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Résumé 
 
En Côte d’Ivoire, pourra-t-on, si oui, comment, et dans quel but, passer d’une gestion possiblement 
institutionnelle de l’e-santé à une gestion globale respectueuse de l’individu ? Cet article, au confluent de 
la philosophie et des sciences de la gestion, en répétant par adaptation Hounyadi (2018), établit un cadre 
d’analyse à 3 entrées : 1) La petite santé numérique (Psn), rivée au droit de l'individu, est quasi-
humaine ; 2) la santé numérique institutionnelle (snI), en se servant des intérêts de l’individu, signe 
l’adéquation de la situation individuelle à l’institution – or l’adéquat n’est, phénoménologiquement, pas 
l’apodictique ; 3) la santé numérique globale (snG) met en crise la Psn et la snI dont elle sert de 
phénoménologique horizon d’accomplissement, étant apodictique, complètement humaine. Appliqué à la 
santé numérique, le global restitue notre concept de la Compétence en santé numérique collective (CSNC). 
13 compétences-clés, issues des aspects globaux des Plans nationaux de développement sanitaires (PNDS) 
2008-2023, participent de l’élaboration d’un référentiel de CSNC. L’on croise les indicateurs de ces 
compétences avec les indicateurs respectifs des 3 types de gestion de la Santé numérique (Sn). Il s’en dégage 
une grille de classification des comportements d’individus, organisations et institutions. L’analyse 
longitudinale des autres contenus des PNDS permet de conclure d’abord, qu’à ce jour la gestion de la 
santé numérique en Côte d’Ivoire est du type institutionnel. Elle fait percevoir, enfin, que le référentiel en 
esquisse offrira les linéaments d’un développement effectif futur de la CSNC sur l’étendue du territoire 
national.      
 
Mots-clés : Santé numérique institutionnelle, petite santé numérique, santé numérique globale, gouvernance 
humaine, compétences.   

 

 
Abstract 
 
In Ivory coast, will we be able, if so, how, and for what purpose, to move from possibly institutional 
management of e-health to overall management that respects the individual? This article, at the confluence 
of philosophy and management sciences, repeating by adaptation Hounyadi (2018), establishes a 
framework of analysis with 3 inputs: 1) Small digital health (SDH), riveted to the right of individual, 
is quasi-human; 2) institutional digital health (IDH), by instrumentalizing the individual, signifies the 
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suitability of the individual situation to the institution; 3) Global digital health (GDH) puts SDH and 
IDH in crisis, for which it serves as a phenomenological horizon of achievement, being apodictic, completely 
human. Applied to digital health, the global restores our concept of competence in collective digital health 
(CCDH). 13 key skills, from the global aspects of the National Health Development Plans (NHDP) 
2008-2023, are involved in the development of a CCDH repository. The indicators of these skills are 
crossed with the respective indicators of the 3 types of digital health management (DH). This gives rise to 
a classification grid for the behavior of individuals, organizations and institutions. The longitudinal 
analysis of the other contents of the NHDP makes it possible to conclude, first of all, that to date the 
management of digital health in Côte d'Ivoire is of the institutional type. Finally, it shows that the outline 
framework will provide the lineaments of a future effective development of the CCDH across the national 
territory. 
 
Keywords: Institutional digital health, small digital health, global digital health, human governance, 
skills 

 
 
Introduction 

 
Un peu partout à la surface du globe terrestre, la part belle est faite à 
l’usage des Technologies de l’Information (TI) dans le domaine de la 
santé, ce qui, selon l’OMS se nomme « Cybersanté » ou santé numérique. 
D’emblée, il faudrait distinguer « Cybersanté » et ce que nous appelons 
Santé numérique collective (SNC). Par SNC, nous entendrons le 
développement du système axé sur le numérique et impulsant une 
dynamique qui encourage tous les protagonistes du système de santé à 
travailler ensemble autour de l’amélioration des indicateurs de santé aux 
niveaux local comme global, en mobilisant leurs compétences sociales 
dans l’usage des Technologies de l’information à des fins de santé. Pour 
mettre à profit ces compétences dans le domaine de la gestion des 
ressources humaines, « il est fortement recommandé d’impliquer 
l’ensemble des parties prenantes dans le processus de détermination des 
bénéfices TI escomptés. Ce faisant, chaque partie prenante sera en 
mesure de répondre à la question suivante : what’s in it for me ? Les 
réponses à cette question permettront de désigner les parties prenantes 
qui auront le plus à gagner et à perdre d’un projet TI ainsi que les 
partisans et les détracteurs du projet » (Bourdeau et al, 2018 :45). Cette 
liberté d’opinion et de participation nous semble fondatrice d’un concept 
probant de la Compétence en santé numérique collective (CSNC). Tout 
autre chose est de travailler à créer des cyborgs et à faire de nos corps et 
nos demeures de vastes machines hyperconnectées au reste d’un univers 
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déshumanisé. La CSNC constitue dès lors la gouvernance de la santé 
mondiale comme une réalité à visage humain. Pour Zarifian, (1999 :70), « 
la compétence est la prise d'initiative et de responsabilité de l'individu sur 
des situations professionnelles auxquelles il est confronté ». Lorsque cette 
prise d’initiative engage la collectivité à répondre de la globalité de 
l’univers et de la vie présentes et futures comme chez H. Jonas, et à y 
répondre en cherchant à perpétuer une vie humainement digne d’être 
vécue avec les autres, nous la nommons compétence collective (CC). De 
souche jonasienne est notre concept de la compétence en ce qu’il obéit à 
l’injonction suivante : « Inclus dans ton choix actuel l’intégrité future de 
l’homme comme objet secondaire de ton vouloir » (Jonas, 1990 :31). 
Lorsque le collectif est engagé à travailler sur des questions de santé 
accompagnées de technologies numériques, son action relève de sa 
CSNC.   
La thématique de la santé numérique (SN) au service de l’humain ne 
constitue pas une nouveauté ni une spécificité ivoirienne. En France par 
exemple, l’avenir des structures sanitaires est perçu par des organismes 
tel « Avenir hospitalier » au travers d’Hôpitaux magnétiques. Pour une 
gouvernance à visage humain, ces organismes invitent le citoyen à 
participer à l’instauration d’une politique de management humain. 
Humain est le mode de gestion du système individuel, local et global de 
la santé qui a le respect de la vie et le rapport harmonieux avec tous les 
vivants comme horizon d'accomplissement. Si une telle réalité se 
rencontre en un endroit, en Côte d’Ivoire en particulier, l’on pourra alors 
dire qu’il y existe une gestion de la Sn de type global (G). Il faudrait 
prendre garde, comme Mark Hounyadi l’a démontré en un bel article de 
2018 dédié à la bioéthique, qu’en matière de compétence en santé 
numérique (CSN), le Global (G) n’est pas l’Institutionnel (I) encore 
moins le Petit (P), souvent annexé au dernier. Le P, lieu de l’individu, est 
important, sauf qu’il est le plus souvent instrumentalisé par le système 
institutionnel. 
En une application du diptyque Psn-snI Vs snG dans le cadre d’un 
modèle d’analyse reçu du philosophe belge Hunyadi, nous nous 
proposons d’expliciter l’hypothèse ci-après : Lorsque la santé est aux 
mains de gestionnaires subordonnant l’humain à l’Institution comme 
machine administrative faisant la part belle aux technologies médicales et 
autres infrastructures TI au détriment de l’usager-citoyen, lorsqu’elle se 
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présente comme une pratique institutionnelle édictant les règles et ne 
faisant pas plus qu’encourager formellement les bonnes pratiques, nous 
la nommons « santé numérique (Sn) Institutionnelle ». La SnI est ainsi 
entendue soit comme un exercice dans le seul cadre institutionnel pour 
servir les intérêts d’individualités ou d’organisations égoïstes, soit comme 
l’exercice visant à édicter des lois supposément consacrées à l’Homme. 
La Sn Institutionnelle encadre l’essor de l’industrie médico-
pharmaceutique dont, tant l’usager que le professionnel des services de 
santé, subissent le diktat. Ce type de gestion, où l’Institution 
instrumentalise l’individu par indifférence si ce n’est de manière 
utilitariste, nous proposons de lui appliquer le qualificatif « Petit ». 
Méthodologiquement, ce cadre d’analyse, nous voudrions l’appliquer à 
un référentiel de Compétences en santé numérique collective (CSNC) en 
esquisse à partir des Plans nationaux de développement de la santé 
(PNDS) de 2008 à 2023 de la Côte d’Ivoire. Le problème auquel l’article 
répond est le suivant : Comment se décline la gestion de la santé 
numérique collective en Côte d'Ivoire, de type P (centré sur l’individu), I 
(sur l’Institution) ou G (le global) ?  
 
1. Concept, genèse, devenir et conceptualisation de la Santé 
numérique collective en Côte d’Ivoire  

 
En focalisant sur les notions de santé numérique Globale (SnG) et de 
Petite santé numérique (Psn), nous procéderons, par une méthodologie 
de type qualitatif, à une analyse documentaire des principaux Plans 
nationaux de développement sanitaires ivoiriens (PNDS) de 2008-2012 
à 2016-2020 et du Plan national de développement de la télémédecine en 
Côte d’Ivoire 2019-2023. Notre intuition fondamentale à cet effet est que 
la transformation organisationnelle (Orlikowski, 1996) axée sur les 
technologies de l'information (TI), requiert une modification 
substantielle de la structure et/ou des pratiques d'une organisation 
soutenue par les TI (Besson et Rowe, 2012). Il s’en dégagera des 
compétences spécifiques ou encore compétences-clés susceptibles de 
rassembler l’essentiel des compétences ressortissant des différents PND 
et capables de rendre raison de notre notion centrale de CSNC. 
Un de nos objectifs intermédiaires est de présenter les linéaments d’un 
référentiel de compétences susceptible d’aider les chercheurs et 
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praticiens à trouver des réponses à la question de savoir par quels 
instruments en Côte d’Ivoire la transformation organisationnelle axée sur 
les TI pourra être gérée et gouvernée d’un point de vue non plus 
simplement institutionnel mais global. Il s’agit spécifiquement de penser 
la facilitation de « l’implantation et l’utilisation de nouvelles TI pour 
l’ensemble des constituants de l’organisation » (Hadaya et al, 2018) et de 
son environnement institutionnel. Il faudra ensuite croiser chacun des 
indicateurs de type (P, I ou G) de gestion avec les indicateurs de 
compétences spécifiques. Pour analyser les données, l’on rapprochera le 
type G de l’humain, le P au quasi-humain, et le type I du non véritablement 
humain. Notre entreprise s’inscrit dans les sillages de Stéphane Vial 
(2013 : 22) qui, dans le cadre d’une approche phénoménologique de la 
révolution numérique, de souche husserlienne, fait résulter l’ontophanie 
numérique de « onze caractéristiques phénoménologiques propres à la 
matière calculée. » Quant à l’organisme plus haut référé « Avenir 
hospitalier », il a établi cinq (5) compétences à expérimenter. Pour notre 
part, adaptativement, il sera question de treize (13) compétences 
spécifiques ou compétences-clés composant la CSNC.  Mais comment 
émerge la Sn en Côte d’Ivoire ? 
La cybersanté ou santé numérique est, selon l’OMS, « une notion vaste 
qui englobe, entre autres, la santé électronique, la santé mobile, la 
télésanté et les données sanitaires » (OMS, 2020). Mais, ce qui ne semble 
échapper à personne, c’est que cette notion désigne bel et bien 
l’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication 
dans le domaine de la santé. C’est aux années 70 que Mathias Béjean et 
al. (2015 :3) font remonter les premières formalisations de cette incursion 
des Technologies de l’Information dans la médecine. C’est une histoire 
qui s’étend sur plusieurs décennies, et qui s’est ouverte sur les premiers 
projets de « dossier patient numérisé ». Son développement, à bien 
considérer, 

 
« se fonde, ni sur les capacités miraculeuses d’une 
technologie, ni sur le pouvoir politique d’un acteur, mais 
sur leur rencontre, c’est-à-dire sur la jonction entre un 
nouveau possible et une volonté, entre une opportunité 
technologique et un enjeu. Cette jonction n’est pas qu’une 
étincelle ; elle est plutôt une série d’interactions entre les 
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facultés opératoires d’un outil et le champ de 
préoccupations d’un groupe d’acteurs et, souvent, les 
mondes de plusieurs acteurs opportunément et plus ou 
moins durablement coalisés » (Béjean et al., 2015 :3).  
 

En Côte d’Ivoire, une histoire de la santé numérique n’est pas aisée à 
documenter. Mais, à en croire le Réseau pour l’Afrique Francophone de 
Télémédecine (RAFT) Côte d’Ivoire, c’est un récit qui peut débuter avec 
l’intrusion de l’informatique médicale en 1995 à la faculté de médecine 
de l’Université Félix Houphouët-Boigny, alors, Université d’Abidjan. De 
façon pratique, c’est par la formation médicale à distance, en 2004, que 
les usages de la Télémédecine sont portés en Côte d’Ivoire, sur les fonts 
baptismaux, par les apports des Docteurs et Professeurs médecins, 
Benjamin GOLD de la Suisse et Somian Francis EHUA de la Côte 
d’Ivoire. Des réseaux et sociétés savantes consacrés à la santé numérique 
se mettent en place entre 2005 et 2007. Il s’agit du RAFT et de la SIBIM 
(Société Ivoirienne de Biosciences et d’Informatique Médicale) qui se 
sont employés à promulguer les pratiques de la télémédecine en Côte 
d’Ivoire. Toutefois, outre ses considérations dans le domaine médicale, 
la santé numérique en Côte d’Ivoire, n’est à proprement parler, pas 
encore devenue un secteur étendu de la réflexion, surtout en sciences 
humaines, et en philosophie notamment, avec ses auteurs, ses concepts, 
et ses courants. À partir de 2008, moins comme une discipline, elle sera 
adoptée par l’Institution dirigeante, particulièrement, le Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène Publique, qui se lie à celui de la Poste et des TIC, 
pour organiser les premières réflexions sur la télémédecine, qui 
déboucheront en 2012 sur l’adoption du « Plan Stratégique National de 
Développement de la Cybersanté CI » puis, des années plus tard, sur le 
« Plan National de Développement de la Télémédecine (PNDT) en Côte 
d’Ivoire (2019-2023) ». La gestion de la cybersanté tombe alors aux mains 
de l’institution qui œuvre à déterminer son cadre stratégique d’exécution 
en identifiant les orientations stratégiques. On peut là reconnaître la 
« santé numérique institutionnelle », comme « pratique institutionnelle 
constituée autour de l’édiction des « règles, règlements, conventions, 
déclarations, lois, chartes et guides des bonnes pratiques » (Hunyadi, 
2018 : 52). Avec l’ARTCI et l’ANSUT par exemple, le gouvernement de 
Côte d’Ivoire encadre la numérisation de ses services, notamment ceux 
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de la santé, et se dote des lois de protections de la personne. En attestent 
les « Loi N°2019-678 du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière » et 
« Loi N°2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à 
Caractère personnel ». Par où l’institution fait-elle profession de servir le 
droit individuel de l’usager. Et pourtant, le global se structure autour de 
la question : « Quel monde voulons-nous en Côte d’Ivoire et qui 
s’imprime comme modèle de santé ? » Les indicateurs encore implicites 
et non exhaustifs de ce modèle de santé numérique sont consignés dans 
le tableau suivant :  
 Tableau 1 : Indicateurs des 3 types (Petit, Institutionnel, 
Global) de gestion de la santé numérique 

 Niveau de 
gestion 

Indicateurs 

Petite santé 
numérique 
(Psn) 

- 1. Définition des textes de loi visant la 
protection de l’individu et plus 
exactement la protection de ses droits 
et libertés 

- 2. Focalisation sur les résultats évalués 
en termes d’impact sur l’individu 

- 3. Dotation des centres de santé en 
infrastructures TI sans veille à 
l’adoption des compétences 
numériques nécessaires aux 
populations cibles  

- 4. Développement des projets e-santé 
sans considération de la capacité 
d’adoption de l’environnement 

Santé 
numérique 
Institutionnelle 
(snI)  

- 1. Seule définition des stratégies de 
mise en place de la santé numérique. 

- 2. Application de l’e-santé au seul 
niveau institutionnel  

- 3. Prise de décisions au niveau 
institutionnel sans implication du 
citoyen   

- 4. Stratégies non citoyennes de gestion 
de la santé 
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- 5. Instrumentalisation du patient au 
profit de l’institution  

Santé 
numérique 
Globale (SnG) 

- 1. Collaboration entre institution et 
citoyens pour le développement de la 
santé numérique  

- 2. Définition des textes de loi et suivi 
pour un respect strict de ses contenus 

- 3. Collaboration de tous les acteurs du 
système de santé autour de son 
développement numérique  

- 4. Citoyen mis au cœur du 
développement de la santé basée sur le 
numérique  

- 5. Adoption des infrastructures TI 
couplée de l’adoption des 
compétences numériques  

- 6. Définition des stratégies d’inclusion 
du citoyen dans la gestion de la santé 

- 7. Mise en place des projets e-santé en 
considérant toutes les conditions 
imposées par l’environnement 

 
 
2. Les 13 compétences clés et la méthode d’analyse de leur relation 
ou non avec l’objectif d’une globalisation de la santé numérique en 
Côte d’Ivoire 
 
La Compétence Collective en Santé Numérique (CCSN), en tant qu’elle 
propose la communion des différents acteurs autour de l’amélioration 
des indices nationaux de santé, implique, une adoption, à des niveaux 
singuliers, d’un certain nombre de compétences devant servir les besoins 
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locaux de développement sanitaire. Van Laar et ses collègues (2017) ont 
répertorié plusieurs registres de compétences qui caractérisent le nouvel 
environnement de travail : compétences techniques (ex. : utiliser un 
ordinateur ou d’autres technologies), les compétences du 21e siècle (ex. : 
créer, exercer la pensée critique, communiquer), etc. Ces compétences, 
comme indicateurs de la capacité à pouvoir se gérer efficacement si l’on 
est amené à supporter structurellement une crise sanitaire d’envergure, 
serviront à l’atteinte d’une globalisation de la santé numérique (Gsn). 
L’intérêt qu’il y a à développer la Compétence en Snc tient justement 
dans la capacité de l’Institution à coordonner la Gsn aussi bien au niveau 
macro, qu’au niveau micro, via les relais institutionnels. Tant au niveau 
institutionnel qu’au niveau des citoyens/patients, en passant par les 
professionnels de santé, le défi est de porter la santé en Côte d’Ivoire à 
un niveau important. Les 13 compétences, référencées dans le tableau 
avec leurs indicateurs sont celles-ci : 

Tableau 2 : Indicateurs des compétences-clés constitutives 
de la CSNC de 2008 à 2021 issus des PNDS 

 

Compétences-clés Indicateurs Textes 
d’appuis 

1- Démocratique - Les indicateurs de la santé 
en Côte d’Ivoire sont 
améliorés grâce à la 
performance qualitative 
du système 

- La classe citoyenne 
préalablement non attirée 
par les soins de santé en 
Côte d’Ivoire consulte 
davantage les 
professionnels de santé 
sur place 

- La prise en charge des 
maladies est efficiente 

- Les patients sont traités 
dans le respect de la 
dignité humaine, tous, 

 

PNDS 
2008-2012 

 

PNSDCCI 
2012 - 
2016 
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sans distinctions de race, 
d’ethnie, ou de classe.   

- Les personnes les plus 
vulnérables parviennent à 
se soigner dans les centres 
de santé 

- Les établissements de 
premiers contacts sont de 
plus en plus sollicités par 
les populations 

- Meilleur accès des centres 
de santé et des populations 
aux technologies de 
l’information pour la santé 

- Gouvernance humaine 
des structures sanitaires 

- Existence et mise en 
fonction du dossier 
médical patient numérisé 

2- Economique - Les prestations de services 
spécialisées sont plus 
accessibles 

- Les coûts des prestations 
sont honnêtement 
communiqués aux patients 

- Les populations les plus 
pauvres parviennent à se 
soigner 

- Les populations apportent 
et mutualisent leurs 
finances pour le 
développement de la santé  

- Existence de mécanismes 
de financements pérennes 
de la Cybersanté 

- Projet cybersanté inscrit 
au budget de l’Etat  

PNDS 
2008-2012 

PNDS 
2012-2015 

PNSDCCI 
2012 - 
2016 
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- Le matériel informatique 
et médical est défiscalisé  

- La qualité de vie des 
citoyens est améliorée 

- Les startups proposent des 
innovations 
technologiques pour la 
santé 

- Mobilisation de chaque 
secteur de la santé pour 
une acquisition des 
Technologies médicales 

- Les coûts d’acquisition des 
nouvelles technologies 
sont négociés   

3- Qualitatif - La qualité des prestations 
sanitaires est améliorée  

- Les services de santé sont 
plus fréquentés 

- Gamme de services 
prestés variée 

- Le personnel de santé est 
motivé, formé et encadré 
par le niveau supérieur 

- Le plateau technique est 
amélioré et les moyens 
logistiques disponibles 

- Les services de santé sont 
rapprochés des 
populations par les 
apports du numérique 

- Le système de 
management par la qualité 
est davantage employé par 
les prestataires du système 
de santé 

PNDS 
2008-2012 

PNDS 
2009-2013 

PNDS 
2012-2015 

PNDS 
2016-2020 

PNSDCCI 
2012 - 
2016 
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- Le Paquet Minimum 
d’Activités est respecté 

- Les agents de santé sont 
supervisés et coachés  

- Equitabilité de la qualité 
des soins sur l’ensemble 
du territoire par le 
développement de la 
télémédecine 

4- Formation - Pharmaciens et acteurs de 
la santé formés 

- Formation continue des 
agents assurée 

- Normes de prises en 
charge du patient définies, 
diffusées et appliquées par 
les professionnels de santé 

- Quantitativité des 
ressources humaines 
spécialisées 

- Gestion de connaissances 
et partage de bonnes 
pratiques par le biais de la 
cybersanté 

- Les activités de recherches 
médicales et en cybersanté 
sont développées 

- Les compétences en santé 
numérique sont diffusées 

- Les capacités en 
informatique médicale 
sont renforcées 

- Les formations en 
télémédecine accrues 

PNDS 
2008-2012 

PNDS 
2009-2013 

PNDS 
2012-2015 

PNDS 
2016-2020 

PNSDCCI 
2012 – 
2016 

PNDT 
2019-2023 
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5- Information - Fonctionnement d’un 
système de gestion de 
l’information  

- Bonne intégration des 
recherches au système 
d’information sanitaire 

- Disponibilité en temps 
réel des données et 
informations sanitaires 

- Les sources de production 
de l’information sont 
renforcées 

- Disponibilité de 
l’information sur les 
médicaments 

- Bonne transmission des 
informations sanitaires 

- Existence d’un système de 
gestion de l'information de 
qualité sur les Ressources 
Humaines de la Santé 
(RHS) et l’absence 
d'évaluation de la charge 
de travail dans les 
établissements sanitaires 

PNDS 
2008-2012 

PNDS 
2009-2013 

PNDS 
2012-2015 

PNDS 
2016-2015 

PNSDCCI 
2012 – 
2016 

PNDT 
2019-2023 

6- Gestion  - Mobilité des réformes 
institutionnelles  

- Large diffusion de la 
politique nationale de 
cybersanté 

- Disponibilité en temps 
opportun des ressources 
nécessaires à l’exécution 
des plans stratégiques 

PNDS 
2012-2015 

PNDS 
2016-2015 

PNSDCCI 
2012 – 
2016 
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PNDT 
2019-2023 

7- Technologique - Promotion des 
innovations 
technologiques au service 
de la santé 

- Interconnexion 
numérique des services de 
santé 

- Production nationale des 
Technologies Médicales 
(TM) 

PNDS 
2008-2012 

PNDT 
2019-2023 

8- Technique - Formalisation des 
dispositifs techniques 
d’exécution de la santé 
numérique 

PNDT 
2019-2023 

9- Infrastructurel - Adoption des 
infrastructures TI et TM 

- Disponibilité des 
infrastructures fiables 

- Usage de l’infrastructure 
technique pour la santé 
numérique basse et la 
santé numérique haute 

- Conditions du réseau 
téléphonique, de la 
connexion internet, et de 
l’électricité sont 
améliorées 

- Maintenance des 
infrastructures assurées 

PNSDCCI 
2012 – 
2016 
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10- Organisation
nel 

- Les dispositions 
organisationnelles pour la 
cybersanté sont définies 

- Les méthodes d’applications 
sont mises en place 

PNSDCCI 
2012 – 
2016 

PNDT 
2019-2023 

11- Légal  - Le cadre juridique et 
institutionnel pour la mise 
en œuvre de la cybersanté 
défini 

- Existence dans la 
législation nationale des 
textes relatifs à la 
Cybercriminalité et à la 
protection des données 
personnelles nécessaires à 
tout usage des TIC dans le 
domaine de la Santé.  

- Les textes juridiques sont 
appliqués 

- Les droits, devoirs et 
responsabilités des acteurs 
de cyber santé sont 
déterminés  

- Le renforcement des 
sanctions en cas de 
violations du secret 
médical par le biais des 
TIC prévu 

PNSDCCI 
2012 – 
2016 

PNDT 
2019-2023 

12- Cognitif - Disponibilité des 
connaissances, des 
habiletés et des attitudes 
nécessaires pour « lire, 
 sélectionner, 
interpréter et évaluer les 
données et informations 
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en tenant compte de leur 
pertinence et de la fiabilité 
». 

- Accès, à l'organisation et 
l’évaluation  de 
l'information. 

13- Social - La qualité de l’accueil dans 
les services de santé est 
renforcée 

- Le comportement des 
agents de santé est 
apprécié des patients 

- Le respect de la dignité du 
patient en tant que 
personne humaine 

- Existence d’une 
collaboration entre les 
populations et le 
personnel de santé autour 
du développement du 
centre de santé 

PNDS 
2008-2012 

 
 
Maintenant que nous avons présenté les 13 compétences-clés attendues 
d’une communauté abritant une structure sanitaire en Côte d’Ivoire, il 
conviendra d’indiquer la méthode pour s’assurer que l’on aura atteint le 
résultat escompté, à savoir la compétence en santé numérique collective. 
Autrement dit, quels indicateurs permettront de mesurer cette atteinte ? 
Méthodologiquement, un biais est à relever. C’est que pour l’heure notre 
recherche est de type qualitatif. Il n’empêche ! Pour la méthode d’analyse, 
l’on est parti de ce que le tout n’est pas de détenir un référentiel de 
compétences-clés telles ces 13 compétences. Une chose est de les avoir, 
une autre de les vivre. Pour apprécier la nature du vécu, soit Petite, c’est-
à-dire individualiste ou institutionnelle, soit Globale, chacun des 
indicateurs de nos 13 compétences spécifiques ou compétences clés (voir 
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tableau 2) a été croisé avec chacun des indicateurs de type de gestion (voir 
tableau 1). Prenons un exemple. Celui de la « démocratie », première de 
nos compétences-clés qu’une personne, une institution ou une 
collectivité devra développer en signe de Compétence en santé 
numérique. Comme traits caractéristiques de cette compétence, elle 
implique, entre autres indicateurs, « l’acquisition de la qualité des services, 
de son efficacité, sa équitabilité, et son accessibilité économique ». En 
d’autres termes, il s’agit de faire de la santé en Côte d’Ivoire, et de la santé 
numérique en particulier, le bien de tous, un bien partagé par tous. Et de 
le faire en démocratisant la santé numérique. L’indicateur cité signifie que 
l’atteinte de la démocratisation comme résultat consiste dans le fait de 
voir le nombre de services de santé de qualité être devenu suffisant pour 
le nombre d’habitants de la Côte d’Ivoire, et que de même les services 
sont devenus efficaces, équitables ainsi qu’à coût réduit, signes de leur 
accessibilité pour tous. Afin d’apprécier l’atteinte ou non d’un tel résultat, 
on a procédé à une analyse des différents PNDS de de 2008-2012 à 2019-
2023. Les différentes informations données longitudinalement par les 
différents PNDS ont été confrontées avec les indicateurs de type de 
gestion.  
 
3. La santé numérique en Côte d’Ivoire : une gestion de type 
institutionnel  
 
L’analyse des PNDS révèle qu’en 2008, « le racket des patients et des 
parents accompagnateurs est devenu une réalité, notamment dans les 
centres hospitaliers » (PNDS 2008-2012 : 37). C’est un membre du 
personnel hospitalier qui procède par racket. Cette pratique du racket 
signifie une « application de l’e-santé au seul niveau institutionnel » 
(indicateur 3 de snI) « sans veille à l’adoption des compétences 
numériques nécessaires aux populations cibles » (indicateur 3 de Psn), 
telle l’application de droits contraignants pour le personnel médical non 
respectueux des règles.  
De même, il est dénoncé une « certaine anarchie dans l’offre de soins 
(foisonnement de structures sanitaires illégales, vente de médicaments 
illicites dans les rues ; pratiques médicales illégales, dysfonctionnements 
au sein des organisations professionnelles, …), une instabilité 
institutionnelle récurrente et des orientations politiques fluctuantes et 
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changeantes au gré des Gouvernements successifs. » (PNDS 2008-2012 : 
46). Les pratiques médicales illégales par exemple dénotent la non 
application des textes réglementaires ce qui ne relève pas de l’ordre du 
global, en référence à l’indicateur 3 de SnG. Jusqu’en 2016-2020, le 
problème de non-respect des textes est récurrent : « L’on note une 
faiblesse dans l’application [des] textes réglementaires en particulier dans 
le secteur privé » (PNDS 2016-2020 : 34). Puis, cette instabilité des 
orientations politiques institutionnelles laisse croire à une incapacité de 
maintenance d’une directive allant dans le sens du global mais plutôt à 
des refontes incessantes servant l’institutionnel.  
Dans le PNDS 2009-2013, il a été constaté une « baisse de l’utilisation 
des services de santé ». Cet état de fait témoigne du niveau non encore 
démocratique du système et annonce une gestion de type institutionnel, 
si le PNDS lui-même situe les causes de cette baisse dans « la faiblesse 
des stratégies de mobilisation de la communauté. » (PNDS 2009-2013 : 
108) 
En outre, la qualité du système de santé doit, sous impulsion 
institutionnelle, être le partage de toutes les communautés citoyennes. 
Car, nous qualifions d’institutionnelle, les accentuations sur des groupes 
restreints, des entités singulières, sans extension sur la globalité. Or, en 
Côte d’Ivoire, l’on constate une « inégale répartition des RHS sur le 
territoire national avec une forte concentration au profit des régions du 
Sud du pays, notamment à Abidjan créant ainsi un déséquilibre de l’offre 
des services. On note aussi l’insuffisance de personnel médical spécialisé 
et l’absence de plans de formation continue, l’absence d’un mécanisme 
de Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC), et 
l’absence d’une allocation budgétaire pour la rémunération du personnel 
planifié. » (PNDS 2016-2020 : 45). 
Il est aussi notifié que « les structures (IGS, DEPS et DPML) en charge 
de la réglementation des deux secteurs [(public et privé)] ne disposent 
pas de moyens adéquats de coercition dans l'accomplissement de leurs 
missions » (PNDS 2016-2020 : 34). Aussi, faut-il en déduire, pour le 
niveau de gestion : « Petite santé numérique ». En effet, les textes sont 
simplement édictés, leur application rigoureuse n’est pas effective.  
Néanmoins, dans la perspective 2019-2023, avec le PNDT, nous 
ressentons, quant aux objectifs spécifiques nationaux, des indices d’une 
gestion voulue globale. Il est indiqué comme objectifs : « Intégrer la 
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pratique de télémédecine dans les établissements sanitaires publiques ; 
Accompagner les établissements sanitaires privés dans la pratique de 
télémédecine ; Instaurer une système d’information hospitalier (SIH) 
dans les hôpitaux de référence (phase pilote HG Toumodi, Bouaflé, 
Anyama) ; Mettre en place un système de régulation via TIC des 
références entre les établissements de santé ; Mettre en place les organes 
et outils pour le contrôle des pratiques de télémédecine et la sécurité des 
données de santé à caractères personnelles ; Assurer la coordination, le 
suivi/évaluation, la supervision et le contrôle des initiatives de 
télémédecine » (PNDT 2019-2023 : 6). 
 
 

 
 
 
Conclusion  
 
Retenons ceci : en Côte d’Ivoire, de 2008 à 2012, la gestion de la santé 
numérique était du type Institutionnel. De 2012 à 2016 cette gestion fut 
du type du Petit et surtout Institutionnel. De 2016 à 2019, la gestion de 
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PNDS 2008-2012

PNDS 2009-2013

PNDS 2016-2020

PNDT 2019-2023

Graphique 1 : Indicateur de résultats
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la santé numérique a encore relevé de l’Institutionnel. De 2019 à 2023, la 
gestion de la santé numérique est annoncée pour appartenir au type du 
Global. En 2021, l’on est fondé à soutenir que la gestion de la santé 
numérique est du type Petit et Institutionnel. La gestion est du type Petit, 
c’est-à-dire circonscrite au droit de l'individu, son sens est quasi-humain 
: il est phénoménologiquement adéquat à la situation institutionnelle 
comme à son évidence sociétale, mais l'apodicticité de cette évidence 
reste à intuitionner, à vérifier, d'où sa perpétuelle mise en crise. Puis, au 
nom de son aspect institutionnel, le mode de gestion auquel l'on fait face 
se limite à l'horizon de l'Institution dont il sert les seuls intérêts, 
l'évidence n'est pas apodictique, le sens n'est pas véritablement humain. 
Aussi, il s’annonce plus qu’impérieux de solidifier la résilience du système 
en face des crises sanitaires d’envergures et de plus en plus récurrentes, 
en ces années. La santé numérique, en phase d’assimilation en Côte 
d’Ivoire, est une aubaine salutaire qui, en même temps, nous engage à 
mûrir les bonnes pratiques pour qualitativement naître à son siècle. Il 
convient par ailleurs de relever que l’une des limites de notre recherche 
se retrouve dans la nécessité de perfectionner la grille de sélection des 
compétences clés étant constitutives de la CSNC. Ceci permettra de 
mettre à la disposition des bénéficiaires directs et indirects de ces 
recherches, outres les communautés de base des structures sanitaires, les 
institutions publiques et les collectivités territoriales notamment, un outil 
de diagnostic du niveau de leur CSNC ainsi qu’un dispositif utile à 
l’élaboration d’un plan d’action en santé numérique collective et partant 
de développement de leurs compétences en santé numérique. Pour 
l’heure une hypothèse pour nos travaux de terrains futurs est de relever 
que si l’ensemble des parties prenantes dans le processus de 
détermination des bénéfices des usages des TI en matière de santé sont 
impliqués, si chaque  entité, organisation, mais surtout chaque 
individualité représentée comme future bénéficiaire est partie prenante, 
si elle est en mesure de répondre à la question de ce que l’e-santé lui 
apporte, non seulement les réponses à cette question permettront de 
désigner les parties prenantes qui auront le plus à gagner et à perdre du 
projet e-santé Côte d’Ivoire ainsi que les partisans et les détracteurs du 
projet.    
Au total, le modèle ici développé de Compétence Collective en Santé 
Numérique (CCSN) semble d’une contribution appréciable. Toutefois, il 
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faudrait en affiner les instruments théoriques. Des entretiens 
d’approfondissement et l’observation du terrain des acteurs permettra de 
confirmer ou d’infirmer ces résultats préliminaires. Bref ! en Côte 
d’Ivoire, la gouvernance n’est humainement pas encore apodictique. Une 
phase première et implicitement essentielle pourrait être celle-ci : la 
promotion, par chaque Institution ou organisation ivoirienne se voulant 
partie-prenante au projet de CSNC, de l’adoption des compétences qui 
servent la Collectivité en matière de santé numérique.  
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