
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARTE DE FONCTIONNEMENT 
DU RÉSEAU EXPÉRIMENTAL DE TÉLÉMEDECINE 

 

 

PRÉAMBULE 

Un réseau expérimental de télémédecine est créé dans le cadre du projet E Santé décarbonée. Il prend en compte 
deux types de pratiques : 

§ La téléconsultation, qui permet aux malades de consulter un médecin à distance. Elle pour objectif de 
limiter le déplacement des patients pris en charge par une structure sanitaire de proximité tout en faisant 
intervenir à distance des praticiens spécialisés. Le praticien et le patient peuvent se voir et communiquer 
grâce des équipements de télémédecine – chariot de télémédecine et valise itinérante – connectés à 
Internet et équipés d’une webcam, d’un micro et d’un haut-parleur. Ces dispositifs de télémédecine sont 
par ailleurs équipés d’instruments à visée diagnostique : échographe, ECG, dermatoscope, otoscope…  

§ La téléexpertise : qui permet aux médecins isolés ou aux équipes médicales des structures de santé 
périphériques éloignées des centres urbains de solliciter l’avis d’un confrère plus compétent pour poser 
un diagnostic et pour définir une démarche thérapeutique. 

§ La téléformation qui permet l’enseignement et la formation à distance en utilisant des cas pratiques en 
temps réel. 

L’objectif du projet est de développer la pratique de la télémédecine pour optimiser la qualité et la proximité des 
soins prodigués aux patients. La télémédecine favorise la communication et la collaboration entre les 
professionnels de santé et contribue à améliorer leurs conditions de travail. La médecine à distance permet 
également de gagner du temps et réduire les dépenses de santé en évitant des déplacements et des 
hospitalisations inutiles.  

La télémédecine contribue également à faire évoluer les pratiques médicales en favorisant le développement de 
la coordination des soins. Elle favorise également une collaboration plus étroite entre les médecins et les 
personnels paramédicaux. 

La présente charte a pour objet de préciser les conditions de fonctionnement des activités conduites dans le 
cadre du réseau expérimental de télémédecine. Elle définit l’organisation du réseau, les responsabilités des 
différents acteurs participant à son fonctionnement à l’échelon national et à l’échelon local. Elle précisera enfin 
les principes devant présider à la sécurisation des données à caractère médical. 
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I. RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU 

1. Responsabilité du pilotage du projet  

La responsabilité de l’expérimentation est confiée au CHNU de FANN avec la participation des Hôpitaux 
régionaux de SAINT-LOUIS et de ZIGUINCHOR, en lien avec le cabinet Pod One – DHBC 

2. Architecture du réseau  

Le réseau expérimental de télémédecine comporte deux niveaux : 

§ Un échelon national constitué entre le Centre hospitalier national universitaire de Fann, le Centre 
hospitalier régional de Saint-Louis et le centre hospitalier régional de Ziguinchor. 

§ Trois réseaux locaux associent chacun des trois hôpitaux du réseau national à des structures de santé 
de leur environnement géographique qui seront intégrées au réseau sur une base de volontariat. 

Le réseau de télémédecine a vocation, à l’issue de la phase d’expérimentation à s’étendre à d’autres hôpitaux 
régionaux et à d’autres structures de soins selon un calendrier qui sera déterminé par les autorités sanitaires du 
pays. 

3. Conventions de participation au réseau expérimental de télémédecine 

Les trois centres hospitaliers constituant l’échelon national et les structures sanitaires faisant partie des réseaux 
locaux de télémédecine signeront une convention précisant les conditions de leur participation à 
l’expérimentation. (Voir avec les MCR pour les structures sanitaires locales) 

4. Domaines médicaux couverts par le réseau expérimental 

Les « domaines médicaux » au sens des activités du réseau expérimental de télémédecine recouvrent une ou 
plusieurs spécialités médicales ou chirurgicales. 

Les domaines médicaux qui seront couverts par le réseau sont les suivants : 

§ Mère-enfant 
§ Urgences 
§ Traumatologie 
§ Neurologie et neurochirurgie 
§ Dermatologie 
§ Cardiologie 

 
 
5. Typologie des activités de télémédecine réalisée dans le cadre du réseau expérimental 

En annexe à la présente charte figure, sous forme de schémas, une typologie des téléconsultations, des 
téléexpertise et des téléformations. Aux fins de caractériser chaque type de consultation et de téléexpertise 
susceptibles d’être réalisées par le réseau, les schémas précisent :  

5.1. Concernant la téléconsultation  
§ Le type de structure dans lequel se trouve le patient pour la réalisation de la procédure 
§ la nature de la présence médicale auprès du patient (pas de médecin, généraliste, 

spécialiste) 
§ la nature de la téléconsultation (médecine générale ou spécialité,  
§ la qualification de l’opérateur 
§ la qualification du téléconsultant 

 
5.2. Concernant la téléexpertise et la téléformation : 

§ La qualification du médecin demandeur  
§ La qualification du médecin expert,  
§ Le type de structure d’appartenance 



II. ORGANISATION DU PILOTAGE NATIONAL 
 
Le pilotage national du réseau expérimental de télémédecine est assuré par deux comités : un comité stratégique, 
un comité médical et technique national. Ce dispositif est complété par la création de comités d’élaboration des 
référentiels. 

6. Comité stratégique 

Le comité stratégique est présidé par une personnalité extérieure aux membres du réseau et reconnue dans le 
monde de la santé. Cette personnalité sera choisie au regard de sa capacité à rassembler et à dynamiser les 
composantes du réseau, à représenter le réseau auprès des interlocuteurs médicaux, des interlocuteurs 
institutionnels nationaux et internationaux et des médias. 

Outre son président, le comité stratégique est composé comme suit :  

§ Un représentant du ministère de la Santé publique 
(à valider en liaison avec la DES du ministère de la santé publique) 

§ Le président du comité médical et technique national 
§ Les directeurs généraux des trois hôpitaux membres du réseau 
§ Des personnalités médicales extérieures choisies au regard de leur implication dans la problématique de 

la santé publique 

Le comité stratégique s’appuiera sur l’expertise du cabinet Pod One – DHBC en charge du projet E-Santé 
décarbonée. Le cabinet Pod one – DHBC participera aux réunions du comité avec voix consultative. 

Le comité stratégique a pour fonctions l’adoption de la charte de fonctionnement du réseau expérimental de 
télémédecine et la définition du contenu des conventions engageant les participants à l’expérimentation. 

Il a la responsabilité de la définition du dispositif de suivi et d’évaluation du fonctionnement du réseau. À cette fin 
il supervise la réalisation du système de recueil des données d’activité et mettra en place le dispositif d’analyse 
de ces données. Il est responsable de la confection des documents de suivi et d’évaluation du fonctionnement du 
réseau. 

Il intervient le cas échéant pour la correction des dysfonctionnements. Il intervient en tant que de besoin auprès 
des autorités sanitaires pour toute question relative à l’organisation et au fonctionnement du réseau. 

7. Comité médical et technique national 

La présidence du comité médical et technique est assurée par le décanat de la faculté de médecine de Dakar 

Outre son président, il est composé comme suit :  

§ Un représentant du ministère de la Santé (à valider en liaison avec la DES du ministère de la santé 
publique) 

§ Les présidents des comités médicaux et techniques locaux 
§ Les présidents des comités d’élaboration des référentiels 
§ Deux membres paramédicaux impliqués dans le projet de télémédecine 
§ Le Responsable des SI et télécoms du CHNU de Fann 

Le cabinet Pod one DHBC participera aux réunions du comité avec voix consultative. 

Le comité médical et technique national a pour fonctions d’adopter : 

§ Un règlement médical définissant les principes et les modalités des activités médicales, en particulier dans 
leurs dimensions éthique et déontologique  

§ Un document définissant les règles encadrant l’usage des outils techniques nécessaires au 
fonctionnement du réseau 

§ Le comité médical et technique a également la responsabilité de valider les référentiels élaborés par les 
comités d’élaboration des référentiels 



§ Il a vocation à apporter un appui aux institutions à caractère médical dans le domaine du développement 
de la télémédecine. 

 
8. Comités d’élaboration des référentiels 
 
Un comité d’élaboration des référentiels est constitué pour chacun des 6 domaines médicaux couverts par les 
activités de télémédecine du réseau. 
 
Chaque comité est composé de quatre personnes appartenant aux professions médicales et paramédicales 
impliquées dans le domaine médical concerné par le comité. 

Le président de chaque comité est désigné par décision du comité médical et technique national sur proposition 
de son président. Le président de chaque comité sera en charge de désigner les membres du comité qu’il préside. 

Chacun des comités ainsi constitués a pour fonction d’élaborer un référentiel relatif au domaine médical dont il 
est en charge. 
 
 
III. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES RÉSEAUX LOCAUX 
 
9. Réseaux locaux constitués pour l’expérimentation  
 
Trois réseaux locaux sont constitués dans le cadre du projet de réseau expérimental de télémédecine 

§ Réseau local Fann 
§ Réseau local Saint-Louis 
§ Réseau local Ziguinchor 

 
Chaque réseau local est constitué de structures de santé situées dans l’environnement géographique régional, 
avec pour tête de réseau chacun des hôpitaux participant au projet. 

10. Format des réseaux locaux 

Les réseaux locaux dans la phase expérimentale sont constitués du centre hospitalier régional et de trois 
autres structures de santé. 

11. Comité de réseau local  

Pour le pilotage des réseaux locaux, est constitué pour chacun d’entre eux un comité de réseau. 

Il est présidé par une personnalité locale.  

Outre son président, il est constitué de représentants de chacune des structures de santé faisant partie du réseau. 
(voir avec MCR la représentation de ses services) 

Sa fonction est d’assurer la régulation institutionnelle du réseau local. 

Il est également responsable de la remontée auprès du comité stratégique des informations nécessaires au suivi 
et à l’évaluation du fonctionnement du réseau local. 

 
12. Comité médical et technique local 

Le comité médical et technique local est présidé par le médecin responsable du réseau local. 

Le médecin responsable du réseau local est désigné, en accord avec le directeur général de l’hôpital membre du 
réseau, par le comité médical et technique national sur proposition de son président. 

 
Sa fonction est de contrôler le respect des référentiels élaborés au sein du réseau national. 



Elle est également en charge de recueillir et de transmettre à l’échelon national l’information nécessaire au suivi 
et l’évaluation du fonctionnement du réseau : données d’activité, dysfonctionnements, propositions d’amélioration. 

 

IV. DONNÉES À CARACTÈRE MÉDICAL 

13. Sécurisation des données à caractère médical 

Dans son fonctionnement, le réseau de télémédecine s’attache à mettre en œuvre les recommandations de la 
Commission de protection des données personnelles (CDP). 

À cet effet, sera adressée à la CDP une demande d’autorisation portant sur les traitements de données sensibles 
telles que les données de santé, les données biométriques, les données interconnectées, etc. concernant les 
données collectées dans la cadre de son activité, notamment celles qu’il mobilisera pour confectionner les 
rapports d’évaluation de son activité. 

Le réseau tiendra un répertoire mis à jour en temps réel par lequel seront identifiés les professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux seuls habilités à participer à la réalisation des actes de télémédecine réalisés dans le 
cadre du réseau expérimental de télémédecine. Ce répertoire sera conçu de manière à constituer l’outil de gestion 
des habilitations des personnels qui y figureront. 

 

 


