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1. QUI SOMMES NOUS ?

    MEDIC HUB (MH) est une organisation internationale apolitique, à but non 
lucratif créée pour lutter contre les disparités en matière de santé en Afrique de 
lʼOuest.
    Fondée en 2019 dans lʼEtat de Philadelphie aux Etats-Unis dʼAmérique par des 
sénégalais de la diaspora basés aux USA et des résidents au Sénégal qui ont 
constaté, que des besoins dʼaccompagnement social dans le domaine de la santé 
se manifestent fréquemment.

    Dépassant la dimension économique, cette situation est également causée par:
  - les difficultés de communication et de compréhension entre les bénéficiaires et 
les professionnels de la santé
  - La nécessité dʼune meilleure connaissance des pathologies et des besoins des 
bénéficiaires.

    Plusieurs bonnes volontés essaient de manière individuelle ou par solidarité 
collective à faire face à ces sollicitations.

    La contribution solidaire des sénégalais résidents ou de la diaspora, bien 
quʼimportante, est souvent mal estimée parce que dispersée ou mal organisée.

    « Aides-toi et le Ciel t’aidera », tel est le crédo que MEDIC HUB compte 
développer en priorités pour mobiliser plus de ressources diverses pouvant 
améliorer la santé de nos concitoyens les plus démunis.
Le périmètre des interventions projetées concerne le Cancer du sang ainsi que 
les composantes de santé publique qui accompagnent cette pathologie et qui 
seront définies dans le développement des programmes dʼactions.



2. NOTRE PHILOSOPHIE GÉNÉRALE

    La philosophie qui sous-tend lʼaction de MEDIC HUB est fondée sur une vision, 
une mission et une stratégie partagée avec ses partenaires sur le terrain.

       > NOTRE VISION :
    La vision des membres de MEDIC HUB est dʼéliminer ou de réduire de manière 
substantielle, les disparités observées chez les personnes malades confrontées à 
des défis socio-économiques dans le domaine de la santé par la création de 
partenariat ou hub entre les différents acteurs que sont:
  • Les gouvernements
  • Les personnes physiques
 • Les entreprises privées intéressées par le volet social dans la santé • Les 
organisations de santé non gouvernementales
  • Les différentes spécialités médicales dans la sous-région.

        > NOTRE MISSION :
Notre mission est d'inspirer l'espoir et de contribuer à la santé et au bien-être des 
personnes atteintes de cancer et d'autres maladies chroniques en facilitant leur 
accès aux services médicaux et sociaux.

        > NOS OBJECTIFS :
Lʼobjectif en général est de contribuer à lʼamélioration de lʼétat de santé des 
personnes démunies atteintes de cancer et en particulier des cancers du sang à 
travers :
 • Lʼinformation et la sensibilisation sur les maladies cancéreuses et leurs 
dépistages ;
 • Lʼélaboration dʼun plan stratégique de dépistage des cancers en Afrique de 
lʼOuest et en particulier au Sénégal ;
  • La facilitation du diagnostic des cancers du sang ;
  • La disponibilité et la facilitation de lʼaccès aux médicaments dans le traitement 
des cancers ;
 • La mise à la disposition de ressources sociales et économiques pour aider les 
patients à surmonter le coût des traitements.



3. NOTRE DOMAINE D’INTERVENTION

    Medic Hub se veut une référence dans le domaine du médical, du social 
mais aussi dans la recherche par la mise en place de programme ou plan 
dʼactions inclusif.

        A.SUR LE PLAN MÉDICAL :

  > La prévention avec le programme FAGARU :
   Ce programme vise une Education thérapeutique ou « Medical Care 
Management » qui va accompagner les malades dans le suivi, le traitement et la 
surveillance de leur prise en charge.
Il portera principalement sur lʼimportance des dépistages systématiques des 
cancers du sang mais sera aussi étendue aux autres types de cancers ainsi que les 
maladies chroniques.

  > La prise en charge:

   La prise en charge des maladies en général et des cancers en particulier, reste
un énorme fardeau pour les malades et leurs familles.
Medic Hub compte créer une synergie, un élan de solidarité avec tous les acteurs 
et partenaires pour soulager ces familles dans leur combat.

  > Les Foires de la santé :
   Dans le but dʼinteragir, de sensibiliser et dʼéduquer les populations sur certaines 
maladies Medic Hub prévoit dʼorganiser des foires de la santé ou journées 
médicales dans les différents quartiers, les centres de santé communautaires et 
des hôpitaux.
   Ces foires seront aussi lʼoccasion de faire des dépistages du VIH, des Hépatites 
(B et C) , et du diabète.
   Les personnes testées positives seront dirigées vers les spécialités médicales 
appropriées pour des soins.



   > Campagne de don de sang :
   Medic Hub compte organiser des campagnes de don de sang dans les 
hôpitaux, centres de santé et les quartiers dans le but de sensibiliser et de motiver 
les personnes aptes à sauver des vies en donnant "un peu de ce quʼils ont ». Ces 
efforts groupés et répétés contribueront à approvisionner convenablement les 
banques de sang.

        B. SUR LE PLAN SOCIAL

   > Le programme Yaakar-Hope :
   Le programme dʼassistance médicale et sociale de MEDIC HUB a été créé pour 
apporter aux patients souffrant de cancers et maladies chroniques des services 
médico-sociaux de soutien dans différentes capacités.
Les assistantes sociales travailleront en étroite collaboration avec les patients et 
leurs familles:
 • pour coordonner leurs soins médicaux les aider à y accéder aux soins,
 • à suivre correctement les indications médicales
 • à accéder aux ressources et soutien nécessaires pour leur guérison et leur 
qualité de vie.

        C. RECHERCHE , FORMATION ET APPUI AUX STRUCTURES DE 
SANTÉ :

   Medic Hub compte participer à la recherche et à la formation dans le domaine 
des maladies chroniques en général et des cancers du sang en particulier et en 
parallèle appuyer les structures de santé prenant en charge ces pathologies sous 
divers formes.



4. AGIR AVEC NOUS

   Les projets soutenus par MEDIC HUB seront financés à partir de dons, 
campagnes de collecte de fonds, de médicaments, de matériels pour disposer de 
moyens pour assister les populations dans le besoin.

   MEDIC HUB compte développer dans une démarche participative et 
inclusive, un réseau de partenaires prêts à apporter leur soutien sur le plan 
technique, matériel et financier pour la cause des malades du cancer.

   Ce partenariat sera engagé et renforcé avec les pouvoirs publics, le secteur 
privé, les organisations de la société civile, les chefs religieux et coutumiers, ainsi 
que toutes les bonnes volontés engagées à titre bénévole.

Rejoignez vous vite / Devenez membre en nous 
contactant via: Infos de contact


