Guide d’installation de l’application mobile

Zero Mothers Die

Adaptation pour Goma, Congo RD
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Présentation de l’application mobile
Zero Mothers Die (ZMD App)

ZERO MOTHERS DIE : Un engagement pour sauver la vie des
femmes enceintes et des enfants avec la technologie mobile
Zero Mothers Die est une initiative internationale, créée par un partenariat public-privé
innovant dans le but de renforcer l’interaction entre les femmes enceintes et les
professionnel(le)s de la santé maternelle afin de prévenir des complications de la grossesse
et de l’accouchement, sauvant ainsi la vie de mères et leurs nouveau-nés. Il s’agit d’utiliser
une approche basée sur l’utilisation systématique des téléphones portables pour accroître
les connaissances des femmes enceintes, leur agilité à gérer leur grossesse, faciliter un
accès équitable aux services de santé maternelle et aux soins d‘urgence.
L’objectif principal est de permettre une maternité sécurisée pour toutes les femmes, quel
que soit le pays et les conditions sanitaires dont elles peuvent bénéficier. Pour cela, Zero
Mothers Die a pour mission de sensibiliser et de prévenir des complications de la grossesse
et de l’accouchement pour le plus grand nombre, sauvant ainsi la vie des mères et de leurs
nouveau-nés.
Pour l’association, il est nécessaire d’utiliser une approche basée sur l’utilisation
systématique des téléphones portables pour accroître les connaissances des femmes
enceintes, leur capacité à gérer leur grossesse et faciliter leur accès aux services de santé
maternelle et aux soins d‘urgence.
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POUR PERMETTRE L’UTILISATION ÉTENDUE DES
TECHNOLOGIES MOBILES AUPRÈS DES FUTURESMAMANS,
DEUX AXES D’INTERVENTION SONT INTÉGRÉS
» L’utilisation renforcée de la téléphonie mobile par des femmes à risque ou à
faible revenus, en particulier dans les communautés rurales. Cette prise en main
des téléphones leur permettra d’avoir un accès optimal aux meilleures
informations et aux services de santé et réduire ainsi la fracture digitale.

» La formation des professionnels de la santé impliqués dans les communautés à
l’utilisation des TIC, par la mise à disposition de l’application mobile en français
et en français Goma pour le RDC.

Zero Mothers Die, un partenariat public-privé :
Zero Mothers Die est un projet développé par la Fondation Advanced Development for
Africa, la Fondation Millennia2025 Femmes et Innovation et UniversalDoctor Project, en
partenariat avec l’ ONUSIDA et Airtel.
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Télécharger ZMD App sur Google Play
ATTENTION !

ZMD App fonctionne sur les téléphones
mobiles et tablettes Android (pas sur les
mobiles ou tablettes Apple).

» Vérifier que votre téléphone mobile est
chargé.

» Vérifier que vous disposez d’un réseau
WIFI, 3G, ou 4G.
Aller sur le lien ci-dessous avec votre
navigateur ou téléchargez l’application via le
Play Store en recherchant l’application Zero
Mothers Die :

https ://play.google.com/store/apps/details ?id=com.universaldoctor.zerom
othersdie&hl=fr
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Installer l’application mobile sur votre smartphone

En fonction de votre connexion, cela peut
prendre plusieurs minutes.

Quand l’installation est terminée, vous voyez le
logo sur votre écran.

» Pour ouvrir l’application mobile, appuyez
sur le logo de Zero Mothers Die.
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Utiliser l’application mobile

La première fenêtre apparait sur votre écran.
Elle est composée de 3 sections :

» Je suis enceinte pour la période de la
grossesse

» Je suis une nouvelle maman pour la période
après la naissance du bébé

» Je suis un agent de santé pour les
professionnels de la santé
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Choisir votre langue

Aller en haut à gauche de l’écran et tapez sur le globe.
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La liste des langues apparait sur votre écran.

» Choisissez votre langue dans le menu déroulant.
» Une fois la langue choisie, « Français (Goma, RDC) », faire OK.
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L’application va être redémarrée. Faire OK.

Le système vous fait revenir à l’écran initial.
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Elle va s’ouvrir dans la langue choisie.

Vous pouvez naviguer désormais dans les différentes sections de l’application.

ATTENTION !
La section JE SUIS UN AGENT DE SANTE nécessite une connexion WIFI ou 3G/4G.
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Naviguer dans ZMD App

Les sections JE SUIS ENCEINTE et JE SUIS UNE NOUVELLE MAMAN, sont
installées et consultables sur votre téléphone et tablette avec ou sans connexion
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Profitez bien de l’application Zero Mothers Die !

Retrouvez tous les conseils semaine après semaine sur
AlloDocteurs.Africa :

https://allodocteurs.africa/
https://allodocteurs.africa/maman-bebe/grossesse

» Contactez-nous : http://www.zeromothersdie.org/contact.html.
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