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INTRODUCTION
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Introduction

e-Santé = NTIC santé

Facilité l’accès aux soins

Améliorer la qualité des prestations

Rendre fluide l’information sanitaire

Mythe: Ordinateurs, smartphones, internet

Start up 

Health.Code.Brainers: 
• 1 étudiant en médecine

• 2 programmeurs

• 2 webdesigners

e-AMP 4

Accompagnement du Dr Der SOME, MCA



Contexte et justification
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Photo prise par le Dr DER SOME, Chef du service de médecine de la reproduction CHUSS6

Dossiers abandonnés



Contexte et justification

L’état « piteux » de conservation des 
dossiers médicaux

L’augmentation des consultations pour une 
AMP

Le nombre insuffisant des spécialistes du 
domaine

Mobilité des spécialistes

PEC pluridisciplinaire
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Objectifs de la mise place de la 
plateforme



Objectifs de la mise place de la plateforme

Objectif général

Améliorer à l’aide des NTIC, le diagnostic et la prise 
en charge des stérilités de couples dans le service de 
Médecine de la Reproduction du CHUSS
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Objectifs de la mise place de la plateforme

Objectifs spécifiques

Faciliter la prise en charge du couple lors de son 
passage dans le service

Améliorer la collaboration entre pairs et réduire 
le temps du parcours du circuit du patient

Réduire le coût économique en lien avec l’achat 
des supports papiers de dossiers ; Etre du même 
coup écologique
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Objectifs de la mise place de la plateforme

Objectifs spécifiques

Pérenniser l’archivage de l’information médicale 
dans le long terme

Améliorer la qualité des études de santé publique 
sur les données de stérilité
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Description de la plateforme
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Description de la plateforme

Installation: Tous Ordinateurs (portables ; 
Bureautiques), toutes tablettes, tous smartphones 
(Android ; IOS)  

Utilisateurs: Tous les acteurs tenus par le secret 
médical dans le service
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Description de la plateforme

Données: Toutes les informations sur le 
couple
 les examens physiques, 
examens complémentaires demandés  à but diagnostique 

et leurs résultats,
 le traitement préconisé au couple, 
 les éléments cliniques lors des rendez-vous
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Description de la plateforme

Accessibilité: Réseau endogène va être créé dans 
les enceintes de l’unité médicale, à travers une 
connexion sans fil.

Sécurité: Tous les utilisateurs de la plateforme 
auront un identifiant, un code d’accès et des 
signatures en plus pour les administrateurs.
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Démonstration
http://www.chussamp.000webhostapp.com
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http://chussamp.000webhostapp.com/
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Conclusion
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Conclusion

Désignation Prix (F CFA)

Coût du matériel et des logiciels 2 500 000

Coût de formation des utilisateurs 300 000

Coût de développement 11 387 500

Coût total 2 800 000
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Conclusion

e-AMP est la première plate-forme informatisée de 
gestion intégrale de dossier médical au CHUSS.

Rechercher des fonds pour mise en place concrète 
de la plateforme est notre combat actuel pour 
améliorer la prise en charge des femmes. 

Perspective: Créer une plateforme nationale pour 
l’offre de santé d’Aide Médicale à la Procréation 
(Horizon 2020)
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MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
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