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Fiche Projet : 008C – E-medecine  

  

Présentation du projet :  

Réaliser une plateforme de télémédecine à l’usage des 
citoyens financée par le gouvernement, les bailleurs de 
fonds, les cliniques privées, les groupes pharmaceutiques 
ou l’usager payeur 

Problème : 

 Insuffisance du personnel de santé 

 Taux de couverture sanitaire très faible 

 Insuffisance en infrastructure et équipements 

 Insuffisance et concentration des structures de 
formation sanitaire 

 Niveau de vie très faible des populations 

 Evacuation difficile des malades vers les 
structures sanitaires 

 Mauvaise décentralisation du financement de la 
santé 

Solution : Usage des NTIC pour conseils, actes médicaux, 
consultations, surveillances médicales, expertises, 
formations, informations, campagnes de sensibilisation, 
programmes d’éducation. 

Objectifs :  

Améliorer la couverture médicale 

des citoyens en réduisant les couts 

et les déplacements 

Approche : 

 Un centre d’appels 

 Un portail e-sante 

 Une plateforme de telemedicine 

 Un outil de tele-consultation et 
de tele-expertise 

 Dossier patient numérisé 

 Tele-surveillance medicale 

 Valises portables de diagnostic 
par les agents communautaires 

Coût : (dépend du mode de financement) 

Financement : Gouvernement/Bailleurs 

de fonds/ONG et Fondations/Usager 
payeur/cliniques privées 

 

Valeur ajoutée pour le client : 
Médecins et groupes pharmaceutiques : augmentation du chiffre 
d’affaires 
Partenaires aux développement : atteinte plus rapide des objectifs 
de santé publique 
Patients : une prise en charge adaptée, une meilleure orientation, 
une réduction des délais et des déplacements ;  
Populations : accès à de nombreuses informations permettant de 
mieux prendre soin de sa santé et de celles de ses proches ;  
Professionnels de santé : accès à des bases de données 
d’informations médicales (sur les symptômes, pathologies, 
traitements) et l’accès à des formations pour maintenir et développer 
les compétences professionnelles ;  
Etat : accès à des données statistiques et épidémiologiques sur 
l’ensemble des populations.  

 


