Programme provisoire
La santé numérique en Afrique: direction et
coordination
Lundi 16 – mercredi 18 octobre 2017 | WP1571
‘La santé numérique en Afrique: direction et coordination' est le premier d'une série de
dialogues de Wilton Park axés sur les possibilités qu’offrent l’innovation et la technologie
pour améliorer la santé des populations à travers le monde.
Le but de la réunion d’octobre et d’accélérer l’utilisation des technologies adaptables et
évolutives pour assurer des services de santé les plus efficaces et pour mieux comprendre
l’infrastructure et la direction nécessaire pour les mettre en œuvre – un besoin reconnu par
des pays dans la récente réunion: ‘Le dialogue des ministres sur la direction et la
coordination’ (Genève, l'Assemblée mondiale de la Santé 2017). De sorte que ce dialogue
mettra l’accent sur l’Afrique, mais partagera aussi les expériences de l’Asie et d’ailleurs, il
élèvera la haute importance des systèmes de santé numérique intégrés et le rôle essentiel
que jouent les chefs de gouvernement dans le développement et la mise en œuvre des
systèmes afin de répondre aux besoins de santé de leurs citoyens.
Cette conférence cherchera à répondre aux objectifs suivants :


Sensibiliser le rôle essentiel que jouent les chefs de gouvernement dans le
développement, le chiffrage et la mise en œuvre des stratégies nationales de santé
numérique.



Promouvoir la coordination entre les ministères de santé et les TIC.



Fournir une plate-forme pour les ministres de santé en Afrique et les TIC pour
s’engager à développer et mettre en œuvre des stratégies nationales de santé
numérique pour leurs pays respectifs.



Présenter ‘le réseau informatique de santé en ligne d’Asie’ comme un exemple de
bonne pratique en matière de promotion de l’utilisation des pratiques sanitaires
numériques à travers une région.



Soutenir le lancement ‘discret’ de ‘l’alliance africaine’ des réseaux de santé
numérique.



Promouvoir une nouvelle façon de faire le développement qui met l’accent sur
l’investissement coordonné et une plus grande collaboration pour soutenir des
stratégies nationales de santé numérique.

En collaboration avec Lesley-Anne Long, Directeur de “Digital Square” hébergé par
PATH, Washington DC.

Lundi 16 octobre
1230

Les participants arrivent et un déjeuner buffet est disponible

1400-1415

Bienvenue et présentations

1415-1530

1. Possibilités pour la santé numérique en Afrique
Cette session explora la diffusion de l’innovation et la technologie dans la prestation des
soins de santé et l’infrastructure nécessaires pour soutenir des systèmes de santé
numérique à l’échelle nationale. Quel rôle joue-t-elle la technique numérique pour réaliser
la couverture de santé universelle et les objectifs de développement durable qui sont liées
à la santé ? Quelles sont les principales innovations technologiques ? Quel impact la
technique numérique peut-elle avoir sur la prestation des soins de santé ?

1530-1615

Photo de groupe suivie par pause-café

1615-1730

2. La direction et les réseaux : la base pour développer des systèmes
de sante numérique
Cette session demandera, qu'est-ce qu’on doit faire pour développer un leadership efficace
afin de mettre en œuvre un système de santé numérique nationale ? Comment est-ce
qu’on renforce la volonté politique afin de soutenir l’innovation en soins de santé ? Quel
rôle joue-t-il le leadership de partis politiques et de la société civile en promouvant
l’innovation et la technologie dans le secteur de la santé ? Comment est-ce qu’on peut
coordonner ces efforts politiques, prives et de la société civile afin de développer un réseau
efficace pour la mise en œuvre ? Comment est-ce qu’une approche régionale peut aider à
développer le soutien politique ? Quelles alliances régionales existent déjà qui peuvent être
utilisées ?
Ensuite, la discussion se focalisera sur la considération des options pour les approches
régionales de mettre en œuvre la technique numérique. Comme partie du lancement
discret de ‘l’Alliance africaine des réseaux de santé numérique’, cette session considérera
le rôle de réseaux de santé numérique régionaux pour aider le développement d’experts
des technologies et les leaders génies de l'informatique d’établir et maintenir des systèmes
de santé numérique nationaux. De plus, la session examinera ce qu’il faut aire pour
développer un personnel de santé qui a les connaissances numériques nécessaires et
donc qui peut utiliser la technologie pour une meilleure prestation des soins de santé.
L’étude de cas du ‘réseau informatique de santé en ligne d’Asie’ sera utilisée comme un
exemple de bonne pratique en matière de promotion de l’utilisation des pratiques sanitaires
numériques à travers une région. Quelles sont les meilleures approches pour faciliter un
système de santé numérique ? Comment est-ce qu’on peut s’appliquer cette étude de cas
au contexte africain ? Existe-t-il des possibilités pour la collaboration régionale qui peuvent
soutenir les approches nationales ?

1730-1745

Pause-café

1745-1845

3. Le rôle de la technique numérique pour le personnel de santé
Les systèmes de santé numérique comptent sur un personnel de santé qui peut utiliser
efficacement la technique numérique quotidiennement ainsi que pour la formation,
l’encadrement et la gestion du rendement. Cette session demandera : comment est-ce
qu’on peut développer des capacités en manière de la technique numérique,
particulièrement dans le personnel de santé au niveau communautaire ? Qu’est-ce qu’il
faut avoir au plan politique pour développer un personnel de santé qui a les connaissances
numériques nécessaires ?
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1900

Reception suivie par dîner

Mardi 17 octobre
0800-0900

Petit-déjeuner

0900-1030

4. Stratégies de santé numérique nationaux – l’innovation en pratique
Quelles leçons peut-on tirer de ces cas d’étude ? Quels cadres de politique et de
gouvernance étaient nécessaires afin de développer, chiffrer et mettre en œuvre ces
programmes ? Quel rôle joue-t-il la direction politique dans le processus ?

1030-1100

Pause-café

1100-1230

5. Thèmes clés à la base d’une stratégie solide de santé numérique à
l’échelle nationale: la politique, la finance et le renforcement des
capacités
Une série de trois présentations plénières d’une demi-heure avec la discussion qui couvre:
La règlementation et la politique dans la prestation décentralisée de soins de santé
Quels défis politiques surviennent d’un système de santé décentralisé ? Quels règlements
et politiques faut-il reformuler afin de faire face à ces nouveaux problèmes ? Comment estce que ces changements politiques influeront les autres composants de la prestation de
soins de santé ? Est-ce que la réforme politique pour accompagner la technique numérique
provoque l’innovation dans les autres domaines de la politique de santé ? Quelle
collaboration interministérielle faut-il pour cette réforme ?
Les coûts et les possibilités financières pour les structures collaboratrices de
financement
Quels sont les défis et considérations financières de la santé numérique ? Quels sont les
coûts financiers, et quel soutien et quelles approches aident à réduire les coûts ? Quels
investisseurs peuvent aider ? Comment est-ce que la coordination efficace réduire les
coûts et aident à surmonter des défis ? Quelle est l’épargne financière sur le moyen ou le
long terme ? Comment est-ce qu’on peut coordonner les investissements ?
Le renforcement des capacités et du leadership: le rôle d’organisations
internationales
Quels roules jouent-elles des organisations internationales comme l’OMS, l’UIT et d’autres
principales organisations, y compris les donateurs et les fondations, dans le renforcement
des capacités et du leadership sur le contient ? Quelles connaissances apportent-elles qui
pourraient être utilisées par la direction politique de pays ? Comment est-ce que les
organisations internationales travaillent en partenariat avec des pays pour assurer qu’ils
travaillent ensemble afin de renforcer des capacités numériques qui sont fortes, durables et
soutenues ?

1230-1430

Déjeuner

1430-1600

6. Plans d’action pour les systèmes de santé numérique
Au cours du second semestre de 2017 on tiendra une série de réunions avec six pays pour
concevoir leurs plans d’action respectifs afin d’établir une stratégie nationale de santé
numérique, en commencent par un sommet de septembre à Kampala.
La session 6 présentera ce travail comme exemple de planification de la santé numérique,
et cherchera à avancer ces conversations, avant les réunions proposées à Genève et au
Forum mondial pour la santé numérique à Washington DC en septembre. En particulier, on
utilisera l’exemple de la Tanzanie, suivant le lancement de leur plan quinquennal en aout
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2017.
Cette session considérera le procès utilisé pour concevoir ces plans d’action, notamment
les développements politiques, financiers et institutionnels requis.
1600-1630

Pause-café

1630-1800

7. ‘L’alliance africaine des réseaux de santé numérique’: étapes
suivantes
Cette session commencera avec une courte présentation en plénière sur le rôle de
‘l’alliance africaine’ et ce qu’il faudra pour l’établir de façon officielle avant de son
lancement en Afrique l’année prochaine. Ceci sera suivi de groupes de travail plus petits
pour discuter de la valeur et le rôle de ‘l’alliance africaine’ dans le secteur de la santé
numérique. Cela permettra aux participants de faire leurs commentaires sur le but et les
activités proposées de ‘l’alliance africaine’ et à discuter des étapes suivantes et des
possibilités de collaboration.

1930

Reception suivie par dîner

Mercredi 18 octobre
0800-0845

Petit-déjeuner et les participants quittent leurs chambres

0900-0915

8. Session de réflexion
Une session pour refléter sur les messages clés des deux jours précédents qui préparera
le terrain pour les discussions de planification ce matin, qui visera à donner des prochaines
étapes concrètes, des leçons tirées et à identifier le financement nécessaire.

0915-1045

9. Groupes de discussion
Le groupe choisira les thèmes à discuter et fournira des recommandations pour ‘l’alliance
africaine’ et les plans d’action pour les systèmes de santé numérique. Les points de
discussions possibles incluront : quels sont les domaines prioritaires de développement
pour mettre en œuvre efficacement un système de santé numérique ? Comment les
investisseurs et les institutions internationales soutiennent-elles ces efforts ? Quelles sont
des prochaines étapes concrètes pour ‘l’alliance africaine’ et des plans d’action pour les
systèmes de santé numérique ? Comment les participants peuvent-ils soutenir la mise en
œuvre de ces initiatives ?

1045-1115

Pause-café

1115-1125

10. Questionnaire en ligne
Remplir le formulaire en ligne

1125-1300

11. Étapes suivantes et engagements
Des commentaires des groupes de discussion.

1300

Déjeuner

1400

Les participants quittent Wilton Park
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Ceci est un aperçu du programme et peut donc être sujet à des modifications.
Ceci est uniquement une invitation à la conférence.
Enquête de participation a: Sarah-Jane Holtam, Chef de projet
T: +44 (0)1903 817726 | F: +44 (0)1903 816373 | E: sarah-jane.holtam@wiltonpark.org.uk
Enquête de programme a: Robin Hart, Directeur principal du programme
T: +44 (0)1903 817759 | F: +44 (0)1903 879231 | E: robin.hart@wiltonpark.org.uk
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