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Glossaire
Bien-être

Le bien-être peut signifier différentes choses en fonction de ton lieu de résidence et de tes
expériences. Généralement, il désigne une vie confortable, saine ou heureuse ; avoir un regard
positif et sur la vie et se sentir bien.

Commission

Groupe d’experts mondiaux qui sont invités à étudier un sujet et à formuler des idées ou des
recommandations pour résoudre un problème.

Couverture sanitaire
universelle

Mettre à la disposition de tous des services de santé de qualité et veiller à ce que les gens ne
soient pas poussés dans la pauvreté par les coûts des soins de santé. Elle englobe la gamme
complète des services de santé essentiels de qualité, qu’il s’agisse de la promotion de la santé,
de la prévention, des traitements, de la réadaptation et des soins palliatifs. (OMS, CSU2030)

Déterminants
de la santé

Facteurs sociaux, écologiques, politiques, commerciaux et culturels qui influent sur l’état de
santé et les résultats.

Données

Informations, généralement sous forme de faits ou de statistiques, qui peuvent être analysées
et utilisées dans la prise de décisions.

Droits humains

Principes ou normes moraux relatifs à certaines normes de comportement humain qui sont
protégés par le droit international.

Enfants

Jeunes qui sont en dessous de l’âge légal de la majorité. Selon la Convention des Nations Unies
relative aux droits de l’enfant, un enfant est une personne de moins de 18 ans.

Équité

Absence de différences injustes et évitables entre les groupes de population. Une approche
fondée sur l’équité reconnaît que certaines personnes peuvent avoir besoin d’un soutien plus
important pour atteindre un même résultat en raison de leurs conditions.

Gouvernance

Processus politique pour mieux diriger ou façonner une chose.

Inclusion

Fait ou pratique d’inclure et d’adapter l’environnement pour les personnes qui ont été
historiquement exclues (par exemple en raison de leur race, de leur genre, de leur sexualité, de
leur religion ou de leurs capacités).

Intelligence artificielle

Discipline de l’informatique portant sur la construction de machines intelligentes capables
d’effectuer des tâches qui nécessitent habituellement l’intelligence humaine.

Jeunesse

Période de transition de la dépendance de l’enfance vers l’indépendance de l’âge adulte (DESA,
2013). Si le terme désigne généralement les personnes âgées de 15 à 24 ans, la Commission
considère la « jeunesse » comme un concept plus fluide que d’autres groupes d’âge fixes.

Santé

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la santé est un état de bien-être physique,
mental et social total, et non la simple absence de maladie et d’infirmité. Il s’agit d’un droit
humain fondamental.

Santé numérique

Domaine des connaissances et de la pratique associé au développement et à l’utilisation des
technologies numériques pour améliorer la santé.

Santé publique

Vise à améliorer et à protéger la santé et le bien-être des collectivités, en mettant l’accent sur la
prévention chez les grands groupes de personnes.

Solidarité

Sens d’unité ou accord de sentiment ou d’action, en particulier parmi les personnes ayant des
intérêts, objectifs, normes et ententes communs.

Solidarité des données

Approche de collecte, d’utilisation et de partage de données de santé qui protège les
droits individuels et instaure une culture de justice et d’équité en matière de données,
tout en veillant à ce que la valeur des données soit utilisée pour le bien public.

Technologies
numériques

Outils, systèmes, appareils et ressources électroniques qui
génèrent, stockent ou traitent des données.

Transformations
numériques

Intégration de la technologie numérique et des données dans tous les domaines de
la vie quotidienne, y compris la santé, et les changements qu’elles apportent.

Valeur publique

Quand quelque chose profite ou contribue au bien de la société.
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Introduction
Le présent document résume les principaux
messages du rapport de la Commission de The
Lancet et du Financial Times sur la gouvernance de
la santé à l’horizon 2030 : grandir dans un monde
numérique, publié en octobre 2021. Il explique les
raisons de la création de cette Commission, ainsi que
ses principales conclusions et recommandations.
Cette édition du rapport destinée aux jeunes est
rédigée spécialement pour les enfants plus âgés et
les jeunes qui s’intéressent aux manières dont les
technologies numériques façonnent notre santé
et notre bien-être. À la fin du document, nous
présentons des suggestions pour que les jeunes
puissent s’impliquer dans la construction d’un
meilleur avenir en matière de santé numérique.

Le rapport de la Commission contient de nombreux termes techniques qui sont mis en
évidence dans le document comme ceci. Tous ces termes sont définis dans un glossaire.
Pour lire le rapport complet de la Commission de The Lancet, rendez-vous sur https://
www.thelancet.com/commissions/governing-health-futures-2030.
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L’avenir est
numérique
Notre monde connaît de grands
changements. Le changement
climatique, l’urbanisation, les
conflits et la pandémie de COVID-19
font partie des bouleversements
majeurs qui transforment la vie des
gens, notre planète et notre avenir.
L’un des changements les plus
radicaux auxquels notre monde est
confronté est l’utilisation croissante
des technologies numériques et
des données qu’elles produisent.

Les appareils numériques
connectés à Internet sont
partout!

L’accès au monde numérique est
de plus en plus important pour
apprendre et grandir, pour accéder
aux choses dont nous avons besoin,
pour rester en contact avec nos amis
et nos proches et pour nous divertir.

LE SAVAIS-TU ?

Plus de

90 %

de la population
mondiale a accès
à un réseau mobile
haut débit1.

L’intégration généralisée d’Internet,
des technologies numériques et
des plateformes en ligne dans
différents domaines de notre vie, y
compris notre santé et notre bienêtre, s’appelle la transformation
numérique.

1 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf
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Objectifs de
développement
durable et
santé pour tous

En 2015, les dirigeants mondiaux se sont
mis d’accord pour définir un ensemble
d’objectifs internationaux appelés les
« objectifs de développement durable »
(ODD). L’un de ces objectifs est d’atteindre
la couverture sanitaire universelle (ou CSU)
d’ici à 2030. Avec la CSU, chaque personne
pourra obtenir les soins de santé dont elle a
besoin, sans être poussée dans la pauvreté
à cause de ses dépenses de santé.
Malheureusement, beaucoup de pays ne
sont pas en voie d’atteindre la CSU d’ici
à 2030. L’utilisation des technologies
numériques et des données pourrait nous
aider à accélérer nos initiatives de santé
pour tous.

LE SAVAIS-TU ?

Dans le monde, un enfant ou jeune sur trois dispose d’un accès
Internet à la maison. Malheureusement, l’accès à Internet est bien plus
développé dans les pays à revenu élevé (87 %) que dans les pays à faible
revenu (6 %)2.
2 https://data.unicef.org/resources/children-and-young-people-internet-access-at-home-during-covid19/
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Transformations
numériques dans
la santé
Les technologies changent
la façon dont nous nous
informons sur les problèmes
de santé et dont nous
accédons à nos soins de santé.
Elles changent également les
systèmes de santé publique,
et même les choses ou les
personnes auxquelles nous
faisons confiance pour prendre
des décisions sur notre santé.

LE SAVAIS-TU ?

L’Organisation des Nations
unies estime que 5 milliards

En 2019, 7,4 millions

de personnes N’AURONT
PAS accès à des services

d’enfants,
d’adolescents et de
jeunes sont décédés

de santé essentiels
en 20304.

pour la plupart de causes
évitables ou traitables3.

3 https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/unpd_2020_levels-and-trends-in-child-mortality-igme-.pdf
4 https://news.un.org/en/story/2019/09/1046772

6

Oui, les technologies numériques
créent de nombreuses opportunités
pour l’amélioration des soins, mais elles
pourraient aussi nuire à notre santé et à
notre bien-être. Par exemple :

Voici quelques-unes des
façons dont les outils de
santé numérique peuvent
nous aider à améliorer notre
santé et notre bien-être :

 Il peut être difficile de savoir quelles
applications de santé numérique donnent de
bons conseils, mais aussi de déterminer si
les informations que l’on trouve sur Internet
concernant la santé sont exactes ou non.

Les professionnels de santé
peuvent fournir des conseils
et diagnostiquer de nombreux
problèmes grâce aux consultations
par téléphone ou par appel vidéo,
ce qui permet à la population de
se soigner sans devoir se rendre à
l’hôpital.

 Les outils de santé numérique pourraient
être programmés de manière à discriminer
injustement certains groupes de personnes
et à créer des résultats de santé inégaux.

 En ligne, nous pouvons être exposés à
des contenus qui nuisent à notre santé
physique ou mentale ou qui encouragent
des comportements malsains.

Les médecins et les scientifiques
utilisent des équipements qui
exploitent des ordinateurs
et l’intelligence artificielle
pour détecter, traiter et
prévenir les maladies de
manière rapide et précise.

 Quand nous utilisons les technologies
numériques, les entreprises collectent
beaucoup de données sur notre santé et
notre bien-être. Ces informations peuvent
potentiellement être utilisées pour nous
faire passer trop de temps en ligne ou pour
nous faire acheter des choses qui ne sont
pas bonnes pour notre santé.

Il existe beaucoup de sites Internet
et d’applications pour smartphones
créés pour nous aider à rester en
bonne santé et pour nous informer
sur différents problèmes de santé.
Les accessoires connectés comme
les montres intelligentes peuvent
nous aider à surveiller notre activité
physique et nos signes vitaux.

Les chercheurs et les scientifiques
apprennent beaucoup de choses sur la façon
dont les technologies numériques peuvent
influencer notre santé et notre bien-être. Mais
les technologies et leur utilisation changent
tout le temps. Il y a encore beaucoup de
choses que nous ne savons pas.

En enregistrant les dossiers de
santé sur ordinateur plutôt que
sur papier, il est plus facile pour les
différents professionnels de santé
d’obtenir des informations exactes
sur leurs patients, ce qui permet
une meilleure prise en charge.

LE SAVAIS-TU ?
Dans notre enquête menée
auprès de plus de 23 000 jeunes
du monde entier, 88 % ont

Les données numériques aident les
gouvernements et les prestataires
de soins de santé à mieux
comprendre l’état de santé d’une
communauté ou d’une population
et à améliorer les services qu’ils
nous fournissent.

déclaré utiliser une forme
de technologie numérique à
des fins de santé5.

5 www.governinghealthfutures2030.org/wp-content/uploads/2021/09/Digital-health-futures-U-Report.pdf
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Grandir dans un monde numérique
Pour mieux comprendre comment les
transformations numériques de la santé
peuvent aider ou nuire aux enfants et aux
jeunes, il est important de tenir compte
du fait qu’ils grandissent dans un monde
numérique, et de ce que cela implique.

Les enfants et les jeunes peuvent
avoir besoin d’un soutien et d’une
protection spéciaux, car ils n’ont pas
encore acquis les connaissances et
les compétences nécessaires pour
utiliser les technologies numériques
de façon sûre et efficace. De plus, ils
ont souvent moins de liberté que les
adultes pour contrôler leur accès à
Internet, l’utilisation des appareils
ou la façon dont leurs données
sont collectées.

Les jeunes d’aujourd’hui ne vivent pas
les transformations numériques de la
même manière que les générations
précédentes. Leur vie commence à être
enregistrée numériquement dès leur
naissance, voire avant.
En général, les jeunes utilisent plus
les technologies numériques que les
personnes âgées. Cela signifie qu’ils
ont plus d’opportunités de bénéficier du
monde numérique, mais aussi plus de
chances d’être exposés à des risques qui
pourraient nuire à leur santé et à
leur bien-être.
Même les jeunes nés dans des
régions du monde qui ne sont
pas aussi bien connectées à
Internet sont affectés par la
manière dont les décideurs
comme les gouvernements
et les entreprises utilisent les
technologies et les données numériques.

Les expériences des jeunes qui
grandissent dans un monde numérique
ne sont pas toutes les mêmes.
Beaucoup de jeunes restent totalement
déconnectés et ne peuvent pas utiliser
la technologie pour soutenir leur
développement, leur bien-être, leur
santé et leur citoyenneté.

Découvrez les profils
d’enfances numériques
de la Commission.
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Opportunités et
enjeux pour la
gouvernance de la santé
La Commission de The Lancet et du
Financial Times sur la gouvernance
de la santé à l’horizon 2030 :
grandir dans un monde numérique
(GHFutures2030), a été créée
spécifiquement pour déterminer
comment maximiser les avantages et
réduire les risques des transformations
numériques, afin de créer un meilleur
avenir en matière de santé.
Elle s’est particulièrement concentrée
sur la gouvernance de la santé
numérique et a étudié les façons
dont différents pays, entreprises et
organisations mondiales utilisent
les technologies numériques et les
données pour améliorer la santé et le
bien-être des jeunes. Elle a également
recueilli des informations sur les types
de politiques et de projets dont les
pays disposent déjà concernant la
technologie et la santé.

EN SAVOIR PLUS
Consultez le site Web GHFutures2030
pour en savoir plus sur la Commission
et sa méthodologie.

MÉTHODOLOGIE
La Commission GHFutures2030 a passé près de deux ans à faire de la recherche et à
discuter avec des experts du monde entier sur les façons dont les technologies numériques
peuvent soutenir la CSU et contribuer ou nuire à la santé et au bien-être des jeunes.
Elle a organisé de nombreuses réunions avec des experts du monde entier et s’est
entretenue avec des jeunes pour identifier leurs espoirs et de leurs préoccupations
concernant les technologies numériques, la santé et l’avenir.
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Principales
conclusions

Considérant les transformations
numériques de la santé dans le
cadre de la CSU, la Commission a
constaté que les approches des
pays en matière de gouvernance
de la santé numérique présentent
encore des lacunes importantes :

1

UN CADRE FONDÉ SUR DES VALEURS POUR
RÉGIR L’AVENIR DE LA SANTÉ
La plupart des stratégies de santé numérique ne visent pas à maximiser la valeur
de santé publique de la santé numérique, des données et des technologies
numériques pour relever les défis sanitaires mondiaux et améliorer la santé du
plus grand nombre possible de personnes.
Les approches des transformations numériques dans le domaine de la santé
et d’autres secteurs ne sont pas suffisamment fondées sur des principes clés
(tels que la solidarité, les droits humains, l’équité et l’inclusion) qui pourraient
contribuer à accroître la valeur publique de la santé numérique et empêcher
l’utilisation nuisible de la technologie et des données.
En dépit de la nature mondiale d’Internet et des transformations numériques, les
gouvernements sont lents à coopérer avec d’autres pays pour convenir de cadres
mondiaux communs qui régiront la santé numérique et les données de santé.
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2

PRENDRE EN COMPTE LES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ
La santé des personnes dépend de plus en plus de leur accès à des technologies
numériques abordables. Par conséquent, la connectivité numérique devrait être
considérée comme un déterminant important de la santé.
Les gouvernements n’utilisent pas leurs pleins pouvoirs pour contrôler les
actions des entreprises technologiques afin de promouvoir la santé, le bien-être
et les droits humains, en particulier pour les jeunes.
Cela a conduit à un déséquilibre du pouvoir, certaines entreprises et certains
pays collectant de grandes quantités de données sur les citoyens sans créer de
valeur publique.

3

ACCORDER UNE PLACE CENTRALE AUX JEUNES
De manière générale, les jeunes sont enthousiastes et optimistes vis-à-vis des
avantages des transformations numériques pour leur santé et leur bien-être.
Cependant, ils sont également :
 Préoccupés par les risques auxquels ils sont exposés en ligne ;
 Incertains quant à la fiabilité des différentes informations sur la santé
disponibles en ligne ;
 Incertains quant à la confidentialité de leurs données et à la manière dont elles
sont utilisées.
Malgré le fait que les jeunes soient particulièrement bien placés pour construire
un avenir positif en matière de santé, leurs points de vue ne sont presque
jamais prioritaires dans les stratégies de santé numérique, et ils sont rarement
impliqués dans l’élaboration de politiques ou le développement de technologies.
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Recommandations
Les transformations numériques ont le
potentiel d’améliorer la santé de chacun et
de permettre aux jeunes de jouer un plus
grand rôle dans la prise de décisions qui les
affectent, mais cela ne sera possible que si
des mesures collectives sont prises pour
renforcer la gouvernance des technologies et
des données numériques.
Pour exploiter la puissance des
technologies numériques en vue d’une
amélioration de la santé, la Commission
invite les gouvernements, les entreprises
technologiques et autres organisations à agir
dans quatre domaines :

1

L’AVENIR DE
NOTRE SANTÉ
SE JOUE
MAINTENANT !

Prendre en compte le rôle des technologies
numériques en tant que déterminants de la santé

 Les décideurs doivent investir dans la santé et l’éducation, en vue

de préparer les jeunes au travail, à l’action climatique et à la réalisation
des ODD d’ici à 2030. Sans ces investissements essentiels, nous ne
pourrons pas bâtir un avenir meilleur en matière de santé (avec ou sans
technologies numériques).

 Éliminer les écarts en matière de numérique et de santé, en

connectant tout le monde à Internet afin d’étendre l’accès aux services de
santé aux personnes les plus vulnérables.

 Réduire le pouvoir inégal sur les technologies numériques actuellement
détenu par les géants de la technologie et développer l’influence et
la capacité d’action des jeunes et de leur communauté pour façonner
l’avenir de la santé numérique.
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2

Développer la confiance des gens envers la santé
numérique

 Développer des politiques et des lois plus fortes pour promouvoir les

droits humains (et les droits des enfants) dans l’environnement numérique,
y compris pour protéger les individus contre les préjudices en ligne.

 Accroître la participation des communautés locales et des patients, en

particulier des enfants et des jeunes, dans la conception de technologies et
de politiques de santé numérique.

 Développer les connaissances et les compétences numériques, sanitaires

et civiques des individus afin qu’ils puissent bien utiliser et comprendre les
technologies de santé numérique.

 Lutter contre la désinformation sanitaire.

3

Gouverner les données de santé pour accroître
leur valeur publique

 Adopter une approche de solidarité des données pour libérer la valeur

publique partagée des données, tout en protégeant les droits individuels.

 Convenir de règles universelles pour le partage de données afin d’établir
la confiance entre les individus, les prestataires de soins de santé et les
gouvernements.

 Mettre en place des accords mondiaux pour empêcher les pratiques de
collecte et d’utilisation de données préjudiciables.

 Tenir les organisations responsables de la collecte et de l’utilisation des

données de santé des personnes. Veiller à ce qu’il existe des recours pour les
personnes dont les données de santé ont été mal utilisées.

4

Investir dans les vecteurs de transformations
numériques pour la santé publique et la CSU

 Évaluer régulièrement à quel point un pays est prêt à maximiser les

opportunités (et à réduire les risques) des transformations numériques
de la santé.

 Identifier et mettre en œuvre les outils et les approches de santé

numérique qui auront les plus grands avantages pour la santé des gens.

 Mettre en place des programmes permanents pour soutenir la formation
continue des professionnels de santé d’aujourd’hui et de demain, afin
de bien les préparer aux transformations numériques de la santé et aux
systèmes de santé reposant sur les données.
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CHANGER LA DONNE : CE QUE TU PEUX FAIRE

TOUT LE MONDE A UN RÔLE À JOUER
DANS LA CONSTRUCTION D’UN MEILLEUR
AVENIR EN MATIÈRE DE SANTÉ.
Voici quelques idées pour t’impliquer.
N’hésite pas à nous faire part des tiennes !
Dis-nous ce que tu penses des conclusions et des recommandations
de la Commission. Y a-t-il des choses que nous avons oubliées ?
Comment comptes-tu promouvoir certaines de nos recommandations
dans ton pays ?
Discute de ce que tu as appris avec ta famille, tes amis et tes
professeurs ou instituteurs. Discute de ce qui pourrait être fait dans
ta communauté pour créer un avenir meilleur en matière de santé,
pour toi et d’autres jeunes.
Participe aux processus décisionnels locaux qui portent sur l’avenir
de la santé.
Rejoins le Réseau de la jeunesse GHFutures2030 et participe à la
prochaine phase des travaux de la Commission.

Toujours envie d’en apprendre plus ? Pour en savoir plus sur les
transformations numériques dans le domaine de la santé, consulte
le site de la Commission et suis-nous sur les réseaux sociaux.
Consulte la section Youth4HealthFutures du site GHFutures2030 :
https://www.governinghealthfutures2030.org/youth4healthfutures
@GHFutures2030

Le secrétariat de la Commission de la revue The Lancet
et Financial Times sur la gouvernance de la santé à
l’horizon 2030 : grandir dans un monde numérique, se situe à :

GHC, IHEID
P2-714, Maison de la paix
Chemin Eugène Rigot 2
1211 Genève, Suisse
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