AFRICA E-SECURITE DES PATIENTS 2020

3ème Conférence internationale des ministres de la santé sur la gestion des risques et la sécurité des patients dans les
systèmes de santé en Afrique (CIMSA 2020)

APPEL A COMMUNICATION
Du 09 au 13 Novembre 2020, Kintélé hôtel, Brazzaville, Congo
THEME : Apports des techniques du numérique et du partenariat public-privé dans les politiques
Nationales d’offre de soins de qualité en Afrique.
Programme de la Conférence internationale
- Atelier de formation des points focaux SP-GDR/ E-santé Réunion

du comité des experts pays
Panels thématiques
Sessions techniques et spéciales
Rencontre des ministres de la santé et de l’économie numérique
Rencontres B to B avec les opérateurs des TIC et partenaires
Salon d’exposition multisectorielle
- Espaces démo/innovations santé et TIC
- Cérémonie des Awards pour start-up en E- santé en Afrique
Réunion sur la sécurité des plateformes du secteur privé de la
santé
- Tables ronde des agences de promotion de l’accès universel des
TIC Activités connexes
-

Cibles de la Conférence internationale
Ministres de la santé et de l’économie numérique en Afrique
Professionnels de la santé des secteurs publics et privés
Opérateurs économiques et du secteur des TIC
Leaders et acteurs des IBC en Afrique
Organisations internationales en charge de la santé et des TIC
Responsables de structures de télémédecine et télésanté
Gestionnaires des établissements de santé publics et privés
Décideurs dans les systèmes nationaux de santé
Banques, mutuelles de santé et assurances
Directeurs des projets et programmes nationaux de santé
Fondations, ONG et fonds d’investissement du secteur de la
santé
- Equipementiers biomédicaux et industries pharmaceutiques
-

Formats des communications

Thèmes des communications et posters
1. Contribution des cliniques privées dans l’amélioration de la
Performance des systèmes de santé en Afrique
2. Les évacuations sanitaires et leurs conséquences économiques pour les
Etats en Afrique
3. Actions des agences de promotion de l’accès universel des TIC dans
la transformation digitale du secteur de la santé en Afrique
4. Contribution de la qualité et de la sécurité des soins dans le développement
du tourisme médical en Afrique
5. Sécurité des injections et la gestion des déchets médicaux dans les
établissements de santé en Afrique Sécurité des injections et la gestion
des déchets médicaux dans les établissements de santé en Afrique
6. Apports des TIC à l’amélioration de la sécurité des soins et de la qualité
des interventions à base communautaire en Afrique ;
7. Formation des ressources humaines en E-santé : outils de maîtrise des TIC et
de promotion l’accès universel aux soins
8. TIC, objets connectés et suivi des affections chroniques (diabète,
cancers, obésité, insuffisance rénales, etc.) en Afrique ;
9. Téléphonie mobile, suivi des épidémies et réduction de la mortalité
maternelle et infantile
10. Evènement PF PS : Rencontre des associations des patients pour la sécurité
des patients en Afrique
11. La lutte contre les infections associées aux soins dans les services
de maternité en Afrique
12. La couverture sociale des accidents liés aux soins par les Etats et
les assurances privées en Afrique
13. Contribution du partenariat public-privé à l’amélioration de la sécurité
des patients en Afrique
14. TIC et gestion des risques médicamenteux et de la logistique des
approvisionnements des produits de santé.

Les résumés de 350 mots (times new roman, 12 pts) et
doivent inclure le titre, les objectifs, la méthodologie, les
résultats, les conclusions et les perspectives du travail
Pour plus d’information sur les inscriptions et communications :
E-mail : secretariat@africa-cimsa.com,
Site web: www.africa-cimsa.com
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