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Grâce à notre large réseau de professionnels de santé et nos programmes de sensibilisation,
nous pouvons accompagner les entreprises dans la sensibilisation auprès de leur personnel.
Nous sommes déjà en partenariat avec la Fondation Total du Sénégal dans le but de créer une
coalition d’entreprises pour lutter contre les maladies cardiovasculaires.
L’objet du partenariat consiste à développer des outils communs de communication, de sensibilisation et d’éducation pour améliorer la santé et la qualité de vie des employés des entreprises visées, de leurs familles et de la population générale par la prévention et la prise en
charge de ces maladies cardiovasculaires .
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Sanofi, un leader mondial des sciences
de la vie, engagé pour prévenir, traiter les
maladies et accompagner les populations
vivant au Cameroun.

NOTRE ENGAGEMENT DANS LE SECTEUR PRIVÉ EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE FRANCOPHONE

cm.sanofi.com
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NOS PROGRAMMES MAJEURS
NOTRE RAISON D’ÊTRE ET NOTRE MISSION
Chez Sanofi, nous travaillons chaque jour avec passion pour
comprendre et apporter des solutions aux besoins de santé
des hommes et des femmes à travers le monde.
Face aux multiples challenges d’accès aux soins de santé, la
non-éradication des maladies infectieuses et l’émergence
des maladies chroniques, notre mission majeure est de lutter
contre la maladie et faire progresser la santé dans tous les
pays dans lesquels nous opérons.

LA PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE
•ET DÉCENTRALISER
DE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

ECOLIERS CONTRE LE PALUDISME,
•UNDES
PROGRAMME IMPORTANT DANS LA PRÉVENTION
DU PALUDISME.
En partenariat avec l’ONG MC-CCAM, le Ministère de la Santé
Publique et le Ministère de l’Education Nationale, ce programme
a pour objectif de mobiliser des écoliers sur le changement de
comportements en faveur de la lutte contre le paludisme. En
utilisant des outils ludo-éducatifs « MOSKI KIT» développés
par Sanofi avec ses partenaires, les enfants deviennent des
porte-paroles de la lutte contre la maladie au sein des communautés et de leurs familles. La première édition de ce projet
lancé en 2016 cible 57 écoles primaires du district de santé de
Mbanjock dans la région du Centre et touchera plus de 15 000
écoliers.

Avec une augmentation estimée à plus de 98%1 du nombre de
diabétiques, essentiellement de Type 2 en Afrique subsaharienne d’ici à 2030 et un taux de prévalence de 4,88% au Cameroun2, il est important de coordonner les efforts pour faire face
aux maladies cardiovasculaires, nouveaux fléaux des temps
modernes. En tant que partenaire de santé et pour faire face au
déficit des plateaux techniques et à l’insuffisance de professionnels de santé qualifiés dans les centres hospitaliers, Sanofi
accompagne le Ministère de la Santé Publique à travers des
espaces dédiés à la prise en charge de ces pathologies. Ces
espaces, appelés cliniques du diabète et de l’hypertension
artérielle, permettent la décentralisation du diagnostic et de la
prise en charge des patients, le support à la formation des
professionnels de santé et la sensibilisation des populations.
A travers un partenariat de 3 ans signé en 2014 avec la Fondation MTN et le Ministère de la Santé Publique, Sanofi a
contribué à la mise en place de 7 cliniques du diabète et de
l’hypertension artérielle au Cameroun.

•

INITIATIVE PÉDIATRIE- DES ENFANTS
EN BONNE SANTÉ, DES ENFANTS HEUREUX

MINISTÈRE DE LA SANTÉ, SANOFI
•ETPARTENARIAT
OCEAC POUR LUTTER CONTRE LA
STIGMATISATION ET AMÉLIORER LA PRISE EN
CHARGE DE L’ÉPILEPSIE AU CAMEROUN.
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Ce partenariat fait partie de l’ « Initiative Access Accelerated ».
Elle a été lancée en Janvier 2017, lors du Forum économique
mondial à Davos en Suisse par une nouvelle coalition composée
de Sanofi au côté de 21 autres laboratoires pharmaceutiques, de
la banque mondiale et de l’Union for International Cancer
Control (UICC). Son objectif est de lutter contre le fardeau des
maladies non transmissibles (MNT) dans les pays à revenu
faible et intermédiaire.
Le but de ce partenariat triennal lancé en 2015 est d’améliorer la
prise en charge des personnes souffrant d’épilepsie et de renforcer la sensibilisation à cette maladie neurologique qui demeure
trop souvent méconnue du grand public. Ce projet sera mis en
place dans les sept (07) districts de santé présentant le taux de
prévalence le plus élevé. A Savoir Bafia, Ndikinimeki, Ebebda,
Ntui, Sa'a, Monatélé et Nagaoundéré rural

NOTRE ACTIVITÉ AU CAMEROUN
Notre portefeuille intègre des médicaments, des vaccins et des solutions innovantes, pour répondre aux besoins
de santé de 23 millions de personnes vivant au Cameroun. Leader de la santé humaine, nous disposons de
plusieurs activités et grandes aires thérapeutiques : le diabète, les maladies cardiovasculaires, le paludisme, les
maladies infectieuses, la santé Grand Public, des vaccins pédiatriques et pour adultes couvrant plusieurs maladies
évitables par la vaccination.

1 Le diabete en afrique sub-saharienne;
Congres fato, fondation felix houphouet boigny
yamoussoukro, 30 septembre – 5 octobre 2013
2 FID, atlas 6ème édition

Avec près de 400 millions d’enfants africains (un quart de la
population infantile mondiale), la pédiatrie est un pilier stratégique
pour Sanofi en Afrique. A travers son programme « Initiative
Pédiatrie- des enfants en bonne santé, des enfants heureux »
Sanofi s’engage à développer un portefeuille de médicaments
adaptés aux enfants, former les professionnels de santé
intéressés et spécialisés en pédiatrie et sensibiliser le grand
public sur des sujets pédiatriques.
En 2014, Sanofi a offert un Fun Center au Pavillon Pédiatrique
de la Fondation Chantal Biya. Ce Fun Center est un espace
ludo-éducatif qui permet aux enfants malades de disposer d’une
aire de jeux avec pour objectif de diminuer le poids psychologique de la maladie des tout-petits.

• ELIMINER LA RAGE
Les autorités camerounaises sont fortement mobilisées contre la
rage. Le Cameroun dispose de quatre (04) centres antirabiques
dont deux (02) ont été équipés par Sanofi Pasteur.

