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Recrutement d’un Assistant Technique National pour le Projet de 

détection de la rétinopathie diabétique par l’utilisation des 

technologies du numérique  

 

Informations sur le poste  

Titre du poste : Assistant Technique National (ATN)  

Niveau : P2 

Type de contrat : Consultant 

Lieu de travail : Cellule de la Carte sanitaire et sociale, de la Santé digitale et de 

l’Observatoire de la Santé (CSSDOS) du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) 

du Sénégal  

Durée du contrat : Octobre 2019 à Mars 2021 

 

Contexte et justification du projet 

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) a lancé, en janvier 2019, la mise 

en œuvre du Plan Stratégique Santé digitale (PSSD) 2018-2023 sous la présidence 

effective des ministres chargés de la Santé et de l’économie numérique. Ce PSSD 

considère l’amélioration de l’accès aux soins de santé spécialisés et le renforcement de la 

lutte contre les maladies chroniques par les technologies du numérique comme une 

priorité.  

Selon la FID, le nombre de cas de diabète est estimé à 135 600 au Sénégal en 2017. Les 

personnes vivant avec le diabète peuvent développer, en complications, la Rétinopathie 

Diabétique (RD). La prévention de la perte de vue nécessite un dépistage précoce grâce 

à des examens de l’œil et à un dépistage de la RD par un ophtalmologiste ou un spécialiste. 

Cependant, ces catégories professionnelles sont rares à l’échelle nationale pour dépister 

toutes les personnes à risque.  

https://www.idf.org/our-network/regions-members/africa/members/23-senegal.html
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Dans le cadre de l’opérationnalisation du PSSD et de la poursuite de l’initiative Be@Health 

Be@Mobile (BHBM), l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) en 

collaboration avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et Sanofi, vont appuyer le 

Gouvernement du Sénégal pour améliorer le diagnostic de la rétinopathie diabétique 

(extension du programme mDiabete.) à travers l’utilisation des outils numériques. Le 

diagnostic de rétinopathie diabétique est un défi mondial en matière de santé. La 

résolution de cette préoccupation est tout à fait conforme aux objectifs² de la couverture 

santé universelle. 

Ainsi, il sera mis en place une solution digitale innovante qui appréciera la qualité des 

images de fonds d’œil acquises au moyen d’une caméra fundus, et qui proposera un 

diagnostic de la RD grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Les résultats de ces 

diagnostics seront comparés à ceux des ophtalmologistes.  

Ce sera l’occasion d’opérationnaliser la Stratégie Nationale de Télémédecine et de 

capitaliser les expériences acquises concernant les aspects réglementaires et éthiques, 

les protocoles de traitement, la confidentialité et la sécurité des données.  

Le projet digital de télémédecine  

Le projet vise à identifier et à mettre en œuvre un système de télémédecine innovant 

pour la détection de la rétinopathie diabétique au Sénégal afin d'augmenter le nombre 

de patients diabétiques ayant accès à des outils de dépistage permettant de prévenir et 

de réduire cette complication du diabète qui affecte les yeux. 

Le projet effectuera une évaluation technique de la solution digitale et de l'ensemble du 

processus en adoptant une approche systémique en impliquant l'ensemble de 

l'écosystème de la santé. Nous devons comprendre les problèmes liés à l'adoption 

éventuelle de ce modèle, si celui-ci peut fonctionner pour d'autres cliniques et pays, et 

comment il peut être étendu à l'ensemble de la région subsaharienne et au-delà. 

Le modèle de solution digitale comprendra : 
 

• la solution technique incluant la technologie et le modèle de déploiement 
• les ressources humaines avec le niveau requis d’expertise technique et médicale 
• tout le processus depuis la prescription pour l’examen de la rétinopathie jusqu'à 

l'analyse et la communication des résultats 
 
Le modèle de solution sera sélectionné en évaluant un pilote déployé dans les cliniques 

(3 à 6) sélectionnées par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) comme « 

des cliniques de traitement du diabète et de l'hypertension utilisant la collecte des 

données informatiques (mCDH) ». Les cliniques sont situées en dehors de Dakar dans 

différentes régions du pays, urbaines et rurales. L'objectif est de faire un dépistage et 
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d'assurer un suivi pour tous les patients diabétiques des six (6) cliniques, avec le but 

ultime d'aider les personnes diabétiques à détecter les premiers signes de RD. 

Les images des yeux seront prises dans toutes les cliniques à l'aide du même type 

d'équipement. La qualité des images et la précision du triage et des prédictions générées 

par la solution et la performance de la solution seront évaluées, aussi que l’équipement 

et l’infrastructure requis par la solution et la durabilité du modèle commercial et financier. 

La formation requise par le personnel et le support technique seront fournis. L'ensemble 

du processus de déploiement sera surveillé et les résultats du projet seront évalués avec 

des critères objectifs.  

Les tâches de l’ATN 

L’Assistant Technique National (ATN) effectuera les activités suivantes : 

 assister le coordonnateur de la CSSDOS dans la mise en œuvre de cette initiative 

 assurer le suivi opérationnel et quotidien du processus 

 surveiller à distance le tableau de bord opérationnel affichant les paramètres 

fonctionnels du système 

 intervenir et agir rapidement lorsque des irrégularités sont observées. Idéalement, 

certaines alertes devraient être affichées ou des notifications envoyées lorsque 

certains paramètres fonctionnels sont inférieurs aux seuils acceptables (date 

d'échéance du patient pour le suivi, intervalle avec peu ou pas de consultations, 

retards dans la réception des résultats du diagnostic, retards dans la collecte du 

feedback, etc.) 

 s'assurer de la disponibilité des prochaines cliniques à enrôler dans le processus  

 assurer le traitement rapide des questions des patients et des professionnels de 

santé  

 s'assurer que les commentaires sur les services reçus sont recueillis sur le terrain 

(cliniques) 

 faire des rapports périodiques à la CSSDOS et à la Direction de la Lutte contre la 

Maladie  

 etc.  

Qualifications professionnelles de l’ATN : 

• disposer au moins d’un diplôme bac+4 dans les domaines relatifs à la santé, à la 

santé digitale, aux TIC, à l’informatique, à la géographie de la santé ou à tout 

autre diplôme équivalent, … 

• avoir une expérience prouvée de 2 ans au moins en gestion de projet de 

préférence dans le domaine de la santé y compris santé digitale 

• avoir des connaissances approfondies en matière de systèmes d’information dans 

le domaine de la santé et l’écosystème digital national de la santé 
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• avoir la capacité à traiter efficacement des problèmes simultanés qui peuvent 

apparaitre dans plusieurs cliniques 

• avoir la capacité à comprendre et à gérer la complexité et la diversité des acteurs 

de l'écosystème de la santé 

• être habile dans la hiérarchisation et la résolution des problèmes 

• être disponible à faire des sorties sur le terrain au besoin 

• avoir une maitrise (Parler et écrire couramment) du français 

• savoir parler l’anglais est considéré comme un atout 

Supervision  

 L’ATN sera affecté à la CSSDOS  

 L’ATN travaillera sous la direction du coordonnateur de la CSSDOS 

 L’ATN sera entièrement dédié au projet et rapportera périodiquement à la CSSDOS 

et il pourra être utilisé pour des tâches spécifiques en fonction de sa disponibilité  

Déroulement du recrutement  

 Présélection sur la base du CV et de la lettre de motivation  

 Entretien avec les candidats présélectionnés 

Pièces à fournir pour la présélection  

 CV actualisé (maximum 5 pages) 

 Lettre de motivation (maximum 2 pages) 

Date limite d’envoi des pièces du dossier  

Le mercredi 25 septembre 2019 à 17H30 TU 

Adresses électroniques  

Les dossiers seront envoyés à cellulesantedigitalesenegal@gmail.com tout en mettent en 

copie les deux autres adresses suivantes hani.eskandar@itu.int et simona.pestina@itu.int  

Remarque : Seuls les candidats choisis seront informés de la suite du processus   
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