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Histoire à 
l’origine de 
Coursier 
d’Hôpital 
International
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10 jours de course de vitesse 
pour qu’un parent vive !



Des 
facilitateurs 
médicaux 

pour faciliter 
l’accès aux 

soins de 
santé aux 
personnes 
vulénarbles
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Le digital 
pour 

atteindre les 
populations 

les plus 
éloignées : le 

projet
ISME-Togo

(1)

4

Bref aperçu de l’organisation du système de santé au Togo
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Quelques défis des populations cibles à l’accès aux soins de santé 
primaire

• Problème d’accès aux personnels de santé qualifié et offre de soins
essentiels en raison de :

o Grande distance entre les cibles et les centres de santé;
o Routes impraticables en saison pluvieuse;
o Manque de moyens financiers pour se déplacer, payer les 
consultations et les soins,

• Conséquences:

o Absence et retard de suivi médical,
o Accès restreint aux médicaments,
o Absence d’historique médical pour les populations cibles,
o Taux de mortalités infantile et maternelle élevés avec des 
accouchements à domicile, une absence complète de CPN.
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Zone de couverture



DokitaEyes, 
le nouveau 
carnet de 
santé du 
patient, 

entièrement 
digitalisé
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Schéma technique



Process de 
création du 
carnet de 

santé digital 
au 

bénéficiaire 
par l’ASC
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Le suivi 
médical du 
bénéficiaire 

et les 
demandes 

d’avis 
médicaux
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Awards nominees :

RFI (Radio France International) Challenge App Afrique 2015 (Top 10)
Appsafrica Innovation Awards, Cap Town, 2016 (Top 3)
Africa Global Telecoms & ICT Business Meetings, Ouaga, 2016 (Top 5)
Innovation Afrique-France, Bamako, 2017 (Top 5)
Futur.e.s in Africa, Morrocco, 2018 (Top 5)
Africa Digital Award, Cotonou, 2018 (Winner)
CIMSA, Cotonou, Juin 2018 (Top 6)

Youth SDGs Awards – Leave no one behind, Accra, Nov 2018 
(Winner)

E-Republica, Accra, Dec 2018
GABS & GAES, Accra, Feb 2019
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Perspectives 
de mise à 
l’échelle

8 euros
/bénéficiaire pour étendre le projet

Objectifs : Togo
+ autres pays d’Afrique



“
“Le succès c’est d’aimer le soi, aimer ce 

que vous faites, et aimer comment 
vous le faites.”

Maya Angelou
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Merci 
pour 
votre 

aimable 
attention!
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