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Khady NAKOULIMA, Co-Fondatrice de la clinique NEST :  
« Il faut que chacun joue son rôle,  soit valorisé et puisse 
s’épanouir. » 
 

Inspirations 
J’ai grandi dans une famille de médecins. J’ai toujours baigné dans des histoires de 
patients, d’hommes…de femmes qui ont dû mal à trouver une place pour accoucher. 
J’ai toujours eu cette passion pour la santé. Je n’avais jamais eu vraiment l’occasion 
de l’exprimer. Lorsque j’ai commencé à chercher du travail, à la fin de mes études, je 
souhaitais mettre mes compétences au service d’une entreprise ayant du sens. Cette 
quête de sens m’a finalement motivée à cofonder la clinique NEST en 2009.  

Un moment exceptionnel  
J’ai ressenti pleinement notre impact le jour de la première naissance à la Clinique, le 
23 novembre 2013.  Avant cela, nous avions parlé de notre projet durant des années 
mais nous n’avions encore rien réalisé. Nous pouvions ressentir de la frustration et 
nous demander parfois si nous étions légitimes. Cette première naissance nous a fait 
nous sentir pleinement légitimes.  

Nous avions commencé à constituer l’équipe un an avant, nous avions fait des 
simulations… Nous avons ressenti ce jour-là beaucoup de stress et d’angoisse. Je 
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me souviens que l’équipe est restée toute la nuit, y compris le personnel de 
l’administration, pour s’assurer que tout se passait bien. Quand le bébé est né, un 
garçon, ce fût une explosion de joie. Tous les ans, nous lui envoyons un message 
pour son anniversaire.  

Très rapidement, après cette première naissance, nous nous sommes dit que ce 
n’était que le début qu’il fallait continuer à construire…Garder en tête que nous 
n’avions pas le droit à l’erreur.  

Innovations  
Ce que l’on imaginait être l’innovation au départ a beaucoup évolué grâce au contact 
avec les patients. Nous voulions offrir un service de qualité, pour un coût accessible. 
Au Sénégal, il faut souvent payer le prix fort pour aller dans des structures qui 
semblent offrir un service médical de qualité. Maintenant je sais que l’innovation est 
dans le rapport avec le patient qui a besoin de sérénité et d’obtenir des réponses à 
ses questions. Nous ne sommes pas dans une démarche de fournir des actes 
médicaux au détail mais dans celle de lui offrir un accompagnement à travers tout 
son parcours. Notre approche est holistique.   

Nous cherchons à nous assurer que les équipes ont conscience des enjeux et qu’à 
tous les niveaux de ce parcours, elles soient constamment dans le souci de satisfaire 
les besoins des patients. Faire de la qualité, c’est transformer toute l’organisation de 
bout en bout. Former le technicien de surface, former le personnel d’accueil, former 
la sage-femme.Toujours dans le souci de cette relation avec le patient.  

Il faut que chacun joue son rôle,  soit valorisé et puisse s’épanouir. Ce que nous 
disons régulièrement aux équipes médicales, c’est qu’il n’y pas de plafond de verre 
dans leur évolution. Le besoin en face est tellement énorme que tout le monde a une 
part à  jouer dans la réponse que l’on donne aux patients. 

  

Impacts à 10 ans  

Nos services ont été conçus en collaboration avec des praticiens pour être 
accessibles à des patients qui n’ont pas d’assurances. Cela est pour nous un impact 
visible. Nous regardons le nombre de patients qui bénéficient aujourd’hui de ce 
package de services à coût réduit.   
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Nous sommes aussi sur la voie d’avoir un impact très fort sur le personnel, après 
avoir investi dans la formation. Nous avons passé deux ans à les former sur la 
démarche qualité et nous avons obtenu notre certification ISO au mois d’octobre 
dernier. Nous avons beaucoup d’ambition sur la formation du personnel, pour leur 
offrir des perspectives qu’ils ne s’imaginaient pas forcément.  L’impact se situe aussi 
ici.  

Nous avons eu 475 naissances en 2018 et environ 1500 naissances depuis notre 
lancement. Chaque jour, sur les deux sites, nous accueillons entre 40 et 50 visites 
ambulatoires. 

Défis personnels   
Mon plus grand défi est celui de la transformation personnelle. L’organisation se 
développe, nous avons à faire à des personnes différentes qui ont toutes leurs 
contributions à apporter. Mon rôle change chaque année. Cela demande une 
transformation personnelle et nécessite que j’accepte le changement. Il s’agit pour 
moi de bien trouver ma place, de savoir me positionner. Si je n’évolue pas, je 
deviendrai un frein au développement de l’entreprise.  

L’année dernière, j’ai dû m’efforcer d’être moins sur les opérations et de faire 
davantage confiance aux équipes pour qu’elles gèrent le quotidien.  

Devenir mère m’a aussi fait prendre conscience que l’environnement de travail n’est 
pas toujours assez adapté aux femmes. Il y a beaucoup à faire à ce niveau. C’est 
une bataille que j’ai envie de porter. 

Ce qui me plaît le plus de mon métier, c’est de travailler sur l’avenir, de réfléchir aux 
prochaines étapes et surtout à l’innovation. Nous avons pour objectif de pouvoir nous 
répliquer. J’ai aujourd’hui une vision beaucoup plus claire du rôle de la technologie 
qui peut nous permettre de changer complétement d’échelle. La technologie peut 
nous permettre de toujours mieux construire la relation avec les patients. Je vois tout 
le potentiel qu’il y a dedans et c’est motivant.  

Vision à 5 ans 
NEST est devenu dans l’avenir un réseau très large d’infrastructures de et de 
services de santé dans lequel le patient a un parcours fluide et facilité de servies 
physiques et en ligne.   

Forces  
L’une des forces de NEST et notre capacité à nous transformer. Ce qu’il faut cultiver, 
c’est cette capacité à changer. C’est aussi notre capacité à innover et à nous 
challenger. Une autre force que j’identifie, c’est que les remontées que nous avons 
lorsque lors des réunions d’équipe vont toujours dans le sens d’améliorer la qualité 
du service plus que des préoccupations personnelles.  

J’ai une flamme à l’intérieur, une passion qui me donne la force et l’envie de toujours 
chercher à résoudre les problèmes qui me sont posés. L’une de mes autres forces 
est ma capacité à me remettre en question.  
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Je souhaite travailler sur mes peurs car j’ai tendance à vouloir contrôler tous les 
risques possibles, ce qui peut constituer un frein à notre  développement.  

 

  

Bénéfices environnementaux et sociaux  
NEST apporte une nouvelle façon d’appréhender les relations entre ceux qui offrent 
des services de santé et les patients. Chez NEST, le patient est placé au centre de 
l’offre. NEST est une organisation qui accepte de remettre en cause la façon de faire 
pour le bien du patient et grâce à ses remontées. C’est quelque chose que l’on ne 
voit pas souvent dans ce secteur qui est assez conservateur.  

Nous avons l’ambition de pouvoir faire des émules et de contribuer à transformer le 
secteur en profondeur pour rendre les services de santé plus accessible. Dans notre 
vision, nous cherchons à nous étendre mais aussi à ouvrir des partenariats avec 
d’autres structures. Nous sommes reconnus, en termes de qualité. Nous  souhaitons 
ériger ce que nous avons fait comme modèle pour convaincre d’éventuels 
partenaires.  

  


