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Une fin d'année sous le signe de la nouveauté !

Solthis fait peau
neuve : nouveau site,
nouvelle vidéo
En 2015 Solthis est devenue
Solidarité Thérapeutique et
Initiatives pour la Santé  afin de
marquer l’élargissement de notre
action, au-delà de notre combat contre le VIH/sida, à d’autres pathologies infectieuses
ainsi qu’aux enjeux de la santé mère-enfant.

Notre nouvelle identité graphique et notre positionnement se déclinent maintenant sur
notre nouveau site Internet. Plus moderne, plus fonctionnel avec un système de
navigation transversale, il reflète notre évolution stratégique .

Cliquez ici pour le découvrir ! Et regardez aussi en homepage notre nouvelle vidéo de
présentation.

Déjà 4 nouveaux
projets pour 2016
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Pour améliorer la santé des
populations dans les pays en
développement, nous sommes
fiers de pouvoir mettre en œuvre 4
nouveaux projets dès le début de
l’année prochaine grâce à des
partenaires qui nous font
confiance.

• 1er partenariat avec
l’AFD pour notre projet 
« empowerment » des usagers
pour une prise en charge de
qualité du VIH/sida en Sierra Leone
• 1er projet autour de la santé des jeunes et des adolescentes en partenariat avec
l’ONG Equilibres & populations au Mali et au Niger, sur financement de l’Initiative 5% du
Ministère français des Affaires étrangères et du Développement international
• 1er partenariat avec l’Union européenne  pour notre projet santé et amélioration
des conditions de vie des détenus au Niger
• 1 projet innovant de recherche opérationnelle  pour protéger les nourrissons
exposés au VIH/sida, bénéficiant d'un financement de l'ANRS

Afin de répondre aux exigences de co-financements des bailleurs de fonds, Solthis a
besoin de trouver des financements privés complémentaires pour mener à bien ces
nouveaux projets en direction des professionnels de santé, des associations locales et
des patients. C’est une des raisons pour lesquelles Solthis s’est ouverte aux dons des
particuliers et a renforcé sa recherche de partenariats avec les entreprises et fondations
comme vous pourrez le lire ci-dessous !

Découvrez en détail les 4 nouveaux projets que nous démarrerons début 2016

Du côté des terrains : des nouvelles de nos projets au
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Niger, en Guinée et en Sierra Leone
 

Prévention et  accompagnement des professionnelles du sexe et leurs
clients dans les régions de Tillabéry et Agadez au Niger

Ce projet, financé par la Banque mondiale, via la CISLS, et mené en consortium avec les
ONG PSI (chef de file), Lafia Matassa et ANBEF, vise à améliorer l’adoption de
comportements à moindres risques chez les professionnelles du sexe et leurs clients et à
améliorer leur accompagnement vers les soins et les traitements.

Au total pour ce projet, ce sont déjà à Tillabéry et à Agadez :

• 1500 séances de sensibilisation de groupes qui ont été organisées
• + de 50 000 préservatifs féminins et masculins qui ont été distribués
• 1800 professionnelles du sexe et leurs clients qui ont été orientés vers des
centres de santé pour un dépistage d’infections sexuellement transmissibles et du VIH.

Solthis s’est investie plus spécifiquement sur la formation des médiateurs
communautaires et pairs éducateurs, des leaders et membres d’ONG partenaires à
l’approche de travail basée sur les droits humains et à la lutte contre la stigmatisation et
la discrimination. Nous avons également organisé plusieurs ateliers de sensibilisation
avec des tenanciers des bars/restaurant/Hôtels et maisons closes, avec les agents de
santé des structures de santé impliquées dans la mise en œuvre  du projet et avec les
médias pour les impliquer dans la mise en œuvre du projet.

En savoir plus

21 structures de santé
appuyées sur le volet
hygiène et prévention des
infections en Guinée en
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contexte Ebola

Grâce au soutien de l’Initiative 5%
(financée par le Ministère français
des Affaires étrangères et du
Développement international),
Solthis mène actuellement un
projet pour faciliter la
continuité des soins en contexte Ebola des personnes vivant avec des maladies
chroniques comme le VIH en Guinée.

Ce projet vise notamment à assurer la sécurité des soignants et des patients au sein des
structures de santé. Dans le cadre de ce volet hygiène hospitalière et protection
des soignants, Solthis collabore avec le GERES (Groupe d’Etude sur le Risque
d’Exposition des Soignants).

Ainsi, dans 21 structures sanitaires du pays, Solthis a mené des missions d’évaluation et
de renforcement capacités des soignants  concernant les bonnes pratiques d’hygiène
hospitalière et également la gestion de l’interruption de traitements pour les patients
séropositifs.

En savoir plus

Continuité des soins pour les personnes vivant avec le VIH en contexte
Ebola en Sierra Leone : garantir la disponibilité des traitements, gérer
les interruptions de traitements, assurer la prise en charge pédiatrique
du VIH et le suivi des femmes enceintes

La crise Ebola a engendré une
baisse de fréquentation des
centres de santé et de fortes
tensions sur les
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approvisionnements en
médicaments, mettant en danger
la continuité de traitements vitaux
pour les patients atteints de
maladies chroniques comme le
VIH/sida.

C’est pourquoi notre projet vise à garantir la disponibilité des traitements dans les
structures de santé et à former et accompagner les soignants à la gestion des
interruptions de traitement ainsi qu’au renforcement de l’adhésion au traitement
et à la prise en charge . Plusieurs formations ont eu lieu depuis cet été à Freetown sur
ces thématiques auprès des professionnels de santé.  Des systèmes de recherche
des patients perdus de vue, enfants et adultes, ont également été mis en place en lien
avec les associations de patients.

L’intervention de Solthis a concerné le suivi des patients adultes, mais également des
enfants et des femmes enceintes. Ainsi, des missions ont été menées en partenariat avec
le NAS (National Aids/HIV Secrétariat) pour permettre à 82 accoucheuses
traditionnelles d’être sensibilisées sur la prévention de la transmission de la mère à
l’enfant, ainsi que sur les précautions d’hygiène et gestes d’aide de première urgence.

Ce projet est mis en œuvre grâce au soutien de l’Initiative 5% (financée par le Ministère
français des Affaires étrangères et du Développement international), de la Fondation de
France, de la Fondation Bruneau et de la Fondation Enfants d’Urgence

En savoir plus

Arrivée du Dr Guillaume
BRETON dans l’équipe de
Solthis pour développer la
recherche scientifique
Nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Guillaume
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BRETON, notre nouveau directeur scientifique.

Titulaire d’un doctorat en médecine, d’un DES en
médecine interne, d'un DESC de maladies
infectieuses et d’un Master maladies
transmissibles et pathologies tropicales, il a été Chef de Clinique au Service des Maladies
Infectieuse et Tropicale de l’Hôpital Bichat. Depuis 2004, il est praticien hospitalier dans le
département de Médecine Interne et d’Immunologie Clinique, à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière. Ancien membre du Conseil d’administration de Solthis, Guillaume s’est
particulièrement investi sur les thématiques VIH/sida et Tuberculose et il a déjà effectué
plusieurs missions sur le terrain notamment en Afrique subsaharienne. Il vient de nous
rejoindre pour développer notre activité de recherche scientifique en lien avec les
équipes terrain et nos partenaires. 

Mobilisation inter-associative pour la santé mondiale
Dans le cadre du Collectif Santé 2015 et de la commission santé de Coordination Sud,
Solthis agit avec ses partenaires associatifs pour défendre la place de la santé mondiale
dans l’agenda international et dans les financements de l’aide publique française au
développement.

Malgré les progrès immenses réalisés en santé, la situation épidémiologique des pays les
plus fragiles, la maîtrise des principales maladies infectieuses et les enjeux materno-
infantiles nécessitent des efforts financiers internationaux, et notamment de la part de la
France, à la hauteur des besoins et des ambitions.

Pour en savoir plus sur nos activités de plaidoyer et retrouver nos prises de position.

Solthis s’ouvre aux dons des particuliers et intensifie sa
recherche de nouveaux partenariats entreprises et
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fondations
Solthis a ouvert cette année ses programmes à la générosité du public et continue
d’intensifier sa recherche de partenariats entreprises et fondations dans le cadre de la
diversification de ses ressources, afin d’assurer la pérennité de son modèle
d’intervention, flexible et indépendant.

Afin de mener à bien tous nos projets, de les prolonger, d’en renforcer certaines activités
voire de pouvoir développer des projets pilotes innovants, nous recherchons des co-
financements et des partenariats avec les entreprises mais aussi avec les particuliers.

Les pays dans lesquels nous travaillons présentent des contextes sanitaires et
géopolitiques pouvant évoluer rapidement ainsi que l’a démontré l’épidémie d’Ebola.
Faire face à ces situations, notamment pour répondre aux besoins des patients et des
professionnels de santé, demande une grande capacité d’adaptation et de réactivité et
de mobiliser rapidement des ressources, ce que seule une diversification accrue de nos
financements peut permettre.

Vous connaissez une entreprise, une fondation ou une personne susceptible de nous
soutenir ? N’hésitez pas à leur parler de nos projets. Pour en savoir plus, consultez notre
espace “Devenir partenaire”. Vous pouvez désormais soutenir aussi notre action en
donnant directement en ligne ou tout simplement relayer nos informations pour faire
connaître nos activités. Merci pour votre soutien !

Offres d'emploi en cours :
• Coordinateur(trice) administratif et financier

Événements
• 1er décembre 2015 : Journée mondiale de la lutte contre le sida
• 16 décembre 2015 : 10èmes Rencontres Nord Sud sur le thème VIH et  co-infections
VHb et VHC à Paris
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• 22/25 février 2016 : CROI 2016 à Boston
• 20/23 avril 2016 : AFRAVIH 2016 à Bruxelles

Solthis | Actualités | Evenements | Faire un don
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