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Izikare, l’assurance santé facile et 100 % digitale pour ses
proches en Afrique, afin qu’ils se soignent sans avance de frais
Dans l’optique d’améliorer, faciliter l’accès et le financement des soins de santé ainsi que l’émergence sanitaire en Afrique, Izikare
mobilise la diaspora africaine (médecins, familles) via sa plateforme 100 % digitale et mobile, permettant de souscrire une assurance
santé connectée pour ses proches en Afrique dès 0,5€/jour, afin qu’ils se soignent sans avance de frais !

L’assurance santé Izikare : une
solution révolutionnaire et de
rupture
La santé des populations est un des fondamentaux pour un
développement durable et équitable. Alors qu’en Afrique 60 % des
médecins exercent à l’étranger, on compte 0,8 médecin pour 10 000
habitants (contre 32 pour les pays de l’OCDE) et que moins de 5 % des
populations sur plus d’un milliard de personnes ont accès à un système
d’assurance santé ou de sécurité sociale, la diaspora africaine, qui
constitue la première puissance économique qui investit en Afrique
(avec plus de 70Mrd$/an), souhaite contribuer plus efficacement et
de façon sécurisée à l’émergence sanitaire de leurs pays et proches.
C’est dans cette optique qu’une assurance santé a été imaginée :
Izikare. En effet, les familles de la diaspora africaine peuvent être
plus tranquilles en offrant à leurs proches une assurance santé
ou contribuer directement en ligne aux soins de leurs proches
partout dans le monde à travers un porte-monnaie santé à garantie
d’affectation (cash to health).

« Izikare, c’est la première plateforme digitale
de soins pour l’Afrique, par les Africains et
financée par la diaspora africaine.
En effet, Izikare permet à la diaspora africaine,
partout dans le monde et pour moins d’1 € par
jour, de souscrire à une assurance santé pour
leur famille en Afrique. Cela leur permet de
se soigner sans avance de frais sur un vaste
réseau de praticiens que nous avons audités
et certifiés ! »
BERTRAND NKENGNE, FONDATEUR ET CEO DE IZIKARE

Les avantages de la solution Izikare
En chiffres, Izikare séduit par l’étendue de
son réseau de praticiens :
· 700 médecins, 900 centres de santé, 600
pharmacies, 12 pays couverts.

L’assurance santé Izikare présente bon nombre d’avantages :

Tranquillité et simplicité

Une solution 100% digitale

· La diaspora est rassurée car sa contribution est réellement utilisée
pour les soins de ses proches en Afrique.

· Solution mobile et zéro papier,
· Souscription et signature en ligne en 2 minutes.

Géolocalisation des médecins et prise de rendezvous en ligne

Une carte tiers payant

· Géolocalisation des médecins, hôpitaux, labos, pharmacies,

· Carte de tiers payant immédiat,

· Prise de rendez-vous en ligne.

· Attestation prise en charge en ligne.

Des soins sans avance de frais
· Les proches se soignent sans avance de frais,
· Connecté avec ses proches,

Service client en Europe et Afrique
· Réactif, pédagogue, s’adapte aux différents agendas.

Téléconsultation médicale

· Notifications quand ses proches consultent un praticien,

· Téléconsultation médicale avec un médecin en France ou en Afrique
sous forme de chat, audio/vidéo et deuxième avis médical.

· Possibilité de prendre un rendez-vous médical pour ses proches
sans voyager,

Carnet de santé numérique

· Consultation du dossier médical de ses proches.

· Carnet de santé numérique.

Izikare : comment ça marche ?
Pour ses proches en Afrique, il suffit de souscrire une assurance
maladie qui leur permet de se soigner sans avance de frais. Le praticien
refacture à Izikare les 80% du coût des soins et les proches n’ont qu’à
s’acquitter de la franchise ou du reste à charge qui s’élève à 20%.

Izikare : quelles ambitions pour
l’avenir ?
Izikare : la genèse du projet
Izikare a été imaginée par Bertrand Nkengne, ancien directeur et cofondateur d’une société spécialisée dans l’informatique décisionnelle
et le digital.
Vivant en France, ce fils d’agriculteur camerounais diplômé de HEC
Paris (en « Entrepreneurship, Stratégie & Innovation ») constate que
les membres de sa famille en Afrique (Cameroun) le sollicitent de façon
récurrente pour les aider à se soigner. Il leur envoie alors des fonds,
mais se rend vite compte que sa famille les utilise pour ses loisirs et
non pour ses soins. C’est pour cette raison qu’il décide, avec le Dr
Pierre Abadie et l’assureur Xavier Berounsky, de sécuriser et flécher
les fonds envoyés en lançant Izikare.

Dans un futur proche, Izikare entend rendre accessible sa solution
auprès de toutes les diasporas africaines (Europe, Amérique, Asie) et
la déployer dans plusieurs pays d’Afrique (francophone, anglophone).
Bertrand Nkengne souhaite également créer
un fort impact social avec Izikare, comme il
l’explique :

« Nous projetons de créer une fondation
en reversant un pourcentage des
recettes provenant d’Izikare, afin de
financer des écoles et centres sociaux.
Il est important d’être partie prenante
d’une redistribution des richesses. Ce
principe de la co-émergence sociale est
très important à nos yeux. »

À propos d’Izikare
Izikare est la première plateforme de soins pour l’Afrique, et financée
par la diaspora africaine, 100% digitale et mobile, combinant assurance
santé, porte-monnaie santé à garantie d’affectation (cash-to-health),
géolocalisation des praticiens et téléconsultation médicale en Afrique.
Disponible à partir de 0,5€/jour, cette assurance santé offre aux
familles locales et de la diaspora une certaine tranquillité d’esprit et
leur permet de contribuer directement en ligne aux soins de leurs
proches.
L’équipe de la startup est basée à HEC Incubateur à StationF à Paris

Pour en savoir plus
Site Internet : http://www.izikare.com

 https://www.facebook.com/izikare
 https://instagram.com/izikare_assurance
 https://www.linkedin.com/company/afripamed/
 https://youtu.be/AuwiDgyl2vw
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