
Solthis
Solidarité Thérapeutique
et Initiatives pour la Santé

LA SANTÉ EST UN DROIT POUR TOUS

AGISSONS ENSEMBLE !



NOTRE MISSION
Fondée en 2003 par des médecins-chercheurs de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Solthis a pour 
objectif d'améliorer la santé des populations des pays à ressources limitées.

Nous agissons depuis plus de 10 ans en Afrique de l’Ouest sur la prévention et l’accès à des soins 
de qualité en renforçant durablement les systèmes et services de santé.

NOS PRINCIPES
Agir sans se substituer dans une optique d’autonomisation de nos partenaires locaux et 
de développement sur le long terme.

Une démarche scientifique et pragmatique pour créer des solutions coûts-efficaces adaptées 
au terrain.

Une expertise académique pluridisciplinaire de la santé et du développement mobilisée sur 
nos projets pour prendre en compte toutes les dimensions des enjeux de santé : médicale, sociale, 
économique ou politique, et promouvoir les partenariats Nord/Sud avec des centres hospitalo-
universitaires, des instituts de recherche, universités et associations internationales.

NOS VALEURS
Depuis sa création, Solthis n'a cessé de se développer, d'innover et de s'adapter en restant fidèle 
à ses valeurs.

Solidarité et engagement
Nous agissons au nom du droit à la santé pour tous.

Transparence 
Nous nous engageons à communiquer en toute transparence sur les actions que nous menons, 
sur la gestion et l'utilisation de nos fonds.

Professionnalisme 
Solthis est une ONG de professionnels de santé et du développement engagés.

ONG DE SANTÉ MONDIALE

NOTRE APPROCHE
Nous inscrivons notre action dans une démarche de développement pérenne afin d’apporter 
une réponse construite sur le long terme pour faire face aux enjeux de santé publique dans les 
pays où nous intervenons. 

Face à la fragilité des systèmes de santé, au manque de ressources humaines et financières, 
nous apportons une réponse concrète, globale et durable en  renforçant toutes les composantes 
des systèmes et services de santé : les compétences des hommes et des femmes, les institutions, 
les circuits, les technologies.



RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA MONDIALISATION DES ENJEUX DE SANTÉ

Une stratégie d’intervention  
basée sur une approche globale 

des enjeux sanitaires en renforçant 
les systèmes et services de santé

AGIR SUR LES DÉTERMINANTS 
SOCIO-ÉCONOMIQUES

PROMOUVOIR  
UNE VISION GLOBALE

 

Le choix de concentrer son action sur  
 enjeux sanitaires prioritaires 

en Afrique :

SANTÉ SEXUELLE-REPRODUCTIVE
CIBLES PRIORITAIRES

TRANSVERSALITÉ

MALADIES INFECTIEUSES

SOLTHIS  
CONTRIBUE  
À L’ATTEINTE  

DES ODD

 

 
 

L'ODD 3 comprend 9 cibles dont :
 santé infantile 
  santé maternelle 
  lutte contre les pandémies et 
autres maladies

Santé mère-enfant, des femmes, des jeunes

 VIH/sida  Hépatites B et C 
 Tuberculose  Paludisme

ODD3 : permettre à tous 
de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être 
de tous à tout âge

Solthis inscrit son action dans les objectifs de développement durable 2015-2030 adoptés par la communauté internationale.



NOTRE EXPERTISE : RENFORCER LES SYSTÈMES DE SANTÉ

Gouvernance et politiques de santé
Appuyer l’élaboration de politiques nationales 

de santé, de stratégies sectorielles et  
de normes et procédures.

Renforcer la concertation avec la société civile.

Services de santé
 Donner accès aux populations à des services 

de qualité dans les structures de santé par 
une meilleure intégration/coordination  

des services entre eux et de l'offre de soin.

Ressources humaines
Appuyer nos partenaires nationaux dans 

l’élaboration et le suivi de leurs stratégies nationales 
de formation et de délégation des tâches.

Produits de santé et 
système pharmaceutique

Permettre un accès pérenne à des médicaments 
de qualité et garantir le bon usage des produits de 

santé par les prescripteurs, dispensateurs et patients.

Financement de la santé
Agir avec nos partenaires pour la mobilisation 

des financements internationaux,  
l’accès équitable à la santé et l’adéquation  
des dispositifs d’aide aux réalités du terrain.

AMÉLIORER  
LA SANTÉ  

POUR TOUS

Système d’information sanitaire (SIS)
Renforcer le système de collecte et traitement 

des données sanitaires pour assurer le bon suivi 
des patients, l’analyse des épidémies et  
l’évaluation des programmes de santé.

Laboratoires et plateaux techniques
Améliorer le diagnostic et le suivi biologique 

des patients par l’appui à la réalisation des examens, 
l’interprétation des résultats et  
la gestion des équipements.

Secteur Communautaire
Accompagner les acteurs communautaires et 

les patients pour les rendre acteurs de leur santé et 
les renforcer dans leurs actions  

de promotion de la santé.

Une approche globale des enjeux sanitaires pour renforcer toutes les composantes des systèmes et services de santé.



NOS 3 MODES D'ACTION

Renforcement des capacités
Solthis intervient en appui aux professionnels, structures et autorités de santé dans une stratégie 
de renforcement de leurs compétences, de conseil et d’accompagnement au changement.

Recherche opérationnelle
Solthis contribue à la réflexion des acteurs de terrain pour transformer les problèmes opérationnels 
en questions de recherche.

Plaidoyer
Solthis agit pour défendre l’accès équitable aux soins pour tous, faire évoluer les pratiques et 
les politiques, améliorer l’adéquation des dispositifs d’aide internationale.

+ de 100  
centres de santé  

appuyés en continu

+ de 9.000   
professionnels  

de santé formés 
et accompagnés 

+ de 70.000  
patients traités  
contre le sida

Nos  
chiffres clés



LES PROJETS

 Pays où Solthis intervient actuellement

 Pays où Solthis est intervenue 

 

GUINÉE Depuis 2008

APPUI
à la mise en œuvre de la subvention Fonds 
mondial-volet gouvernemental : formations 
des personnels de santé, études, système 
d’information sanitaire, charge virale et gestions 
des approvisionnements et des stocks
 

ANRS12344 - DIAVINA
DIAgnostic Virologique et Initiation à la Naissance 
des nourrissons
 

OPP-ERA
Accélérer l'accès à la mesure de la charge virale 
pour améliorer le suivi des personnes vivant 
avec le VIH
 

PACTES
Patients Au Cœur du Traitement Et des Soins
 

POPULATIONS CLÉS
Appui à la mise en œuvre du volet société civile 
de la subvention Fonds mondial VIH
 

RIPOST
Réseau de surveillance épidémiologique à base 
communautaire
 

SIERRA LEONE Depuis 2011

ASSISTANCE TECHNIQUE
pour le renforcement des capacités et 
la formation des professionnels de santé 
aux nouvelles recommandations de traitement 
contre la tuberculose
 

EMPOWERMENT
des usagers pour une prise en charge du VIH 
de qualité
 

TB SPEED
Amélioration du dépistage de la tuberculose 
pédiatrique
 

MALI Depuis 2003

ASSISTANCE TECHNIQUE
au Ministère de la Santé Cellule VIH/Sida, pour la 
formation et la supervision des personnels de santé
 

JADES
Promotion de la santé sexuelle des adolescent-e-s
 

NIGER Depuis 2004

AMÉLIORATION
des conditions de vie des détenus
 

ASSISTANCE TECHNIQUE
au Ministère de la Santé Unité VIH, pour 
les formations des personnels de santé, 
l’éducation thérapeutique et  
l’accompagnement psychologique et social
 

JADES
Promotion de la santé sexuelle des adolescent-e-s
 

RENFORCEMENT
des capacités de l’Unité de Lutte Sectorielle contre 
le Sida (Ministère de la santé) pour le suivi et 
l’évaluation des activités pour le suivi et l'évaluation 
des activité de prise en charge des PVVIH

TCHAD Depuis 2016

DATA QUALITY REVIEW
Assistance technique pour le Ministère de la santé 
sur la revue de la qualité des données du système 
national d'information sanitaire
 

ÉGYPTE, LIBAN, MAROC, 
TUNISIE 2017

ACACIAS
Application mobile pour une Communication 
Adaptée aux populations Clés et pour 
des Informations fiables pour l'Accès et 
l'engagement dans la prévention et les Soins 
dans la région du Maghreb/Moyen-Orient
 

HAÏTI 2017

APPUI
à l’Instance de Coordination Nationale pour 
l’analyse du processus de passation de marché 
de gestion de stocks d'intrants
 

Pays où Solthis est intervenue

Bénin 2004-2007
Burkina Faso 2013-2016
Madagascar 2006-2013



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

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 en 
2013 le label IDEAS qui atteste des bonnes pratiques de Solthis en matière de gouvernance, gestion financière et suivi de l’efficacité de son action.

QUALITÉ, EFFICACITÉ ET TRANSPARENCE DE NOTRE ACTION

Notre  
organisation

+ de 100  
salariés sur le terrain  

et au siège

50  
experts bénévoles

1   
réseau d'experts/consultants

Budget réalisé 2016

4,3 M€ 

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

Mission sociale

Frais de fonctionnement

Frais de recherche de fonds

82%

12%

6%



Solthis
Solidarité Thérapeutique
et Initiatives pour la Santé

www.solthis.org

Pour nous contacter, nous rejoindre : 
Solthis 
4-6 rue Sadi Carnot 
93170 Bagnolet, France 
Tél. : + 33 (0)1 81 70 17 90 
contact@solthis.org
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