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Description sommaire

Le projet consiste à réhabiliter et assurer l’entretien et la maintenance de 8
hôpitaux dans le cadre de l’opérationnalisation de la Couverture Maladie
Universelle (CMU) afin de renforcer le plateau technique et doter les services
d’outils adéquats afin de permettre aux établissements publics d’assurer une
prise en charge des patients (et en particulier des assurés de la CMU) la plus
complète possible tant sur le plan diagnostic que thérapeutique.
Le projet porte sur 8 centres : 3 Centres hospitaliers Régionaux (CHR) (Daloa,
Korhogo et Yamoussokro) et 5 hopitaux généraux (2 à Abobo Nord et Abobo Sud,
1 à Yopougon Attié, 1 à Grand-Bassam et 1 à Adjamé) ;

Localisation

•

National

•

•

Amélioration du plateau technique et accroissement du taux de
fonctionnalité des services des hôpitaux ;
Amélioration de l'offre et de la qualité des prestations des services de
santé ;
Bonne mise en œuvre de la Couverture Maladie Universelle (CMU).

•

40 000 M FCFA / 61 M EUR / 80 M USD (1 USD = 500 FCFA)

Intérêt du projet

•

Coût estimé

INFORMATIONS SPECIFIQUES A LA STRUCTURATION EN PPP
Périmètre d’activités à confier au partenaire privé :
•
financement, la réhabilitation des bâtiments,
l’équipement, l’entretien, la maintenance et le
renouvellement des bâtiments et des
équipements spécialisés

Répartition envisagée des investissements :
• Investissement privé : A définir
• Investissement public : A définir

Modalités de rémunération du partenaire :
• Contribuables

Type de partenariat envisagé :
• PPP à paiement public
STATUT DU PROJET

Etat d’avancement

•

Études à réaliser

Informations disponibles

•

Termes de référence disponibles

•

Lancement de la procédure de consultation
Appel d’offres restreint en une seule étape avec 2 candidats : Marilys BTP
et GE Healthcare

Prochaines
et calendrier

étapes

•
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