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L'EDITO

L’e-santé au Cameroun,
l’avenir s’écrit aujourd’hui !
La santé est un sujet fondamental pour le développement d’une société. Avec l’arrivée du
numérique, les habitudes changent et les secteurs d’activités connaissent une évolution
inédite. Le secteur de la santé n’échappe pas à cette transformation. Bien au contraire, la
santé est au cœur de la transformation numérique. Si pendant longtemps l’Afrique était
en arrière lors des grandes révolutions qui ont transformé le monde, le continent malgré
les challenges infrastructurels répond très bien présent dans la révolution numérique qui
s’opère aux quatre coins du monde.
Il y a quelques années, le Kenya impressionnait le monde avec son système de paiement
mobile M-pessa qui a radicalement changé les usages sur le continent et apporté un
véritable plus à l’inclusion financière pour le plus grand nombre de la
population. La jeunesse africaine au cours des 10 dernières années a
démontré qu’elle avait du talent et qu’elle était capable de
développer des solutions innovantes pour la transformation du
continent. De plus en plus, les fonds d’investissements se lancent
à l’assaut des petites africaines qui ne cessent de monter en
puissance.
Le Cameroun en Afrique Francophone a su s’inscrire dans cette
démarche progressiste. À l’instar des Fintechs qui connaissent
un déploiement plutôt remarquable, l’univers de l’e-santé gagne
du terrain. Au milieu de la décennie 2010, les jeunes
entrepreneurs comme Marc Arthur Zang inventeur du
CardioPad ou encore Alain Nteff promoteur de GiftedMom ont
fait une belle entrée dans l’univers de la santé avec des
reconnaissances mondiales. Plusieurs années après, l’e-santé
au Cameroun aujourd’hui est une réalité. Les acteurs se
multiplient et le marché potentiel est juste exceptionnel.
Dans cette édition, nous avons tenu a donné la parole aux acteurs

Mé
OU comme Patricia MONTHE, Dr Albert ZE ou encore Derval TEUKEU qui
rim
en tant qu’entrepreneur, expert en économie de la santé, expert en
é Wilson NGOUDJ
cybersécurité connaissent les enjeux de l’e-santé pour notre bien-être à
tous. Bonne lecture et à très bientôt.
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JEAN
LOBÉ
LOBÉ
WASPITO

C

’est un entrepreneur qui sait mettre
les mots à l’épreuve de la pratique.
D’une fraîcheur désarmante et
d’une admirable humilité, Jean Lobé Lobé
– totalement en adéquation avec son temps
– dicte aux bonnes herbes l’endroit où elles
doivent pousser et ambitionne de changer
radicalement le paysage africain de la
santé. Activateur permanent de solutions
innovantes, ce Camerounais, qui a une
aversion amère pour les files d’attente
devant les hôpitaux et dont les projets
impactent la sphère sociale africaine, s’est
investi dans l’e-santé question de
promouvoir une médecine de proximité,
moins protocolaire, capable de redonner à
l’homme toute sa dignité.
Ouvert et curieux, cet ancien gestionnaire
de compte chez Camair-Co (la compagnie
aérienne camerounaise) incarne assurément le futur de la médecine moderne en
Afrique. Son modeste succès est avant tout
le fruit de sa persévérance. Jean Lobé
Lobé aurait pu se contenter de son salaire
de cadre et mener une vie tranquille puisqu’il a travaillé - à des hauts postes de responsabilité – dans les grandes entreprises.
Responsable des Ressources Humaines département Afrique de l’Ouest - pour British American Tobacco, Auditeur Financier
chez AUDICO (Audition and Accounting
Corporation, …) mais ce « patron relax » qui organise les journées de détente tous
les derniers vendredis du mois avec ses
employés - a préféré quitter il y’a quelques
années le monde de l’entreprise parce qu’il
OCTOBRE 2022
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ne voulait pas continuer de « réaliser le rêve
de quelqu’un d’autre ». Une envie d’indépendance bien entretenue et assumée qui est à
l’image de son style : incisif et élégant.
En août 2016, un mois, après avoir mis un
terme à sa collaboration avec la British
American Tobacco, il s’active pour participer
à l’essor économique du continent. Y faisant
suite, il crée l’entreprise nommée Hepting
Holdings Ltd, spécialisée dans la gestion des
portefeuilles avant d’effectuer un virage à
270° en fondant en janvier 2020, sa start-up :
WASPITO, une plateforme qui engage
l’Afrique dans la conversation et l’action pour
fournir des soins de santé et qui de ce fait,
apporte une véritable valeur ajoutée dans
l’écosystème sanitaire en proposant des
services haut de gamme - comme la
livraison des médicaments à domicile ou la
consultation en ligne d’un
médecin-spécialiste - à la portée de toutes
les bourses.
Ce diplômé en comptabilité appliquée à l’Oxford Brooks University, déterminé à faire bouger les lignes dans le milieu médical se démarque par un dynamisme admirable. Sa
start-up en 2 ans a plus levé auprès des investisseurs près de 2 milliards de FCFA. Aujourd’hui, il est suffisamment armé pour
conquérir un marché dont le potentiel n’est
plus à démontrer.
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ALAIN
NTEFF
GIFTED MOM,
HEALTHLANE

À

30 ans, son parcours entrepreneurial est admirable et plein de réalisations impactantes. Très tôt, il a
compris le véritable rôle de l’entrepreneur
qui a pour mission de trouver des solutions à des problèmes réels. Alain Nteff
fait partie de cette génération des jeunes
startupers camerounais qui ont décidé de
graver leurs noms en lettre d’or dans le
livre d’histoires du développement du Cameroun. Tout démarre avec Giften Mom un
projet innovant et bien pensé porté par le
jeune prodige de Bamenda qui a littéralement révolutionné le suivi des grossesses
des femmes vulnérables au Cameroun et
au-delà. 7 ans après sa participation au
sommet de Davos, Alain Nteff a grandi et
aujourd’hui à travers Healthlane, il se positionne comme un acteur clé de la santé
connectée au Cameroun et dans plusieurs
pays du continent africain.
Au départ, Alain Nteff avait choisi son
combat, un combat est noble, réduire voire
éradiquer la mortalité chez les femmes
enceintes en Afrique. Pour ce faire, il a
développé
une
application
mobile
permettant aux femmes de recevoir des
conseils pratiques à chaque étape de leurs
grossesses. Cette ambition a su séduire et
convaincre de nombreuses personnes à
travers le monde. Ce qui lui a valu
plusieurs reconnaissances à l’échelle
internationale. En janvier 2015, Alain Nteff
est le plus jeune participant au sommet de
Davos en Suisse. Les formations dans les

écoles camerounaises ont toujours été
décriées à juste titre par le fait qu’elles ne
préparent pas les apprenants à
développer leurs esprits entrepreneurials,
plus encore à répondre aux besoins réels
de la société. Mais, les exemples comme
Alain nous permettent de relativiser et de
voir le problème sur d’autres angles.
Giften Mom en très peu de temps a su se
transporter au-delà des frontières du
Cameroun pour s’implanter dans d’autres
pays africains. En matière de récompense
et reconnaissance, Alain Nteff en 2015 a
été classé parmi les jeunes entrepreneurs
les plus prometteurs d'Afrique par le
magazine Forbes. La même année, le
jeune prodige a reçu le premier prix au
New York Forum Africa, dans la catégorie
jeune entreprise. En 2014, déjà, il recevait
le prix Anzicha.
Aujourd’hui, l’entrepreneur voit plus
grand. À travers Heathlane, il apporte les
solutions médicales à toutes les couches
de la population. Après une levée de fonds
de plus d’un milliard trois cents millions
en 2020, l’entrepreneur continue à
déployer ses solutions et de gagner du
terrain.
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MARC
ARTHUR
ZANG
HIMORE MEDICAL

L

’histoire retiendra que Marc Arthur Zang fait partie de ces
jeunes entrepreneurs camerounais qui ont marqué l’attention du
monde entier à travers une innovation
pertinente dans le secteur de la santé.
Le fondateur du très célèbre cardiopad
jouit aujourd’hui d’une reconnaissance
certaine pour ses prouesses et son engagement pour l’innovation dans le
secteur médical. Il est considéré à
juste titre comme un pionnier dans
l’univers des startups technologiques
au Cameroun et en Afrique centrale.
L’ingénieur camerounais est un entrepreneur intelligent qui a compris la
nécessité d’innover et de trouver les
solutions dans un secteur d’activité vital pour l’humanité. Au-delà du Cardiopad, l’entreprise HIMORE MEDICAL
qu’il est le fondateur et dirigeant travaille aujourd’hui sur les dispositifs
médicaux importants pour l’amélioration des infrastructures et des équipements sanitaires au Cameroun et audelà.
Il est indubitablement venu pour rester, pour marquer les esprits. Oui Arthur Zang, c’est un entrepreneur ambitieux, ses faits et gestes le prouvent
au quotidien. Pendant que beaucoup
s’attendaient que le créateur du CarOCTOBRE 2022
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diopad se contente de sa belle innovation, ce dernier a prouvé qu’il n’était
pas seulement un innovateur, mais
surtout et d’abord un entrepreneur.
Aujourd’hui dans la capitale politique
Yaoundé, HIMORE MEDICAL EQUIPEMENT se dresse fièrement comme un
fleuron de l’industrie spécialisé dans
les équipements médicaux au Cameroun. Développer les solutions pour
répondre aux besoins d’une population
où le déficit est plus qu’une réalité,
Marc Arthur a osé.
Il est clair que le paysage entrepreneurial camerounais bien que confronté à la conjoncture actuelle est en train
d’entrer dans une nouvelle ère avec
les jeunes entrepreneurs qui ont soif
de s’imposer et d’apporter leurs apports dans la résolution des problèmes sociétaux. Les actions de Marc
Arthur Zang et son équipe sont importantes pour l’avenir de l’innovation
dans le secteur de la santé sur le
continent qui accuse malheureusement un retard énorme sur le reste de
l’humanité.
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MELISSA
JANE
BIME
INFIUSS

L

’univers entrepreneurial camerounais au cours des dernières années
a connu plusieurs belles initiatives
portées par les jeunes ambitieux soucieux
de mettre leurs génies au service du bienêtre des populations. Melissa BIME est
une jeune entrepreneure qui se démarque
des autres par son engagement vers l’excellence et son empathie. Elle a décidé de
sauver des vies et de donner du sourire à
ceux qui souffrent. Partie d’un événement
tragique auquel elle avait assisté, la jeune
entrepreneure à développer une solution
qui au quotidien sauve des vies.
INFIUSS, la banque de sang digital, c’est
le projet à travers lequel on découvre
Melissa Bime. Infirmière de formation,
pendant son stage dans un hôpital, elle
assista impuissamment à la perte d’une
jeune fillette de 5 ans morte anémiée.
Face à la douleur, elle décida d’agir pour
que la scène qu’elle avait vécue ne se
reproduise plus jamais. Elle s’est donné
pour défi de travailler sur une solution qui
permettra la disponibilité du sang dans les
centres hospitaliers à chaque fois où le
besoin se fera ressentir. C’est ainsi que
Melissa développe la solution INFIUSS,
une banque de sang digital qui permet de
régler les urgences en matière de
recherche des poches de sang en
connectant les différents hôpitaux.

sub-saharien avec en prime 100 000 $
remportées. Volontaire, déterminée et
passionnée, Melissa Jane BIME impressionne par son envie d’aller de l’avant et de
sauver davantage les vies. Depuis 2020,
elle a réajusté son entreprise et depuis
lors Infiuss Health est spécialisée dans la
gestion d’essais cliniques pour les laboratoires pharmaceutiques, les hôpitaux et
bien d’autres en Afrique. Lauréate du
concours 43 North, l’entrepreneuse qui a
installé ses bureaux depuis janvier 2022 à
Buffalo dans l’état de New York a obtenu
un prix de 500 000 $. De quoi continuer à
développer des solutions pour sauver des
vies sur le continent.

En 2018, elle était lauréate du prix Cartier
Women’s Initiative Awards pour l’Afrique
9
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Dr.
ALBERT ZE
EXPERT EN ÉCONOMIE DE LA SANTÉ

PAROLE D’EXPERT

L’AVENIR DEL’E-SANTÉ
AU CAMEROUN
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Comme tout domaine, les systèmes de santé ont également besoin de l’e-sante pour répondre
en permanence et de façon efficace aux problèmes de santé des populations. Le monde,
aujourd’hui, est fortement influencé par l’évolution et l’application des technologies de
l’information et de la communication ; ce qui nous met au cœur de l’innovation tant dans la
recherche clinique que dans la prise en charge et l’accompagnement des patients.

1
2
3

L’opportunité et l’apport de
l’e-santé dans le système
sanitaire camerounais

L’amélioration du contrôle et de la
normalisation des comportements
favorisant des prescriptions et un
suivi plus serré et rigoureux. Nous
sortirons ainsi des multiples
prescriptions sur un même état
pathologique d’un même individu
dès lors qu’il change de formation
sanitaire ; situation qui a le plus
souvent eu des externalités
négatives sur la prescription et la
prise en charge des patients.

À cet effet, le développement de l’e-santé permet de
bénéficier de 03 grands axes d’opportunités : (voir
ci-contre)

Les réalités technologiques et
infrastructurelles pour le
développement de l’e-santé au
Cameroun

L’accroissement de l’expression et
l’affirmation des intérêts individuels
animés le plus souvent par des
transactions sur un marché
caractérisé par l’asymétrie
d’information. Cette opportunité
pourrait donc se traduire par une
implication croissante de la
population au processus de
production de leurs soins de santé.

Bien qu’étant une avancée significative, le développement de l’e-santé au Cameroun fait face à plusieurs réalités. Tout d’abord, les dispositions institutionnelles qui
exigent la mise en place d’une réglementation formelle
semblent floues. Du point de vue technique, le pays
connaît encore de réels problèmes tels que l’insuffisance de l’énergie électrique, une connexion internet résiduelle…Etc. Dans la dimension humaine, il faut avouer
que beaucoup reste encore à faire bien que les connaissances soient déjà existantes en ce qui concerne l’e-santé. Du côté de l’offre, plusieurs prestataires présentent
une carence concernant les connaissances de la pratique du e- santé ce qui rend quelque peu difficile la mise
en place effective. Pour ce qui est de la demande, le
même problème rencontré au niveau de l’offre se pose.

Une mise en commun et de partage
entre les populations d’une
communauté physique traduite en
communauté virtuelle. Cette mise en
commun peut concerner des
données échangées entre patients
ou groupes de patients et le partage
sur le savoir-faire, les expertises et
les expériences entre les
professionnels de santé.

La viabilité des start-ups
spécialisées dans l’e-santé
Elle joue un rôle majeur dans le développement de
l’e-santé. Cependant, l’absence de réglementation claire
et l’ensemble des problèmes causés par l’environnement des affaires au Cameroun peuvent être des facteurs nocifs à l’éclosion de ces start-ups. Il faut rappeler
ici qu’environ 70% des entreprises au Cameroun décèdent dans les 5 ans après leur création (CAMERCAP-PARC, 2016); une situation qui démontre la fragilité de
l’entrepreneuriat au Cameroun. Les start-ups évoluant
OCTOBRE 2022
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dans le développement de la e-santé ne sont pas épargnées par ces difficultés d’où l’urgence de la résolution
du problème global de l’environnement des affaires au
Cameroun.

portance d’un travail accru sur le changement de comportement et l’éducation de masse.

L’impact économique de
l’e-sante

Le rôle des institutions dans la
promotion et le développement
de la santé connectée

Comme toute autre innovation, l’e-santé constitue un
nouveau comptoir sur le marché de la santé. Il est donc
évident qu’il constitue un domaine ayant un fort impact
économique. Je le considère comme un comptoir parce
que ce dernier est une plateforme sur laquelle on retrouve plusieurs marchandises. Dans le cas d’espèce, on
peut bien constater que l’e-santé entraîne une longue
liste de matériel à combiner pour aboutir à sa mise en
place effective. Il s’agit donc de la création de plusieurs
sous marchés dans celui de la santé. L’externalité positive dans ce cas est évidemment la création de richesse
en même temps qu’on améliore la santé qui est un autre
facteur de richesse. Toutefois, pour profiter de toutes les
externalités positives, il est important de nationaliser
ces sous marchés.

La mise en place et le fonctionnement optimal de
l’e-santé ne peuvent être possibles que grâce à un changement de comportement. Ce dernier quant à lui n’est
possible qu'à travers l’implication significative des institutions dans la promotion de la santé. La promotion de
la santé est le processus permettant à la population
d’être plus responsable face à leur santé. Elle permet
donc de donner les capacités aux populations d’acquérir
toutes les informations nécessaires pour une meilleure
prise de décision. La promotion de la santé est un domaine très important dans l’amélioration des interactions entre l’offre et la demande des soins de santé.
Comme indiqué plus haut, il existe encore une grosse insuffisance dans les connaissances liées à l’e- santé du
côté de l’offre et la demande. Malheureusement, le domaine de la promotion de la santé est encore quasi inexistant au Cameroun ce qui complique davantage le développement et la mise en place effective du e-santé.
Actuellement les mentalités camerounaises ne sont pas
encore favorables aux évolutions modernes d’où l’im-

13
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Notre hôpital a la possibilité de communiquer
avec le DHIS2 qui est Le plus large système de
gestion d'informations sanitaire au monde, fruit
de la collaboration entre Oslo et les pays du Sud.

Vous êtes une professionnelle aguerrie et pen‐
dant plusieurs années vous avez servi au sein des
grands groupes, pourquoi avoir choisi de tout ar‐
rêter pour vous lancer dans l’entrepreneuriat et
pourquoi dans le domaine de la santé ?

ché, mais plutôt l'organisation MEDx adapté au marché.
Après plusieurs années à chercher cette combinaison
organisation-marché, nous tournons autour des propositions de projets allant à une valeur de 4,5 millions d'euros à ce jour.

L'idée de servir des personnes en santé est venue d'une
combinaison d'événements dans ma vie entre 10 et 30
ans. 1. Ma sœur qui était très malade dans son enfance
2. Un ex-petit ami n'a pas pu voyager avec moi sur le
continent en raison de risques pour sa santé 3. J'ai la
chance d'avoir une assurance-maladie de qualité. Tout
cela me donne la flamme de faire partie du grand défi
d'améliorer la santé du monde. Les données sont le nouveau pétrole, et je viens de rentrer de Genève en tant que
représentante du secteur privé pour la collaboration en
matière de données de santé. Une initiative de l'OMS qui
vise à réunir toutes les parties prenantes pour discuter
de tout ce qui concerne les données et la santé.

Pour servir efficacement les GOUVERNEMENTS, nous
avons développé et continuons à travers notre R&D de
développer en interne un certain nombre d'outils qui
peuvent être présentés aux différents gouvernements et
institutions désireux d'innover. Nous leur faisons alors
gagner un temps considérable et réduisons leur temps
de R&D. Nous sommes une compagnie qui a développé
des innovations pour améliorer la gestion des établissements hospitaliers. Mais nous faisons aussi des solutions spéciales pour ces établissements s'il y a besoin.
Pour avoir une clarté de nos processus, pour bosser
avec nous contacter à l'email indique une liste de certains de nos travaux :

En tant que fondatrice, je suis passionné par la transformation de notre société à travers la santé, le Big Data et
l'IA. Deux technologies émergentes qui auront un impact
significatif sur la santé mondiale.

1. Pensez à une carte pour stocker tous vos dossiers médicaux.
2. Pensez à une IA pour attribuer un codage médical
dans les dossiers médicaux, permettant une reconnaissance globale du traitement que vous avez reçu où que
vous soyez dans le monde, ainsi que le lancement facile
du processus de remboursement par les assureurs.

Nous servons nos clients sur une base individuelle, avec
une intimité dédiée entre notre entreprise et les gouvernements qui ont besoin d'aide pour la couverture universelle de la santé, ainsi que les organisations médicales
telles que les hôpitaux, les laboratoires et les pharmacies.

3. Pensez à une solution de réalité augmentée pour faciliter l'entretien des équipements médicaux.
4. Pensez à l'impression 3D des ports spatiaux des équipements médicaux en cas de défaut d'une pièce.

Vous êtes la fondatrice de MEDx eHealthCenter,
pourquoi l’innovation dans la santé ? Comment
ça fonctionne et quelles sont les missions de
votre entreprise ?

5. Une liste de certains de nos travaux :

Vous vous intéressez particulièrement aux pays
du tiers-monde, comment vous pouvez aider ses
pays qui rencontrent d’énormes difficultés à ac‐
céder à des meilleures offres sanitaires ?

La santé personnalisée est de plus en plus populaire. En
raison de notre présence mondiale et de notre mission,
nous sommes l'une des rares jeunes entreprises opérant dans le domaine de la GOVTECH (Technologie pour
gouvernement et institutions internationales) dans les
pays émergents. Par rapport à plusieurs jeunes boites
das le monde, la technologie qui recherche le Produit
adapte au marché ; dès le départ, mon gros plan était
non pas de trouver le Produit de MEDx adapte au marOCTOBRE 2022

Des millions de mains et de cerveaux sont nécessaires
pour les soins de santé dans le monde entier. Devinez
comment nous allons combler ces lacunes : TECHNOLOGIE et INNOVATION. Nous travaillons avec tous les
pays et tous les systèmes de santé qui ont des res16
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sources limitées et doivent être optimisés pour fournir des
soins à un plus grand nombre d'individus et familles. En
Afrique, nous avons maintenant notre hôpital numérique,
qui permettra à la diaspora de payer les factures médicales de leurs proches dans le pays, qui seront prises en
charge par la vision globale du patient de l'hôpital. Nous
avons également un produit qui permet aux patients d'emporter leur dossier médical avec eux. Mais tout cela n'est
disponible que pour les hôpitaux qui peuvent le fournir aux
patients.

08 ans après le lancement de MEDx eHealthCen‐
ter, quelle est votre plus grande satisfaction ?
Comment entrevoyez-vous l’avenir ?
Nous avons pu établir une marque forte dans le domaine
de la couverture universelle de la santé est l'une de ma
plus grande satisfaction et maintenant, on passe à l'étape
de digitalisation en une clique de tous les établissements
médicaux avec notre technologie à de moindres coûts.
Nous passons à l'exécution d'un projet avec le
gouvernement du Ghana pour digitalisation du
processus d'éducation de 110 000 infirmières et sagefemmes au Ghana (Le lien vers l'annonce de la
signature de contrat https://www.linkedin.com/feed/
update/urn:li:activity:6901876913992732672. L'objectif
ultime est de disposer d'une gamme de produits et de
services dès qu'un hôpital, un laboratoire ou un
gouvernement nous contacte au sujet de l'analyse
prédictive, de l'IoT, des soins personnalisés et des robots.
Ils pourront être efficaces et effectifs dans leurs
opérations en moins de 6 mois. Avec une ambition
globale de permettre à ce que500 Millions de personnes
dans le monde puissent accéder aux soins de qualité et
de manière abordable. Nous offrons aussi à plusieurs
gouvernements la possibilité de collecter des données
plus détaillées des activités sanitaires sur le terrain à
travers notre hôpital numériques. Notre hôpital a la
possibilité de communiquer avec le DHIS2 qui est Le plus
large système de gestion d'informations sanitaire au
monde, fruit de la collaboration entre Oslo et les pays du
Sud. MEDx étant un hôpital numérique à l’échelle
mondiale, DHIS2 est utile dans l’analyse des données de
patients agrégés à différents niveaux de responsabilité
d’une entité (région, pays, organisation, etc.). Aussi,
DHIS2 permet de saisir et d'analyser des métadonnées,
différents des données patientes, permettant d’avoir plus
d’informations sur une situation sanitaire précise
(épidémie, enquête, pandémie, etc.). Nous sommes par
conséquent une source viable d'information en temps
réel pour le DHIS2 dans les différents pays.
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Que pensez-vous de la place de l’innovation dans
la santé dans les pays du sud comme le Came‐
roun ?
Je suis optimiste, la santé est un secteur très
conservatif, élitiste, car nous avons affaire à un
environnement qui a une obligation dans ses activités
qui peuvent conduire à la mort des individus (Patients,
familles, etc) impliqués. Donc, on y va tout doux en
général, mais nous sommes convaincus que les lignes
bougeront dans les 3 prochaines années et nous
sommes sur l'arène pour apporter les meilleurs à
l'industrie. N'hésitez pas de me contacter pour échanger
et en savoir plus sur l'innovation et l'industrie sanitaire.

«Pour servir efficacement
les gouvernements
désireux d'innover, nous
developpons à travers
notre processus R&D un
certain nombre d'outils .»

En collaboration avec Virtual Internship et The African
Leadership University, des jeunes du monde entier ont
l'occasion de découvrir notre entreprise et notre culture
tout en acquérant une expérience pratique des nouvelles
initiatives axées sur les soins personnalisés.
Nous sommes reconnaissants que notre siège soit situé
dans l'une des villes les plus innovantes du monde, mais
nous assurons toujours une présence locale partout où
nous recevons et avons des missions.

OCTOBRE 2022
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CYBERSÉCURITÉ

COMMENT PROTÉGER
LES DONNÉES DE
SANTÉ DU PATIENT ?
Derval Floriel TEUKEU
Expert Cybersécurité Plus

T

ous les 28 janvier marque la journée mondiale de
la protection des données. Dans un monde où la
data est devenue très précieuse, la protection des
données est au cœur des préoccupations peu importe le
secteur d’activité. Le domaine médical n’y échappe donc
pas, d’autant plus que les données de santé présentent
une confidentialité relativement importante. Ainsi, les
protéger revient à garantir le respect de la vie privée des
patients. Quelles données sont concernées ? Que dit la
loi ? Comment protéger les données des patients ?

• Toute information recueillie lors d’un examen ou
d’un test : Lorsque le patient passe un test ou un
examen d’une partie de son corps ou d’une substance (analyse de sang, d’urine, etc.), les informations recueillies sont des données de santé.
• Toute information concernant l’état de santé du patient : Les informations relatives à un handicap, à
une maladie ou à un risque de maladie, l’utilisation
d’un traitement médicamenteux, les antécédents
médicaux ou l’état de santé physiologique du patient, peu importe la source de ces informations
(médecin généraliste, professionnel de santé, hôpital ou établissement de soin…).

Pour répondre à ces problématique, nous commencerons par comprendre réellement ce que sais qu’une
donnée personnelle.

Pour résumer, une donnée de santé est une donnée à
partir de laquelle il est facilement possible de déduire
une indication sur l’état de santé physique ou mentale du
patient.

Qu’est ce qu’une donnée de santé ?
Comme l’indique l'autorité administrative Française en
charge de la protection des données personnelles CNIL
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), les données de santé sont les données qui ont un
lien avec la santé mentale ou physique d’un patient, quel
que soit leur temporalité. Ces données révèlent donc des
indications sur l’état de santé passé, actuel ou futur de
la personne physique qu’elles concernent. Il est important de noter que les données relatives à la prestation de
services de soin de santé font partie des données de
santé. Les données concernées sont entre autres, les
suivantes :

Les 3 catégories de données de santé:
Après avoir identifié les données de santé, il est également important de prendre en compte le fait qu’il existe
3 catégories de données de santé bien distinctes :
• Les données qui sont considérées comme des données de santé de par leur nature : À savoir, les résultats d’un examen ou d’un test, les traitements
prescrits, les prestations de soin effectuées, etc.
•

• Toute information relative au patient : Lors d’un 1er
rendez-vous, plusieurs données sont collectées afin
d’inscrire le patient dans le processus de soin : son
numéro de sécurité sociale, ou encore toute autre
information permettant d’identifier ce dernier dans
un but médical (numéro d’hospitalisation, numéro
ou symbole facilitant son identification, etc.).
19

Les données qui, lorsqu’elles sont croisées à
d’autres, deviennent des données de santé : Certaines données telles que le poids, la taille, ne sont
pas considérées comme données de santé car elles
ne permettent pas directement de tirer des conclusions sur l’état de santé d’un patient. En revanche,
lorsqu’elles sont croisées à d’autre données, elles
peuvent donner des indications sur la santé et ainsi
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devenir des données de santé (croisement d’une
donnée de poids avec la mesure du cholestérol,
croisement d’une mesure de tension avec le rythme
cardiaque, etc.)

surface d’attaque. Il est essentiel de travailler ensemble
à l’élaboration d’une stratégie de sécurité pertinente,
fondée sur l’évaluation des risques. Pour réduire les
risques, ils devraient commencer par identifier toutes

• Les données qui deviennent des données de santé
par leur finalité : Les données utilisées sur le plan
médical deviennent ainsi des données de santé.

les données qui nécessitent une attention particulière et
se débarrasser des données superflues ou périmées,
qui ne sont pas pertinentes. Ensuite, définir la manière

Les données ne permettant pas d’obtenir des informations sur l’état de santé d’une personne ne sont alors
pas considérées comme des données de santé. Ainsi, les
données obtenues par une montre connectée ou une application mobile en dehors d’un contexte médical,
peuvent ne pas être des données de santé. Tout dépendra de leur nature, ou du croisement de ces dernières
avec d’autres données.

de stocker les informations de manière sécurisée. Il est
également important de veiller à ce que le personnel des
hôpitaux respecte la politique de sécurité qui doit-être
mise en place.
2. Manque d’organisation des données dans les hôpitaux

Les risques qui menacent les données de santé
L’organisation et la coordination du secteur de la santé
1. Vulnérabilité accrue des données médicales

sont assez complexes, car les hôpitaux dépendent d’une

Les dossiers médicaux électroniques (DME) sont essentiels aux établissements de santé qui doivent être capables de fournir des services sécurisés à leurs patients.
Cependant, ils ont également un grand intérêt pour les
pirates informatiques, qui peuvent prendre les données
en otage ou les vendre sur le marché noir. Un hôpital
compromis ne peut pas faire le choix de perdre des données médicales, car il a une responsabilité envers les
patients. Si une attaque de type ransomware (un logiciel
malveillant qui prend en otage des données personnelles en chiffrant les données personnelles puis demande à leur propriétaire d'envoyer de l'argent en
échange de la clé qui permettra de les déchiffrer) vise le
réseau central d’un hôpital contenant les données personnelles des patients, alors ils peuvent perdre l’accès
aux services médicaux. Face à un risque de rupture de
service aussi élevé, les pirates se permettent d’exiger
des montants très élevés, et ce sans donner aucune garantie de décryptage.

multitude d’autorités administratives comme le minis-

Une autre façon de tirer parti des DME est de les rendre
disponibles sur le marché noir. Plus les données sont
détaillées, plus leur valeur est élevée. La situation est
particulièrement préoccupante avec l’augmentation de
l’utilisation de l’IoT en télémédecine. Ces équipements
génèrent des quantités massives de données sur l’état
de santé d’un individu et les envoient vers le cloud. Si des
hôpitaux stockent des données issues d’objets connectés, ils deviennent automatiquement des cibles privilégiées pour les pirates informatiques.

géré correctement, ce qui est plus facile à dire qu’à faire.

tère, les structures centrales, les autorités locales, les
organismes d’assurance maladie. Les hôpitaux doivent
déjà gérer les tâches administratives, ils produisent également de grandes quantités de données non structurées, et les stockent un peu de façon aléatoire. Beaucoup
d’entreprises sont confrontées à ce problème, mais il est
crucial pour les institutions médicales. Dans la pratique,
il est très difficile pour le service IT de savoir quelles
données sensibles l’hôpital détient, où elles sont stockées, et de définir les droits d’accès des utilisateurs. Ce
qui augmente le risque de divulgation de données, accidentelle ou malveillante.
3. Pénurie de compétences en sécurité
Une fois convergé, le système d’information doit être
Selon un récent sondage, 95 % des organisations de santé n’utilisent aucun logiciel pour la gouvernance de la
sécurité de l’information ou la gestion des risques. Il est
essentiel que l’hôpital dispose de professionnels de la
cybersécurité qualifiés au sein du département informatique pour pouvoir exécuter le processus de transformation en douceur. Le gouvernement devrait soutenir les
hôpitaux centraux et leur donner les moyens de le faire.

Actuellement, la plupart des hôpitaux autonomes ont
des données de patients redondantes, c’est-àdire enregistrées à différents endroits, à différents moments et
dotées de droits d’accès disparates, ce qui augmente la
OCTOBRE 2022

Cela implique la formation des professionnels de l’IT,
l’embauche d’experts de la sécurité IT et la sensibilisation des citoyens à la cybersécurité. En faisant de la sé20
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curité des données médicales une priorité, le secteur de
la santé gagnera la confiance de la population.

Après vérification, pensez à signer conjointement un
contrat en relation avec la sécurisation des données.

Quelques conseils pour protéger les données de
santé des patients:

Utiliser un service de messagerie sécurisée de santé
dans le cadre d’échange avec d’autres professionnels
de santé :

Comme évoqué précédemment, la protection des données de santé est primordiale, tant pour respecter la vie
privée des patients mais aussi pour gagner en confiance.

Si vous utilisez une messagerie électronique classique,
assurez-vous que cette dernière soit sécurisée et adaptée à votre utilisation professionnelle. Dans ce cas, il est
également nécessaire de chiffrer les pièces jointes afin
de garantir la confidentialité des échanges.

Que vous soyez médecin généraliste, spécialiste, établissement de soin ou tout autre professionnel de santé,
vous devez mettre en place des mesures de sécurisation des données de santé.

Sécuriser l’accès à vos appareils digitaux (smartphone,
tablette, PC):

Si vous ne savez pas comment procéder pour protéger
vos patients, voici quelques conseils facilement applicables qui, pratiqués au quotidien vous permettront
d’apporter un niveau de sécurité supérieur pour vos
données.

La sécurisation des appareils digitaux par le biais de
mots de passe ou autre chiffrement, garantie une mesure de protection de données supplémentaires. Dans le
cas de présence de logiciel de dossier patient sur votre
téléphone, assurez-vous que l’accès est bien sécurisé. Il
est également recommandé de ne pas stocker d’informations de santé relatives ou patients sur le téléphone
portable ou la tablette.

Nos conseils pour apporter un niveau de protection supplémentaire à vos données de santé :
Réaliser une analyse d’impact :

S’assurer que les recherches menées avec des tiers
soient conformes à la réglementation :

L’analyse d’impact permet de comprendre quel type de
données peut représenter un impact pour les droits et
libertés des patients.

Dans le cadre d’une recherche menée de façon conjointe
avec des tiers, vous devez vérifier qu’ils mettent également en place des mesures de sécurisation des données
de santé. Bien évidemment, ces conseils, lorsqu’ils sont
appliqués seuls, ne servent pas à effectuer une sécurisation complète de vos données de santé. Ils doivent être
appliqués en complément d’une démarche de sécurisation et de respect des normes et réglementation.

Informer le patient de la finalité de ses données :
Cela permet la transparence et le patient comprend
pourquoi certaines informations lui sont demandées.
Limiter au maximum les informations collectées :
Que ce soit dans le cadre de la prise de rendezvous ou de
consultations, veillez à ce que les informations recueillies soient nécessaire à la finalité du recueil. Moins
vous aurez de données à traiter, plus la sécurisation sera
simple.
Supprimer les informations ayant dépassé la durée de
conservation préconisée :
Pour chaque type de données, la CNIL recommande des
durées de conservation. Une fois la durée dépassée,
supprimez les données qui n’ont plus d’intérêt afin de limiter au maximum le stockage de données. Si vous souhaitez garder les données à des fins statistiques, vous
pouvez néanmoins les anonymiser.
Vérifier le niveau de sécurité garanti par l’hébergeur
de données de santé :
Au cas où vous utilisez un hébergeur de données de santé certifié, vous devez vous assurer que le niveau de sécurisation des données qu’il vous garantit est adéquat.
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FINANCEMENT

L’E-SANTÉ AU CAMEROUN,
QUAND LE SECTEUR ATTIRE DE PLUS EN PLUS

Le secteur de l’innovation dans la santé intéresse de
plus en plus les gros acteurs internationaux de la finance. Avec une population jeune et dynamique, le continent compte plus d’un milliard trois cent millions d’habitants soit environ 17, 2 % de la population mondiale. Avec
un vrai déficit infrastructurel et humain dans les centres
hospitaliers, l’innovation dans le secteur de la santé se
présente donc comme une opportunité pour le plus
grand nombre d’Africains de plus en plus connecté
d’avoir accès à des services de santé qualitatif à des
coûts minimes. À travers l’Afrique, les jeunes innovent,
développent des solutions et attirent de plus en plus les
investisseurs à la quête des belles opportunités. Si les
pays comme le Nigeria, le Kenya, l’Egypte, l’Ouganda ou
encore le Ghana connaissent une très belle croissance
en la matière, certains pays d’Afrique francophone à
l’instar du Cameroun commence véritablement à se positionner comme des acteurs avec qui il faudra désormais compter.

Smart Africa géré par Bamboo Capital Partners, Orange
Ventures, Saivu Ventures, Plug & Play ou encore BingCom.
Une belle progression qui démontre la confiance des investisseurs sur l’évolution de l’innovation au Cameroun,
mais surtout sur la pertinence du secteur de la santé
connectée dans le pays. Avec une population de plus de
27 millions d’habitants, plus de 21 millions connectés au
réseau mobile, plus de 10 millions ayant accès à Internet
et plus de 4 millions de personnes actives sur les réseaux sociaux, le Cameroun connaît une progression
très intéressante.
Dans les prochaines années, il faudra certainement s’attendre à voir venir plus d’investisseurs, car l’écosystème
entrepreneurial camerounais est très dynamique et le
sens de l’innovation des Camerounais n’est plus à démontrer.

Au cours des dernières années, on a vu se développer au
Cameroun plusieurs projets innovants dans le secteur
de la santé. Parmi les pionniers qui ont fait sensation,
Gifted Mom de l’entrepreneur Alain Nteff sera certainement le projet qui aura le plus marqué la décennie 2010.
D’autres projets comme le Cardiopad de l’ingénieur
Marc Arthur Zang ou encore Infiuss de l’infirmière Melissa Jane BIME ont permis de confirmer le potentiel
d’une jeunesse capable de trouver les solutions aux problèmes de leur environnement.

L’innovation dans le secteur de la
santé se présente donc comme une
opportunité pour le plus grand
nombre d’Africains de plus en plus
connecté d’avoir accès à des services
de santé qualitatif à des coûts mi‐
nimes.

Aujourd’hui, les fonds d’investissements commencent
véritablement à s’intéresser aux projets portés par les
jeunes entrepreneurs camerounais dans le secteur de la
santé. Heathlane d’Alain Nteff et surtout Waspito de
Jean Lobé Lobé ont levé au cours des dernières années
plus de 3 milliards de francs cfa auprès des investisseurs comme Sequoia Capital, Digital Horizon, la silicon
Valley Bank, Capitoria, La société technologique chinoise Ping An Good Doctor, Launch Africa Ventures,
Newtown Partners via l’Imperial Venture Fund, Bloc
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