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L'HISTOIRE 
D'UNE RECHERCHE 

-Le CRD I parraine un atelier sur 

les co nférences info rmatiqu es So uffrant 

d'insomnie. l'un des participants couche sur 
papier ses idées concernant l 'explo itation 

possible de satellites de communication en 

ba sse o rbite pour favo ri se r le développe
ment. il présente le lendemain cette 

communication à ses collègues. 

- Deux o rganismes sans but lucratif 

du No rd . Volunteers in Technical Assistance et 

Radio Amateur Satellite Corporation. décident 

d'explo iter ensemble ce pro jet de communi

cation de données à l 'a ide d'un satelli te en 

basse altitude. En 1985. l 'appui du CRDI leur 

permet de faire un essa i. 

- Le représentant de l 'Assoc iat ion 

internationale des médecins pour la préven
tion de la guerre nucléaire. organisme récipien

daire du prix Nobel. s'entretient avec le CRDI 

d e qu es ti o ns d e co mmuni ca ti o ns et d e 
développement. Celui-ci propose de recourir 

aux satellites en basse o rbite pour corriger 

les inéga li tés cro issantes entre le Nord et le 
Sud en matière d'information sur la santé. 

.. 11.11'.1:~ - L'Assoc iati o n crée Sate/Life pour 
exp lo ite r l e no uvea u co ncept . Pendant 

les ann ées qui suivent . Sate/Life é labo re. 
grâce aux fonds du CRDI. le pro jet HealthNet. 

··Pl~ - On transmet par satell ite la première 
édition de Hea/thNet News. 

LECRDI 

En subventionnant la recherche 

scientifique en Afrique, en Asie, en 

Amérique latine, aux Antilles et au 

Canada, le Centre de recherches pour 

le développement international 

alde les collectivités du Sud à trouver 

des solutions aux problèmes posés dans les 

domaines de la santé, de la technologie, 

de l'alimentation, des politiques sociales 

et économiques, de l'information et de la 

communication, et de l'environnement. 

Créé par le Parlement du Canada en 

1970, le CRDI appuie la recherche 

qui relève du développement durable 

et équitable. 

Science en ACTION 
est une série de fascicules exposant 

les projets du CRDI à travers le monde. 

Tirant les leçons de la science et de la 

technologie, ces projets trouvent des 

solutions pratiques et particulières aux 

problèmes des pays en développement. 

On obtient de plus amples 
renseignements à l'adresse suivante: 

Programme d'information publique 
CRDI 
250, rue Albert 
BP8500 
Ottawa (Ontario) 
KIG 3H9 

Tél.: (613) 236-6163 
Téléc.: (613) 238-7230 
Serveur Internet : ftp.idrc.ca 
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UN LIEN 
ÉLECTRONIQUE VITAL 

Les satellites en hasse orbite améliorent 
la communication de données médicales de 
même que l'accès à l'information. Les premiers 
bénéficiaires sont les professionnels de la 
santé d'Afrique et d'autres régions du Sud. 

FS FAITS SUR 
' LE FOSSÉ DE L'INFORMATION" 

Les trav illeurs africains de la santé éprouvent 

quelque difficulté. à se teni r au fait de l'évolution des 

sciences médicales et à communique avec leurs co l
lègues. Poste, télex et télécopie sont, en frique, peu 

sûrs et coûteux. 

La pauvreté de l' information compromet les 

soins: on planifie sans d isposer de toutes les données 

objectives; les décisions prises reposent sur de l'infor
mation dépassée; les travaux de recherche risquent 

d'être inut iles. 
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• liea/tnNet est un réseau de télécommunication 

qui-s er de satellites en basse orbite pour échanger 

ou transféreJ de l'i nformation san ita ire dans le monde 

en développement, surtout eo AfrJque. Les satellites 

capfent ettraosmettent des messages éLectroniques 
ém is par des stations autori sées au sol. Une station 

terrestre comprend un micro-ordinateur. une radio et 
des antennes. 
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• Les util isateurs sont capables de communiquer 
avec des professionnels de la santé, tant du Nord que 

du Sud, sur des questions d'intérêt méd ical. 

• On trouve des stations dans 18 pays: Australie, 
Brésil, Cameroun, Canada, Congo, Cuba, États-Unis, 

Éthiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Mali , Mozambique, 
Ouganda, Soudan, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. 

Six aut res pays ont accordé la permission d'instal ler 

des stations au sol sur leur territoire. 

• Diverses publications médicales font 

l 'objet d'une diffusion électronique sur HealthNet , 
dont HealthNet News , hebdomadaire présentant des 

résumés analyt iques et des articles sur l'actuali té 
médicale, et AIDS Bulletin, qui expose les faits les 

plus récents sur le sida. 

• Le créateur du réseau est un organisme sans 

but lucratif qu i a son siège à Cambridge, au Massa

chusetts: SatelLjfe. L'Université Memorial de St. John's, 
Terre-Neuve, est un partenaire du projet. 

UER POUR 
.,,. . .,.,.,...,. liA SANTÉ 

<< I.:étahlissement de com unications 
sûres pourrait-être-une des plus grandes 
priorités pour améliorer les soins en 
Afrique. >> 

( D,_Gottlieb 'Monekosso , directeur, 
Bureau régional pour l'Afrique. 
Orga11isation mondiale de la santé) 

• Le centre de recherche médicale de Navrpngo, 

au Ghana, qui abrite une station au sol de HealthNet, 
peut dorénavant communiquer directement avec le 
monde entier. Auparavant, ses chercheurs parcouraient 

30 km pour télexer un docume t 

• Un médecin du Mozambique s'est servi 
de Hea/tli Net pour se renseigner sur les moyens de 
surveil ler, sans trop de frais, l'infection au VIH. 

• Quand une épidémie de choléra a éclaté en 
Zambie, une bibliot hécaire médicale a obtenu des 

informat ions d'une collègue de l'Université de Floride. 
Un numéro ultérieur de Hea/th Net New~ devait porter 

su r le choléra. 

• L'African Medical Libra rians Bulletin, di ffusé par 

Hea/tliNet , donne la priorité aux études indigènes. De 

tel les données étaient auparavant di fficiles à obteni r 
ou , tout simplement , inaccessibles. 

UN PARTENAIRE CANADIEN 

Le professeur A. M. House, à la 

faculté de médecine de l'Univer
sité Memorial, compte parmi les 

pionniers de la télémédecine. 

Il consacre le gros de son t ravail 
à l 'amélioration des communica

tions sanitaires et éducatives 

au profit des collectivités isolées 

de Terre-Neuve. 

Une équipe de l 'Université 
Memorial, sous la direction du 

docteur A.M. House, collabore 

à Hea/tfrNet. 

L'Université Memorial est l'antenne 

canadienne de HealthNet. Les messages 
canadiens sont d 'abord dirigés, par courrier 

électronique, vers cet établissement qui se 

charge ensuite de les transférer sur un 
satellite. 

Dans le cadre du partenariat des b ib liothè
ques, celle des sciences de la santé de 

l 'Université Memorial est jumelée avec la 

bibliothèque médicale du Collège universi
taire des sciences de la santé de Muhimbili , 

en Tanzanie. 




