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Une charte guide l’action 
 
Solidarité Thérapeutique et Initiatives pour la Santé (Solthis) est une organisation de solidarité 
internationale en santé, à but non lucratif, totalement indépendante. 
Solthis agit au nom du droit à la santé pour tous et selon les principes d’éthique universels. 
 
NOTRE MISSION 
 

 Solthis est une ONG de solidarité internationale dont l'objectif est d'améliorer la 
santé des populations des pays à ressources limitées. Ses fonds lui sont entièrement 
consacrés. 

 Solthis agit sur la prévention et l’accès à des soins de qualité en renforçant 
durablement les systèmes et services de santé des pays où ses équipes interviennent. 

 Solthis inscrit son action dans une démarche de développement pérenne afin 
d’apporter une réponse construite sur le long terme pour faire face aux enjeux de 
santé publique dans les pays où elle intervient.  

 Solthis a développé une stratégie d’intervention basée sur une approche globale des 
enjeux sanitaires et renforce toutes les composantes des systèmes et services de 
santé : les hommes et les femmes, les institutions, les circuits, les technologies. 

 Solthis s’emploie à apporter sans discrimination un soutien à des populations 
vulnérables, en favorisant l’accès aux soins y compris dans des zones isolées et sans 
distinction de race, sexe, ethnie, appartenance religieuse, politique ou autre. 

 
NOS PRINCIPES 

 Depuis sa création, Solthis est attachée au principe de « non substitution ». Les 
équipes Solthis interviennent à la demande des autorités nationales, élaborent les 
programmes d'action en concertation avec elles, dans une optique d'autonomisation 
des partenaires locaux et de développement de long terme.  

 Solthis mobilise des experts pluridisciplinaires au service l’action terrain afin de 
prendre en compte toutes les dimensions des enjeux de santé : médicale, sociale, 
économique ou politique. Solthis promeut les échanges de savoir et les partenariats 
Nord/Sud avec des centres hospitalo-universitaires, des instituts de recherche, 
universités et associations internationales. 

 
NOS VALEURS 
 

Depuis sa création, Solthis n'a cessé de se développer, d'innover et de s'adapter en restant 
fidèle à ses valeurs. 



 

 
1 4 - 3 4  A v en u e  Je a n  Ja u r ès  
7 5 0 1 9  P a r i s ,   F ra n c e   

 
 

   w w w . s o l t h is . o r g  
   co n t a c t@ s o l th i s . o rg  

 
 

 Solidarité et engagement. Solthis agit au nom du droit à la santé pour tous.  
 Transparence. Solthis s’engage à communiquer en toute transparence sur les actions 

qu’elle mène, sur la gestion et l'utilisation de ses fonds.  
 Professionnalisme et déontologie. Solthis est une ONG de professionnels de santé et 

du développement engagés, investis depuis de nombreuses années dans la lutte 
contre les maladies infectieuses et pour la santé de la mère et de l’enfant. Ils sont 
fidèles à la déontologie qui est la leur en mettant en avant les principes de qualité, 
d’exigence et de professionnalisme. Les équipes de Solthis s’engagent à respecter et 
faire respecter la confidentialité des informations à caractère médical et veillent à la 
stricte application du secret professionnel. 

 Solthis ne propose pas de solutions « préfabriquées », mais agit dans une démarche 
scientifique, empirique et opérationnelle afin de trouver des solutions coûts-efficaces 
adaptées aux réalités du terrain.  

 Les programmes Solthis s’inscrivent dans le cadre des principes éthiques défendus 
par la communauté internationale, notamment le Code de Nuremberg, la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme et la Déclaration d’Helsinki. 

 Créativité et innovation. Solthis conçoit des programmes novateurs, tant sur le plan 
médical en donnant accès à la charge virale par exemple, que sur le plan pédagogique 
par la création d'outils ad hoc et ludiques pour les patients et le personnel soignant.  

 Tolérance  zéro vis-à-vis de la Corruption. Solthis est une ONG responsable et de 
confiance qui s’engage à conduire ses activités dans un environnement sain et intègre. 
Dans ce cadre nous adoptons une politique de tolérance zéro vis-à-vis de la fraude et 
de la corruption, politique qui s’impose à tous ceux qui agissent en notre nom. 

 Prévention des conflits d’intérêt. Solthis s’engage à ne pas s’engager dans des 
situations de conflit d’intérêt, tant de type professionnel ou lié à l’organisation que 
liées à des relations personnelles, à savoir des situations susceptibles de présenter un 
risque d’interférence entre l’intérêt personnel / privé d’un salarié et les intérêts de 
Solthis pour laquelle il travaille. 
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