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Objectif et Méthodologie

Contexte

Mots clés 

Santé numérique, télémédecine, HTA, transformation sociale

Objectif:

Analyser les connaissances et les

pratiques des professionnels de la

santé face à la mise en application

de la télémédecine dans la

prise en charge de l’hypertension

artérielle en Côte d’Ivoire

Résultats attendus 

La santé numérique est synonyme de transformation sociale et représente probablement l’un des domaines les plus porteurs
d’espoir pour bâtir des systèmes qui produiront de la santé.
Comment peut-on appréhender ce changement dans un contexte marqué par une émergence des maladies chroniques
non transmissibles (MNT) qui sont responsables de 31% des décès observés en Côte d’Ivoire?

Méthodologie :

- La réalisation de cette étude socio-anthropologique se fera sur la base
d’une approche qualitative (Entretiens semi-structurés, observation directe,
recherche documentaire) avec des agents de santé, des informaticiens, des
responsables du plan national de la télémédecine du ministère de la santé
en Côte d’Ivoire.

- Les données seront transcrites et analysées avec le logiciel MAXQDA
(Version 10.4.15.1).

Conclusion

- Les connaissances et les pratiques des
professionnels de santé en matière de télé expertise
des électrocardiogrammes en Côte d’Ivoire seront
identifiées.

- L’organisation du travail des professionnels
impliqués dans la pratique de la télé expertise des
électrocardiogrammes en Côte d’Ivoire sera connue.

- La perception du changement dans les pratiques
médicales quotidiennes des médecins sera connue.

- Les leçons apprises dans la pratique de la
télémédecine serviront au passage à l’échelle
nationale de la pratique de la télémédecine et sa
pérennisation.

La pratique de la télémédecine dans la prise en charge de
l’hypertension artérielle en Côte d’Ivoire demeure une
pratique récente et un grand défi pour les soignants, les
populations et les gouvernants.


