
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJET E-SANTÉ DÉCARBONÉE AU CHNU DE FANN 
PROTOCOLE D’EXPÉRIMENTATION DE LA TÉLÉMÉDECINE 

 

Responsabilité du pilotage de l’expérimentation 
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 

Réseau national et réseaux locaux de télémédecine 
Les trois hôpitaux de Fann, Saint-Louis et Ziguinchor, constitueront dans un premier temps, le réseau 
national de télémédecine qui sera progressivement étendu à d’autres hôpitaux régionaux 
A titre expérimental, chacun des trois hôpitaux formant le réseau national constituera autour de lui un réseau 
local de télémédecine en associant des structures de santé de leur environnement géographique sur une 
base de volontariat.  
 
Conventions de participation à l’expérimentation 
Chaque hôpital et chaque structure de santé constituant le réseau national et les réseaux locaux de 
télémédecine signeront une convention précisant les conditions de leur participation à l’expérimentation. 
(Voir avec MCR) 

Domaines médicaux 
Les « domaines médicaux » au sens des activités du réseau de télémédecine recouvrent une ou plusieurs 
spécialités médicales ou chirurgicales. 
Les domaines médicaux sont les suivants : 

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

 
Réalisation des activités de télémédecine 
Ci-dessous se trouvent des schémas présentant une typologie des téléconsultations, des téléexpertise et 
des actions de téléformation. Ces schémas précisent :  
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 
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Concernant la téléexpertise et la téléformation : 
§ La qualification du médecin demandeur  
§ La qualification du médecin expert,  
§ le type de structures d’appartenance 

 
 
 
 

 

 

TÉLÉCONSULTATION

PAS DE MÉDECIN AUPRÈS DU 
PATIENT, MAIS INFIRMIER

Opérateur : Professionnel de santé   se trouvant auprès du patient pendant la 
consultation de télémédecine. C’est l’opérateur qui réalise les examens 

cliniques sous l’autorité du médecin consultant 

Téléconsultation de 
médecine générale

Téléconsultation de 
spécialité au 

CHNU

PRÉSENCE D’UN MÉDECIN
GÉNÉRALISTE AUPRÈS DU 

PATIENT

Téléconsultation de 
spécialité à l’hôpital 

régional 

Localisation du 
patient

Médecin généraliste
Médecin urgentiste qui dépend 

de l ’hôpital régional
Spécialiste de l’hôpital régional Spécialiste du CHNU

PRÉSENCE D’UN MÉDECIN
GÉNÉRALISTE OU D’UN 

SPECIALISTE AUPRÈS DU PATIENT

Présence 
médicale  auprès 

du patient

Nature de la 
téléconsultation

Qualification du 
téléconsultant

Paramédical formé à la 
télémédecine

Paramédical et/ou médecin 
formé à la télémédecine

Qualification de 
l’opérateur de 

Téléconsultation

Structure sanitaire périphérique  Structure sanitaire périphérique 
et / ou Hôpital Régional

Structure sanitaire périphérique 
et / ou Hôpital régional

Paramédical et/ou médecin 
formé à la télémédecine

TÉLÉEXPERTISE

PRATICIEN 
EXPERT

Généraliste
PRATICIEN 

DEMANDEUR

Généraliste –
Urgentiste 

Type de structure 
d’appartenance du 

praticien
Hôpital Régional

Type de structure 
d’appartenance 

du praticien
Centre de santé

Qualification 
médicale

M
édecine générale

Type 

Généraliste

Spécialiste 

Hôpital régional / 
CHNU 

Centre de santé

Qualification 
médicale

A
vis  de spécialiste à 

généraliste

Type 

Spécialiste

Spécialiste

CHNU

Centre de santéet
Hôpital Régional

Qualification 
médicale

A
vis de spécialiste à spécialiste 

Type 

Spécialiste et ou
Groupement de 

spécialités 

Spécialiste référent 
reconnu dans la 

spécialité

Hôpital Georges 
Pompidou

CHNU Fann

Qualification 
médicale

A
vis de spécialiste à spécialiste 

International 

Type 



 
 
 
ORGANES DE PILOTAGE DU RÉSEAU NATIONAL 
Ils consistent en deux comités : le comité stratégique et le comité médical et technique les différentes 

Comité stratégique 
Composition :  

§ Le président : le comité sera présidé par une personnalité extérieure aux membres du réseau, 
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. 

§ Un représentant du ministère de la santé publique ( ?) 
§ Le président du comité médical 
§ Les directeurs généraux des trois hôpitaux 
§ Des personnalités médicales extérieures choisies au regard de leur implication dans la 

problématique de la santé publique. 
§ Le comité stratégique s’appuiera sur le cabinet Pod One – DHBC en charge du projet E-Santé 

décarbonée 
 

Rôle 
§ Responsabilité de la rédaction de la charte de fonctionnement du réseau national de 

télémédecine. Cette charte préciser les conditions de fonctionnement des activités de 
télémédecine : organisation, responsabilités des différents acteurs, principes de 
financement, règles éthiques et déontologiques. 

§ Définition du contenu des conventions engageant les participants à l’expérimentation 
§ Responsabilité du dispositif de suivi et d’évaluation : système de recueil des données, 

analyse du fonctionnement 
§ Capacité d’intervention pour la correction des dysfonctionnements 
§ Confection des documents de suivi et d’évaluation du fonctionnement du réseau 
§ Interventions en tant que de besoin auprès des autorités sanitaires 

 
Comité médical et technique national 
Composition 

§ Président : assurée par le décanat de la faculté de médecine de Dakar 
§ Ministère de la Santé ? 

TÉLÉFORMATION

PRATICIEN 
EXPERT

Généraliste
PRATICIEN 

DEMANDEUR

Généraliste –
Urgentiste -
Interniste

Type de structure 
d’appartenance du 

praticien
Hôpital Régional

Type de structure 
d’appartenance 

du praticien
Centre de santé

Qualification 
médicale

M
édecine générale

Type 

Généraliste

Spécialiste 

Hôpital régional
CHNU 

Centre de santé

Qualification 
médicale

Avis  de spécialiste à 
généraliste

Type 

Spécialiste

Spécialiste

CHNU

Centre de santé et 
Hôpital Régional

Qualification 
médicale

Avis de spécialiste à spécialiste 

Type 

t



§ 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 médical avec voix consultative 

 
Rôle 

§ . Adoption d’un règlement médical définissant les principes et les modalités des activités 
médicales, en particulier dans leurs dimensions éthique et déontologique  

§ Élaboration d’un document définissant les règles encadrant l’usage des outils techniques 
§ Apporter un appui aux institutions à caractère médical dans le domaine du développement 

de la télémédecine 
§ Valider les référentiels élaborés par les comités d’élaboration des référentiels 

 
 
Comités d’élaboration des référentiels 
 
Des comités d’élaboration des référentiels sont constitués pour chacun des 6 domaines médicaux couverts 
par les activités de télémédecine 
 
Composition  

§ 4 membres des professions médicales et paramédicales impliqués dans le domaine médical 
concerné  

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

 
Rôle 

§ Élaboration des référentiels 
 
 
ORGANISATION DES RÉSEAUX LOCAUX 
 
Réseaux locaux 
Réseaux locaux constitués pour l’expérimentation  

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

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

Format des réseaux locaux 

§ Le format des réseaux locaux dans la phase expérimentale pourrait être de l’ordre de 
3 structures de santé qui pourraient être un établissement public de santé, un centre de 
santé, et un poste de santé  

 
Comité de réseau local  
Composition  

§ Président : Un médecin du CHRU  
§ MCR 
§ Représentants de chacune des structures de santé faisant partie du réseau 

 
Rôle 

§ Régulation institutionnelle du réseau local 
§ Responsabilité de la remontée auprès du comité stratégique des informations nécessaires 

au suivi et à l’évaluation 
 
Comité médical et technique local 
Composition 

§ Président : médecin responsable du réseau local 
§ MCR 
§ Désigné par le comité médical et technique national sur proposition de son président 



 
Rôle 

§ Contrôle du respect des référentiels 
§ Rassemblement et transmission à l’échelon national de l’information nécessaire au suivi et 

l’évaluation du fonctionnement du réseau : données d’activité, dysfonctionnements, 
propositions d’amélioration. 

 


