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CONTEXTE
▪ Plusieurs documents de l’OMS sur la santé numérique depuis le
début des années 2000
▪ Évolution des termes : TIC, cybersanté (ehealth), santé numérique
Santé numérique : Domaine de connaissances et de pratiques

associé au développement et à l’utilisation des technologies
numériques pour améliorer la santé

Élargit le concept de cybersanté pour y inclure les objets connectés,
l’intelligence artificielle, l’analyse des mégadonnées (big data) et la
robotique.

VISION de la Stratégie
▸Améliorer la santé de chacun, partout, en accélérant l’élaboration et
l’adoption de solutions de santé numériques appropriées, accessibles,
abordables, adaptables et durables, centrées sur la personne, en vue

de prévenir et de détecter les épidémies et les pandémies et d’y faire
face.

BUT de la Stratégie
▸Renforcer les systèmes de santé moyennant l’application des
technologies numériques pour les consommateurs, les professionnels
de la santé, les prestataires de soins de santé et l’industrie afin de
parvenir à l’autonomisation des patients et à concrétiser la vision de
la santé pour tous.

Principes directeurs
1.
2.
3.
4.

Nécessite l’engagement formel des pays
Doit s’appuyer sur une stratégie intégrée
Promeut l’usage approprié des technologies
Reconnaît l’importance d’éliminer les obstacles pour les pays moins
avancés

Objectifs stratégiques
1. Promouvoir la collaboration à l’échelle mondiale et faire progresser
le transfert de connaissances sur la santé numérique
2. Faire avancer la mise en œuvre des stratégies de santé numérique
nationales
3. Renforcer la gouvernance de la santé numérique aux niveaux
mondial, régional et national
4. Plaider en faveur de systèmes de santé centrés sur la personne au
sein desquels la santé numérique jouerait un rôle catalyseur
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Conditions de succès de la santé
numérique
▸Accessible
▸Favorise un accès équitable et universel à des soins et services de
qualité
▸Améliore l’efficacité et la viabilité des systèmes de santé
▸Soutient la promotion de la santé, la prévention des maladies, le
diagnostic, la prise en charge, la réadaptation et les soins palliatifs
▸Garantit la confidentialité et la sécurité des informations
▸Assure l’interopérabilité des systèmes

DISCUSSION
▸Stratégie de portée mondiale favorisant une compréhension
commune des enjeux contemporains de la santé numérique
▸Proposition d’un cadre d’action basé sur les objectifs stratégiques,
incluant des options et des mesures pour la mise en œuvre
▸Évaluation de l’efficacité de la Stratégie prévue
▸Reconnaissance du rôle central des États, mais les mesures de
soutien restent vagues…
▸Caractère volontaire des mesures visant l’interopérabilité
▸Finalités quelque peu contradictoires : autonomisation des
individus et contrôle des épidémies

CONCLUSION
▸La Stratégie de l’OMS pour la santé numérique constitue un
effort louable pour concerter les actions au niveau international
▸Or, plusieurs questions demeurent :
▸Sur quelles bases les options de mise en œuvre s’appuientelles ?
▸Comment assurer l’adhésion des pays aux principes
directeurs ?
▸Comment se traduira concrètement cette stratégie dans les
pratiques ?
▸Qui sera responsable de mesurer l’efficacité de la mise en
œuvre de la Stratégie au niveau des états ?

