
Réseau de Centres médicaux dédiés à la

Femme et l’Enfant 
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• 80% de la population sans 
couverture médicale

• Des hôpitaux en sous-effectif 
et sous-capacité

• Un secteur privé encore 
réservé aux plus aisés

• Un personnel peu disponible

LA SANTE 
au SENEGAL
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• Réseau de Cliniques de 
proximité

• Pour la Femme et l’Enfant

• Suivi médical de qualité et 
intégré

• Accessible aux classes 
moyennes en Afrique



 Chaîne de 12 maternités à Andhra 
Pradesh

 Procédures de qualité

 Modèle de subventions croisées

 Plus de 37.000 naissances 
comptées à ce jour
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 Réseau cliniques ophtalmologiques à but 
non lucratif

 Offre de soins d’excellence

 3 niveaux de confort 

 Suite - Chambre standard individuelle, double ou 
commune - Salle commune sans lits

Inspiré de modèles de réussite indiens

à fort impact social



CLINIQUE

Ouverture novembre 
2013

PLATEAU 
MEDICAL

Ouverture 2011
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Projets pilotes 

En cours depuis 2011
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• Suivi de 
grossesse
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• Prise en 
charge de la 
Naissance
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• Suivi de 
l’enfant



Plateau médical Clinique

 Consultations
pédiatriques

 Soins d’urgence pédiatrique
 Asthme, Convulsions, Fièvre etc.

 Pôle de vaccinations

 Analyses médicales

 Consultations gynécologue ou 
sage-femme

 Echographie

Consultations gynécologue 
ou sage-femme

 Echographie Doppler

 Préparation à l’accouchement

Accouchement

Césarienne

Chirurgie

Hospitalisations

Ouverts 24h/24 7j/7

Des services essentiels pour la santé 

des populations environnantes
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• Forfait Social Naissance

• Environ 250.000 FCFA (~ -40%)

• Séjour de 2 jours en chambre 
double, extensible uniquement 
sur prescription médicale 

• Sans prise en charge par une 
assurance

• Suivi de grossesse obligatoire 
chez NEST

• Offre standard
(similaire au secteur privé)

• A partir de 400.000 FCFA  
• Séjour en chambre 

individuelle
• Séjour de 3 jours à 5 jours
• Prise en charge par une 

assurance
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QUESTIONS
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• Séances d’Information 
Education et Communication

• + de 1000 femmes atteintes 
dans les écoles de formation
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• Un impact plus 
important sur la toile

• Un accès plus aisé aux 
professionnels de la 
santé

• Des conseils adaptés au 
contexte local
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• Plus de 40 employés

• Pour plus de 30%, le premier emploi formel

• Dont 78% de femmes

• Couverture médicale

• Moyenne d’âge de 33 ans

• Développement des compétences 

par des formations



Accompagné depuis 2012 par

Investisseurs et Partenaires
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Apport financier

 Séminaires de formation 

pour les entrepreneurs

Missions d’assistance 

technique

Aménagement des locaux

Procédures opérationnelles

Système d’informations



Offrir une prise en charge médicale de la Femme et de l’Enfant

 complète 

 de qualité internationale

 de plus en plus inclusive des populations plus défavorisées

Constituer un réseau NEST en Afrique qui soit

 un pôle d’excellence médicale

 et un modèle de gouvernance
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Notre ambition 
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Merci de votre 
attention




