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         Conakry, le 11.10.2016 
 
 

Santé au travail 
 
Nous offrons à nos clients des solutions avantageuses sous forme d’offre combinée et 
adaptée à vos besoins pour des visites médicales d’embauche ainsi que pour les examens 
médicaux annuels de vos employés. Une telle offre combinée pour l’embauche, pré-
embauche, systématique de vos employés se présente comme suit : 
 
Paquet de base Médecine de travail/embauche 
Consultation médicale 
Examen physique 
Rapport individuel pour chaque employé (confidentiel) 
Rapport synthèse global pour l’employeur 
 
Analyses biologique de laboratoire  
Transaminases (GOT /GPT),  
Bilirubine Totale,  
Glucose,  
Urée,  
Créatinine,  
Cholestérol total  
Biochimie des Urines (GB, GR, pH, Protéine, Glucose, Microalbumine, Ubg, Ubl… 13 
paramètres) 
Microscopie de l’urine 
 
Hématologie automate 
Hémogramme (Numération GB, GR, Thr, Indices anémiques, FL) 
 
Parasitologie 
Selles (examen direct + enrichissement)  
 
> 40 ans d’âge, ECG                         80 000 GNF 
 
Prix paquet de base                   450 000/530 000 GNF 
Note : la composition du paquet de base n’est pas obligatoire et à discuter 
 
Selon occupation de l’employé, il peut s’ajouter des analyses spéciales : 
 
Général 

- Statut Hépatique B (AgHBs, AcHBs)              270 000 GNF 
- Radiographie pulmonaire                200 000 GNF 

 
Employer de bureau et travaillant devant ordinateur : 

- Test de vue             80 000 GNF 
- Groupage sanguins* (au départ une seule fois/individu)       60 000 GNF 

*une carte ID portant le groupage dépisté est inclue 
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Chauffeur/Travailleur sur champs 
- Test de vue                         80 000 GNF 
- Groupage sanguins* (au départ une seule fois/individu)         60 000 GNF 
- Test audiométrique                 150 000 GNF 
- Dépistage drogues (5)                140 000 GNF 

 
Personnel de la restauration 

- Dépistage Salmonelle/HAV                200 000 GNF 
 
 
 
avec l’accord de l’employer et inclus : service de counseling 

- Dépistage VIH        90 000 GNF 
 
Des autres tests sont disponible (ex. dépistage Syphilis, recherche direct Tuberculose 
crachats, Hep C, Toxoplasmose, Rubéole…) 
 
Les prélèvements, consultations et certains tests fonctionnels peuvent être organisé dans 
vos locaux. Pour ECG et Radiographie, si souhaité, LGA vous organise les visites 
individuelles sans fort déranger vos activités. 
 
LGA  
LGA est agréé par des multiples assurances en Guinée (p.ex.UGAR, Gras Savoye, NSIA, 
Ascoma…) et internationales (AETNA, BUPA à travers de MSO). Si votre compagnie 
entretiens des conventions avec de telles assurances la facturation s’organisera entre LGA 
et l’assureur. Nous pouvons nous également charger d’entrer en contact avec votre assureur 
que LGA n’a pas encore de contrat. Il suffit de nous informer.  
 
En cas d’une convention entre client et LGA nous accordons une réduction de 10 % sur la 
facture globale. 
 
 
Directeur Général 
 
 
 
Tom Halgasch 
 


