
QU’EST-CE QUE PAHOLA ?

QUE PEUT FAIRE PAHOLA ?

Pahola est le premier agent de santé 
numérique dédié aux sujets liés à 
l’alcool, développé par l’Organisation 
panaméricaine de la Santé (OPS) et lancé 
en novembre 2021. 

COMMENT FONCTIONNE PAHOLA ?

   Pahola est basé sur l’intelligence arti�cielle et peut interagir de manière 
autonome et empathique avec les utilisateurs sur une variété de sujets liés à 
l’alcool. 

   Pahola a été formé avec des dialogues de conversation développés par l’OPS en consultation 
avec des experts en alcool. Plus de 150 sujets di�érents ont été utilisés pour développer 
Pahola a�n de travailler sur la littératie en santé en matière d’alcool, ainsi que pour évaluer les 
risques des utilisateurs et les guider à travers un plan de changement. 

   Les capacités de Pahola à interagir avec empathie avec les utilisateurs proviennent d’un « 
cerveau numérique » basé sur les neurosciences et les dernières technologies.

    Pahola utilise un logiciel de traitement du langage pour interpréter les demandes des 
utilisateurs et manifester des expressions spéci�ques.

   Fournir des renseignements fondés 
sur des données probantes 
concernant l’incidence de la 
consommation d’alcool sur la santé 
des personnes.

   Évaluer les risques dus à la 
consommation d’alcool à l’aide d’un 
questionnaire normalisé.

    Guider les personnes à risque pour 
élaborer un plan de changement 
visant à réduire leur consommation 
d’alcool ou s’abstenir.

   Guider les personnes qui veulent 
aider un être cher ayant un 
problème lié à l’alcool.

    Orienter les personnes à risque 
élevé de problèmes liés à l’alcool 
vers un traitement et un soutien 
dans leur propre pays.

   Fournir un soutien exempt de 
stigmatisation liée à l’alcool.

Un nombre in�ni d’utilisateurs peut y avoir accès à 
Pahola à partir de la page Web de l’OPS, 24 heures sur 
24, à partir de n’importe quel appareil. Disponible en 
anglais, espagnol, français et portugais, l’interaction 
avec Pahola est anonyme et ne permet pas d’identi�er 
les utilisateurs.

Comment l'alcool m'a�ecte-t-il ?

Comment savoir si je bois trop d'alcool ?

Comment puis-je réduire ma consomma

https://www.paho.org/fr/alcohol/pahola



QUEL EST L’AVENIR 
DE PAHOLA ?

•  Le dépistage et les interventions brèves pour les 
personnes ayant une consommation d’alcool à risque 
élevé est l’une des principales politiques en matière 
d’alcool recommandées pour réduire l’usage nocif de 
l’alcool.

•  Les études concernant l’e�cacité et la productivité du 
dépistage et des interventions brèves dans les 
établissements de soins primaires ont révélé une 
diminution constante de l’auto-déclaration de la 
consommation d’alcool.

•  Bien que la mise en œuvre du dépistage et des 
interventions brèves demeure un dé� dans les soins de 
santé primaires, Pahola pourrait potentiellement 
augmenter sa prestation, a�n de compléter les services de 
santé et d’alléger le fardeau des professionnels de la santé.

•  Des données probantes montrent que les interventions 
numériques semblent réduire la consommation d’alcool à 
un niveau similaire à celui du dépistage et des 
interventions brèves en face à face.
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Parlez à Pahola aujourd’hui: h�ps://www.paho.org/fr/alcohol/pahola

La littératie en santé en matière d’alcool est liée à l’idée que les individus sont capables d’acquérir, de traiter et 
de comprendre des connaissances sur di�érents sujets liés à l’alcool. Les avantages de l’amélioration de la 
littératie en santé comprennent (1) :

   des connaissances accrues des personnes sur la teneur en alcool et sa force, ainsi que l’impact de la 
consommation d’alcool sur leur santé.

   des moyens pour les personnes de ré�échir de manière critique à l’in�uence du marketing de l’alcool et aux 
messages médiatiques sur leur consommation d’alcool et à la façon de les contrer.

   un soutenir pour mieux comprendre la façon dont l’alcool est accepté dans les sociétés et comment les 
personnes peuvent agir collectivement pour faire progresser les politiques sur l’alcool et contrôler sa 
consommation et ses méfaits.

L’OPS continuera de développer Pahola et 
d’apporter des révisions a�n d’assurer une 
meilleure convivialité et un meilleur 
engagement, et de faciliter la recherche 
pour évaluer son e�cacité et son rapport 
coût-e�cacité.

Pahola pourrait devenir un bien de santé 
publique mondial facilement adaptable aux 
besoins de divers systèmes de santé et dans 
une variété de contextes, et peut servir de 
modèle pour d’autres conditions.

INTENSIFICATION DES 
INTERVENTIONS BRÈVES POUR 
RÉDUIRE LES PROBLÈMES LIÉS 
À L’ALCOOL
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POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’AMÉLIORER LA LITTÉRATIE 
EN SANTÉ EN MATIÈRE D’ALCOOL ?


