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Soirées d’information patients en Essonne
Depuis le début de l’année, AlterSanté a organisé deux soirées
d’information à destination des patients et leurs proches touchés
par le VIH ou des membres associatifs, les 11 janvier et 6 juin 2011
au Centre Médical de Bligny. La première soirée, intitulée « Le VIH
en France en 2011, où en est t- on ? » a regroupé 18 participants.
Lors de la réunion du 6 juin, à l’occasion des 30 ans de la découverte de l’épidémie mondiale de VIH, 23 personnes ont assisté à la
projection du film « Face au Sida » de Judith du Pasquier et au débat
qu’il a occasionné. Ces soirées ont rencontré un franc succès auprès
des participants et font encore un fois l’unanimité. En effet, tous les
participants se sont déclarés “satisfaits” ou “très satisfaits” de l’évènement lors du questionnaire d’évaluation. Chacune de ces soirées
a donné l’opportunité aux participants d’en apprendre plus sur la
maladie occasionnée par le VIH, ses traitements, mais aussi ses
conséquences sociales et psychologiques, mais aussi de poser des
questions, de comparer des situations et d’échanger pour mieux
vivre la maladie au quotidien. La prochaine soirée aura lieu
le mardi 6 décembre 2011.

Point sur la recherche au Togo
En janvier 2009, AlterSanté se lançait dans un grand projet de
recherche sur le paludisme chez la femme enceinte séropositive.
Pour mémoire, il s’agit de démontrer que le cotrimoxazol, un antibiotique abordable et largement utilisés chez les personnes infectées
par le VIH en Afrique, a un rôle protecteur contre le paludisme sur
ces femmes et leur bébé à venir. Le projet, initialement prévu pour 2
ans, a du faire face à plusieurs difficultés, notamment la non reconduction du financement en 2010 de la Fondation Reach en raison
de la crise économique américaine. Grâce à la ténacité des équipes
médicales sur place, au soutien du Conseil Général de l’Essonne et
à un plus grand investissement des fonds propres de l’association,
l’étude a pu enrôler 255 femmes enceintes. Aujourd’hui, la
recherche atteint sa phase finale avec l’arrêt des inclusions au 31
mars 2011 et des résultats pourront bientôt être diffusés.

Dons de matériel au Togo
Le 11 Janvier 2011 a eu lieu, sur le site de la polyclinique
d’Atakpamé, une cérémonie de remise de don de matériels de
laboratoire au Directeur préfectoral de l’OGOU par l’association
AlterSanté, représentée par son équipe nationale. La cérémonie a
été l’occasion pour le Directeur Préfectoral de faire part de sa
reconnaissance envers notre association et d’exprimer combien les
biens donnés sont précieux : « Cet équipement, faut-il le rappeler,
est indispensable pour un laboratoire digne de ce nom. Nous vous
promettons d’en faire bon usage ». Une centrifugeuse et un
spectrophotomètre ont été remis à la Polyclinique d’Atakpamé et
une centrifugeuse au CMS Gléi, grâce au soutien de la Fondation
GSK. Ils sont pleinement utilisés depuis le mois d’avril 2011 et
permettent d’obtenir plus rapidement et avec plus de fiabilité les
résultats des tests pour les patients. D’autres dons sont prévus pour
2012 en vue d’aider d’autres laboratoires à s’équiper.
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On parle de nous
AlterSanté a fait l’objet de plusieurs publications durant ces
derniers mois.
Ainsi, la qualité de notre programme en France sur la Qualité de Vie
et Qualité des Soins, financé par Sidaction, apparaît dans leur rapport d’activité 2010. Le rapport est consultable sur Internet :
> http://www.sidaction.org/e_upload/pdf/RA2010_Sidaction.pdf
La Fondation Aéroports de Paris également prévu de faire figurer
le programme AlterSanté en France dans son rapport d’activité 2010
et sur son site internet.
Le magazine américain Malaria Research and Treatment a publié
l’article “Pattern of the Antimalarials Prescription during Pregnancy
in Bangui, Central African Republic” rédigé par l’institut Pasteur de
Bangui avec le soutien du Dr Klement d’AlterSanté (Volume 2011,
Article ID 414510, doi:10.4061/2011/414510).
Dans le rapport d’activité 2010 de la Fondation GSK, une page est
dédiée à l’action d’AlterSanté au Togo et rappelle nos principales
réalisations. > http://www.gsk.fr/fondation_gsk/publications/rapport/ra2010/indexPop.htm

Remise du matériel de laboratoire par l’équipe d’AlterSanté au Togo aux autorités de l’Ogou

Mission Expo photos

Assemblée Générale 2010

Dans le cadre du projet d’exposition photos « Regards sur le VIH
», soutenu principalement par le Conseil Général de l’Essonne, le
photographe Hervé Thouroude s’est rendu une semaine au Togo en
avril 2011. Il a sillonné la Région des Plateaux, visité les centres de
Santé et lieux d’accueil et rencontré des dizaines de personnes et
familles affectées par le VIH, et ramené quelques 1000 clichés
illustrant la maladie, la maternité, le parcours de soins, et la vie quotidienne des patients. L’objectif est de pouvoir présenter une autre
image du VIH et de pouvoir en établir la comparaison avec la
France. Le lancement de l’expo aura lieu avant la fin de l’année et
sera communiqué en temps voulu aux proches de l’association, bailleurs, adhérents, partenaires.

Le 27 avril 2011, s’est tenue l’Assemblée Générale annuelle
d’AlterSanté. Cet événement annuel a rassemblé 22 adhérents et
membres du CA. A ceux ci se sont rajoutées 8 personnes ayant
donné leur procuration. La réunion s’est déroulée dans une ambiance de convivialité et fut l’occasion de mobiliser à nouveau les
énergies, de discuter des problèmes de financement actuels et de
projeter des solutions. La soirée s’est clôturée par une fontaine de
chocolat !
Suite au vote, le nouveau Conseil d’Administration d’AlterSanté est
constitué de : Dr Elise Klement, Présidente ; Marie-Elisabeth Broca,
Vice Présidente ; Xavier Gury, Vice Président ; Khalid Zaghrioui, Trésorier ; France Gauthier, Trésorière adjointe ; Isabelle Mancel, Secrétaire ; Julien Kourotchkine, Secrétaire Adjoint ; Christine Couëry,
Secrétaire Adjointe ; Pr Eric Caumes, Dr Hocine Ait-Mohand, Dr
Etienne Dienga, Dr Nathalie Landgraf, Dr Samedi Djebi. Ainsi que
les membres fondateurs Dr Hervé Bideault, Dr Laurent Buchinni,
Laurence Védis et Stéphane Frutos.
Le Procès Verbal de l’Assemblée Générale peut être demandé à
coordination@altersante.org
La répartition des fonds reçus de nos principaux bailleurs en 2010
a été présentée lors de cette Assemblée :
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Vous pouvez participer aux actions d’AlterSanté
Aujourd’hui, plus que jamais, l’association a besoin de votre
soutien. En effet, des réductions dans les financements acquis cette
année, et une baisse du don privé placent AlterSanté dans une
situation particulièrement critique. C’est le programme au Togo qui
est le plus en péril, alors que les premiers résultats sont plus qu’encourageant, et les besoins toujours vifs. La levée de fonds propres
devient indispensable si nous voulons continuer notre action.
Aussi, vous pouvez contribuer à cet effort à travers différentes
actions :
> Don d’objets divers pour la brocante à laquelle AlterSanté participe le dimanche 2 octobre à Briis-sous-Forges
> Présence aux évènements marquants de la vie de l’association :
Brocante du 2 octobre, forum des associations le 10 septembre à
Gif-sur-Yvette, Marchés de noël, Journée du 1er décembre…
> Don ponctuel ou mieux mensualisé !
> Publicité de l’association auprès de vos proches et invitations à
nous rejoindre
Pour toute action, merci de nous contacter
à coordination@altersante.org ou au 01 69 26 37 37.
D’avance, merci pour votre aide et votre mobilisation.

Retrouvez-nous sur www.altersante.org

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

remerciements
Si toutes ces actions sont possibles, c’est en grande partie grâce
à vos dons. Un grand merci à nos donateurs qui se sont montrés
particulièrement généreux.
Nos principaux bailleurs à ce jour :

