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L’urgence, aujourd’hui, c’est que les médecins se mettent 
au digital. Il est essentiel qu’ils s’informent et se forment 
sur le numérique.

Ibrahima Khalil Dia
Chef du département de la santé digitale Ministère de la santé et de l’action 
sociale -Sénégal

C’est avec le digital qu’on peut acheter du temps dans 
le domaine de la santé ; un exemple est le temps record 
durant lequel les vaccins contre la Covid-19 ont été produits. 
Il existe des systèmes digitaux très pointus pouvant être 
mis à contribution pour lutter contre le paludisme.

M. Jean Philbert Nsengimana
Chef Conseiller Digital, Agence de Couverture Maladie Universelle (Africa CDC)

On ne réunit les gens qu’autour de leurs centres d’intérêts. 
Alors il faut faire en sorte que les objectifs des réseaux 
soient partagés en plus d’une sensibilisation des parties 
prenantes sur l’impact souhaité. Nous devons aussi nous 
assurer de placer le patient au cœur de nos actions.

M. Gaspard Datonji
Secrétaire Général Adjoint du Ministère du Numérique et de la Digitalisation – 
Bénin



Nous devons mettre en place des règles et des canaux 
sécurisés de partage de nos données. Il est important 
que nous réfléchissions à héberger nos données sur notre 
continent à travers nos propres systèmes, sans avoir 
recours à des solutions telles que le « Two-Cloud » (DHS2).

Dr Ousmane Ly
Expert en santé digitale, Mali

Nous lançons officiellement le réseau pour la gouvernance 
des données de santé, et le rayonnement de la santé 
numérique au service des populations de l’Afrique de 
l’Ouest francophone. 

Dr Ousmane Ly
Expert en santé digitale, Mali

Aujourd’hui, nous sommes réunis pour lancer le premier 
réseau régional de santé digitale en Afrique de l’ouest. 
C’est un honneur pour moi d’être avec vous aujourd’hui 
et d’en faire partie. Ce réseau régional s’appuiera sur les 
principes de gouvernance des données de santé, élaborés 
par Transform Health, afin de guider et informer les pays 
en matière de politique et législation de données de 
santé. Il est important de rappeler que les technologies, 
et les données qui en ressortent, ne peuvent remplacer les 
interactions humaines et les services de santé mais plutôt 
les accompagner, les améliorer. Ces outils doivent être 
alignés, intégrés aux stratégies des pays.

Yacine Djibo
Directrice Exécutive Speak up Africa

Nous accueillons avec grand plaisir ce reseau et nous 
nous associons à toutes les initiatives, car ces enjeux sont 
cruciaux pour le secteur.

M. Bertrand Guillemot
ICT4D Partnerships IT4LIFE


