
Dr	  Kamga,	  expert	  en	  santé	  
publique	  et	  en	  informa7que	  

médicale	  
Dr	  Etoa,	  médecin	  

généraliste	  formé	  à	  la	  
télé-‐échographie	  



Les	  défis	  des	  soins	  de	  santé	  
dans	  les	  pays	  en	  développement	  

	  
Manque	  de	  ressources	  financières	  

	  
Manque	  d’infrastructures	  fonc3onnelles	  

(routes,	  électricité,	  eau	  potable)	  
	  

Manque	  de	  personnel	  de	  santé	  formé	  
(surtout	  en	  périphérie)	  

	  
Manque	  de	  gouvernance	  



Salle	  des	  urgences	  	  
de	  l’hôpital	  de	  district	  de	  Dhankuta	  	  
dans	  les	  montagnes	  de	  l’Est	  du	  Népal	  

	  
Hôpital	  de	  référence	  pour	  une	  popula3on	  de	  

200’000	  habitants	  
	  



Télé-‐échographie	  depuis	  l’hôpital	  de	  
district	  de	  Kolokani	  (Mali)	  

	  
L’examen	  est	  revu	  par	  un	  radiologue	  de	  

Bamako	  (à	  300km)	  
	  

La	  pa3ente	  peut	  être	  traitée	  sur	  place	  



Echographie	  depuis	  le	  centre	  de	  santé	  
de	  Sabadou-‐Baranama	  (Guinée)	  

	  
Le	  beurre	  de	  karité	  remplace	  le	  gel	  

d’échographie	  
	  

La	  fréquenta3on	  du	  centre	  augmente	  



Télé-‐échographie	  depuis	  le	  centre	  de	  
santé	  de	  Tiquina,	  sur	  l’Al7plano	  bolivien	  

	  
Sensibilisa3on	  des	  popula3ons	  

	  
Renforcement	  de	  la	  réputa3on	  du	  centre	  

de	  santé	  
	  

Projet	  gouvernemental	  dans	  300	  
hôpitaux	  



Centre	  d’exper7se	  pour	  le	  pays	  
	  

La	  Dre	  Aguilar	  répond	  depuis	  La	  Paz	  
aux	  demandes	  de	  téléradiologie	  

pour	  la	  Bolivie	  





Forma7on	  par	  des	  experts	  locaux	  
	  

La	  Dre	  Massaquoi	  donne	  un	  cours	  
pour	  l’Afrique	  anglophone	  depuis	  

Monrovia	  au	  Libéria	  

1000	  heures	  de	  cours	  en	  français	  
150	  en	  anglais	  
100	  en	  espagnol	  
50	  en	  portugais	  

4	  en	  russe	  



Réforme	  de	  l’enseignement	  médical	  
et	  infirmier	  au	  Kirghizistan	  

	  
Forma3on	  post-‐grade	  et	  con3nue	  à	  
distance	  pour	  aSrer	  des	  jeunes	  
professionnels	  de	  la	  santé	  en	  

périphérie	  



Coopéra7on	  Sud-‐Sud	  
	  

Le	  Professeur	  Touré,	  du	  Mali,	  enseigne	  
l’échographie	  à	  des	  médecins	  et	  des	  

sage-‐femmes	  de	  Mauritanie	  



Forma3on	  



Exper3se	  



Suivi	  médical	  



Construire	  pour	  durer	  
	  

Ancrage	  ins3tu3onnel	  
Coûts	  récurrents	  faibles	  

Modèles	  d’affaires	  crédibles	  
Partenariats	  mul3ples	  

Forma3on	  d’experts	  locaux	  
Démonstra3on	  de	  l’impact	  



Créa7on	  de	  centres	  d’excellence	  
	  

Le	  Dr	  Bagayoko,	  MD,	  PhD,	  présente	  ses	  trois	  
premiers	  thésards	  en	  informa3que	  médicale	  

à	  l’Université	  de	  Bamako	  



Etude	  d’impact	  au	  Mali	  



Etude	  d’impact	  au	  Mali	  

•  Impact	  sur	  les	  prises	  de	  décision	  
–  300+	  ques3onnaires	  remplis	  pour	  des	  échographies	  et	  ECG	  successifs	  dans	  4	  

centres	  périphériques	  (hôpitaux	  de	  district)	  
–  Impact	  majeur	  de	  l’aide	  à	  distance	  sur	  le	  diagnos3que	  clinique,	  surtout	  

pendant	  les	  premiers	  mois	  d’u3lisa3on	  
–  Puis	  u3lisé	  surtout	  pour	  les	  cas	  difficiles	  

•  Impact	  sur	  les	  coûts	  
–  Les	  coûts	  d’évacua3on	  compensent	  rapidement	  les	  coûts	  opéra3onnels	  

(surtout	  les	  frais	  de	  connexion)	  

•  Impact	  sur	  la	  sa3sfac3on	  
–  Augmenta3on	  de	  la	  réputa3on	  des	  hôpitaux	  
–  Augmenta3on	  de	  l’ac3vité	  (+25%	  à	  +50%)	  
–  Augmenta3on	  de	  la	  mo3va3on	  à	  rester	  dans	  les	  hôpitaux	  périphériques	  



Evalua3on	  de	  l’impact	  sur	  les	  indicateurs	  finaux	  
(mortalité,	  morbidité)	  

•  Difficulté	  de	  relier	  les	  interven3ons	  de	  type	  eHealth	  ou	  
télémédecine	  aux	  indicateurs	  finaux:	  nécessité	  de	  déterminer	  
des	  indicateurs	  intermédiaires	  (proxy).	  

•  Nécessité	  d’homogénéiser	  les	  
méthodes	  d’évalua3on:	  défini3on	  
d’une	  boîte	  à	  ou3ls	  de	  méthodes	  
et	  de	  bonnes	  pra3ques,	  forma3on	  des	  inves3gateurs.	  

•  Eviter	  la	  «pilo3te»	  et	  limiter	  le	  
nombre	  d’interven3ons	  :	  base	  de	  
données	  des	  interven3ons	  
eHealth	  en	  cours,	  alignement	  
des	  donateurs.	  



RAFT-‐Al3plano:	  indicateurs	  intermédiaires	  influencés	  
par	  les	  téléconsulta3ons	  d’obstétrique	  





Web:	  raW.network	  
Email:	  ag@hcuge.ch	  


