PROJET D’ACCES AUX SERVICES DE SANTE PAR LES TIC
Brève description du projet :
Le projet consiste à améliorer les services de santé par les TIC. Il s’appuie sur les
projets identifiés dans le schéma directeur informatique du Ministère de la Santé.
Objectif spécifique du projet :
L’objectif spécifique du projet est de favoriser l'accès aux services de la santé à
travers l'exploitation des TIC.
Résultats attendus :
Résultat 1 : La qualité des soins et la continuité de la prise en charge du patient sont
améliorées à travers l’introduction des TIC dans les hôpitaux.
Résultat 2 : La qualité des soins et la continuité de la prise en charge du patient sont
améliorées à travers l’introduction des TIC dans le système extra hospitalier.
Résultat 3 : Les actions de Télé radiologie et de Télé cardiologie sont généralisées.
Résultat 4 : Un système d’information et de sensibilisation sur la pharmacopée
traditionnelle au profit des populations via les TIC est mis en place.
Résultat 5 : Les capacités de l’administration centrale du MS en TIC sont renforcées.
Résultat 6 : L’accès aux services d’urgence en santé aux populations grâce aux TIC
est assuré.
Principales activités :
Les principales activités dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet sont :
-

Modernisation du réseau et transmission de données ;
Sécurisation des systèmes et équipements informatiques ;
Mise en service d’un centre de données ;
Equipement en informatiques au profit de centres de santé ;
Modernisation du réseau et transmission de données ;
Sécurisation des systèmes et équipements informatiques ;
Mise en service d’un centre de données ;
Mise en place des stations satellites au profit de 5 hôpitaux ;
Prise en charge de prestations récurrentes pour cinq hôpitaux ;
Réalisation d'une base de données d'information et de diffusion de la
pharmacopée traditionnelle ;
Mise en place d’une application mobile de gestion de la pharmacopée

-

traditionnelle ;
Accompagnement de la mise en œuvre du système de pilotage et de gestion
du SDTIC du Ministère de la Santé ;
Accompagnement de la mise en œuvre du projet d'accès aux banques de
sang par les TICs (CyberSang) ;
Conception d'une application mobile pour la gestion du système de
référencement et contre référencement (phase pilote).

Localisation et cibles du projet :
Le projet vise les usagers et le personnel soignant ainsi que l’administration de toute
la pyramide sanitaire sur l’ensemble du territoire national.
Durée du projet :
La durée de mise en œuvre du projet est de quatre (04) ans. Le démarrage est prévu
pour 2016.
Financement :
Le financement de ce projet est assuré par l’Agence Béninoise du Service Universel
des Communications Electroniques et de la Poste, le budget national et les bailleurs
de fonds.
Partenaires associés :
Opérateurs de télécommunications, le ministère de la santé.

