© Santé Sud

SANTÉ SUD

agir sans
remplacer
www.santesud.org

Santé Sud est une ONG de solidarité
internationale, reconnue d’utilité
publique, qui agit pour un accès
durable à des soins de qualité dans
les pays en développement en
accompagnant les initiatives locales.

Renforcer les capacités
des acteurs publics et associatifs
Santé Sud, c’est la garantie de projets de santé solides, respectueux des
choix de nos partenaires locaux, construits sur mesure avec eux.
Nous les accompagnons dans la mise en place ou dans l’amélioration
des dispositifs les plus adaptés aux ressources humaines, économiques
et techniques de leur pays.
Ce processus, inscrit dans la durée, comprend habituellement
plusieurs phases :
� l’analyse des besoins réels de notre partenaire
en tenant compte du contexte sanitaire
et social dans son pays ;
� l’élaboration d’un plan d’action concerté basé
sur un contrat de partenariat ;
� la recherche du financement ;
� la mise en œuvre conjointe ;

CO-CONSTRUCTION

� l’évaluation continue des résultats sur les
changements de pratiques et l’amélioration
des indicateurs de santé, avec des ajustements
éventuels et la mise en place de nouvelles
actions ;
� l’impact sur les capacités du partenaire à gérer
en complète autonomie l’amélioration continue
des soins.

ACCOMPAGNEMENT

AUTONOMIE
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SANTÉ SUD

Nos 300 experts du
Nord et du Sud, ainsi
que nos équipes,
nous permettent d’offrir
une expertise de pointe
couvrant 45 métiers
différents des sphères
de l’ingénierie
de projet, du médical
et du médico-social.
Ils interviennent comme
accompagnateurs
ou formateurs pour
améliorer les pratiques
des acteurs des pays
en développement.
Cette expertise
déployée dans le
cadre de projets
globaux, pluri-acteurs
et évaluables est
indispensable pour
pérenniser le processus
d’amélioration des
soins à travers les
politiques publiques
du pays.

NOTRE EXPERTISE

Au service du développement

Ingénierie de projets

Penser global

� Exploration et conception
� Partenariat pluri-acteurs
� Mise en œuvre de projets
� Évaluations, monitoring et études d’impact

Formation

Révéler les compétences
� Formation des professionnels de base
�f
 ormation des cadres
�f
 ormation de formateurs

Structuration
institutionnelle

Pérenniser les changements

À travers une réflexion participative sur leurs pratiques
et leurs dynamiques, les équipes d’une structure sont
amenées à s’approprier une démarche de projet
où les objectifs priment sur les moyens.
� Projet associatif
� Projet d’établissement
� Projet de service

Mise en réseau

Catalyser l’intelligence collective
� Échanges de pratiques entre professionnels
� Groupes de travail pluridisciplinaires
� Séminaires et ateliers de travail

Plaidoyer
et sensibilisation

Porter les changements sociétaux
� Lobbying auprès des leaders politiques, religieux

et communautaires
� Campagnes de sensibilisation de l’opinion publique

NOS BÉNÉFICIAIRES

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Un meilleur accès aux
soins pour 5 millions
de personnes

Pour des solutions sur mesure

À Santé Sud nous appréhendons la santé
selon l’approche globale définie par l’OMS :
un état de complet bien-être physique,
mental et social. Nous agissons donc de
manière transversale pour garantir le droit
à un accès effectif aux soins de santé pour
tous. Chaque année, nos actions ont un
impact sur quelque 5 millions de personnes
rendues vulnérables par :

Optimiser les systèmes
de santé

� l’isolement géographique
� l’isolement social
� la maladie
� le handicap physique
et/ou mental
� la stigmatisation…

1.

Forts d’une expertise pointue sur les
systèmes de santé, nous proposons
des actions pour améliorer la pyramide
sanitaire d’un pays. Cela implique un
travail sur l’organisation et la qualité
des soins offerts dans les structures
sanitaires de la première ligne à la
référence (centres de santé, hôpitaux
de district et hôpitaux régionaux).
L’une de nos priorités est d’optimiser
la filière de soins en santé sexuelle
et reproductive.

En Mauritanie, recul
de 50 % de la mortalité
materno-infantile
en 10 ans à Néma.

Des résultats
baisse de la
mortalité maternelle
et néonatale
augmentation
des consultations
périnatales
amélioration des
politiques publiques

2.

Réduire
les inégalités
sociales

Santé Sud est fortement
investie dans l’appui aux
personnes en situation
de grande vulnérabilité
et d’exclusion :
personnes en situation
de handicap, mères
célibataires, enfants
abandonnés, jeunes
en situation de risque
social… Nous soutenons
la lutte contre les
stigmatisations de ces
personnes, leur meilleur
accès à une prise en
charge médico-sociale
et leur intégration sociale
et économique.

Des résultats
en Tunisie, 20 000
enfants recouvrant
une protection
familiale auprès
de 12 pouponnières
sur 20 ans
des mécanismes
renforcés pour l’appui
psycho-social aux mères
célibataires au Maghreb
2 000 enfants réfugiés
au Liban et leur famille
bénéficiant d’une
meilleure prise en
charge psychosociale

3.

Médicaliser
les zones rurales

Santé Sud a conçu et développé
un programme original d’installation
de médecins généralistes
communautaires (MGC) en milieu
rural. Il s’agit de former et d’installer
durablement de jeunes médecins,
souvent au chômage en ville, afin
de répondre à une forte demande
des populations rurales pour des
soins de proximité de qualité.

Des résultats
une initiative évaluée
et reconnue comme
pertinente par l’OMS
dès 2008
4 millions de
personnes ayant
désormais accès
à des soins de qualité
en Afrique
amélioration
de la plupart des
indicateurs de santé
l’appropriation
du concept et sa
reproduction par
des ministères
de la Santé

Soutien à une dizaine
d’associations de prise
en charge d’enfants
avec des troubles mentaux
au Maghreb et au Liban.
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Depuis 1989, Santé Sud
a installé plus de 300 MGC
dans 4 pays d’Afrique.
Le projet Datasanté vise
leur informatisation mobile
et connectée !

SANTÉ SUD

Un réseau puissant…
au plus près de l’humain !

Siège
Santé Sud
200, boulevard National
Le Gyptis II, bât. N
13003 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 95 63 45
contact@santesud.org

Représentations nationales
Santé Sud Algérie
contact.algerie@santesud.org

Santé Sud Mali
contact.mali@santesud.org

Santé Sud Burkina Faso
contact.burkinafaso@santesud.org

Santé Sud Mauritanie
contact.mauritanie@santesud.org

Santé Sud Liban
contact.liban@santesud.org

Santé Sud Mongolie
contact.mongolie@santesud.org

Santé Sud Madagascar
contact.madagascar@santesud.org

Santé Sud Tunisie
contact.tunisie@santesud.org

AUTRES PAYS
Contacter le siège

SANTÉ SUD
www.santesud.org

Au sein du GROUPE SOS, Santé Sud agit
aux côtés de Ginkgo et Djantoli en faveur
de la solidarité internationale.
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À Santé Sud, nous croyons que les pays
en développement disposent de tout le
potentiel nécessaire pour dispenser les soins
à leur population et qu’il leur appartient
de choisir la voie de leur développement.
Depuis 1984, selon notre devise « Agir
sans remplacer », nous accompagnons,
formons, structurons et « autonomisons »
nos partenaires des champs sanitaires et
sociaux selon un processus concerté et
participatif.

