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Déroulement 
La session dédiée à la présentation des nouveautés technologiques a débuté par une intervention de 
Benjamin Nyange qui a présenté un système d'envoi par SMS des résultats d'analyse de laboratoire. La 
solution appelée GenXchangePBF traite les résultats d'analyse effectuée dans un laboratoire et permet 
de générer automatiquement des SMS pour en informer le patient et le médecin référant. En cas de 
résultat positif, le patient peut convoquer au centre de santé pour être pris en charge rapidement et 
démarrer sa thérapie. 
 
Cedric Ndizeye a, quant à lui, présenté un logiciel de gestion des mutuelles communautaires au 
Rwanda. Ce logiciel permet d'enregistrer les adhérents aux mutuelles, les membres de leur famille. Il 
permet également sur la base de la nouvelle catégorisation des ménages selon le niveau de revenu, de 
calculer la prime à verser par adhérent et de suivre la situation des cotisations réellement versées. Le 
logiciel propose une interface mobile permettant la saisie des données par téléphone. Bien entendu, le 
logiciel dispose d'un module de restitution pour présenter les données enregistrées sous forme de  
rapports statistiques sur les effectifs, les cotisations (attendues et perçues). Les différentes 
informations générées sont exportables dans des formats Excel, Word, Pdf, Html. 
 
Le logiciel QuIC a été présenté aux participants par Luke Boddam-Whetham. Le logiciel en question est 
une application mobile développée pour évaluer rapidement l'aptitude des centres de santé à fournir 
des soins obstétricaux et néonataux d'urgence de qualité. L'outil permet la collecte, l'analyse et la 
restitution rapidement des données d'évaluation. Il se présente sous forme de questionnaires 
d'enquête électronique à remplir et à la fin de l'évaluation, détermine un score qualité. 
 

Principaux messages clés à retenir  de cette session 
Les principaux messages que l'on peut retenir de cette session, sont les suivants : 

1) L'utilisation exacerbée des technologies risque de dénaturer la relation des praticiens aux 
patients qui est une dimension essentielle de la prise en charge. Les agents de santé ne 
deviendraient que de simples assistants de saisie informatique. 
 

2) Les prestataires de santé ont à la fois besoin d'outils de collecte électronique et d'analyse des 
données. Les analyses nécessairement combinées et multidimensionnelles doivent informer de 
la qualité des services dispensés. 
 

3) Les technologies de l'information offrent à n'en pas douter, de nouvelles voies pour forger des 
attitudes professionnelles davantage centrées sur la qualité. 
 

 


