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L'engagement scienti�que
pour la santé de tous

Notre stratégie 
Our strategy

Les 3 modes d’intervention  ■
3 modes of intervention

Renforcer les capacités des systèmes de santé  ■
Capacities building for Health systems

Recherche opérationnelle  ■
Operational research  

Plaidoyer  ■
Advocacy  

Agissons ensemble !  ■
Let’s work together ! 

Nos axes d’intervention 
Intervention priorities

Équipes de soins  ■
 Healthcare providers

Organes de coordination  ■ 
 Coordination bodies

Système d’information  ■
Health information system

Pharmacie  ■
Pharmacy

Laboratoires  ■
Laboratories  

Les pays d’intervention 
Solthis’ Countries

Mali  ■
Niger  ■

Guinée  ■
Sierra Leone  ■
Madagascar  ■

 



Notre engagement 

Our commitment

Solidarité thérapeutique et initiatives contre le Sida 

(Solthis) est une association médicale qui œuvre au 

renforcement du système de santé des pays où elle 

intervient, pour leur permettre d’o�rir une prise en charge 

médicale de qualité, accessible et pérenne aux personnes 

touchées par le VIH/sida. Elle a été fondée en 2003 par des 

médecins spécialistes du VIH/sida.

Therapeutic solidarity and initiatives against HIV/Aids 
(Solthis) is a medical association that provides capacity 
building for healthcare systems in order to facilitate high 
quality, accessible and sustainable treatment for people 
living with HIV/AIDS. It was founded in 2003 by 
specialists in HIV/AIDS.

 Chi�res clés 2013 Key �gures 
■ Plus de 4 000 personnels formés
 More than 4 000 professionals trained
■ 100 centres de santé reçoivent un appui au quotidien
 100 healthcare centers supported
■ 50 000 patients ont initié un traitement
 50 000 patients initiated ART
■ 101 salariés dont 91 sur le terrain 
 101 members including 91 in the �eld 



Les programmes de Solthis s’appuient sur la mobilisation 
d’équipes pluridisciplinaires (médecins hospitaliers, 
paramédicaux, pharmaciens, spécialistes de la santé 
publique et du développement) qui fournissent une 
assistance technique aux professionnels de soins et 
décideurs nationaux, tout en respectant le principe de non 
substitution. L’intervention de Solthis est centrée autour de 
trois modes : le renforcement des capacités des systèmes 
de santé, la recherche opérationnelle et le plaidoyer.

Les 3 modes d’intervention

L’action de Solthis
Le renforcement des capaci-
tés des systèmes de santé
n   Appui institutionnel à la mise en œuvre des 

politiques en matière de prise en charge du 
VIH : conseil et expertise auprès des Minis-
tères de la santé et des groupes techniques 
pour faire évoluer les normes et protocoles 
nationaux

n   Analyse participative des besoins des struc-
tures de santé de prise en charge du VIH 
pour améliorer leur offre de soins

n   Formation de formateurs des partenaires 
institutionnels en analyse des besoins, ani-
mation, techniques pédagogiques actives et 
évaluation des changements de pratiques

n   Formation en salle des équipes soignantes 
à la prise en charge du VIH : formation ini-
tiale et recyclage

n   Conseil organisationnel aux structures de 
santé pour assurer des circuits fonctionnels 
en matière de soins des patients, d’approvi-
sionnement d’intrants et de prélèvements 
biologiques

n   Tutorat clinique régulier auprès des équipes 
pour améliorer la qualité des soins 

n   Appui exceptionnel à l’achat de matériel et 
au réaménagement  des structures sanitaires

La recherche opérationnelle 
au service de l’action
n   Contribution à la réflexion des acteurs de 

terrain pour transformer les problèmes 
opérationnels en questions de recherche

n   Collaboration avec les équipes locales de 
recherche pour encourager des parte-
nariats avec les universités et centres de 
recherche du Nord, pour la conduite de 
projets de qualité  

n   Accompagnement méthodologique à la 
mise en œuvre des projets de recherche : de 
l’élaboration du protocole à la publication 
de communications scientifiques

n   Appui à la diffusion des résultats des projets 
de recherche auprès des pairs et des déci-
deurs pour leur prise en compte dans les 
politiques nationales et leur financement

Le plaidoyer pour l’accès aux 
soins 
n   Se mobiliser pour le respect des droits des 

personnes vivant avec le VIH, pour faire 
baisser les prix des ARV et de la charge vi-
rale, pour lutter contre les discriminations 
que connaissent tous les patients vivant 
avec le VIH, en particulier les groupes vul-
nérables (homosexuels, usagers de drogue 
et les professionnelles du sexe)

n   Faire évoluer les politiques et pratiques en 
matière de prise en charge du VIH : plans 
de décentralisation de la prise en charge, 
promotion du dépistage à l’initiative du soi-
gnant, recours à de nouvelles techniques 
de laboratoire

n   Contribuer à la résolution de situations dif-
ficiles : alerte en cas de risque de rupture de 
traitements, pérennité des financements

n   Participer aux comités et campagnes inter-
associatives pour mobiliser les finance-
ments internationaux nécessaires à la lutte 
contre le VIH, et améliorer l’adéquation des 
dispositifs d’aide internationale aux réalités 
du terrain

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et 
pérenne aux personnes touchées par le VIH/sida.

www.solthis.org



Solthis fonde son action sur le principe de non-substitution afin de contribuer à 
des résultats durables, et intervient donc en appui aux acteurs nationaux et locaux, 
dans une stratégie de renforcement de leurs capacités et d’accompagnement 
au changement. La méthodologie de Solthis, définie dans son Manuel de 
renforcement des capacités, propose une intervention en 4 phases : 
n  Analyser et planifier les actions de renforcement des compétences, en fonction 
d’un état des lieux et de la détermination d’objectifs d’amélioration de la qualité 
n  Mettre en œuvre les actions de renforcement des compétences, de 
l’organisation et des conditions matérielles de travail des acteurs concernés
n  Suivre la mise en place des changements, et analyser de l’évolution 
des données de la prise en charge et des indicateurs de qualité
n  Évaluer l’impact des changements opérés sur l’amélioration de la qualité de la prise 
en charge, pour décider d’adopter, adapter ou abandonner des actions testées

Renforcer les capacités 
des systèmes de santé

L’action de Solthis
n  Appui institutionnel à la mise en œuvre des 
programmes de prise en charge du VIH, par la 
fourniture d’expertise technique et le renfor-
cement des capacités des responsables tech-
niques des organes de coordination nationaux 
et en particulier du Ministère de la santé : for-
mations, stages, mise à disposition de docu-
mentation technique et d’outils de planification

n  Analyse participative des besoins en ca-
pacités des structures sanitaires prenant en 
charge le VIH (méthodes de diagnostic parti-
cipatif et démarche qualité)

n  Formation de formateurs des partenaires 
nationaux afin de développer leurs capacités 

à réaliser des analyses de besoins, à concevoir 
des formations et à les animer en utilisant des 
techniques pédagogiques actives, et à évaluer 
les changements de pratiques professionnelles

n  Formation en salle à la prise en charge du 
VIH. Les « formations initiales » concernent des 
personnels n’ayant jamais été formés, et les 
« formations  recyclage » permettent ensuite 
un approfondissement des connaissances

n  Conseil organisationnel pour l’amélioration 
des circuits des patients, d’approvisionnement 
en intrants et de prélèvements biologiques ; aide 
à la répartition des tâches et à l’amélioration de 
la communication au sein de l’équipe de soins

n  Tutorat clinique régulier auprès des équipes 
soignantes sur leur lieu de travail

n  Amélioration des conditions de travail par 
une remontée des besoins auprès des autori-
tés nationales pour les achats d’équipements 
et les réaménagements ; financement excep-
tionnel de certains achats, en complément des 
budgets nationaux disponibles

n  Organisation de stages pratiques sud-sud, 
dans des services de référence

n  Appui à l’élaboration de communications 
scientifiques et à la participation à des confé-
rences internationales

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et 
pérenne aux personnes touchées par le VIH/sida.

www.solthis.org

Niveau global

Niveau 
organisationnel

Niveau 
individuel

Modules de formation 
interactifs 
n   Le dépistage et le conseil à 

l’initiative du soignant
n   La prévention de la transmission 

de la mère à l’enfant (PTME)
n   La prise en charge médicale des 

adultes vivant avec le VIH
n   La prise en charge médicale des 

enfants exposés et infectés par le VIH
n  La prise en charge psychologique
n  Le tutorat clinique
n  La supervision formative

Films pédagogiques 
sur le savoir-être et le savoir-faire 
relationnel des personnels en formation 
pour une amélioration des attitudes, 
de la communication effective et de la 
qualité des informations transmises.

Jeux pédagogiques
n  Jeux de cartes sur la thérapeutique du VIH

Outils et fiches techniques
n   Fiches techniques sur les 

produits et les automates
n   Outils d’aide au diagnostic des 

infections opportunistes
n   Outils d’aide au monitoring biologique, 

immunologique et virologique
n   Aide à la mesure de la charge 

virale : transport des échantillons, 
guide d’extraction manuelle

n   Outils de quantification et de suivi 
des approvisionnements et des 
stocks, et manuels d’utilisation



Par son double ancrage, scientifique et sur le terrain, 
Solthis s’engage à faire évoluer les politiques et les 
pratiques en matière de prise en charge du VIH/sida 
pour défendre l’accès équitable aux soins pour tous. 
Solthis joue également un rôle actif dans la discus-
sion sur l’amélioration de l’adéquation des disposi-
tifs d’aide internationale aux réalités du terrain. 

Sur le terrain, les équipes de Solthis développent des actions de plaidoyer auprès des partenaires nationaux et des associations de malades, notam-
ment sur les questions liées aux droits d’accès aux soins. À Paris, Solthis coordonne la commission Santé et Développement des ONG membres de 
Coordination Sud et travaille en coopération avec des associations françaises de lutte contre le VIH/sida, ainsi que le Ministère des Affaires étran-
gères et le Fonds Mondial, entre autres acteurs.

Le Plaidoyer

L’action de Solthis

Financement de la lutte contre 
3 grandes pandémies (Sida, 
TB, Paludisme)
Solthis a été choisie par les ONG françaises 
comme leur représentante au sein du comité 
de pilotage de l’Initiative 5%. Solthis participe 
activement à la réflexion sur les objectifs et 
modalités de cette initiative et fait aussi par-
tie d’une plateforme d’ONG françaises visant à 
améliorer la coordination avec le Fonds mon-
dial. Par ailleurs, dans le cadre de la commis-
sion de Santé de Coordination SUD, l’équipe 
de Solthis fait un suivi de l’APD (Aide publique 
au développement) français destiné à ces ma-
ladies

Accès aux produits de santé et 
propriété intellectuelle
n  Lors du procès opposant l’Inde à Novartis 
sur la question des brevets, les associations de 
lutte contre le Sida, dont Solthis, soutiennent 
l’Inde pour qu’elle puisse maintenir son sys-
tème favorisant la production des génériques 
et donc l’accès à des traitements accessibles à 
des prix abordables

n  Pour améliorer le suivi des personnes avec 
le VIH, Solthis participe à un nouveau pro-
jet pour favoriser l’entrée de fournisseurs de 
technologies liées aux tests de charge virale et 
briser l’actuel monopole. Ce programme (OPP-
ERA), financé par Unitaid est soutenu par un 
consortium de partenaires français compre-
nant aussi FEI, ESTHER, ANRS et Sidaction

n  Dans la lutte contre le VIH/sida, l’hépatite 
C occupe une place centrale. Cette maladie 
provoque des décès importants alors qu’elle 
peut être traitée et guérie. Solthis a rejoint les 
associations mobilisées pour renforcer l’accès 
aux diagnostics, aux traitements et à la prise 
en charge de l’hépatite C 

Objectifs du Millénaire 2015 
Solthis s’est engagée pour préserver la place 
de la santé dans les nouveaux Objectifs Millé-
naires pour le Développement que l’ONU fixe-
ra en 2015. Dans cette perspective, 2 principes 
guident les actions de plaidoyer :

n  Atteindre les objectifs accordés l’année 
2000. Les cibles concernant le combat contre 
le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
sont encore inachevées : il est nécessaire de 
continuer le travail pour aller au bout de cet 
effort

n  Développer une couverture universelle de 
santé. La protection contre le coût démesuré 
de l’accès aux soins de santé est loin d’être une 
réalité pour tous. La couverture universelle de 
santé pour les pays en développement est un 
objectif à intégrer en 2015 

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et 
pérenne aux personnes touchées par le VIH/sida.

www.solthis.org



Recherche opérationnelle

L’action de Solthis
La recherche au service de l’action
n   Promotion de la recherche scientifique par les équipes de recherche 

locales avec l’appui des universités et centres de recherche du Nord

n   Contribution à la réflexion des acteurs de terrain pour transformer les 
problèmes opérationnels en questions de recherche

n   Accompagnement méthodologique à la mise en œuvre des projets 
de recherche : de l’élaboration du protocole à la publication de com-
munications scientifiques

n   Valorisation des résultats des projets de recherche auprès des 
« pairs » à travers un appui à la communication scientifique : rédac-
tion d’articles, participation des auteurs nationaux aux conférences 
internationales, organisation de journées scientifiques à Paris et sur 
le terrain

n   Diffusion des résultats des projets de recherche auprès des décideurs 
pour leur prise en compte dans les politiques nationales et leur finan-
cement

Le groupe scientifique de Solthis
Il réunit des spécialistes du VIH, de la santé et du développement qui 
souhaitent participer aux réflexions et projets de l’association. Ces per-
sonnes appuient bénévolement les actions de Solthis.

Les partenaires scientifiques
n   Centres hospitaliers universitaires de la Pitié-Salpêtrière, de Necker 

et de Bichat à Paris, et de Bordeaux

n   Institut Pasteur - Unité d’Epidémiologie des maladies émergentes

n   LASDEL (Laboratoire d’études et recherches sur les dynamiques so-
ciales et le développement local)

n   ISPED (Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et de Développe-
ment)

n   ANRS (Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites 
virales)

n   RESAPSI (Réseau Africain des Praticiens assurant la prise en charge 
médicale des personnes vivant avec le VIH/sida)

n   SciencesPo (Institut d’Études Politiques de Paris)

n   Facultés de Pharmacie de l’Université de Caen et de l’Université de 
Chatenay-Malabry  

n   Université de Paris XIII (Kremlin-Bicêtre)

n   Partenariats associatifs et internationaux : Médecins sans Frontières, 
Epicentre

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et 
pérenne aux personnes touchées par le VIH/sida.

www.solthis.org

Créée par des médecins universitaires, et appuyée 
par un groupe scientifique d’experts, Solthis a pour 
spécificité de développer des partenariats académiques 
pluridisciplinaires qui lui permettent de prendre en 
compte l’ensemble des dimensions de la lutte contre 
le VIH/sida sur le terrain : médicale, épidémiologique, 
anthropologique, sociale, économique ou politique. 
Grâce à ce double ancrage, à la fois académique et de 
terrain, Solthis bénéficie d’une réflexion scientifique de haut 
niveau et d’une expertise en recherche opérationnelle.



S’engager auprès de Solthis 
n   Se mobiliser contre le fléau du VIH/sida, enjeu majeur de santé publique internationale

n   S’engager en faveur d’une véritable démarche de développement : les équipes de Solthis 
renforcent les systèmes de santé existants dans une optique d’autonomisation des acteurs 
nationaux des pays du Sud. 

n   Avoir une assurance de qualité : les programmes de Solthis s’appuie sur une méthode 
éprouvée de renforcement des capacités des acteurs locaux et sont basés sur une réflexion 
continue associant des champs de compétences multiples (médical, anthropologie, éco-
nomie ou politique).

n   Faire le choix de l’efficacité : des évaluations internes et externes régulières permettent de 
faire le bilan des interventions de Solthis pour s’adapter à l’évolution des besoins sur le terrain.

n   Avoir une garantie de transparence : les comptes de Solthis sont certifiés annuellement par 
un Commissaire aux Comptes.

Agissons ensemble !

Ils nous font déjà confiance                           

Nous soutenir 
Depuis sa création en 2003, Solthis bénéficie du soutien 
financier déterminant de la Fondation Bettencourt Schueller. 

Aujourd’hui, Solthis a besoin de diversifier ses financements 
en vue de maintenir son intervention, d’améliorer la qualité 
de ses actions et de développer  ses programmes.  

Pour en savoir plus : www.solthis.org

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et 
pérenne aux personnes touchées par le VIH/sida.

www.solthis.org

Mission sociale

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement

Investissons dans notre avenir

De lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
Le Fonds mondial

 
 

 Fonds de  
 Renforcement  
 Institutionnel  
 et Organisationnel 

Estimation de l’utilisation 
des ressources 2013

1%
9 %

90 %

Reçu par Solthis en 2013, le label IDEAS reconnaît la qualité de la gouvernance,  
de la gestion financière et du suivi de l’efficacité de l’action.



Solthis programs rely on the mobilization of multidiscipli-
nary teams (doctors, paramedics, pharmacists, specialists 
in public health and development) who provide technical 
assistance to healthcare professionals and national decision 
makers, while respecting the principle of non-substitution. 
Solthis has three main modes of intervention: capacity buil-
ding for local actors, operational research and advocacy.

The 3 modes of intervention

Our activities
Capacity building  for health-
care systems
n   Institutional support for the implementa-

tion of HIV care policies provide advice and 
expertise to Ministries of Health and tech-
nical groups to aid in the development of 
national standards and protocols

n   Participatory needs assessment of HIV heal-
thcare facilities to improve their provision 
of care. 

n   Training of trainers among our institutio-
nal partners in: needs analysis, knowledge 
facilitation, active teaching techniques and 
evaluation of changing practices

n   Classroom training for medical teams on 
HIV care

n   Organizational advice for healthcare facili-
ties to ensure functional patient flow, sup-
ply chains and biological monitoring

n   Regular clinical mentoring of the teams to 
improve the quality of care

n   Occasional support for the purchase of 
equipment and the renovation of health-
care facilities 

Operational research  suppor-
ting HIV care improvement
n   Contributing to the reflections of those 

working on the field to transform operatio-
nal problems into research questions

n   Collaborating with local research teams 
to encourage partnerships with univer-
sities and research centres in developed 
countries, in order to conduct high quality 
projects  

n   Providing methodological support for the 
implementation of research projects (from 
protocol development to the publication of 
scientific papers).

n   Supporting the distribution of the results 
of research projects to «peers» and deci-
sion makers so that they can be taken into 
account for national policies and funding. 

Advocacy – access to care for 
all
n   Mobilization for the rights of people living 

with HIV, the fight to lower the prices of 
ARTs and viral load testing, the fight against 
discrimination faced by all patients living 
with HIV, and especially those from vulne-
rable groups such as homosexuals, drug 
users and sex workers.

n   Commitment to changing practices and 
policies in terms of HIV care, the decentra-
lization of care, the promotion of screening 
by health care providers, and the use of 
new laboratory techniques

n   Contribution to the resolution of complex 
situations (warnings in the event of the risk 
of treatment interruptions, sustainable fun-
ding...)

n   Participation in committees and civil so-
ciety campaigns to mobilize the internatio-
nal funding required to fight against HIV, 
and to improve the adequacy of internatio-
nal aid system in reference to the realities 
faced on the field

Solthis is a medical association that provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
nable treatment for people living with HIV/AIDS.

www.solthis.org



Solthis is a medical association that provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
nable treatment for people living with HIV/AIDS.

www.solthis.org

Solthis bases its work on the principle of non-substitution in order to provide 
sustainable results, and intervenes by supporting national and local actors as part 
of a capacity building and change management strategy. The Solthis methodology, 
defined in its Capacity Building Manual, proposes an intervention in four phases: 
n  Assessment and planning of capacity building activities, based on a 
diagnosis and a determination of objectives for quality improvement
n  Implementation of activities that allow for the strengthening of skills, 
organizational and material conditions, for those directly involved in patient care
n  Monitoring the introduction of changes and analysing 
changes in care data and quality indicators
n  Evaluating the impact of changes made on quality, in order to 
decide to adopt, adapt or abandon the activities tested

Capacity building 
for health systems

Our activities
n   Participatory assessment of the capacity 

needs of HIV healthcare facilities (partici-
patory assessment approach and quality 
management)

n   Organizational advise for improvement of 
patient flow, supply chains and biological 
sampling though the utilisation; use task 
distribution and improved communication 
within the care team

n   Classroom training on HIV care: initial trai-
ning for personnel who has never been 
trained as well as refresher training for the 
acquisition of deeper knowledge

n   Regular clinical mentoring with care teams 
at their workplace. 

n   Organization of practical training sessions 
between developing countries in reference 
centres within the country or the sub-region

n   Support for the development of abstracts and 
participation in international conferences

n   Improvement of working conditions throught 
the communication of needs to national au-
thorities to facilitate the purchase of equip-
ment and renovation. Solthis occasionally 
finances certain purchases, as a supplement 
to the funds available in national budgets.

n   Training of trainers among our national 
partners in order to develop their ability 
to conduct needs assessment, to design 
and facilitate training using active learning 
techniques, and to evaluate changes in pro-
fessional practices.

n   Institutional support for the implementa-
tion of programs on HIV care, by providing 
technical expertise and encouraging capaci-
ty building for technical officers of the natio-
nal coordinating bodies and in particular of 
the Ministry of Health: training, workshops, 
provision of technical documentation and 
planning tools.

Interactive training modules
n   Screening and counselling by 

health care providers
n   Prevention of mother to 

child transmission 
n   Clinical management of 

adults living with HIV
n   Clinical management of children 

exposed and infected with HIV
n   Psychological care of adults 

living with HIV
n   Clinical mentoring
n   Supportive supervision

Videos tools 
on knowledge, know-how and  required 
interpersonal skills. There are created for 
personnel being trained on counselling 
and support for treatment adherence, 
to help them improve their attitude, 
the communication and the quality 
of information that they transmit

Educational games
n   Card games on HIV therapies

Technical tools and notices
n   For products and equipments
n   For the diagnosis of 

opportunistic infections
n   For biological, immunological 

and virological monitoring
n   For the measure of viral load: transporting 

samples, guide for manual extraction
n   For quantification and monitoring 

of procurement and inventories, 
along with user manuals

Global

Organizational

Individual



Solthis is a medical association who provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
nable treatment for people living with HIV/AIDS.
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Solthis agrees to change its policies and prac-
tices in the fight against HIV/AIDS to support 
equitable access to care for all, through its dual 
focus on scientific research and field work. Sol-
this has an active role in the discussion on how to 
adapt international aid to realities in the field.

In the field, Solthis’ teams develop advocacy with national partners and patient organizations on topics such as the issues of patient access to care. 
In Paris, Solthis coordinates the Health and Development Committee of NGO members of Coordination Sud. Additionally, Solthis works in coopera-
tion with French associations fighting against HIV/AIDS, as well as the Ministry of Foreign Affairs and the Global Fund, amongst other actors.

Advocacy

Solthis activities

Financing the fight against 
three major pandemics (AIDS, 
TB, Malaria)
Solthis was chosen by French NGOs to be the 
national representative on the Steering Com-
mittee of the 5% Initiative. Solthis is actively 
involved in the debate on the objectives and 
modalities of the initiative, and is part of a 
French NGO platform to improve coordination 
with the Global Fund. In addition, as a mem-
ber of the Committee on Health Coordination 
SUD, Solthis keeps track of ADP (French Public 
Aid for Development) for these diseases.

Access to health products and 
intellectual property
n   During the trial between India and Novar-

tis on the issue of patents, associations fi-
ghting against AIDS, which Solthis, support 
India to maintain its system favoring the 
production of generic and therefore the 
access to accessible and affordable treat-
ments

n   To improve the monitoring of people with 
HIV, Solthis is involved in a new project to 
promote the entry of suppliers of viral load 
tests technologies and break the current 
monopoly. This program (OPP-ERA) funded 
by UNITAID is supported by a consortium of 
partners including FEI, ESTHER, ANRS and 
Sidaction

n   In the fight against HIV/AIDS, hepatitis C 
is crucial. This disease causes a significant 
number of deaths even if it can be treated 
and cured. Solthis joined other associations 
to improve access to diagnosis, treatment 
and management of hepatitis C

Millennium Development 
Goals 2015
Solthis is committed to preserve the place of 
health in the new Millennium Development 
Goals that the UN will set in 2015. In this pers-
pective, two principles guide advocacy:

n   Achieve the objectives agreed to in 2000. 
Targets for the fight against HIV/AIDS, 
malaria and other diseases are still incom-
plete; it is necessary to continue working to 
improve these efforts 

n   Develop universal health coverage. Protec-
tion against unaffordable access to health 
care is far from a reality for all. Implemen-
ting universal health coverage for develo-
ping countries is a goal for 2015
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Operational research

Our activities
Research supporting HIV care improvement
 
n   Encouraging scientific research by local research teams with the sup-

port of Northern universities and research centers.

n   Contributing to the reflection of those working on the field to trans-
form operational problems into research questions

n   Providing methodological support for the implementation of re-
search projects: from protocol development to the publication of 
scientific papers

n   Recovery of the results of research projects by “peers” through the 
process of scientific communication: writing articles, participation of 
national players in international conferences, organisation of scienti-
fic days in Paris and in the field

n   Distribution of the results of research projects to decision-makers so 
they can be taken into account for national policies and funding

Solthis’ scientific group

Brings together HIV, health and development specialists who wish to 
participate in the association’s reflections and projects. These people 
voluntarily support the actions of Solthis. 

Our scientific partners

n   University hospitals centers at Pitié-Salpêtrière, Necker and Bichat in 
Paris, and in Bordeaux.

n   Pasteur Institute – Unit of Epidemiology and Disease Control 

n   LASDEL (Laboratory for Study and Research on Social Dynamics and 
Local Development)

n   ISPED (Institute of Public Health, Epidemiology and Development)

n   ANRS (The French National Agency for Research on AIDS and Viral 
Hepatitis)

n   RESAPSI (African Network of Practitioners providing medical care for 
people living with HIV/AIDS) 

n   SciencesPo (Political Science Institute in Paris)

n   Faculties of Pharmacy at the University of Caen and the University of 
Chatenay-Malabry in France    

n   University of Paris XIII (University hospital of Kremlin-Bicêtre)

n   Partnerships with associations and international partnerships: Doc-
tors without borders, Epicentre

Created by university doctors and supported by a group 
of scientific experts, Solthis has the distinctive feature of 
developing multidisciplinary academic partnerships. This 
unique quality allows it to take into account all aspects of the 
fight against HIV/AIDS in the field: medical, epidemiological, 
anthropological, social, economic or political. Thanks 
to this twin anchorage, at the same time academic and 
field-based, Solthis benefits from a high level scientific 
reflection and an expertise in operational research.
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Working with Solthis  
n   Mobilizing against the scourge of HIV/AIDS, a major challenge to international public 

health

n   Committing to a real process for development: the teams at Solthis strengthen existing 
health systems and strive to empower national actors in developing countries. 

n   Having a quality assurance: Solthis programs are based on a proven method to build the 
capacity of local actors and are based on continuous reflections involving multiple fields 
of expertise (medicine, anthropology, economics or policy)

n   Making the choice of efficiency: internal and external evaluations allow Solthis interventions 
to be regularly reviewed so that they can be adapted to the evolving needs on the field.

n   Having a guarantee of transparency:  Solthis’s accounts are certified annually by an Ac-
count Auditor.

Let’s work together!

How to support Solthis

They believe in us

Since its creation in 2003, Solthis has received essential finan-
cial support from the Bettencourt Schueller Foundation. 

Today, Solthis needs to diversify its funding in order to sus-
tain its interventions, improve the quality of its activities and 
further develop its programs.  

For more information: www.solthis.org

1%
9 %

90 %

Program activities 

Fundraising expenses 

Administrative expenses

Use of our Resources 
2013 Budget estimated

Received by Solthis in 2003, the IDEAS label recognizes the quality of governance,  
the financial management and the monitoring of the efficiency of action.



Médecins, infirmiers, sages-
femmes, paramédicaux : de 
nombreux professionnels de santé 
sont impliqués dans le dépistage 
et le suivi des patients vivant 
avec le VIH tout au long de leur 
maladie. Ils reçoivent l’appui des 
équipes médicales de Solthis 
pour améliorer la qualité de la 
prise en charge. Après l’analyse 
des besoins par site de prise en 
charge  (hôpital, centre de santé), 
Solthis  propose en concertation 
avec l’équipe locale du site un 
appui adapté afin de  renforcer 
les compétences et les aspects 
organisationnels et matériels.

Les équipes de soins

L’action de Solthis
n   Formation en salle : des « formations initiales » pour le personnel n’ayant jamais été formé, et 

des « formations  recyclage » pour un approfondissement des connaissances

n   Tutorat clinique régulier des personnels soignants sur leur lieu de travail

n   Organisation de stages pratiques sud-sud, dans des services de référence, dans le pays ou la 
sous-région

n   Conseil organisationnel pour l’amélioration des circuits des patients, d’approvisionnement en 
intrants et de prélèvements biologiques ; aide à la répartition des tâches et à l’amélioration de 
la communication au sein de l’équipe de soins

n   Amélioration des conditions de travail des soignants par une remontée des besoins auprès 
des autorités nationales pour les achats d’équipements et les réaménagements ; financement 
exceptionnel de certains achats, en complément des budgets nationaux disponibles

n   Appui à l’élaboration de communications scientifiques (abstracts) et à la participation à des 
conférences internationales

n   Élaboration d’outils  
n   Outils de diagnostic participatif
n  Mallettes pédagogiques (modules de formation, films, jeux)
n  Grilles d’état des lieux, feuilles de route, plans de suivi des performances

Équipes de soins
Organes de coordination

Système d’information
Pharmacie

Laboratoires

Chiffres clés (2012)
n   624 personnels formés

Domaines d’expertise 
n   Dépistage du VIH

n   Prise en charge adulte et 
pédiatrique du VIH

n   Prévention de la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant 

n   Diagnostic et prise en charge des 
infections opportunistes (hépatites, 
tuberculose, cryptococcose)

n   Prise en charge psychologique

n   Éducation thérapeutique et 
aide à l’observance 

Les bénéficiaires
n   Équipes de soins des structures 

sanitaires prenant en charge le VIH 

n   Programmes Nationaux de Lutte 
contre le Sida, Ministères de la santé, 
autorités sanitaires régionales

Collaborations 
n   CHU de la Pitié-Salpêtrière, de 

Necker, et de Bordeaux. Institut de 
Santé Publique, d’Epidémiologie 
et de Développement (ISPED)

n   GIP ESTHER, IMEA, Resapsi, OMS

n   Réseau Africain des Formations (RAF)

n   Plateforme Elsa, Sidaction, Médecins 
Sans Frontières, Epicentre

n

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et 
pérenne aux personnes touchées par le VIH/sida.

www.solthis.org



De nouveaux schémas de 
gouvernance ont été mis en place 
pour une meilleure coordination 
des efforts de tous les acteurs 
impliqués dans la lutte contre 
le sida (Programmes VIH des 
Ministères de la santé, Comités 
nationaux de lutte contre le sida, 
ONG, bailleurs de fonds). Mais 
la planification stratégique, la 
technicité de certains sujets 
(médicaux, approvisionnement) 
et la mise en œuvre sur le 
terrain des politiques nationales 
restent autant de défis à relever 
pour les organes nationaux de 
coordination. Pour répondre 
à cette complexité, Solthis 
apporte conseil et expertise 
aux partenaires nationaux.

Les organes  
de coordination

L’action de Solthis
Assistance technique
n   Appui à l’élaboration de politiques nationales : guides, protocoles, directives nationales, cadres 

stratégiques nationaux, plans de décentralisation 

n   Participation aux comités médicaux techniques

n   Participation à l’élaboration des requêtes de financement, notamment celles auprès du Fonds 
mondial : quantification des besoins, modélisation des projections des files actives, liste des 
produits pharmaceutiques

n   Renforcement des capacités des responsables techniques des organes : formations, stages, 
mise à disposition de documentation technique

n   Appui technique et formation des directions régionales de la santé pour améliorer leur super-
vision des structures de prise en charge 

Coordination des acteurs
n   Participation et renforcement des dispositifs de concertation multi-acteurs : groupes tech-

niques, groupe approvisionnement

n   Renforcement des associations de personnes touchées par le VIH/sida pour participer à la 
construction des politiques et des programmes nationaux de lutte contre le sida

n   Membre élu des instances de coordination nationale pour le Fonds mondial (Country coordina-
tion mechanism - CCM) dans certains pays en tant que représentant des ONG internationales 

n   Actions de plaidoyer pour une meilleure adaptation du fonctionnement du Fonds mondial 
aux réalités des pays

Équipes de soins
Organes de coordination

Système d’information
Pharmacie

Laboratoires

Chiffres clés (2012)
n   55 personnels formés

Les bénéficiaires
n   Programmes Nationaux de Lutte contre 

le Sida du Ministère de la santé, et 
Directions régionales de la santé

n   Comités Nationaux de Lutte 
contre le Sida (CNLS) 

n   Direction de la pharmacie 
et du laboratoire

n   Instances de coordination  
du Fonds mondial (CCM)

Collaborations
n   Fonds mondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludisme

n   Initiative 5 % de la France

n   ONUSIDA

n

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
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Pour améliorer le suivi des 
patients, la planification, et 
la gestion des programmes, 
Solthis favorise la mise en place 
de systèmes d’information 
intégrés pour les données de 
prise en charge du VIH. 
n   Au niveau national, les 

besoins d’information des 
acteurs sont intégrés dans 
un cadre unique adapté aux 
données collectées dans les 
sites prescripteurs d’ARV.

n   Dans ces sites, la collecte et 
l’archivage des données sont 
simplifiés pour être intégrés 
aux activités de prise en 
charge. Les données sont 
ainsi disponibles pour le suivi 
individuel des patients et pour 
le calcul d’indicateurs agrégés.

n   Le circuit des données VIH 
dans la pyramide sanitaire est 
adapté pour être mis en accord 
avec le circuit des données 
des autres pathologies.

Le système  
d’information sanitaire

L’action de Solthis
Conseil stratégique pour les systèmes d’information sanitaire
n   Analyse des besoins en information, et adaptation des cadres de rapportage de données

n   Élaboration des plans de suivi-évaluation 

n   Plaidoyer auprès des autorités nationales pour la mise en place de systèmes d’information VIH 
intégrés au Système national d’information sanitaire du pays

Appui à l’implémentation des systèmes d’information sanitaire
n   Définition d’outils de collecte et d’analyse de données adaptés à chaque pays

n   Formation à l’utilisation des outils de collecte et analyse de données

n   Appui à l’organisation et tutorat des personnels  des structures de santé pour intégrer la ges-
tion des données dans le travail de routine

n   Formation et appui des niveaux intermédiaires de la pyramide sanitaire pour le suivi des données

Analyse et diffusion des données
n   Appui pour le suivi-évaluation des pro-

grammes VIH

n   Appui à l’analyse et à l’utilisation des don-
nées de routine

n   Appui pour la réalisation d’études spéci-
fiques

Équipes de soins
Organes de coordination

Système d’information
Pharmacie

Laboratoires

Chiffres clés (2012)
n   101 personnels formés

Les bénéficiaires
n   Personnels de soin

n   Gestionnaires de données 
dans les centres de santé

n   Responsables régionaux 
d’information sanitaire 

n   Responsables nationaux des 
programmes VIH et des Systèmes 
nationaux d’information sanitaire 

Collaborations
n   ONUSIDA

n   Epicentre

n   Réseau Africain des Formations (RAF) 

n   GIP ESTHER

n   Université d’Oslo

n

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
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Pour une prise en charge de 
qualité, tous les produits de santé 
nécessaires au dépistage et à 
la prise en charge du VIH (ARV, 
médicaments anti infections 
opportunistes, réactifs et 
consommables) doivent être 
disponibles en continu, de qualité, 
conservés dans les meilleures 
conditions et utilisés correctement 
par les professionnels de santé et 
par les patients. Cela est essentiel 
à l’amélioration de l’observance 
des patients et à leur maintien 
dans le circuit de soins.
Solthis appuie l’intégration de 
la gestion des produits VIH dans 
le système global de gestion de 
médicaments et produits de santé. 
Elle renforce les capacités des 
acteurs en charge des questions 
pharmaceutiques aux différents 
niveaux du système de santé sur 
les questions d’approvisionnement 
et de dispensation. 

La pharmacie : 
approvisionnement et dispensation

L’action de Solthis
Assistance technique
n   Appui à la rédaction de documents nationaux : référentiels, protocoles, recommandations,  

procédures, circuit de distribution
n   Accompagnement dans l’élaboration des requêtes pour les financements du Fonds mondial, 

des estimations en besoin en médicaments et produits de santé, à la rédaction des plans de 
gestion des achats  des stocks, à l’exploitation des données pharmaceutiques

n   Renforcement du système d’information pharmaceutique, mise en place d’indicateurs de  
suivi-évaluation

Formation
n   Formation des formateurs nationaux
n   Participation aux formations universitaires internationales
n   Formation technique en salle 
n   Accompagnement individuel des pharmaciens, gestionnaires et dispensateurs dans les sites 

Appui organisationnel
n   Appui à la coordination et la dynamique collective entre les acteurs et les institutions, en 

particulier pour améliorer la circulation de l’information et prévenir les risques de ruptures : 
exemple des groupes « Approvisionnement » 

n   Animation d’atelier de diagnostic participatif pour l’amélioration du système d’approvision-
nement

n   Accompagnement des pharmaciens et gestionnaires/dispensateurs pour l’organisation des 
pharmacies en lien avec les autres services de la structure

Élaboration d’outils
n   Jeu de cartes pour un apprentissage ludique des ARV
n   Outils de quantification en ARV et en produits de santé
n   Outils de visualisation des stocks disponibles et score d’alerte précoce pour éviter les ruptures
n   Outils pour la compilation et la remontée des données de gestion pharmaceutique

Équipes de soins
Organes de coordination

Système d’information
Pharmacie

Laboratoires

Chiffres clés (2012)
n   39 personnels formés

Les bénéficiaires
n   Ministère de la santé, Direction 

Nationale de la Pharmacie et des 
Médicaments, Centrale d’Achats 
de Médicaments, Programmes 
Nationaux de Lutte contre le Sida

n   Directions régionales de la santé, Dépôts 
régionaux de stock de médicaments

n   Pharmacies des hôpitaux et 
des centres de santé

Collaborations 
n   Fonds mondial : Assistant technique 

sur le Round 8 au Mali

n   JURTA (Équipe régionale conjointe 
des Nations Unies sur le sida pour 
l’Afrique centrale et l’ouest)

n   Institut de Santé Publique, 
d’Epidémiologie et de Développement  
(ISPED), Réseau Africain des 
Formations (RAF), Universités de 
Caen et de Chatenay Malabry

n   Partenariats associatifs : Remed, 
Sidaction, Pharmacie et Aide Humanitaire

n   Ministère des Affaires Etrangères français
n   Coordinated Procurement Planning (CPP)
n   AIDS Medicines & Diagnostics 

Services (AMDS)

n
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elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et 
pérenne aux personnes touchées par le VIH/sida.

www.solthis.org



La qualité du suivi des 
patients vivant avec le VIH est 
liée au suivi biologique.
Pour offrir un suivi biologique 
de qualité à chaque patient, les 
laboratoires doivent pouvoir 
réaliser, interpréter et disposer de 
tests de dépistage, de réactifs et de 
consommables pour des examens 
de biochimie et d’hématologie, 
et pour ceux spécifiques au 
VIH comme la numération  des 
CD4 et de la charge virale. 
L’action de Solthis vise à améliorer 
l’accès à un suivi biologique de 
qualité pour chaque patient. 

Les laboratoires 

L’action de Solthis
Assistance technique
n   Appui à la rédaction de documents nationaux : algorithmes de dépistage, guides de bonnes 

pratiques, procédures, circuit du recueil des prélèvements  

Formation 
n   Formation des techniciens de laboratoires : diagnostic des infections opportunistes, numéra-

tion CD4, évaluation de la charge virale, génotypage

n   Mise en place de partenariat avec des laboratoires régionaux Afrique de l’Ouest

Appui auprès des sites de prise en charge
n   Tutorat au niveau des laboratoires 

n   Appui pour l’acquisition de matériel et la réhabilitation des laboratoires

Plaidoyer
n   Pour un meilleur accès aux examens biologiques  

n   En faveur d’une systématisation du dépistage à l’initiative du soignant

n   Pour l’intégration des examens biologiques dans le paquet minimum de soins 

Élaboration d’outils 
n   Fiches techniques de produits et automates : caractéristiques des tests rapides de dépistage, 

fonctionnalité des numérateurs de CD4

n   Grilles d’évaluation pour le maintien de l’assurance-qualité 

n   Outils d’aide au diagnostic pour les infections opportunistes : utilisation de l’encre de chine 
pour le diagnostic de la cryptococcose, guide de l’examen parasitologique des selles

n   Outils d’aide au monitoring biologique, immunologique et virologique : manuel d’utilisation 
du PIMA test, guide pour l’extraction manuelle pour la mesure de charge virale

Équipes de soins
Organes de coordination

Système d’information
Pharmacie

Laboratoires

Chiffres clés (2012)
n   33 personnels formés

Les bénéficiaires
n   Ministère de la santé, Programmes 

Nationaux de Lutte contre le Sida

n   Laboratoires nationaux de 
référence et laboratoires des 
centres de prise en charge 

Collaborations 
n   Services de virologie des CHU de 

Necker, de la Pitié-Salpêtrière, de 
Bichat à Paris et du CHU de Bordeaux.

n   Institut Pasteur

n
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Doctors, nurses, midwives, and pa-
ramedical staff: numerous health-
care professionals are involved in 
the screening, monitoring and care 
of patients living with HIV throu-
ghout their illness. These actors 
receive the support of Solthis’ me-
dical teams to improve the quality 
of treatment. After analyzing the 
needs of each treatment facility 
(hospital, health center) Solthis, in 
conjunction with the facility’s local 
team, proposes appropriate mea-
sures of support that will lead to 
a reinforcement of capacities and 
the improvement of organizational 
and equipment-related issues.

Healthcare providers

Our activities
n  Classroom trainings: “initial trainings” for staff who has never been trained, and “refresher trai-

nings” for the acquisition of deeper knowledge

n  Regular clinical mentoring of healthcare staff at their place of work

n  Organization of practical courses between developing countries, in referral sites, in the country 
or the sub-region

n  Organizational advice  for improvement of patient flow, supply chains  and biological monito-
ring; assistance with task shifting and improving communication within the healthcare team

n  Improvement of working conditions by transmission of needs to national authorities for equip-
ment purchases and renovation. Solthis occasionally finances certain purchases, in addition to 
what is available from national budgets.

n  Support for the publication of scientific communications (abstracts) and participation in inter-
national conferences 

n  Development of tools  
n   Participatory assessment tools
n   Teaching kit (training modules, videos, games)
n   Assessment framework,  roadmaps, performance monitoring plans

Healthcare providers
Coordination bodies

Health information system
Pharmacy 

Laboratories

Key figures  (2012)
n   624 trained personnel 

Areas of expertise:
n  HIV screening

n  Adult and pediatric HIV treatment

n  Prevention  of  mother-to-child  
transmission 

n  Diagnosis and treatment of 
opportunistic infections (hepatitis, 
tuberculosis, cryptococcosis)

n  Psychological care

n  Therapeutic education and compliance 
assistance

   

The beneficiaries
n  Health care teams at health 

facilities treating HIV 

n  National AIDS programs, Ministries of 
Health, regional health authorities

Collaborations 
n  University hospitals of Pitié-Salpêtrière, 

Necker and Bordeaux, Institute 
of Public Health Epidemiology 
and Development (ISPED) 

n  GIP ESTHER, IMEA, Resapsi, OMS

n  African Network of training courses (RAF)

n  Plateforme Elsa, Sidaction, Doctors 
without Borders, Epicentre

n

Solthis is a medical association that provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
nable treatment for people living with HIV/AIDS.
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New governance schemes have 
been put in place to improve the 
coordination of efforts put forth 
by all the actors involved in the 
fight against AIDS (HIV programs 
of the Ministries of Health, natio-
nal AIDS councils, NGOs, funding 
providers). However, the strategic 
planning, the technical nature of 
certain subjects (medical, supply 
chain) and the implementation 
on the field of national policies 
continue to be great challenges for 
the national coordination bodies. 
To better handle this complex 
issue, Solthis provides advice and 
expertise to its national partners.

Coordination bodies

Our activities
Technical assistance 
n  Assistance on  drafting of national policies: guides, protocols, national directives, national stra-

tegic frameworks, decentralization plans

n  Participation in technical medical committees

n  Participation in the drafting of funding applications, especially those for the Global Fund: 
quantification of needs, modeling of active file projections, lists of pharmaceutical products

n  Capacity building of the bodies’ technical managers: training, courses, provision of technical 
documentation

n  Technical support and training of regional Health Directorates  to improve their supervision of 
treatment facilities 

Coordination of stakeholders
n  Participation in and reinforcing of multi-actor coordination arrangements: technical groups, 

supply procurement groups

n  Strengthening associations of people affected by HIV/AIDS for their participation in the deve-
lopment of AIDS policies and national programs

n  Elected member of the national coordination agencies for the Global Fund (Country Coordi-
nation Mechanism - CCM) as a representative of the international NGOs for certain countries 

n  Advocacy activities to bring the functioning of the Global Fund more into line with the reality 
of our countries

Healthcare providers
Coordination bodies

Health information system
Pharmacy 

Laboratories

Key figures  (2012)
n   55 trained personnel 

The beneficiaries
n  National AIDS programs of the Ministry of 

Health, and regional health directorates

n  National AIDS Commissions 

n  Directorate of Pharmacies 
and Laboratories

n  Country Coordination Mechanism (CCM)

Collaborations
n  Global Fund to Fight AIDS, 

Tuberculosis and Malaria

n  French "5% Initiative"

n  UNAIDS

n

Solthis is a medical association that provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
nable treatment for people living with HIV/AIDS.
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In order to improve patient moni-
toring, general planning and 
program management, Solthis 
favors the introduction of integra-
ted information systems for col-
lection and management of data 
regarding HIV treatment provision. 
n   At national level, information 

needs are integrated within 
a single framework that suits 
the data collected at the faci-
lities prescribing ARTs.

n   At facility level, data collection 
and archiving are simplified 
for integration into the routine 
activities. The data are therefore 
available for individual patient 
monitoring and for the calcula-
tion of aggregated indicators.

n   HIV data transmission along 
the health pyramid is desig-
ned to be in line with the data 
circuit for other conditions.

Health information 
system

Our activities
Strategic advice for Health Information Systems
n  Analyze information needs and adapt data reporting tools.

n  Design of monitoring and evaluation plans 

n  Advocacy activities directed to national authorities for the establishment of HIV Information 
Systems integrated into the country’s National Health Information System

Supporting the implementation of Health Information Systems
n  Definition of tools suited to each country to collect and analyze data 

n  Training on data collection and analysis tools

n  Support and tutoring of health facility staff to integrate data management into routine work

n  Training and support for intermediary levels of the health pyramid for data monitoring tasks

Analyzing and distributing data
n  Support in the monitoring/evaluation of HIV programs 

n  Support in the analysis and use of routine 
data

n  Support in conducting specific studies

Healthcare providers
Coordination bodies

Health information system
Pharmacy 

Laboratories

Key figures  (2012)
n   101 trained personnel

 The beneficiaries
n  Health care staff

n  Data managers in  health centers 

n  Regional health information managers 

n  National managers of HIV programs and 
National Health Information Systems

Collaborations
n  UNAIDS

n  Epicentre

n  African Network of training courses (RAF) 

n  GIP ESTHER

n  University of Oslo

n

Solthis is a medical association that provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
nable treatment for people living with HIV/AIDS.
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To guarantee high-quality care, 
all health products necessary for 
both screening and treatment of 
HIV/AIDS (ARTs, STO and oppor-
tunistic infections drugs, rea-
gents and consumables) must be 
continuously available, of a high-
quality, stored within the best 
conditions and properly used by 
health professionals and patients. 
To achieve this, Solthis supports 
the integration of the manage-
ment of HIV products into the 
global management system of 
drugs and health products. It 
improves the ability of those in 
charge of pharmaceutical issues 
at various levels of the health 
system, around supplying and 
dispensing. This last activity 
is essential to improve patient 
compliance and to retain patients 
within the healthcare system.

The pharmacy: 
supply and dispensing 

Our activities
Technical assistance
n  Assistance on drafting of national documents: national standards, protocols, recommenda-

tions, standard operating procedures, distribution channels …
n  Support on:  the elaboration of grant proposals for Global Fund,  drug and healthcare product 

forecasts,  and Procurement & Supply Management plans;  working with and using pharma-
ceutical data  

n  Improving the pharmaceutical information system, setting up of performance indicators for 
monitoring and evaluation

Training
n  Training of national trainers
n  Participation in international university training courses 
n  Technical classroom training 
n  Individual support of pharmacists, managers and  dispensers at the treatment sites

Organizational support
n  Support on the coordination and collective dynamics between key players and institutions, in 

particular for the improvement of the flow of information and for preventing the risk of com-
munication breakdowns : for example, the “Supply” groups  

n  Leading and running participative assessment workshops in order to improve the supply chain 
management system 

n  Support for pharmacists and managers/dispensers on the organization of pharmacies in 
connection with the other services of the healthcare structure

Development of tools
n  Card game to enjoy learning  about ARTs
n  Tools to quantify ART and health products
n  Tools to visualize available stocks and an early warning score to avoid stock-outs
n  Tools for the compilation and recovery of pharmaceutical management data 

Healthcare providers
Coordination bodies

Health information system
Pharmacy 

Laboratories

Key figures  (2012)
n   39 trained personnel 

The beneficiaries 
n  Ministry of Health, National Medicine 

Regulatory Agencies, Central Medical 
Stores, National AIDS Programs

n  Regional & district Directorates of 
Health, Regional Medical Stores

n  The pharmacies of hospitals 
and health centers

Collaborations 
n  Global Fund: Technical assistant 

on Round 8 in Mali 
n  JURTA (Joint UN Regional Team on 

AIDS for West and Central Africa: 
UNAIDS, WHO, UNICEF & partners)

n  Institute of Public Health, 
Epidemiology and Development 
(ISPED), African Network of training 
courses (RAF) , Universities of 
Caen and Chatenay Malabry

n  Remed, Sidaction, Pharmacie 
and Humanitarian Aid

n French Ministry of Foreign Affairs
n Coordinated Procurement Planning (CPP)
n  AIDS Medicines &  Diagnostics 

Services (AMDS)

n

Solthis is a medical association that provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
nable treatment for people living with HIV/AIDS.
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The quality of the care of 
patients living with HIV is linked 
to biological monitoring.
To offer high-quality biological 
monitoring to each patient 
laboratories must be able 
to perform, execute and use 
screening tests, reagents and 
consumables for biochemistry 
and haematology examinations, 
and for tests specific to HIV, such 
as CD4 and viral load counts. 
Solthis’s activities aim to improve 
access to high-quality biological 
monitoring for each patient. 

The laboratories 

Our activities
Technical assistance 
n  Assistance on drafting of national documents: screening algorithms, standard operating pro-

cedures, flow for sample collection

Training 
n  Training of laboratory technicians: diagnosis of opportunistic infections, CD4 count, evaluation 

of viral load, genotyping 

n  Setting up of a partnership with regional laboratories in West Africa 

Support provided to treatment facilities
n  Tutoring in laboratories 

n  Support for the acquisition of equipment and the  rehabilitation of laboratories

Advocacy
n  For better access to biological monitoring

n  In favor of the systematisation of provider-initiated HIV testing 

n  For the integration of biological monitoring into the minimum health care package 

Development of tools 
n  Technical notices on products and equipments: characteristics of the rapid screening tests, 

functionality of the CD4 counters

n  Evaluation grids for the maintenance of quality assurance  

n  Diagnostic tools for opportunistic infections: use of India ink for the diagnosis of  cryptococco-
sis, guide for the stool parasitological examination 

n  Technical tools for biological, immunological and virological monitoring: PIMA test user ma-
nual, guide of the manual extraction for measuring the viral load

Healthcare providers
Coordination bodies

Health information system
Pharmacy 

Laboratories

Key figures (2012)
n  33 trained personnel

The beneficiaries
n  Ministry of Health, National 

AIDS programs

n  National reference laboratories and 
treatment centers laboratories  

Collaborations 
n  Virology departments of university 

hospitals of Necker, Pitié-
Salpêtrière, Bichat in Paris and 
university hospital in Bordeaux.

n  Pasteur Institute

n

Solthis is a medical association that provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
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En 2003, le Mali a fait appel à 
Solthis pour l’accompagner dans 
la décentralisation de la prise 
en charge, notamment dans la 
région de Ségou. En 2009, Solthis 
a démarré la seconde phase de 
son intervention avec un appui  
dans la région de Mopti et de 
Bamako. Dans la région de Ségou, 
Solthis développe désormais 
des activités d’Éducation pour la 
santé. Malgré la dégradation de la 
situation politique et sécuritaire, 
Solthis poursuit ses activités 
pour le maintien de l’offre de 
soins aux patients séropositifs.

Bamako 

Ségou
Mopti

Bamako 

Ségou

MALI

L’action de Solthis
Appui à la décentralisation de la prise en 
charge à Mopti
Accompagnement de la décentralisation dans les districts de la ré-
gion de Mopti : formation et accompagnement des personnels de 
santé pour la prise en charge des patients séropositifs et la bonne 
gestion des approvisionnements, et soutien aux autorités régionales 
pour le suivi de la décentralisation

Éducation pour la santé à Ségou
n   Actions de sensibilisation et de communication en faveur du 

dépistage dans les médias, les écoles, et auprès des populations 
à risque d’infection (militaires, travailleurs saisonniers, profes-
sionnels du sexe, hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes)

n   Actions de lutte contre la stigmatisation des personnes vivant 
avec le VIH auprès des leaders d’opinion (religieux, journalistes) et 
dans les centres de santé

Dépistage du VIH en milieu de soins
Sensibilisation des décideurs et formation  des personnels soignants 
pour généraliser la proposition systématique du dépistage du VIH 
chez les patients à risque d’infection : patients hospitalisés, patients 
tuberculeux, enfants malnutris.

Mali
Niger

Guinée
Sierra Leone
Madagascar

Chiffres clés (2012)
n   53% = taux de couverture des 

besoins en traitement antirétroviral
n   29  237 patients suivis sous ARV 
n   18 structures sanitaires soutenues
n   289 professionnels de santé formés
n   Budget : 550 442€

n

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et 
pérenne aux personnes touchées par le VIH/sida.

www.solthis.org



En 2004, l’Initiative Nigérienne 
d’Accès aux Antirétroviraux, solli-
cite Solthis pour l’aider à dévelop-
per la prise en charge du VIH/sida 
dans l’ensemble du pays. Après 
5 années d’intervention, et une 
décentralisation réussie de l’accès 
au traitement vers les hôpitaux 
régionaux, Solthis a entamé en 
2010 la deuxième phase de son 
programme, avec comme objectifs 
la décentralisation vers les hôpi-
taux de district et l’autonomisation 
des acteurs de la prise en charge. 

NIGER

L’action de Solthis
Décentralisation de la prise en charge du VIH
Accompagnement de la décentralisation de la prise en charge dans 
les hôpitaux régionaux et de district : formation et accompagne-
ment des professionnels responsables de la prise en charge, du suivi 
biologique et de l’approvisionnement ; définition des circuits d’ap-
provisionnement ; formation des autorités sanitaires régionales pour 
la supervision des équipes nouvellement formées

Recherche opérationnelle
Etude sur le diagnostic de la tuberculose chez les patients séropo-
sitifs dans les centres de santé de Niamey, afin d’identifier les mé-
thodes de diagnostic les plus coût-efficaces

Prévention de la transmission de la mère à 
l’enfant
Responsabilisation et formation des sages-femmes pour le dépis-
tage, la mise sous traitement et le suivi des femmes enceintes séro-
positives afin d’éviter la transmission du virus à leur enfant

Mise en place d’un système d’information 
sanitaire national pour le VIH
n   Mise en place d’un logiciel de suivi des patients : aide à l’instal-

lation des bases de données et formation des gestionnaires de 
saisie

n   Aide à l’optimisation de la collecte et de l’analyse des données

Mali
Niger

Guinée
Sierra Leone
Madagascar

Chiffres clés (2012)
n   34% = taux de couverture des 

besoins en traitement antirétroviral
n   9420 patients suivis sous ARV
n   26 structures sanitaires soutenues 
n   448 professionnels de santé formés 
n   Budget : 591 397 € 

n

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et 
pérenne aux personnes touchées par le VIH/sida.

www.solthis.org



En 2008, les responsables du pro-
gramme guinéen de lutte contre le 
sida ont fait appel à Solthis pour 
les accompagner dans l’exten-
sion de l’offre publique de soins 
aux patients infectés par le VIH. 
L’objectif est d’élargir l’accès au 
traitement antirétroviral dans 
de nouvelles structures de santé 
à Conakry et dans la région de 
Boké, et de permettre une meil-
leure coordination des activités 
de prise en charge des patients 
séropositifs par la partie nationale.

GUINÉE

L’action de Solthis
Appui aux organes de coordination 
n   Élaboration des protocoles thérapeutiques nationaux 
n   Aspects pharmaceutiques : commandes et gestion de stock
n   Préparation des demandes de financement aux bailleurs interna-

tionaux 

Prise en charge  
de la co-infection tuberculose/ VIH
n   Mise en place du dépistage et de la prise en charge du VIH chez 

les patients tuberculeux au Centre anti-tuberculeux de la Carrière
n   Développement du diagnostic et de la prise en charge de la tu-

berculose chez les patients séropositifs

Amélioration du suivi biologique
n   Mise en place d’appareils et de circuits de prélèvements pour le 

suivi de la charge virale 
n   Formation des techniciens de laboratoire ou biologistes, aux 

bonnes pratiques du test de dépistage

Appui à la mise en place d’un système 
d’information sanitaire pour le VIH 
n   Mise en place d’outils de collecte de don-

nées dans les centres de santé 
n   Informatisation de 

bases de données 
n   Formations des 

responsables du 
suivi-évaluation 

Mali
Niger

Guinée
Sierra Leone
Madagascar

Chiffres clés (2012)
n   58% = taux de couverture des 

besoins en traitement antirétroviral
n   23 135 patients suivis sous ARV
n   12 structures sanitaires soutenues 
n   187 professionnels de santé formés 
n    Budget : 646 487€ 

n

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et 
pérenne aux personnes touchées par le VIH/sida.

www.solthis.org



Solthis a ouvert un programme 
en Sierra Leone en septembre 
2011. Solthis soutient les hôpitaux 
et centres de santé de Freetown 
afin d’améliorer l’accès aux soins 
des personnes vivant avec le 
VIH. Un accent particulier est 
mis sur la prise en charge des 
enfants séropositifs, ainsi que sur 
l’amélioration de la coordination 
du programme national de 
lutte contre le VIH en matière 
d’approvisionnement et de gestion 
des financements internationaux. 

SIERRA LEONE

L’action de Solthis
Amélioration de la prise en charge pédia-
trique
n   Soutien à l’hôpital pédiatrique Ola During : formation du person-

nel de santé et aide à la réorganisation des services
n   Appui à l’élaboration de directives nationales : diagnostic du 

nourrisson, protocole thérapeutique

Prise en charge des adultes
n   Appui au Ministère de la santé pour l’élaboration de nouvelles 

recommandations nationales de prise en charge
n   Formations des médecins et infirmiers pour l’application de ces 

recommandations : traitement antirétroviral, gestion des effets 
secondaires, gestion de l’échec thérapeutique, diagnostic et prise 
en charge de la tuberculose.  

Pharmacie
n   Mise en place d’outils de gestion des approvisionnements : prévi-

sions, commandes, gestion et suivi des stocks
n   Appui à la négociation des subventions  auprès des bailleurs  

internationaux en matière d’achats d’antirétroviraux
n   Sélection et indications d’utilisation des médicaments : nouvelles 

combinaisons adultes et pédiatriques, introduction d’un panel 
d’antibactériens pour le traitement des infections opportunistes 

Recherche opérationnelle
Etude sur le diagnostic et la 
prise en charge des infections 
neurologiques chez les patients 
séropositifs hospitalisés au CHU 
Connaught

Mali
Niger

Guinée
Sierra Leone
Madagascar

Chiffres clés (2012)
n   41% = taux de couverture des 

besoins en traitement antirétroviral
n   8115 patients suivis sous ARV 
n   6 structures sanitaires soutenues
n   66 professionnels de santé formés 
n   Budget : 526 964 €

n

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et 
pérenne aux personnes touchées par le VIH/sida.
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L’action de Solthis débute fin 2006 
avec la signature d’une convention 
avec le  Ministère de la santé et le 
CNLS (Comité National de Lutte 
contre le Sida). L’objectif était 
d’appuyer la mise à l’échelle de 
l’accès aux antirétroviraux et de 
contribuer au maintien d’une séro-
prévalence faible. Depuis octobre 
2009, Solthis collabore à distance 
avec les partenaires nationaux. 
Ainsi, dans le cadre de sa conven-
tion avec le Laboratoire National 
de Référence (LNR) de Madagascar 
et le Laboratoire de Virologie du 
CHU Necker de Paris, Solthis mène 
des études viro-épidémiologiques 
pour évaluer la résistance aux 
ARV et contribuer à une meilleure 
compréhension de l’épidémie.

MADAGASCAR
L’action de Solthis
Appui à l’amélioration de la prise en charge 
thérapeutique
n   Assistance technique pour la mise à jour des recommandations 

thérapeutiques nationales
n   Appui du Laboratoire National de Référence pour la mise en place 

de la charge virale
n   Formation de médecins à la gestion de l’échec thérapeutique
n   Diagnostic de la situation sur le terrain et suivi post formation

Appui à la gestion des approvisionnements
n   Appui méthodologique à la quantification des besoins en ARV 
n   Développement d’un outil spécifique de quantification des be-

soins en ARV adapté au contexte malgache
n   Consolidation des quantifications en ARV et renforcement des 

capacités pour l’utilisation de l’outil développé par Solthis
n   Evaluation du système d’approvisionnement des produits de san-

té de la lutte contre le VIH/Sida

Etudes virologiques
n   Analyse d’échantillons pour compléter l’évaluation nationale de 

la résistance primaire
 n   Analyse de prélèvements issus de l’enquête de surveillance bio-

logique et comportementale des hommes ayant des relations 
sexuelles avec les hommes de 2010

n   Restitution des résultats des études virologiques menées entre 
2008 et 2012 

n   Constitution d’une base de données viro-épidémiologique

Mali
Niger

Guinée
Sierra Leone
Madagascar

Chiffres clés
n   3 %  =  estimation du taux de 

couverture des besoins en 
traitement antirétroviral (2012)

Depuis le début du programme :
n    12 structures sanitaires appuyées 
n    345 professionnels de santé formés
n   Budget 2012 : 27 171 €

n

Solthis est une association médicale qui œuvre 
au renforcement du système de santé des pays où 
elle intervient, pour leur permettre d’offrir une 
prise en charge médicale de qualité, accessible et 
pérenne aux personnes touchées par le VIH/sida.

www.solthis.org



Solthis is a medical association that provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
nable treatment for people living with HIV/AIDS.

www.solthis.org

In 2003, Mali called upon Solthis 
for assistance in the decentrali-
zation of HIV/AIDS management, 
particularly in the region of Segou. 
In 2009, Solthis started the second 
phase of its intervention with assis-
tance in the region of Mopti and 
Bamako. In the region of Segou, 
Solthis is now developing Health 
Education activities. Despite the 
deteriorating political and security 
situation, Solthis maintains its acti-
vities to support the continuous 
provision of care for HIV patients.

Bamako 

Ségou
Mopti

Bamako 

Ségou

MALI

Our activities
Support for the decentralization of care in 
Mopti
Training and clinical mentoring of health care providers for mana-
gement of HIV-positive patients, effective supply management, and 
support of the regional authorities for the implementation of decen-
tralization

Health education in Segou
n   Advocacy and communication in favor of HIV testing in the me-

dia, at schools, and in key populations (the military, seasonal wor-
kers, sex workers, men having sex with men)

n   Activities to fight against stigmatization of people living with HIV 
through opinion leaders (the clergy, journalists) and health care 
workers

HIV testing in health care settings
Raising the awareness of policy makers, and training caregivers to 
generalize the systematic offer of HIV testing in patients at risk of 
infection: in-patients, patients with tuberculosis, children hospita-
lized for severe malnutrition.

Mali
Niger

Guinea
Sierra Leone
Madagascar

Key figures (2012)
n   53% = coverage rate of 

antiretroviral treatment needs
n   29,237 patients on ART 
n   18 health care centers supported 
n   289 health professionals trained
n   Budget: € 550,442

n



Solthis is a medical association that provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
nable treatment for people living with HIV/AIDS.

www.solthis.org

NIGER

In 2004, the Nigerian Initiative 
for Access to Antiretrovirals 
called for operational 
support from Solthis for the 
implementation of the HIV/AIDS
management program. After 
5 years of intervention, and a 
successful decentralization of 
access to treatment in regional 
hospitals, in 2010, Solthis 
began the second phase of 
its program. Our objectives 
are the decentralization of 
care at a district level and the 
empowerment of local decision 
makers for their future autonomy. 

Our activities
Decentralization of HIV care
Support for the decentralization of care in the regional and district 
hospitals through training and support of healthcare providers in: 
ART management, biological monitoring and procurement, defini-
tion of supply chain, training of regional health authorities for the 
supervision of newly trained teams.

Operational research
Study on the diagnosis of tuberculosis in HIV-infected patients in 
health care centers in Niamey, to identify the most cost-effective 
diagnostic method

Prevention of mother to child transmission
Training and mentoring of midwives for the screening, initiation of 
treatment and monitoring of HIV-positive pregnant women to pre-
vent transmission of the virus to their child

Implementation of a national HIV health in-
formation system
n   Implementation of a software for monitoring patients: assistance in 

the installation of the databases and training of the data managers
n   Assistance for optimizing the collection and analysis of data

Mali
Niger

Guinea
Sierra Leone
Madagascar

Key figures (2012)
n   34% = coverage rate of 

antiretroviral treatment needs
n   9,500 patients on ART
n   26 health care centers supported 
n   448 health professionals trained 
n   Budget: € 591,397

n



Solthis is a medical association that provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
nable treatment for people living with HIV/AIDS.

www.solthis.org

In 2008, authorities of the Gui-
nean HIV/AIDS program requested 
assistance from Solthis to increase 
public healthcare for patients 
infected with HIV. The goal was 
to expand access to antiretroviral 
treatment in healthcare facilities 
in Conakry and in the Boke region, 
and to enable better coordina-
tion for the care of HIV-positive 
patients by public providers.

Mali
Niger

Guinea
Sierra Leone
Madagascar

Key figures (2012)
n   58% = coverage rate of 

antiretroviral treatment needs
n   23,135 patients on ART
n   12 health care centers supported
n   187 health professionals trained 
n   Budget: €646,487 

n

GUINEA

Our activities
Support for coordination bodies 
n  Development of national treatment protocols 
n  Pharmaceutical issues: orders and inventory management
n   Preparation of applications for financing by international donors 

Management of TB/HIV co-infection
n   Implementation of screening and care of HIV among tuberculosis 

patients at the anti-tuberculosis center of La Carrière
n   Development of diagnostic and treatment of tuberculosis in HIV 

patients

 Improvement of biological monitoring
n   Installation of devices and sampling circuits for monitoring viral 

load 
n   Training of laboratory technicians and biologists in the best prac-

tices for screening tests

Support the implementation of an 
HIV health information system
n   Implementation of tools for data collection in healthcare centers 
n   Computerization of databases 
n   Training of managers in monitoring and evaluation   



Solthis is a medical association that provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
nable treatment for people living with HIV/AIDS.

www.solthis.org

SIERRA LEONE

Solthis opened a program in Sierra 
Leone in September 2011. Solthis 
supports hospitals and healthcare 
centers in Freetown to improve 
access to care for people living 
with HIV. Particular emphasis is 
placed on the management of 
children with HIV, as well as on 
improving the coordination of the 
national program against HIV in 
terms of procurement and mana-
gement of international grants. 

Our activities
Improving pediatric care
n   Support for the Ola During Children’s Hospital: training of health 

care personnel and assistance in the reorganization of services.
n   Support for the development of national guidelines: infant dia-

gnosis, treatment protocol

Management of adults patients
n   Support for the Ministry of Health in developing new national 

care guidelines
n   Training of doctors and nurses for the implementation of recom-

mendations: ART therapy, management of side effects, manage-
ment of treatment failure, diagnosis and treatment of tuberculosis.

Pharmacy
n   Implementation of supply management tools: forecasts, orders, 

inventory tracking and management. 
n   Support for the negotiation of grants from international donors 

for the purchase of ARTs.
n   Selection and drug use instructions: new adult and pediatric com-

binations, introduction of a panel of antibiotics for the treatment 
of opportunistic infections 

Operational research
Study on the diagnosis and management of neurological infections 
in HIV-infected patients hospitalized in Connaught Hospital.

Mali
Niger

Guinea
Sierra Leone
Madagascar

Key figures (2012)
n   41% = coverage rate of 

antiretroviral treatment needs
n   8,115 patients on ART  
n   7 health care centers supported 
n   66 health professionals trained 
n   Budget: € 526,964

n



Solthis is a medical association that provides 
capacity building for healthcare systems in order 
to facilitate high quality, accessible and sustai-
nable treatment for people living with HIV/AIDS.

www.solthis.org

MADAGASCAR

In 2006, Solthis signed a conven-
tion with the Ministry of Health 
and the National Committee 
against AIDS (CNLS). The objec-
tive of Solthis in Madagascar was 
to reinforce the access to ARV 
and help maintain a low rate of 
seroprevalence. Since October 
2009, Solthis has collaborated 
with the national partners from a 
distance. Within the framework of 
its agreement with Madagascar’s 
National Reference Laboratory 
and the Virology Laboratory at 
the Necker CHU in Paris, Solthis 
leads viro-epidemiological stu-
dies to evaluate resistance to 
ARVs and contribute to a better 
understanding of the epidemic.

Our activities
Support for improving therapeutic patient 
management
n   Technical assistance for updating national treatment guidelines
n   Support the viral load at the National Reference Laboratory
n   Training physicians on the management of treatment failures 
n   Evaluation of the situation in the field and post-training follow-up

Support for procurement management
n   Methodological support for the quantification of ARV needs 
n   Development of a specific quantification tool adapted to the Ma-

dagascan context
n   Consolidating ARV quantifications and building the capacity of 

some of the actors involved in the use of the tools developed by 
Solthis

Evaluation of the HIV/AIDS medical supply 
system
n   Virological Studies
n   Analysis of samples to complete the national evaluation of pri-

mary resistance 
n   Analysis of samples from the 2010 biological and behavioral sur-

veillance survey of men who have sex with men
n   Reporting of results from virological studies between 2008 and 

2012 
n   Development of a viro-epidemiological database

Mali
Niger

Guinea
Sierra Leone
Madagascar

Key figures 
n   3 % = estimated coverage rate of 

antiretroviral treatment needs

Since the beginning of the program
n   12 health care centers supported
n   345 health professionals trained
n   Budget 2012: € 27 171 

n



contact@solthis.org
www.solthis.org

Siège 
58 A rue du Dessous des Berges
75 013 Paris, France
Tél. :  + 33(0)1 53 61 07 84
Fax :  + 33(0)1 53 61 07 48
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L'engagement scienti�que
pour la santé de tous

Notre stratégie 
Our strategy

Les 3 modes d’intervention  ■
3 modes of intervention

Renforcer les capacités des systèmes de santé  ■
Capacities building for Health systems

Recherche opérationnelle  ■
Operational research  

Plaidoyer  ■
Advocacy  

Agissons ensemble !  ■
Let’s work together ! 

Nos axes d’intervention 
Intervention priorities

Équipes de soins  ■
 Healthcare providers

Organes de coordination  ■ 
 Coordination bodies

Système d’information  ■
Health information system

Pharmacie  ■
Pharmacy

Laboratoires  ■
Laboratories  

Les pays d’intervention 
Solthis’ Countries

Mali  ■
Niger  ■

Guinée  ■
Sierra Leone  ■
Madagascar  ■

 


