
 

 

 

Qui sont les destinataires des informations de santé ? 

Prestataires de services 
Clients actuels ou 

potentiels 

Soutien / 

renforcement des 

capacités d'ordre 

général 

Soutien à la 

qualité du service 

au point 

d'intervention 

Combien de 

personnes à la 

fois ? 

Beaucoup / 

grand public 

Des groupes 

spécifiques 
Tête à tête 

Formation à la 

SDSR, au 

Covid-19, etc 

Permettre le 

soutien par les 

pairs 

2.8 Formation 

du prestataire 

de services 

2.5 Soutien par 

les pairs au 

prestataire de 

services 

2.3 Aide à la 

décision 

Non : 

Counseling / 

consultation 

seulement 

2.4 Télémédecine 

2.6 Coordination des 

services référés 

Accès à des 

fournitures et des 

médicaments ? 

Oui : 

gestion et 

enquête 

2.9 Gestion 

des 

ordonnances 

2.10 Gestion 

du diagnostic 

Permettre des services 

à distance avec un 

prestataire de services 

Permettre au 

client de surveiller 

son propre état de 

santé 

Mettre des 

individus en 

relation pour 

qu’ils s’entraident 

Envoyer des 

informations de 

santé à des groupes 

spécifiques 

Fournir de 

l'apprentissag

e et de 

l'éducation 

Mettre les 

informations à 

la disposition du 

grand public 

Envoyer des 

informations de 

santé à des groupes 

indifférenciés 

1.4 Suivi de la 

santé 

personnelle 

1.3 Soutien 

des clients par 

les pairs 

1.1 Messages à 
des clients ciblés 

(communication 

active 

d’information) 

(par ex 
Éducation 

sexuelle 

intégrée) 

1.6 

Information à 

la demande / 

consultation 

de clients 

1.2 Messages 
non ciblés 

(communication 

active 

d’information) 

1. CONTENU DE SANTÉ 



 

 

 

Caractéristiques : 

Messages vocaux 

envoyés aux clients par 

un réseau cellulaire ou 

sur Internet 

Atouts : 

Faible niveau 

d'alphabétisation, faible 

coût, gratuits à recevoir, 

possibilité 

d’interactivité (avec 

option de lien vers le 

prestataire de services) 

Inconvénients : 

Difficile d'assurer la 

confidentialité sur un 

téléphone partagé, 

uniquement des 

informations génériques 

préenregistrées 

Caractéristiques : 

Les clients appellent le 

numéro indiqué et 

l'ordinateur génère un 

message audio pré-

enregistré en fonction 

des indications vocales 

du client ou saisies sur 

le clavier. 

Atouts : 

Faible niveau 

d'alphabétisation, faible 

coût, effectifs en moins 

grand nombre que ceux 

d’un centre d'appels, 

gratuité pour le client 

(avec option de lien vers 

le prestataire de 

services) 

Inconvénients : 

Risque de nécessiter un 

hébergement par un 

tiers, uniquement des 

informations génériques 

préenregistrées 

Caractéristiques : 

Ligne téléphonique 

directe mise en place 

pour un usage 

spécifique, appels 

entrants et sortants, 

possibilité de 

fonctionnement en 

interne, virtuel ou 

externalisé 

Atouts : 

Faible niveau 

d'alphabétisation, 

dialogue individualisé 

pour chaque client, 

gratuité pour le client 

Inconvénients : 

Tenir compte du 

contexte du client et de 

sa capacité à parler en 

toute confidentialité, 

coûts payés par le 

propriétaire 

Caractéristiques : 

Transmettre à un 

individu ou à un grand 

groupe 

Messages automatiques 

ou échanges 

personnalisés 

Atouts : 

Portée potentielle plus 

large qu'en ligne, 

gratuits à recevoir  

Inconvénients : 

Risque de coût attaché à 

l’envoi, vérifier les 

dispositions de 

confidentialité et de 

stockage de données 

avec le réseau cellulaire 

Quel type de téléphones mon public est-il susceptible d'avoir ? 

Smartphone (accès Internet, 

avec possibilité de télécharger 

et d’exécuter des applications) 

Pas de téléphone 

Messages 
Interaction à 

écran tactile 

Interaction 

audio/vocale 

Messages 

(réseau cellulaire 

uniquement) 

En ligne (accès 

Internet) 

Hors ligne 

(réseau 

cellulaire) 

Application 

logicielle 

(« appli ») 

Caractéristiques : 

Unidirectionnel / 

dialogue avec un 

individu ou un groupe 

Messages automatiques 

ou échanges 

personnalisés 

Autonome ou intégré 

dans l'application/le site 

Web 

Atouts : 

Probablement gratuit, 

des plateformes 

largement disponibles 

avec une multitude de 

fonctionnalités 

Inconvénients : 

Divers niveaux de 

confidentialité, à vérifier 

avec la plateforme 

numérique 

Téléphone cellulaire (pas d'accès 

Internet, passe et reçoit des 

appels et des SMS) 

Envisager l'accès au site Web du bureau 

pour : 

1.2 des messages non ciblés/de masse 

et 1.6 l’information à la demande 

 

Envisager la radio ou la télévision pour : 

1.2 des messages de masse/non ciblés  

 

Site Web 

(compatible avec les 

appareils mobiles) 

Réseaux 

sociaux 

Serveur vocal 

interactif 
Message vocal 

Centre 

d'appels / 

ligne directe 

2. INTERVENTION 

NUMÉRIQUE 

Caractéristiques : 

Sites Web / applications qui 

permettent aux utilisateurs 

de participer à des activités 

de réseau en créant et en 

partageant du contenu ; de 

nombreuses sources vers de 

nombreux destinataires 

Atouts : 

Accès facile, grande 

disponibilité et utilisation 

sur des plateformes 

connues, en particulier chez 

les jeunes 

Inconvénients : 

Les profils d'utilisateurs et 

les questions connexes de 

vie privée et de 

confidentialité sont 

maintenus par la plateforme 

de réseaux sociaux, moins 

de contrôle vis-à-vis du 

contenu (par ex. exactitude 

des informations de SDSR) 

Caractéristiques : 

Page(s) identifiée(s) par 

nom de domaine, publié sur 

au moins un serveur Web, 

hébergé par une 

organisation ou un individu 

Atouts : 

Accessibilité au public mais 

pouvant nécessiter une 

inscription, possibilité de 

fonctions multimédias et 

interactives (par ex. de 

chat) ;  

Inconvénients : 

Incapable de 

fonctionnement hors ligne ; 

peut nécessiter le 

développement de logiciel 

par un tiers ; aspects à 

envisager de propriété des 

données, de respect de la 

vie privée et de 

confidentialité ; mises à jour 

et maintenance payantes 

 

 Caractéristiques : 

Téléchargeable, interactive, 

possibilité d’être basée sur 

web (fonctionnement dans 

des navigateurs Web 

mobiles) ou sur mobile : 

natif (Apple ou Android) ou 

hybride (prise en charge de 

multiples plateformes Web 

et mobiles) 

Atouts : 

Accès hors ligne 

(applications mobiles) ; 

diversité des fonctionnalités 

permettant une conception 

sur mesure adaptée à 

l’utilisateur 

Inconvénients : 

Susceptible de nécessiter le 

développement de logiciel 

par un tiers ; aspects à 

envisager de propriété des 

données, de respect de la 

vie privée et de 

confidentialité ; mises à jour 

et maintenance payantes 



 

 

3. DIGITAL PLATFORM / DHI EXAMPLES 

 online messaging offline messaging applications websites social media call centre / hotline voice messages IVR non-
digital 
link 

1.
1 

ta
rg

et
ed

 
(p

u
sh

ed
 

in
fo

) 

MobyApp - transmits 
automated reminders to 
clients for antenatal 
appointments and 
delivery dates to allow 
attended delivery 
CEPAM (Ecuador) 

MoMConnect - transmits 
free SMS on antenatal 
care to all registered 
pregnant women 
RHU (Uganda)  

Bounty pregnancy tracker 
- information, advice and 
links to support 
pregnancy and early 
years. 
ATBEF (Togo) 

  CEPAM (Ecuador) – video 
conferencing 

Alive and Thrive - 
transmits voice messages 
to group leaders with 
educational information 
on breastfeeding. 

Mobile Information for 
Maternal Health - IVR 

system providing twice 
weekly phone calls with 
info on specific stage of 

pregnancy. 

 

1.
2 

u
n

ta
rg

et
ed

 
(p

u
sh

ed
 

in
fo

) 

 Senegal's ebola 
awareness campaign - 
MoH sent 4 million SMS 
to public about Ebola 
recognition, prevention 
and treatment. 

  IPPF (various) – Twitter, 
YouTube, Facebook, 
Instagram  
RHU (Uganda) – Twitter 
@RHUganda 
 

    

1.
3 

cl
ie

n
t 

to
 

cl
ie

n
t 

p
e

er
 

su
p

p
o
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  Khuluma - mobile app for 
adolescents with HIV to 
share secure messages on 
a range of issues 

      

1.
4 

ac
ti

ve
-

d
at

a 
tr

ac
ki

n
g

 

  CycleTel Humsafar, Flo 
(various) - cycle trackers 
to support planning or 
avoiding contraception 

      

1.
6 

o
n

-
d

e
m

an
d

 
(c

lie
n

t 
lo

o
k 

u
p

) 

 m4RH - an automated, 
interactive and on-
demand (users initiate 
the service by sending an 
SMS with 'm4RH') service 

for information on SRH. 

 BPAS - safe abortion 
information and service 
links (UK) 
Tienesopciones – harm 
reduction 

APROFA (Chile) 

     

2.
3 

D
ec

is
io

n
 

su
p

p
o

rt
  

  ASHA links - includes 
decision tree for 
assessments and 

combines text prompts, 
audio recordings and 
images to assist 
identification, 
management and 
referrals. 

  AFGA (Afghanistan)    



 

 

2.
4 

te
le

m
ed

ic
in

e
  

  Peek Vision - SPs with 
minimal training can 
gather detailed clinicl 
information (including 
images) and share with a 
cascade of subject 
experts to support 
diagnosis and 
management. 

  CCFP (Chipatala cha pa 
Foni) - free hotline 
providing SRH (and 
general health) 
information, advice and 
referrals. 
NHS (UK) free hotline - 
for information and links 
for sexual health issues. 
FPAI (India) 
FPAP (Pakistan) 
SFPA (Sudan) 
IFPA (Ireland) 
FPAN (Nepal) 

  √ 
2.

5 
SP

 p
e

er
 

su
p

p
o

rt
 

 mHERO - two-way SMS to 
connect ministry of 
health and health 
workers. 

Kenyan MoH - one-way 
SMS to health workers 
about peadiatric malaria 
case management. 

HELP (Health Enablement 
and Learning Platform) - 
includes a group chat 
function for community 

health workers to share 
knowledge and support. 

      

2.
6 

R
ef

e
rr

al
 

co
o

rd
in
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n
 

 mHealth for safer 
deliveries - clinical 
algorthim supports 
traditional birth 
attendants to identify 
high risk pregnancies and 
refer to closest health 
facility, including 
contacting an emergency 
driver. 

       

2.
8 

SP
 

tr
ai

n
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 NurseConnect - transmits 
free SMS on MCH and FP 
to support quality service 
provision 

iDEA (interactive Distance 
Education Application) - 
video based instruction 
and reference materials 

Projecting Health - 
educational videos for 
conducting video-
screenings and leading 
group discussions. 

   Mobile Academy - 
interactive voice 
response training course 
to refresh community 
health workers' 
knowledge of mother and 
child health. 

 

2.
9 

P
re

sc
ri

p
ti

o
n

 
an

d
 m

ed
ic

at
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n
 

m
an
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   HealthXchange pharmacy 
(UK) - clinicians order 

online for delivery direct 
to patients 

 Service provider 
telephones pharmacy 
with prescription for 
collection by client or 
community distributor.  
Service provider supports 
clients in medication 

access and adherence. 
Self care 

  √ 

2.
10

 L
ab

 a
n

d
 

d
ia

gn
o

st
ic

s 
m

an
ag

em
en
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     Service provider 
telephones pharmacy 
with prescription for 
collection by client or 
community distributor. 
Service provider supports 
clients in self-sampling 
and results sharing.  
Self care 

  √ 



 

 

 


