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La promesse de la santé numérique: 
lutter contre les maladies non transmissibles en vue d’accélérer la couverture sanitaire universelle dans les pays 
à faible revenu et à revenu intermédiaire
The Promise of Digital Health in Accelerate Universal Health Coverage in LMICs
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Groupe de travail de la Commission du haut débit sur la 
santé numérique 2018  

La Promesse de la Santé Numérique: lutter 
contre les maladies non transmissibles en vue 
d’accélérer la couverture sanitaire universelle 
dans les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire

https://www.broadbandcommission.org/Documents/publications/DigitalHealthReport2018.pdf
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La promesse de la santé numérique

La technologie numérique 

peut transformer les soins de 

santé 
pour la lutte contre les maladies non 

transmissibles, en particulier dans les pays à 
faible revenu faible et à revenu intermédiaire

La technologie numérique donne les 

moyens : 

aux prestataires de soins de santé de dispenser de 
meilleurs soins

aux patients de gérer leur propre santé

aux gouvernements de renforcer les systèmes de santé

La technologie numérique devrait être élément essentiel de 

chaque système de santé, tout comme les lits d'hôpital
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Couverture Sanitaire Universelle

De la santé 

Numérique
Contrôle des 

Maladie 

La promesse de la santé numérique
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1. Capacité à s’intégrer aux processus cliniques existants, aux 
structures du système de santé et aux infrastructures et  systèmes 
technologiques

2. Adaptabilité par l’application de solutions simples exploitant 
l'infrastructure nationale existante pour atteindre tous les 
utilisateurs ciblés 

3. Viabilité financière grâce à des mesures de maîtrise des coûts, à 
des modèles de financement et de fonctionnement innovants et à une 
assurance contre les difficultés financières

Éléments communs d'une santé numérique durable
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La recommandation

Eléments constitutifs d’une santé numérique durable

Les décideurs

doivent

privilégier et  

mener une 

stratégie 

nationale de 

santé numérique

Les cadres 

juridiques sont 

essentiels pour 

protéger les 

patients et 

permettre  

l'innovation

Une 

infrastructure 

normalisée  

permettant 

d'utiliser et de 

partager les 

informations est 

la clé d'une prise 

en charge 

efficace des 

maladies non 

transmissibles

L'interopérabilité 

entre les diverses 

solutions de santé 

numérique et les 

sources de 

données est 

indispensable pour 

permettre une 

prise en charge 

coordonnée des 

maladies non 

transmissibles

Les partenariats 

allient l'expertise, 

les atouts et les 

idées pour 

amplifier l'ampleur 

et l'impact des 

solutions de santé 

numérique 

performantes

Un financement 

soutenu est 

obligatoire pour 

adapter les 

solutions de 

santé numérique 

réussies 



Transforming the way India Delivers 
Nutrition & Health Services  

using a Mobile Application and Big Data 



Te
ch

n
o

lo
gy

C
o

n
ve

rg
e

n
ce

Te
ch

n
o

lo
gy

Ja
n

 A
n

d
o

la
n

Technology (ICDS-CAS)

Service Delivery Monitoring Interventions

Technology

POSHAN Abhiyaan : National Nutrition Mission



Aanganwadi App 

(Data Entrey@Ground) 

1
First Level Supervision

(Lady Supervisor) 

2
Tech Support

(Issue Tracker)
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Real Time Data Offline-Online Multilingual Multimedia Tools GPS Tagging User Centric 

Design

Multi-Layer Supervision

Dashboard
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What is ICDS-CAS?





ICDS-CAS ROLLOUT: PROGRESS TO DATE

112,000+ AWWs

7 States in India

(Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, 

Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, 

Rajasthan & Uttar Pradesh)

59 Districts

~18.7 million registered households

~ 88.2 million Total Household 

Members

~11 million registered for 

AWC Services

~9.6 million Children (0-6 

yrs)
~1.4 million Pregnant 

Women & Lactating Mothers



59 Districts
(7 States)

All 700+ Districts+315 Districts +235 Districts

CURRENT ROLLOUT PLANS TO COVER ALL OF INDIA

Current 2018 2019 2020

Predictive analytics to 
improve targeting of 
households
Predictive analytics to 
cluster poor performing 
Anganwadi centers




