
  La santé est un droit. Y accéder est 
vital. Agissons ensemble pour que l’accès 
à la santé en Afrique soit une réalité. 

  Nous soutenir, c’est : 

• Renforcer les systèmes de santé nationaux fragiles 

• Donner les moyens de former les soignant.e.s 
et d’accompagner les organisations locales 

• Agir en partenariat et bâtir des réponses sanitaires 
pérennes, sans se substituer

• S’engager à défendre l’accès à la prévention 
et aux soins pour tout.e.s

”La moitié 
de la population 
de la planète n’a pas
accès aux services 
de santé essentiels”



Notre identité
 Experte en santé mondiale, Solthis est née de l’engagement 
de médecins de l’hôpital parisien de la Pitié Salpêtrière, pour 
aider, à sa création, les malades des pays africains à accéder aux 
traitements contre le sida. Forte de ses 18 ans d’expérience, notre 
ONG s’engage aujourd’hui dans des enjeux sanitaires majeurs et 
milite pour le respect du droit à la santé et l’accès aux soins, pour 
tout.e.s.

Notre engagement
 Défendre le droit à la santé pour que l’accès à la prévention et 
aux soins devienne une réalité pour les populations vulnérables.      
 Apporter notre expertise, en soutien aux ministères de la Santé 
dans les pays où nous intervenons, pour renforcer durablement 
les systèmes de santé nationaux fragiles.
 Soutenir et agir aux côtés des professionnel.le.s de santé, 
accompagner les réseaux de patient.e.s, les communautés et 
associations locales dans leur capacité à défendre leurs droits 
à la santé, sans se substituer.

Nos actions et nos projets 
de recherche avec nos partenaires
  Développer la formation des soignant.e.s, aider à la 
coordination des acteurs, renforcer les compétences et les 
organisations.   
  Analyser et comprendre pourquoi les populations n’ont pas 
accès aux soins et aux traitements. Mener des projets innovants, 
pour identifier, tester et évaluer des solutions pérennes basées 
sur l’expérience terrain. 
  Améliorer la prévention, les circuits de soins, des médicaments 
et des examens biologiques et la qualité des laboratoires. Faire 
évoluer les politiques de santé publique en s’appuyant sur notre 
expertise médicale, scientifique et nos résultats.

Les résultats sont là dans : 
 La lutte contre le VIH/sida
Dispensation de 500 000 kits d’autotests de dépistage en Côte 
d’Ivoire, au Mali et au Sénégal pour faciliter l’accès aux tests sans 
discrimination.
       L’amélioration de la santé maternelle et infantile
150 000 enfants pris en charge par notre projet sur les infections 
respiratoires, 4ème cause de mortalité infantile au Niger.
       L’accès aux droits à la santé sexuelle et reproductive pour 
les jeunes et les femmes
Campagne de sensibilisation au Mali et au Niger auprès de plus 
de 20  000 jeunes et adolescent.e.s et près de 2 000 parents 
d’élèves, professionnel.le.s de santé et leaders communautaires.

Solthis,
en chiffres

+ de

100
salarié.e.s 

75%
du personnel
sur le terrain 

17
projets et assistances 
techniques 
 Dans plus de 10 pays d’Afrique avec 
des équipes permanentes au Mali, Niger, 
Guinée, Sierra Leone, Sénégal, Côte d’Ivoire, 
6 pays parmi les plus fragiles de la planète

11
millions d’euros 
de budget 
en 2019

92% 
des ressources 
allouées à l’action 
sur le terrain

  3
thématiques d’action 
prioritaires
 •  Lutte contre les maladies infectieuses 
et émergentes (VIH, tuberculose, COVID…)
 •  Santé des mères et des enfants (mortalité 
maternelle, néonatale et infantile)
 •  Droits à une sexualité et une reproduction, 
librement consenties et responsables, 
des femmes et des jeunes



Fonds dédié pour 
la recherche et l’innovation
 En s’appuyant sur notre expertise et notre connaissance des pays où 
nous agissons, nos équipes développent des projets pilotes aux côtés des 
partenaires de santé nationaux. Ces programmes permettent de tester des 
solutions innovantes à petite échelle, qui sont ensuite partagées au niveau 
national, avant d’être proposées à d’autres pays.

 Nous testons par exemple la dispensation d’autotests de dépistage VIH, 
l’utilisation d’oxymètres de pouls pour détecter les infections respiratoires 
graves, ou l’utilisation de drones pour le transport des échantillons…

 Nous nous appuyons sur des enquêtes sociales et culturelles 
pour tester de nouveaux protocoles et faire évoluer les parcours de soins 
pour les rendre accessibles à tout.e.s. 

 Nous menons aussi des projets de recherche scientifique avec des 
partenaires académiques.
 

 Création de 2 fonds sur des thématiques
clés où votre soutien est précieux.

Votre soutien 
est vital
 Solthis a besoin de fonds privés pour apporter 
une réponse rapide aux enjeux sanitaires 
cruciaux en Afrique et lutter contre les décès 
évitables et les maladies que l’on sait guérir.

Fonds d’action spécifique pour la santé des femmes
 Solthis s’engage pour que les femmes aient accès à la prévention et à des soins de qualité, 
de l’adolescence à l’âge adulte. Les femmes, et particulièrement les jeunes filles, sont plus 
vulnérables, face aux grossesses non désirées, mariages précoces, relations sexuelles non 
consenties ou violences. Leur manque d’autonomie financière et de liberté de mouvement les 
empêchent souvent d’accéder au système de prévention et de soins, spécialement en matière 
de contraception, de suivis de grossesse, et de consultations gynécologiques. 

 Nous aidons la société civile à défendre ses droits, en soutien des services de santé 
maternelle, sexuelle et reproductive. Nous voulons donner aux femmes la capacité d’agir 
pour leur santé, mais aussi de créer un changement social favorable à la bonne santé des 
générations futures.

Agissons, 
ensemble



Couverture source : Rapport Banque 
mondiale/OMS “Tracking Universal 
Health Coverage: 2017 Global Monitoring 
Report”

2/ Agir grâce à nos solutions sur mesure pour 
         les particuliers, les entreprises et les fondations 

PARTICULIERS

Don direct ouvrant droit à une déduction fiscale. 
Nous sommes également habilités à recevoir des legs, 
dons récurrents et assurances-vie qui permettent de 

structurer votre générosité dans la durée

ENTREPRISES

Partenariat personnalisé ou solutions 
adaptées. Ex : mobilisation des salarié.e.s, 
micro don en caisse, arrondi sur salaire, 

action de produit-partage… 

Notre équipe est à votre disposition. 
Merci pour votre soutien. 
Contact : Rachel Domenach 
rachel.domenach@solthis.org 
01 81 70 17 90
14-34 avenue Jean-Jaurès 75019 Paris- France

Comment vous engager 
avec nous ? 
 Nous avons besoin de personnalités et d’entreprises engagées, 
prêtes à relever avec nous le défi d’un accès plus juste et plus solidaire à la santé.

ngosolthis SolthisSolthis

1/ Rejoindre notre communauté d’action

ENTREPRISES-MÉCÈNES

Soutenir 
des projets pilotes 

et contribuer à nos 2 fonds 
dédiés à la recherche 

et l’innovation, et à la santé 
des femmes 

ENTREPRISES-MÉCÈNES

Cofinancer 
les projets de bailleurs 
institutionnels qui nous 
font déjà confiance mais 
qui demandent une part 

du budget en fonds privés 
(Agence Française 

de Développement, Unitaid, 
Fonds Mondial, Initiative 5%…) 

PERSONNALITÉS

Devenir 
ambassadeur.rice.s

de Solthis. Apportez votre 
soutien public ou privé, en tant 

que personnalité de haut niveau, 
du monde économique, 

des médias, de la culture et 
du sport. Ex : partenariat 

de visibilité, prise de parole, 
actions sur les réseaux sociaux, 

réalisation de spectacles au 
profit de Solthis …

POUR TOUT.E.S

Rejoindre 
la plateforme 
d’engagement

SOL-TEAMS : soutenez 
notre action par 

un don, du mécénat 
de compétence ou 

du bénévolat

www.solthis.org 
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