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COMMUNIQUE DE PRESSE      Paris, le 7 janvier 2022 

AFRIQCARE et l’association Santé en Entreprise (SEE), concluent un partenariat 
pour accélérer le déploiement de Caravanes santé 3.0 sur le continent 
 

Afriqcare, « le Doctolib d’Afrique de l’Ouest », est une société créée par Amara Diawara, un jeune 
médecin Guinéen, qui digitalise la relation médicale en proposant une plateforme sécurisée d’échange 
entre patients et professionnels de santé en Afrique.  
 
Lauréat du prix RFI France 24 Challenge App Afrique en février 2021, Afriqcare est opérationnelle 
en Guinée et au Mali. En intégrant des outils simples et utiles à tous les acteurs africains du parcours 
de soins, notamment une solution de gestion de consultations, de prise de rendez-vous en ligne, de 
téléconsultation, de téléexpertise et d’aide à la prescription des médicaments, elle donne ainsi aux 
médecins l'accès au dossier médical du patient grâce à un livret de santé et à un carnet de vaccination 
électronique, afin de faciliter le suivi.  
 
Le partenariat conclu entre l’association française Santé en Entreprise (SEE) et Afriqcare dans le cadre 
de la plateforme d’engagement et d’innovation Business for Global Health (B4GH)/ Les entreprises 
pour la santé mondiale, vise à promouvoir le développement de la solution Afriqcare dans tous les pays 
où SEE déploie, en lien avec les autorités sanitaires, des caravanes santé de sensibilisation et 
dépistage rapide multi-maladies utilisant des dispositifs médicaux « point of care » connectés, 
destinées aux populations actives locales. 

SEE prévoit ainsi dans son plan d’actions 2022, d’organiser des campagnes digitales de sensibilisation 
qui toucheront plus de 10 millions de personnes, de former 450 professionnels de santé, et de déployer 
45 Caravanes santé dans 8 pays : Bénin, Burkina, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée-Conakry, Maroc, 
Sénégal et Togo. 

« Dans le contexte actuel de crise sanitaire, nous sommes très heureux de nouer cette collaboration 
avec Afriqcare au sein de la plateforme Business for Global Health portée par Santé en Entreprise. Nous 
réaffirmons ainsi notre engagement à soutenir et à valoriser, avec l’aide de nos entreprises, fondations 
et organisations partenaires, les solutions digitales de qualité ‘Made in Afrique’ qui contribuent à 
renforcer les écosystèmes locaux de santé et à accélérer notre programme de Caravanes santé sur le 
continent au bénéfice des populations locales », a déclaré Érick Maville, Directeur Général de 
l’association Santé en Entreprise (SEE). 

« Afriqcare se félicite de la collaboration avec SEE pour deux raisons : la première est celle d’apporter 
des solutions concrètes et innovantes aux acteurs de santé en Afrique, pour améliorer l’accès aux soins. 
La deuxième, c’est que SEE déploie des caravanes santé de sensibilisation et dépistage rapide multi-
maladies utilisant des dispositifs médicaux « point of care » connectés, destinées aux populations 
actives locales en Afrique, qui est maintenant une référence pour la prévention et la promotion de la 
santé » a déclaré Dr Amara DIAWARA, CEO et Fondateur Afriqcare. 
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A propos de Afriqcare : 

Afriqcare est une Société par Action Simplifiée de droit guinéen. Créée en janvier 2020, elle mobilise 
l’expertise de ses équipes médicales et techniques pour un meilleur suivi des patients en Afrique à travers sa 

plateforme de gestion de consultations, de prise de rendez-vous en ligne, de téléconsultation, de 
téléexpertise et d’aide à la prescription des médicaments qui permet aux patients d’être suivis en présentiel 
ou à distance par des professionnels de santé référencés. 

Pour en savoir plus : www.afriqcare.com 

A propos de l’initiative Business for Global Health (B4GH)/Les Entreprises pour la santé mondiale  : 

La plateforme d’engagement Business for Global Health (B4GH) a pour but de rassembler les acteurs privés 
européens et africains qui souhaitent, dans le cadre de leur engagement sociétal, agir ensemble pour 
atteindre l’objectif n°3 de développement durable d’accès à la santé et au bien-être pour tous, en mettant en 
commun leurs compétences afin de soutenir des projets innovants sur le terrain dans les pays d’Afrique 
francophone. 

Coordonnée par l’association française Santé En Entreprise (SEE), basée à Paris, cette initiative est soutenue 
par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose 
et le paludisme, Expertise France, le Conseil Français de Investisseurs en Afrique (CIAN), French Healthcare, 
le LEEM, le MEDEF International, Africa Mutandi 

Dans ce cadre, SEE a noué des partenariats stratégiques avec plusieurs entreprises et fondations : Biogaran, 
Cemoi, Cerba Healthcare, Ecobank, Hemocue, Qiagen, Nutriset, Orange, Société Générale, SD Biosensor, 
Fondation Vinci pour la Cité, Fondation Sanofi Espoir… 

Pour en savoir plus : www.see-global-network.international 

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 en France 
hexagonale, en Outre-Mer et en Afrique, des opérations de dépistage multi-maladies destinées aux 
entreprises, aux collectivités et au grand public (Covid-19, VIH/sida, tuberculose hépatites B et C, paludisme, 
diabète, hypertension, insuffisance rénale, anémie…) 

Pour en savoir plus : www.santeenentreprise.com 

 

Contact Presse SEE : Claudine Wolff, Consultante, Communication et Relations Presse 
Mobile : +33 6 89 46 53 98 Email : contact@santeenentreprise.com 
 
 

Contact Presse Afriqcare : Amadou Touré, Consultant, Communication et Relations Presse 

Mobile +224 622 95 53 85 Email :  afriqcare@gmail.com    
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