
ANNONCE LEGALE 
 
Aux termes des  statuts et d’une déclaration notariée de souscription et de versement reçus 

par Abder-Rhaman HALIDOU ABDOULAYE, notaire à Niamey, il a été constitué le 

13/12/2016 une société ayant les caractéristiques suivantes: 

Dénomination Sociale: CABINET MEDICAL HIPPOCRATE 

 Forme Juridique :   SARLU 

Objet : La société a:  

Pour objet social :  
 Les consultations médicales faites par les médecins généralistes ;  

 Les consultations médicales faites par les médecins spécialistes : pédiatre, gynécologue, 
ophtalmologiste, dermatologue, pneumologue, urologue, ORL, cardiologue, neurologue, 
kinésithérapeute, psychiatres, chirurgien, etc. ;  

 La prise en charge des urgences médico-chirurgicales ;  
 Les examens de laboratoire et de radiologie ;  

 Les explorations fonctionnelles ;  
 Les actes chirurgicaux ;  

 Les accouchements, technologies contraceptives, vaccinations ;  
 Hospitalisations ;  

 Conseils-expertise ;  

 Unité de soins à domicile ;  

 Médecine connectée ;  

 Pharma-clinique ;  

 Les mises en observations ;  
Et  généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tout objet 
similaire ou connexe. La société peut agir en tous pays pour son compte ou pour le compte des tiers, 
soit seule, soit en participation, association de sociétés avec toute autre personne ou société et 
réaliser directement ou indirectement, en tout pays sous quelque forme que ce soit, les activités 
rentrant dans son objet social. 

 
 
Siège social : Niamey,  Quartier Nouveau Marché, Rue NM 12, Porte 333, Tél : +227 96 00 42 42 
(République du Niger). 
  
Capital social : 2.000.000 FCFA. 

 

Gérant : Monsieur Djemil Abdel Nasser ANIS ABOUBACAR. 

 
Durée : 99 ans à compter du 13/12/2016 

 

Dépôt Légal: Dépôt de deux expéditions au Greffe du Tribunal de Grande Instance Hors 

Classes de Niamey et la société est immatriculée  au Registre de Commerce et du Crédit 

Immobilier sous le numéro RCCM-NI-NIA-2016-B-3337 du 13/12/2016. 


