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Ce guide est une ressource pour aider les défenseurs/
partenaires à conceptualiser, planifier et exécuter des 
événements et des initiatives de sensibilisation pendant 
la semaine de la santé numérique, visant à accélérer 
l’adoption de la technologie de santé pour atteindre la 
couverture sanitaire universelle d’ici 2030.

Introduction
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Un événement peut prendre de nombreuses formes différentes, en fonction de la question,  
du contexte, de la capacité de votre organisation ou de votre réseau. Aucun événement n’est 
trop grand ou trop petit pour la Semaine de la santé numérique ! Les événements peuvent être:

• Réunions et événements parlementaires.

• Des discussions de groupes de réflexion. 

• Des tables rondes multipartites avec le 
gouvernement, le secteur privé, le monde  
universitaire, la société civile et les 
organismes professionnels.

• Des visites de projets

• Événements dirigés par des jeunes et des 
étudiants.

• Événements communautaires

• Lancement de publications, de rapports, de 
déclarations, de commentaires,  
etc. - par exemple, la publication d’un 
rapport d’analyse du paysage.

• Campagnes sur les médias sociaux - vidéos, 
infographies, articles de blog, bulletins 
d’information, pétitions, podcasts, etc.

• Conférences de presse, couverture 
médiatique, articles d’opinion.

• Press conferences, media coverage, op-eds.

Types d’événements 
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Le thème général de la semaine de la santé numérique est vaste. Il s’agit de “La santé pour tous à l’ère du 
numérique : Qu’est-ce que cela signifie et comment y parvenir ?”. Vous trouverez les messages clés de la 
Semaine de la santé numérique sur la page Ressources du site web.

Il existe de nombreuses questions que vous pourriez explorer pendant votre événement.  
Voici quelques exemples:

•  Quelle étape importante de la santé numérique 
votre pays/région/état/ville a-t-il/elle accompli?

• Quels sont les progrès réalisés par votre pays/
région/état/ville en matière de numérisation des 
systèmes de santé et d’utilisation des données 
pour améliorer la santé de la population?

• Le gouvernement a-t-il élaboré des politiques, 
une réglementation et une législation efficaces 
en matière de santé numérique qui protègent 
les droits individuels et la vie privée tout en 
permettant aux prestataires de santé numérique 
de proposer des services qui profitent à l’ensemble 
de la population, en particulier aux groupes 
traditionnellement marginalisés et exclus?

• Quels sont les défis autour de la santé numérique 
dans votre région ? Quels sont les préjudices 
potentiels concernant la santé numérique et 
comment pouvons-nous les atténuer?

• Des études de cas d’interventions en matière de 
santé numérique mettant en évidence les réussites 
et les apprentissages. 

• Des exemples spécifiques au contexte - comment 
les technologies numériques dans votre 
communauté sont-elles utilisées pour améliorer les 
résultats en matière de santé?

• La santé numérique est-elle également accessible 
à tous dans votre communauté? Quelles sont les 
implications de ne pas avoir accès aux services de 
santé numérisés dans un monde numérique?

• Si être humain à l’ère du numérique signifie être un 
point de données dans un espace virtuel, quelles 
sont les implications sanitaires pour ceux qui ne 
sont pas connectés? 

• Où le numérique rencontre-t-il votre travail? 
(pour ceux qui ne travaillent pas spécifiquement 
sur la santé numérique).

Thèmes d’événements 

https://digitalhealthweek.co/resources
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L’organisation d’un événement au cours de la semaine de la santé numérique 
permettra à l’événement de faire partie d’un mouvement beaucoup plus important 
et permettra à un public plus large de prendre conscience et de s’engager 
potentiellement dans les questions que vous mettez en évidence par votre travail. 
Cela permet également de s’assurer que les résultats de l’événement (comme les 
enseignements, les prochaines étapes et les questions prioritaires) sont identifiés 
et transmis. Voici quelques suggestions de lignes directrices pour inscrire votre 
événement dans ce mouvement mondial : 

• Spécifique, et non général: Concentrez vous sur votre pays, région, communauté 
ou contexte local spécifique.

• Mettez l’accent sur la diversité et l’inclusion : assurez-vous que l’événement 
rende compte de la voix des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés de 
votre communauté.

• Allouez 5 min pour parler de la Semaine de la santé numérique et des raisons 
pour lesquelles votre organisation y participe. 

Associez votre événement 
à la Semaine de la Santé 
Numérique
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Le succès de votre événement dépend d’un certain nombre de facteurs. Il s’agit 
notamment de :

• Ressources - financières, humaines, techniques: qu’est-ce qui est disponible ? 
Quelle est la quantité disponible ? Quelle est la meilleure utilisation de ces ressources, 
puis-je tirer parti de ressources provenant d’ailleurs par le biais de partenariats et de 
collaborations ?

• Pertinence - du thème: Qu’est-ce qui résonne avec la communauté ou le public que 
vous essayez d’engager ? Qu’est-ce qui susciterait davantage d’engagement et d’intérêt 
? Qu’est-ce qui a une incidence sur la vie des gens, leur santé et leur bien-être ? Le 
thème est-il ancré dans un contexte national, local ou régional ? Existe-t-il d’autres 
événements/occasions/opportunités avec lesquels il convient de s’aligner pour gagner 
en traction ?

• Portée-  nombres, échelle, portée: Quelle est l’échelle souhaitée ou raisonnable de 
cet événement (en termes de géographie, de participants, de plateformes, etc.)

• Rendements – résultats ou impact: Quel est l’impact/résultat escompté de 
l’événement ? Par exemple, sensibilisation, meilleur engagement, appel à l’action, 
changement de politique. Comment déterminerez-vous si cet événement a été un 
succès (nombre de participants, types de participants, qualité des discussions et des 
prises de position, actions entreprises par les participants, engagements pris, etc)?

Facteurs à prendre en 
compte pour la planification 
de votre événement
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Vous souhaiterez peut-être approcher et impliquer différentes parties prenantes dans votre événement. 
Chacune de ces parties prenantes abordera la question d’un point de vue différent, et vous devez être 
conscient de ce point de vue afin de vous assurer que vous adaptez votre événement et votre approche 
pour répondre au mieux aux intérêts et aux perspectives du public, et pour vous assurer que votre 
engagement et vos demandes auprès de cette partie prenante sont pertinents. Les types de parties 
prenantes peuvent inclure: 

• Des experts techniques - d’ONG, du secteur privé ou de groupes de réflexion.
• Acteurs politiques et responsables gouvernementaux - ministère de la Santé, etc. 
• Des représentants des autorités locales.
• Activistes et défenseurs de la santé et des droits numériques. 
• Des responsables de la jeunesse 
• Des associations médicales
• Les institutions académiques 
• Les médias 
• Les entreprises privées (médecine, technologie, santé).

Assurez-vous que vous savez clairement qui est votre public et ce que vous voulez qu’il sache, ressente 
et fasse pendant et après votre événement. Le temps des gens est très précieux et la clarté de l’objectif 
est plus susceptible de déclencher une réponse positive de votre public. Le contraire peut conduire à la 
déception et à la frustration.

Parties prenantes à engager



YOUR GUIDE TO PLANNING EVENTS AND ADVOCACY DURING DIGITAL HEALTH WEEK 8

Planifier un événement en ayant à l’esprit un résultat ou une action de suivi 
peut permettre de clarifier davantage le thème et d’accroître l’impact de votre 
événement. Il peut s’agir d’une déclaration publique, d’un engagement, de la 
création d’un groupe de travail, d’un rapport d’événement, d’une campagne 
médiatique, d’un article, d’une pétition, d’un appel à l’action spécifique, etc. 

Nous sommes impatients d’entendre parler de vos événements et de vos 
efforts de sensibilisation pendant la semaine de la santé numérique. 

Inscrivez-vous pour soumettre un événement ici!

Résultats de l’événement

https://iirfvzos27c.typeform.com/Events?typeform-source=www.google.com

