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Dans le cadre des appuis consacrés au Renforcement du Système de santé
ivoirien pour une meilleure performance, la Banque Mondiale à travers le
Projet de Renforcement du Système de Santé et de Réponse aux Urgences
Epidémiques (PRSSE), a apporté un appui au Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique pour l’interconnexion de la Direction Générale de la Santé
aux 20 Directions Régionales dudit ministère.
Cet appui se caractérise par l’acquisition d’une solution numérique de
visioconférence constituée de plusieurs équipements dont 1 Pont de
vidéoconférence, 1 Vidéo projecteur, 1 Ecran téléviseur, 4 Câbles HDMI, 1
Switch HDMI, 4 HDMI adapter, 1 Ordinateur de bureau, 1 Onduleur, 1
Stabilisateur, 1 Multiprise dotée de para-surtenseur et 24 Ordinateurs
portables.
En finançant l’acquisition et l’installation d’une solution numérique moderne
de visioconférence, notamment, pour faciliter et améliorer la communication
entre la Direction Générale de la Santé et les 20 Directions Régionales de la
Santé (DRS) en point-multipoint sur plusieurs sites distants à l’intérieur du pays
et dynamiser les échanges avec les partenaires sur le terrain, le PRSSE entend
soutenir une gestion rapide et sécurisée des informations sanitaires.
Cet équipement ultra performant permettra à la Direction Générale de la Santé
et à tous les acteurs du système de santé d’assurer, d’une part, la supervision
des Directions Régionales de la Santé et de maintenir (DRS) et, d’autre part, le
contact avec les régions sanitaires tout en réduisant le temps d’absence des
principaux animateurs desdites régions de leurs localités. En effet, ce dispositif
présente les avantages suivants : gain de temps et productivité, fiabilité et
sécurité des données, augmentation des échanges entre les différents
partenaires sur le terrain.

La remise des équipements constituant la solution numérique de
visioconférence est intervenue à l’occasion de la remise par Madame le
Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, le Dr Raymonde GOUDOUCOFFIE, des feuilles de route pour l’exercice des missions des Directeurs
Régionaux de la Santé (DRS) et Directeurs Départementaux de la Santé (DDS),
le jeudi 31 Mai 2018 à la salle de conférence du CRRAE-UEMOA.
C’est le lieu de rappeler que, sur la période 2015-2017, le PRSSE a apporté au
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique les appuis nécessaires pour
l’élaboration des documents de politiques, stratégies et plans nationaux tels
que le Plan National de Développement Sanitaire et son plan de SuiviEvaluation 2016-2020. Les autres interventions soutiennent les améliorations
globales de la Gestion du Système de Santé en veillant à ce qu’il y ait une
capacité suffisante pour gérer les interventions du Financement Basé sur la
Performance (FBP) et de la Couverture Maladie Universelle (CMU).
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