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Voici les nouvelles du Togo huit mois après le démarrage du
programme d’amélior’action et de recherch’action sur le VIH
et le paludisme dans la Région des Plateaux. Le 20 mai
dernier, une cérémonie officielle s’est tenue pour le lancement
de 4 nouveaux sites PTME soutenus par AlterSanté (Hôpital
Bethesda, Centres de Adeta, Kpogandzi et Kpadapé) en
présence des autorités administratives et sanitaires du Kloto
(Préfet, Sous-Préfet, Directeurs de la Santé…) ainsi que des
partenaires (PNLS, AMC, OPALS). Le nombre de structures de
Santé soutenues par AlterSanté passe ainsi de 12 à 16, dont
5 hôpitaux. Cet évènement a été l’occasion de resserrer les
liens de partenariat avec les décideurs nationaux et locaux,
mais aussi d’apporter plus de visibilité sur les programmes
notre ONG grâce à un reportage à la télévision togolaise.

Amélior’Action :
naissance des premiers bébés !
De janvier à juillet 2009, AlterSanté a d’ores et déjà pris en charge
plus de 70 femmes enceintes infectées par le VIH dans toute la
Région des Plateaux. L’aide est médicale et psychosociale : prévention du paludisme (don de moustiquaires imprégnées d’insecticide et traitement du paludisme), traitement du VIH
(traitements ARV et des infections associées, analyses biologiques), soutien psychologique (conseil, groupes de parole, visite
à domicile) et en cas de besoins (soutien nutritionnel, frais de déplacement, hospitalisation et accouchement). Certaines de ces
femmes participent à la Recherch’Action sur VIH et paludisme.

A fin juillet 2009 nous avons
déjà assisté à 15 accouchements dont une césarienne.
Grâce au dépistage précoce par
PCR, il s’est avéré que les trois
premiers nouveaux nés âgés de
6 à 8 semaines étaient tous négatifs pour le VIH. Ces résultats
sont très encourageants et nous
poussent à poursuivre notre action avec votre aide !
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Form’Action :
deux nouvelles missions de formation
Le docteur Etienne Dienga, membre du conseil d’administration AlterSanté et gynécologue-obstétricien de profession,
puis le docteur Elise Klement, ont réalisé un voyage de
supervision et de formation au Togo respectivement en juin
et en juillet 2009.
Outre le constat très favorable sur le travail du coordinateur
pays Franck Audin et de son équipe, ce déplacement sur le
terrain leur a permis d’observer concrètement les actions des
projets d’AlterSanté, ainsi que de mieux appréhender les réalités du pays.

Ils ont ainsi relevé certaines nécessités à combler telles que le
besoin d’équipement supplémentaire (un deuxième véhicule,
des appareils de laboratoire), et ont pu rencontrer les divers
partenaires de l’association au Togo: le nouveau Ministre de la
Santé, les programmes nationaux (PNLS, PNLP), la coopération française et ESTHER, les associations Sol en Si, AMC,
OPALS, PSI, etc.
Le travail des deux médecins a aussi consisté pour Etienne en
une mission de formation continue sur l’obstétrique et la
PTME* dans les structures partenaires de la Région des
Plateaux; et pour Elise en l’organisation de deux ateliers à
Kpalimé et à Atakpamé sur l’Observance au traitement ARV*
et l’éducation thérapeutique; l’objectif étant de renforcer les
compétences des acteurs en matière de suivi et de soutien à
l’observance pour une prise en charge médicale et psychosociale des personnes infectées par le VIH plus efficace et durable.

*Antirétroviral

Dr Etienne Dienga et l’équipe de la Maternité de Kpalimé

Portrait :
L’équipe nationale d’AlterSanté au Togo
L’équipe d’AlterSanté au Togo, qui est coordonnée par
Franck Audin dont nous avons déjà réalisé un portrait dans
la précédente newsletter, est composée de 3 salariés travaillant à temps plein.

Tout d’abord, le Docteur Stéphane D’Almeida recruté en décembre 2008 assure la fonction de coordinateur médical. Il
est médecin diplômé en Maladies Infectieuses et Epidémiologie. Le Dr D’Almeida a effectué des stages en France à St Antoine et à Bligny.

Madame Ida Agbolou, sage-femme de 37 ans, est quant à elle
l’assistante de recherche clinique. Elle est titulaire d’un diplôme d’Etat, et a déjà travaillé au CHR d’Aneho et au CMS
d’Akoumapé. Elle est sous contrat avec AlterSanté depuis le
1er avril 2009.

Le trio est complété par Monsieur Fofo Madetin qui rempli la
fonction de logisticien depuis le 1er octobre 2008. Il est responsable du véhicule, de la gestion et de l’approvisionnement
des sites en réactifs, médicaments et consommables, ainsi que
de l’acheminement des prélèvements biologiques.
Dans le cadre du renforcement des activités des 16 sites
PTME1 d’intervention d’AlterSanté dans la région des plateaux, un conseiller pour l’observance et l’éducation thérapeutique a été recruté et rejoindra l’équipe fin Août.

Événementiel
Le 12 septembre prochain aura lieu un forum des associations au
château de Belleville à Gif sur Yvette (lieu du siège social
d’AlterSanté dans l’Essonne). Cet évènement est l’occasion de
faire connaître au niveau local l’action et le combat d’AlterSanté
; c’est ainsi une bonne opportunité de sensibiliser des personnes
sur les problématiques du VIH et du paludisme, d’établir des
contacts, et pourquoi pas de permettre à ceux et celles qui le souhaitent de s’investir dans le milieu associatif.
L’Assemblée générale d’AlterSanté qui s’est déroulée le 22 juin à
Bligny a élu de nouveaux administrateurs. Le CA d’AlterSanté est
maintenant constitué de : Dr Elise Klement, M. Stéphane Frutos,
M. Julien Kourotchkine, Mme Sylvie Chardon, Dr Hervé Bideault,
Pr Eric Caumes, Mme Ruth Gueidan, Mme Laurence Vedis,
Dr Etienne Dienga, Mme Marie-Elisabeth Broca et Dr Nathalie
Landgraf.

Merci à nos soutiens

Appel aux dons
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’entreaide et le respect entre tous les hommes.

M. Madetin, Mme Agbolou et Dr D’Almeida

Renouvelez votre participation à notre action !

Retrouvez-nous sur www.altersante.org

Pour soutenir notre action, envoyez-nous un don
Par email : contact@altersante.org
Par courrier à : AlterSanté - Centre Médical de Bligny
91640 Briis-sous-Forges

