
L'année 2021 s'achève. C'est l'occasion pour la plateforme d'engagement B4GH,
 portée par l'association SANTE EN ENTREPRISE (SEE), 

de remercier ses partenaires, de faire le bilan et de projeter son plan d'actions 2022.

BILAN 2021

Engagez-vous avec
SEE/B4GH 

 pour des actions
responsables.

 
 A VOUS DE JOUER ! 

 
Cliquez sur l'image pour

voir la vidéo.

C'est le nombre total de personnes accueillies sur
site lors des Caravanes santé de sensibilisation et

de dépistage multi-maladies déployées en 2021
(VIH, Hép. B et C, Tuberculose latente, Paludisme,
Diabète, Hypertension, Anémie, Cancer du col de

l'utérus).

Nos axes stratégiques
Plaidoyer et engagement
Innovation, solutions  digitales et contenus
Déploiement de Caravanes Santé visant à
promouvoir la sensibilisation et le dépistage
multi-maladies au bénéfice des populations
locales 
Renforcement des capacités des écosystèmes de
santé locaux. 

11  
Sénégal : 4
Côte d'Ivoire : 3
Burkina : 2
Cameroun : 2

C'est le nombre total de Caravanes Santé réalisées :

 
 

10 000 Lancée en mai 2019 à l'occasion du G7 Santé à
Paris, la plateforme d'engagement Business for
Global Health (B4GH) vise à rassembler les
entreprises européennes et africaines qui
souhaitent, dans le cadre de leur engagement
sociétal, agir ensemble pour contribuer à l'atteinte
de l'objectif de développement durable (ODD 3)
d'accès à la santé et au bien-être de tous à tous
les âges en Afrique d'ici à 2030.

Portée par l'Association Santé en Entreprise (SEE),
B4GH est un cadre de mobilisation souple et
dynamique pour engager des entreprises, des
fondations et des organisations internationales en
leur offrant des possibilités de co-investissement
dans des actions concrètes ainsi que des outils
pour la mesure d'impact.

B4GH, c'est quoi ? 

Le bilan 2021 en bref ...

Organisation de 4 webinaires thématiques et 4 webinaires-pays (Côte d'Ivoire et Cameroun).
Prise de parole  aux Journées Minières et Pétrolières Mali (JMP Mali 2021) ; aux Rencontres de
la Santé Numérique (RSN)  en binôme avec la Fondation Sanofi Espoir. 
Participation au Groupe de Travail chargé d'organiser le panel de Haut niveau sur la Santé lors
de l'Europe Africa Business Forum 2022 (#EABF2022) à l'invitation de l'European Business
Council for Africa and the Mediterranean (EBCAM). 
Retombées media (presse écrite, TV, radio, réseaux sociaux...).

Mise en place de l'interface de gestion des données en temps réel et de télé-expertise
(SeeL@b)
Développement de solutions digitales d' évaluation des risques (COVID Risk, TB Risk,
FindRisc)
Nouveaux contenus de sensibilisation en format digital (Quiz Palu, Quiz "Testez vos
connaissances sur les faux médicaments", Questionnaire CAP "Bon Usage du Médicament")
Lancement du site web dédié #CaravaneSanté 

Plus de 1,5 million de personnes sensibilisées (audience cumulée) à travers les média et
réseaux sociaux
Déploiement de 11 Caravanes Santé de dépistage multi-maladies organisées dans 4 Pays :
Burkina, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal
10 000 personnes accueillies sur site
En moyenne 22,5 % des personnes dépistées positives à risque orientées vers une prise en
charge médicale

235 Professionnels formés au total dans les 4 pays à l'utilisation de SeeL@b ainsi qu'aux
bonnes pratiques de dépistage et de prise en charge médicale
1 Projet de pérennisation (2022-2024) co-construit au Sénégal avec la Fondation Sanofi
Espoir, le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, la Région Médicale de Saint-Louis et la
Plateforme d’ONG locales Rawal Ak Diam

 Plaidoyer, communication multi-canal

 Innovation 

 Actions sur le terrain 

 Renforcement des écosystèmes de santé locaux

https://www.linkedin.com/company/sante-en-entreprise-see-/


PROJETS 2022

Caravane Santé Afrique (C'SA) devient le programme-phare porté par SEE sur le continent
africain en collaboration avec ses partenaires engagés au sein de la plateforme B4GH.

Ce mode opératoire a fait ses preuves depuis mars 2020 avec la crise sanitaire, et est bien
accueilli dans les pays.

Pour aborder le nouveau cycle de nos axes stratégiques (2022-2024), nous avons souhaité
nous doter d’une identité reconnaissable qui nous projette vers l’avenir avec une ambition
forte : celle d’être la première plateforme d’entreprises européennes et africaines
regroupées, dans le cadre de leur engagement sociétal, sur un programme d’actions pour la
promotion de la santé ; avec un objectif lisible et mesurable : déployer, à partir de l’analyse
des besoins du terrain, un projet collaboratif de sensibilisation et de dépistage multi-
maladies à fort impact au bénéfice des populations locales.

Nos objectifs
Annonce de 7 nouveaux partenariats stratégiques 
Participation à l’Europe Africa Business  Forum (14 au 18 Février) #eabf2022
Lancement de la plateforme d'E-Learning SeeTraining destinée aux Professionnels de santé et
aux Managers
Inclusion de 4 nouveaux pays dans le Programme Caravane Santé Afrique (C'SA) : Benin, Togo,
Guinée-Conakry, et Maroc
Déploiement de 40 Caravanes Santé dans 8 pays : Bénin, Burkina, Cameroun, Côte d'Ivoire,
Guinée-Conakry, Maroc, Sénégal, Togo.
Organisation en partenariat avec QIAGEN et CERBA HEALTHCARE d'un atelier et de Caravanes
santé axés sur le dépistage de la Tuberculose Latente dans 3 pays : Côte d'Ivoire, Cameroun et
Sénégal
Organisation de 3 webinaires et 1 évènement de haut niveau en format hybride, le Forum RSE
Santé Afrique (10 novembre) : Baromètre Afrique RSE Santé ; 3 panels thématiques ; Bilan des
actions réalisées ; Annonce de nouveaux partenariats ; Remise des Trophées RSE Santé Afrique

Caravane Santé Afrique (C'SA) 
devient le programme-phare porté par SEE
sur le continent africain, en collaboration

avec ses partenaires engagés dans le cadre
de la plateforme d'engagement B4GH.

 
 

Pour en savoir plus, cliquez ici

50 000

C'est le nombre total de personnes attendues  
sur site lors des Caravanes santé de

sensibilisation et de dépistage multi-
maladies déployées en 2022.

(VIH, Hép. B et C, Tuberculose latente,
Paludisme, Diabète, Hypertension, Anémie,

Cholestérol...).

40
C'est le nombre total de Caravanes Santé

prévues en 2022
 

8
C'est le nombre de pays dans lesquels des
Caravanes santé seront déployées en 2022

: Burkina, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire
Guinée-Conakry, Maroc, Sénégal, Togo.

SEE, Décembre 2021  - Contactez-nous : contact@santeenentreprise.com
 

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=eabf2022&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6880490761901678592
https://www.linkedin.com/company/caravane-sante-afrique/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=b%C3%A9nin&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6880490761901678592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=burkina&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6880490761901678592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=cameroun&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6880490761901678592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=cotedivoire&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6880490761901678592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=guin%C3%A9e&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6880490761901678592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=maroc&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6880490761901678592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=s%C3%A9n%C3%A9gal&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6880490761901678592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=togo&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6880490761901678592
https://www.linkedin.com/company/qiagen/
https://www.linkedin.com/company/cerba-healthcare/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=tuberculose&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6880490761901678592
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=latente&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6880490761901678592
https://www.see-global-network.international/fr/

