Actualités du programme Santé Entreprise Afrique (SEA)
Le CIAN a confié à l’association Santé en Entreprise (SEE) le pilotage opérationnel du programme Santé
Entreprise Afrique (SEA) déjà déployé en Côte d’Ivoire, avec un lancement au Cameroun prévu à partir
de juin 2020. Le programme SEA, bâti sur le modèle du co-investissement avec le Fonds Mondial, est
appuyé par Expertise France pour sa mise en œuvre dans ces deux pays.
Dans le contexte de pandémie de COVID-19, les activités de sensibilisation et de dépistage multimaladies (VIH, paludisme, tuberculose, diabète, hypertension), organisées sur site ou dans
l’environnement des entreprises dans le cadre des Caravanes santé, sont pour l’instant reportées en
Côte d’Ivoire compte tenu des mesures de prévention et des restrictions de déplacement en vigueur.
Cette période est mise à profit pour travailler en Côte d’Ivoire et au Cameroun avec les Chefs de projet,
les professionnels de santé, les autorités sanitaires et les entreprises à la reprise des activités ainsi qu’à
l’intégration d’un volet sur la prévention du COVID-19 dans l’offre de services du programme SEA. Ceci,
dans la mesure où bon nombre de bailleurs de fonds réorientent actuellement leurs financements et
débloquent des crédits d’urgence pour faire face à l’urgence sanitaire.
Le programme SEA sera ainsi en mesure, en plus de ses activités habituelles, de proposer aux
entreprises des solutions concrètes pour s’approvisionner en masques et en gel hydroalcoolique pour
les salariés et ayant-droits. Une application permettant de sensibiliser et de déceler les symptômes du
COVID-19 à partir de son téléphone mobile est en cours d’adaptation. Enfin, les équipes locales de
professionnels de santé seront équipées de valises de téléconsultation et de kits de tests rapides pour
réaliser le dépistage multi-maladies incluant le test du COVID-19 suivant les directives nationales. Les
cas positifs seront orientés vers la confirmation (test en laboratoire) et la prise en charge médicale
dans des centres agréés par les autorités sanitaires.
Ce nouveau dispositif sera effectif en Côte d’Ivoire et au Cameroun dans le cadre du programme SEA
dès que les conditions sanitaires le permettront. Des Caravanes santé destinées aux populations
actives locales seront organisées sur ce modèle, et déployées également avec l’appui d’autres
partenaires, dans les pays où SEE intervient en collaboration avec des opérateurs locaux (Burkina
Faso, Guinée-Conakry, Sénégal).
Pour en savoir plus : www.see-global-network.international

Webinaire Santé en Entreprise (SEE)
L'association Santé en Entreprise (SEE) organise depuis février en partenariat avec l’OMS une série de
webinaires mensuels pour informer les entreprises, réfléchir aux réponses et contribuer à la mise en
place d'actions concrètes de riposte contre le COVID-19.
Ces webinaires, animés par Erick Maville DG de SEE et Président de la Commission Santé du CIAN, sont
gratuits et ouverts à ses entreprises adhérentes.
Le prochain aura lieu jeudi 23 avril à 16 h en amont de la journée mondiale de lutte contre le paludisme
(25 avril) sur le thème : “La continuité des programmes de lutte contre le paludisme en contexte de
pandémie de Coronavirus”. Avec :
•
•
•

Dr Rosamund LEWIS, Experte COVID-19, Organisation Mondiale de l Santé (OMS)
Dr Doudou SENE, Directeur du Programme National de Lutte contre le Paludisme, Ministère
de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal
M. Ralph ANKRI, Senior Project Manager Business Development, Orange Africa & Middle East

Pour vous inscrire : https://app.livestorm.co/p/d7c5540d-2830-4593-961e-a6d99fd8addb

