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Comment les solutions numériques 
peuvent-elles alimenter les politiques 
publiques en santé ?

• Mobilisation des décideurs politiques et échanges 
sur les stratégies nationales en santé numérique 
et leur déploiement en Côte d’Ivoire, au Bénin, au 
Burkina Faso et au Sénégal

• Capitalisation des solutions opérationnelles en 
santé numérique dans la sous-région et réflexion 
autour d’un cadre de coordination performant et 
de modèles de financement durable

• Débats en table ronde et diffusion d’un livre 
blanc destiné à l’accompagnement de la mise en 
œuvre effective des stratégies nationales en santé 
numérique

Acteurs impliqués

• Pr Dorothée Kindé Gazard (Ministre honoraire de la santé - Bénin)
• Dr Ibrahima Khalidoulah Dia (Coordinateur de la cellule de la santé 
digitale et de l’Observatoire de la santé - Sénégal)

• Dr Boukary Ouedraogo (Directeur des SI en Santé - Burkina Faso) 
• Dr Franck Simon Blehiri (Coordonnateur National pour le 
Développement et l’utilisation des TIC dans le domaine de la Santé - 
Côte d’Ivoire)

• Housseynou Ba (Conseiller régional E-santé pour l’Afrique, OMS)
• Dr Githinji Gitahi - CEO Groupe de Amref Health Africa
• Représentant du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et de 
l’AFD

• ONG : Gret, Djantoli, Santé Sud, etc. 
• JokkoSanté, Hope, OPISMS, etc.
• Observatoire de la E-Santé dans les pays du sud de la Fondation Pierre 
Fabre

• Orange Health Care, Sonatel, Sanofi, CFAO
• Siège de l’Amref Health Africa et Bureau régional de l’Afrique de l’Ouest

Rencontres de la santé
numérique en Afrique de l’Ouest
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avec le soutien de :Contact presse Sénégal : Khaltoume Camara
Email : khaltoume.camara@amref.org
Contact presse France : Marjolaine Garnier
Email : m.garnier@amref.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : #RSN2018


