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▪ CIE: Entreprise du secteur privé;

▪ Chargée de la production, du transport, de la distribution et de la
commercialisation du courant électrique en CI;

▪ Exporte en outre l’électricité dans la sous région ouest-africaine;

▪ Ambitionne de se positionner au cœur du développement en Côte
d’Ivoire et en Afrique comme un acteur de référence dans la
production, le transport, la distribution et la
commercialisation de l’énergie électrique;

SIGNALITIQUE (1)



▪ Effectif: 4 818 travailleurs ( opérationnels+++ , technicité+++);

▪ Age moyen: 42 ans;

▪ SST = Priorité pour l’employeur.

SIGNALITIQUE (2)



ORGANISATION SST

1. Conseiller l’employeur et les travailleurs de la CIE en matière
de SST;

2. Assurer le bien-être physique et mental des travailleurs sur
les lieux du travail;

3. Surveiller le milieu du travail dans le but d’éviter ou de
réduire les AT/MP;

4. Dispenser des soins curatifs aux travailleurs et à leurs ayant-
droits;

5. Contribuer à la maitrise des dépenses en santé de
l’entreprise.

 SST: 6 CENTRES MÉDICAUX et 17 infirmeries reparties sur toute               
l’ étendue du territoire national.



POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES AFFECTIONS 
CHRONIQUES

▪ Existence d’une politique de lutte contre les affections
chroniques et invalidantes ( VIH/sida, Hépatites , cancers,
HTA, Diabète,….).

▪ Réduire l’impact socio-
économique et 
professionnel des 
affections chroniques et 
améliorer la QVT.



ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE DIABETE (1)

1. PREVENTION PRIMAIRE:
Empêcher ou retarder la survenue du

diabète.

2. PREVENTION SECONDAIRE:
Réduire la morbi-mortalité.

3. PREVENTION TERTIAIRE:
Assurer la reconversion et /ou le
reclassement professionnel.

3 AXES 
MAJEURS



▪ Formation du personnel de santé (Médecins,
infirmiers et assistantes sociales);

▪ Acquisition d’équipements de dépistage;

▪ Sensibilisation de masse et de proximité;

▪ Dépistage systématique au cours des visites
médicales.

1. PREVENTION PRIMAIRE: Empêcher ou retarder la
survenue du diabète

ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE DIABETE (2)



2. PREVENTION SECONDAIRE: Réduire la morbi-mortalité
▪ Vacations de médecins spécialistes (Diabétologue et

diététicien-nutritionniste);

▪ Assurance maladie pour la PEC médicale;

▪ Sensibilisation++++

▪ Suivi biologique++++

▪ Convention avec des structures sanitaires pour la PEC.

3. PREVENTION TERTIAIRE: Assurer la reconversion et
/ou le reclassement

ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE DIABETE (3)

▪ Sensibilisation++++

▪ Visite de pré-reprise de travail;

▪ Collaboration DRH/SST.



RESULTATS

▪ Personnel de santé (Médecins, infirmiers et
assistantes sociales) est outillé à la PEC
(Dépistage; suivi, accompagnement
psychologique…);

▪ Adhésion aux campagnes de dépistage (96%) et
de sensibilisation;

▪ Diminution de la prévalence du diabète ( 5,7%
en 2016 vs 4,2% en 2017);

▪ Diminution des problématiques liées au diabète:
(Absentéisme, hospitalisations, reclassement).



▪ La gestion des affections chroniques constitue un véritable
problème de santé en milieu professionnel;

▪ La mise en place d’une politique de lutte contre ces affections
permet de réduire considérablement l’impact socio-
économique et professionnel de ces affections. Elle permet en
outre d’améliorer la QVT et le maintien à l’emploi ;

▪ La reconversion et ou le reclassement des travailleurs victimes
d’affections chroniques restent encore difficiles.

CONCLUSION




