Nelec vous présente
Comme Agence de marketing Nelec, fondée en 2001 et basée à Landsbro,
Suède, commercialise des hôpitaux et des cliniques clefs à main et avec un
financement à 95 % venant de PANSANTE Sweden AB, Suède. Nelec a des
représentations au Sénégal et en Côte d’Ivoire pour l’Afrique de l’Ouest. Voir
notre site www.nelec.se
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Pansanté Sweden AB est une entreprise privée
avec un emplacement en Suède qui a été fondée
dans le but d'améliorer durablement le secteur
de la santé dans le monde majoritaire.
Pansanté Sweden AB apporte une expérience
professionnelle clé liée à l'architecture des soins
de santé, à la planification hospitalière, aux affaires
et aux finances, aux relations internationales et à
l'urbanisme.
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➢ Pansanté Sweden AB se concentre sur les projets à fort
impact social.
➢ Hôpitaux clés en main, solutions éducatives, logements
abordables et urbanisme.
➢ Pansanté finance des projets jusqu'à 1 000 000 000 €.
➢ Pansanté demande 5% à titre de premier versement ou
une garantie bancaire de 20% de la valeur du projet,
minimum 20 000 000 €.
➢ Pansanté offre des prêts jusqu'à 95% de la valeur du
projet pour une période pouvant aller entre 10 et 20
ans.
➢ Intérêt 2-3% / ans.
➢ Délai de grâce 2-3 ans

Le concept d'hôpital durable

Les avantages du concept Pansanté
➢ Financement – meilleure offre
➢ Coût de construction – 30% moins.
➢ Retour sur investissement – plus rapide
➢ Empreinte CO2 – faible
➢ Coût de fonctionnement – 50% moins cher
➢ Consommation d'énergie – 50% moins
➢ Autosuffisance en énergie – pas de surcharge des réseaux électriques
➢ Des pavillons isolés– meilleur contrôle des infections
➢ Prêt pour l'avenir – possibilité d'augmenter de lits et de zones de traitement
➢ Grandes zones de traitement – sortie patient deux fois plus rapide
➢ Accès rapide – après six mois, le 1er module peut être utilisé.

Section typique du module par rapport aux vides (zone verte)

Cour intérieure

Entre les bâtiments

Cheminées solaires
Éléments PV
Atrium extérieur

Récupération des eaux pluviales

0 Auvent d'entrée
1 Cliniques ambulatoires

Exemples: Taille du terrain. Il faut de la place de
voitures, terrain pour expansions etc.

2 Dialyse / Clinique dentaire
3 Urgence | Imagerie
4 Chirurgical
5 Laboratoire | Banque de sang | Pharmacie
6 Administration | Service alimentaire
7 Services de construction
8 Unités de soins infirmiers aux patients
9 Logement

10 lits 1 étage. Taille du
terrain 185x185 m

50 lits 1 étage. Taille du
terrain 320x360 m

10 Fonctions supplémentaires

150-250 lits 1 étage. Taille 300-400 lits 2 étages. Taille
du terrain 360x400 m
du terrain 360x400 m

500 lits 2 étages. Taille
du terrain 400x400 m

100 lits 1 étage. Taille
du terrain 360x400 m

Lomma Suède, 300 m3, murs de 250 mm

Exemples de coût d'hôpitaux et de
cliniques clés en main avec tous les
équipements proposés par Pansanté
Nombre de lits
Coût du projet
Clinique 15 lits
5 000 000 €
Clinique 50 lits
15 000 000 €
Hôpital niveau 1, 100 lits 38 000 000 €
Hôpital niveau 1, 200 lits 63 000 000 €
Hôpital niveau 2, 250 lits 84 000 000 €
Hôpital niveau 2, 300 lits 98 000 000 €
Hôpital niveau 3, 400 lits 110 000 000 €

Pansanté 95 %
4 750 000 €
14 250 000 €
36 100 000 €
59 850 000 €
79 800 000 €
93 100 000 €
104 500 000 €

Client 5% (étude inclue)
250 000 €
750 000 € (100 000 €)
1 900 000 €
3 150 000 €
4 200 000 €
4 900 000 € (300 000 €)
5 500 000 €

Clinique

Niveau IV - Centre de
traumatologie ***

Hôpital rural | Dispensaires

Les établissements de traumatologie
de niveau IV fournissent un soutien de
pointe en cas de traumatologie avant
le transfert des patients dans des
régions éloignées où aucun niveau de
soins supérieurs n'est disponible. Un
tel établissement peut être une
clinique plutôt qu'un hôpital et peut ou
non avoir un médecin disponible.
Cependant, en raison de l'isolement
géographique, l'établissement de
traumatologie de niveau IV est de facto
le fournisseur de soins primaires.

Traitement national:
Les dispensaires de 10 lits et les cliniques de 50 lits
veulent couvrir les zones rurales. Un objectif majeur
est d'inclure les postes de vaccination et les
traitements de base le plus près possible du patient.

Lits
Prix

Équipement
par lit
par m2

Copy from Pansanté price
list 2019 with reservation
for changes (prices in €)

Hôpital niveau 1 **
Hôpital de district | Hôpital
communautaire | Hôpital général
Hôpital de niveau primaire:
quelques spécialités - principalement la médecine
interne, l'obstétrique et la gynécologie, la
pédiatrie et la chirurgie générale, ou tout
simplement la médecine générale; services de
laboratoire limités disponibles pour l'analyse
pathologique générale mais non spécialisée.

Niveau III - Centre de
traumatologie ***
Le centre de traumatologie de niveau III
dessert les communautés qui n'ont pas
immédiatement accès à un
établissement de niveau I ou II. Les
centres de traumatologie de niveau III
peuvent fournir une évaluation rapide,
une réanimation, des opérations
d'urgence et une stabilisation et
également organiser un transfert
éventuel vers un établissement qui peut
fournir des soins de traumatologie
définitifs. Des chirurgiens généraux sont
requis dans un établissement de niveau
III. Planification des soins.

* comprend les installations
d'enseignement, les installations de
recherche, les collèges et les
installations d'hébergement
** cette classification que nous
utilisons est basée sur une
nomenclature développée par l'OMS
(Organisation mondiale de la santé)

*** Les définitions des centres de
traumatologie sont classées par
American Health Institute et sont
International Standard

Copy from Pansanté price
list 2019 with reservation
for changes (prices in €)

Hôpital niveau 2 **
Hôpital de référence ou de district |
Hôpital régional | Hôpital provincial |
Hôpital général

Hôpital de niveau secondaire :
très différencié par fonction avec 5 à 10 spécialités
cliniques ; la taille varie de 200 à 800 lits; souvent
appelé hôpital provincial

Niveau II - Centre de traumatologie
***
Le centre de traumatologie de niveau II est
un hôpital qui devrait également fournir des
soins de traumatologie initiaux, quelque soit
la gravité des blessures. Selon
l'emplacement géographique, le volume de
patients, le personnel et les ressources,
cependant, le centre de traumatologie de
niveau II peut ne pas être en mesure de
fournir les mêmes soins complets qu'un
centre de traumatologie de niveau I. Par
conséquent, les patients souffrants de
blessures plus complexes peuvent devoir
être transférés dans un centre de Niveau I.

* comprend les installations
d'enseignement, les installations de
recherche, les collèges et les
installations d'hébergement
** cette classification que nous
utilisons est basée sur une
nomenclature développée par l'OMS
(Organisation mondiale de la santé)
*** Les définitions des centres de
traumatologie sont classées par
American Health Institute et sont
International Standard

Copy from Pansanté price
list 2019 with reservation
for changes (prices in €)

Hôpital niveau 3 **

Niveau I - Centre de traumatologie
***

Hôpital national | Hôpital central |
Hôpital universitaire ou
d'enseignement ou universitaire

L'établissement de niveau I est un centre
régional de traumatologie ressource qui est
un établissement de soins tertiaires au
centre du système de soins de
traumatologie. En fin de compte, tous les
patients qui ont besoin des ressources du
centre de niveau I devraient y avoir accès.
Cet établissement doit avoir la capacité de
fournir un leadership et des soins complets
pour tous les aspects des blessures, de la
prévention à la réadaptation. Dans son rôle
central, le centre de niveau I doit disposer
de ressources et de personnel suffisants.

Hôpital de niveau tertiaire :
personnel hautement spécialisé et équipement
technique, par exemple, cardiologie, unité de
soins intensifs et unité d'imagerie spécialisées ;
services cliniques très différenciés par fonction ;
pourraient avoir des activités d’enseignement ;
la taille varie de 300 à 1 500 lits.

* comprend les installations
d'enseignement, les installations de
recherche, les collèges et les
installations d'hébergement
** cette classification que nous
utilisons est basée sur une
nomenclature développée par l'OMS
(Organisation mondiale de la santé)
*** Les définitions des centres de
traumatologie sont classées par
American Health Institute et sont
International Standard

Copy from Pansanté price
list 2019 with reservation
for changes (prices in €)

Référence en Afrique (projet d’extension)
Centre Médical Chrétien de Dodoma, Tanzanie,
prévoit un hôpital zonal de 400 lits en deux étapes
Dodoma Christian Medical Center
Phone: 255-26-232 1051
info@dcmct.or.tz
NTYUKA, DODOMA, TANZANIA

Arrangements financiers
Pansanté Sweden AB livre toutes les solutions proposées au prix convenu conformément au
calendrier convenu. Nous utilisons l'approche suivante :

Processus d'achat et de livraison

1. Signature du contrat-cadre initial et paiement reçu
pour l'étude de faisabilité.
a. Cela inclut le support de l'analyse de rentabilisation
b. Accompagnement de Pansanté dans la sélection des
options de financement adaptées.
c. Document de cadrage global à l'appui de l'analyse de
rentabilisation

3. Processus de fabrication et de construction
a. Fabrication de panneaux
b. Commandes d'équipement médical
c. Construction d'un hôpital

2. Signature du contrat de livraison et paiement de la
a.
b.
c.
d.

retenue de projet de 5%.
Permet à Pansanté d'engager des architectes, des
ingénieurs et une équipe de planification
Génération des dessins finaux et de la liste des
équipements médicaux
Calendrier de projet créé et approuvé
Les parties prenantes approuvent la conception finale

4. Installation de toutes les composantes requises
pour l'hôpital clé en main

a. Test et démarrage
b. Formation sur l'équipement
c. Plan de roulement

Arrangements financiers
avec garantie bancaire

CONTRAT DE VENTE

Clients privés
Pour les clients comme des Hôpitaux Privés,
Pansanté élabore une étude de faisabilité
détaillée et processus d'analyse de rentabilisation
pour soutenir le financement les options.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étude de faisabilité
Business case
Rédaction du projet
Demandes de prêt
Évaluation des options de financement
Banque européenne d'investissement
Fonds européen d'investissement
Banque Africaine de Développement
Agence suédoise de développement
industriel
• Fondations
• Autre (Fabricants, vendeurs, etc.
de équipement médical)

PANSANTÉ
EXPORTATEUR

ACHETEUR,
par exemple
PAYS

Administration
BANQUE

EKN, l'Agence
suédoise de crédit à
l'exportation

Risk, Ministère des finances
PRÊT, GARANTIE
POUR LE PRÊTEUR
SEK, la société
suédoise de crédit à
l'exportation

Pour les clients du gouvernement
ou les clients bénéficiant de garanties souveraines, Pansanté Sweden AB
travaille en étroite collaboration avec la société suédoise ECA (agence
d'exportation suédoise) «EKN» pour permettre le financement et la
sécurité de nos clients. Avec le soutien d'EKN, le risque pour le client,
Pansanté Sweden AB et la banque administrant est minimisé.
Pansanté Sweden ABtravaille également en étroite collaboration avec SEK
AB, un crédit à l'exportation suédois qui donne accès à des fonds à un
faible taux d'intérêt premium en collaboration avec la banque prêteuse. La
combinaison des deux offres une option de financement premium à la fois
en termes de durée et de coût qui attire les banques administrant pour
soutenir les projets et permet à notre client final d'obtenir une solution de
financement à long terme contrôlé à un coût attractif.

COMMENT ACTIVER LE PROJET ?
Vous pouvez demander « Questionnaires to order an Initial Framework Contract from Pansanté AB » par
e-mail, gunnar@nelec.se, ou au site de Nelec, www.nelec.se
➢ Pansanté et le client signent un contrat-cadre initial (INITIAL FRAMEWORK CONTRACT) pour
l'étude de faisabilité relative à la livraison d'un hôpital clé en main.
➢ L'engagement minimum du client est de 100 000 à 500 000 € pour la première mise en route et cela
représente 50% du coût réel . Cela comprend l’étude de faisabilité, l’assistance en matière d’analyse de
rentabilisation et la diligence raisonnable, qui nécessiteront environ 3 mois. Avec une étude de faisabilité,
Pansanté peut passer à l'étape suivante et commencer à trouver le financement du projet.
➢ Le client et Pansanté doivent convenir de la portée du projet et signer un contrat de livraison décrivant
les engagements financiers ainsi que l’acompte / acompte.
➢ Client est tenu de garantir un minimum de 5% du total ou à la demande de l'entité de financement du
prêt.
➢ Pansanté aidera le client à identifier des sources de financement et à obtenir les 95% restants du
financement requis, soit un prêt sur 10 à 20 ans.

Bienvenu de nous contacter par gunnar@nelec.se
Comme Agence de marketing Nelec, fondée en 2001 et basée à Landsbro,
Suède, commercialise des hôpitaux et des cliniques clefs à main et avec un
financement à 95 % venant de PANSANTE Sweden AB, Suède. Nelec a des
représentations au Sénégal et en Côte d’Ivoire pour l’Afrique de l’Ouest. Voir
notre site www.nelec.se

Gunnar Nimmersjö
M.Sc.E.E
PDG, Nelec
+46 70 697 1982
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