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Contexte du VIH lors de 
la création de Solthis 



« Les malades au Sud, 
Les médicaments au Nord » 



Une mobilisation financière sans précédent 



Contexte de l’aide au 
développement lors de 

la création de Solthis 



Un changement est en cours : 
La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’Aide 

 - Alignement 

 - Appropriation 

 - Harmonisation 

 - Indicateurs de résultats 

 - Redevabilité mutuelle 



La Création de Solthis… 

• Un groupe de médecins experts dans le VIH se mobilise pour 
répondre à la demande d’appui de leurs collègues africains. 

• Une Fondation veut contribuer à l’effort de la communauté 
internationale pour combattre le VIH/sida 

 

Solthis est fondée en 2003 par 

 Christine Katlama, Brigitte Autran,  

 Gilles Brücker et Patrice Debré  

 avec l’appui financier de la  

 Fondation Bettencourt-Schueller 

 



L’engagement scientifique 
pour la santé de tous 

Solthis a pour objectif d'aider au 
renforcement des systèmes de 
santé des pays où on intervient pour 
leur permettre d'offrir une prise en 
charge du VIH/sida qui soit de 
qualité, accessible et pérenne. 

 



Comment renforcer les 
systèmes de santé ? 



Renforcement des capacités 

 

• Niveau général  
 

 

Formation, Accompagnement 

formatif, Formation de formateurs 

Aménagements de centres de soins, 

achat d’équipements. 

Conseil en organisation, conduite du 

changement dans les établissements 

sanitaires. 

Appui conseil, expertise auprès des 

décideurs pour améliorer les normes 

et protocoles 

 

 

 

Niveau général  

- Politiques 
nationales de santé 
et VIH  

 

 

 

Structure de santé  

-Conditions 
matérielles 

-Organisation du 
travail 

- Circuits des 
patients 

 

 

 

 

 

 

 

Professionnels 
de santé 

- Compétences 

- Légitimité, 
motivation 

 

 

Ex : Renforcement des laboratoires ; 

mise en place d’hôpitaux de jours. 

Importance des méthodes et outils de 

pédagogie active 

Ex : Appui à l’écriture, la mise en 

œuvre et le S&E pour les subventions 

du Fonds mondial 



Des femmes et des hommes d’action 

• Equipes sur le terrain 

• Siège de coordination à Paris 

• Groupe de travail scientifique 

• Conseil d’administration 



Nos Partenaires financiers  

 

 

 

Fondation 
Bettencourt-
Schueller 

Partenaire historique : depuis la création en 2003, elle 
apporte chaque année un soutien déterminant 

Le Fonds mondial 
de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose 
et le paludisme 
 

Positionnement original vis-à-vis du Fonds mondial : élaboration des requêtes 
dans les pays où elle intervient; sous-bénéficiaire des subventions sur des 
activités de formation et d'assistance technique, et rôle d'interface entre le 
terrain et l'équipe du Fonds mondial à Genève. 
 

Initiative 5 % 
 

Réalisation de missions d’assistance technique : appui à la rédaction des 
demandes de financement au Fonds mondial (Niger), évaluation des systèmes 
d'information médicale et d'approvisionnement (Sierra Leone), adaptation de la 
stratégie de riposte nationale au profil de l'épidémie (Madagascar)... 
 

La Mairie de Paris 
 

Partenaire du programme de Solthis d'appui à la prise en charge médicale des 
personnes vivant avec le VIH dans la ville de Conakry, en Guinée depuis 2009  
 

INTERVIDA 
 

Cofinance le projet « Éducation pour la Santé » de Solthis mis en place dans la 
région de Ségou. 

Le Fonds de 
renforcement 
institutionnel et 
organisationnel au 
service des ONG 
(FRIO)  

Soutien à la démarche de professionnalisation de la stratégie de formation de 
Solthis + à l’amélioration de sa gestion 
 

  Sidaction 
 

Renforcement des capacités des pharmaciens a bénéficié d'une subvention  

http://www.paris.fr/politiques/paris-a-l-international/solidarite-cooperation/la-lutte-contre-le-sida/rub_6589_stand_16479_port_14980


Répartition budget 2013 :  
3.7 Millions d’euros 

 89%    

1% 

 9% 

Mission Sociale    

Frais de recherche 
de fonds 

Frais de 
fonctionnement 



Cartes avec les pays actuels et anciens 



Dépistage 







Accès aux ARV :  
La place centrale de la pharmacie 

• Des équipes pluridisciplinaires formées, renforcées et 
mieux organisées. 

 

• Une meilleure coordination entre les institutions 
nationales et les partenaires techniques et financiers. 

 
 
 
• Elaboration d’outils de gestion des approvisionnements et 

des stocks. 
 

• Des dispositifs de veille et d’alerte sur les risques de 
ruptures de stocks 



Le COV ART 



Accès aux ARV : Les effets sur le terrain 

 
- Des ARV plus adaptés : anticipation du retrait du D4T ; 

introduction du TDF et de l’ATV ; galéniques pédiatriques.  
 
- Des traitements plus simples à utiliser : Combinaisons à 

doses fixes adultes et pédiatriques 
 

        -   Diminution du nombre et de la durée des ruptures 



Mise en place d’une « démarche qualité » 
dans les sites de prise en charge 

Switch to second-line ART in West African routine care : incidence and reasons for switching 
Auteur(s) : J. Landier, A. Akondé, C. Pizzocolo, I. Haidara, M. Drabo, L. Pizarro, A. Fontanet, C. 
Katlama, Y. Madec 
Revue : AIDS Care - Janvier;23(1):75-8 

 
• Place essentielle du suivi biologique  
     et en particulier de la Charge virale et gestion 
     des échecs thérapeutiques 

 
 
 

 
• Prise en charge des IO  
      IO Neuro 
      Diagnostic de la TB 
 
 
 



Du dossier patient au 
Système national d’information sanitaire 

Guinée  

• Réforme complète des outils de collecte de données avec la formation et l’installation de 
ces registres dans tout le pays.  

 

Niger 

• Mise en place d’une base de données nationales (dossier patients + logiciel de suivi) avec 
des données standardisées.  

 

Sierra Leone 

• Réforme des méthodes de collecte de données sur les sites (en cours) 

• Intégration des données VIH dans le système d’information sanitaire national (en cours) 
 

Mali 

• Appui aux chargés de données dans les régions de Mopti et Ségou avec des résultats 
encourageants d’après le dernier audit du Fonds mondial. 

 

 Améliorer la qualité des données et construire un système pérenne. 

 



Une coordination et des politiques efficaces 

• Protocoles nationaux de traitement 
 
• Délégation des tâches 
 
• Stratégies de décentralisation : CASSIS – I5% 
 
• CCM 

 



Autres modalités d’intervention 



Recherche opérationnelle : 
Des stratégies fondées sur l’évidence scientifique 

• Perdus de vue et PTME 
• Dépistage de la TB chez le patient VIH 
• Résistance primaires aux ARV 



Un plaidoyer ancré sur les réalités du terrain 

• Des équipes sur place auprès des 
malades, de la société civile et des 
décideurs. 

 
• Solthis à Paris, à côté des ONGs de 

lutte contre le VIH, au sein de 
Coordination Sud et en lien avec les 
instances gouvernementales. 

 
• Solthis fortement engagé dans la 

réussite du Fonds Mondial. 
 



Encore de nombreux défis à relever pour 
envisager la fin du sida 

• Cure, TasP, Vaccin, eTME ? 

• Accès universel VIH : ARV (prix !), biologie, IO, 
accompagnement du patient 

• Couverture en ARV et « poids de la maladie » 

• Renforcer les systèmes de santé dans les pays 
fragiles : Importance des Ressources Humaines 

• Place du VIH et de la santé dans l’agenda post 2015 

• Mobilisations des ressources financières 

 

 



Disparities in ART coverage between  
regions and populations, 2011 
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* 2010 HIV case 
reporting (18 countries)  



L’Afrique francophone très en retard 



Couverture PTME très insuffisante 



Très faible couverture en ARV 
des enfants (0 – 14 ans) 



Populations clés 



Une tendance qui est encourageante mais… 



Le « Poids de la maladie » VIH augmente 
en Afrique Sub Saharienne 

Années de vie 
ajustées en fonction 
de l’incapacité (AVAI) Global Burden of Disease  

2013 



Le « Poids de la maladie » VIH augmente 

Années de vie 
ajustées en fonction 
de l’incapacité (AVAI) 



Encore de nombreux défis à relever pour 
envisager la fin du sida 

• Cure, TasP, Vaccin, eTME ? 

• Accès universel VIH : ARV (prix et PI), biologie, IO, 
accompagnement du patient 

• Couverture en ARV et « poids de la maladie » 

• Renforcer les systèmes de santé dans les pays 
fragiles : Importance des Ressources Humaines 

• Place du VIH et de la santé dans l’agenda post 2015 

• Mobilisations des ressources financières 

 

 





Dépendance à l’aide étrangère 



Des raisons d’espérer 

• La Société civile africaine se mobilise 

• L’Expertise africaine se développe 

• Le VIH s’intègre dans les stratégies nationales 

• L’Approche pluridisciplinaire se multiplie 

• La Croissance économique en Afrique s’accélère  

 



Quelle place pour une association comme Solthis 
dans le paysage actuel de la lutte contre le VIH ? 









Coopérations Bilatérales 
France : MAE, AFD, ANRS, FEI, ESTHER 
USA : USAID, NIH, CDC,… 
Allemagne : GTZ, DED, KFW 
Grande Bretagne : DFID 

ONU 
ONUSIDA 
OMS 
UNICEF 
UNFPA 
PAM 
OIT 

ONGs 
Humanitaires 
Communautaires 
Confessionnelles  
Développement 
 - Généralistes 
 - Techniques  

VIH 

Secteur privé 
Consultants 
Industrie pharma 
Fondations 
PPP 



Merci  

• Aux équipes Solthis 

• Aux partenaires nationaux 

• Aux membres du groupe de travail 

• A la Fondation Bettencourt-Schueller 

• A tous nos partenaires institutionnels et associatifs 




