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Responsable de la santé numérique 

Santé Intégrée (www.integratehealth.org) 
Lieu : Lomé, Togo 

 
Le rôle  
Vous êtes un ingénieur ou un développeur expérimenté qui a dirigé le développement ou la mise en 
œuvre de systèmes d'information de santé ? Avez-vous travaillé avec DHIS2, OpenSRP ou Medic Mobile 
?  Avez-vous construit des outils de collecte de données ou travaillé à l'intégration des flux de données 
entre les applications en utilisant des API ? Pouvez-vous faciliter et mobiliser diverses parties prenantes, 
y compris au sein du gouvernement, pour qu'elles se mettent d'accord sur les exigences et soutiennent 
une stratégie ? Pouvez-vous travailler avec des partenaires externes pour planifier et gérer des projets 
complexes ?  Parlez-vous français ?  
 
Si oui, vous pourriez être notre prochain Responsable de la santé numérique et jouer un rôle important 
dans la croissance de notre organisation de justice sociale à fort impact. Sous la supervision du directeur 
national adjoint et travaillant en étroite collaboration avec les cadres supérieurs aux États-Unis et au 
Togo, vous aurez l'occasion de diriger l'élaboration des stratégies eSanté nécessaires pour garantir que 
Sante Intégrée et ses partenaires tirent parti de données et d'analyses de haute qualité pour améliorer 
la santé de nos patients et des populations défavorisées dans le monde.   
 
À propos de Sante Intégrée 
Sante Intégrée (SI) est une organisation mondiale de santé en pleine expansion qui travaille au service 
des communautés défavorisées en Afrique de l'Ouest et à New York. Nous pensons que l'accès aux soins 
de santé est un droit humain et nous nous engageons à faire de ce droit une réalité dans les pays dans 
lesquels nous travaillons. Nous avons développé une approche des soins de santé primaires qui 
fonctionne, en faisant appel aux agents de santé communautaires et en améliorant les soins dans les 
cliniques du secteur public pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé et renforcer les 
systèmes de santé nationaux. Ayant fait la démonstration de notre approche dans une circonscription 
rurale de 140 000 personnes, la SI fait évoluer son modèle pour couvrir 240 000 personnes d'ici 2021 
afin de soutenir le gouvernement du Togo dans ses efforts pour atteindre une couverture médicale 
universelle. De plus en plus, nous appliquons également les enseignements tirés au Togo pour informer 
la prestation de soins de santé aux États-Unis. 
 
Pour plus d'informations sur Sante Intégrée, veuillez consulter le site www.integratehealth.org.    
 
Responsabilités 

• Établir des relations solides avec les points focaux techniques du ministère de la santé et les 
partenaires du développement tels que l'Unicef et l'OMS ; 

• Fournir un soutien technique au ministère de la santé dans des domaines liés à la santé 
numérique, tels que le DHIS2 et l'évaluation/la mise en œuvre d'autres initiatives 
technologiques ; 

• Travailler activement avec les principaux partenaires et le ministère de la santé, faciliter 
l'expansion de la stratégie de santé numérique du Togo pour couvrir les programmes de santé 
communautaire ; 

• Mener des recherches et se tenir au courant des dernières technologies et innovations pour 
s'assurer que le travail de eSanté reste conforme aux meilleures pratiques et réponde aux 
besoins des programmes ; 
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• Travailler en étroite collaboration avec le personnel de direction et les partenaires, élaborer et 
superviser la mise en œuvre de la stratégie eSanté de Sante Intégrée ;  

• Superviser une petite équipe de développement pour adapter les outils et technologies 
existants au contexte local ; 

• Superviser le déploiement des outils eSanté de Sante Intégrée dans plusieurs districts dans le 
but général d'améliorer la qualité des soins. 
 

Compétences et expérience souhaitées  

• Licence en informatique, ingénierie, santé publique ou domaine connexe ; diplôme de 
deuxième cycle de préférence ; 

• Au moins cinq ans d'expérience professionnelle, en particulier dans le domaine de la santé et 
des systèmes d'information sur la santé tels que le DHIS2 ; 

• Expérience de la conception et de la mise en œuvre de systèmes eSanté ou ICT4D, y compris les 
outils et systèmes de collecte de données tels que OpenSRP, KoboToolbox, Medic Mobile, etc ;  

• Expérience de travail avec les ministères de la santé et d'autres acteurs clés (par exemple, 
l'OMS, l'UNICEF) pour collaborer à des plans et stratégies nationaux ; 

• De solides compétences en matière d'hygiène et d'analyse des données ; 

• Connaissance des langages de programmation ; solides compétences en informatique ; gestion 
de projets 

• Excellentes compétences interpersonnelles et de communication (écrite et orale), avec une 
capacité avérée à gagner le respect de collègues et de partenaires d'origines diverses ; 

• Engagement en faveur de la justice sociale et des droits fondamentaux des pauvres ; 

• Maîtrise du français requise ; un niveau d'anglais intermédiaire est un plus ; 

• Flexibilité et capacité à faire face à l'imprévu avec grâce et humour. 
 
Profil de réussite  
Les valeurs de SI comprennent l'efficacité, la responsabilisation, l'engagement, la transparence et le 
respect. SI s'attend à ce que le/la responsable eSanté modélise et incarne ces valeurs. Bien qu'il s'agisse 
d'un nouveau poste pour SI, le/la responsable eSanté recevra un haut niveau de responsabilité et 
travaillera aux côtés de cadres supérieurs aux États-Unis et au Togo. SI s'engage à lui offrir une 
rémunération équitable, un soutien pour ses déplacements si nécessaire et des possibilités de 
développement professionnel. Le directeur national adjoint, qui supervisera ce poste, s'engage à être un 
superviseur de soutien, à être à l'écoute des défis, à aider à trouver des solutions et à fournir une 
assistance de toutes les manières possibles. 
 
Pour postuler  
Veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à recrutement-si-togo@santeintegree.org en 
indiquant en objet "Responsable de la sante numérique". Seuls les candidats présélectionnés seront 
contactés. La date limite de dépôt des candidatures est variable. Les candidats intéressés sont invités à 
postuler aussitôt que possible. Les candidatures féminines sont vivement encouragées.  
 
Déclaration sur l'égalité des chances en matière d'emploi 
Chez Sante Intégrée, nous sommes un employeur soucieux de l'égalité des chances et nous valorisons la 
diversité. Nous ne faisons aucune discrimination fondée sur la race, la religion, la couleur, l'origine 
nationale, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge, l'état civil, le statut d'ancien combattant ou le handicap. 
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