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Paris, le 21 mai 2021

Santé en entreprise renouvelle le partenariat avec la
Fondation Sanofi Espoir pour l'organisation de

caravanes axées sur la santé maternelle au Sénégal
- Promouvoir la santé maternelle dans la région de Saint-Louis
- Déployer 3 nouvelles caravanes sur 15 sites
- Renforcer les écosystèmes de santé locaux par la formation de professionnels de

santé et le don de matériel

Forts des résultats de la première édition réalisée en novembre 2020, SANTE EN ENTREPRISE
(SEE) et FONDATION SANOFI ESPOIR renouvellent leur partenariat.

Mené en étroite collaboration avec la Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant
(DSME)/Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, la Région Médicale de Saint-Louis, et la
Plateforme de Développement Rawal Ak Diam, le projet consiste cette année en l’organisation de
3 caravanes santé dans la région de Saint-Louis axées sur la santé maternelle. Cette action
bénéficie également de l'appui de Hemocue, SwissPharm et Marie Stopes International Sénégal.

Au delà, l'ambition est de renforcer l'écosystème de santé à travers la formation des acteurs
locaux, le transfert de compétences et du don de matériel (fourgon logistique, matériel
informatique, dispositifs médicaux de dépistage rapide et valises de téléconsultation).

Lors de chaque tournée, la caravane santé proposera aux populations locales, et en particulier
aux femmes de la région, un ensemble de services complet et intégré comprenant le planning
familial, la sensibilisation ainsi que le dépistage-conseil des cancers gynécologiques, de l”anémie,
du diabète, de l’hypertension et des hépatites virales B et C dans le respect strict des gestes
barrières. Un accompagnement vers la prise en charge médicale sera proposé si nécessaire aux
personnes positives aux tests.

La prochaine caravane santé se déroulera du 25 au 29 mai et se rendra sur 5 sites : Ndar Toute,
Sor, Ngallele, Gandon, Bango. Les éditions suivantes sont prévues en juillet et novembre 2021.

Pour retrouver les résultats de la première édition et suivre la Caravane santé Sénégal :
http://caravanes.santeenentreprise.com/senegal-du-25-au-29-mai-2021/
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A propos de Santé en Entreprise (SEE)
SEE est une association loi 1901 créée en janvier 2011 et déclarée à Paris. Forte d’un réseau d’entreprises,
de Fondations, de mutuelles et d’institutions de prévoyance partenaires, l’association met en place des
actions de prévention multi-maladies contre le VIH, les hépatites, le paludisme et le diabète destinées aux
employés et aux populations locales. SEE intervient en France et en Afrique. Elle coordonne par ailleurs la
plateforme d’engagement Business for Global Health (B4GH)/Les entreprises pour la santé mondiale.

L’association coordonne la plateforme d’engagement Business for Global Health (B4GH) (Les
entreprises pour la santé mondiale) et assure par ailleurs le pilotage en Côte d’Ivoire et au Cameroun du
programme Santé Entreprise Afrique (SEA) initié par le Conseil français des Investisseurs en Afrique
(CIAN) en partenariat avec le Fonds Mondial et Expertise France.

Plus d’informations sur : see-global-network.international/ et businessforglobalhealth.com/home-fr

Contact (Paris) : Claudine Wolff, Consultante, Communication et Relations Presse
Mobile : +33 6 89 46 53 98 Email : contact@santeenentreprise.com

Contact (Sénégal) : Simon Lazarre Badiane, Chef de projet SEE Sénégal
Mobile : +221 77 630 98 64  Email : sbadiane@santeenentreprise.org
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