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

travers un partenariat sur la durée pour réduire les inégalités d’accès aux soins dans les 

pays où elle intervient. 

 

 

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 

L’ Ambassade de France à Ndjamena qui en 2020 a soutenu le 

projet d’aide alimentaire pour les patients tuberculeux à Moundou 
 

 

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 ! 

 

 

             

 

 

 

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, 

de partir en mission. Elle est également le lieu de stage pour des 

partenaires qui viennent en mission. 

https://www.adapei44.fr/2587-2/fhf-logo/
https://www.seronet.info/breve/journee-des-acteurs-trices-du-corevih-idf-ouest-82875
https://www.geres.org/
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2020, en quelques mots 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inimaginable en 2019, le coronavirus est arrivé dans nos vies en 2020, restaurant le couvre-feu, inconnu des 

démocraties depuis plus de 75 ans.  

Même si heureusement, ce virus a moins atteint nos partenaires du sud, il a bouleversé les échanges internationaux, 

mobilisé les soignants du Nord et du Sud, envahi les esprits moins à même de se projeter dans des partenariats.  

Heureusement les liens anciens avec nos amis du Tchad, du Niger et du Togo ainsi que la possibilité d’échanger par 

email, a permis de garder le contact, voire de le renforcer pour partager les connaissances notamment sur le 

coronavirus.  

Au Tchad, 2 missions ont pu être réalisées, l’une en janvier à Moundou et l’autre en décembre à Ndjamena. La maison 

d’accueil provisoire à Moundou (MAPAM) et le portage de repas pour les patients tuberculose hospitalisés à Moundou 

ont pu se poursuivre sans interruption. Ces actions sont possibles grâce au soutien de la Mairie de Paris et pour le 

portage des repas avec l’aide de l’Ambassade de France à Ndjamena. 

Au Niger, la situation sécuritaire limite tout déplacement. Heureusement, il est possible via zoom de communiquer 

avec le docteur Yacouba, directeur médical du centre de traitement ambulatoire de Niamey et le groupe de paroles 

soutenu par Entraide santé 92 a pu se réunir lorsque que les rassemblements étaient permis. 

Au Togo, le projet de partenariat avec l’hôpital d’Atakpamé, porté par l’hôpital de Nanterre a été accepté par la FHF 

pour une durée de 3 ans avec des financements versés fin 2020 pour un début en 2021. Ce projet de partenariat inter 

hospitalier porte sur le diabète, l’hygiène et l’infectiologie.  

En Mauritanie, le projet entre l’hôpital Raymond Poincaré et celui de Nouakchott (Mauritanie) retenu par la DGOS pour 

une période de 2 ans n’a pu démarrer pour plusieurs raisons : la pandémie à coronavirus mais aussi les changements 

de soignants au sud.  

Entraide Santé 92 a une comptabilité saine grâce aux nombreux amis qui soutiennent cette association.  

La taille de notre association composée uniquement de bénévoles ne nous permet cependant pas de répondre à des 

appels à projets dont les montants sont trop importants par rapport à notre capacité à réaliser les actions.   



 5 

 

 

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/hépatites/IST  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 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.  
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Entraide Santé 92 compte aussi des membres bienfaiteurs qui soutiennent financièrement l’association sans 

participé directement aux actions de terrain.  

 

En 2020 l’association compte 24 membres à jour de leur cotisation et une soixantaine de personnes participant à 

la vie de l’association  
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Réunions associatives  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’association s’est réunie régulièrement en 2020 :  

 Le 16 janvier (hôpital Ambroise Paré) 

 Le 28 mai en video  

 Le 18 juin (AG) (hôpital Ambroise Paré et en vidéo) 

 Le 15 octobre en video  

 

Un compte rendu écrit de chaque réunion est 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 et 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 

 Avec le Corevih Ile de France Ouest signée 10 mai 2009 

 

Conventions signées en 2020 

• Convention avec la mairie de Paris de  + 65 000 euros 

• Convention avec l’ambassade de France de + 3360 euros 

• Convention avec le centre de traitement ambulatoire de Niamey de - 1000 euros 

• Convention avec les 3 associations de malades de Moundou (repas) de - 6000 euros 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le conseil d’administration et le bureau  

L’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2020 a permis de renouveler une partie du conseil d’administration 

selon les statuts de l’association 

1) Election du conseil d’Administration 2020 

8 membres sont sortants : 

E Rouveix, F Cordonnier, Y Nouhou, B Tongon, B Proth, V Perronne, G Barnaud, P de Truchis 

5 candidats renouvellent leur candidature   

E Rouveix, F Cordonnier, Y Nouhou, B Tongon, P de Truchis 

2 membres se portent candidats : E Bouvet, C Crenn Hebert    

Etant donné que le nombre de candidats est inférieur au nombre de postes vacants, il est décidé de faire un vote à 

main levée. Tous les candidats sont élus à l’unanimité.  



 10 

 

Le nouveau conseil d’administration 2020 est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Election du bureau 2020 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’élection du bureau a été adopté à l’unanimité  

Président : Emmanuel Mortier  

Vice-président : Pierre de Truchis  

Secrétaire : Emmanuelle Capron  

Secrétaire adjoint : Véronique Friocourt 

Trésorier : François Cordonnier  

Trésorier adjoint : Elisabeth Rouveix  

 

membres Profession Fin de mandat 

Catherine Crenn hebert 

Narassem Mbaidoum 

François Cordonnier 

Catherine Babulle 

Marine de Laroche 

Elisabeth Rouveix 

Laurent Raskine 

Véronique Friocourt 

Anne-Marie Simonpoli 

Emmanuel Mortier 

Laurence Witkowski 

Céline Levacher 

Stéphanie Landowski 

Elisabeth Bouvet 

Pierre de Truchis 

Bernard Tongon 

Louis Affo 

Yacouba Nouhou 

Emmanuelle Capron 

Gynécologue obstétricienne 

Médecin (Tchad) 

Médecin 

Infirmière 

Médecin 

Médecin 

Médecin 

Technicienne laboratoire 

Médecin 

Médecin 

Cadre laboratoire 

Assistante sociale 

Médecin 

Médecin 

Médecin 

Médecin (Togo) 

Médecin 

Médecin (Niger) 

Infirmière 

2023   

2022 

2023 

2021 

2021 

2023 

2021 

2022 

2022 

2022 

2021 

2021 

2022 

2023 

2023 

2023 

2021 

2023  

2021 
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Résumé des Actions au Niger en 2020 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Historique du partenariat  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mis en place en 2005 entre Entraide Santé 92, la Croix Rouge Française et le Centre de Traitement 

Ambulatoire (CTA) de Niamey puis élargi ultérieurement avec l’Hôpital National de Niamey (HNN) puis la 

maternité GAZOBY. Ce partenariat a été soutenu par le GIP ESTHER puis EXPERTISE FRANCE jusqu’à la fermeture 

de sa cellule locale le 31 décembre 2016.  

Pour poursuivre les actions après la fin du soutien d’Expertise France, l’assistance publique-hôpitaux de 

Paris (APHP) à travers ses hôpitaux Ambroise Paré et Raymond Poincaré a déposé un dossier à la DGOS (Direction 

Générale de l'Organisation des Soins) en 2017 et 2019.  

Ce compagnonnage régulier de 15 ans a permis d’alterner des stages en France dans les Hôpitaux de 

l’Ouest parisien et des missions de formation sur place (une à 2 semaine par an) contribuant à l’amélioration 

globale de la prise en charge du VIH. Des activités de recherche ont permis à nos partenaires du sud de présenter 

des travaux dans des congrès ou dans des revues internationales.   
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La dernière mission d’Entraide Santé 92 au Niger remonte à décembre 2017 en partenariat avec le GERES 

(Groupe d’Étude sur le Risque d’Exposition des Soignants aux agents infectieux) au niveau de l’Hôpital 

National de Niamey (HNN) et Centre de Traitement Ambulatoire (CTA) et aucun Nigérien n’est venu dans 

nos hôpitaux depuis cette date.  

Les missions ultérieures ont été annulées pour des raisons sécuritaires et la venue en France a été limitée 

par la pandémie à coronavirus.  

Les contacts cependant persistent grâce à la mobilisation du Docteur Yacouba, et directeur du CTA, 

membre d’Entraide qui se joint aux réunions de l’association via zoom. 

Entraide Santé 92 continue de financer les groupes de paroles depuis avril 2018 qui, lorsque cela est 

possible permettent la rencontre des patients et facilitent l’observance thérapeutique et l’acceptation de 

la maladie. Entraide Santé 92 finance 2 ateliers par semaine (avec sandwich, bouillie de céréales au lait, 

café et l'eau pour 12 participants) au sein du Centre de traitement ambulatoire et la convention avec le 

directeur du CTA (Dr Yacouba) signée en 2019 a été reconduite pour 2020 et 2021. 

En 2020, pour des raisons sécuritaires (attentat en septembre avec 8 personnes décédées dont 6 

françaises à une heure de route de Niamey), aucune mission ne s’est déroulée au Niger. 

 Il était proposé que le reliquat financier de la convention avec la DGOS soit utilisé pour faire venir en 

stage un partenaire du sud en 2020 mais l’arrêt des déplacements du fait du coronavirus n’a pas permis 

ce stage. Espérons qu’il pourra être reconduit sur 2021. 
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Résumé des Actions au Tchad en 2020 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Historique du partenariat  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 sur la venue 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). 

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 
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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. Malheureusement le docteur Elisabeth Schmidt est décédée 

brutalement en 2019. Elle assurait un grand soutien à l’hôpital de Bebalem et était notre principal 

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) et du Programme national 

de lutte contre la Tuberculose (PNT). Une convention a été signée en janvier 2018 avec cet hôpital. 

En 2018, grâce au soutien de la Maire de Paris, la MAPAM (Maison d’Accueil Provisoire A 

Moundou) a ouvert ses portes le 15 novembre permettant à des malades qui habitent hors Moundou de 

trouver un lieu de repos et recevoir leurs soins dans les centres de prise en charge de la ville de Moundou.  

Contexte général en 2020 avec nos partenaires 

 

 

 

 

A Moundou, malgré un hôpital vétuste (coupure d’eau et d’électricité 

fréquentes), les soignants essayent de soigner au mieux les malades. Le 

Docteur Doudéadoum (photo ci jointe), membre d’Entraide Sante 92, est 

notre principal interlocuteur, sa constance, son énergie et son efficacité 

sont des garants du partenariat. L’hôpital a été centre d’accueil et de 

vaccination pour le coronavirus 

 

 

 

 

La MAPAM , projet prévu pour 3 
ans et débuté en novembre 2018, 
continue d’accueillir des patients. 

C’est un lieu de repos important 
pour les malades qui vivent hors 
de Moundou et qui ont besoin de 
soins.  
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A Ndjamena,  

Le CHU a débuté un vaste programme de prise en charge de l’hépatite C . L’hôpital de jour accueille un 

certains nombres de patients même si le parcours n’est pas bien défini. Les liens par internet ont été 

constants tout au long de l’année notamment pour échanger autour des connaissances sur le coronavirus. 

Actions menées en 2020 au Tchad 

1) Mission de compagnonnage à Moundou Du 26 au 31 janvier 2020 avec Catherine Babulle, Infirmière, hôp Ambroise 

Paré (AP-HP) Boulogne-Billancourt 92, Véronique Friocourt, Technicienne de laboratoire, hôp Ambroise Paré (AP-HP) 

Boulogne-Billancourt 92 et le docteur François Cordonnier, hôp Louis Mourier (AP-HP) Colombes 92  

Cette mission avait pour but d’accompagner le fonctionnement de la MAPAM un an après son ouverture. De 

plus une enquête a été menée à partir d’entretien individuel avec nos partenaires pour orienter au mieux le 

partenariat avec Entraide Santé 92. Les entretiens avec les soignants ont été riches. Chacun attend plus de 

moyens, de formations mais aussi, est ressorti de ces entretiens une grande souffrance des soignants de ne 

pouvoir soigner mieux les PVVIH à cause de moins de gratuité pour les examens et traitements en lien avec 

leur pathologie (la fin de la gratuité des examens complémentaires courant a été décidé par le gouvernement 

en 2019. En revanche le traitement ARV, le dosage des CD4 et de la charge virale est gratuit quand il y a des 

réactifs). Le projet de repas gratuits pour les patients tuberculeux hospitalisés les 15 premiers jours de 

traitement rencontrent une grande satisfaction et permettent cette hospitalisation plus facile de ces patients 

limitant ainsi les risques de contagion.  

2) Mission à Ndjamena du 6 au 10 décembre 2020 avec les Dr Simon Bessis et Emmanuel Mortier. Après un an 

sans mission au Tchad ou en France, du fait des restrictions de déplacement dues au Covid 19, il semblait 

important de se rencontrer, les relations email ayant des limites pour approfondir les actions communes et 

avoir un état des lieux. Pour cette mission, nos partenaires tchadiens nous avaient sollicités pour : 

- Animer un atelier sur la prise en charge pratique du Coronavirus  
- Animer un comité thérapeutique consacré : 

o Au traitement prophylactique de la tuberculose latente chez les patients séropositifs pour le VIH 
o A la place et l’utilisation du dolutegravir (ARV) dans l’arsenal antirétroviral. 

La mission a permis aussi de préciser la convention entre Entraide Santé 92 et le CHU de Ndjamena pour 

augmenter l’offre au niveau de l’hôpital de jour d’infectiologie. 

 

3) Projet d’appui nutritionnel des patients tuberculeux hospitalisé à l’hôpital provincial de Moundou. Initié 

en 2017, ce projet permet d’apporter un repas complet a tout patient hospitalisé dans le service de la 

tuberculose à un moment ou l’alimentation est une pièce maitresse du traitement. Les repas sont cuisinés 

par les associations de PVVIH et livrés tous les jours en fin de matinée. Le projet donne toute satisfaction. 

Un appui financier de l’ambassade de France à Ndjamena a permis de poursuivre ce projet.  
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4) La MAPAM : en 2020, la MAPAM a poursuivi sa deuxième année de fonctionnement. Même si le lieu est 

bien entretenu, calme et apaisant, le taux d’occupation pourrait être augmenté si l’existence de cette 

structure était davantage promue notamment par les associations de PVVIH. La peur de  la stigmatisation 

et le choix des animateurs de la structure ont été des freins à l’utilisations optimale de cette structure 

d’accueil gratuite pour les patients. De profonds changements ont été faits fin 2020. Le projet de 

prolongement au-delà de 2021 a été soumis à la Marie de Moundou car le projet était financé que pour 3 

ans par la Maire de Paris 

 

 
En 2020, à cause du coronavirus, les déplacements ont été limités. Les relations email se sont intensifiées 
permettant d’échanger autour des connaissances nouvelles sur le coronavirus. 
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Résumé des actions au TOGO en 2020  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Historique du partenariat  

 

Parce que des médecins togolais travaillent dans les hôpitaux du Corevih Ile de France Ouest, Entraide 

Santé 92 s’est rapproché du programme national de lutte contre le Sida togolais en 2008 pour proposer de créer 

un partenariat avec une de leurs structures prioritaires. Le programme national a proposé l’hôpital régional 

d’Atakpamé, hôpital de référence d’une des 6 régions sanitaires du Togo situé à 2 heures au nord de Lomé.  

En juin 2008, Une mission exploratoire a été effectuée à Lomé et Atakpamé en vue d’un éventuel 

partenariat. Trois membres d’Entraide ont effectué cette mission pour rencontrer les partenaires du sud, 

soignants et associatifs d’Atakpamé. Un projet a été soumis à Esther pour renforcer ce partenariat. 
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Depuis cette date, sur financement du GIP Esther relayé par Expertise France, plusieurs missions sur place 

et plusieurs stages en France pour des soignants ont été menés chaque année régulièrement. 

Les thèmes d’échange et de partage d’expériences ont porté sur : la prise en charge du VIH, des accidents 

exposant au sang, le soutien au laboratoire, l’hygiène hospitalière, la prise en charge des hépatites. De plus 

Entraide Santé a aidé à la construction d’un hôpital de jour au sein de l’hôpital d’Atakpamé. La construction et 

l’équipement de cet hôpital de jour (2 bureaux de consultation et une salle d’attente) se sont achevés fin 2016.   

Le projet Togo est perturbé par les changements multiples d’affectation des acteurs d’Atakpamé, avec 

déficit en ressource humaine. Fin 2016, Expertise France a cédé brutalement son soutien aux projets santé au 

Togo. Parallèlement, l’assistance publique hôpitaux de paris et l’hôpital Louis Mourier de Colombes ont soumis un 

projet à la DGOS pour faciliter la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans la région d’Atakpamé. 

Grace à ce projet de 3 ans (2016-19), les liens avec les soignants d’Atakpamé se sont maintenus.  

En 2019, L’hôpital de Nanterre, s’appuyant sur ce partenariat existant a débuté un projet d’aide à la prise 

en charge du diabète à Atakpamé sur financement de la DGOS avec la venue en France de Deux professionnels 

d’Atakpamé (un médecin, un assistant médical) et une mission à Atakpamé de 3 professionnels s’est déroulée en 

décembre 2019  (un médecin, Dr Carole Salaun, une infirmière en ETP, Mme Fatou Ba pour la prise en charge du 

diabète ,  et le Docteur louis Affo pour faire un état de lieux et une formation sur la drépanocytose. 

 

Actions en 2020 

La convention entre la FHF et le centre hospitalier Max Fourestier de Nanterre a été signée le 20 octobre 

2020 pour un montant de 60 000 euros. Les thématiques de ce projet portent sur la prise en charge du diabète, 

de l’HTA et des complications cardiovasculaires, sur le bon usage des antibiotiques et sur l’hygiène hospitalière. La 

mise en route n’a pas été possible en 2020 et reportée en 2021. 
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Présentation du projet Mauritanie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Naissance du partenariat en 2019  

Suite à une demande du directeur du centre de traitement ambulatoire (CTA) de Nouakchott (Dr Mohamed Vall 

Maazouz) en septembre 2019, Entraide santé 92 a accueilli le docteur Vall fin 2019 et a financé la formation de 

leur biologiste (docteur Abdelkader) au fonctionnement de l’appareil GeneXpert. 

Un projet intitulé « Aide à l'organisation du parcours de soins du patient vulnérable au CTA de Nouakchott et 

renforcement des capacités des soignants pour le suivi des populations particulières » rédigé par Pierre de Truchis 

a été soumis à la DGOS  par l’hôpital Raymond Poincaré et accepté en mars 2020. Le  montant de ce projet est de 

23200 euros sur 2 ans  

Il porte sur plusieurs aspects : 

Versant IST 

- Définition commune d’un circuit de dépistage des IST pour les patients à risque.  
- Formation des personnels du CTA et Maternité et Infectiologie sur les IST.  
- Renforcement de l’éducation thérapeutique du patient sur la santé sexuelle et le risque de transmission ; 

enquête patients sur les connaissances du risque de transmission, évaluation de la faisabilité de la PrEP dans 
des populations à risque (avec associations). 

- Organisation d’un circuit de prévention, dépistage, et soins pour les femmes à risque de cancer du col. 
 
Versant PTME  
- Renforcement du dépistage systématique et circuit PTME à la Maternité CHN. Formation du personnel 

soignant de la Maternité, établissement d’un référentiel de prise en charge. 
- Définition d’un circuit d’adressage à la Maternité CHN des femmes enceintes de la file active CTA 
Versant : population vulnérable : HSH, enfants/orphelins, femmes isolées, travailleur-euse-s du sexe, personnes 

en situation précaire, Prisonniers. 

Compte tenu de la fermeture des frontières et du départ du Dr Vall du CTA, le projet n’a pu débuter en 2020 et 

est reporté à 2021.  

NB : A noter que des Membres d’Entraide Santé 92 sont déjà intervenus en Mauritanie (sur les AES en 2014, les 

infections nosocomiales en 2015) et que l’hôpital Louis Mourier a eu un partenariat de plus de 2 ans (2016-2018) 

pour la réorganisation des urgences adultes et pédiatriques.  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.actualitix.com%2Fcarte-mauritanie.html&psig=AOvVaw2YtGhDT0rw9rUDqshmb9RE&ust=1586964571787000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjmzO6d6OgCFQAAAAAdAAAAABAE
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Comptabilité  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 depuis plus de 10 ans. Ce cabinet établit un Grand livre et une balance comptable. Les honoraires 

du cabinet comptable s’élèvent à moins de 2000 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 ETABLI PAR NOTRE CABINET COMPTABLE 

 

Rapport financier 2020 

 
L’exercice a duré 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2020.  

 

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 2020 s’élève à 74 729 € (contre 64 306 € en 2019), dont : 

 

 

 
 Produit d’exploitation  64 306,00  
- subventions  

Ville de Paris Tuberculose  65 000,00  

Ambassade de France  3 360,00  

- adhésion  240,00  

- dons  6 071,00  

- autres produits  58,75  

Produits Financiers  197,68  

Reprise des Fonds Dédies  6 766,57  
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 Le total des charges imputables à l’année 2020 s’élève à 93 327€ (contre 98 973€ en 2019), réparties comme 

suit :  

 

Charges d’exploitation  51 231 

Charges financières  0 

Charges exceptionnelles  0 

Engagement à réaliser  42 096 

 

 
Compte-tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l’exercice 2020 fait apparaître un déficit de 1 632€ 

 

Tableau synthétique du compte de résultat 2020  

 

 

Charges 
 

 
Produits 

Charges d'exploitation  51 231,00  Produits d'exploitation  74 671,00  

Charges financières  Produits financières  198,00  

Charges exceptionnelles  Produits 
exceptionnelles  

59,00  

Dotation fonds dédiés  42 096,00  Reprise de fonds 
dédiés  

16 767,00  

Total charges  93 327,00  Total produits  91 695,00  

 Déficit                                                                 1633,00  

 

2. Bilan  

 

Le total du bilan au 31 décembre 2020 est de 199 512 €.  

 

L’actif est composé des :  

- Produits à recevoir :     0 €uros  

- Débiteurs Créditeurs divers    0 €uros  

- Placements (VMP) :     179 521 €uros  

- Disponibilités (caisse) :    425 €uros  

- Disponibilités (banque) :    19 564 €uros  

- Charges constatées d’avance :   0 €uros  

 

 

Le passif se décompose ainsi :  

- Réserves :      71 659 €uros (résultats antérieurs)  

- Résultat de l’année :    -1 633 €uros  

- Fonds associatifs avec Droit de reprise :  3 805 €uros  

- Fonds dédiés :     123 695 €uros (engagements à réaliser sur 2021)  

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés :  1 985 €uros  
 

 

3. Affectation du résultat Tableau synthétique des résultats analytiques : 
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 TABLEAU DES RESULTATS 2020  
                                                                               FDS DEDIES                   FDS DEDIES 

 DEPENSES RECETTES dotation Reprise TOTAL  

ASSO  13 506,64  11 873,59  16 766,57 -1 633.05 

MDP7  16 766,57     0,00 

MDP8  22 903,80  65 000,00 42 096,20  0,00 

 53 177,01 76 873,59 42 096,20 16 766,57 -1 633,05  

 

 
  

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



Réserves 71 659 €uros 

Report à nouveau débiteur 1 633 €uros 



Déficit de 1 633.05 € à affecter en report à nouveau débiteur  


o Biens de l’association 
 

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

(stockés)  

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

Bien acquis en 2010 : un four à microondes pour les stagiaires.  
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Conclusion  

 

 

Depuis 20 ans (JO du 7 juillet 2001), notre association a acquis une véritable expertise pour partager et transmettre des 

savoirs à nos partenaires africains dans de nombreux domaines de la santé hospitalière. Nous privilégions les échanges 

d’expérience et sommes en appui mais pas en substitution. Entraide Santé 92 connait souvent les besoins précis 

exprimés par nos partenaires et sait qu’il suffirait de peu de moyen pour passer à l’excellence mais les rouages 

financiers nous échappent et seraient trop chronophages comme investissement pour les décoder. 

Certains moyens financiers même pas très importants permettraient d’apporter une avancée importante dans la 

qualité de l’offre de soin (par exemple, remettre en état un circuit électrique, assurer une maintenance d’appareils 

médicaux, installer un scanner) et Entraide Santé 92 pourrait aider à trouver et à suivre ce type d’actions en sollicitant 

les professionnels les plus compétents au moindre cout. Mais les appels à projets ne retiennent pas ce type d’appui 

considérant qu’il relève des politiques nationales. Notre association peut solliciter les compétences présentes dans nos 

murs du nord pour aider à transférer des savoirs techniques (laboratoire, radiologie, maintenance), pour soutenir une 

organisation à l’échelle de l’hôpital (appui administratif), au sein d’un service (mobilisant des cadres de santé), pour 

assurer un plaidoyer. 

2020, l’année du Covid 19 est pour notre association une année stand by en espérant pouvoir réaliser nos actions 

initialement prévues en 2021.  Cette épidémie a été le facteur déclenchant des vidéo conférences qui ont débuté en 

2021 avec le Niger et le Tchad.  Les liens anciens avec nos partenaires devraient permettre de relancer les actions 

programmées dès  l’ouverture des frontières. 

 


