokkoSanté est une application informatique et
mobile sécurisée qui donne 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, peuvent être échangés
ou achetés. JokkoSanté offre aux entreprises la
possibilité d’améliorer leur impact social en finançant les
médicaments de segments de population de leur choix :
les bénéficiaires en sont informés par SMS.

crsn-nouna.bf –

jokkosante.org –

@CRSNNouna

@JokkoSante

Suivi du traitement de la tuberculose au Cambodge
grâce à l’application eCompliance d’Operation Asha.

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
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Les partenaires de l’Observatoire

Association
internationale
créée il y a plus de
50 ans, l’Agence
Universitaire de la Francophonie
(AUF) regroupe plus de 944
universités, grandes écoles, réseaux
universitaires et centres de recherche
scientifique dans le monde.
Coordonnatrice du plus important
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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’assurancemaladie, des universités et
des acteurs non gouvernementaux.
Les missions de AeHIN sont :
- renforcer les systèmes d’information

sur la santé et les statistiques
de santé et de l’état civil ;
- promouvoir des standards
et l’interopérabilité
dans et entre les pays ;
- renforcer 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.
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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.

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.

L’OBSERVATOIRE DE LA E-SANTÉ
DANS LES PAYS DU SUD
www.odess.io –
@FondationPierreFabre –
@FondationPFabre
Observatoire de la e-Santé dans les Pays du Sud

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 5 axes d’intervention sont
la formation des professionnels de santé, la lutte contre la drépanocytose,
l’accès aux soins des populations vulnérables, la e-Santé et la dermatologie.
En 2021, la Fondation conduit 35 programmes dans 20 pays, en Afrique,
en Asie du Sud-Est, au Liban et en Haïti.

fondationpierrefabre.org
contact@fondationpierrefabre.org
Domaine d’En Doyse – Route de Saint Sulpice
81500 Lavaur – France

Fondation reconnue d’utilité publique

