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ANNEXE : LES BESOINS RECENSES EN ARABIE SAOUDITE

Arabie Saoudite 

DES QUESTIONS ?
PARTICIPEZ À NOTRE WEBINAIRE DE PRÉSENTATION LE JEUDI 17 JUIN À 17H00 !

Lien du Webinaire de présentation de la mission

Le ministère de la santé Saoudien a défini les domaines suivants comme étant prioritaires dans le secteur de la 
santé :

• Les établissements de soins de longue durée (SLD), axés sur les soins liés à la gériatrie, la rééducation et 

les soins à domicile ;

• Les équipements orthopédiques & centres de rééducation et médecine du sport pour faire face à 

l'augmentation du nombre de patients accidentés ;

• Les unités de surveillance du diabète et de services de santé pour faire face à l'augmentation de 

l'obésité et du diabète de type 2 et des maladies connexes, notamment les crises cardiaques, les 

accidents vasculaires cérébraux, l'athérosclérose et l'hypertension artérielle ;

• Équipement et services liés aux soins de la mère et de l'enfant (obstétrique, gynécologie, pédiatrie) ;

• Les centres primaires de chirurgie en raison de l'augmentation des maladies associées aux modes de vie 

modernes et urbains, en partie à cause de la croissance de la population à revenu moyen et du fardeau 

des maladies chroniques;

• Centres de recherche et développement (R&D) en phase avec les tendances mondiales et régionales ;

• Laboratoires autonomes et centres de diagnostic pour soutenir le nombre croissant de patients 

ambulatoires ;

• Les centres de soins primaires pour répondre à une population en plein essor et à des changements 

démographiques ;

• Tout équipement de soin et de monitoring pour les voyages religieux (les pèlerinages). Il existe 

actuellement 25 hôpitaux et 158 dispensaires dans les villes saintes alors que le pays prévoit d'accueillir 
environ 30 millions de pèlerins d'ici 2030 ;

• Les mégaprojets tels que Neom, le Red Sea Project, Amaala créeront un nouveau marché pour les 

prestataires de soins de santé ;

• Les services numériques, y compris les dossiers numériques, les centres de données et les applications 

de cybersanté, diagnostiques et traitements à distance ;

• Intelligence artificielle et médecine personnalisée, pathologie numérique ;

• Services et solutions de télémédecine, par ex. consultation vidéo, canaux numériques, pour les patients 

ambulatoires, en particulier dans les situations d'urgence, par ex. Covid-19

https://app.livestorm.co/bpifrance-france/webinaire-de-presentation-explore-and-match-healthcare-arabie-saoudite?type=detailed

