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Les maladies cardiovasculaires :
Un fléau mondial qui n’épargne aucun continent

Les maladies cardiovasculaires sont la 1ère cause de mortalité dans le monde.

En Afrique, ces maladies font plus de morts que le sida ou le paludisme.

Agissons. Mobilisons-nous !
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Les Maladies Cardiovasculaires
un constat alarmant à l’échelle mondiale

Les maladies 

cardiovasculaires sont 

aujourd’hui la 1ère 

cause de mortalité 

dans le monde

31%
des décès dans le 

monde sont liés aux 

maladies 

cardiovasculaires

18
millions de morts 

chaque année dans le 

monde

75% +
des décès dus aux maladies cardiovasculaires interviennent dans les pays en développement, 

essentiellement en Afrique

60
C’est le nombre d’AVC 

chaque minute dans le 

monde
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Les Maladies Cardiovasculaires :   
une croissance exponentielle en Afrique

1+ million
de décès par an en

Afrique  sub-saharienne

Les maladies cardiovasculaires tuent 

plus que le sida ou le paludisme

▪ Un continent en pleine transition épidémiologique

▪ Des facteurs de risques méconnus par les
populations

▪ Un déficit de prévention

▪ Des pathologies encore sous-diagnostiquées

▪ Un nombre insuffisant de médecins spécialistes des
pathologies cardiovasculaires



Pourquoi agir ?

80% des décès prématurés

peuvent être évités ou retardés
80%
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Les Maladies Cardiovasculaires :
Accélérer la prise de conscience

30%
de prévalence de l’hypertension artérielle en Afrique

Un développement du système de santé à accélérer

1 pour 500 habitants

1 pour 25 000 habitants

7 pour 1 000 habitants

1 pour 1 000 habitants

L’hypertension artérielle, 1er facteur de risque

27%
dépistés

18%
traités

82%
non traités

7%
suivis

93%
non suivis

73%
non dépistés
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▪ Les coûts financiers des soins associés à la prise en charge du 

diabète et des maladies cardiovasculaires impactent lourdement le 

budget des familles et des Etats. 

▪ Les maladies cardiovasculaires touchent en Afrique avant tout les 

personnes en âge de travailler.

▪ Le lien entre maladie chronique et croissance économique est

démontré: selon certaines études, l’augmentation de la prévalence 

des maladies chroniques de 10% entraîne une baisse de 0,5% du 

taux de croissance annuelle.

Les Maladies Cardiovasculaires :
Un frein au développement économique



Les Maladies Cardiovasculaires :
Les solutions proposées par SEE

Prévention Dépistage Traitement Formation

Campagnes de 

sensibilisation de masse : 

campagnes digitales, 

media… 

Caravane du Cœur  3.0 

sensibilisation de

proximité, évaluation des 

scrores de risques 

cardiovasculaires, conseil, 

dépistage  individuel du 

diabète, de l’hypertension 

artérielle, et dosage du 

cholestérol  (syndrôme

métabolique)  

Orientation des personnes 

à risque vers une prise en 

charqe médicale de qualité

Renforcement des 

capacités des 

professionnels de santé : 

bonnes pratiques de 

dépistage, de suivi 

médical et  de  

prescription des 

médicaments

1. 2. 3. 4.
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1️⃣ Un fourgon logistique entièrement équipé et autonome (routeur Wifi pour la connexion 
+ alimentation électrique par panneaux solaires).

2️⃣ Des solutions digitales pour l’évaluation des scores de risques cardiovasculaires:  
FINDRISC, CardioRisk, dépistage du #syndrome #métabolique

3️⃣ Des dispositifs médicaux « Point of Care » connectés : analyseur de glycémie (#diabete); 
analyseur de #cholestérol avec résultats en moins de 3 minutes (Cholestérol total, LDL, HDL, 
Triglycérides, rapport LDL/HDL); Tensiomètre avec ECG

4️⃣ La télé-expertise avec un spécialiste (diabétologue ou cardiologue)

5️⃣ Une interface sécurisée de collecte des données en temps réel (SeeL@ab)

La Caravane du Coeur
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Santé en Entreprise 

(SEE)

Tel :  +33 6 62 60 95 44

Email : 

contact@santeenentreprise.com

www.see-global-network.international

CONTACTEZ-NOUS

mailto:contact@santeenentreprise.com
http://www.see-global-network.international/
https://twitter.com/see_asso
http://www.facebook.com/santeenentreprise2016/
https://www.linkedin.com/in/erick-maville-246a448/
https://www.youtube.com/channel/UC6ctKsRaKBKTWnDoZDakTWA

