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» Ministères et organismes sous tutelle: Santé, Prévoyance
Sociale, équipement et Infrastructures, Budget et Finances

» L’événement leader de la santé en Afrique francophone.

» Equipementiers médicaux et fournisseurs de
consommables

» Renforcer votre notoriété auprès des décideurs de la
région.

» Assurances
» Sociétés IT dédiées au secteur de la santé

» Saisir des opportunités d’affaires uniques.

» Rencontrer vos futurs clients dans un seul et même lieu.

» Industries pharmaceutiques et affiliées

» Mettre en avant vos projets innovants et les faire connaître
auprès de votre cible.

» Organismes de financement publics et privés du secteur
sanitaire

» Profiter d’une visibilité ciblée et exceptionnelle auprès de
votre cœur de cible.

» Organismes de coopération et d’aide sanitaire
internationaux et régionaux

» Bénéficier d’une large couverture médiatique en amont,
pendant et après l’évènement

» Cabinets d’audit et de consulting en management
sanitaire

» Participer à des moments forts d’échanges et de
Networking.

» Sociétés d’aménagement

L’urgence
des réformes
En dépit de progrès incontestables
se traduisant par une amélioration
des indicateurs de santé significatifs
(espérance de vie à la naissance et en
bonne santé, taux de mortalité avant 5
ans, progression de l’immunisation,…),
l’Afrique, malgré d’importantes
disparités d’un pays à l’autre, demeure
largement en retard (1% des dépenses
de santé pour 12% de la population
mondiale) en matière d’accès aux soins,
de qualité des soins, dans la gestion des
structures de santé, le financement de
la santé et la gouvernance de l’action
sanitaire, et avec une proportion
insupportable de la population
basculant sous le seuil de pauvreté à
cause des dépenses de santé » ceci est
l’un des principaux constats de l’édition
2018 du Forum Afrisanté.
Ce constat en dit long sur la taille des
défis et problématiques auxquels fait
face le continent africain, car malgré
la croissance et le développement
économique soutenus depuis
l’avènement du nouveau millénaire,
l’Afrique peine toujours à mettre
en place des systèmes de santé qui
répondent aux aspirations et aux
besoins évolutifs de sa population.
Depuis sa création, Afrisanté a été
l’occasion pour discuter et débattre
des enjeux et défis stratégiques liés
au développement des systèmes
de santé africains : planification,
réforme, financement, investissement,
accessibilité, couverture médical, PPP
ont constitué autant de sujets autours
desquelles les acteurs clés du secteur
ont échangé et partagé les expériences
et les best practices. L’édition 2019
permettra d’approfondir réflexions et

débats autour de ces sujets cruciaux
qui confineront à l’Afrique la place
qu’elle mérite sur l’échiquier sanitaire
international. Elle verra échanger
une communauté de plus de 350
intervenants et participants de très
haut niveau représentants ministères
de tutelle, organismes internationaux,
bailleurs de fonds, acteurs privés,… pour
déboucher à travers les conférences
plénières, visionary keynotes et
innovation sessions sur des propositions
pratiques et des solutions concrètes aux
problématiques des systèmes de santé
Africains.
Par ailleurs, Afrisanté 2019 confirmera
sa vocation régionale en s’invitant
pour la première fois en Côte d’Ivoire
afin d’accompagner les actions
multidimensionnelles des autorités
ivoiriennes visant à enclencher une
réelle dynamique de développement de
ce secteur hautement stratégique pour
la région.
L’ensemble des acteurs concernés
par le développement des systèmes
de santé en Afrique sont donc invités
à prendre part activement à cette
édition afin de définir les contours
stratégiques de systèmes de santé
performants permettant de donner un
coup d’accélérateur à la dynamique que
connait le secteur.
Rendez-vous à Abidjan les 21 et 22
février prochains.
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JOUR 1 21 / 02
ALLOCUTION DE BIENVENUE

09H00
09H15
09H15
09H30

NOTE INTRODUCTIVE
CONFÉRENCE INAUGURALE

09H30
11H00
INAUGURATION ESPACE D’EXPOSITION

11H00
11H45

KEYNOTE

NOUVEAUX HORIZONS DES
SYSTÈMES DE SANTÉ EN AFRIQUE
Transition démographique et épidémiologique,
urbanisation galopante, démocratie sociale,
émergence de la classe moyenne, révolution des
assurances maladies… quelles analyses faire de
l’évolution des besoins de santé en Afrique ? Quels
impacts sur les systèmes de santé ?

CARTOGRAPHIES DES PRIORITÉS ET
DÉCRYPTAGE DU RÔLE ÉVOLUTIF DES
POUVOIRS PUBLICS
La vision des ministres permettra de
mieux comprendre et éclaircir la vision des
gouvernements pour développer des systèmes de
santé forts et performants et décrypter les actions
engagées dans ce sens.

11H45
12H15
12H15
12H45
12H45
14H30

INNOVATION SESSION 1

DÉJEUNER ET NETWORKING

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 1

14H30
16H00

INNOVATION SESSION 2

16H30

17H00
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 2

• Réformes des systèmes de santé : analyse de
l’impact sur l’industrie pharmaceutique.
• Quelles sont les grandes orientations pour
accompagner la dynamique naissante au sein des
systèmes de santé ?

Qu’il s’agit d’accessibilité, de couverture sanitaire,
Financement ou de Compétences humaines, les
enjeux sont énormes et les solutions doivent être
à la hauteur des attentes.

16H00

16H30

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE :
QUELLE INTÉGRATION AU SEIN DE
L’ÉCONOMIE DE LA SANTÉ ?

LES DÉFIS SONT-ILS
INSURMONTABLES ?

17H00
18H30

PAUSE CAFÉ & NETWORKING

JOUR 2 22 / 02
CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 3

RÉINVENTER L’ÉTABLISSEMENT DE
SOIN POUR UN NOUVEAU PACTE AVEC
LE CITOYEN
L’Amélioration de l’offre du soin passe avant tout par
des établissements de soin capable de répondre
aux besoins évolutifs des populations. Quels sont
les principaux axes d’intervention pour un nouveau
pacte avec le citoyen ? Comment améliorer la
performance des structures de soin ?

09H00
10H30

10H30
11H00

PAUSE CAFÉ & NETWORKING

11H00
11H30
11H30
12H00

INNOVATION SESSION 4

DÉJEUNER DE NETWORKING

12H45
14H30

d’investissements dans le secteur (Hôpitaux, CHU
, Centres Communautaires, laboratoires, centres
d’analyses …) ainsi que les projets qui peuvent être
réalisés en PPP.

COCKTAIL DE CLÔTURE

SÉANCE PLÉNIÈRE 4

AVANCÉES TECHNOLOGIQUES, UN
ESPOIR POUR L’AFRIQUE
Le succès du e-santé prouve que les avancées
technologiques et l’accélération des tendances
digitales peuvent être la source d’une nouvelle
révolution qui permettra à l’Afrique de réduire
l’énorme fossé sanitaire. Comment profiter de
l’immense potentiel de la digitalisation et placer
la technologie au cœur d’nouvelle dynamique de
développement ?

16H00
16H30

16H30
En marge de la 6ème édition du Forum Afrisanté,
sera organisée une séance d’appels à projets. Les
Ministères de la Santé de la région seront invités à
présenter leurs programmes

L’AFRIQUE FACE À LA RARETÉ DES
COMPÉTENCES MÉDICALES

12H30

16H00

SÉANCE D’APPELS À PROJETS

KEYNOTE

12H00

14H30

INNOVATION SESSION 4

INNOVATION SESSION 3

17H00

PAUSE CAFÉ & NETWORKING

17H00
18H30

18H30
-

www.forumafrisante.org

