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L’association Entraide Santé 92 remercie tous ceux qui croient en l’intérêt de son action pour réduire les 

inégalités d’accès aux soins à travers le monde.  

 

Nos principaux soutiens sont : 

 
 

 

 

 

La mairie de Paris soutient financièrement depuis 2014 nos 

actions au Tchad dans la lutte contre le VIH et la tuberculose 

 

 

 

Entraide Santé 92 n’a pas de salarié. Le dynamisme de ses 

membres ainsi que le soutien financier des amis, des familles des 

membres eux-mêmes et de patients sont des signes qui garantissent 

la pérennité et l’indépendance de l’association 

 

 

 

 

Expertise France est l'agence française d'expertise technique 

internationale de la France. Elle intervient, entre autre, dans le 

renforcement des systèmes de santé. Expertise France facilite nos 

actions au Tchad et a encore en 2017 soutenu nos actions dans ce 

pays. 

 
 

 

 

 

 

L’AP-HP permet que les membres d’Entraide Santé 92 qui 

travaillent dans ses hôpitaux, puissent partir en mission.  

Elle est également le lieu de stage pour des partenaires qui viennent 

en mission. 

 
 

 

 

Le Comité de coordination régionale de la lutte contre 

l’infection du VIH est une organisation territoriale de référence 

pour la prise en charge des patients infectés par le VIH. Entraide 

Santé 92 met en œuvre les actions de coopération internationale de 

ce Corevih Ile de France Ouest et partage de ce fait des relations 

étroites. 
 

  

La fondation de France a financé un projet de dépistage du cancer 

du col de l’utérus chez les femmes séropositives au Tchad. 

 

Sidaction a soutenu un projet d’aide à une association de femmes 

séropositives au Cameroun, mis en œuvre par Entraide Santé 92. 
 
 

 

 

Un Grand Merci ! 
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Le mot du président 

 

2017 est une année pour l’association orientée surtout vers des actions au Tchad. La fermeture fin 2016 

des bureaux santé d’Expertise France au Niger et au Togo ont entrainé une modification du mode de 

soutien et d’échange avec nos partenaires d’Atakpamé et de Niamey. 

 

Au Togo, Deux médecins d’Atakpamé ont pu venir en stage à l’hôpital Louis Mourier en avril dans le cadre 

du partenariat entre les 2 hôpitaux.  En attendant de monter de nouveaux projets, les relations par email 

restent établies.  

 

Au Niger, dans le cadre institutionnel de l’assistance publique, une mission a pu se dérouler en décembre 

à Niamey pour améliorer la prévention de la transmission de la tuberculose en milieu de soins et pour 

augmenter la prise en charge des hépatites virales. Les relations emails restent régulières notamment 

pour les projets de recherche. Un projet de soutien à des groupes de paroles de patients au centre de 

traitement ambulatoire de Niamey, financé par Entraide Santé 92 a été élaboré et a débuté en 2018. 

 

Le conseil d’administration a accueilli parmi ses membres, le Docteur Bernard Tongon, pédiatre à 

Atakpamé (Togo) et le Docteur Yacouba Nouhou, directeur du centre de traitement ambulatoire de 

Niamey (Niger). 

 

Au Tchad, les missions tant à Moundou qu’à Ndjamena se poursuivent comme soutien aux hôpitaux 

(laboratoires, prise en charge cliniques, recherche) et aussi auprès des personnes vivant avec le VIH. 

Entraide Santé 92 finance la distribution de repas aux patients tuberculeux hospitalisés à Moundou, repas 

cuisinés par les membres des associations de malades. Entraide Santé a également soutenu la venue d’un 

médecin de Moundou à un congrès en France.  

 

Par ailleurs plusieurs membres d’Entraide santé 92 ont été sollicités par leur direction hospitalière pour 

des missions ponctuelles en république du Congo dans un vaste projet de réhabilitation de l’hôpital de 

Brazzaville.  
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ENTRAIDE SANTE 92 Présentation de l’Association 

(Création en 2001, statut de loi 1901) 

  

Entraide Santé 92 est une association de professionnels de santé exerçant dans des hôpitaux d’Ile de 

France. Les membres de l’association sont bénévoles et ne retirent aucun bénéfice financier de leur 

action.  L’objectif de l’association est de renforcer la qualité des soins prodigués par des structures de 

soins du sud.   

Principes d’interventions  L’intervention d’Entraide Santé 92 privilégie un compagnonnage dans la durée, 

sur plusieurs années, ce qui est pour l’association une garantie de la pérennité des actions. Nos actions 

s’adaptent au contexte local et peuvent comprendre : des formations théoriques, interactives, de partage 

d’expérience Sud-Nord, un appui concret au renforcement du plateau technique (laboratoire, radiologie, 

circuit électrique, maintenance) avec amélioration et optimisation de locaux, l’élaboration commune de 

guides et de référentiels, des réflexions sur le parcours du patient, et  le compagnonnage régulier avec 

l’expertise nécessaire (via internet, missions ou stages).   Les actions de l'association s’inscrivent dans le 

cadre de la politique nationale de chaque pays du Sud dans lesquels elle intervient et visent avant tout à 

transférer des compétences en vue d’une autonomie des partenaires.  

Entraide Santé 92 aide les partenaires du sud à développer la recherche clinique et à la valoriser 

(publications, participation aux congrès, colloques…). Elles s’efforcent de s’adresser à toutes les 

catégories professionnelles intervenant dans la prise en charge du patient y compris les associations de 

patients.  

Entraide Santé 92 peut aider des structures du sud à réaliser une évaluation globale et sans jugement de 

leur structure (de la gestion, l’organisation et l’offre des soins à la maintenance et l’hygiène). Entraide 

Santé 92 peut aider les structures hospitalières désireuses d’amélioration vers un changement durable, 

adapté aux contraintes et respectueux des conditions locales. Les atouts de l’association : L’inter-

professionnalité voulue par l’association est  une condition majeure pour mener à bien ses objectifs, avec 

l’intervention, selon les besoins réfléchis et exprimés par les partenaires du Sud, de médecins, infirmiers, 

pharmaciens, techniciens de laboratoire, enseignants, formateurs, psychologues, sociologues, 

épidémiologistes, logisticiens, graphistes, administratifs, assistants sociaux, biologistes, etc.   

Entraide Santé 92 peut mobiliser des experts ponctuels selon la demande des partenaires du Sud et 

assurer l’intermédiaire avec les directions hospitalières et les services cliniques du Nord pour la venue en 

France de stagiaires pour de courtes missions.  

Entraide Santé 92 est intervenue 5 ans au Cameroun, 6 ans au Togo, 10 ans au Niger et au Tchad. Des 

membres sont intervenus plus récemment en république du Congo et en Mauritanie  

Entraide Santé 92 est donc une association d’acteurs de santé pluri professionnels travaillant dans des 

hôpitaux du Nord qui privilégient un accompagnement dans la durée d’équipes pluridisciplinaires 

hospitalières du Sud.   
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L’association 

 

 

 

Ses objectifs, ses statuts 

 

 Entraide Santé 92 a pour objectif de promouvoir la coopération entre des acteurs des systèmes de soin de 

pays en développement et de pays industrialisés afin d'améliorer la prise en charge médico-psycho-

sociale des malades. 

 

 Entraide Santé 92 se donne pour vocation d'améliorer l'accès aux soins des malades des pays en 

développement. 

 

 Les projets mis en œuvre par Entraide Santé 92, concernent en priorité l’infection par le VIH. Ils peuvent 

s’élargir à d’autres domaines de santé impliquant une collaboration entre les intervenants médico-

psycho-sociaux de pays en développement et ceux de pays industrialisés. 

 

 Entraide Santé 92 peut être amenée à favoriser des échanges d'expériences, à promouvoir la formation et 

la collaboration entre des équipes médico-psycho-sociales, entre associations d’usagers, de pays en 

développement et celles de pays industrialisés. 

 

 Entraide Santé 92 peut être amenée à apporter directement une aide matérielle à des acteurs de 

promotion de la santé ou des établissements de soins dans le but d'améliorer la prise en charge des 

malades de pays en développement. 

 

 Entraide Santé 92 peut être amenée à réaliser des actions de sensibilisation et d’informations sur 

l'inégalité de l’accès aux soins à travers le monde. 

 

 Cette association a été créée en 2001 (Journal officiel du 7 juillet 2001) par des soignants. Elle s’appuie sur 

les compétences existant dans les hôpitaux partenaires et est attachée à la pluridisciplinarité 

professionnelle. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Les membres de l’association 

 

 

Les membres sont des professionnels hospitaliers, soignants (médecins de différentes spécialités, assistants 

sociaux, psychologues, techniciens de laboratoire, techniciens d’étude cliniques, sages-femmes, biologistes, 

hygiénistes, cadres de santé, infirmiers, pharmaciens) ou non soignants (techniciens de maintenance, 

responsables administratifs, sociologue) ou des représentants associatifs engagés dans la prise en charge des 

personnes infectées par le VIH et plus généralement dans le contrôle des maladies infectieuses. 

 

 

Les membres interviennent bénévolement pour les missions de terrain le plus souvent d’une semaine et pour 

l’accueil des stagiaires en France (le plus souvent pour des stages de 2 à 4 semaines), certains sur leurs jours de 

congés, d’autres détachés par leur hôpital. 

 

Les membres actifs de l’association sont des professionnels de santé travaillant pour la plupart d’entre eux dans 

les hôpitaux de l’ouest parisien suivants : 

 

Hôpital Ambroise Paré (APHP), Boulogne, 

Hôpital Raymond Poincaré (APHP), Garches 

Hôpital Louis Mourier (APHP), Colombes, 

Hôpital Max Fourestier, Nanterre, 

Centre Medico Chirurgical Foch, Suresnes, 

Hôpital Nord 92, Villeneuve La Garenne, 

Hôpital André Mignot, Le Chesnay, 

Hôpital François Quesnay, Mantes la jolie, 

Centre hospitalier Poissy- St Germain, 

Centre hospitalier Meulan Les Mureaux, 

Centre hospitalier Victor Dupouy, Argenteuil. 

 

Par ailleurs, en fonction des besoins exprimés par nos partenaires, Entraide Santé 92 a sollicité des professionnels 

venant d’autres hôpitaux pour leur expertise. Ce fut le cas en 2016 ou des soignants des hôpitaux de Lariboisière 

et de Cochin ont été sollicités. 

 Entraide Santé 92 est également soutenus  financièrement par des membres (amis, famille, patients du nord) non 

impliqués directement sur le terrain.  
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En 2017, l’association compte  

  

39 membres adhérents 

 

 

 

 

 

 

Nombre de membres entre 2001 et 2016 
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Réunions associatives :  

 

L’association s’est réunie régulièrement en 2017  

 

Le 23 février 

Le 27 avril (AG) 

Le 4 juillet 

Le 25 septembre 

 

A l’hôpital Ambroise Paré, à l’hôpital Louis Mourier ou à l’hôpital de Nanterre (en moyenne 10 participants) 

 

Un compte rendu écrit de chaque réunion a été adressé à tous les membres de l’association. 

 

 

Le site Internet de l’association ouvert en 2006 a été entièrement refait en 2015 pour le rendre plus attrayant et 

pratique. www.entraidesante92.org 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Les conventions en cours avec Entraide Santé 92 

 

Convention avec le Corevih ile de France Ouest (signée le 10 mai 2009) 

 

Le Corevih (Comité de Coordination Régionale du VIH) île de France Ouest est une instance légale régionale qui a 

pour mission de favoriser la coordination des activités entre les différents acteurs de lutte contre le SIDA, 

d’améliorer la prise en charge des patients par des rencontres multidisciplinaires, d’harmoniser les pratiques au 

sein du territoire. Le territoire du Corevih île de France Ouest englobe une partie du département du 92, du 78 et 

du 95 et compte une quinzaine d’hôpitaux dont 3 hôpitaux universitaires. 

 

Parmi les missions des Corevih, il est également recommandé de favoriser les actions de coopération 

internationale. Dans ce cadre, Entraide Santé 92 a signé une convention avec le Corevih Ile de France Ouest pour 

mettre en œuvre une partie de ces actions. 

 

 

Conventions avec les hôpitaux partenaires 

http://www.entraidesante92.org/
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Entraide Santé 92 a signé une convention avec les hôpitaux suivant afin de faciliter les missions et les accueils de 

stagiaires. 

 

 Hôpital Ambroise Paré à Boulogne Billancourt signée le 21 aout 2009 

 Hôpital Max Fourestier à Nanterre signée le 24 aout 2009 renouvelé en 2017 

 Hôpital Louis Mourier à Colombes le 26 aout 2009, renouvelée en 2014 

 Hôpital Raymond Poincaré à Garches signée le 11 janvier 2011 

 Centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil signée le 11 avril 2011 

 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Le conseil d’administration et le bureau  

 

Le conseil d’administration de l’association a été réélu lors de l’Assemblée Générale annuelle du 27 avril 2017  

 

Sortants (6) : Guilaine Barnaud, François Cordonnier, Elisabeth Rouveix, Véronique Perronne, Pierre de Truchis, 
Magalie Lio, Bruno Proth, Mélanie Delozé 
 

Candidats (6) : Guilaine Barnaud, François Cordonnier, Elisabeth Rouveix, Véronique Perronne, Pierre de Truchis, 
Bruno Proth, Bernard Tongon, Yacouba Nouhou. 
 

Le nombre de candidats étant le même que le nombre de sortants, l’assemblée générale a décidé de ne pas faire 

de vote à bulletin secret. L’ensemble des candidats présentés ont été élus à l’unanimité 

 

Le conseil d’administration se réjouit d’accueillir ainsi 2 partenaires du Togo et du Niger : Docteur Bernard 
Tongon, pédiatre à Atakpamé (Togo), Docteur Yacouba Nouhou, directeur du centre de traitement ambulatoire 
de Niamey (Niger) 

 
. 
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Le nouveau conseil d’administration 2017 est le suivant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Election d bureau  

 

Rappel du Bureau 2016 Election du Bureau 2017 
 

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  
 

 

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  
 

 

membres Profession Fin de mandat 

Guilaine Barnaud 

Huguette Berthe 

François Cordonnier 

Caroline Dupont 

Charlotte Glemarec 

Elisabeth Rouveix 

Laurent Raskine 

Veronique Friocourt 

Anne-Marie Simonpoli 

Emmanuel Mortier 

Laurence Witkowski 

Céline Levacher 

Gérard Le Turnier 

Véronique Perronne 

Pierre de Truchis 

Bernard Tongon 

Louis Affo 

Bruno Proth 

Yacouba Nouhou 

Emmanuelle Capron 

Pharmacien biologiste 

TEC 

Médecin 

Médecin 

Infirmière 

Médecin 

Médecin 

Technicienne laboratoire 

Médecin 

Médecin 

Cadre laboratoire 

Assistante sociale 

Technicien de laboratoire 

Médecin 

Médecin 

Médecin  

Médecin 

Sociologue 

Médecin 

Infirmière 

2020   

2019 

2020 

2018 

2018 

2020 

2018 

2019 

2019 

2019 

2018 

2018 

2019 

2020 

2020 

2020 

2018 

2020 

2020  

2018 
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Résumé des Actions au Niger n 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique 

 

Un partenariat a été mis en place en 2004-2005 entre Entraide Santé 92, la Croix Rouge Française et le Centre de 

Traitement Ambulatoire (CTA) de Niamey puis a été élargi ultérieurement avec l’Hôpital National de Niamey 

(HNN) puis la maternité GAZOBY, dans le cadre du programme ESTHER.  

 

L’action d’ES92 se focalise sur une aide concrète et continue auprès des équipes soignantes locales de Niamey, 

grâce à la pluridisciplinarité des intervenants d’ES92, et aux liens individualisés et poursuivis entre intervenants du 

Nord et du Sud, en complémentarité avec les actions nationales et générales des multiples intervenants du Nord 

au Niger. 

 

Des stages en France et des missions au Niger se sont déroulées au rythme d’une à 2 mission par an.  

 

Les objectifs des missions relevaient d’actions de formations des soignants, de compagnonnage en temps réel des 

équipes médicales et paramédicales, de soutien logistique (matériel de laboratoire et réactifs, de bureau, 
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bureautique). La souplesse de ce partenariat permettait une adaptation de la réponse aux besoins exprimés par 

nos partenaires. Il garantissait également la bonne utilisation des moyens financiers grâce à la réactivité et 

l’évaluation.  

 

De plus, depuis 2007, ES 92 a travaillé avec le GERES (Groupe d’Etude sur le Risque d’Exposition des Soignants) sur 

les risques liés au soins. Avec le GERES, il a été possible de mettre en place du matériel de sécurité pour les soins 

et à sensibiliser les soignants sur la contagiosité des malades tuberculeux. 

 

Expertise France, a annoncé la fermeture de sa cellule locale au 31 décembre 2016 et de la fin de son soutien 

dans le domaine de la santé.  

 

 

Actions menées en 2017 

 
En 2017 une mission s’est déroulée à Niamey du 3 au 7 décembre 2017 financée par la DGOS (projet APHP). 
Cette mission était en collaboration avec le Géres. 
 
Les membres de la mission étaient :  

Emmanuelle Capron, infirmière, Hôpital Raymond Poincaré, APHP, Entraide santé 92 
Pierre de Truchis, médecin, PH, Hôpital Raymond Poincaré, AP-HP, Entraide santé 92 
Isabelle Lolom, hygiéniste, Hôpital Bichat Claude Bernard, APHP,  GERES 
Elisabeth Rouveix, médecin, PUPH, Hôpital Ambroise Paré, APHP, Entraide santé 92, GERES 
 
 
 

Cette mission a permis d’optimiser le diagnostic biologique de la tuberculose pulmonaire grâce aux techniques 
génomiques (GenExpert) et prévention de la transmission de la tuberculose à l’Hôpital National de Niamey (HNN), 
d’améliorer la prise en charge des patients atteints d’hépatite chronique B et C par la mise en place de la mesure 
de la charge virale des hépatites au laboratoire de l’hôpital National de Niamey, de poursuivre le compagnonnage 
au CTA de Niamey,  

 

Cette mission a permis de rédiger un convention de soutien direct d’ Entraide santé 92 pour le CTA en finançant 

des ateliers d’éducation thérapeutique qui ont débuté en 2018 
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Résumé des Actions au Tchad en 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique 

 

 

Depuis 2005, Entraide Santé 92 travaille en partenariat avec l’hôpital régional de Moundou, 2ème ville du Tchad 

située à 500 km au sud de N’Djamena dans le cadre d’un programme de la coopération française initialement puis 

du Programme ESTHER puis d’EXPERTISE FRANCE. Ce partenariat a permis l’ouverture d’un hôpital de jour au sein 

de l’hôpital régional de Moundou en décembre 2007 ou plus de 1000 patients séropositifs sous antiviraux sont 

suivis. Le partenariat se décline sous forme de missions de compagnonnage sur site et d’accueil d’acteurs de 

santé de Moundou dans les hôpitaux du Nord. Des programmes de recherche ont permis des travaux présentés à 

des congrès internationaux. L’appui a porté autant sur l’hygiène hospitalière , la prise en charge médicale et 

psycho sociale des patients (VIH, Tuberculose) et  un appui du plateau technique (laboratoire, radiologie). 
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En 2008 Entraide Santé 92 a étendu son partenariat avec l’hôpital de district de Bebalem situé à 70 km de 

Moundou (2h30 de piste) qui réfère ses malades sur Moundou et qui suit près de 600 patients séropositifs. Le 

partenariat a permis l’installation d’un appareil de radiologie dans cet hôpital dépourvu de radiologie depuis 10 

ans. Des échanges email avec les soignants de Moundou et Bebalem permettent d’être régulièrement en contact. 

En 2016 Entraide Santé 92 a élargi avec l’appui d’EXPERTISE France, son partenariat à Ndjamena, principalement 

au niveau de l’Hôpital General de Référence nationale (HGRN). 

 

Par ailleurs, Entraide santé apporte depuis 4 ans une expertise au programme national de lutte contre la 

tuberculose notamment pour la prise en charge des tuberculoses résistantes. Entraide a réalisé la premier étude 

nationale su les tuberculoses résistantes, a participé à l’élaboration du guide national, a l’introduction des 

molécules pour un traitement court (9 mois) des tuberculoses résistantes (protocole validé secondairement par 

l’OMS) , à l’installation du premier GenExpert dans un hôpital public (Moundou) au Tchad et à la formation des 

techniciens pour l’utilisation de cet appareil qui sera installé dans 6 sites dans le pays. Entraide a aussi permis 

l’installation de la coloration à l’auramine au Tchad grace à des missions régulières de techniciennes de 

laboratoire pour former leurs homologues tchadiens. 

 

Plusieurs études ont été publiées ou présentées a des congrès internationaux : dépistage du cancer du col de 

l’utérus chez les PVVIH, étude sur la résistance de la tuberculose au Tchad, étude su la délégation des taches, 

étude génotypique sur les VIH circulants.  

 

Actions menées en 2017 

En 2017 2 missions ont eu lieu au Tchad.  

 

Mission du 12 au 16 mars à N’Djamena et Moundou  
 
 
Les participants de cette mission étaient Laurence Witowski (Cadre de laboratoire) et Dr Emmanuel Mortier à 
N’Djamena et Dr Anne Marie Simonpoli et Dr Laurent Raskine (médecin biologiste) à Moundou. 
 
A Ndjamena, la mission a porté sur le circuit de la prise en charge des patients suspects de tuberculose (formation 
des techniciens à la coloration à l’Auramine, circuit des crachats et rendu des résultats en moins de 24 heures), 
l’éducation thérapeutique pour le CPS, le compagnonnage des médecins prenant en charge les PVVIH ( comité 
antiviral) en vue prôner l’introduction d’un traitement de 3eme ligne (compte tenu des résistances déjà 
présentes). 
 
A Moundou, la mission s’est consacrée à la prise charge du VIH et de la tuberculose : du laboratoire à la clinique.  
 
Par ailleurs 2 modules supplémentaires ont été achetés pour le GenXpert qui a ainsi 4 modules pour le diagnostic 
de la tuberculose et le dosage de la charge virale VIH. 
 
Cette mission a permis de relancer l technique de la charge virale à N’Djamena.  
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Mission en novembre 2017 à Moundou  

 

Les participants de cette mission étaient le Dr François Cordonnier, Emmanuelle Laplanche (infirmière) et Céline 

Levacher (assistante sociale). 

 

Cette mission a permis de poursuivre le compagnonnage des médecins, des infirmiers et des conseillers 

psychosociaux dans la prise en charge des PVVIH en travaillant sur l’éducation thérapeutique. Elle a permis 

d’évaluer la procédure « zero perdu de vue » mise en place pour rechercher les patients tuberculeux en rupture 

de traitement. Moundou est la ville du Tchad ou il y a le moins de perdus de vue. De plus la mission a mis en place 

l’aide alimentaire pour les patients tuberculeux hospitalisé financée par Entraide Santé 92. 

 

Perspectives 

Grace au soutien de la mairie de Paris, Entraide Santé 92 continuera ses activités en 2018 à Ndjamena et à 

Moundou pour le suivie des PVVIH et des patients tuberculeux. Une sensibilisation sur le bon usage des 

antibiotiques, en débutant par une enquête sur les infections nosocomiales à l’hôpital de Ndjamena est 

programmée.  
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Autres actions en 2017 

 

 

 

 

Congo Brazzaville   
 

.  

Deux missions par des membres d’entraide santé 92, financées par l’APHP , se sont déroulées à l’hôpital 

de Brazaville qui fait l’objet d’une rénovation en profondeur  ( mise de l’eu, organisation des 

soins)financée par la France. 

 

En septembre : Elisabeth Rouveix était avec Isabelle Lolom du Geres, pour animer un module consacré à 

l’hygiène hospitalière à 30 surveillants de l’hôpital universitaire de Brazza. Les surveillants étaient très 

participatifs mais il était difficile de parler d’hygiène dans un hôpital où Il n’y avait pas encore d’eau !. 

Elles ont ressenti une certaine réticence pour visiter l’hôpital. Elles ont pu aborder la conduite à tenir en 

cas d’accident d’exposition au risque viral même si aucun protocole n’existe (il existe un centre de 

traitement ambulatoire au sein de l’hôpital mais il n’a pas eu de rencontre lors de cette mission). La 

mission a rédigé des recommandations. 

 

En novembre Pierre de Truchis et Emmanuelle Capron ont animé un module vis-à-vis du même public 

sur les droits du patient (charte du droit des patients, devoirs des soignants, information et consentement, 

prise en charge et évaluation de la douleur, secret médical, accompagnement de fin de vie et un volet sur 

la drépanocytose à leur demande).   

 

 

Togo  

 

Il n’y  pas eu de mission au Togo. 2 médecins d’Atakpamé ont pu venir une semaine dans le cadre du projet de 

réduction de la mortalité maternelle et infantile à Atakpamé. Un projet de partenariat avec l’hopital de Nanterre 

a été rédigé et attend l’appel a projet  

 

Un peu de matériel donné à l’association a pu être envoyé à Atakpamé ( le 15 juin) : 500 tubulures perfusion, 240 
sonde urinaire aller-retour avec poche 
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Action de sensibilisation et publications  

 
 

 
 

Publications scientifiques 
 

 

High efficacy of first-line ART in a West African cohort, assessed by dried blood spot virological and 

pharmacological measurements.: 
Pierre de Truchis Minh Patrick Lê Mamane Daou Boubacar Madougou Yacouba Nouhou Sahada Moussa Saley 
Achirou Sani Eric Adehossi Elisabeth Rouveix Mamadou Saidou Gilles Peytavin Constance Delaugerre  

J Antimicrob Chemother 2016 11 20;71(11):3222-3227. Epub 2016 Jul 20. 

Laboratoire de Virologie-INSERM U941, Hôpital Saint Louis-APHP, Université Paris Diderot, Paris, France. 

 

 

 

https://www.pubfacts.com/detail/27439522/High-efficacy-of-first-line-ART-in-a-West-African-cohort-assessed-by-dried-blood-spot-virological-an
https://www.pubfacts.com/detail/27439522/High-efficacy-of-first-line-ART-in-a-West-African-cohort-assessed-by-dried-blood-spot-virological-an
https://www.pubfacts.com/author/Pierre+de%20Truchis
https://www.pubfacts.com/author/Minh+Patrick+Lê
https://www.pubfacts.com/author/Mamane+Daou
https://www.pubfacts.com/author/Boubacar+Madougou
https://www.pubfacts.com/author/Yacouba+Nouhou
https://www.pubfacts.com/author/Sahada+Moussa%20Saley
https://www.pubfacts.com/author/Achirou+Sani
https://www.pubfacts.com/author/Eric+Adehossi
https://www.pubfacts.com/author/Elisabeth+Rouveix
https://www.pubfacts.com/author/Mamadou+Saidou
https://www.pubfacts.com/author/Gilles+Peytavin
https://www.pubfacts.com/author/Constance+Delaugerre
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Comptabilité  
 

 

 

o Contractualisation avec un cabinet comptable. 

 

La comptabilité de l’association est vérifiée par le cabinet Leo Jégard et associé, 23 rue du clos d’Orléans, 

94120 Fontenay sous-bois. Ce cabinet établit un Grand livre et une balance comptable. Les honoraires du 

cabinet comptable s’élèvent à 3000 euros par an. La trésorerie est assurée bénévolement par François 

Cordonnier depuis la création de l’association. 

 

Tous les membres de l’association son bénévoles, la plupart travaillent dans les hôpitaux parisiens. 

L’association n’emploie aucun salarié. Les dépenses propres se limitent au cabinet comptable et à 

l’assurance pour les missions (< 5 %) 

 
Rapport financier 2017 

 
 

L’exercice a duré 12 mois, du 1
er

 janvier au 31 décembre 2017. 

 

Les comptes ont été établis conformément aux règles et modalités d’établissement des comptes annuels 

des associations.  

 

1. Compte de résultat 

 

Le total des produits imputés à l’année 2017 s’élève à 88 427 €uros (contre 64 918 € en 2016), dont : 

  
 

Produit d’exploitation   65 824 

-          subventions Niger  

  Togo   

  Tchad  

  Tchad Mairie de Paris 60 390 

          adhésion   350 

-          dons   4 970 

-          autres produits   114 

Produits Financiers   0 

Reprise des Fonds Dédies   22 603 
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Le total des charges imputables à l’année 2017 s’élève à 90 001 €uros (contre 62 335€ en 2016), réparties 

comme suit : 

 

Charges d’exploitation  35 165 

Charges exceptionnelles  8 142 

Engagement à réaliser  46 693 

 

 

Compte-tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l’exercice 2017 fait apparaître un déficit de 1 574 

€uros. 

 

Tableau synthétique du compte de résultat 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bilan 

 

Le total du bilan au 31 décembre 2017 est de 154 591€uros.  

 

 

L’actif est composé des :  

- Produits à recevoir : 20 €uros 

- Débiteurs Créditeurs divers 169 €uros  

- Placements (VMP) : 149 165 €uros  

- Disponibilités (caisse) : 221 €uros  

- Disponibilités (banque) : 3 815 €uros 

- Charges constatées d’avance :  1201 €uros 

 

Le passif se décompose ainsi : 

- Réserves : 76 532 €uros (résultats antérieurs) 

- Résultat de l’année : - 1574 €uros 

- Fonds dédiés : 77 768 €uros (engagements à réaliser sur 2018) 

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 1865 €uros 

 

 

3. Affectation du résultat 

 

 

Tableau synthétique des résultats analytiques : 

 

Charges d’exploitation       35 165,42   Produits d’exploitation      65 824,53   

Charges financières    Produits financiers

Charges exceptionnelles         8 142,25   Produits exceptionnels                  -     

Dotation fonds dédiés       46 693,42   Reprise de fonds dédiés      22 602,74   

Total charges       90 001,09   Total produits      88 427,27   

Charges Produits

Déficit=  -                                                        1 573,82   
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TABLEAU DES RESULTATS 2017

DEPENSES RECETTES FDS DEDIES TOTAL

TCHAD 22 602,74     27 269,58     

NIGER 3 450,08       

TOGO 355,21          

MDP 13 696,58     60 390,00     46 693,42     -                 

ASSO 7 008,35       5 434,53       1 573,82 -      

43 307,67  65 824,53  77 768,29  1 573,82 -     
 

 
 

   Au regard du compte de résultat et du bilan, il est proposé  l’affectation suivante : 

- déficit 1 573,82 € à affecter en report à nouveau débiteur 

 

Compte-tenu de l’affectation des résultats précédents, les fonds associatifs seront alors constitués des : 

 Réserves 76 532 €uros 

 Report à nouveau débiteur -1 574 €uros 

 

 

 

 

 

Biens de l’association 

 

Bien acquis en 2002 : une télévision avec magnétoscope incorporé pour les stagiaires en France 

Toujours en service en 2017 

 

Bien acquis en 2006 : ordinateur portable et un video projecteur pour les formations pays. 

Toujours en service en 2017 

 

Bien acquis en 2010 : un four à microondes pour les stagiaires. Toujours en service en 2017 

 

En 2017, en cofinancement avec le Corevih Ile de France Ouest, Entraide santé 92 a acheté des stylos et 

des clefs USB aux logos des 2 instituions, destinés à offrir lors des formations à nos partenaires du sud, 

les clef USB permettant de leur laisser les contenus des formations.  
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Conclusion  
 

 

Entraide Santé essaye de poursuivre ces actions d’accompagnement et de partenariat avec les soignants et 

les malades du sud. La situation est plus difficile qu’autrefois car les hôpitaux hésitent à libérer du temps 

de soignants dans une logique purement financière.  Cependant, au Tchad grâce à l’appui financier de la 

Mairie de Paris et technique d’Expertise France, le partenariat se poursuit même si localement les 

difficultés de prise en charge restent très présentes (grève des fonctionnaires pendant 4 mois). 

 

En 2018, le projet d’ouvrir une Maison d’Accueil Provisoire à Moundou pour les malades qui viennent de 

loin pour recevoir leur soin est mobilisateur au Nord comme au Sud. Au Niger, la mise en place de 

groupe de paroles et d’éduction thérapeutique à Niamey, financés par Entraide santé 92 permet de garder 

un lien en attendant de nouveaux projets plus médicaux. Au Togo, nous espérons monter un partenariat 

institutionnel avec l’hôpital de Nanterre. 

 

Mais une association, c’est aussi l’implication de chacun de ses membres comme initiateurs de projets 

(comme la cagnotte lancée par un membre en 2018 pour récolter des fonds pour le projet de Moundou), 

c’est aussi la volonté d’ouverture malgré les difficultés que traversent aussi nos hôpitaux au Nord (tout 

relatives), malgré un monde plus individualiste et violent qui conduit au repli et à la crainte. 

Le VIH se soigne au nord mais tue encore beaucoup au sud alors que les moyens pour le soigner sont 

accessibles. Les systèmes de santé au sud sont souvent désorganisés et seul un partenariat durable permet 

d’accompagner la pérennité des moyens qui sont déployés ; C’est en tout cas la philosophie et la 

conviction de notre association. 


