
MMoonnaaccoo SANTÉ

A
chevée hier, la quatrième
édition du salon e-
HealthWorld, s’est interro-

gée sur la façon dont les nouvelles
technologies peuvent aider à pré-
venir, diagnostiquer et mieux soi-
gner. À ce titre, les organisateurs
ont souhaité consacrer une table
ronde à la problématique de la e-
santé en Afrique.
«La question peut être envisagée
sous deux volets. Dans des endroits
où il n’y a pas de médecins, il s’agit
de savoir apporter une aide aux
femmes enceintes par exemple, ce
qui peut être possible à distance,
avec un smartphone. C’est mieux
que rien, de pallier l’absence d’un
médecin, en conseillant à distance
une sage-femme ou une accou-
cheuse», commente le docteur
Charles Nahmanovici, cofonda-
teur du congrès.

« Il y a sur place des
start-up audacieuses »
«Le deuxième aspect de cette ses-
sion, est que nous avons des choses
à apprendre de l’Afrique. Les pays
africains n’ont pas l’archaïsme de
nos sociétés et peuvent imaginer
des solutions innovantes. L’époque
de l’homme blanc qui apporte le sa-
voir en Afrique est révolue, c’est
un échange, il y a sur place des
start-up audacieuses dont on peut
s’inspirer et trouver des con-
nexions».
C’est cette notion d’échange qui a
attiré l’attention de la princesse
Caroline. En qualité de présidente
de l’Amade Mondiale elle a pris
part hier, parmi le public, à ces
échanges entre sachants sur la
question.
Un panel de spécialistes parmi
lesquelles les représentants de
l’application Zero Mother Die (lit-
téralement «Qu’aucune femme ne

meure»), portée par la fondation
Millennia2025. La philosophie est
celle de s’engager contre la mor-
talité maternelle via la technologie
mobile. L’application lancée l’an
passé est un vecteur d’informa-
tions sur la grossesse.

Le téléphone comme
passeur
« Chaque jour, 800 femmes meurent
des suites de problèmes liés à la
grossesse. Ces femmes sont des pi-
liers de la famille. On ne peut pas
rester sans rien faire. La question
était de savoir ce que peuvent ap-
porter les nouvelles technologies

car dans des endroits où parfois il
y a ni eau courante, ni électricité,
il y a des téléphones portables»,
explique Véronique Thouvenoux,
cofondatrice de la fondation. Et
de cette application qui avec des
textes simples, «informe sur les
étapes et le statut de la grossesse».
Partout sur le continent, les solu-
tions numériques se développent
face au défi de la santé. Solution
qui sans être idéales, comblent
les lacunes et améliorent la qualité
de vie. En ce sens, cette voie de
développement intéresse des or-
ganisations caritatives qui œu-
vrent sur le continent, pour inves-

tir dans ces systèmes numériques.

«Plus que des problèmes
budgétaires»
Parfois des zones compliquées.
« Près de 70 % des maternités
d’Afrique Sub-saharienne n’ont pas
d’électricité», commente Lionel
Zinsou, ancien Premier ministre
du Bénin, intervenant hier matin
au cours de la discussion. «Plus
que des problèmes budgétaires, il y
a des problèmes de gouvernance
dans de nombreux pays où l’État
s’appuie sur le secteur associatif
qui est essentiel pour faire tenir de-
bout le système de santé. Ce sont

d’ailleurs les actions associatives et
privées qui permettent d’innover
dans la santé publique», continue-
t-il, louant l’exemple de Monaco,
«une force qui rassemble et cata-
lyse les actions caritatives en ma-
tière d’éducation, de climat et de
santé».
À un tournant dans l’utilisation
des technologies dans la vie quo-
tidienne des sociétés, le dyna-
misme de l’Afrique dans l’appli-
cation de la santé digitale devien-
dra-t-il un exemple mondial ? Peut
être…
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La princesse Caroline a pris part, hier à l’occasion du salon e-HealthWorld, à des échanges
autour de l’usage des nouvelles technologique pour la médecine dans les pays africains

La princesse Caroline a visité hier matin le salon dédié à l’application technologique dans le domaine médical.
(Photo Jean-François Ottonello)

Comment la e-santé se
développe en Afrique

En marge de la quatrième édi-
tion du salon e-HealthWorld
jeudi soir, ont été décernés les
Start-Up Awards, récompen-
sant de jeunes entreprises in-
novantes dans le domaine
médical. Un jury de profes-
sionnels a fait son choix parmi
dix sociétés participantes
cette année.
Et la start-up Aviitam a rem-
porté le trophée. Son con-
cept ? Être le premier carnet
de santé connecté au médecin
favorisant les changements du
mode de vie plutôt que les
médicaments.

Au départ, le professeur An-
toine Avignon, responsable de
l’équipe Nutrition-Diabète au
CHU de Montpellier souhaitait
faire évoluer et améliorer sa
propre prise en charge des pa-
tients en situation de surpoids
ou d’obésité. Il a créé une pla-
teforme où les patients rem-
pliraient leurs données de
santé et sur leur mode de vie
avant de venir en consulta-
tion. Objectif ? Faire gagner
du temps aux médecins tout
en améliorant la prise en
charge dans le cadre des ma-
ladies chroniques.

En , les Start-Up Awards
avaient récompensé le doc-
teur Thierry Desjardins, co-
fondateur de la société
Surgisafe qui développe le
dispositif chirurgical intelli-
gent « Tamanoir » : une sonde
connectée permettant, en
temps réel, de dépister, par
exemple, une fuite de liquide
céphalorachidien, de contrô-
ler la qualité de l’ablation
d’une tumeur ou de réaliser
un diagnostic.
La société fait partie au-
jourd’hui de la pépinière Mo-
nacoTech.

La société Aviitam lauréate du Start-Up Award

Les prix ont été décernés jeudi soir. (Photo Lionel Puisais)
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