
 

 
 

ENTRAIDE SANTE 92 
Association Loi 1901 

 

Assemblée générale 2016 

 Jeudi 16 juin 2016 (Hôpital Ambroise Paré) 

 
 

Présents : H. Berthe, E. Capron, F. Cordonnier,  C. Dupont, E. Mortier, V. Perronne,

   B. Proth,  E. Rouveix, A.M. Simonpoli, L. Raskine, P de Truchis, L. Witkowski. 

 

 

I. Présentation du rapport d’Activité d’Entraide Santé 92. P de Truchis 

 

1. Rappel sur les acteurs et l’organisation de l’association: 

L’association comprend 42 membres actifs cotisants dans les structures du 

Nord, mais la liste de diffusion des informations et de la vie de l’association 

comporte 110 contacts. Il est souhaitable que chacun réactive ses contacts pour 

favoriser l’adhésion (ou son renouvellement) à l’association. 

Le site internet est actif, mis à jour grâce à Hélène Lepinay, mais encore peu 

utilisé par les acteurs du Sud. 

Le Conseil d’administration actuel (2015) est le suivant : 

 



• Le bureau actuel (2015) 
– Président : P de Truchis 

– Vice présidente: Caroline Dupont 

– Vice président : Emmanuel Mortier 

– Secrétaire : Emmanuelle Capron 

– Secrétaire adjoint : Véronique Friocourt 

– Trésorier : François Cordonnier 

– Trésorier adjoint : Elisabeth Rouveix 

 

 

2. Etat des lieux des Programmes Pays :  

 

2.1 Tchad 

Le programme Tchad est dynamique en 2015, 

soutenu par une cellule locale d’Expertise France 

active et pérenne ; les liens avec l’hôpital de 

Moundou sont réguliers , le contact avec les 

associations maintenu ; la diffusion du lutin 

d’éducation thérapeutique et la formation ETP a été assurée auprès des CPS et des 

structures de soin ;  le programme est également marqué par une action forte sur la 

Tuberculose, avec rapports étroits et répétés avec le Programme National 

Tuberculose (N’Djamena) : accompagnement du programme TB clinique et 

laboratoire à Moundou, mise en place du GenXpert TB, rédaction du guide 

national de la prise en charge des TB résistantes . Les résultats de l’étude sur le 

dépistage des lésions HPV du col a été présenté à l’ICASA 2015, et fera l’objet 

d’une publication prochaine. 

 

Plusieurs missions au Tchad (Moundou) en 2015 : 

• 8 -12 février 2015: C Levacher, S Bauler, L Raskine, F Cordonnier 

- Formation éducation thérapeutique VIH et TB, 

- Contrôle qualité laboratoire TB, compagnonnage TB 

• 5 – 9 juilet 2015: L Raskine, E Mortier, F Cordonnier, C Levacher 

- Laboratoire /TB ; AtelierTB (N’djamena) 

- Compagnonnage, ETP ; organisation de la pharmacie ARV 

• 15 – 19 Novembre 2015: V Friocourt, L Raskine 

- Compagnonnage TB/labo 

- Évaluation possibilités mise en place CV ; échantillons de PCR VIH effectuées 

sur le Genexpert. 

 

La convention Expertise France (15700 €) a été clôturée en décembre 2015, avec 

nouvelle convention 2016 signée, sans difficultés pour l’avenir des projets. Le 

programme va s’élargir sur un partenariat santé plus global avec l’hopital de 

N’Djamena. 

 

 

2.2  Togo 

Le projet Togo est perturbé par les changements multiples  d’affectation des 

acteurs d’Atakpamé, avec déficit constant en médecins et infirmiers formés sur le 

site ; une mission de formation du Dr Tohoede a été effectuée en 2015 dans les 

hopitaux d’ES92, mais celui-ci a été muté depuis ; l’HDJ a finalement été 

construit, inauguré en 2016, mais encore non fonctionnel à cause du manque de 

 



médecins.  Par ailleurs, le désengagement d’Expertise France des programmes 

Togo a été annoncé, mettant fin au projet pays après 2016. 

  Missions en 2015 : 

•  23-27 Mars 2015: C Dupont, V Perronne 

- Contacts avec les nouveaux médecins/assistants, compagnonnage, éducation 

thérapeutique ; Rencontre avec la direction de l’hôpital 

- Comité thérapeutique local 

- Évaluation du projet HDJ 

• Juin 2015: L Affo 

- Comité évaluation projet Togo 

 

2.3  Niger 

Une seule mission a pu être effectuée en 2015 du fait des contraintes sécuritaires. 

Le projet Niger est actif, avec reprise du compagnonnage avec le CTA, fin de 

l’évaluation de l’étude PTME de la maternité Gazoby, autonomisation complète de 

l’HDJ de l’hôpital National, mise en place et évaluation de la mesure de CV à 

l’HNN, et suivi du projet TB avec étude sur le circuit des patients TB, mise en 

place du GenexpertTB (GERES) ; la mise à disposition du matériel de prélèvement 

sécurisé (GERES) connaît des difficultés par manque d’investissement de la 

direction de l’Hôpital. 

 

Mission en 2015 : 

• 25 Octobre / 1 Novembre 2015: E Rouveix, H Berthe, E Capron, P de Truchis, C 

Glemarec;  E Bouvet, I Lolom 

 Compagnonnage CTA/HNN 

 Inauguration batiment des Archives CTA 

 Évaluation mesure CV HNN 

 Programme AES/ matériel sécurisé 

 Programme TB (Geres); mise en place GenXpert TB 

 

Comme pour le Togo, Expertise France annonce l’arrêt du projet pays Niger en 

2016, ce qui mettra fin au programme continu d’ES92 sur le Niger, après 11 ans de 

partenariat ; des contacts seront cependant maintenus par ES92 avec les acteurs de 

Niamey après la mission de cloture du programme prévue en 2016. 

 

2.4  Autres contacts 

- programme de partenariat APHP- Hopital Louis Mourier avec l’Hopital de 

Nouakchott  (E. Mortier) 

- programme Expertise France de soutien au Tchad sur la Santé Maternelle et 

Infantile à N’Djamena 

- Participation au programme APHP/Expertise France d’évaluation du 

management de l’Hopital de Brazzaville (E. Rouveix) 

 

Le Rapport moral de l’Association est approuvé à l’unanimité. 

 

II. Présentation du rapport Financier (exercice 2015) : F. Cordonnier 

 

Produits : Le total des produits imputés à l’année 2015 s’élève à 95 036,93 €uros 

(contre108 786,33 en 2014  et 123 986,36 € en 2013 : diminution subventions ) :  



Produits d’exploitation : 35 339 €uros   répartis en: Subventions  : 29 914 €uros  

(NIGER  : 14 184 € + TOGO : 0 € + Tchad : 15 730 €  + Fond. de France : 0 €), 

Adhésions : 380,00 € , Dons : 4 310  €,  autres produits : 735 € 

produits financiers :  247,85 € (intérêts des placements)  

reprise des fonds dédiés  :  59 450,08 € 

 

Charges : 91 079,23 €, réparties en: charges d’exploitation : 62 486,51 €  dont: 

voyages 24 869, hébergement bénévoles 19 940, honoraires d’étude 9 846, charges 

exceptionnelles :  17 517,72 € , dotation fonds dédiés : 11 075 € 

 

Résultats nets 2015: + 3 957,70 € 

 Total fonds ES92 : 50 059 ,29  de fonds  dédiés (conventions engagées) ; 73 948,06 

de fonds propres , soit  124 007,35 euros 

 

Le Rapport financier de l’Association est approuvé à l’unanimité. 

 

 

III. Perspectives et Projets 
1. Activer la dynamique d’inscription des membres de l’association et le recrutement de 

nouveaux membres.   

2. Renforcer la mise à disposition des documents via le site www.entraidesante92.org 

 et sa mise à jour 

3. Projets pays 

a. Projets pays Tchad: Programme EF actif pour 2016 , avec extension du 

programme Moundou + N’Djamena :  programme TB et TB résistantes, 

Genexpert, projet SMNI N’Djamena/Moundou, HDJ et charge virale 

b. Togo: fin du programme en 2016 ; réflexion à mener sur la possibilité de 

proposer un compagnonnage à distance avec Atakpamé. 

c. Niger:  avancement des projets avec fonctionnement satisfaisant du circuit de 

prise en charge des patients infectés par le VIH au CTA et à l’HNN, CV 

disponible, suivi du programme TB ; suivi des projets GERES : matériel 

sécurisé, TB; réflexion sur le passage du programme aux acteurs du Sud en 

2016, du fait du désengagement prévu d’Expertise France… 

4. Réflexion à mener sur la Diversification des Actions à mener : 

- Projet SMNI Tchad (Expertise France): implication Gynéco-Pédiatrie Versailles?? 

- Actions avec les associations locales? 

- Participation directe (fonds propres ES92) sur les projets: trouver d’autres sources de 

financement !? 

- Lien avec la DRI APHP?: volonté de l’APHP de contrôler toutes les actions menées 

à l’étranger par les hospitaliers APHP, rendant plus difficiles les absences pour 

mission, et la prise en compte des acteurs d’hopitaux non APHP. 

- Autres pays: Mauritanie, Congo Brazzaville… 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

 
 

4. Election du Bureau 2016 : 
Président : Emmanuel Mortier 

Vice présidente: Véronique Perronne 

Vice président : Pierre de Truchis 

Secrétaire : Emmanuelle Capron 

Secrétaire adjoint : Véronique Friocourt 

Trésorier : François Cordonnier 

Trésorier adjoint : Elisabeth Rouveix 

 

 

Prochaine Réunion ES 92 : 

Mardi 27 septembre 2016 à 17h30 

Hôpital Louis Mourier, 4° étage 

 

 
P de Truchis 

Président EntraideSanté92 

Hôpital R Poincaré, Garches 92380 

p.de-truchis@aphp.fr 

Entraide Santé 92 

Siège Social : 23,  rue des jardins - 92420 VAUCRESSON - France 

Téléphone : +33 (0)1 47107772 - Fax : +33 (0)1 47104483 

Email : p.de-truchis@rpc.aphp.fr 

Site de l’association : www.entraidesante92.org 

2016 

http://www.entraidesante92.org/

