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Renforcement des Systèmes Sante 

12h00

12h00 – 12h30

15h00 – 16h45

Commencement

Présentation en plénière

Travaux de Groupe – Partie I

Travaux de Groupe – Partie II

16h45 – 17h00 Résumé, Plan de la Semaine Prochaine 

senegal.co-creation.com

12h30 – 13h30

13h30 – 15h00 Pause Vendredi

1. Chaine d’approvisionnement  

2. Système d’information sanitaire 

3. Ressources humaines

4. Secteur privé  



Travaux de groupe – Partie I 

Questions clés – Groupe 1. CdA

1. PNA status (question a discuter?)

2. How to improve distribution system -
who should be implicated (including 
secteur privé)

3. Local production of drugs…(1 strong firm 
to produce generic drugs)
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Questions clés – Groupe 2. SIS
1. Use of data for decision making (e.. 

HRM) (question a discuter?)

2. Digitization of HIS (question a discuter?)

3. Integration of subsystems (SC, HR, Program, 
Community system) (question a discuter?)

Durée : 60 min

Possible guiding questions – NEED TO SELECT THE ONES MOST RELEVANT AND USEFUL (for implementation strategy level thinking)
•what are policies that enable/ constraint the question - what is the policy basis that we can use. → how to improve the policy agenda
•What is indicator that could help monitor progress.?
•Quelles sont des exemples où ceci fonctionne bien ? Qui le fait?
•Quels facteurs facilitent le bon fonctionnement des systèmes
•Que devons-nous faire pour que cela fonctionne dans les 3 régions/ districts cibles ?
•Avec qui devons-nous collaborer ?
•Quels points de synergies/ coordination existent entre les projets ? Comment exploiter ces points ?
•Qu´est ce qui manque que nous devrions incorporer ? Comment incorporer ?
•Avec qui devrions-nous collaborer ?



• Président : 

• Rapporteurs : 

• Participants 

1. 

CdA

2. 

SIS

CHEMONICS RTI

CHEMONICS RTI

PNA

Regions

Districts

XX

Regions

Districts
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Travaux de groupe – Partie I 



Affectation aux Groupes – Changer Votre Nom Sur 

Zoom

• Sur la liste de participants, 

Trouver et mettre la souri sur votre nom

Appuyer sur ‘More’ 

• Choisir ‘Rename’

• Changer selon le format : 

« Prénom et Première Lettre Nom – Organisation - Groupe» - ex.: 

senegal.co-creation.com
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Travaux de groupe – Partie II 

Questions clés – Groupe 3. RH
• How to improve the management of HR using IHRIS 

(DDM)

• Decentralization of hiring process (regional schools 
to produce HR in each location)

• Using technology in capacity building – how to 
better use eLearning/ other digital tools in 
renforcement des capacités
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Questions clés – Groupe 4. SP
• Implication of PS – e.g., in capacity building of 

Health sector, integration of data from PS

• Cross program complementarity - how to implicate 
PS in health service delivery pret hub(?) [Programs 
to invite xx]

• Efforts to expand involvement of PS - new avenues 
to pursue (possibilities)

Durée : 105 min (1h45min)

Possible guiding questions – NEED TO SELECT THE ONES MOST RELEVANT AND USEFUL (for implementation strategy level thinking
•what are policies that enable/ constraint the question - what is the policy basis that we can use. → how to improve the policy agenda
•What is indicator that could help monitor progress.?
•Quelles sont des exemples où ceci fonctionne bien ? Qui le fait?
•Quels facteurs facilitent le bon fonctionnement des systèmes
•Que devons-nous faire pour que cela fonctionne dans les 3 régions/ districts cibles ?
•Avec qui devons-nous collaborer ?
•Quels points de synergies/ coordination existent entre les projets ? Comment exploiter ces points ?
•Qu´est ce qui manque que nous devrions incorporer ? Comment incorporer ?
•Avec qui devrions-nous collaborer ?



• Président : 

• Rapporteurs : 

• Participants 

3. 

RH

4. 

SP

RTI Path

RTI Path

PNA

Regions

Districts

XX

Regions

Districts

Secteur Prive/

Hospital [ DGES (includes DSP),

NPI,

EGO, DG, Oumar, Fato, Khady
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Affectation aux Groupes – Changer Votre Nom Sur 

Zoom

• Sur la liste de participants, 

Trouver et mettre la souri sur votre nom

Appuyer sur ‘More’ 

• Choisir ‘Rename’

• Changer selon le format : 

« Prénom et Première Lettre Nom – Organisation - Groupe» - ex.: 
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