WASHINGTON, DC - L'Agence américaine pour le développement international (USAID)
et opérateur global de télécommunications Orange a annoncé une nouvelle alliance pour
développer des innovations en santé mobile (mHealth) lors du Forum mondial mHealth
à Washington, DC Ces mHealth innovations aideront à traiter et à soigner les personnes
dans
les
pays
en
développement
à
travers
l'Afrique.
"L'augmentation de l'utilisation des téléphones mobiles et la diminution du coût, misant
sur la technologie de la téléphonie mobile pour accélérer l'accès à l'information et aux
services de santé est un changeur de jeu", a déclaré le Dr Ariel Pablos-Mendez,
l'administrateur adjoint de l'USAID pour la santé mondiale. «Les partenariats de l'USAID
avec des entreprises privées, comme Orange, nous permettra d'avoir un impact plus
important
d'une
manière
rentable."
La première phase de ces programmes de renforcement des systèmes de santé
s’appuiera sur l'expertise, la technologie et les ressources locales des deux organisations
à améliorer la qualité des soins et s’assurer que les services de santé sont facilement
accessibles au grand public. Niger et d'autres pays sont en cours d'exploration.
Les services comme planification familiale et la santé maternelle utilisent les platesformes de mHealth intégrées et les réseaux mobiles Orange pour communiquer des
alertes. Les travailleurs de la santé seront en mesure d'utiliser la technologie pour
partager l'expertise médicale, de collaborer avec des spécialistes indépendamment de
l'emplacement, et d'améliorer les soins aux patients. En outre, le public sera en mesure
d'accéder aux informations de santé via les plates-formes mHealth. La présence de
Orange, avec ses réseaux mobiles et fixes dans 20 pays en Afrique et au Moyen-Orient,
fournira
un
accès
transparent
et
fiable
à
ces
services.
Une solution maternelle mHealth permettra aux praticiens de fournir des soins
médicaux (surveiller la grossesse d'une mère à distance). Celle-ci est particulièrement
utile dans certaines parties de l'Afrique où une grande partie de la population vit dans
les zones rurales sans accès facile aux soins de santé ou de moyens de transport ne sont
pas facilement disponibles. Les solutions mHealth, professionnels de la santé seraient en
mesure de marquer rapidement les problèmes potentiels et de fournir les soins
nécessaires
qui
réduisent
les
risques
pour
la
mère
et
l'enfant.
"Il ya une énorme quantité de bonnes choses que la technologie mobile et les
innovations numériques peuvent apporter pour améliorer la qualité des soins de santé
aux plus démunis», a déclaré Thierry Zylberberg, Directeur, Orange Healthcare. «En
collaboration avec l'USAID, nous créons les plates-formes de mHealth innovantes qui
ouvrent les possibilités de suivi des patients à distance ou les travailleurs de la santé
pourront rendre des décisions plus éclairées et faciliter des soins de qualité pour tous
les
citoyens."
L'objectif de l'alliance de l'USAID / Orange est de créer un cadre pour facilement
reproduire ces services mobiles importants dans un certain nombre de pays africains à
travers la région. En Afrique de l'Ouest, l'USAID et Orange commencent à développer
une plate-forme régionale avec un menu d'applications mobiles que les ministères de la
santé, les donateurs et les ONG pourraient utiliser pour l'éducation des consommateurs,

des outils de travailleurs de la santé, l'argent mobile, et la collecte de données.
L'expertise d'Orange en matière d'interopérabilité et l'évolutivité veillera à ce que ces
plates-formes adhèrent à des organisations réglementaires et structurelles locales.
Orange a été à la pointe de la réalisation de la transformation numérique de l'Afrique,
reliant les personnes, les entrepreneurs, les villes et les villes, et la prestation de services
innovants
tels
que
le
paiement
mobile.
Bâtissons un avenir où les gens ne sont plus en train de mourir par manque de
connaissance des soins de santé. Pour plus d’infos inscription sur HIFA au:
www.hifa2015.org

