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Assemblée Générale AlterSanté

1er atelier de Recherche Clinique sur le VIH et les maladies
associées à Bangui co-organisé par AlterSanté et l’Institut Pasteur.

L’AG annuelle d’AlterSanté
s’est tenue le 13 avril 2010 au
Centre Médical de Bligny.
Merci à tous les adhérents qui
y ont participé !

La première mission du Dr Klement en République Centrafricaine du 24 au 28 janvier 2010 a été l’occasion de réaliser un
atelier sur « le VIH et les maladies associées » pour les principaux acteurs investis dans la prise en charge des malades du
VIH/Sida à Bangui. Cette mission a aussi permis de faire une
mise au point sur l’épidémie de VIH, les réponses apportées,
de faire une mise à jour des connaissances au vue des dernières recommandations OMS. Quatre groupes de travail ont
été développés pour élaborer des thématiques de recherche
sur VIH.

> Cf. l’article publié sur le site de l’Institut Pasteur Bangui le 28
janvier 2010 à propos de cet atelier : http://www.pasteur-

international.org/ip/easysite/pasteur-international/infos--presse-liens/actualites/archives-actualites

Ce partenariat entre AlterSanté et l’Institut Pasteur de Bangui
ouvre la possibilité d’un nouveau programme de Recherch’Action en RCA. Le rendez-vous est déjà pris pour un
2ème atelier à Bangui en 2011 !

évolution du nombre d’adhérents de 2007 à 2009
AlterSanté compte 104 adhérents en 2009, merci de votre soutien ! Lors de l’Assemblée Générale du 13 avril 2010, nous avons
fixé notre objectif des adhésions pour 2010 : 150 adhérents.

A cette occasion, une exposition
“Des hommes et des arbres” a
été organisée permettant à tous
de découvrir des dessins réalisés
par des patients hospitalisés à
Bligny
lors
des
ateliers
d’art-thérapie. Autour d’un pot
de l’amitié, l’AG fut l’occasion
de faire un bilan de l’année 2009 en images, de débattre du
projet 2010 et de voter le budget prévisionnel. Tous ces
documents seront disponibles prochainement sur le site
internet de l’association : www.altersante.org.

Trois nouveaux membres ont été élus au Conseil d’Administration : le Docteur Hocine Aït-Mohand (Médecin au CMB),
Mme Christine Couëry (cadre-infirmier) et M. Khalid Zaghrioui
(contrôleur de gestion). Le CA a ensuite procédé à l’élection
des nouveaux membres du Bureau. AlterSanté et ses adhérents
sont très heureux d’accueillir Marie-Elisabeth Broca en tant
que vice-présidente, Khalid Zaghrioui en tant que trésorier et
Christine Couëry en tant que secrétaire adjointe

sources de financements d’AlterSanté en 2009
Le bilan financier 2009 a été certifié par un commissaire aux
comptes indépendant, M. Patrick Jouault, du Cabinet Fideliis.
Synthèse du bilan :
• Total des produits : 169 757 €
• Total des charges : 152 243 €
• Excédent : 17 514 €

Répartition selon l’origine des fonds dépensés en 2009 :

En 2009, 22
dons ont été
versés à AlterSanté pour un
montant total
de 1785 €.

nouvelles Recommandation OMS :
ce qui change

campagne “Non-assistance à mère en danger”

Fin 2009, l’Organisation Mondiale de la Santé a publié ses
nouvelles recommandations en matière de Prévention de la
Transmission Mère-Enfant du VIH/Sida, basées sur des
études ayant montré la bonne tolérance des traitements
ARV et leur efficacité sur la réduction de la transmission du
VIH (possiblement<5%).

>http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2009/world_
aids_20091130/fr/index.html

• Des traitements plus précoces pour la femme enceinte : Les
femmes enceintes deviennent éligibles au traitement ARV
pour elles-mêmes dès qu’elles ont moins de 350 CD4/mm3,
contre 200 CD4/mm3. Si elles ne sont pas éligibles, le traitement ARV prophylactique devra débuter à la 14ème semaine,
et non plus à la 28ème.
• Des traitements renforcés pour la
femme enceinte et le nourrisson :
au minimum, la femme devra recevoir de l’AZT pendant la grossesse, au mieux, une trithérapie.
Le nouveau-né recevra au minimum une prophylaxie pendant 6
semaines (AZT ou NVP ).
• Un allaitement systématiquement protégé : Si la mère a bénéficié
d’une
trithérapie
prophylactique, celle-ci est poursuivie jusqu’à la fin de l’allaitement. Si la trithérapie n’est pas accessible, le nourrisson reçoit une prophylaxie par la NVP en continu.
• La fin du sevrage précoce : l’OMS préconise désormais un
allaitement maternel pendant 12 mois, tout en maintenant ses
recommandations pour un allaitement exclusif pendant les
6 premiers mois.
(1) Azidothymidine
(2) Névirapine

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.
Renouvelez votre participation à notre action !

AlterSanté participe et soutient la campagne Oxfam "Non assistance à mère en danger" qui a débuté le 12 mars. Vous pouvez
vous rendre sur le site de la campagne www.santepourtoutes.org
pour vous informez, participez ou encore signer la pétition de
soutien à cette campagne !
Chaque année dans les pays du Sud,
plus de 500 000 femmes meurent
d’une cause liée à la grossesse ou à
l’accouchement. Avec comme fil
rouge la santé des femmes, Oxfam
France – Agir Ici, et Action for Global
Health ont lancé une campagne sur
le renforcement des systèmes de
santé des pays en développement.
Il s’agit d’exiger de la France qu’elle
s’attaque concrètement, aux causes
profondes des dysfonctionnements
des systèmes de santé du Sud. Cette
campagne se clôturera en septembre lors du Sommet des
Nations unies. Les citoyens seront invités à interpeller le
président de la République, le ministre des Affaires Etrangères
et leurs députés pour demander que la France agisse sur ce sujet.

portrait : Aély,
coordinatrice d’AlterSanté en France
Grâce aux financements récoltés en 2009 et 2010 et à l’appui
du Pôle Emploi des Ulis, AlterSanté s’est doté d’une coordinatrice des programmes le 28 septembre 2009. Melle Aély
Haccoun est diplômée Sciences Po et titulaire d’un M2 Affaires et Relations Internationales et d’une licence en LEA anglais/espagnol. Son premier CDD de 6 mois a été renouvelé
jusqu’au 1er octobre 2010.

Ses principales activités :
• Gestion et coordination des programmes France et Togo
• Gestion financière et associative : planification et élaboration des budgets, des rapports d’activités, suivi comptable
• Encadrement et formation des stagiaires
• Elaboration des dossiers de financement et des rapports
• Soutien logistique et technique aux équipes détachées
• Relations bailleurs de fonds et partenaires
• Gestion de l’aspect Communication : site internet, blog,
newsletters, communiqués, rapports, plaidoyer
• Fonction administrative : organisation des réunions, des
événements associatifs et publics
Horaires : 9h30-18h30 du lundi au vendredi
Au bureau d’AlterSanté à Bligny
Contact : aely.haccoun@altersante.org - Tel : 01.69.26.37.37

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

