BRÈVE DE CAMPAGNE
#DigitalHealthRights #YouthVoices

Sans acces à l'internet, nous
ne sommes pas connectes.
Sans education numerique,
nous ne sommes pas proteges.
Sans voix au chapitre, nous
ne sommes pas respectes.

Rejoignez les activistes
des maintenant en cliquant
sur ce lien.
Les jeunes se lèvent pour exiger que leurs droits soient respectés en matière de santé
numérique et les gouvernements doivent les écouter.
Les technologies numériques sont en plein essor dans le domaine de la santé et peuvent avoir un impact
énorme sur la santé physique et mentale et le bien-être des individus - de manière positive et négative.
Alors, quels sont nos droits ? Quelles mesures sont prises pour s'assurer que tous les jeunes sont
connectés, protégés et ont leur mot à dire sur l'environnement numérique ?
Qu'il s'agisse d'utiliser des applications mobiles pour
s'informer sur notre santé, de soutenir la surveillance
numérique Covid-19 ou de prendre des rendez-vous
virtuels chez le médecin, de nombreux outils numériques
proposent d'aider les gens à obtenir les services de santé
dont ils ont besoin, d'aider les hôpitaux à fonctionner plus
eﬃcacement et d'aider les gouvernements à prendre des
décisions de santé publique.

DECOMPOSER LES TERMES : Il y a du pouvoir dans
l'apprentissage de quelque chose de nouveau!
N'hesitez pas a vous referer a notre glossaire
(disponible ici) pour les terminologies cles des que
vous voyez cette icone

QUEL EST LE PROBLÈME?
Les outils numériques et l'intelligence artiﬁcielle (IA) peuvent nous aider à atteindre les objectifs
internationaux, notamment la santé pour tous, mais rien ne garantit que les avantages toucheront tout le
monde de la même manière. Bien que les jeunes soient les plus connectés au numérique1, 369 millions
d'entre eux sont toujours hors ligne - malgré l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2016
d'une résolution déclarant que "l'accès à Internet est un droit humain." Ce "fossé numérique" (voir l'encadré à
droite) crée un déﬁ majeur pour l'accès aux soins de santé lorsque les services reposent sur la technologie
numérique.
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Les personnes qui sont en ligne sont vulnérables aux risques liés à la communication de leurs données. Les
femmes et les ﬁlles, ainsi que les personnes qui ont historiquement connu la marginalisation et la
discrimination, sont souvent les plus exposées.
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Les jeunes vont souvent en ligne pour s'informer sur leur santé et trouver des informations sur la santé,
notamment en ce qui concerne le corps, le sexe et les relations2. Mais beaucoup d'entre eux ne savent pas ce
qu'il advient des informations personnelles qu'ils partagent par le biais d'applications, de médias sociaux et
d'autres plateformes - et qui ﬁnit par les contrôler ou en tirer proﬁt.

Certains des principaux problèmes sont les suivants³ :
L'absence de la voix des jeunes dans la prise de décision

sur la gouvernance de la santé numérique.

Des lacunes dans la culture numérique ainsi que dans la connaissance de nos droits numériques et des
réglementations associées.
Des politiques ou des règles faibles et non appliquées qui protègent la vie privée et la conﬁdentialité des individus.
Un accès inéquitable ou discriminatoire, aux outils numériques, y compris l'âgisme, le capacitisme, le racisme et le
sexisme, parce que les communautés et leurs besoins n'ont pas été placés au centre du processus de conception.
la désinformation en matière de santé, qui conduit, par exemple, à des diagnostics erronés ou qui sape la conﬁance
dans les informations sanitaires en ligne
Des décisions biaisées et discriminatoires dues à des algorithmes utilisant des données de mauvaise qualité.
Le besoin de justice et de soutien pour ceux qui ont été lésés, par exemple à cause du piratage, de la fraude, de la
cyberintimidation, du harcèlement sexuel et d'autres formes de violence en ligne.
1.Max Roser, Hannah Ritchie and Esteban Ortiz-Ospina (2015) - "Internet". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved
from: 'https://ourworldindata.org/internet' [Online Resource]
2.2019 survey by UNESCO and Restless Development of more than 3,000 young people aged 15 – 24

POURQUOI MAINTENANT ?
Le principal accord mondial sur la santé numérique est la
stratégie pour la santé numérique de l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS)⁴. Elle comprend une liste de
mesures que les gouvernements et les autres parties
prenantes doivent prendre pour améliorer l'utilisation des
approches numériques aﬁn de parvenir à la santé pour
tous. Les gouvernements planiﬁent actuellement la mise
en œuvre de ces mesures et en rendront compte lors de la
prochaine assemblée mondiale de la santé en 2023.
Cependant, les jeunes ne sont pas mentionnés une seule
fois dans la stratégie. C'est pourquoi il est temps de
demander aux gouvernements comment ils vont répondre
aux priorités des jeunes en matière de santé numérique !

Le fosseé numerique
2,9 milliards de personnes dans le monde, dont un nombre
disproportionneé de femmes et de filles, de personnes
vivant dans des zones rurales et de personnes a faible
revenu, ne sont toujours pas connectees en raison d'une
serie de problemes, notamment le manque d'acces aux
smartphones et a l'infrastructure numerique, ainsi que
l'incapacite a payer le cout eleve des donnees. Cela cree un
"fosse numerique" entre ceux qui ont acces et ceux qui n'y
ont pas acces

QUELLE EST LA SOLUTION ?
Soyez à nos côtés aujourd'hui et rejoignez notre appel mondial pour :
Réduire le "fossé numérique", aﬁn que tous puissent bénéﬁcier des outils de santé numérique.
Investir dans l'alphabétisation numérique, aﬁn que les jeunes connaissent leurs droits numériques.
Faire en sorte que les jeunes aient leur mot à dire sur leur avenir et leur sécurité en les associant à
la conception et à la mise en œuvre des stratégies de santé numérique
Mettre en place des règles pour garantir la protection des droits des patients et des données de
santé, en s'inspirant des Principes de Gouvernance de Données de Santé.

Suggestions de lectures complémentaires
Join us online at RightsCon in June 2022, to learn and discuss the right to health in the digital age.
Registrations are open and free! https://www.rightscon.org/program/
Dzikunu, R, and Ha, T (2021) “Making Digital Tools Work for Young People's Health and Rights: 3 Key
Takeaways.”
https://stopaids.org.uk/2021/12/06/making-digital-tools-work-for-young-peoples-health-and-rights-3-ke
y-takeaways/
Transform Health Coalition Health Data Governance Principles (2022) https://healthdataprinciples.org/
Our Data Bodies. “Data Justice and Human Rights.” https://www.odbproject.org/
3.The issues and solutions highlighted in this brieﬁng are drawn from ongoing research and workshops
that have been held by young people and digital rights activists involved in the campaign.
4.Global strategy on digital health 2020-2025 Online via https://bit.ly/3kI473D

