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COVID-19 has catalyzed digital health technologies in a range of contexts, including low- and 
middle-income countries (LMICs).1 These have been in response to the overwhelming demand 
placed on health systems by surges in COVID-19 cases, and the promotion of home-based 
care to reduce transmission through hospital visits. This has demanded behavior change 
from patients and physicians alike as technologies have substituted for more traditional care 
pathways.2 Governments have eased regulations on the use of such technologies including 
third party apps for telehealth communication.3 Insurance bodies have also been compelled to 
find ways to reimburse digital health services.4 On the demand side, patients have embraced 
self-care apps as a means to safely meet their healthcare needs.5

The scope of digital health includes mobile health, health information technology (IT), wearable 
devices, telehealth, telemedicine, and personalized medicine.6 Due to its breadth, digital health 
may synonymized with its many applications. To reduce the “confusion and hype” that may 
be associated with digital health7, a definition was proposed by the Health Information and 
Management Systems Society (HIMSS) (Box 1).8 

Box 1. Definition of digital health 
Digital health connects and empowers people and populations to manage health and 
wellness, augmented by accessible and supportive provider teams working within flexible, 
integrated, inter-operable, and digitally-enabled care environments that strategically 
leverage digital tools, technologies and services to transform care delivery. (Source: 
HIMSS, 2020)

1COVID-19: The rise and rise of telemedicine. MobiHealthnews. May 2020. https://www.mobihealthnews.com/news/europe/covid-
19-rise-and-rise-telemedicine accessed on 08 June 2020
2Surge in digital health care from doctor consultation to prescriptions. Times Colonist. May 2020. https://www.timescolonist.com/
covid-19/surge-in-digital-health-care-from-doctor-consultation-to-prescriptions-1.24136086 acccessed on 08 June 2020. 
3In pandemic, many seeing upsides to telemedicine. CIDRAP News. May 2020. https://www.cidrap.umn.edu/news-
perspective/2020/05/pandemic-many-seeing-upsides-telemedicine accessed on 08 June 2020
4Digital Health and AI in the Time of COVID-19. IE University. April 2020. https://www.ie.edu/building-resilience/knowledge/digital-
health-ai-time-covid-19/ accessed on 08 June 2020
5Access to SRH care: new delivery models & radically new financing. Impact for Health . May 2020. https://impactforhealth.com/
access-to-srh-care/ accessed on 08 June 2020.
6Digital Health. US Food and Drug Administration. 26 March 2020. fda.gov/medical-devices/digital-health accessed on 11 June 
2020. 
7Confusion and hype over ‘digital health’ overshadows J.P. Morgan health conference. CNBC. Jan 16 2020. https://www.cnbc.
com/2020/01/15/jpm-2020-what-health-tech-execs-were-talking-about.html accessed on 11 June 2020
8HIMSS Defines Digital Health for the Global Healthcare Industry. HIMSS. 02 March 2020. https://www.himss.org/news/himss-
defines-digital-health-global-healthcare-industry accessed on 11 June 2020.
9How technology is safeguarding health and livelihoods in Asia. McKinsey. May 2020. https://www.mckinsey.com/featured-insights/
asia-pacific/how-technology-is-safeguarding-health-and-livelihoods-in-asia?cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=b5f9d1c99d1e4c20b3
0133d3311800fd&hctky=9490900&hdpid= f8ebd9d2 -cb84-464c-92f9-b61a99cc12aa accessed on 08 June 2020.
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The technology market has responded to the demand for digital health solutions. Tech 
companies have moved quickly to position their solutions as integral to health systems, whereas 
in a pre-COVID-19 context they were more peripheral. Instead of considering technology as 
a support function to health systems, digital platforms and technologies have paved a new 
foundation.9 It is likely that this foundation will remain center stage as the COVID-19 crisis has 
launched the ship to digital health into the open sea. 

This new paradigm offers great opportunities to advance health service delivery and patient 
experience. It can improve access to certain services, especially in remote areas. Furthermore, 
it can reduce the cost of illness by facilitating early diagnosis and intervention and improved 
health seeking behaviors. It can also improve the efficiency and effectiveness of health service 
delivery and can help us better manage systems and operations.10 However, with all novel 
technology, there is a tendency to over-promise benefits and under-sell associated risks. 
Risks are exacerbated by a lag in effective regulation, as authorities play ‘catch up’ to digital 
health technology and the ‘viral transmission’ of digital solutions, through mass adoption. 

This raises a key question, are health systems ready to steer regulatory processes to leverage 
opportunities while mitigating risks associated with digital health technologies? This is an 
essential role that governments - as stewards and regulators - need to embrace to ensure the 
smooth and safe transition of mixed health systems.

Key considerations include:
• What is the impact on access barriers created by the availability of the technology and 

internet which can exacerbate inequities for poor and vulnerable populations? This can 
be both a challenge and opportunity but governments need to ensure equitable access to 
telehealth services. 

• What would be the quality measures for monitoring digital health service? This takes us 
to the certifications and quality assurance standards for online services.

• What will be the measures regarding financial transactions and payment schemes 
for digital health services? Governments need to think about the implications of 
digital health technologies on budgets and payment mechanisms and how these can be 
integrated within public health systems and national insurance schemes. 

• What will be the medical liability for digital health services taking place online 
or in another country? Governments need to consider the legal procedures of such 
cases and their implications vis-a-vis the application of the law where patients reside. 
Another important aspect is how non-clinical platforms like Zoom, WhatsApp etc. can be 
acknowledged as part of clinical service provision. 

• What will be the implications on health service delivery structures? Referral mechanisms 
through primary, secondary and tertiary levels have been an integral part of the current 
system. These would need to incorporate virtual platforms and other forms of reorganization.

• How are governments handling fair competition among tech-companies and other 
service providers? Most likely, big tech companies can respond faster and mobilize 
more resources in a short time which can create oligopolies very quickly. 

• What are the measures used regarding data protection and IT governance? The 
medical field is like no other field where confidentiality is a cornerstone of quality service 
provision. Telehealth services need to abide by the same ethical principles as standard 
care.

10Hollander JE and Carr BG. Virtually Perfect? Telemedicine for Covid-19. N Engl J Med 2020; 382:1679-1681
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• What are the measures regarding mitigating risks for fraud, corruption and similar 
online violations? Increasing the scale of use with poor regulation automatically increases 
governance related risks.

Governance systems need to be calibrated to mixed health systems. These systems must be 
flexible enough to adapt to innovation, including private sector service delivery through digital 
health, which challenge traditional boundaries of health systems.

The Advisory Group on the Governance of the Private Sector for UHC has adopted a definition 
of the private health sector that includes digital health technologies. The Advisory Group is 
providing strategic guidance on the development of a roadmap on the private health sector and 
service delivery, which outlines governance behaviors to align private health sector service 
delivery with UHC goals11.
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Le COVID-19 a permis de catalyser les technologies de la santé dans un certain nombre 
de contextes, y compris dans les pays à bas et moyen revenu.1 Cela s’est fait en réponse 
à l’écrasante pression exercée sur les systèmes de santé du fait de l’augmentation des cas 
de COVID-19 et à la promotion de soins à domicile afin de réduire les transmissions lors des 
visites à l’hôpital. Cela a demandé un changement de comportements de la part des patients et 
des médecins car la technologie s’est substituée aux trajectoires de soins traditionnelles.2 Les 
gouvernements ont assoupli les règlementations sur l’utilisation de ces technologies, y compris 
les applications tierces pour la télémédecine.3 Les organismes d’assurance ont dû trouver 
des moyens de rembourser les services de santé numériques.4 Du coté de la demande, les 
patients ont adopté des applications de prise en charge autonome comme moyen de répondre 
à leurs besoins.5

L’étendue de la santé numérique inclut les applications santé, les technologies de l’information, 
les outils portables, la télésanté, la télémédecine, et la médecine personnalisée.6 Du fait de 
son étendu, la santé numérique peut être synonyme de beaucoup de pratiques différentes. 
Afin de réduire la confusion qui peut être associée avec la santé numérique,7 une définition 
a été proposée par la Société pour les Systèmes d’Information et de Management en Santé 
(HIMSS) (Box 1).8

Le marché de la technologie a rapidement répondu à la demande pour des solutions de santé 

Box 1. Définition de la santé numérique 
La santé numérique connecte et habilite les populations à gérer leur santé et leur bien-
être, renforcée par des équipes de fournisseurs accessibles et solidaires travaillant dans 
des environnements de soins flexibles, intégrés, interopérables et numériques, et exploitant 
stratégiquement les outils, technologies et services numériques pour transformer la prestation 
de soins. (Source: HIMSS, 2020)

1COVID-19: La montée de la télémédecine. MobiHealthnews. Mai 2020. https://www.mobihealthnews.com/news/europe/covid19-
rise-and-rise-telemedicine accédé le 08 juin 2020.
2 Augmentation des soins de santé numérique, de la consultation à la prescription. Times Colonist. Mai 2020. https://www.
timescolonist.com/ covid-19/surge-in-digital-health-care-from-doctor-consultation-to-prescriptions-1.24136086 accédé le 08 juin 
2020. 
3 Avec la pandémie, beaucoup voient les bons cotés de la télémédecine. CIDRAP News. Mai 2020. https://www.cidrap.umn.edu/
newsperspective/2020/05/pandemic-many-seeing-upsides-telemedicine accédé le 08 juin 2020. 
4 Santé numérique et intelligence artificielle au temps du COVID-19. Université IE. Avril 2020. https://www.ie.edu/building-resilience/
knowledge/digitalhealth-ai-time-covid-19/ accédé le 08 juin 2020. 
5 Accès aux soins de santé reproductive : nouveau modèle de prestation & financement radicalement nouveau. Impact for Health. 
Mai 2020. https://impactforhealth.com/ access-to-srh-care/ accédé le 08 juin 2020. 
6 Santé numérique. US Food and Drug Administration. 26 mars 2020. fda.gov/medical-devices/digital-health accede le 11 juin 2020. 
7 Confusion et engouement sur la « santé numérique » éclipsent la conférence de santé de J.P. Morgan. CNBC. 16 janvier 2020. 
https://www.cnbc. com/2020/01/15/jpm-2020-what-health-tech-execs-were-talking-about.html accédé le 11 juin 2020. 
8 HIMSS définit la santé numérique pour l’industrie mondiale des soins de santé. HIMSS. 02 mars 2020.  https://www.himss.org/
news/himssdefines-digital-health-global-healthcare-industry accédé le 11 juin 2020.
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numérique. Les entreprises de technologie ont du rapidement avancer pour positionner leurs 
solutions au cœur des systèmes de santé, alors que dans le contexte pré-COVID-19 elles 
étaient à la périphérie. Au lieu de considérer les technologies comme un moyen de supporter 
les systèmes de santé, les plateformes digitales et technologiques ont construit une nouvelle 
fondation pour les systèmes de santé.9 Il est probable que cette fondation garde une place 
centrale alors que la crise du COVID-19 a fait décoller le navire de la santé numérique. 

Ce nouveau paradigme offre de belles opportunités d’avancer la délivrance de services de 
santé et d’améliorer l’expérience des patients. Cela peut améliorer l’accès à certains services, 
surtout dans les zones isolées. De plus, cela peut réduire le cout de certaines maladies en 
facilitant un diagnostic et une intervention précoce et en améliorant les comportements de 
recherches de soins. Cela peut aussi améliorer l’efficacité et l’efficience de la délivrance de 
services de santé et nous aider à mieux gérer les systèmes de santé.10 Cependant, avec toute 
cette nouvelle technologie, il y a une tendance à promettre de trop grands bénéfices et de ne 
pas suffisamment prendre en compte les risques associés. Ces risques sont exacerbés par le 
délai à mettre en place une règlementation effective, le temps que les autorités « rattrapent » 
les technologies de santé numérique et que la transmission des solutions digitales se fassent, 
au travers de l’adoption de masse.

Tout cela pose de nombreuses questions : est-ce que les systèmes de santé sont prêts à diriger 
les processus règlementaires nécessaires pour exploiter les opportunités qui se présentent 
tout en minimisant les risques associés avec les technologies de santé numérique? C’est un 
rôle essentiel que les gouvernements – en tant que meneur et régulateur – doivent tenir afin 
d’assurer une transition sure des systèmes de santé mixtes.

Parmi les considérations primordiales, il y a:
• Quel est l’impact sur les barrières à l’accès aux soins crées par la disponibilité des 

technologies et de l’internet ce qui peut exacerber les iniquités pour les populations 
pauvres et vulnérables ? Cela peut être à la fois un défi et une opportunité, mais les 
gouvernements doivent assurer un accès équitable aux services de télésanté.

• Quelle mesure de la qualité afin de surveiller les services de santé numérique ? Cela nous 
ramène aux certifications et standards de qualité pour les services numériques.

• Quelle seront les mesures retenues concernant les transactions financières et les schémas 
de paiement pour des services de santé numérique ? Les gouvernements doivent penser 
aux implications des technologies de santé numérique sur les budgets et les mécanismes 
de paiements et comment ceux-ci peuvent être intégrés aux systèmes de santé publique 
et aux schémas d’assurance nationaux. 

• Quelle sera la responsabilité médicale pour des services de santé numérique qui ont 
eu lieu en ligne ou dans un autre pays ? Les gouvernements doivent considérer les 
procédures légales de ce genre de cas et leurs implications vis-à-vis de l’application de 
la loi où réside le patient. Un autre aspect important est comment les plateformes non-
cliniques comme Zoom, WhatsApp etc… peuvent être reconnues comme faisant partie 
de la livraison de services de santé.

• Quelles sont les implications pour les structures de délivrance de services de santé ? 
Les mécanismes de renvoi aux niveaux primaires, secondaires et tertiaires font partie 
intégrante du système actuel. Il va falloir y intégrer les plateformes virtuelles et d’autres 
formes d’organisation. 

9Comment les technologies sauvegardent la santé et les moyens de subsistances en Asie. McKinsey. Mai 2020. https://www.
mckinsey.com/featured-insights/ asia-pacific/how-technology-is-safeguarding-health-and-livelihoods-in-asia?cid=other-eml-alt-mip-
mck&hlkid=b5f9d1c99d1e4c20b3 0133d3311800fd&hctky=9490900&hdpid= f8ebd9d2 -cb84-464c-92f9-b61a99cc12aa accédé le 
08 juin 2020. 
10Hollander JE et Carr BG. Virtuellement parfaite ? La télémédecine pour la COVID-19. N Engl J Med 2020; 382:1679-1681
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• Comment les gouvernements gèrent une compétition juste entre les entreprises de 
technologie et les autres fournisseurs de service ? Il est probable que les entreprises de 
technologie puissent répondre plus vite et mobiliser plus de ressources dans une courte 
période de temps ce qui peut créer des oligopoles assez rapidement. 

• Quelles sont les mesures utilisées concernant la protection des données et la gouvernance 
des technologies de l’information ? Le champ médical ne ressemble à aucun autre, la 
confidentialité est un pilier d’une délivrance de services de qualité. Les services de télésanté 
doivent respecter les mêmes principes éthiques que les autres soins standards. 

• Quelles sont les mesures concernant l’atténuation des risques pour fraude, corruption ou 
autre violation similaire ? Augmenter l’échelle d’utilisation de ces technologies combiné à 
une règlementation faible va automatiquement augmenter les risques liés à la gouvernance. 

Les systèmes de gouvernance doivent être calibrés aux systèmes de santé mixtes. Ces 
systèmes doivent être assez flexibles pour s’adapter aux innovations, y compris la délivrance 
de service de santé par le secteur privé au travers de la santé numérique, ce qui est un défi 
pour les systèmes de santé traditionnel. 

Le Groupe Consultatif de l’OMS sur la Gouvernance du Secteur Privé pour la Couverture 
de Santé Universelle a adopté une définition du secteur privé de la santé qui inclut les 
technologies de santé numérique. Le Groupe Consultatif fournit des conseils stratégiques sur 
le développement d’une feuille de route portant sur le secteur privé de la santé et la délivrance 
de services de santé, et qui souligne des comportements de gouvernance à adopter afin 
d’aligner le secteur privé de la santé aux objectifs de la CSU.11
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