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Santé. La jeune entreprise rémoise a trouvé un partenaire en Suisse pour commercialiser son passeport santé. En Afrique, elle a signé un

contrat avec l'assurance maladie du Gabon et devrait prochainement

ire de même avec le ministère de la Santé de (ôte d'ivoire,
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Selon l'OMS, le continent

vement en France. Mais, la dispose d'en professionnel de
société (15 salariés) pourrait santé pour 10 000 habitants
croître beaucoup plus rapi- (23 en moyenne clans le
dement grace à l'inernatin- monde) s, présente Roger
rial. Son président, Adnan 51 likeng, ingénieuretreprésenBakri, vient d'annoncer des tant de la solution rémoise
nouvelles en ce sens lori de ouprès de gouverments trila deuxième éditiondulake- cains,
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dc la e-santé organisée à
[tamis jeiLdi 4 avril 2019.
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L'enjeu est en effet de pou-

En Europe, c'est le marché

voir proposer un système de

accueillirle PasaCere par l'interrrédiaïre de l société Col'Lent Streams qui va le commercialiser. e25 canton.s sont

citoyens et d'aboutir à une
carte de santé numérique;

suisse qui se prépare à couverture santé à tous les
général de l'assumasec maladie dii Gabari) et Adrias El Bakri (président d'lnnovl1ealth.

dans des territoires où la
population est très ronhiec-

souverains et gèrent leur rée. La première signature
budget san:é avec plusieurs officielle a été faite avec
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pays qui e la cuitllre de la
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sécurité, nous pensons que le Gabon, pays de 2 millions
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qui va plaire aux citoyens s. merrre en place une couverindique son président Pierre ture santé universelle, réduire
Raeset
nos délais de remboursement
Adnan lii Bakri annonce informer sur la disprrnihilité
ainsi sa volonté stratégique de de ,nédicarnents.., l,e dossier
« sellier otite des partenaires médical numériqrse doit perlocaux s pour se développer à mettre un circhiucage moins
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vulnérables». Un système de
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25 MILLIONS D'IIAUITANTS
EN CÔTE D'IVOIRE
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À noter que la filiale Pesa
Anima est aussi en recherche
de financement.
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