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EEddiittoorriiaall  ::  aauu  ccœœuurr  ddee  ll’’aaccttiioonn

Après deux ans d’existence, notre association est fière de
vous présenter sa première Newsletter.

AlterSanté est une organisation humanitaire non gouverne-
mentale internationale, qui a pour but l’accès durable à la 
prévention, au dépistage et aux traitements des Maladies 
Infectieuses et Tropicales et du VIH/Sida dans les pays à 
ressources limitées. La lutte contre des épidémies et grandes
endémies s’effectue en trois dimensions : l’amélioration de la
prise en charge des patients (amélior’action), la recherche 
médicale opérationnelle (recherch’action) et la formation 
pratique du personnel médical (form’action). 

Aujourd’hui, par l’ouverture de la mission au Togo, l’association
AlterSanté est entrée dans sa phase d’activité concrète.  Nous
tenions par conséquent à vous tenir informés, et surtout 
remercier, nos adhérents et nos donateurs pour leur soutien si
précieux. 

DDeess  ééppiiddéémmiieess  cchhiiffffrrééeess  

Pourtant ces maladies sont évitables ou curables. Dans les
pays riches les patients sont traités efficacement, et les épidé-
mies contrôlées. Alors que des populations entières n’ont
accès à aucun soin qui pourrait leur éviter ces infections ou les
traiter efficacement : 90% des patients vivent dans des pays
pauvres et n’ont pas accès aux traitements efficaces. En
Afrique moins de 20% des adultes et 8% des enfants ont accès
aux antirétroviraux.

Pour permettre une coordination sérieuse et efficace des opé-
rations d’AlterSanté, M. Franck Audin (coordinateur de projet
humanitaire) est installé à Kpalimé depuis septembre 2008
pour organiser les activités et veiller au bon déroulement du
projet à Kpalimé et dans la région des Plateaux. Un médecin
sera prochainement recruté pour permettre aux activités mé-
dicales de se développer dans un esprit de durabilité.

PPrreemmiièèrree  mmiissssiioonn  ::  llee  TTooggoo

Après un travail exploratoire, notamment lors de missions en
décembre 2006, puis mars et septembre 2007, les bénévoles
d’AlterSanté ont pu évaluer précisément les besoins, déterminer
la faisabilité et l’acceptabilité d’un projet de santé en maladies
infectieuses basé sur la recherche. Ils ont pu rencontrer des
partenaires et définir les grandes lignes, consolidant ainsi cet
élan associatif par le tissage d’un réseau en France et au Togo
d’acteurs de santé pour lutter en priorité contre les plus grands
tueurs de notre temps : le VIH et le paludisme.

En avril 2008, l’association concrétise son action à Kpalimé au
Togo par le démarrage du programme de formation à desti-
nation des personnels de Santé.Le district de Kloto dans la
région des Plateaux a été retenu pour l’implantation du 
programme de lutte contre le VIH et le paludisme sur des 
critères de faisabilités et de besoins. Dans ce district de 200 000
habitants, plus de 4% de la population est infecté par le VIH,
et l’ensemble de la population est touché par le paludisme
toute l’année, ce qui entraîne des milliers de morts, surtout
chez les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans.

  VIH/SIDA
• 40 millions de personnes 
infectées à travers le monde
(dont 2,3M d’enfants) 
• 3 millions de morts par an 
• 1 nouvelle infection toutes 
les 6 secondes

  PALUDISME
• 350 à 500 millions de cas 
par an 
• Entre 1 et 3 millions de 
morts par an (principalement 
des enfants de moins de 5 ans 
en Afrique sub-saharienne)

EEqquuiippee  hhuummaanniittaaiirree
RRéésseeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  ssaannttéé
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SSiiggnnaattuurree  ::  iinniittiiaattiioonn  dd’’uunnee  ccooooppéérraattiioonn

Au cœur d’une dynamique collective et bénéfique, l’association
a pour ambition de créer un réseau au sein des institutions et
associations sanitaires des pays d’intervention pour lutter 
efficacement contre les Maladies Infectieuses.

Le programme du Togo a été lancé officiellement le 30 avril
2008 par la signature d’une convention de partenariat entre
l’association AlterSanté et le Ministre de la Santé.

Cette convention de trois ans énonce l’engagement des deux
parties à lutter efficacement contre le VIH et le paludisme dans
la Région des Plateaux et les moyens mis en œuvre par chacun.

FFoorrmmaattiioonnss

Grâce à l’appui financier de Sidaction, le programme a
commencé par son volet « form’action ». 

En effet, le docteur Elise Klement, présidente de l’association,
a organisé un premier atelier de formation sur le VIH/palu-
disme en avril/mai 2008 à l’hôpital de Kpalimé. Les thèmes
principaux étaient le dépistage, le diagnostic et le traitement
du VIH et des infections opportunistes et les interactions VIH
et paludisme. Un second atelier de formation a été réalisé en
Août 2008 avec le Dr Nathalie Landgraf, qui a permis d’abor-
der plus en profondeur les aspects de la prise en charge des
malades du VIH/Sida notamment la prévention de la 
transmission materno-infantile. Les sessions étaient animées
par en binôme avec des médecins du programme national 
togolais de lutte contre le Sida. Une trentaine de médecins, 
assistants médicaux, infirmiers, sages femmes et technicien de
laboratoire issus de 13 structures de Santé publiques, privées
et associatives du district ont été formés dans une ambiance
conviviale et interactive.

Ces ateliers ont permis d’échanger avec les participants sur les
difficultés locales de recours aux soins et de travailler à l’amé-
lioration du circuit des patients.

Ces formations apportent un renforcement des compé-
tences professionnelles et des méthodes pratiques au 
personnel de santé togolais, et pérennisent le projet 
d’AlterSanté dans une démarche qualitative de coopération
et de collaboration. Cette formation a également permis de
poser des bases solides au programme de « Recherch’action »
qui doit débuter par la suite. 

Ainsi, une première partie du programme de l’association
est déjà mise en place. AlterSanté compte, à l’avenir, pour-
suivre les actions entamées et élargir son champ d’action
grâce à vous.HHoommmmaaggee

Nous profitons de cette première lettre pour rendre un vibrant
hommage à notre cher ami, membre fondateur et trésorier de
l’association, M. Alain Vignaud. Sa disparition voilà un an a
été cruellement ressentie par les cofondateurs d’AlterSanté et
tous ceux qui l’ont connu et apprécié. 

Son intarissable motivation, sa générosité, sa rigueur et son
amicale présence aux débuts de l’association AlterSanté, ont
su donner un élan positif et générateur, qui aujourd’hui 
encore accompagne les bénévoles de l’association vers une
action humaine, respectueuse et durable.

Alain, nous te dédions ce premier programme d’AlterSanté au
Togo.

MMeerrccii  àà  nnooss  ssoouuttiieennss

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
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