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Contexte-objectif  (1/2)

• La pandémie du Covid-19 pourrait avoir un impact sur les soins de santé

en Afrique subsaharienne.

• Elle pourrait affecter le suivi des malades chroniques à l’hôpital.



Contexte-objectif  (2/2)

• Le service de cardiologie du CHU de Bouaké projette une stratégie

simplifiée de suivi à distance de ces patients par la téléconsultation.



Méthode (1/2)

• Il s’agit d’un protocole de téléconsultation qui sera déployé dès sa validation.

• Elle sera basée sur l’usage du téléphone ou d’une plateforme de téléconsultation

validée pour le suivi à domicile ou dans un centre de santé de proximité de patients

déjà hospitalisés ou suivis en cardiologie.



Méthode (2/2)

• Le consentement éclairé de chaque patient sera recueilli avant chaque acte de

téléconsultation.

• Le mode de recouvrement des actes de téléconsultations en cardiologie au CHU fera

appel à l’e-money qui est une pratique répandue en Afrique subsaharienne.



Notre projet de téléconsultation schématisé



Résultats attendus (1/2)

• 4500 consultations annuelles sont réalisées en vis-à-vis au service de 

cardiologie du CHU de Bouaké. 



Résultats attendus (2/2)

• Le dispositif  prévoit le suivi par téléconsultation d’un millier de 

patients sur une période de 6 mois à 12 mois selon l’évolution de 

l’épidémie à Covid 19 en cardiologie au CHU de Bouaké. 

• Il sera centré sur l’HTA et l’insuffisance cardiaque (IC)



Conclusion

• L’intérêt de la télémédecine en général et de la téléconsultation en

particulier n’ont jamais été si évident que durant cette pandémie à Covid

19.

• Cette étude pilote au CHU de Bouaké permettra d’en mesurer l’impact en

vue de sa pérennisation dans l’offre de soins traditionnel en Afrique

Subsaharienne.
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