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Impression
Nous sommes très honorés d’avoir participé à la formation et au Symposium sur l’Evaluation des
technologies de la santé (ETS).
Nous avons assisté à d’intéressantes présentations allant des méthodes d’évaluation économique aux
pratiques d’introduction de l’ETS dans les pays comme le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, les
Phillipines et Singapore.
A travers les modules partagés, nous nous rendons compte que l’évaluation économique en santé revêt
d’une importance capitale dès lors qu’elle permet d’éclairer les choix sur les nouvelles interventions et
contribue au mieux à la rationalité des décisions dans la politique de santé.
Nous nous rendons compte qu’il y a des similitudes de part et d’autre dans les déterminants socio-culturels
avec notre pays le Sénégal qui doivent être pris en compte dans l’introduction de l’ETS. Nous avons compris
aussi que la mise en place d’un comité d’ETS demande une forte volonté politique de par les expériences
des différents pays présentées lors du symposium.
Cependant, il y a eu beaucoup d’informations qui ont été livrées par rapport au nombre de jours consacrés
à l’activité. Nous sommes conscients qu’il s’agit d’une introduction à l’ETS, et que cela peut prendre du
temps pour l’assimilation. Il serait intéressant d’alléger un peu les modules afin de permettre aux
participants de mieux s’approprier et de pouvoir alimenter les échanges.
Nous remercions nos partenaires (JICA, UNDP) et nos autorités de nous avoir permis de participer à cette
formation d’une grande importance. Et nous comptons poursuivre l’aventure pour d’éventuelles
participations à d’autres ateliers, séminaires et surtout des formations certifiantes sur la question en vue
de sensibiliser nos décideurs sur l’utilisation de l'évaluation des technologies de la santé (ETS) pour
soutenir la prise de décisions au niveau national.

