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Face à la fragilité des systèmes de santé, au manque 
de ressources humaines et financières, Solthis apporte 
une réponse concrète, globale et durable en matière 
de santé publique en renforçant toutes les compo-
santes de la chaîne sanitaire : les compétences des 
hommes et des femmes, l’organisation, les circuits  
logistiques et les technologies. 

Fondée en 2003 par des médecins-chercheur·euse·s 
pour lutter contre le VIH / sida, Solthis a progressive-
ment étendu son action à d’autres enjeux majeurs en 
santé publique.

Solthis cherche à améliorer durablement la santé des 
populations dans les pays où la couverture des besoins 
sanitaires est la plus faible, en renforçant la capacité des 
systèmes de santé à couvrir les besoins des populations 
en termes de qualité, d'accès aux soins et d'équité.

•  Solidarité et engagement au nom des droits à la
santé pour tou·te·s

•  Transparence auprès de nos partenaires, bénéficiaires
et collaborateur·trice·s

•  Exigence de qualité et professionnalisme pour des
résultats durables

•  Créativité et innovation à travers des solutions
sur-mesure construites avec et pour les bénéficiaires

QUI SOMMES-NOUS ? Une ONG de développement, des 
professionnel·le·s de santé engagé·e·s  
pour la prévention et l’accès à des soins 
de qualité et innovants.

NOTRE ACTION

NOS VALEURS

• Plus de 15 pays d’intervention

•  Une présence géographique et opérationnelle dans 
six pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale depuis 
15 ans

• Un support technique et opérationnel :

–  De la Direction Technique au siège en France et du 
siège régional à Dakar en appui technique et logis-

tique aux expert·e·s mobilisé·e·s

–  Des équipes Solthis basées sur le terrain et de notre 

réseau qui maîtrisent le contexte et les probléma-
tiques spécifiques

•  Un pool de plus de 400 expert·e·s, constitué par 
d'ex pert·e·s salarié·e·s de Solthis, des expert·e·s in-
ternationaux·les et nationaux·les, mobilisé·e·s grâce 
à notre présence et connaissance des acteur·trice·s 
sur le terrain

• Un modèle de transferts de connaissances et de ca-
pitalisation répondant aux besoins des bénéficiaires

NOS MOYENS

LES BUREAUX SOLTHIS :  
Mali, Niger, Guinée, Sierra Leone, 
Côte d’Ivoire

LE BUREAU RÉGIONAL :  
Sénégal (Dakar)

•  Développer un modèle de consultance solidaire
à but non-lucratif

•  Agir sans se substituer dans une optique d’autonomie
des partenaires locaux et de développement sur le long
terme en complémentarité avec les programmes de
santé existants

•  Mobiliser une expertise Nord-Sud et Sud-Sud
pluridisciplinaire

•  Créer des solutions adaptées aux réalités du terrain

•  Maitriser les enjeux, les acteur·trice·s, et les processus
à l’œuvre sur le terrain (par nos interventions sur nos
projets classiques et notre mobilisation en tant que SR
du FM dans certains pays, etc.) avant d’agir

NOTRE MODÈLE  
D’ASSISTANCE TECHNIQUE



NOS  
DOMAINES DE 
COMPÉTENCES

Nous intervenons dans des domaines variés  
(du médical au communautaire, en passant par 
les approvisionnements, le laboratoire, le psycho-
social...) grâce à la diversité des profils des expert·e·s 
de l’ONG et du réseau de consultant·e·s mobilisé·e·s.

Permettre un accès pérenne à des médica-
ments de qualité et garantir le bon usage des 
produits de santé par les prescripteur·trice·s, 
dispensateur·trice·s et patient·e·s.

Accompagner les acteur·trice·s commu-
nautaires et les patient·e·s pour les rendre 
acteur·trice·s de leur santé et du renforce-
ment des systèmes de santé.

PRODUITS DE SANTÉ 
ET SYSTÈME  
PHARMACEUTIQUE

SECTEUR  
COMMUNAUTAIRE

Donner accès aux populations à des ser-
vices de santé de qualité dans les structures 
de santé par une meilleure intégration/
coordination des services entre eux et 
de l'organisation de l'offre de soins.

Appuyer nos partenaires nationaux dans 
l'élaboration et le suivi de leurs stratégies 
nationales de formation et de délégation 
des tâches.

Renforcer le système de collecte et 
traitement des données sanitaires 
pour  assurer le bon suivi des 
patient·e·s, l'analyse des épidémies et 
l'évaluation des programmes de santé.

SERVICES DE SANTÉ
RESSOURCES 
HUMAINES

SYSTÈME D'INFORMATION 
SANITAIRE (SIS)

Appuyer l'élaboration de politiques natio-
nales de santé, de stratégies sectorielles 
et de normes et procédures. Renforcer la 
concertation avec la société civile.

Améliorer le diagnostic et le suivi bio-
logique des patient·e·s par l'appui aux 
équipes dans la réalisation des examens, 
l'interprétation des résultats et la ges-
tion des équipements.

Agir avec nos partenaires pour la mobili-
sation des financements internationaux, 
l'accès équitable à la santé et l'adéqua-
tion des dispositifs d'aide aux réalités  
du terrain.

GOUVERNANCE ET  
POLITIQUES DE SANTÉ

LABORATOIRES ET  
PLATEAUX TECHNIQUES

FINANCEMENT 
DE LA SANTÉ

NOTRE EXPÉRIENCE

Nos consultant·e·s junior et senior disposent tout·e·s d’une expé-
rience entre 5 et 20 ans dans les domaines de la prévention, du 
diagnostic et de la prise en charge du VIH, des maladies infec-
tieuses et de la santé des mères, des enfants et des adolescent·e·s. 
Nous proposons également notre appui pour le renforcement à la 
fois de l'offre et de la demande en matière de DSSR des jeunes, 
mais aussi en matière de leurs capacités d’agir et d’autonomisation 
des acteur·trice·s.

1.  Mise à disposition de compétences techniques internes,
des équipes Solthis basées au Siège et dans nos
pays d’intervention

2.  Mobilisation d’expert·e·s internationaux·les et
nationaux·les, membres de notre réseau en
constante croissance

Les membres du réseau Solthis 
fournissent une assistance technique 
et des conseils pour des solutions 
innovantes dans le secteur de la santé. 

PLUS DE 15 ANS D’EXPERTISE
PLUS DE 15 PAYS D’INTERVENTION

Deux modalités de mobilisation de l’expertise selon vos demandes : 



ILS NOUS FONT CONFIANCE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

MINISTÈRE DE LA SANTÉ  
ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE 

RÉPUBLIQUE DU MALI

Solthis
Solidarité Thérapeutique
et Initiatives pour la Santé

14-34 avenue Jean Jaurès
75019 Paris, France

www.solthis.org

Retrouver l’ensemble de nos projets 
et activités sur nos réseaux sociaux
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 /solthis.ong

Nous offrons aux consultant·e·s un back-up 
technique sur une variété de sujets et confi-
gurons des équipes de consultant·e·s pluri-
disciplinaires pour répondre à des besoins 
complémentaires complexes déployant des 
méthodologies adaptées et cohérentes.

•  Appui à la définition des des poli-

tiques et normes en santé publique.

•  Préparation à la dé inition et à la mise

en œuvre des subventions du Fonds 
mondial et plans stratégiques

•  Revues de programmes pour les trois

maladies : VIH/SIDA, tuberculose (TB),

paludisme et pour le renforcement des

systèmes de santé (RSS)

•  Diagnostic participatif pour renforcer les

structures de santé et les laboratoires

• C onception d’enquêtes et d’études

tournées vers la recherche opération-

nelle pour améliorer vos programmes

de santé

•  Introduction de nouvelles technologies

pour la prise en charge de pathologies

infectieuses

•  Renforcement des capacités des pro-

fessionnel·le·s de santé et formation de 

formateur·trice·s

NOS  
SERVICES

Nous proposons une expertise s'appuyant sur un vaste 
réseau de plus de 400 expert·e·s internationaux·les et 
nationaux·les, représentant plus de 30 nationalités 
différentes, appuyées par une équipe technique. 
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