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de confidentialité.

Salariés au siège 
avec des référents 
techniques pour 
coordonner les 
activités terrain.
 

15 

50

115 
salariés

Sur le terrain pour  
un appui continu,
dans 4 pays : 
- Guinée 
- Mali 
- Niger 
- Sierra Leone, 

100

Experts bénévoles  
en infectiologie, en santé 
publique et développement

2 enjeux  
prioritaires
en afrique  
de l’ouest

solthis   
répond 

aujourd’hui à

Maladies 
infectieuses
hépatitEs, Vih/sida,  
maladiEs tropicalEs  
négligéEs…

4 fois plus de cas  
de tuberculose  
en Afrique qu’en Europe

2/3 des personnes  
vivant avec le VIH  
dans le monde  
vivent en Afrique  
subsaharienne

 

santé de la Mère  
et de l’enfant

aujourd’hui,  
solthis agit  

grâce à  :
aMélioration 
des systèMes  

de santé

 le taux de Mortalité

espérance  
de vie

noMbre de Médecins 
pour 1000 habitants

Nourrissons  
17 fois plus élevé 
en Afrique qu’en 
France

82 ans en France

58 ans en Afrique

32 en Europe

3 en Afrique

Maternelle  
29 fois plus 
important en 
Afrique qu’en 
Europe

notrE action : structurEr  
lEs systèmEs dE santé  
à tous lEs niVEaux

unE ong dE déVEloppEmEnt,
dEs profEssionnEls dE  
santé ici Et là-bas

facE au défi 
d’unE santé durablE 
Et accEssiblE à tous

dEs résultats concrEts 
pour unE santé pErEnnE
Et dE qualité pour tous

lEs défis sont  
EncorE nombrEux

Un besoin de réponse sur le long terme

Certains acteurs locaux ou internationaux répondent aux besoins 
d’interventions d’urgence ou apportent des solutions palliatives, 
mais il existe un manque cruel d’acteurs pour répondre aux 
enjeux de santé à long terme, et faire face à une réalité criante :

Plus de 5 000 personnels de santé formés  

(médecins, pharmaciens et infirmiers…).

Plus de 100 centres de soin 
appuyés en continu (de l’hôpital national  
au centre local).

Plus de 70 000 patients, enfants ou adultes
ont reçu un traitement contre le sida dans  
les centres appuyés par Solthis.

Plus de 1 million de patients 
consultent chaque année les centres  
appuyés par Solthis.

 

Renforcer les structures de santé existantes :

à la demande des autorités nationales, nous élaborons  
nos programmes d’action avec elles, dans une optique de  
retrait progressif, d’autonomie des partenaires locaux et de 
développement long terme.

Notre spécificité :  

- une démarche scientifique et empirique pour créer des  
solutions adaptées au terrain.

- des experts pluridisciplinaires de la santé et du développement,  
pour prendre en compte toutes les dimensions des enjeux de 
santé : médicale, sociale, économique ou politique.

En Afrique, les systèmes de santé sont fragilisés par :

- le manque de ressources financières
- les difficultés d’organisation 
- les problématiques de ressources humaines

depuis 2003Fondée en 2003 par des médecins-chercheurs  
de l’hôpital La Pitié Salpêtrière, Solthis est une 
ONG dont l’objectif est d’améliorer la santé  
pour tous dans les pays en développement.

Aujourd’hui, en Afrique : 

Plus de 9 % des enfants meurent avant d’atteindre 5 ans.

70 % des nouvelles infections au VIH sont en Afrique.

95 % des enfants séropositifs n’ont pas accès aux traitements  
contre le VIH.

Chaque jour, plus de 1 400 personnes meurent du paludisme.

Le nombre de morts par hépatites B ou C est 2 000 fois plus 

élevé en Afrique qu’en Europe.

AGISSONS ENSEMBLE 
DèS AUJOURD’HUI,

POUR SAUVER DES VIES 
DEMAIN !

ACCOMPAgNER 
les acteurs communautaires  
et les patients  
pour les rendre acteurs de leur santé.

FORMER 
les équipes de soins  
et les accompagner dans leur pratique quotidienne.

APPUyER 
les laboratoires et pharmacies,  
en particulier dans l’approvisionnement  
continu de médicaments fiables.

RENFORCER  
les politiques nationales de santé 
et soutenir leur financement.

AMéLIORER 
le système d’information sanitaire  
pour le suivi des données patients, l’analyse  
de l’épidémie et l’évaluation des programmes  
(outils informatiques, formation des utilisateurs…).

Dans  ma pratique la formation 
Solthis m’a servi car elle m’a 
permis de convaincre les 
femmes enceintes de se 
faire dépister et de prendre 
leur traitement pour éviter la 
contamination de leur bébé. »

Kadiatou, sage-femme  
au centre de santé cMc 
Minière à conakry.

Avant que je prenne ce 
traitement, j’ai perdu un 
enfant à cause du sida, 
mais depuis que je prends 
mes médicaments, je me 
sens bien et je peux proté-
ger mon futur bébé. »

amina*, jeune femme 
enceinte suivie dans 
un centre appuyé par 
solthis. 

COMMENt FAtOU, ENCEINtE  
DE 6 MOIS Et SéROPOSItIVE  
A SAUVé SON ENFANt :

Mariam, sage-femme à Say (Niger), 
reçoit Fatou à l’hôpital du district, 
appuyé par Solthis depuis plusieurs 
années. Fatou consulte pour la pre-
mière fois, après avoir entendu un 
spot radio de sensibilisation.

Formée par Solthis au dépistage 
des femmes enceintes, Mariam lui 
explique la nécessité d’effectuer un 
test VIH/sida. Elle lui indique qu’il 
est aujourd’hui possible d’éviter la 
transmission du virus de la mère 
à l’enfant. Le nouveau dispositif 
permet de réaliser le test immédia-
tement. Il révèle que Fatou  
est séropositive.

Suite à l’évolution de la législation, 
Mariam va pouvoir en tant que sage-
femme prescrire le traitement adapté 
à Fatou, sans avoir à attendre la  
disponibilité du médecin seul à  
assurer la permanence ce jour-là.

La pharmacie intégrée au centre 
délivre immédiatement à Fatou les 
médicaments nécessaires à son 
traitement.

Son parcours de soin est enregistré 
dans un dossier patient, pour un suivi 
personnalisé. Fatou peut rentrer chez 
elle et connait les étapes à venir de 
sa prise en charge.

+ Découvrez 
nos projets 
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Devenez 
pArtENAIrES  
de nos projets pour une santé  

accessible à tous

Renforcer durablement
 les systèmes de santé

en Afrique

Merci pour eux !

Solthis
Solidarité Thérapeutique
et Initiatives pour la Santé

Solthis
Solidarité Thérapeutique
et Initiatives pour la Santé

pourquoi Vous EngagEr 
aVEc solthis ?    

Mission  
sociale

Frais de recherche
de fonds

Frais  
de fonctionnement

83 % 

14 %2 % 

SCIENCE, SOLIDARIté, SANté

Méthodologie
de projet solthis

diagnostic

plan d’action  
et indicateurs  

de suivi

évaluation de  
l’iMpact et  

de la pérennité

recherche des
ressources huMaines  

et financières

Mise en œuvre
et suivi  

IDENtIFICAtION AVEC  
LES ActEURS LOcAUx 
DES BESOINS PRIORItAIRES

agissEz aVEc nous,  
soutEnEz nos actions ! 

Parmi nos projets à financer :

PROJEt éDUcAtION à LA SANté 
DES ADOLEScENtS au Mali et Niger.

objectif : Sensibiliser à la fois les jeunes scolarisés  
et déscolarisés et les rendre acteurs de leur santé,  
en particulier sur la prévention des grossesses précoces  
et des ISt.

PROJEt PRéVENtION DE LA tRANSMISSION 
MèRE/ENFANt DU VIH au Mali, Niger,  
en Guinée et Sierra Leone. 

objectif : réduire les risques de contamination mère/
enfant et accroitre l’accès aux traitements.

PROJEt HYGIèNE HOSPItALIèRE
en Guinée et Sierra Leone.

objectif : prévenir les infections en milieu de soin.

contexte

Au Mali comme au Niger, le 
faible taux d’alphabétisation 
des 10-24 ans complique  
la diffusion des messages 
classiques de prévention.

L’âge médian d’entrée en 
première union pour les filles 
est de 16 ans. Cet âge précoce 
en fait une population plus à 
risque face aux ISt et aux 
grossesses non désirées.

action

Former des acteurs variés,  
des enseignants aux leaders 
communautaires en passant 
par des jeunes, qui deviendront 
porte-paroles des messages 
de prévention.

Cette action vise l’ensemble 
des jeunes des régions ciblées 
par le projet, soit près de  
2 millions de jeunes.

contexte

En Afrique, plus de 9 % des 
enfants meurent avant 
d’atteindre l’âge de 5 ans.

parmi les principales causes : 
le VIH transmis par leur mère, 
qui ignore souvent qu’elle est 
infectée.

action

équiper et former les 

maternités à proposer le 

paquet de soin de prévention 

et traitement du VIH mère/

enfant (dépistage, prévention 

et prise en charge de la mère 

et l’enfant).

contexte

Au cours de l’épidémie Ebola, 
de nombreux  soignants ont été 
à la fois victimes et vecteurs  
du virus. Dans les pays en 
développement, 10 % des 
patients hospitalisés 
contractent une infection 
nosocomiale.

action

Former les équipes de soins, 
notamment à l’utilisation du 
matériel de protection, et 
développer avec les autorités 
nationales une organisation 
des soins sécurisée.

Avec 2 500 €  
(1000 € après réduction d’impôts) 

Vous permettez  
la diffusion de 50 spots 
radio de sensibilisation  
en langue locale. 

Avec 9 000 €  
(3 600 € après réduction d’impôts)→

Vous permettez à  
30 enseignants d’être 
formés et accompagnés.

Avec 45 000 euros 
(18 000 € après réduction d’impôts)

Vous couvrez le programme pour 1 maternité de taille 
moyenne - 5 400 femmes/an en bénéficieront.

Avec 18 000 euros 
(7 200 € après réduction d’impôts)

Vous permettez de 
former et équiper un 
hôpital national, afin de 
protéger les soignants 
comme les patients et 
éviter la propagation 
des infections.

Valorisation de votre image d’entreprise citoyenne :
- une visibilité sur les supports de communication et événe-
ments de Solthis 
- du contenu pour votre propre communication (témoignages, 
photos pour vos communiqués de presse, votre rapport rSE, 
site Internet…)

Soutenir un projet de santé dans les pays en développement 
vous permet  d’incarner vos valeurs et de transmettre un 
sentiment de fierté à vos fournisseurs, clients, collaborateurs.

Un accès privilégié aux connaissances scientifiques  
et dernières avancées sur les enjeux mondiaux de santé : 
communiqués de presse, conférences…

Notre excellente connaissance de l’Afrique :  
Nous pouvons accompagner votre développement dans cette 
région : sensibilisation de vos équipes locales, cartographie des 
enjeux et structures de santé…

Un partenariat à votre image, des opérations 
construites ensemble en fonction de vos priorités : 
journées solidaires au siège ou dans les filiales de l’entreprise, 
invitation des salariés aux événements annuels de l’association...

Une réduction d’impôts égale à 60 % de votre don ou  
de la valeur de votre mécénat de compétence ou en nature, 
grâce à la reconnaissance d’intérêt général de Solthis..

Une assurance de qualité : 
nos programmes sont fondés  
sur une réflexion continue 
pluridisciplinaire (médicale, 
sociale, économique ou politique).

Une méthodologie de projet rigoureuse :

Le choix de l’efficacité : des évaluations régulières  
permettent de faire le bilan de nos interventions pour les 
adapter à l’évolution des besoins réels sur le terrain.

Une garantie de transparence :  
nos comptes sont certifiés annuellement  
par un Commissaire aux Comptes de PwC  
et l’association a reçu le label IDEAS.

Plus de 83 % des dépenses affectées aux missions 
sociales : 

BéNéFICIEz  
D’avantages 
multiples 

QuALIté,  
efficacité 
trANSpArENCE 

ils nOus fOnt DéJa 
CONFIANCE

Votre 
contact  
privilégié

Nos partenaires 
institutionnels 
et scientifiques

OMS, ONuSIDA, JurtA, 
Coopération française 
(MAEE), uNICEF,  
Institut pasteur, Inserm, 
ISpED, ANrS, rESApSI, 
IMEA, CHu pitié-Salpêtrière, 
Necker et Bichat et 
Bordeaux, London School  
of Hygiene and tropical 
Medicine.

58 A rue du Dessous des Berges  
75013 Paris - France

www.solthis.org

Delphine Souffre-Lajus
responsable partenariats

Delphine.lajus@solthis.org 

00 33 1 81 70 17 97

solthis 
58 A rue du Dessous des Berges
75013 Paris – France

réalisé 2014 : 
3,8 M d’euros

Budget prévisionnel 2015 : 
4,5 M d’euros

commEnt Vous EngagEr 
aVEc solthis ?    

Solthis se concentre 
sur peu de pays, qu’elle 
couvre efficacement, 
tout en développant une 
expertise dans plusieurs 
domaines.’’

onusida  
leopold Zekeng.

Un don direct : en finançant tout ou partie d’un projet Solthis.

Une action mobilisant vos salariés : challenge sportif, 
collecte ludique sur stand et/ou en ligne… véritables outils de 
cohésion interne, ces actions peuvent prendre différentes 
formes que nous vous aiderons à concevoir.

Une action de produit-partage : transformez une partie du 
bénéfice des ventes d’un produit en don et véhiculez votre 
image solidaire sur votre packaging.

Un mécénat en nature ou en compétence : matériel et 
technologies de l’information et communication, véhicules.

...ou toute opération à définir ensemble !
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