
Créer des outils pour 
ceux qui soignent.

2020 
RAPPORT ANNUEL



RAPPORT ANNUEL 2020 // 1

Au cours d’une année qui a redéfini le mot 
“sans précédent”, le sens de la communauté 
et le pouvoir des données et de la santé 
publique, Medic a fait ce que nous faisons 
de mieux : nous nous sommes améliorés et 
nous nous sommes adaptés. Guidés par nos 
principes de conception centrée sur l’humain, 
nous avons pris l’initiative de combler les lacunes 
croissantes dans la prestation des soins, tout en 
partageant nos conclusions de façon générale 
et transparente. Comme par le passé, nous 
sommes restés solidaires avec notre équipe 
mondiale, notre communauté open source et 
nos agents de santé à travers le monde entier, 
et nous avons réaffirmé notre vision de relier à 
toute personne des soins de qualité et dignes.

Medic est fier de travailler chaque jour aux côtés 
de nos partenaires mondiaux pour soutenir les 
systèmes de santé avec un nouveau modèle de 
soins visant à améliorer la couverture, la qualité, 
la rapidité et l’équité dans les communautés 
difficiles à atteindre. Malgré les défis causés 
par la COVID-19, nous sommes ravis de 
partager notre rapport d’impact 2020 et 
notre avenir prometteur, enracinés dans 
nos valeurs durables : humanité, initiative, 
créativité, ouverture et solidarité – qui 
continuent de nous conduire à créer des 
outils pour soutenir l’équité des systèmes de 
santé communautaires.

HUMANITÉ 

En 2020, nous avons tiré des leçons de l’expérience acquise avec les pandémies majeures 
et les crises en évolution rapide, et notre travail a été fondé sur des vérités indéniables.
Premièrement, la COVID-19 a touché de façon disproportionnée les personnes pauvres 
et vulnérables et a accentué les inégalités qui prévaudront dans les années à venir. 
Deuxièmement, la communauté mondiale devra adopter une approche de renforcement 
des systèmes de riposte en cas de pandémie, non seulement pour répondre aux besoins 
immédiats, mais aussi pour préserver les gains réalisés à ce jour en matière de santé 
communautaire et créer des systèmes de santé plus robustes, plus résilients et axés sur 
les personnes et adaptés à l’avenir. Troisièmement, les efforts de riposte qui s’appuient sur 
les plateformes, l’infrastructure et les relations existantes, dans la mesure du possible, avec 
un minimum de perturbations, auront plus de succès et seront plus durables à long terme.

INITIATIVE

À la fin de 2020, le Community Health Toolkit (CHT) a soutenu 34 081 agents de 
santé dans 16 pays. L’intégration de nouveaux agents de santé communautaire (ASC) 
nécessitait des capacités de formation à distance et des systèmes de soutien imaginatifs 
et collaboratifs et une grande partie de nos efforts de prestation ont consisté à aider 
les réseaux existants à adapter leurs protocoles de soins primaires pour répondre aux 
besoins de la pandémie en évolution et maintenir des soins vitaux. Les systèmes de 
riposte COVID-19 ont conduit à la totalité de la croissance du réseau mondial, et 
le CHT soutient désormais plus de 9 477 agents de santé avec des systèmes de 
surveillance des maladies, de recherche des contacts et de soins aux patients. 

https://communityhealthtoolkit.org/
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CRÉATIVITÉ 

Cette année, il a fallu prendre des mesures urgentes et coordonnées 
pour éviter la propagation de la maladie, protéger les personnes les 
plus vulnérables et fournir des soins immédiats aux patients partout 
dans le monde. Nos domaines d’intervention et nos priorités ont été 
définis par la chronologie du virus, des besoins de la communauté et 
par l’évolution des meilleures pratiques mondiales. Nous avons agi 
aux côtés des Ministères de la Santé (MS) pour diriger les efforts de 
riposte coordonnés à l’échelle nationale, et nous avons fait évoluer les 
systèmes de santé numériques existants pour créer et mettre à jour 
les protocoles de soins. Nous avons collaboré avec l’ensemble de la 
communauté de la santé numérique pour veiller à ce que les efforts 
soient partagés plutôt que dupliqués. 

OUVERTURE

Nous nous sommes appuyés sur les plateformes existantes, avons 
réutilisé le code et la conception de l’application et avons élaboré 
conjointement une communauté de pratique centrée sur la création de 
systèmes efficaces pour le partage des ressources. Nous avons conçu 
et mis au point un ensemble d’outils modulaires soutenus par le CHT 
qui fonctionnent comme une plateforme intégrée pour la formation, 
l’assignation de tâche, la supervision et le soutien des agents santé qui 
participent aux efforts de préparation, de surveillance et de riposte à 
la COVID-19 – tout en offrant des services de santé communautaires 
de routine. Les applications du CHT peuvent être rapidement 
configurées, déployées, et adaptées aux besoins particuliers des 
partenaires et, surtout, ont contribué à atténuer les effets directs 
et indirects de la COVID-19 au dernier kilomètre.

SOLIDARITÉ

En plus des énormes défis, 2020 a permis d’accélérer les possibilités 
de collaboration dans l’ensemble des écosystèmes de la santé 
communautaire et de la santé numérique.

Notre fil conducteur omniprésent est de créer et de soutenir le CHT 
comme une communauté prospère, un bien public et une plate-
forme de référence pour la santé communautaire adoptée par les 
gouvernements du monde entier pour soutenir les soins pour tous, 
partout, toujours. Nous continuons d’évoluer pour servir notre mission 
et respecter notre engagement à l’égard de la qualité, de mettre 
l’accent sur le renforcement et l’expansion de notre communauté, à 
mener des recherches efficaces qui éclairent les domaines de la santé 
communautaire et numérique et à mieux planifier notre travail et  
notre capacité. 

Dans les pages qui suivent, nous pencherons sur les détails 
d’une année mouvementée, en explorant nos grands succès, nos 
grandes adaptations et nos collaborations mondiales encore 
plus importantes. Nous vous sommes très reconnaissants 
de poursuivre ce voyage avec nous, en solidarité avec notre 
communauté et au service des agents de santé.
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NOUVEAUX 
UTILISATEURS SOUTENUS
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NOUVEAUTÉS 
DU PRODUIT
Capacité d’adaptation rapide 
pour une riposte à la COVID-19 
coordonnée et la continuité des 
soins primaires. Après une décennie de création et de déploiement d’outils numériques centrés sur l’humain, nous 

avons établi un ensemble de workflows clés pour soutenir les agents de santé et les patients 
dans les domaines de la santé maternelle et infantile, de la malnutrition, de la vaccination et de la 
planification familiale. En riposte à la COVID-19, nous avons rapidement examiné comment le CHT 
pourrait relever de nouveaux défis urgents. Notre étroite collaboration avec les Ministères de la 
Santé et les partenaires de la santé communautaire a donné lieu à une gamme d’améliorations, de 
nouvelles fonctionnalités et d’intégrations qui étaient nécessaires dans des délais rapides. 

D’une transition rapide pour permettre l’intégration et l’apprentissage à distance pour les agents 
de santé, à une intégration critique de la messagerie interactive entre les patients et les agents de 
santé, le CHT comprend désormais une série d’outils et de workflows pour la surveillance basée 
sur les événements, la recherche des contacts, la protection des agents de santé, l’intégration et la 
formation à distance, les tests de diagnostic et l’évaluation guidés, et le contrôle aux points d’entrée. 

En 2020, Medic et le CHT ont publié trois infrastructures de base (3.8, 3.9 et 3.10) pour prendre 
en charge un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour la riposte à la pandémie, et 
ont augmenté la couverture du CHT à 80 % des interventions de santé numérique de l’OMS 
grâce à de nouvelles fonctionnalités et intégrations. Nous avons complété et documenté des 
intégrations externes avec des plateformes complémentaires et des systèmes d’information de 
gestion de la santé, et nous avons vu cinq gouvernements nationaux (Niger, Mali, Népal, Kenya et 
Zanzibar) adopter le CHT pour la riposte à la COVID-19 ainsi que la gestion des performances de la 
santé communautaire. Nous avons intégré cinq partenaires techniques, les dotant de compétences 
pour créer de puissantes applications de santé numériques à grande échelle.

80%
INTERVENTIONS DE SANTÉ DE L’OMS 
MAINTENANT COUVERTES PAR LE CHT

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf;jsessionid=73F921227067C9068C7D69B59AD53A82?sequence=1
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MISES À JOUR NOTABLES DU PRODUIT

CONNEXION À DISTANCE 
AVEC MAGIC LINK 
La fonction de connexion par lien magique 
permet aux utilisateurs de se connecter 
à l’application via un lien envoyé par SMS. 
Cette nouvelle fonctionnalité ne nécessite 
pas que les utilisateurs connaissent leur 
nom d’utilisateur ou mot de passe lors de 
la première connexion, ce qui facilite la 
configuration et le soutien des agents de 
santé à distance. 

SUPPORT DHIS2 POUR 
L’INTÉGRATION AVEC LES 
WORKFLOWS DU MINISTÈRE 
Le CHT prend désormais en charge 
l’agrégation et l’exportation de données pour 
une intégration avec DHIS2, un système 
d’information de gestion de la santé (SIGS) 
open-source utilisé dans 67 pays à revenu 
faible et intermédiaire. 

Les applications du CHT peuvent 
maintenant être configurées pour regrouper 
les données relatives aux patients et les 
exporter afin que les Ministères de la Santé 
reçoivent une vue exacte et à jour de leur 
système de santé.

GESTION AMÉLIORÉE DE 
LA PERFORMANCE PAR LES 
SUPERVISEURS DES ASCs 
Les superviseurs peuvent désormais avoir 
une vue globale des progrès de tous les 
agents de santé au sein de leur direction 
générale, tout en voyant les progrès 
individuels de chaque agent. Les nouveaux 
objectifs agrégés montrent des informations 
exploitables qui peuvent être utilisées 
pour l’encadrement et l’amélioration des 
performances des ASCs.

TÂCHES INTÉGRÉES 
Les données relatives aux tâches et les cibles 
visibles dans les applications du CHT peuvent 
maintenant être consultées directement 
pour une analyse de données beaucoup plus 
substantielle. En plus de permettre l’analyse 
des tâches et des cibles des utilisateurs, ce 
changement améliore les performances 
des applications CHT et permet des 
fonctionnalités supplémentaires telles que le 
coaching de performance.

Connexion à distance avec  
le Lien Magique

Gestion Améliorée des Performances par 
les Superviseurs ASC

https://forum.communityhealthtoolkit.org/t/remote-onboarding-and-training-on-the-cht-for-covid-19/715
https://dhis2.org/
https://docs.communityhealthtoolkit.org/core/
https://docs.communityhealthtoolkit.org/apps/features/targets/#supervisor-view
https://docs.communityhealthtoolkit.org/apps/features/targets/#supervisor-view
https://medic.org/stories/whats-new-in-the-core-framework-3-8-0/
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MISES À JOUR NOTABLES DU PRODUIT

MESSAGERIE INTERACTIVE AVEC RAPIDPRO

L’intégration du CHT avec RapidPro, un outil open-source pour créer et gérer des messages 
interactifs, permet d’améliorer la messagerie patient, le triage médical et les références cliniques 
dans les applications CHT. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour une approche semi-
automatisée et directe au patient pour des évaluations de santé et de coordination des soins au 
niveau communautaire.

ÉTUDE DE CAS RAPIDPRO

L’intégration CHT-RapidPro a déjà été 
déployée pour soutenir les évaluations 
de santé initiées par les clients via 
des messages texte en République 
Démocratique du Congo (RDC), en 
Afrique du Sud et au Zimbabwe, ainsi 
qu’en Ouganda dans le cadre du Réseau 
Innovation (Innovation Network), une 
collaboration entre Medic et Living 
Goods. Les premiers retours des ASCs de 
Living Goods et de la communauté des 
patients nous ont aidés à peaufiner notre 
approche pour concevoir et étendre la 
communication directe avec les patients 
afin d’offrir une couverture de soins de 
santé primaires plus uniforme. 

Cette situation a pris de l’importance 
en raison des interruptions de la 
capacité des ASCs à se déplacer pour 
retrouver les patients à domicile 
pendant la COVID-19. Ces déploiements 
continueront d’explorer d’autres 
cas d’utilisation pour renforcer les 
systèmes de santé nationaux, y compris 
le suivi du bien-être des patients, 
le congé post-clinique et l’aide à la 
décision pour le triage plus efficace des 
besoins en soins des patients.

RAPIDPRO SAMPLE FLOW

Je suis désolé, je n'ai pas 
compris votre réponse. 
Avez-vous de nouveaux 
symptômes aujourd'hui ?

0 pour Non
1 pour Oui

ENVOYER UN MESSAGE

Merci d'avoir répondu, 
votre ASC vous contactera 
sous peu.

ENVOYER UN MESSAGE

Salut @nom_contact, 
ressentez-vous de nouveaux 
symptômes aujourd'hui ?

0 pour Non
 1 pour Oui

Enregistrer comme 
nouveaux_symptômes

Oui  Non Autre

Merci d'avoir répondu. 
Nous vous recontacterons 
dans 3 jours. Si vous ressentez 
de nouveaux symptômes 
avant cela, veuillez contacter 
votre ASC.

ENVOYER UN MESSAGE

ATTENDRE LA  RÉPONSE

ENVOYER UN MESSAGE

https://community.rapidpro.io/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf;jsessionid=73F921227067C9068C7D69B59AD53A82?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260480/WHO-RHR-18.06-eng.pdf;jsessionid=73F921227067C9068C7D69B59AD53A82?sequence=1
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RÉINVENTER L’EXPÉRIENCE DES ASCs POUR L’APPRENTISSAGE ET 
LES SOINS À DISTANCE 
Une collaboration continue entre le Community Health Academy de Last Mile Health, Digital 
Campus, et Medic visait à réinventer l’expérience des ASCs pour tenir compte de l’apprentissage 
et des soins à distance pendant la pandémie. Ensemble, nous avons conçu un guide intégré et 
pédagogique de prestation de soins qui répond au besoin pressant d’une plateforme d’intégration 
et de formation à distance pour les agents de première ligne. Au T2, nous avons publié une 
démonstration explorant l’intégration du CHT à OppiaMobile – qui alimente l’application de la 
Community Health Academy - conçue pour aider les ASCs à apprendre de nouvelles informations 
et responsabilités. Il s’agit d’une collaboration durable que nous sommes ravis de continuer en 
nous inspirant des expériences d’apprentissage des agents de santé avec la Community Health 
Academy, Digital Medic, et d’autres partenaires au cours de l’année à venir.

DOTER PLUS DE RAPIDITÉ ET D’AUTONOMIE AUX PARTENAIRES 
Le site CHT Docs, lancé au T2, sert de ressource complète pour l’ensemble de la communauté du 
CHT afin de créer efficacement et rapidement des applications de santé numérique. Le nouveau 
site de documentation permet aux partenaires d’accéder facilement au contenu du produit le plus 
pertinent pour la conception, l’installation, le lancement et la maintenance des outils soutenus par 
le CHT, ce qui permet à la communauté de concevoir, créer et déployer des applications de santé 
numériques avec la rapidité exigée par la pandémie.

METTRE EN VALEUR LE CHT COMME UN BIEN PUBLIC 
Première vidéo d’une série informative de l’USAID, PATH, Digital Square, et TechChange, le CHT a 
été présenté dans le cours virtuel “Santé numérique : planification des systèmes nationaux’’. Avec 
des programmes basés sur le matériel de l’OMS et de l’UIT, la vidéo met en évidence les façons 
dont le CHT peut être utilisé par différents usagers, y compris les agents de santé de première ligne, 
les gestionnaires d’établissement et les fonctionnaires du ministère, pour atteindre la couverture, 
l’équité, la rapidité et la qualité des soins.

Apprentissage et soins à distance

500+ MEMBRES 
Nous avons accueilli notre 
500ème membre sur le Forum 
CHT, atteignant ainsi notre 
objectif de croissance de la 
communauté pour 2020. Notre 
communauté active et en pleine 
croissance a également connu 
un engagement accru avec une 
moyenne de 11 000 pages vues 
par mois.

MIS À JOUR NOTABLES DU PRODUIT 

https://forum.communityhealthtoolkit.org/t/remote-onboarding-and-training-on-the-cht-for-covid-19/715
https://lastmilehealth.org/
https://digital-campus.org/
https://digital-campus.org/
https://www.youtube.com/watch?v=WOE5QlPye0k
https://digital-campus.org/oppiamobile/
https://digitalmedic.stanford.edu/
https://docs.communityhealthtoolkit.org/
https://forum.communityhealthtoolkit.org/t/new-product-documentation-site-launch/834
https://forum.communityhealthtoolkit.org/t/new-product-documentation-site-launch/834
https://www.usaid.gov/
https://www.path.org/
https://digitalsquare.org/
https://www.techchange.org/
https://digitalhealth.course.tc/
https://www.who.int/
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://forum.communityhealthtoolkit.org/
https://forum.communityhealthtoolkit.org/
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NOTRE IMPACT
Redéfinir ce que signifie soutenir 
les soins

En réfléchissant sur notre travail au cours de la dernière année, nous avons choisi d’explorer un 
certain nombre d’indicateurs d’impact qui aident à comprendre comment Medic a soutenu les 
soins, même face à une grande incertitude.

Nous visons à avoir un impact positif sur la vie de millions de personnes, prouvant qu’un bien 
public mondial pour la santé communautaire peut s’étendre. Chez Medic, nous croyons qu’il est 
important d’adopter une vision élargie des soins, y compris les soins aux autres et à soi-même. Le 
soutien des soins à grande échelle a toujours été au cœur du travail de Medic, et les tendances 
constantes ont rendu une seule mesure – les activités de soins - plus pertinente que jamais.

Nous définissons une activité de soins comme un cas où une personne répond aux besoins d’une 
autre personne. Lorsque quelqu’un utilise une application du CHT pour délivrer des soins, nous 
ajoutons l’événement à notre dénombrement mondial des activités de soins - une mesure clé de 
notre impact.

EN 2020, MEDIC A SOUTENU PLUS DE 19 MILLIONS 
D’ACTIVITÉS DE SOINS AVEC NOS PARTENAIRES.

MÉNAGES AYANT REÇUS AU
MOINS UNE VISTE D’UN ASC

AU COURS DE L’ANNÉE

89%
RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DE SOINS

0 5 M 10 M 15 M 20 M

2018 8,5 MILLIONS

2019 11,6 MILLIONS

2020 19,2 MILLIONS

46,4M
D’ACTIVITÉS DE SOINS DE 

TOUS LES TEMPS
SOUTENUS À LA FIN DE 2020 
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Comme nous continuons d’étendre notre 
soutien aux partenaires du CHT aux prises avec 
la pandémie de COVID-19, nous soutenons 
activement 9 477 ASCs qui travaillent sur des 
applications liées à la COVID-19 dans plusieurs 
systèmes de santé. Cela représente 28% de la 
base d’utilisateurs de la communauté CHT, ce 
qui est remarquable compte tenu de la rapidité 
d’expansion et de la riposte contre la pandémie 
par nos partenaires au cours de l’année. À la 
fin de 2020, Medic a soutenu 34 081 ASCs au 
total, dans des systèmes de santé de 16 pays 
différents. Nous avons constaté une croissance 
du nombre total d’ASCs soutenus par le CHT 
en 2020, avec près de 8 000 nouveaux agents 
de santé ajoutés au réseau. Aujourd’hui, plus 
que jamais, nous sommes fiers de soutenir la 
prestation de soins dans les communautés du 
monde entier. Tout en soutenant la riposte à 
la pandémie, de nombreux ASCs ont continué 
d’accorder la priorité à la prestation de soins de 
routine en cette période difficile. Afin de mesurer 
les progrès réalisés vers la Couverture Sanitaire 
Universelle (CSU), notre équipe continue de 
produire sur une base trimestrielle des rapports 
sur un sous-ensemble d’indicateurs d’impact 
prioritaires axées sur la CSU, ainsi que sur les Soins 
prénatals (CPN), les Soins Postnatals (CPON), la 
Gestion Communautaire Intégrée des Cas (GCIC) 
et la Malnutrition Aiguë.

EN 2020, 233 804  GROSSESSES ONT ÉTÉ 
ENREGISTRÉES VIA LE CHT  

174 520 FEMMES CONSEILLÉES 
EN PLANIFICATION 
FAMILIALE

PLUS DE 
53% PAR 
RAPPORT 
À 2019

94%

des femmes et des nouveau-nés 
ont reçu des soins à domicile dans 
les 48 heures suivant la naissance

DES ACCOUCHEMENTS ONT 
LIEU DANS LES ÉTABLISSEMENTS

91%

ÉVALUATION DES 
ENFANTS <5 ANS

2020 3,5 MILLIONS

2019 2,3 MILLIONS

2018 1,7 MILLIONS
Pour plus de détails sur ces indicateurs, 

veuillez consulter notre archive de rapports.

https://medic.org/reports-financials/
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LES 
NOUVELLES 

FRONTIÈRES 
DES SOINS

Initiatives et partenariats clés 
pour la riposte à la COVID-19

NÉPAL

Renforcer les capacités pour 
répondre aux besoins immédiats 
des communautés et des systèmes 
de santé. En partenariat avec le Ministère 
de la Santé et de la Population (MSP) au Népal, 
nous avons conçu et lancé une application de 
surveillance des points d’entrée alimentée par le 
CHT pour enregistrer tous les voyageurs arrivant 
au Népal par l’aéroport de Katmandou, facilitant un dépistage plus efficace de la COVID-19 ainsi 
que les protocoles de suivi pour les voyageurs en auto-quarantaine. Conçue et développée de 
façon accélérée en collaboration avec le Centre des Opérations d’Urgence du Ministère de la 
Santé (COUmS) et la Division de l’Épidémiologie et du Contrôle des Maladies (DECM), l’application 
respecte les directives de l’OMS et du MSP sur la détection et la gestion des voyageurs malades 
suspects d’être atteints de la COVID-19. Plus de 10 000 voyageurs ont été contrôlés avant 
l’entrée en vigueur des restrictions de voyage internationales. 

En Mars, nous nous sommes associés 
au MSP du Népal pour concevoir et 
déployer rapidement l’application de 
surveillance des points d’entrée en 
72 heures, la première application 
alimentée par le CHT à être déployée 
en riposte à la COVID-19.
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https://www.youtube.com/watch?v=6cttBMlNqxU
https://www.youtube.com/watch?v=6cttBMlNqxU
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
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Assurer la sécurité des agents de santé grâce à l’éducation par SMS et à la 
communication empathique. À l’échelle infranationale, Medic a soutenu près de 500 femmes 
bénévoles en santé communautaire (BSC) dans 10 municipalités par des messages clés d’éducation et de 
changement de comportement sur la prévention, la détection et la riposte à la COVID-19 par SMS à l’aide 
de contenus éducatifs élaborés par le MSP et approuvés par les municipalités.

Notre communication et notre solidarité avec les BSCs vont au-delà des conseils de sécurité en cas de 
pandémie. Comme le confinement a duré l’an dernier, nous avons eu l’occasion de sonder un échantillon 
des BSCs de notre réseau par appels vocaux afin de mieux comprendre leurs défis quotidiens. Notre 
équipe a contacté 5409 BSCs, dont 2980 (55%) ont répondu. Au cours de chaque appel téléphonique, les 
équipes de Medic ont reconnu le travail incroyable des BSCs, ont examiné les limites et les défis existants 
et ont identifié des possibilités de renforcement des capacités, ainsi que le soutien technique pour 
renforcer l’utilisation de l’outil mSanté.

Aux côtés de nos partenaires municipaux, nous avons exploré des moyens de relever certains de ces défis, 
comme la fourniture de recharges mobiles en temps opportun pour les BSCs et l’utilisation de données en 
temps réel sur les interruptions de soins primaires afin d’aider les municipalités à adapter leurs protocoles 
et programmes de soins pour répondre aux priorités changeantes du MSP. En plus de relever de tels défis 
logistiques, les appels ont signifié l’accompagnement et l’engagement de notre équipe envers les BSCs et 
nos partenaires en période d’incertitude et de déconnexion.

Fournir des soins maternels et néonatals à domicile avec une supervision de 
soutien. Malgré la pandémie, nous avons réalisé des progrès significatifs dans la conception et le 
développement d’un prototype d’application Android pour les infirmiers en santé communautaire (ISCs) 
qualifiés , soutenant un nouveau modèle émergent de soins à domicile. Le prototype soutiendra la 
prestation de soins maternels et néonatals à domicile, la coordination entre les BSCs et les ISCs, et une 
supervision de soutien des ISCs afin d’ajouter d’autres workflows prioritaires comme la santé infantile ainsi 
que les soins chroniques et gériatriques au cours de la prochaine année, conformément aux priorités de 
santé urbaine de la municipalité.

La mise en œuvre du projet pilote est bien positionnée pour orienter les améliorations à apporter au 
modèle de soins dans la municipalité et, à terme, dans tout le Népal. 

Qu’y a-t-il dans la 
messagerie SMS 

adaptée pour les BSCs?

• Éducation sur les signes et 
symptômes de la COVID-19 

• Processus de référence pour 
les cas symptomatiques 

• Hygiène des mains et 
distanciation sociale pour la 
sécurité et la protection du 
BSC 

• Conseils pratiques pour 
partager l’éducation en 
matière de santé avec les 
ménages qu’ils desservent

8 920
Utilisateurs au Népal,  

soit 26% du réseau CHT
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NIGER

Déploiement d’une plateforme nationale de 
surveillance et d’alerte, alimentée par le CHT Au 
Niger, nous nous sommes associés au Ministère de la Santé Publique 
(MSP), à la Fondation MSF (Médecins Sans Frontières) et à Epicentre 
pour concevoir, développer et déployer une plateforme numérique 
qui soutient les efforts de gestion des alertes et d’enquête liés à la 
COVID-19 du Niger. 

L’application Alerte-COVID-19, alimentée par le CHT, soutient l’unité 
nationale d’urgence médicale du Niger (Service d’Aide Médicale 
d’Urgence - SAMU), les centres d’alerte régionaux et nationaux 
(Riposte) et communique avec les équipes d’enquête pour coordonner 
l’intervention rapide et les enquêtes sur les cas suspects de COVID-19. 
Alerte-COVID-19 a permis d’augmenter le nombre d’appels traités 
par jour par le SAMU tout en soutenant une intervention efficace et 
décentralisée à l’échelle nationale. Cette plateforme appuiera la mise 
en place d’infrastructures vitales qui profiteront au SAMU et limiteront 
la propagation d’autres maladies infectieuses bien au-delà de la riposte 
aux pandémies.

A la fin de l’année, plus de 10000 alertes ont été signalées et 
investiguées via la plateforme. Soixante-quatre équipes, composées 
d’unités d’urgence, de centres d’alerte et d’équipes d’enquête sur les 
contacts, utilisent Alert-COVID-19 pour la collecte et le traitement 
de données vitales – intégrant l’aspect décentralisé de la riposte à la 
pandémie au Niger.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Autonomiser les communautés grâce à la détection 
précoce, le suivi et des soins accessibles. En RDC, nous 
nous sommes associés à la Fondation MSF, à Epicentre et à Google.org 
pour déployer un système open-source afin d’aider les agents de santé 
à surveiller les patients et les cohortes à risque pendant le confinement, 
les mesures de couvre-feu et la fermeture de services de santé non 
essentiels. 

Lancé en octobre, le système pilote initial utilise des workflows basés 
sur les SMS pour surveiller et prodiguer des soins à 3000 patients 
vivant avec le VIH à Goma. Dotée d’un support de messagerie interactif, 
la plateforme permet aux agents de santé de surveiller la cohorte 
pour détecter les signes d’infection à la COVID-19 et les complications 
des maladies chroniques – une caractéristique particulièrement à fort 
impact pendant une période d’inaccessibilité et de sensibilité accrues 
en ce qui concerne les soins de santé.

La plateforme permet également aux patients d’alerter plus facilement 
les prestataires de soins des problèmes sans perturber les activités 
quotidiennes, ce qui permet aux patients de participer plus pleinement 
à leurs propres soins tout en établissant des relations plus solides avec 
les agents de santé.

https://www.msf.org/
https://epicentre.msf.org/en/acceuil
https://epicentre.msf.org/actualites/comment-lexperience-du-covid-19-va-servir-aux-autres-maladies-infectieuses-au-niger
https://www.google.org/
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MALI

Les ASCs prennent le devant dans la lutte contre la transmission communautaire. Sous la direction du Ministère de la Santé 
et du Développement Social (MSDS) avec un appui technique de Clinton Health Access Initiative (CHAI), nous avons lancé une initiative conjointe 
innovante pour offrir des soins de base accessibles aux populations dans les six communes du District de Bamako au Mali. Nous avons travaillé avec le 
MSDS pour équiper 564 ASCs (appelés localement « les ASC Sentinelles » ou ASC-Ss) d’une application mobile, appelée MaliKaKeneya (Santé au Mali), 
pour dépister des cas suspects de COVID-19 et les référer pour le test et offrir soins de base et messages de promotion de la santé.

Les ASC-Ss ont été formés et déployés sous la supervision directe de 32 superviseurs formés, équipés et dédiés, ainsi que des équipes de gestion 
des Centres de Santé de Référence. Guidés par des algorithmes détaillés et le guide ASC-S, les ASC-Ss ont dépisté la COVID-19, le paludisme, la 
pneumonie et la tuberculose, fournissant des services préventifs et curatifs clés pour assurer l’accès de la communauté aux soins et briser la chaîne de 
transmission communautaire des maladies.

En Décembre, 925 594 soins avaient été menés. Les ASC-Ss participant à cette initiative ont visité plus de 500 000 ménages dans toutes les 
communes de Bamako et identifié plus de 30 000 personnes malades. Parmi ceux-là, 980 étaient des cas suspects COVID-19, dont 347 ont 
déclaré avoir subi un test de dépistage de la COVID-19 lorsque leur ASC les a suivis, ce qui a permis de déceler 187 cas positifs confirmés.

De plus, les ASC-S ont réfèré plus de 8000 personnes présentant des symptômes de pneumonie et plus de 800 présentant des symptômes de 
tuberculose aux centres de santé les plus proches.

SUR 925 594 ACTIVITÉS DE SOINS RÉALISÉES

980
CAS SUSPECTS
DE COVID-19

30K
MALADES 

IDENTIFIÉES

187
TESTS POSITIFS

347
TESTS COVID-19

https://www.clintonhealthaccess.org/
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KENYA

Système de suivi alimenté par le CHT pour la riposte nationale à la COVID-19.  
Au T1, Medic et Palladium se sont associés avec le Ministère de la Santé du Kenya, mHealth Kenya, l’Université 
d’agriculture et de technologie Jomo Kenyatta ( JKUAT), et CHAI afin de concevoir et de créer rapidement un 
système national de suivi de la COVID-19 pour la surveillance, la notification, l’enquête et la déclaration des cas 
COVID-19 au Kenya. Dans le système de suivi COVID-19, une première application CHT hors ligne, s’intègre 
au KenyaEMR — le système de dossiers médicaux OpenMRS pour le Kenya — et permet collectivement aux 
équipes de surveillance des maladies de procéder à l’enregistrement des cas, à la liste des contacts, au suivi, 
aux enquêtes, aux ordonnances de laboratoire et l’échange de données. Développée à l’aide de principes de 
conception centrés sur l’humain pour répondre aux besoins évolutifs des partenaires et des communautés, 
plus de 650 utilisateurs ont été formés sur l’application, avec d’autres plans à l’échelle nationale. Nous avons 
également adapté un Système de Surveillance Communautaire basé sur les Événements (SBC-E) existant pour 
prendre en charge le signalement, la vérification et l’escalade des cas suspects de COVID-19 en vue d’une 
intervention rapide et d’une prise de décisions basée sur les données. Le système est actuellement utilisé par 
2400 utilisateurs.

L’adaptation m-Dharura soutient les ASCs avec des rapports rapides par SMS. 
Sous la direction du Ministère de la Santé du Kenya, de CDC USA et de KEMRI, nous avons rapidement adapté 
m-Dharura — un système SBC-E existant soutenu par le CHT — pour prendre en charge le signalement, 
la vérification et l’escalade des cas potentiels de COVID-19 afin d’intervenir rapidement et de prendre des 
décisions basées sur des données.

Avec m-Dharura, les volontaires en santé communautaire utilisent les SMS pour signaler des événements 
suspects ou des menaces pour la santé, comme les cas de COVID-19, à leurs superviseurs pour vérification. Les 
superviseurs et les équipes de gestion de la santé des sous-comtés utilisent l’application CHT sur les appareils 
Android pour vérifier et enquêter sur les cas signalés et fournir les soins appropriés. Les équipes régionales et 
nationales d’intervention utilisent de puissants outils de visualisation de données pour la prise de décisions et 
la réponse basées sur les données. SBC-E a été déployé auprès de 6169 utilisateurs dans les comtés de Siaya, 
Nakuru et Marsabit.
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https://thepalladiumgroup.com/
https://www.mhealthkenya.org/
http://www.jkuat.ac.ke/
http://www.jkuat.ac.ke/
https://wiki.openmrs.org/display/ke/KenyaEMR
https://openmrs.org/
https://www.cdc.gov/
https://kemri-wellcome.org/
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POINT SUR LA 
RECHERCHE
Accroître les collaborations, 
approfondir notre travail en 
science des données et en santé 
publique de précision

L’équipe de recherche de Medic a relevé 
un certain nombre de nouveaux défis au 
cours de la dernière année, tout en étendant 
notre impact par l’approfondissement des 
collaborations. Parmi les faits saillants, 
mentionnons le lancement de Medic Labs, 
le début d’une collaboration avec Dimagi 
pour permettre une riposte COVID-19 plus 
alignée et le renforcement de notre travail en 
science des données et en santé publique de 
précision en collaboration avec DataKind et 
d’autres partenaires. 

MEDIC LABS

Avec le soutien généreux de la Fondation Rockefeller, nous avons lancé Medic Labs avec pour 
mission d’incuber des percées radicales pour la santé publique de précision. Medic Labs 
jouera un rôle crucial dans la réalisation du potentiel de la santé publique de précision pour les 
communautés les plus pauvres et les plus difficiles à atteindre. Au moment du lancement du 
laboratoire, le premier vice-président de la santé de la Fondation Rockefeller, le Dr Naveen Rao, 
s’est joint au conseil d’administration de Medic. Vous pouvez voir Naveen et le directeur de la 
recherche de Medic, Isaac Holeman, discuter de Medic Labs lors d’un événement de lancement à 
#PrescriptionforProgress 2020.

Grâce au rôle mondial de Medic dans une communauté open-source, Medic Labs est habilité à 
utiliser le logiciel CHT et les ensembles de données issus de mises en œuvre à grande échelle 
comme infrastructure scientifique essentielle. Cette connexion permet à notre travail de profiter 
à l’ensemble de la communauté, car nos chercheurs contribuent à l’amélioration des produits 
et produisent des données probantes pour informer les meilleures pratiques en matière de 
technologie numérique pour la santé communautaire.

https://medic.org/research/
https://medic.org/labs/
https://www.dimagi.com/
https://www.datakind.org/
https://www.rockefellerfoundation.org/
https://medic.org/stories/medic-mobiles-board-of-directors-evolves-for-our-next-phase/
https://www.youtube.com/watch?v=pO3yaa6Kzww&t=2455s
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CONCEVOIR DE NOUVEAUX PIPELINES DE DONNÉES POUR 
RENFORCER LA CONFIANCE DANS LES DONNÉES 
Medic Labs explore un éventail d’opportunités pour offrir davantage de soins basés sur les 
données, et nous savons que les agents de santé ne pourront faire confiance à ces innovations 
que s’ils ont une grande confiance dans les ensembles de données sous-jacents. Cela vaut autant 
pour les tableaux de bord et les visualisations de données simples qui informent la gestion du 
système de santé que pour les applications plus sophistiquées de la science des données pour les 
soins de précision. L’analyse de la qualité des données peut prendre du temps, et les pratiques et 
les attentes en matière de qualité des données varient souvent d’un système de santé à l’autre, et 
même d’un analyste à l’autre.

Pour relever ce défi, Medic a travaillé avec notre partenaire, DataKind, pour explorer une nouvelle 
approche des tests de qualité des données. Nous avons travaillé avec un groupe remarquable 
de scientifiques bénévoles spécialisés dans les données issus de divers secteurs d’activité, afin 
d’imaginer le plus grand nombre possible de façons de tester les données incohérentes ou 
problématiques dans un ensemble de données d’un système de santé. De la détection des 
valeurs aberrantes à une série de contrôles de données plus simples, l’équipe a réalisé plus 
de 160 tests individuels de qualité des données. Sur la base de ce travail formatif, nous avons 
construit un cadre pour nous permettre de planifier et d’automatiser l’exécution de ces tests. 
Vous pouvez en savoir plus sur le processus et notre prototype initial dans l’étude de cas sur la 
confiance des données de DataKind.

https://www.datakind.org/
https://www.datakind.org/blog/engineering-scalable-data-quality-assessments-for-frontline-health
https://www.datakind.org/blog/engineering-scalable-data-quality-assessments-for-frontline-health
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NOTRE 
ÉCOSYSTÈME 
COLLABORATIF
L’équipe, les partenaires, les bailleurs de 
fonds et les amis qui guident notre travail

En plus de nos valeurs, notre travail est guidé par des collaborations durables 
et des partenariats réfléchis au cœur de notre communauté. Sans notre équipe 
dévouée, nos partenaires imaginatifs et nos bailleurs de fonds qui croient en notre 
mission, ce travail et l’avenir de notre impact collectif ne seraient pas possibles. 

Découvrez les personnes et les organisations incroyables pour lesquelles 
nous sommes si reconnaissants, qui alimentent notre feu chaque jour. 
Découvrez les grandes collaborations créatives à venir pour notre 
communauté open-source. 
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https://medic.org/team
https://medic.org/partnerships/
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90+ COÉQUIPIERS, SEULE UNE FORCE MOTRICE POUR LE BIEN 
Malgré les changements brusques dans notre vie quotidienne – jongler avec la garde d’enfants, la 
maladie, l’isolement et bien plus encore – notre équipe a fait preuve d’empathie, de créativité et de 
résilience en concevant et en livrant rapidement des outils de haute qualité avec une touche humaine.

En tant qu’équipe maintenant entièrement à distance et mondiale, nous avons trouvé de nouvelles 
façons de collaborer, de communiquer et de faire évoluer nos politiques de gestion du personnel pour 
offrir plus de flexibilité, des congés, du soutien personnel et un peu de plaisir de temps en temps.

En 2020, nous avons accueilli 23 nouveaux coéquipiers, qui ont mis à profit leurs excellentes 
compétences au sein de nos équipes de services d’applications, de produits, de programmes, d’affaires 
externes et de stratégies. Aujourd’hui, notre équipe compte plus de 90 membres répartis dans 15 pays 
et 32 villes.

EN 2020...

23
NOUVELLES
RECRUES

SOIT

90+
EMPLOYÉS

DANS

15
PAYS

A TRAVERS

32
VILLES
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UNE COLLABORATION 
HISTORIQUE AVEC DIMAGI 
En avril, Medic a entamé une collaboration 
avec Dimagi, fournisseur de CommCare, 
basée sur la co-conception de workflows 
utilisateur améliorés, d’outils numériques et 
de visualisation de tableaux de bord pour la 
réponse à la COVID-19. 

Notre collaboration a permis aux deux 
organisations d’améliorer les efforts 
de riposte à la COVID-19 grâce à des 
déploiements plus rapides, mieux 
coordonnés et plus efficaces d’outils 
numériques pour les agents de santé 
de première ligne. A travers Medic et 
Dimagi, plus de 100 programmes de 
première ligne dans 35 pays ont utilisé 
des applications CHT avec près de 40 
000 utilisateurs combinés pour la lutter 
contre la pandémie de COVID-19. Nous 
avons pu faire plus ensemble qu’en agissant 
chacun seul. 

CONNEXION ET MENTORAT À PARTIR DES INNOVATIONS DANS 
LE RÉSEAU DES INNOVATEURS DES SOINS DE SANTÉ 

Medic a été sélectionné comme l’une des 
trois organisations de santé innovantes 
à rejoindre le solide réseau d’innovateurs 
Innovations in Healthcare (IiH). Hébergé 
par l’Université Duke et fondé en 2011 par 
Duke Health, McKinsey & Company, et le 
Forum économique mondial, l’IiH renforce 
la croissance et le développement du réseau 
Innovateur en connectant les organisations 
aux investisseurs, des bailleurs de fonds et 
d’autres réseaux de soutien pour faciliter 
l’adaptation dans de nouveaux contextes 
et générer de nouvelles données sur les 
innovations en matière de soins de santé. 

Sélectionné aux côtés de HelloBetter et de 
Simprints, Medic est fier de rejoindre à cet 
incroyable réseau de 102 organisations dans 
plus de 90 pays, avec une mission commune 
d’élargir l’accès à des soins de santé 
abordables et de qualité pour tous. 

https://www.dimagi.com/
https://mailchi.mp/0393105655a7/innovate-inspire-7136864
https://www.innovationsinhealthcare.org/
https://www.dukehealth.org/
https://www.mckinsey.com/
https://www.weforum.org/
https://hellobetter.de/en/about/
https://www.simprints.com/
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NOTRE COMMUNAUTÉ TECHNIQUE EN PLEINE 
CROISSANCE  
Depuis 2020, nous avons réussi à intégrer avec succès cinq 
partenaires techniques au CHT. 

La collaboration avec nos Partenaires Techniques nous a procuré une 
expérience d’apprentissage précieuse et une occasion de renforcer notre 
package d’intégration au CHT, y compris les programmes de conception 
et de création d’applications. Nous avons pu obtenir des informations 
utiles sur les forces des ressources existantes du CHT et sur la façon dont 
nous pouvons mieux permettre aux concepteurs d’applications de créer 
des applications complètes plus facilement et plus rapidement.

Partenaires techniques: Organisations qui fournissent des 
solutions locales pour les programmes de santé numérique 
existants et nouveaux – évaluation des besoins, conception 
des workflows, configuration du noyau du CHT, déploiement et 
maintenance des systèmes alimentés par le CHT, et contribuer 
au code et à d’autres ressources pour la communauté

NOS PARTENAIRES

• Partenaires Techniques: BeeHyv Software Solutions, D-Tree 
International, Living Goods, The Palladium Group, Triggerise

• Partenaires de mise en oeuvre: BRAC International, Catholic 
Medical Mission Board (CMMB), East Bali Poverty Project, 
HealthRight International, Santé Intégrée, International Care 
Ministries, Jhpiego Indonesia, Médecins Sans Frontières, Muso, 
Partners in Health, Rural Health Collaborative, Safari Doctors, et 
Village Health Works 

• Gouvernements Nationaux: Ministères de la Santé du Kenya, Mali, 
Népal, Niger, Tanzanie, Togo

NOS BAILLEURS DE FONDS

Bohemian Foundation, The Children’s Investment Fund, The David 
Weekley Family Foundation, Deerfield Foundation, Digital Square, The 
Elma Foundation, Google.org, The Herrnstein Family Foundation, Horace 
W. Goldsmith Foundation, Johnson & Johnson, Mulago Foundation, New 
Venture Fund, The Ray & Tye Noorda Foundation, Rippleworks, The 
Rockefeller Foundation, The Skoll Foundation

VALIDATIONS
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BILAN

*Non audité

2019 2020*
ACTIF

Trésorerie et Équivalents de Trésorerie 2 949 133 $ 5 724 448 $ 

Contrats à Recevoir/Subventions à Recevoir 882 183 $ 390 778 $

Actifs Prépayés et autres actifs courants 98 667 $ 116 965 $

Inventaire 2 708 $ 2 501 $

Biens et Équipement 110 157 $ 156 533 $

Amortissement Cumulé (61 875) $ (78 319) $

Autres Actifs 72 970 $ 72 907 $

TOTAL DES ACTIFS 4 053 943 $ 6 385 813 $

PASSIF

Paie (401K) 9 340 $ 22 806 $

Cartes de crédit 27 911 $ 33 326 $ 

Revenus différés/Avance de subvention 162 257 $ -

Charges à payer 329 460 $ 310 560 $ 

Prêt a payer - 328 692 $

TOTAL DES PASSIFS 528 968 $ 695 384 $

ACTIF NET

Actifs nets sans restrictions des donateurs 187 145 $ 2 388 781 $ 

Actifs nets avec restrictions des donateurs 3 337 780 $ 3 301 648 $

ACTIF NET TOTAL 3 524 925 $ 5 690 429 $ 

TOTAL PASSIF & ACTIF NET 4 053 893 $ 6 385 813 $
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COMPTE DE 
RÉSULTAT

*Non audité

2019 2020*
COMPTE DE RÉSULTAT

RÉSULTAT HORS D’EXPLOITATION

Cotisations Totales 6 502 987 $ 7 644 594 $

Subventions - gouvernement - -

Résultat d’exploitation - -

Revenu du contrat 1 545 047 $ 879 301 $

Autre revenu 89 297 $ 75 871 $

REVENU TOTAL 8 137 331 $ 8 599 766 $ 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT
Dépenses du personnel 4 629 586 $ 5 080 427 $ 

Voyage 371 639 $ 197 083 $

Services professionnels 473 981 $ 712 985 $

Frais généraux 272 680 $ 277 886 $

Autre 41 101 $ 169 685 $

TOTAL DES DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

5 788 987 $ 6 438 066 $

REVENU NET 2 348 344 $ 2 161 700 $



créer des outils pour  
ceux qui soignent

https://www.facebook.com/MedicMobile
https://www.linkedin.com/company/medic-mobile/
https://github.com/medic
https://twitter.com/Medic
https://www.instagram.com/medicmobile/
https://www.youtube.com/channel/UC0ottwy7ZoKRAxK_GnnZnOg

