
Réponses d’une entreprise de santé 
à la lutte contre le diabète en Afrique
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Quelles solutions 

concrètes pour agir 

contre 

le diabète en 

Côte d’Ivoire ?

Dr Joachim LUBIBA, MPH.
Directeur Affaires Publiques

Côte d’Ivoire-Cameroun-Sénégal

Colloque Santé en Entreprise
Abidjan, le 14 Juin 2018
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Sanofi, qui sommes-nous?

200*

Avec plus de

+50 ans 

d’engagement en Afrique

* Sanofi Pasteur et Pharma

Employés Cameroun- Côte d’Ivoire- Sénégal

Filiale du Groupe

Sanofi

Dont +100 en Côte d’Ivoire

Un Leader mondial des sciences de 
la vie présent dans 100 Pays

Aux côtés des partenaires d’Afrique 
Subsaharienne Francophone

+ 40 ans
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La vie est un parcours de santé, avec ses hauts 

et ses bas. 

Sanofi est aux côtés de ceux qui en ont besoin,

avec la volonté d’être un partenaire de leur 

parcours de santé. 



Le diabète reste l'un des plus gros fardeaux de la santé…

Les personnes atteintes de diabète dans le monde1 425 m

% de personnes atteintes de diabète n'atteignant pas la cible de 
contrôle du taux de glucose (HbA1c <7%) dans les pays 

émergents2
32%

Les personnes atteintes de diabète non encore 
diagnostiquées dans le monde entier1 # 50%

Le nombre attendu de personnes atteintes de diabète 
en Afrique fera plus que doubler en 2045

$43-48bn

4-7%

1. IDF diabetes atlas. 7th edition, 2018

2. Chan JC, et al. Diabetes Care 2009;32:227–33 and IDMPS Data on file, wave 5)    

| 5

Personnes vivant dans le diabète sur le continent 
africain1 15,5 m

Les personnes atteintes de diabète restent non 
diagnostiquées dans les pays subsahariens1 69,2%

40,7 m



Le diabète, ne doit plus être une fatalité

Au delà du médicament,  nous 
développons des partenariats privés et 
publics pour accompagner les patients 
et être auprès des populations
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Solutions : Une offre de médicaments complète et intégrée

L’offre 

de 

Sanofi

Des Insulines

Des Stylos à 
insuline

Des 
antidiabétiques 

oraux



Notre réponse en tant que partenaire du parcours de santé :

Prévenir 
les maladies 

et réduire 
les risques santé
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Apporter 
les meilleures solutions 
de santé pour gérer 
la maladie

Aider 
les patients 
à mieux vivre 
leur vie

CONTINUUM
DE

SOINS
PAR SANOFI

PRÉVENIR

ACCOMPAGNER

TRAITER



Un programme unique de formation en 

ligne à grande échelle via la technologie 

Internet à bas débit, avec la participation 

d'experts du diabète locaux et 

internationaux
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Une solution africaine à un problème 

africain au bénéfice des patients 

africains.

22 pays d'Afrique subsaharienne

Une fréquentation croissante> 2000 

participants sur une base mensuelle

Un site web "e-diabete.org" et 

développement de nouveaux outils 

de communication

Partnership  with Health authoritiesFormation des professionnels de santé

18 pays d'Afrique subsaharienne

Programme de formation sur la gestion du 

diabète des médecins généralistes:

Plus de 3000 MG formés depuis 2002

Senghor 

University

Abidjan 

(Côte d’Ivoire)

Formation HTA/Diabète



Des cliniques du diabète et de l’hypertension artérielle ( CDH) pour encourager 
le diagnostic précoce et  améliorer la prise en charge

Un Partenariat Public-Privé  entre Sanofi et le  Ministère de la Santé 2012-2015 
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15 Cliniques du diabète 30 centres satellites

Nos engagements 

Doter des structures de santé en périphérie en 
équipements essentiels pour une prise en charge 

optimale des patients diabétiques

Renforcer les 
compétences des 

professionnels de la santé 
au niveau des CDH avec 

l’appui des experts

Appuyer les structures 
pour la sensibilisation et le 
dépistage des populations 

environnantes

Fournir des supports pour 
l’éducation des patients 

diabétiques (Posters, 
Flyers, film)

Mettre à la disposition des 
CDH un logiciel de gestion 
des données et suivi des 

patients diabétique.



La coalition des entreprises privées contre les maladies  
vasculaires au Sénégal

Une initiative de Sanofi et de la Fondation Total
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But ultime: améliorer la qualité de vie des collègues et leur famille par 

des actions de prévention et de dépistage

Proposer dans 

chaque entreprise 

une réponse 

préventive et 

curative adaptée  

pour les 

personnes à 

risque et patients

Améliorer la prise 

en charge des 

patients en 

entreprise

Renforcer les 

capacités des 

professionnels de 

santé en 

entreprise

Renforcer le 

partenariat public 

privé par 

l’extension des 

activités de 

prévention et de 

prise en charge 

aux familles des 

employés et à la 

population en 

général

● Entreprises Ciblées: Coalition de 10 entreprises:

BICIS, EIFFAGE SENEGAL, FONDATION TOTAL SENEGAL, 
SONATEL, SDE, SDV BOLLORE, SANOFI, SENELEC, AXA 
ASSUANCE, NMA SANDERS 



De nombreux bénéfices pour les entreprises

➢Meilleure santé des employés

➢Moins d’absentéisme

➢Plus de productivité

➢Réduction des dépenses de santé

➢Promotion de la Responsabilité sociale

➢Pérennisation des acquis

➢Mutualisation des coûts et ressources de 

l’expertise. Entre  les entreprises membres

➢Partage d'expérience en matière de lutte 

contre les maladies cardiovasculaires
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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