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INTRODUCTION

• Dans le domaine de la santé, les TIC sont essentiel à la pratique 
médicale

• Domaines où il existe un besoin évident d’accès au TIC et pour 
lesquels des études montrent un bénéfice clair :
• Urgences médico-chirurgicales 

• Santé mère-enfant

• L’avènement de ces technologies à fait naitre le concept de 
TELEMEDECINE pour lutter contre le désert médical

 Télémédecine = médecine à distance à l’aide des TIC
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OMS: Besoins en professionnels de santé

Plus de 3 M pour combler les déserts médicaux en Afrique sub-saharienne

• Spécialistes concentrés dans les capitales 

• Inaccessibilité géographique et financière pour les patients

 déplacer l’expertise plutôt que les patients
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OBJECTIFS

• L’objectif de ce travail:

• Mettre à disposition un outil de suivi électronique de la grossesse 
par télé-échographie chez des populations rurales au Burkina Faso

• Alimentation du dispositif par énergie solaire
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TELE-ECHOGRAPHIE

• Système d’échographie à distance 

• Permet de répondre aux problématiques grandissantes de désert 
médical

• Permet de minimiser les difficultés d’accessibilité géographique

• Examen d’échographie réalisé sans la présence d’un expert sur le 
site patient.
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METHODE ET MATERIEL

• 5 étudiants de l’ESIEE de Paris sur le projet

• 2 enseignants (encadreurs)
• 1 de l’ESIEE de Paris

• 1 de l’UNB Bobo-Dioulasso

• Collaboration initiée avec Startup Echopen:
• Spécialisée dans conception de modèle d’échographe portable

• Etude et comparaison de différentes technologies existantes

• Choix de la solution la plus adaptée
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RESULTATS

• Après 6 mois, les résultats suivants ont été obtenus :

• Réalisation de l'étude théorique

• Définition des spécifications du dispositif final
• Système informatique construit autour d’un d’échographe ultra-portable 

alimentée par  énergie solaire photovoltaïque

• Système nettement moins cher (12 936 € à 500 €) = 8 500 000 Fr CFFA à 325 000

• Les images échographiques acquises sont transmises par un web 
service, de façon sécurisée, à un échographiste, pour expertise
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CONCLUSION

• L’utilisation de dispositif de télé-échographie pour le suivi de la 
grossesse est une innovation

• Le système permet d’améliorer l’accessibilité géographique et 
financière

• Les prochaines étapes seront consacrées aux tests de faisabilité et 
d'évaluation en situation réelle dans une localité rurale de la région 
des Hauts Bassins (CSPS)
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