
Voies d’accès aux soins de santé 
primaires reposant sur la technologie
Edifier des voies d’accès aux services de soins de santé  
primaires pour accroître l’accès des communautés mal desservies
VillageReach développe une technologie locale appropriée qui relie les 
communautés, les agents de santé et les gouvernements. Elle permet 
aux ministères de la santé d’accéder à des données précises et en temps 
opportun pour la prise de décisions. Des systèmes de santé optimisés par 
les lignes d’assistance téléphonique, une réponse vocale interactive et des 
agents conversationnels activités par intelligence artificielle permettent aux 
communautés d’accéder aux services de soins de santé, même dans les 
communautés les moins desservies.Chipatala cha pa Foni (Centre de santé au 
téléphone) au Malawi et AlôVida au Mozambique représentent l’avenir des soins 
de santé primaires, les agents de santé pouvant atteindre chaque ménage.

Des produits pour les populations
Rendre les produits de santé disponibles au moment et à l’endroit 
où les populations en ont besoin.
Nos compétences spécialisées de l’élaboration de systèmes qui fournissent des services de qualité résultent 
de vingt ans d’expérience du travail avec les ministères de la santé. Notre connaissance du rendement de 
la chaîne d’approvisionnement nous permet d’identifier les stratégies visant à améliorer la façon dont les 
produits de santé d’importance vitale atteignent le dernier kilomètre. En combinant des solutions de haute 
technologie et de réponse humaine compensatoire, nous élaborons des modèles adaptables qui abordent 
les défis uniques présentés par chaque pays. En collaborant avec le secteur privé et les gouvernements, 
nous introduisons la sous-traitance pour renforcer les chaînes d’approvisionnement. Nous formons des 
responsables des chaînes d’approvisionnement qui rationnalisent les systèmes. Des innovations telles que 
les drones fournissent de nouvelles modalités de distribution pour aborder les milieux difficiles. Et nous 
assurons que les données guident la prise de décisions à chaque étape.

Générer un impact soutenu
VillageReach travaille avec les gouvernements et le secteur privé pour stimuler un 
impact durable à grande échelle.
VillageReach appuie l’intégration des solutions dans le secteur public grâce à un développement 
collaboratif avec les gouvernements, les communautés et le secteur privé dès le départ. Nous 
définissons la transition en tant que « le processus d’intégration d’une solution dans les systèmes 
de santé publique existants tout en maintenant la qualité et l’impact de la solution ». Nous croyons 
que la mise à l’échelle passe par les gouvernements et les marchés, et nous concevons des solutions 
à cette fin. Aujourd’hui, les ministères de la santé et leurs partenaires se sont appropriés de 
nombreuses solutions développées par VillageReach. 

Soins de santé, 
fournis 

VillageReach transforme la prestation 
des soins de santé pour atteindre 
tout le monde. Notre travail améliore 
l’accès aux soins de santé de qualité 
à 58 millions de personnes.

Une mère attend pour vacciner son bébé 
pendant la pandémie au Centre de santé 

de Nkhunga, dans le district de Nkhota-
kota au Malawi. Crédit : Homeline Media



Chaîne 
d’approvisionnement 

et logistique
Nous aidons les gouvernements 
à réaliser des approches fondées 
sur les données pour améliorer 

l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement.

La Technologie 
Numérique dans les 

services de santé 
Nous développons 

des technologies qui 
améliorent les commu-
nications et l’accès aux 

données sanitaire.

Renforcement 
de capacité du 

personnel de santé
Nous concevons des 

approches pour aborder 
les insuffisances de 

ressources humaines et 
renforcer les compétences 

des agents de santé.

Analyses de  
données

Nous appuyons les 
gouvernements et leurs 

partenaires à comprendre 
les données sanitaires 

complexes pour guider la 
prise de décisions et une 
amélioration continue.
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Dans la riposte à la COVID-19, VillageReach 
se focalise à appuyer les priorités des 
gouvernements, faisant preuve de 
flexibilité pour répondre à leurs besoins 
tout en comblant les lacunes créées par 
la pandémie. Renforcer les systèmes de 
santé a nécessité d’adapter les solutions, 
notamment :

La participation active aux efforts de la riposte 
dans nos pays principaux, dans la planification 
et la distribution des vaccins;

 La protection des agents de santé 
communautaire avec des équipements de 
protection individuelle;

La dispensation de la formation à distance par 
téléphone à des milliers d’agents de santé;

La diffusion d’informations fiables sur la 
prévention et la prise en charge de la COVID-19

Bâtir sur ce qui marche

villagereach.org
info@villagereach.org

Bien que nous vivions et travaillions dans de nombreux pays, nos bureaux se trouvent 
en République démocratique du Congo, au Malawi, au Mozambique et aux États-Unis.

Notre équipe d’experts
VillageReach compte 165 professionnels unis par la vision d’un 
monde dans lequel chaque personne reçoit les soins de santé 
dont elle a besoin pour s’épanouir. Nos compétences spécialisées 
nous permettent de développer une gamme de solutions :

Raphael Salanga, HSA, Centre de santé 
de Nkhunga, district de Nkhotakota, au 

Malawi. Crédit : Homeline Media


