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Nombre de pays  
et territoires dans lesquels 
des actions sont déployées 

en 2022: France, 
Guadeloupe, Martinique, 
Guyane, Réunion, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Guinée-Conakry, 
Sénégal, Togo.

1140 000 

Créée en 2011, SEE est une association française qui mobilise les entreprises pour promouvoir la santé. 

Nous intervenons en France, en Outre-Mer et en Afrique  

http://www.santeenentreprise.com/


VISION, MISSIONS ET VALEURS

S’engager pour des actions responsables

NOTRE VISION
Nous oeuvrons pour un monde où l’engagement, la responsabilité et la coopération font avancer vers l’intérêt général, le

développement durable et la santé de tous.

Pour SEE, l’entreprise est un partenaire pour innover et générer des moyens d’agir au bénéfice de la santé des

collaborateurs, des populations locales et de l’environnement. A travers nos actions, nous appelons tout acteur

économique responsable à contribuer, dans le cadre de son engagement sociétal, à la réalisation des Objectifs de

Développement Durable d’accès à la santé pour tous (ODD 3).

NOS MISSIONS
Notre mission est de fédérer des entreprises et leurs parties prenantes autour de projets collaboratifs innovants et concrets

pour promouvoir la santé en milieu de travail et auprès des populations locales.

Pour ce faire, nous proposons des cadres d’engagement et de partage d’expériences, des solutions digitales pour la

prévention ainsi que des programmes de santé mobile pour le conseil-dépistage rapide multi-maladies et

l’accompagnement vers un suivi médical de qualité.

NOS VALEURS
Ethique, Engagement, Diversité, Partage des savoirs.

NOS PRINCIPES D'ACTION
Professionnalisme, Innovation, Partenariat, Evaluation.



UNE APPROCHE DE LA SANTE A 360 °

Partenariats
• PPP 

• Projets collaboratifs (filières

• Participation à des 
initiatives internationales ou 
régionales  (Fonds Mondial, 
OMS, UA, UE… ) 

HealthTech
• Solutions digitales 

(collecte de données)

• Campus Digital (App 
prévention santé) 

• E-Learning

Santé Publique
• Communautés riveraines

• Populations locales

• Fournisseurs/Sous-traitants

• Clients

Santé au travail
• Sensibilisation aux facteurs 
de risques

• Conseil -dépistage 
multimaladies

• Orientation vers le suivi 
médical de qualité

RH RSE

PPPInnovation



Campus digital
• Evaluateurs de risque : Covid, Diabète, 

TB, Hep.

• Challenges connectés Sport-Santé 

• E-Learning (Managers, Prof. de santé)

Caravanes santé 3.0
• Conseil-Dépistage multimaladies ( Vih, 

Hep B & C, Paludisme, TB,  Diabète, 

Cholestérol, HTA, Insuffisance Rénale 

Chronique)

• Covid : Test AG et Vaccination

• Caravanes thématiques : BUM, CMU…

Projets d’innovation
• SeeL@b

• PrevKit Palu

• E-hub dépistage TB latente

UNE OFFRE GLOBALE DE SERVICES



A QUI S’ADRESSENT LES ACTIONS PORTEES PAR SEE ?

Entreprises (lieu de travail): 

Cibles : salariés et ayant-droits

Assurances et mutuelles : 

Cibles : clients ou adhérents

Fondations et organisations 
internationales (PPP) : 

Cibles : communautés 
riveraines ou populations 

locales



• Protection de vos collaborateurs 
• Développement d’une culture de la prévention

santé et sécurité
• Reporting RSE (Contribution à l’ODD 3)

• Coût réduit de l’investissement (mutualisation)

• Baisse de l’absentéisme (direct et indirect)
• Réduction des frais de prise en charge médicale

VOUS ETES UN EMPLOYEUR RESPONSABLE

Retour sur action

Retour sur investissement

1 € investi = 10 € économisés*

Retour sur image

Optimisez les avantages d’un programme intégré de promotion de la santé

en milieu de travail en lien avec l’engagement sociétal (RSE) de votre Groupe

• Amélioration du climat social interne
• Attraction et rétention de talents
• Amélioration des relations avec les parties prenantes



• Apport de solutions pour le diagnostic et le 
traitement des maladies 

• Formation des professionnels de santé

• Participation aux Caravanes «santé »
• Education thérapeutique 
• Contenus sur le bon usage du médicament

• Data (Prévalence…)
• Pharmacovigilance

VOUS ETES UNE ENTREPRISE DE SANTE
Start-Up e-santé, Biotech, laboratoire pharmaceutique…

Rejoignez une communauté d’acteurs impliqués dans la plateforme d’engagement 
et d’innovation « Business for Global Health » (B4GH)

Renforcement de capacités 

Actions en direction des 
communautés

Market access



• Communication en direction des managers 
• Information de vos assurés

• Baisse de la sinistralité liée aux « maladies 
redoutées »

• Baisse des dépenses curatives

• Déploiement de nouveaux services 
(dépistage, coaching, nutrition, e-santé)

• Renforcement de votre marque 

VOUS ETES UNE MUTUELLE OU UNE ASSURANCE

Intégrez la prévention dans les contrats santé proposés à vos entreprises clientes

Offre de services de prévention 
dans les contrats santé

Maîtrise des dépenses de prise 
en charge

Développement du Business 
model



• Mutualiser des moyens et des ressources 
(PPP, Projets collaboratifs)

• Réduire l’impact économique des maladies

• Accroître l’accès à la prévention et à la prise 
en charge 

• Augmenter l’impact des actions

• Renforcer les compétences des acteurs santé
• Participer au déploiement de nouveaux 

outils (e-santé, e-learning…)

VOUS ETES UNE FONDATION 

OU UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

Contribuez à élargir les actions aux communautés environnantes

Co-investissement

Action en faveur des 
communautés locales

Renforcement des écosystèmes 
locaux de santé



1. Relancer la plateforme d’engagement SEE/B4GH - Elargissement à de nouveaux 
partenaires stratégiques 

2. Créer un réseau de plateformes nationales soutenues par des Chefs 
d’entreprises/ ’’Ambassadeurs’’ engagés dans 10  pays-cibles 

3. Organiser un Leadership Forum RSE/ODD à l’occasion de la REF/Alliance des 
Patronats Francophones – Positionner la santé sur la feuille de route RSE

ENGAGER

1. Valoriser les solutions digitales existantes
2. Structurer le plan d’actions SEE autour de  Master Programmes
3. Diffuser les outils : Guide pratique, carte des risques sanitaires, ROI, mesure d’impact.

INNOVER

1. Renforcer le réseau de partenaires opérationnels labellisés dans les 10 pays

2. Conclure des accords de partenariats pluriannuels (Groupes, fondations, 

assurances, mutuelles, organisations internationales…)

3. D’ici à fin 2023, lancer un fonds de dotation dédié au co-financement des 

actions et projets d’innovation portés par SEE en Afrique/Contributions d’entreprises 

(5 M € par an)

DEPLOYER

DES AXES STRATEGIQUES 2023-2025



1. La plateforme d’engagement est relancée avec un focus sur
l’intégration de la santé dans la « feuille de route RSE » et la préparation
des entreprises à la gestion de crises sanitaires.

2. Un réseau de Chefs d'entreprises./ ’’Ambassadeurs S2E’’ est
créé dans 10 pays-cibles

3. 10 nouveaux partenaires opérationnels sont labelisés et
accompagnés (renforcement des capacités locales).

4. 500 Managers sont formés au pilotage de plans d’actions
RSE/Santé et 500 professionnels de santé aux bonnes pratiques de
dépistage et de prise en charge médicale à travers la plateforme d’E-
Learning (SeeTraining).

5. 10 millions de personnes ont été sensibilisées à travers les solutions
digitales déployées ou intégrées par S2E (Campus digital, Challenges
sport-santé connectés Start’R…)

6. 500 000 personnes ont été dépistées dans le cadre du Programme
Caravane Santé Afrique (employés, ayant-droits, communautés
environnantes)

7. 100% des personnes dépistées positives ou à risque sont
orientées vers une prise en charge médicale de qualité(Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, Guinée-Conakry, Sénégal, Togo, Bénin, RDC, 

Maroc, Gabon).

RESULTATS ATTENDUS/KPIs

AFRIQUE





SANTE EN ENTREPRISE (SEE)

Association loi 1901

Tour Coeur Défense

110, Esplanade du Général de Gaulle

92931 Paris La Défense

Email : contact@santeenentreprise.com

www.santeenentreprise.com

CONTACTEZ-NOUS

mailto:contact@santeenentreprise.com
http://www.santeenentreprise.com/
https://twitter.com/see_asso/status/1210856535422898176?s=12
http://www.facebook.com/santeenentreprise2016/
https://www.linkedin.com/company/sante-en-entreprise-see-/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UC6ctKsRaKBKTWnDoZDakTWA
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