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IntroductionIntroduction

Le praticien de campagne est confronté à d’énormes problèmes Le praticien de campagne est confronté à d’énormes problèmes 
entre autres le manque de formation continu, la réticence des entre autres le manque de formation continu, la réticence des 
population face à la référence.population face à la référence.

La télé médecine rurale permet à court terme  aux praticiens de La télé médecine rurale permet à court terme  aux praticiens de 
suivre des staffs, de suivre des formations à distances, de se suivre des staffs, de suivre des formations à distances, de se 
mettre au parfums des nouvelles avancées de la médecine, de mettre au parfums des nouvelles avancées de la médecine, de 
collaborer  avec d’autre praticiens, et à long termecollaborer  avec d’autre praticiens, et à long terme  de traiter de traiter 
certains patients sur place qui dans d’autres situations devraient certains patients sur place qui dans d’autres situations devraient 
être référer et cela à des coûts exorbitants.être référer et cela à des coûts exorbitants.

    La télé médecine rurale avec toutes ces opportunités devient  un La télé médecine rurale avec toutes ces opportunités devient  un 
réel  motif de maintien de praticiens  en milieu rural.réel  motif de maintien de praticiens  en milieu rural.

Devant tous ces enjeux et perspectives on doit connecter le Devant tous ces enjeux et perspectives on doit connecter le 
maximum de centre de santé pour qu’une masse critique de nos maximum de centre de santé pour qu’une masse critique de nos 
populations puissent en bénéficier. populations puissent en bénéficier. 



Infrastructure de connexionInfrastructure de connexion



Équipements utilisés:Équipements utilisés:

1 salle de cours1 salle de cours
1 antenne mini-VSAT 1 antenne mini-VSAT 
1 terminale satellite1 terminale satellite
1 caméra document1 caméra document
1 appareil photo 1 appareil photo 
numériquenumérique
2 ordinateurs2 ordinateurs



ActivitésActivités

Télé staffs

E-cours

 Discutions des cas avec d’autres praticiens

Échanges entres praticiens

Messageries électroniques

Médecin de Dimbal suivant 
des cours à distances: FMC et 

Formation initiale Notamment un 
DU d’épidémiologie à distance de 

L’Université de Bordeaux



Activités Activités 
Télé consultation
Télé dermatologie
Télé radiologie

Connexion sera partagée
Avec d’autre activité: 
Cyber du centre culturel



Projet RAFT: Projet RAFT: 
Réseau de Réseau de 
Télémédecine en Télémédecine en 
Afrique Afrique 
FrancophoneFrancophone• Develop a South-South network for distance Develop a South-South network for distance 

continuing medical education and continuing medical education and 
teleconsultationsteleconsultations
• between teaching centers and regional hospitals in between teaching centers and regional hospitals in 

French-speaking AfricaFrench-speaking Africa

• Integrate first-line healthcare in the telemedicine Integrate first-line healthcare in the telemedicine 
networknetwork

• Develop capacities for local, high-quality, medical Develop capacities for local, high-quality, medical 
on-line contentson-line contents



CONCLUSIONCONCLUSION

 La pratique de la médecine en milieu rural La pratique de la médecine en milieu rural 
sans formation continue et sans moyen de sans formation continue et sans moyen de 
communication n’est pas facile. La communication n’est pas facile. La 
télémédecine via l’Internet apporte à elle télémédecine via l’Internet apporte à elle 
seule la solution à ce problème. Elle offre seule la solution à ce problème. Elle offre 
ainsi de nombreuses opportunités ainsi de nombreuses opportunités 
permettant aux praticiens d’améliorer la permettant aux praticiens d’améliorer la 
qualité de leur service au profit de nos qualité de leur service au profit de nos 
pauvres populations.  pauvres populations.  


