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Situé à l’entrée de Bingerville, l’HME est le projet phare de la Fondation « Children of Africa ».
C’est une structure de type associatif soutenue dans son fonctionnement par de nombreux partenariats extérieurs (AP-HP, la 

Chaîne de l’Espoir, Laboratoire Drouot, …) 

Des outils à la pointe de la technologie !

- Partenariats de qualité 
- Label Argent des Hôpitaux de Paris (AP-HP)
- Des équipements de dernières générations (blocs 

opératoires aux normes ISO, IRM, mammographe, 
etc..)

- Une tarification étudiée et attractive

Des professionnels de santé reconnus

Pr BROUH-YAPO Pr DIETH Pr TANON-ANOH
Pr da SILVA-ANOMA
Directrice Médicale 

1- Des soins de santé abordables et de qualité pour tous en Côte d’Ivoire
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Consultations
• Pédiatrie 
• Gynécologie
• ORL 
• Cardiologie 
• Dentaire
• Diététique 
• Orthophonie 
• Neurologie
• Gastro entérologie 
• Médecine Physique et de Réadaptation

Explorations
• ORL 
• Neurologie
• Gastro Entérologie 
• Imagerie 
• Laboratoire 

Chirurgie
• Pédiatrique
• Gynécologique
• Ophtalmologique

Une attention toute particulière est apportée à nos patients hospitalisés (suivi diététique, 
buanderie, chambre VIP) 

Les femmes ont accès à une maternité répondant aux standards 
internationaux et bénéficient des dernières techniques chirurgicales en 
gynécologie. 

Les enfants ont accès aux consultations et actes d’explorations. Les 
hospitalisations se font dans un cadre qualitatif. Présence d’une équipe 
pédiatrique complète (médecin et chirurgien) 24h/7j.  

La qualité de nos services est également accessible aux hommes
pour les consultations, tous les actes d’exploration et la chirurgie 
ophtalmologique.

2- Une offre de soins adaptée à toute la famille



DÉMATÉRIALISATION DES RÉSULTATS

Vos résultats d’imagerie et de laboratoire sont accessibles par mail

UN CIRCUIT POUR NOS PATIENTS VIP 

Un circuit pensé alliant confort, accueil personnalisé, salon VIP et délai d’attente réduit

UN CENTRE MÉDICAL D’ACCOMPAGNEMENT À LA PROCRÉATION

Les techniques les plus récentes sont mises à la disposition des couples en désir d’enfant

DES BILANS DE SANTÉ PERSONNALISÉS

Entreprises ou particuliers, nos bilans sont personnalisés et étudiés pour une optimisation du temps

3- Parce que nous souhaitons proposer le meilleur à nos patients



SOLID Fintech| Strictly Confidential

B.P. 722 BINGERVILLE
Téléphone : 27 22 51 15 00

www.hmebingerville

Les principales Assurances et Mutuelles sont acceptées

Et parce que nous sommes un hôpital 
solidaire, nous prenons en charge 25% 

de notre patientèle en situation 
d’indigence, tant au niveau des 

consultations que des hospitalisations !

Nous contacter :

4- Une tarification attractive 

http://www.hmebingerville/

