L’association Entraide Santé 92 remercie tous ceux qui croient en l’intérêt de son action pour
réduire les inégalités d’accès aux soins dans les pays où elle intervient.

La mairie de Paris soutient depuis 2014 nos actions au Tchad dans
la lutte contre le VIH et la tuberculose

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.
Le Groupe d’Étude sur le Risque d’Exposition des Soignants aux
agents infectieux (GERES) a pour objectif principal de prévenir les
risques infectieux chez les professionnels de santé
L’APHP permet aux membres d’Entraide Santé 92 qui y travaillent,
puissent partir en mission. Elle est également le lieu de stage pour
des partenaires qui viennent en mission.
La Fondation de France et Sidaction ont financé des projets portés
par Entraide Santé 92 : dépistage du cancer du col de l’utérus chez
les femmes séropositives au Tchad, Aide à une association de
femmes séropositives au Cameroun.

Expertise France (EF) est l'agence d'expertise technique
internationale de la France. Elle a soutenu de nombreuses années
nos actions au Togo, Niger et au Tchad. Certains actions qui
mobilisent des membres de l’association ont pu continuer grâce à
la DGOS (direction générale de l’organisation des soins) ou la FHF
(fédération hospitalière de France) notamment au Togo et au Niger.
Patients, amis, famille, soignants, nombreux sont ceux qui
discrètement mais efficacement soutiennent financièrement
l’association. Ces fonds propres sont destinés en priorité aux
soutiens des malades

Entraide Santé 92 n’a pas de salarié. Son dynamisme repose sur
l’énergie de ses membres actifs et leur désir, dans le respect des
autres et en toute humilité, d’échanger et de partager des savoirs
pour réduire les inégalités d’accès aux soins de qualité.

Un grand Merci !

