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Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et Sanofi
signent un accord pour assurer un meilleur accès aux
soins aux personnes souffrant de maladies non
transmissibles en Côte d’Ivoire
- Mieux sensibiliser les populations et éduquer les patients, développer des
compétences scientifiques médicales et décentraliser la prise en charge des patients -

Abidjan, le 07 Décembre 2018 – Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique de
Côte d’Ivoire annonce la signature d’un accord de partenariat de trois (03) ans avec Sanofi
dont l’objectif est d’assurer un meilleur accès aux soins des personnes atteintes de diabète
et d’hypertension artérielle. Cet accord est signé par Monsieur Joseph ACKA, Directeur de
Cabinet de Monsieur le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr AKA AOUELE
Eugène et Docteur Abderrahmane CHAKIBI, Directeur Général de Sanofi pour la Côte
d’Ivoire, le Cameroun et le Sénégal.
Depuis des générations, le paysage des soins de santé en Afrique subsaharienne est
dominé par la pauvreté et les maladies infectieuses telles que le paludisme et le VIH/SIDA.
Face à l’évolution des modes de vie dans les centres urbains tentaculaires et, de plus en
plus, dans les zones rurales, l’obésité et le diabète sont devenus une nouvelle priorité
sanitaire dans cette région. En Côte d’Ivoire, le diabète et l’hypertension artérielle figurent
parmi les axes prioritaires du programme de lutte contre les maladies métaboliques, tels que
déclinés dans la stratégie du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. Selon les
données des enquêtes nationales 2018, ces deux maladies sont en net accroissement avec
une prévalence estimée à 39,92 % pour l’hypertension artérielle et 6,16 % pour le diabète.
Si rien n’est fait, ces chiffres continueront à progresser et feront encore plus de victimes. Il
est important d’accentuer le combat contre ces maladies afin d’endiguer leur développement
et limiter leurs effets sur la morbidité et la mortalité des populations ivoiriennes.
Depuis 2012, Sanofi accompagne les actions des autorités de santé ivoiriennes en matière
de prévention, de diagnostic et de traitement du diabète et de l’hypertension artérielle. Le
premier partenariat public-privé entre Sanofi et le Ministère de la Santé ayant pris fin en
2015, avait pour objectifs d’améliorer la prise en charge de ces maladies et de déconcentrer
les centres de soins. A cet effet, quatorze (14) cliniques du diabète et de l’hypertension
artérielle ont été mises en place au sein des structures hospitalières sur le territoire national
et le Centre Antidiabétique d’Abidjan a été réhabilité.
Ce nouveau partenariat triennal entre Sanofi et le Ministère de la Santé et de l’Hygiène
Publique de Côte d’Ivoire est un engagement commun de continuer à œuvrer pour faciliter
davantage l’accès aux soins de qualité aux populations ivoiriennes.
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«La signature de ce contrat de partenariat vient confirmer notre engagement depuis plus de
quarante (40) ans à être et continuer à rester un partenaire fiable et de choix du Ministère
de la Santé et de l’Hygiène Publique de Côte d’Ivoire. Des efforts communs ont déjà
contribué à réduire l’impact du diabète et de l’hypertension artérielle sur la vie des
populations. Et nous savons que beaucoup reste encore à faire. Nous allons continuer à
mettre à disposition notre expertise en tant que partenaire de santé pour améliorer l’accès
aux soins de qualité, contribuer à sensibiliser les populations et éduquer les patients sur ces
maladies afin que chacun vive sa vie pleinement au quotidien. », Docteur Abderrahmane
Chakibi, Directeur Général de Sanofi Côte d’Ivoire, Cameroun et Sénégal.
« Face aux défis de santé auxquels fait face la Côte d’Ivoire et l’accroissement de l’incidence
du diabète et de l’hypertension artérielle, la mobilisation des acteurs publics et privés revêt
une importance capitale.», Monsieur Joseph ACKA, Directeur de Cabinet de Monsieur le
Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr AKA AOUELE Eugène
Dans le cadre de ce nouveau partenariat, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique
de Côte d’Ivoire et Sanofi auront un rôle commun à jouer pour accroitre la sensibilisation, le
dépistage, la prévention des maladies métaboliques et l’éducation thérapeutique des
patients en particulier sur l’hypertension artérielle et le diabète. L’accès aux soins de qualité
passe également par un renforcement des compétences scientifiques et médicales des
professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des patients. Sept (07) cliniques
du diabète et de l’hypertension artérielle sur les quinze (15) déjà mises en place dans le
cadre du précédent partenariat seront érigées en centres d’excellence de prise en charge
des patients, permettant de déconcentrer les soins sur l’étendue du territoire national et
donner la chance au plus grand nombre de bénéficier d’un diagnostic et d’une prise en
charge de qualité. Les deux partenaires ont également la responsabilité de vulgariser les
directives de prise en charge et la politique sanitaire nationale contre le diabète et
l’hypertension artérielle à travers des ateliers de formation à Abidjan et à l’intérieur du pays.

A propos de Sanofi en Côte d’Ivoire
Sanofi et ses 100 collaborateurs en Côte d’Ivoire œuvrent pour transformer l’innovation
scientifique en solutions de santé, accompagner la formation des professionnels de santé, la
sensibilisation sur les maladies et améliorer l'accès aux soins des populations en partenariat
avec les autorités de santé.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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