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Maison des Femmes « La Ruche »
!

AlterSanté a initié en 2014 le Projet Maison des
Femmes de Kpalimé par l’achat d’un terrain
d’environ 3000 m2. Les objectifs sont d’ :
Améliorer la connaissance des femmes sur la santé
et la nutrition et lutter contre la malnutrition des
femmes enceintes, allaitantes et leurs enfants, à
travers un centre de formation à la santé, l’hygiène
et la nutrition pour les femmes démunies,
porteuses de maladies chroniques ou handicap ;
Améliorer l’insertion socioprofessionnelle et
l’autonomie financière des femmes séropositives
ou vulnérables par le travail agricole et les activités
génératrices de revenu. Lieu de rencontre, de
convivialité mais aussi de formation, ce projet
comprend la construction d’une bâtisse pour y
installer la cuisine, une salle de classe, ainsi que la
création d’un jardin maraîcher communautaire.

La
1ère
participation
AlterSanté
au
village
associatif
du
festival
Solidays les 28, 29 et 30 juin
2013 à l’Hippodrome de
Longchamp a été un succès.
Plus de 15 bénévoles de
Missions
au Togoseensont
2014relayés
l'association
Le Docteur Elise KLEMENT, Présidente de l’Association AlterSanté a effectué deux missions au Togo, en janvier et mai 2014, et M. Matondo
afinsage-femme,
de sensibiliser
au
Sida
et 2014 avant de devenir membre du CA d’AlterSanté.
Moussoki,
a effectué un stage de
un mois
en février
Au cours de leurs séjours, ils ont rencontré les différents partenaires avec lesquels AlterSanté travaille et pu se rendre sur un certain nombre
aux
du public
au
de sites
agréesquestions
PTME (Prévention Transmission
Mère-Enfant)
grâce à AlterSanté.
coordinatrice Delphine Jecker a également effectué une mission de
travers de 3 ateliers : Lasupervision
et a eu l’occasion de participer à une formation de trois jours
sur le dépistage précoce du VIH chez les nouveau-nés. 20 personnes, de
L'initiation à l'art-thérapie 7 districts différents, ont suivi cette formation dispensée par M. Ali-Edje,
du Programme National de Lutte contre le Sida. Il faut savoir
animée par Mme Evelyne formateur
que cet examen permet de savoir manière très précoce, dès l’âge de 6
si l’enfant est ou non infecté par le VIH et surtout de mettre
Darthez (arthérapeute) et semaines,
fin aux angoisses et aux questionnements des parents sur le statut de
enfant. Selon des études, plus la détection est précoce, plus la durée
Mme Elisabeth-Broca (vice- leur
de vie est longue. Un des objectifs de la mission était aussi d’évaluer
et qualitativement la mise en pratique de la formation
présidente) a encouragé le quantitativement
sur le dépistage précoce, dispensée en août 2011. Pour cela, il a fallu se
sur chacun des sites dont le personnel avait été formé, ce qui
public à s'exprimer en rendre
représentait 10 sites et 13 personnes à évaluer.
peinture sur les mots Sida,
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Maladie
et de dépistage
Solidays.dans les lycées
Au mois de décembre, dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida et
phrases
clés
deen collaboration avec les
de Certaines
ses activités d’information
auprès des jeunes,
AlterSanté
autorités de Santé locales, a mené pendant 2 jours une campagne de sensibilisation et
panneaux
de ces
dépistage VIH dans
les lycées. Cette campagne anous
été en partie financée par un don
très généreux de la part de PSI (Population Services International) de près de 30 000
permettent
d’avoir
unréactifs.
point
préservatifs
masculins et féminins
et de 1000
Au cours de cette campagne,
près de 800 élèves ont été dépistés et connaissent maintenant leur statut sérologique.
vue
optimiste
sur Mondiale
les de Lutte contre le Sida, à
Il ade
été rappelé
aux élèves
les objectifs de la Journée
savoir : 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès liés au VIH.
sentiments ressentis envers
le bénévoles
VIH/Sida.auprès
Nous
avons hospitalisés à Bligny
Des
des malades
compilé
plus
de du150
dessins
Une
permanence pour
les patients
service
des Maladies Infectieuses Soins de Suite Réadaptation (MISSR) a été mise Altersantéen place. LaFévrier 2014
première a eu lieu samedi 1 février 2014 et a été animée par des bénévoles de l’association. Depuis elle a lieu une fois par mois et est
réalisés
qui ont
collés
sur
devenue
un lieu d’écoute
et unété
moment
de partage
et de convivialité très apprécié par les patients. Plus de bénévoles seront
disponibles, et plus nous pourrons organiser de permanences. Alors, si vous aussi, vous souhaitez prendre part à cette action et donner
panneaux
en contact
bois
afin pour vous inscrire sur le planning des prochaines permanences !
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Recherch’Action: « Prévention du paludisme par cotrimoxazole chez les femmes enceintes infectées par le VIH au Togo ». La première étude
clinique réalisée par AlterSanté de 2009 à 2012 au Togo a été publiée !
L’article intitulé « Effectiveness of Co-trimoxazole to Prevent Plasmodium falciparum Malaria in HIV-Positive Pregnant Women in Sub-Saharian
Africa: An Open-Label, Randomized Controlled Trial » est paru dans la revue médicale internationale Clinical Infectious Diseases en 2014. Vous
pouvez le retrouver sur http://cid.oxfordjournals.org/content/early/2014/01/02/cid.cit806.full ou sur le site internet www.altersante.org.
Cette recherche est née d’un partenariat entre des médecins et chercheurs de France et du Togo, financée par la Fondation Reach la première
année, puis sur fonds propres d’AlterSanté avec le soutien du Conseil Général de l’Essonne. Au total 264 femmes enceintes infectées par le VIH
volontaires y ont participé. Suite à un tirage au sort, elles ont reçu pendant leur grossesse soit le cotrimoxazole (un antibiotique peu cher et
disponible partout, donné gratuitement pour les personnes vivant avec le VIH), soit le schéma standard de prévention du paludisme
(traitement intermittent à base de sulfadoxine-pyrimethamine). Les données ont pu être analysées pour 250 femmes et leurs enfants. Aucune
femme n’est décédée pendant la grossesse ou lors de l’accouchement, et les bébés ont été suivis jusqu’à l’âge de 3 mois.
Les retombées de l’étude : le co-trimoxazole qui était déjà préconisé chez les personnes immunodéprimées vivant avec le VIH en prévention
des infections opportunistes, va pouvoir être utilisé pendant la grossesse et chez l’enfant en prévention du paludisme. Ses résultats ont été
débattus au Togo et ont influencé les recommandations nationales.
Le Dr Klement a été invité à l’OMS à Genève du 19 au 21 novembre 2013 pour participer à la réécriture du guide de l’utilisation du cotrimoxazole en prévention chez les enfants, adolescents et adultes vivant avec le VIH qui sera publié début 2015.
Consultez le site de l’OMS : www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013

Stage de la Responsable Médicale Togo
Mme Georgette Abra Adzodo a effectué un stage en France,
au Centre Hospitalier de Bligny et à la Maternité de Dreux, du
24 mars au 23 avril 2014. Les objectifs principaux étaient
d’améliorer ses connaissances sur le VIH/SIDA, les coinfections VIH/VHC, VIH/VHB, des infections opportunistes et
leur prise en charge médicale et paramédicale, les soins
périnataux, ainsi que sur la prise en charge globale des PVVIH
par l’éducation thérapeutique, groupe de parole, l’artthérapie, et la musicothérapie.

Sensibilisation des jeunes aux MST et
au VIH/Sida :
AlterSanté a intégré depuis fin 2013 le projet de prévention de la
Fondation JBD. Médecins et animateurs participent aux ateliers Antéïa
de prévention de la transmission sexuelle des maladies infectieuses
(notamment le VIH) pour les jeunes de l’Epide de Brétigny-sur-Orge
(18-25 ans) mais également des lycéens (14-18 ans).
Une évaluation de l’intervention réalisée par questionnaire le jour des
interventions en mars et avril 2014. Au total, 38 questionnaires ont été
recueillis : 9 filles, 29 garçons ; moyenne d’âge de 19,7 ans.
1) 63% des élèves se sentent concernés par cette thématique.
2) 74% estiment avoir appris des choses qui vont leur servir plus tard.
3) Pour 68% cette intervention a paru intéressante.
4) 79% pensent qu’à l’avenir ils se sentiront plus à l’aise dans
l’utilisation du préservatif.
5) 84% pensent qu’à l’avenir ils se sentiront plus à l’aise dans le
dialogue avec leur partenaire sur l’utilisation du préservatif.
6) 95% pensent mieux connaître et pouvoir éviter les IST !

Bilan des adhésions et dons 2014
Grâce à vous AlterSanté poursuit sa lutte contre les maladies
infectieuses, le VIH/Sida et ses actions auprès des plus démunis.
Le nombre d’adhérents ayant payé leur cotisation en 2014 est resté
stable par rapport à 2013 et a apporté 1 520€ de recettes.
La cotisation annuelle est restée à 20 euros.
En 2014, les donateurs ont été nombreux et généreux : nous avons reçu
en plus 1600€ de dons privés.
Pour 2015, les cotisations sont ouvertes, et nous espérons voir ces
chiffres continuer à grimper !

Événement à venir : l’AG !
En mars 2015 aura lieu l’Assemblée Générale de
l’association dans la salle polyvalente de l’Hôpital de Bligny.
Tous les membres de l’Association et ses partenaires seront
invités à venir assister à cette rencontre annuelle. C’est
l’occasion pour tous de dresser un bilan de l’année écoulée
et aussi d’évoquer les orientations futures. Chaque
adhérent peut donner son avis en participant aux votes et à
l’élection des membres du Conseil d’Administration. Nous
espérons vous voir nombreux !
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Pour soutenir notre action envoyez un don
à AlterSanté
Par courrier à : AlterSanté - Centre Hospitalier de
Bligny - 91640 Briis-sous-Forges
En ligne par PayPal sur www.altersante.org

