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Appartement 6, Immeuble A,  
Sicap Liberté 3 
BP : 5758 Dakar – Fann 
Email : info@teeldo.com 
Website : www.teeldo.com 

Cheikh Mohamed Sarr  

•Directeur General 

•Spécialiste en Marketing 

médico-pharmaceutique 

•22 ans d’expérience 

dans le marketing-

management, 

l’enseignement et le 

consulting orienté médico-

pharmaceutique  

 

Bouna Sall 

•Directeur Technique 

•Architect logiciel  

•19 ans expérience a IBM 

aux USA 
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• Teeldo Health S.A.R.L. a été créée en 2014 au 

Sénégal. 

• Ses promoteurs sont deux sénégalais ayant une 

expertise avérée en Afrique et en Amérique du nord 

dans  

o L’identification et l’adaptation des offres en 

services de santé aux besoins de la patientèle 

ciblée 

o La conception et la réalisation de services à 

valeur ajoutée  

• Notre ambition: que chaque patient puisse dire 

‘’Mon médecin est toujours près de moi: cela me 

rassure’’ 

• Notre Mission: ‘’Savoir pour anticiper’’ 
3 
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Problématique 
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PROBLEMATIQUE 

– Les services de sante sont de plus en plus 

coûteux.   

– Des actes frauduleux contribuent encore plus à 

aggraver l’écart entre les besoins et les 

ressources financières disponibles  

– Les exigences des partenaires sociaux se font de 

plus en plus pressantes 

Dans ce contexte pourquoi cette mésentente entre 

partenaires entrainant une insatisfaction des 

différentes parties prenantes (assureurs, 

prestataires, clients). 
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PROBLEMATIQUE 

La résolution de cette problématique 

majeure permettra à ce secteur de jouer 

pleinement son rôle et de contribuer 

efficacement à la refonte des systèmes 

de protection sociale initiée par certains 

états africains.  
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La Solution Teeldo  
Un système protégé par un brevet 
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• Suivre l’etat de 
sante de chaque 
employé / patient 

• Collaborer avec 
chaque prestataire 
intervenant dans la 
PEC 

Système Teeldo Health 

• Disposer d’un dossier 
médical numérisé, à 
jour et y accéder en cas 
de besoin 

 

 

Dossier Administratif 

Dossier médical 

Para clinique 

Ordonnances 

Dépenses 

Arrêts Maladie 

Employé / 
Patient 

 Entreprise 

• Avoir un état de tous les 
repos médicaux des 
employés dès qu’ils sont 
émis par un médecin 

• Optimiser la gestion des 
RH 

Médecin 
d’entreprise 

* Ordonnance électronique 

Sécurité 

Collaboration 
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Paraclinique électronique 

Biologie / Radiologie 

Hôpital, 
Clinique, 
Centre de 

Sante, 
Dispensaire 

Assurance 
/ IPM 
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• Sauvegarde 
électronique des 
dossiers 

• Accès aux 
personnes 
autorisées 

• Optimisation de la 
PEC 

• Maitrise des 
dépenses 

• Réduction 
considérable de la 
fraude 
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INTERET POUR LES COMPAGNIES D’ASSURANCE  

Le Système Teeldo leur permet : 

• De recueillir l’information juste, fiable et à jour 

• De protéger et sécuriser l’information 

• De supprimer les lettres de garantie et toutes les ressources qu’elles 

engendrent 

• D’avoir accès aux factures des prestataires dès que l’acte est exécuté 

• D’avoir un tableau de bord des dépenses par société et par agent (et 

ayant droit) 

• De faire une gestion et une évaluation des coûts des prestations: 

consultations, ordonnances, examens para cliniques et paiement 

rapide 

• De réduire les fraudes à l’assurance 
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INTERET POUR LES ENTREPRISES 
SOUSCRIPTRICES  

Le Système Teeldo leur permet: 

• D’améliorer la couverture sanitaire de leurs agents 

• A chaque agent d’avoir un dossier médical numérisé, 

sécurisé et à jour 

• A l’administration d’avoir l’état des repos médicaux 

délivrés aux agents dès qu’ils sont émis 

• Aux ressources humaines d’optimiser leurs profils de 

compétence 

• De maitriser les coûts de la couverture santé 
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INTERET POUR LES SYSTEMES  DE 
PROTECTION SOCIALE PUBLICS  

Le Système Teeldo leur permet: 

• D’accroître les performances du secteur en matière de 

prévention et de lutte contre la maladie 

• De renforcer durablement le système de santé et de 

l’action sociale. 

• De renforcer la gouvernance du secteur de la santé et de 

l’action sociale. 

• De promouvoir la protection, l’autonomie par l’accès des 

groupes vulnérables aux services sociaux de base. 
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Mode d’emploi 
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 Entreprise: Elle dispose de tous les 
dossiers administratifs des agents  

L’agent va en consultation 
chez le médecin d’entreprise 
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Consultation chez le médecin d’entreprise 

• Le médecin d’entreprise crée un dossier médical 

avec 

o Les données cliniques  

o Les examens paracliniques et leurs résultats 

o Les médicaments prescrits 

o Les arrêts maladies s’il y en a 

• En cas de besoin, il peut référer le patient a un 

spécialiste  
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Dossier médical: accès ouvert par le 
médecin d’entreprise 

Consultation 
Spécialiste 

Après consultation chez le médecin 
d’entreprise, l’agent est référé chez le 

spécialiste 
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Consultation chez le médecin spécialiste 

• Le médecin d’entreprise envoie au spéciaiste une 

demande de RV:  

•  Dès la validation du RV par le spécialiste, la compagnie 

d’assurance en est alertée, de même que le médecin 

d’entreprise et le patient 

• Quand le patient arrive chez le spécialiste, celui-ci ouvre le 

dossier, fait sa consultation et le met à jour avec:  

o Les données de la consultation 

o Les examens paracliniques et leurs résultats 

o Les médicaments prescrits 

o Les arrêts maladies s’il y en a 
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Ordonnance  

electronique 

Pharmacie 
Après consultation, le patient se rend à la pharmacie 

pour acquérir les médicaments 

Ordonnance  

electronique 
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Achat de médicaments 

Dès que l’ordonnance est prescrite par le médecin, 

elle est envoyée directement dans toutes les 

pharmacies du réseau (agréées par la compagnie 

d’assurance). 

• Le patient se présente dans n’importe laquelle de 

ces pharmacies munie de sa pièce d’identité 

• Le pharmacien accede a l’ordonnance 

electronique dans le system Teeldo 

• La compagnie d’assurance a accès à la facture 

electronique avec la liste des médicaments 

achetés, la pharmacie concernée et le montant  
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Examens 
paracliniques: 
Imagerie et Biologie 

Radiologues et 
Laboratoires 

Le bulletin 
d’analyse se 

retrouve chez les 
radiologues et les 

laboratoires agréés 
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Le patient va en consultation 
pour la première fois dans un 
établissement public de santé 

Le Systeme Public 
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Consultation dans un établissement public 

Lors de cette consultation:  

1 – Un dossier médical numérisé lui est créé avec toutes les 
données civiles, cliniques et paracliniques  

2 – Le type de couverture santé auquel il a droit (CMU, 
Imputation, Plan sésame, autres) 

3 – A l’avenir, chaque fois qu’il ira en consultation dans 
n’importe quel centre (public ou privé), le médecin qui le reçoit 
aura accès à son dossier et le mettra à jour à la fin de la visite 

4 – Chaque ordonnance est envoyée dans les pharmacies et 
dès le patient sera servi, cela se retrouve dans son dossier 

5 - Les examens paracliniques seront envoyés chez les 
prestataires concernés, qui, après envoient les résultats au 
médecin prescripteur 
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