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FFoorrmm’’AAccttiioonn  ::  SSttaaggiiaaiirreess  dduu  TTooggoo

Comme vous le savez déjà dans le cadre de notre programme
de formation du personnel de Santé au Togo, nous avions ac-
cueilli en octobre dernier Mme Akutsa Kafui (Responsable du
laboratoire du CHP de Kpalimé) et Dr Henry Kpanla (Chef de
Service de Médecine adulte du CHP de Kpalimé et directeur
du comité de prescription des ARV). 

C’est avec plaisir que nous avons découverts grâce à l’évalua-
tion faite par le Dr Klement en décembre 2008 sur place au
Togo, l’impact de leur passage au CMC de Bligny. Ils avaient

particulièrement apprécié la découverte de nouvelles tech-
niques médicales, ainsi que la qualité de l’approche globale,
centrée sur l’observance au traitement, des patients infectés
par le virus du VIH/SIDA, et ils ont commencé à les mettre en
application.

Par exemple Henry a démarré l’éducation thérapeutique de
ses malades sous traitement et a commencé des groupes de
parole sur l’observance au traitement. Il a pris de l’assurance
sur le traitement du VIH (prescription et suivi des traitements,
prise en charge des infections opportunistes) et a commencé à
mettre en place un suivi informatisé. 

En ce qui concerne Kafui, elle a pu mettre en application une
certaine organisation du laboratoire et l’écriture des procé-
dures des examens réalisés. Elle a déjà mis en place certaines
nouvelles techniques acquises lors de son stage, comme la re-
cherche de cryptocoques dans le LCR (un champignon res-
ponsable de méningite chez les patients immunodéprimés).
Tous deux ont également acquis des connaissances en hygiène
hospitalière et prévention des accidents exposant au sang. Ils
sont maintenant investis dans le comité de pilotage de Kpa-
limé qui coordonne et suit le programme mis en place par Al-
terSanté dans cette région.

Les deux nouvelles stagiaires sont arrivées en France le 14
mars 2009. Il s’agit de Chantal de Souza (Assistante médicale

LLee  ffiinnaanncceemmeenntt  ppoouurr  ll’’AAccttiioonn  ::  BBiillaann  22000088

L’année 2008 a été en partie consacrée à la recherche de fonds
pour notre programme au Togo. Grâce aux financements au-
près de trois bailleurs de fonds mais aussi grâce à vos cotisa-
tions, donations et à la vente de nos cartes de vœux, nous avons
pu démarrer nos actions : formations, soutien d’urgence en mé-
dicaments et matériel, installation du bureau AlterSanté à Kpa-
limé et enfin lancement de la Recherch’Action ! 

Au total, AlterSanté a collecté 108 850 € en 2008, répartis
comme indiqué dans la figure 1. La plus grande partie de ces
fonds sera utilisée en 2009. 

de la Maternité de Kpalimé également prescriptrice d’ARV) et
Marie Togbé (Sage Femme de la Polyclinique d’Atakpamé,
Responsable du programme PTME de sa région et Présidente
de l’association SOS-Vita). Elles partageront leur stage entre le
Service des Maladies Infectieuses de Bligny et la Maternité de
Creil. 

EEqquuiippee  hhuummaanniittaaiirree
RRéésseeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ssaannttéé##33
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CC’’eesstt  qquuooii  ::  LLaa  PPTTMMEE  ??

La PTME = Prévention de la transmission mère enfant  

Le VIH peut se transmettre d'une mère séropositive à son enfant au
cours de la grossesse, au moment de l'accouchement ou par 
l'allaitement maternel. Néanmoins, la transmission n’est pas 
systématique : en l’absence de prévention, sur dix enfants en
moyenne : 6 seront non infectés, tandis que 4 seront infectés, dont
la moitié développeront une forme mortelle de la maladie en 2 ans.

Heureusement, les risques de transmission mère-enfant peuvent
être réduits à 1% grâce à la prise appropriée de médicaments anti-
VIH pendant la grossesse et l’accouchement ; et en évitant l’allai-
tement maternel si des alternatives sans danger sont possibles.

Dans la Région des Plateaux au Togo, près de 4% des femmes en-
ceintes sont infectées par le VIH. AlterSanté, conjointement avec
le Programme National de Lutte contre le Sida, propose un accès
au dépistage du VIH et à la PTME dans les consultations prénatales
pour que la prise en charge appropriée de la mère puis de son en-
fant augmente le nombre d’enfants bien portants et diminue leur
risque de devenir orphelin ! 

PPoorrttrraaiitt  ::  
MMrr  FFrraanncckk  AAuuddiinn,,  CChheeff  ddee  MMiissssiioonn  aauu  TTooggoo

Diplômé en Diplomatie et Administration des Organisations In-
ternationales à Paris 11, en Comptabilité et en Contrôle de Ges-
tions, Franck travaille depuis plus de
10 ans dans l’humanitaire. Après
des missions en Afghanistan, Tchét-
chénie, Hongrie en développement
communautaire et microcrédit, puis
l’ouverture d’un programme SIDA
au Mali, Franck a posé ses valises au
Togo. Pour notre plus grand bon-
heur, il est investi à AlterSanté de-
puis mi-2008, et assure le poste de
coordinateur de projet au Togo sur
notre base de Kpalimé depuis sep-
tembre 2008.

Ce passionné de rugby organise les activités en équipe avec les
personnels de santé locaux et les partenaires nationaux (Minis-
tère de la Santé, Programmes nationaux de lutte contre le VIH
et le Paludisme, OMS, ONUSIDA…). Son rôle est crucial pour
assurer la bonne gestion du personnel et des fonds sur place et
veiller au bon déroulement des Actions d’Altersanté au Togo.

AAppppeell  aauuxx  ddoonnss

Grâce à la fidélité, à la générosité et à l’engagement de nos
donateurs et membres, notre équipe peut agir chaque jour,
en toute indépendance, pour lutter contre les maladies 
infectieuses. C’est aussi une manière de garantir un échange
entre les peuples, sorte de trait d’union qui incarne l’entre-
aide et le respect entre tous les hommes. 

Renouvelez votre participation à notre action !

PPoouurr  ssoouutteenniirr  nnoottrree  aaccttiioonn,,  eennvvooyyeezz--nnoouuss  uunn  ddoonn

PPaarr  eemmaaiill  ::  ccoonnttaacctt@@aalltteerrssaannttee..oorrgg

PPaarr  ccoouurrrriieerr  àà  ::  AAlltteerrSSaannttéé  --  CCeennttrree  MMééddiiccaall  ddee  BBlliiggnnyy
9911664400  BBrriiiiss--ssoouuss--FFoorrggeess

RReettrroouuvveezz--nnoouuss  ssuurr  wwwwww..aalltteerrssaannttee..oorrgg

PPaarrtteennaaiirreess  ddaannss  ll’’AAccttiioonn  ::  AAlltteerrSSaannttéé,,  
SSooll  EEnn  SSii  eett  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ttooggoollaaiisseess

Afin de mieux répondre aux besoins des femmes enceintes, 
orphelins et familles particulièrement affectées par le VIH/Sida,
AlterSanté met en place un projet de partenariat entre les 
Associations Sol En Si (Solidarité Enfants Sida) dont le siège est à
Paris, AMC (Aide Médicale et Charité) basée à Lomé et Kpalimé
et la Coordination régionale des Plateaux de la Croix Rouge 
Togolaise. 

Car si AlterSanté favorise l’accès aux traitements efficaces, 
indispensable à la survie des malades, la prise en charge psy-
chologique et sociale est tout aussi indispensable pour la qualité
de vie et la survie à long terme des personnes affectées. Sol En
Si et ses partenaires prévoit l’ouverture d’une « Maison des en-
fants » à Kpalimé qui accueillera les enfants et les familles. Une
équipe mobile et des personnels de Santé des Centres de Santé
de la région seront formés à la prise en charge psycho-sociale et
à l’éducation thérapeutique. 

ÉÉvvéénneemmeenntt  ::  AAGG  

La 2ème Assemblée Générale d’AlterSanté se tiendra le mardi
12 mai 2009 à la Cafétéria du CMC de Bligny à partir de 18h30.
Merci à la fidélité, à la générosité et à l’engagement de nos mem-
bres et donateurs. Venez nombreux et n’hésitez pas à faire
connaitre notre association !
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