
KEY MESSAGES FOR DIGITAL HEALTH WEEK 1

La santé pour tous à l’ère 
numérique: 
Messages clés pour la semaine de la santé 
numérique (Digital Health Week)
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Seuls 50% de la 
population mondiale 
bénéficiera d’une 
couverture sanitaire 
essentielle d’ici 2030

En 2015, les dirigeants mondiaux ont décidé de parvenir à la couverture sanitaire 
universelle (CSU) d’ici 2030 en veillant à ce que chacun puisse accéder à des 
services de santé de qualité sans avoir à faire face à des difficultés financières. 
Cependant, malgré une extension de la couverture des services de santé, sur la 
base des tendances actuelles, seuls 50% de la population mondiale bénéficiera 
d’une couverture sanitaire essentielle d’ici 2030:

• Près de la moitié du monde n’a toujours pas accès aux soins de santé primaires 
essentiels. 

• Au moins 400 millions de personnes n’ont pas accès aux services de santé les 
plus élémentaires. 

• Au niveau mondial, la proportion de personnes appauvries par des dépenses  
de santé non remboursées est en augmentation. 

Les progrès vers la couverture sanitaire universelle sont trop lents, et de nombreux 
pays n’atteindront pas l’objectif d’ici à 2030!

Un objectif commun : la santé  
pour tous et la couverture  
sanitaire universelle
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Renforcer les systèmes de 
santé, aider les individus 
à mieux gérer leur propre 
santé et améliorer la 
disponibilité, l’accessibilité, 
l’abordabilité et la qualité 
des services de santé.

La santé numérique, telle que définie par l’OMS, est «tout aspect de 
l’adoption des technologies numériques pour améliorer la santé, de la 
conception à l’exploitation»- et comprend les technologies de santé  
mobile, les services de télésanté, les technologies portables, les dossiers 
médicaux électroniques, le suivi des maladies basé sur l’IA, les diagnostics  
numériques, la robotique, et de nombreux autres aspects.

Les technologies numériques offrent des possibilités sans précédent pour 
relever les défis des systèmes de santé. Déployées efficacement, elles 
peuvent renforcer les systèmes de santé, aider les individus à mieux gérer 
leur propre santé et améliorer la disponibilité, l’accessibilité, l’abordabilité et 
la qualité des services de santé.

La santé numérique peut accélérer les progrès vers l’atteinte de la couverture 
sanitaire universelle et garantir que nous atteindrons l’objectif d’ici 2030. 
La santé numérique peut renforcer les systèmes de santé, aider les individus 
à mieux gérer leur propre santé et améliorer la disponibilité, l’accessibilité, 
l’abordabilité et la qualité des services de santé.

Comment garantir la santé pour 
tous à l’ère du numérique?
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Seuls 53,6 % de la population 
mondiale utilise l’internet, 
même si 93% d’entre eux 
vivent à proximité physique 
d’une connexion internet ou de 
connexions mobiles. 

On estime que 3,6 milliards 
de personnes ne sont pas 
connectées, la plupart d’entre 
elles vivent dans des pays à 
revenu faible ou intermédiaire.

La pandémie de COVID-19 a accélèré le partage des données de santé et 
l’adoption de technologies numériques pour la santé dans de nombreux 
pays. Cependant, elle a également mis en évidence la fracture numérique 
- au sein des pays et entre eux. Les nations et les groupes sociaux les plus 
riches bénéficient de plus en plus de la santé numérique, tandis que les 
populations marginalisées et dans des zones reculées, notamment dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire, sont laissées pour compte.

• Seuls 53,6 % de la population mondiale utilise l’internet, même si 93% 
d’entre eux vivent à proximité physique d’une connexion internet ou de 
connexions mobiles. 

• On estime que 3,6 milliards de personnes ne sont pas connectées, 
la plupart d’entre elles vivent dans des pays à revenu faible ou 
intermédiaire.

La fracture numérique menace de renforcer l’écart en matière de  
santé, de laisser les populations marginalisées derrière et de ralentir  
les progrès vers le CSU.

La fracture numérique



KEY MESSAGES FOR DIGITAL HEALTH WEEK 5

La transformation 
numérique de la santé 
doit être systémique, 
centrée sur la personne 
et équitable

Autres obstacles à la transformation 
numérique de la santé
Les technologies numériques constituent déjà une 
partie essentielle et croissante de la plupart des 
systèmes de santé. Cependant, dans de nombreux 
pays, la digitalisation se fait de manière fragmentaire et 
cloisonnée, et les interventions numériques en matière 
de santé ne sont pas intégrées durablement dans les 
systèmes de santé ou mises à l’échelle de manière à ce 
que leurs atouts soient partagés par l’ensemble de la 
population.

Une législation faible ou inexistante sur la collecte et 
l’utilisation des données de santé et des données pour 
la santé crée un déficit de confiance entre les individus 
et les gouvernements, et pourrait mettre en danger les 
droits individuels et la vie privée. 

La transformation numérique de la santé doit être 
systémique, centrée sur la personne et équitable. Les 
défis actuels pour y parvenir comprennent :

• La faiblesse de la législation, de la réglementation 
et des politiques pour régir et permettre la 
transformation numérique des systèmes de santé et 
l’utilisation efficace des données pour le bien public.

• Des ressources insuffisantes ou distribuées de 
manière inefficace.

• Un manque de direction politique et de responsabilité 
politique.

• L’absence d’inclusion et d’engagement significatifs 
des communautés et des groupes de patients, 
en particulier des jeunes et des populations 
marginalisées, dans la planification et l’allocation des 
ressources à la santé.
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Nous devons mettre en place des 
structures de gouvernance solides 
pour nos données de santé, des 
réglementations plus claires et des 
mécanismes de transparence et de 
responsabilité menés par des citoyens 
informés. La santé numérique doit 
être centrée sur les personnes.

Nous ne pouvons pas continuer à aborder les 
solutions numériques et les données comme 
des solutions techniques à des problèmes 
de santé spécifiques. Nous devons veiller 
à ce que la technologie et les données 
numériques soient intégrées dans les systèmes 
de santé nationaux de manière holistique 
et systématique. Cela nécessitera une plus 
grande volonté politique pour conduire la 
transformation numérique des systèmes de 
santé, ainsi que des adaptations des structures 
de gestion et d’exploitation des systèmes 
de santé pour garantir que la technologie 
et les données numériques optimisent les 
performances des systèmes de santé.

Il faudra également mettre à jour de 
nombreuses lois, réglementations et politiques  
pour s’assurer qu’elles créent un 
environnement favorable au déploiement 

efficace à grande échelle de la technologie 
numérique d’une manière qui protège les droits 
des individus et garantit l’équité et l’inclusion. 
Cela nécessitera un financement plus important 
et une répartition plus efficace des ressources. 
Les structures d’incitation pour le personnel 
en première ligne, afin de les encourager 
à adopter les technologies numériques 
dans leurs pratiques de travail doivent être 
revues, et devraient inclure des formations 
supplémentaires. 

Simultanément, nous devons mettre en place 
des structures de gouvernance solides pour nos 
données de santé, des réglementations plus 
claires et des mécanismes de transparence 
et de responsabilité menés par des citoyens 
informés. La santé numérique doit être centrée 
sur les personnes.

Le chemin à prendre
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