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REHABILITATION, EQUIPEMENT ET ENTRETIEN DU CHU DE TREICHVILLE
Autorité contractante

Description sommaire

Localisation

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE
CARACTERISTIQUES GENERALES
Le projet consiste à réhabiliter et assurer l’entretien et la maintenance du CHU
de Treichville afin de renforcer le plateau technique et doter les services d’outils
adéquats afin de permettre à cet établissement public d’assurer une prise en
charge des patients la plus complète possible tant sur le plan diagnostic que
thérapeutique des patients.
•

Région des Grands Ponts / District d’Abidjan / Commune de Treichville

•

Amélioration du plateau technique et accroissement du taux de
fonctionnalité des services du CHU ;
Amélioration de l’état de santé et du bien-être des populations ;
Amélioration de l'offre et de la qualité des prestations des services de
santé.

Intérêt du projet

•
•

Coût estimé

•

60 000 M FCFA / 92 M EUR / 120 M USD (1 USD = 500 FCFA)

INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Périmètre d’activités à confier au partenaire
privé :
Répartition envisagée des investissements :
•

Financement, entretien, exploitation des
services (Imagerie biomédicale, hospitalisation,
service de buanderie, service de restauration,
pharmacie etc.) et gestion administrative.

Modalités de rémunération du partenaire :
•
•

Usagers / Clients privés
Contribuables

•
•

Type de partenariat envisagé :
•

•

Investissement privé : A définir
Investissement public : A définir

Contrat de partenariat à paiement public

STATUT DU PROJET
Termes de référence disponibles
Analyse de l’existant et proposition d’orientation de la restructuration
et de l’extension pour le volet construction et équipement.

Etat d’avancement

•

Informations
disponibles

•

Etudes préliminaires engagées par APHP

•

Études préparatoires à réaliser (APHP / BNETD)
Mobilisation des ressources
Exécution

Prochaines étapes
et calendrier

•
•
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