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A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, l’association
Santé en entreprise (SEE) lance la première opération en Afrique Francophone
destinée à promouvoir le dépistage de la tuberculose latente.
La tuberculose est l’une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde qui tue
chaque année 1,5 million de personnes, soit plus que le sida et le paludisme réunis. Sur les 10
millions de nouveaux cas de tuberculose, seuls sept millions sont diagnostiqués. Or, nombre
d’entre eux sont des personnes dans leurs années les plus productives. Des actions de
prévention simples, peu coûteuses et efficaces, mises en place sur les lieux de travail et dans
la chaîne d’approvisionnement, permettaient pourtant de mettre fin à cette maladie.
Outre son coût humain dévastateur, la tuberculose ampute l’économie mondiale de 12 milliards de
dollars US par an, principalement du fait des absences au travail rendues nécessaires par les
traitements et de la mauvaise santé des personnes concernées. Pour parvenir à éliminer la tuberculose,
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’Organisation Internationale du Travail (OIT)
recommandent de promouvoir le dépistage et le traitement de la tuberculose latente, qui touche environ
1,7 milliards de personnes dans le monde. C’est le principal « réservoir » des cas de tuberculose, du
fait du risque de réactivation du Bacille de Koch chez certaines personnes atteintes.
Santé en Entreprise (SEE) a rejoint en février 2021 l'initiative "Eliminons la tuberculose sur les
lieux de travail” lancée à Davos en 2020 sous l’impulsion du Forum économique mondial, du Fonds
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, et de Stop TB Partnership. Cette
initiative cherche à tirer parti du potentiel inexploité des entreprises dans les pays touchés par la
tuberculose pour accélérer les programmes de lutte contre la maladie afin d’atteindre des millions de
travailleurs, leurs familles et leurs communautés. En tant que partie prenante, le rôle de SEE est
d’engager des entreprises européennes opérant sur le continent africain, notamment dans les
pays francophones. Parmi les partenaires de SEE, QIAGEN et Société Générale (AFMO) sont les
premières entreprises à y adhérer officiellement à l’occasion de la journée mondiale de lutte
contre la tuberculose, le 24 mars. D’autres annonces suivront dans les prochaines semaines.
Par ailleurs, SEE organise en Côte d’Ivoire du 22 au 27 mars une Caravane santé dans le cadre
du programme Santé Entreprise Afrique (SEA). Axée sur le dépistage de la tuberculose latente,
cette opération de terrain, première du genre, proposera sur le lieu de travail aux salariés et ayantdroits des entreprises participantes des solutions digitales innovantes pour la sensibilisation (COVID
Risk et TB Risk) ainsi qu’un ensemble de services intégrés de conseil et de dépistage d’autres maladies
(VIH, hépatites virales B et C, diabète, hypertension, anémie).
La caravane santé se rendra à Abidjan sur les sites de CEMOI, de la SOTRA et de la société
ZAMACOM. Elle est appuyée par QIAGEN, ABBOTT, CERBA HEALTHCARE, la Fondation VINCI,
et est soutenue sur le plan institutionnel par le Programme National de lutte contre la
tuberculose, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), le Réseau
Ivoirien des Gestionnaires des Ressources Humaines (RIGRH) et Alliance Côte d'Ivoire.
Pour suivre l’itinéraire de la Caravane SEA en Côte d’Ivoire du 22 au 27 mars 2021 :
http://caravanes.santeenentreprise.com/cote-divoire-du-22-au-27-mars-2021/

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 métropolitaine,
en Outre-Mer et en Afrique.
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.
Pour en savoir plus : see-global-network.international/

A propos des Caravanes santé
Depuis 2011, SEE déploie en Afrique de l’Ouest et du Centre des Caravanes santé dont l’objectif est
de sensibiliser et de promouvoir dans l’environnement des entreprises et auprès des populations
locales le dépistage précoce et intégré du VIH, de la tuberculose, du paludisme, des hépatites virales
B et C, du diabète et hypertension.
Dans le contexte de crise sanitaire, la Caravane santé place le digital au cœur de son dispositif
en s’appuyant sur des solutions innovantes développées par l’association qui permettent à partir
de tablettes d’évaluer les risques face au COVID-19, à la tuberculose, ou encore au diabète, de réaliser
le dépistage multi-maladies à partir de tests rapides et dispositifs médicaux connectés, puis d’orienter
les personnes à risque ou dépistées positives vers un suivi médical de qualité. A cette occasion, un
accent particulier est mis sur le port du masque, la gestion des gestes barrières et des distances de
sécurité ainsi que l’utilisation de gel hydroalcoolique.
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