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Clinicienne/médecin de premier recours

Définir la patiente et le niveau du système de santé cibles 

Adulte voyageuse ou 

migrante arrivant des 

tropiques

Médecin à l’hôpital

Pharmacienne

Agente de santé communautaire

Enfant malade en Afrique

 FeverTravelApp: 

- Utilisatrice: médecin de premier recours

- Patiente: voyageuse ou migrante fébrile revenant des tropiques

- Niveau SS: consultation ambulatoire (clinique, cabinet, urgences hôpital)

 ePOCT: 

- Utilisatrice: clinicienne de premier recours

- Patiente: enfant de 2 mois à 5 ans avec de la fièvre

- Niveau SS: dispensaires et centres de santé

 CoronaCheck:

- Utilisatrice: 1. Grand public; 2. Personnel de santé

- Patiente: toute personne qui se demande si elle a le COVID

- Niveau SS: 1. Domicile; 2. Premier recours
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FeverTravelApp



Effet de FeverTravelApp sur l’anamnèse et le temps de consultation

Jonas Vibert et al, en preparation
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Effet de FeverTravelApp sur la communication avec la patiente

Jonas Vibert et al, en preparation

SANS AVEC
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ePOCT



Effet d’ePOCT sur le taux de guérison
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Effet d’ePOCT sur la prescription d’antibiotiques
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Impact des technologies numériques sur les émissions de gaz à effet de serre
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Evaluation du cycle de vie des tablettes et des antibiotiques



Impact carbone des analyses par machine-learning

CUMULATOR, projet de semestre de Tristan Trébaol, supervised par M. Jaggi, M-A Hartley & H. Shokri, EPFL 2020



Ecologie et durabilité de l’implémentation de smartphones et tablettes

Nous avons besoin d’une FAIRTABLETTE ! Ne stockons pas de données inutiles!



Problème éthique majeur:

qui devrait bénéficier de la santé numérique en priorité?



16

Version papier de l’algorithme Sénégalais
pour la prise en charge des enfants malades au niveau communautaire


