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COLLOQUE SEE
« DIABETE EN ENTREPRISE»
ABIDJAN
Jeudi 14 juin 2018
(9h00-12h00)

COLLOQUE SEE « DIABETE EN ENTREPRISE » :
UNE FEUILLE DE ROUTE ET DES SOLUTIONS CONCRETES POUR AGIR
Jeudi 14 juin 2018, Abidjan Côte d’Ivoire
Maladie chronique dont la prévalence est croissante en Afrique et en Côte d’Ivoire
(4,8% en 2016), le diabète est une des principales causes d’absentéisme, de
dépenses médicales et de perte de productivité. Les entreprises sont donc
particulièrement concernées par ce fléau.
Le fardeau du diabète est supporté de manière disproportionnée en Afrique par
les personnes en âge de travailler (entre 30 et 60 ans). Par les décès et les
incapacités engendrées à travers les complications chez des personnes économiquement
actives, le diabète a des conséquences désastreuses, non seulement pour les familles, mais
aussi pour le développement économique.
Près de 80% des personnes ayant un diabète de type 2 sur le continent ne sont
pas diagnostiquées. Le diabète est le plus souvent détecté lors de l’apparition d’une
complication invalidante : infarctus, insuffisance rénale, cécité, accident vasculaire
cérébral, amputation des membres inférieurs.
Enfin, les pays en Afrique manquent de professionnels de santé formés et de
structures dédiées à la prévention et à la prise en charge du diabète.
Quel rôle les entreprises peuvent-elles jouer dans la lutte contre le diabète en
Afrique ? Quelles sont les bonnes pratiques recommandées pour promouvoir la
sensibilisation et le dépistage en milieu de travail ? Quelles sont les solutions
concrètes disponibles en matière de prise en charge ? Quels sont les défis à
relever ?
En partenariat avec le Ministère de la Santé Publique de Côte d’Ivoire, le Conseil français
des Investisseurs en Afrique (CIAN), la Confédération Générale des Entreprises de Côte
d’Ivoire (CGECI) et l’Association des médecins d’entreprises de Côte d’Ivoire, l’association
Santé en Entreprise (SEE) organise un colloque à Abidjan sur le thème « Diabète en
entreprise : une feuille de route et des solutions pour agir ».
Date : jeudi 14 juin 2018 (9h00-12h00)
Lieu : Maison de l’entreprise (CGECI), Avenue Lamblin, Abidjan Plateau.

Objectifs :
1) Dresser l’état des lieux du diabète et de son impact économique en
entreprise en Côte d’Ivoire
2) Partager les bonnes pratiques de sensibilisation, de dépistage et de prise en
charge du diabète sur le lieu de travail en Afrique.
3) Présenter la feuille de route pour lutter contre le diabète et les maladies
cardiovasculaires en entreprise.
4) Lancer un appel pour l’adoption de la feuille de route et le déploiement de
plans d’actions
Format : 150 à 200 participants
Profils des participants : Représentants d’organisations internationales, Responsables
de programmes de santé publique ; Représentants d’organisations du secteur privé ; DG,
DRH, Directeurs RSE, Directeurs QHSE, Médecins d’entreprise, Responsables de
Mutuelles et d’Assurances et de Fondations,
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Agenda indicatif
Mot de bienvenue du Président de la CGECI
Introduction
Etat des lieux

Faits et chiffres-clés sur le diabète en Côte d’Ivoire : prévalence,
évolution, stratégie nationale, financements, réseaux de prise en
charge
Dr Valéry Katché ADOUENI, Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique, Directeur Coordonnateur, Programme
National de Lutte contre les Maladies Métaboliques, Côte
d’Ivoire
L’impact économique du diabète et l’approche de la prévention du
de la maladie en entreprise en Côte d’Ivoire,
Dr Prince Igor Any-Grah, Président de l’Association des
Médecins d’entreprise de Côte d’Ivoire

Présentation
d’expériences/bonnes
pratiques
Table-ronde :
Quelle feuille de route
opérationnelle ?
Quelles solutions
concrètes pour agir
contre le diabète ?

Présentation de bonnes pratiques par 2 témoins d’entreprises :
• CIE
• CFAO ou LafargeHolcim
Thèmes :
1. Mettre en place un parcours complet de sensibilisation,
conseil et dépistage du diabète et des risques
cardiovasculaires en entreprise
2. Utiliser les nouvelles technologies pour augmenter l’impact
des campagnes de sensibilisation et des actions
d’éducation thérapeutique sur le diabète
3. Agir ensemble : la plateforme d’entreprises pour la lutte
contre le diabète, un exemple de projet collaboratif au
Sénégal
Intervenants :
• Erick Maville, Directeur Général, Santé en Entreprise SEE
• Intervenant(e), Orange Côte d’Ivoire
• Joachim Lubiba, Directeur Affaires Publiques et Market
Access Afrique francophone, Sanofi

Leadership/
Appel à l’action

Clôture
Communication

Appels à l’action
- Etienne Giros, Président Délégué, CIAN
- Jean-Marie Ackah, Président, CGECI
Allocutions de clôture (sous réserve de confirmation)
- Ambassade de France ou AFD
- Ministre de l’Industrie
- Ministre de la Santé
Buffet networking
Point Presse

Page 3|5

COLLOQUE SEE « DIABETE EN ENTREPRISE » :
UNE FEUILLE DE ROUTE ET DES SOLUTIONS CONCRETES POUR AGIR
Jeudi 14 juin 2018, Abidjan Côte d’Ivoire

Résultats attendus :
▪ Mobilisation des entreprises et des acteurs institutionnels
▪ Adoption de la feuille de route « diabète en entreprise » par 10 entreprises
▪ Lancement du programme « Chroniques en Entreprise » de dépistage du diabète
et des risques cardiovasculaires en entreprise.

Partenaires associés (liste non exhaustive) :
-

ABBOTT
ACCOR
Fondation Total
LEEM
Novartis
Orange
Sanofi
Société Générale
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Organisation Mondiale de la santé (OMS)
Bureau International du Travail
Université Numérique Francophone Mondiale (UNFM)

Plan de communication, de mobilisation
• Presse écrite, radio et télé
• Site web des partenaires
• Abidjan.net
• Réseau des DRH

Contact à Paris :
Erick Maville
Directeur général, SEE
Tel : +33 1 44 34 92 14 – Mobile : +33 6 62 60 95 44
Email : emaville@santeenentreprise.com
www.santeenentreprise.com
Contact à Abidjan :
Dr Any-Grah Hargina Prince-Igor
Président de l’association des médecins d’entreprise de Côte d’Ivoire
Mobile : +225 02 352 756
Tél: +225 20 21 21 16
Email : princeigorag0403@yahoo.fr
Groupe Bien Vivre : Intégrateur de solutions santé
www.groupebienvivre.com
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