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INSP de Côte d’Ivoire crée en 1970

Institution Conseil du Ministère en charge de la santé

❑ Localisation

➢ 4 sites (Abidjan, Bouaké, Bouaflé, Daloa)

❑ Missions

➢ Formation en santé publique

➢ Recherche biomédicale

➢ Évaluation des programmes de santé

➢ Prestations de soins

❑ Centre de Référence de Prise en Charge du

Diabète

➢ Institution idéale d’utilisation des TIC en santé

INTRODUCTION 



I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION



❑ POLITIQUES NATIONALES DE PRISE EN 

CHARGE DU DIABETE

➢Création de Centres de référence

➢Décentralisation de la prise en charge

➢Création de Programmes Nationaux 

➢Renforcement des Capacités

➢Soutien aux Associations de diabétiques

I-CONTEXTE ET JUSTIFICATION



❑ Insuffisance des spécialistes (15 diabétologues)

❑ Connaissance limitée des autres professionnels 

de santé sur la PEC du diabète 

Les filières classique de formation ne peuvent 

à l’état actuel et à court terme répondre à 

l’urgence de cette situation

la e-santé, en particulier la e-diabète est 

une opportunité, voire une nécessité 

I-CONTEXTE ET JUSTIFICATION



❑ Historique

➢ Vaste projet e-diabète de 2009, 

➢ Interactivité avec de nombreux pays 
francophones actifs dans le réseau (Afrique, 
France, Suisse)

➢ Engagement constant des diabétologues 

❑ INSP de Côte d’Ivoire

➢ Démarrage en 2015 

➢ Collaboration de l'UNFM et du RAFT

II. PROJET e-DIABETE 



❑Assurer la Formation continue des RHS

❑ Déployer de manière structurée à plus grande 

échelle la e-formation

❑Améliorer la qualité de la PEC des patients

par l’interconnexion des centres

❑Disposer d’un Centre de données sur le 

Diabète à l’INSP

OBJECTIFS



Activités réalisées (1)

❑ Signature de convention INSP/UNFM

❑ Acquisition de matériels informatiques

❑ Mise en place du dossier patient électronique (INSP 

Abidjan, CHR Agboville, HG Bonoua, HG Abobo)

❑ Dématérialisation de 200 dossiers enfants 

MISE EN OEUVRE



Activités réalisées (2)

❑ Salle de formation dédiée à la e-santé 

❑ Enregistrement de cours (25 à ce jour)

❑ Organisation de séances de formation continue

➢ Communication des dates de sessions 

(Affiches, support, sms, email, etc)

MISE EN OEUVRE



➢Invitation du présentateur Ivoirien à la session 

➢En moyenne, 20 participants en présentiel et 50 

en ligne à chaque session

➢Echanges entre participants et l’animateur local

MISE EN OEUVRE



☛ Activités à réaliser

❑ Décentralisation des sites de formation

❑ Interconnexion des CPEC

❑ Enregistrement des constantes des 
diabétiques via les TIC

❑ Animation du « club » des CPEC du Diabète 
et de l’Hypertension

❑ Mise en place du Centre de données

❑ Sensibilisation des professionnels de santé et 
des populations

MISE EN OEUVRE



❑ Equipement en matériels informatiques 

❑ Interconnexion interne des CPEC

❑ Mise en réseau des CPEC

❑ Equipement du Centre de données

❑ Equipement en Dispositifs médicaux 

connectés

III. BESOINS



L’utilisation stratégique des TIC en santé

❑ Professionnels de santé

➢ facilitera la formation en masse

➢ rendra accessible la formation aux

personnels de santé isolées

➢ Favorisera la collaboration entre

praticiens par le partage d’expérience

CONCLUSION



L’utilisation stratégique des TIC en santé

❑ Populations

➢ Améliorera la prise en charge des patients
diabétiques

➢ Permettra la sensibilisation des populations
sur le diabète

Les conditions sont favorables pour que
tous ensemble nous fassions progresser
la e-santé en particulier la e-diabète en
Côte d’Ivoire.

CONCLUSION


