


Les prestataires de santé sauvent des vies ! C’est cette 
idée qui inspire IntraHealth International depuis plus de 35 ans. Nous 
comprenons que les individus sont au cœur même des services de santé 
et de soins, qu’il s’agisse des personnes qui en bénéficient ou de celles qui 
les dispensent, de même que tous les individus qui œuvrent au quotidien 
pour contribuer à la meilleure santé de la population.

La stratégie organisationnelle d’IntraHealth exploite au maximum l’impact 
et la valeur de notre travail pour réduire les taux de mortalité et de 
morbidité chez les individus, les familles et les communautés les plus 
démunies à travers le monde. Au cours des douze dernières années, en 
tant que nouvelle organisation indépendante et à but caritatif, IntraHealth 

Introduction



¹ Nous entendons par « atteindre » l’ensemble des agents de santé ayant été en contact direct 
avec un membre du personnel d’IntraHealth ou ayant participé à des activités soutenues par 
notre organisation (telles que des formations, des visites de supervision formative, des ateliers 
visant à améliorer la qualité des services, et le versement de salaires), ainsi que les prestataires 
de soins dont la vie professionnelle a été améliorée indirectement grâce à l’aide d’IntraHealth.

a multiplié son chiffre d’affaires par cinq, établi des programmes solides à 
l’échelle nationale et régionale, bâti une marque crédible et reconnue et 
étendu son impact de manière exponentielle. Rien qu’en 2014, nous avons 
atteint 262 294¹ prestataires de soins directement ou indirectement à 
travers 25 pays, ces agents de santé offrant des services d’une importance 
critique en termes de planification familiale, de santé maternelle et 
infantile et de lutte contre le VIH et le paludisme.



À travers l’ensemble de nos activités, nous incarnons une philosophie 
reposant sur le renforcement des capacités auprès des individus, 
des organisations et des systèmes. Nous reconnaissons également 
qu’aucune organisation ne peut y arriver seule et cherchons à forger 
des partenariats diversifiés et axés sur les résultats afin d’atteindre nos 
objectifs. Néanmoins, les rôles et les fonctions des organisations non-
gouvernementales évoluent sans cesse. Les progrès technologiques 
font que l’aide mondiale dans le domaine de la santé est dispensée de 
nouvelles manières. Mais ce n’est pas tout. Les institutions des différents 
pays sont davantage compétentes, de nouveaux acteurs arrivent 
dans le milieu de la santé et du développement, et la communauté 
mondiale insiste sur le recours à des données probantes, le respect des 
engagements et l’obtention de résultats. Enfin, la concurrence pour 
attirer et retenir un personnel talentueux au niveau mondial ne cesse de 
s’intensifier.
 
À travers la stratégie LEAD (Juillet 2011–Juin 2015), nous avons consolidé 
et davantage ancré notre présence au niveau des pays, accru notre 
efficacité et notre performance sur le plan organisationnel, élargi notre 
réseau de partenariats et diversifié nos revenus. En juillet 2015, IntraHealth 
a lancé sa nouvelle stratégie intitulée Transcender les frontières : la 
stratégie d’IntraHealth en alignement avec l’ère des ODD (2015-2018). 
Ce document doit guider l’organisation et ses principaux partenaires en 
vue d’exercer un impact accru et durable dans le monde à travers une 
évolution des mentalités, des programmes et des modèles économiques. 
Tout en continuant de souscrire à l’engagement d’IntraHealth visant à 
prendre fait et cause pour le personnel de santé au sein de systèmes de 
soins élargis, cette stratégie aspire également à calibrer les ressources et 
les efforts pour les aligner sur le secteur en pleine mutation de la santé 
mondiale et assurer la transition vers les Objectifs de développement 
durable (ODD).

PRESTATAIRES DE SOINS : ENSEMBLE DES PERSONNES 
CONTRIBUANT À UNE MEILLEURE SANTÉ
Médecins, responsables de cliniques, personnel infirmier, sages-
femmes, pharmaciens, travailleurs sociaux, dentistes, nutritionnistes, 
gestionnaires, épidémiologistes, statisticiens, radiologues, 
planificateurs sanitaires, agents de santé communautaires, 
responsables de chaînes d’approvisionnement, décideurs 
politiques, chercheurs, analystes financiers, ingénieurs biomédicaux, 
ergothérapeutes, techniciens en génie sanitaire, et plus encore.





Dans la décennie à venir,  nous anticipons des changements 
signif icatifs dans la prestation des services de soins à 
travers le monde.  La poussée en faveur de la couverture universelle en 
santé (CUS), combinée aux graves pénuries de personnel de soins, appelle 
à l’élaboration d’un nouveau modèle pour établir de quelle manière 
les services de santé seront dispensés, ce qui définit un prestataire de 
soins, le type de services offerts par le personnel, et comment les agents 
sont formés, déployés et soutenus. La reconnaissance croissante de la 
complexité des systèmes de santé et de l’importance des déterminants 
sociaux de la santé, ainsi que des soins axés sur les clients, suscite un 
regain d’énergie en faveur de ripostes polyvalentes et multisectorielles. 

Les ODD dans un milieu en 
pleine évolution



Les 17 ODD influenceront les investissements prioritaires au niveau 
mondial, national et régional jusqu’en 2030. Bien qu’un seul objectif soit 
axé sur la santé (Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge), chaque objectif contribue 
directement ou indirectement à l’amélioration de la santé des individus, 
des familles et des communautés ou appuie les structures, les systèmes 
et les institutions de gouvernance sous-jacents nécessaires à la bonne 
santé des populations. Aucun des objectifs ne peut être atteint sans une 
population en bonne santé.



Alors même que nous entrons dans l’ère post-2015, l’attention mondiale 
reste portée sur le programme inachevé en matière de santé des Objectifs 
du millénaire en développement, en particulier s’agissant des maladies 
infectieuses comme le VIH, la tuberculose et le paludisme, la santé de la 
reproduction et la planification familiale, ainsi que la santé et la nutrition 
maternelles, néonatales et infantiles. Par ailleurs, la charge de morbidité 
en évolution permanente et les menaces sanitaires émergentes ont braqué 
l’attention sur des préoccupations sanitaires urgentes comme le virus 
Ebola, la violence à caractère sexiste, le diabète, les maladies cardiaques, 
le cancer, les blessures involontaires, et la santé mentale, parmi tant 
d’autres. Par le biais de sa stratégie, IntraHealth jouera un rôle de premier 
plan au niveau mondial et national et œuvrera comme leader d’opinion 
dans le renforcement des effectifs sanitaires dans le contexte de systèmes 
de santé élargis, aidant ainsi à façonner la nouvelle plateforme, à générer 
une base de résultats, et à définir des solutions innovantes, rentables et 
évolutives aboutissant à une portée, une couverture, une qualité et une 
utilisation accrues des services de soins, ainsi qu’à de meilleurs résultats 
sur le plan sanitaire et social.

De plus, la mise en œuvre des ODD nécessitera l’intégration systématique 
d’une dimension de genre. Nous percevons l’égalité des genres comme 
une condition indispensable à l’amélioration de la santé des femmes et 
des jeunes filles, mais aussi de celle des hommes. IntraHealth renforcera 
les systèmes de santé de manière à ce que les femmes et les jeunes filles 
bénéficient d’un accès égal à l’enseignement supérieur, aux ressources 
économiques et à l’emploi, ainsi qu’aux possibilités d’occuper des postes 
de direction ou de prendre part aux processus décisionnels en tant 
qu’actrices et clientes à tous les niveaux du système de santé.

PUBLICS PRIORITAIRES

Nous concevons nos programmes et nos services principalement à 
l’intention des sous-groupes les plus vulnérables, en particulier les 
femmes, les nouveau-nés et les jeunes. Reconnaissant le fait qu’avec 
1,8 milliard d’individus, les jeunes représentent plus d’un quart de la 
population mondiale, nous intensifions notre engagement envers ces 
personnes et remédions à leurs préoccupations d’une manière globale.





Améliorer le niveau de 
performance des prestataires de 

soins et renforcer les systèmes 
dans lesquels ils travaillent.

Chaque individu, partout dans 
le monde, dispose des soins 
de santé dont il a besoin pour 
s’épanouir.

Mission

Vision



Valeurs essentielles
Nous sommes à l’écoute des divers acteurs et 
forgeons des partenariats avec eux pour concevoir 
et mettre en œuvre conjointement des solutions 
adéquates et pérennes à l’échelle locale.

Nous ouvrons la voix à des solutions, des outils 
et des technologies jouant un rôle catalyseur 
pour remédier aux défis sanitaires persistants et 
émergents.

Nous tirons les enseignements de nos expériences 
et nous adaptons en conséquence pour hausser 
le niveau de performance, la valeur et l’impact de 
notre organisation.

Nous nous fixons des objectifs ambitieux et nous 
tenons prêts à respecter les engagements que 
nous prenons de manière individuelle et collective.

Partenariat

Innovation

Apprentissage

Respect des 
engagements



Notre modèle d’ impact présente en détai l  la manière dont 
notre travai l  contribue à mieux atteindre, couvrir et uti l iser 
des services de soins de haute qual ité.  Par la suite, cette 
démarche se traduira par une amélioration de la santé et du bien-être des 
individus, des familles et des communautés, pour aboutir à des sociétés 
plus dynamiques. Ce modèle guide les investissements que nous réalisons, 
la conception de nos programmes, les domaines en faveur desquels 
nous plaidons, les partenaires que nous sélectionnons et les types de 
financements que nous recherchons.

Notre modèle est présenté dans un format circulaire pour mettre en avant 
la complexité et l’interconnectivité de l’environnement au sein duquel nous 

Modèle d’impact :
Réalisons notre vision



évoluons. Le cercle extérieur fait apparaître les compétences techniques 
d’IntraHealth organisées à travers huit domaines de solution. Les domaines 
de solution représentent ce que nous faisons pour développer les 
capacités des systèmes de soins et des effectifs sanitaires. Dans le cadre 
de sa stratégie organisationnelle, IntraHealth se focalisera davantage sur 
trois domaines à la base du modèle (mesures et analyses, santé numérique 
et approches du secteur privé) étant donné leur caractère transversal 
et leur importance cruciale dans l’accélération de l’impact sur la santé 
mondiale. Le cercle présentant les compétences d’IntraHealth met en 
avant la manière dont nous contribuerons à la réalisation de notre vision 
d’un monde où chacun, où qu’il soit, dispose des soins de santé dont il a 
besoin pour s’épanouir.

Comme le montre le modèle, les interventions à travers lesquelles nous 
appliquons nos domaines de solution de manière directe ou indirecte 
appuient le développement de systèmes de santé solides et dynamiques. 
Par la suite, les prestataires de soins constituent une part importante 
de ces systèmes de santé complexes en y étant pleinement intégrés. 
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L’engagement d’IntraHealth en faveur du personnel de santé est au cœur 
de notre modèle dans la mesure où les prestataires de soins sauvent des 
vies. Ces individus jouent un rôle essentiel dans la prestation de soins de 
haute qualité et dispensent des services de santé qui aident les familles, 
les communautés et les sociétés à s’épanouir.

sur leur lieu de travail où leurs services sont recherchés. 

et dotés des qualifications et de la motivation nécessaires 
dans un environnement propice à un travail de qualité.

aux informations, aux réseaux et aux communautés.

et protégés contre les infections, la violence et la 
discrimination fondées sur le genre, et les conflits.

Présents

Prêts

Connectés

En sécurité 

Pour être efficaces, les prestataires de soins doivent être :

Nous mettons en œuvre des programmes et des services avec une 
véritable compréhension et appréciation du contexte sur le plan des droits 
humains, de l’égalité des genres et de la discrimination à caractère sexiste, 
de l’autonomisation économique et des changements démographiques. 
Ce n’est qu’en comprenant l’interconnectivité de ces déterminants sociaux 
de la santé et de la prestation de soins que nous pouvons veiller à ce que 
nos programmes adhèrent au contexte rencontré, tout en répondant aux 
besoins de manière adéquate et pérenne.



La nouvelle stratégie comporte six orientations 
stratégiques principales pour guider et al igner nos 
ressources, nos investissements et nos décisions sur le 
plan organisationnel.  Ces orientations sont réparties à travers deux 
niveaux. Le premier ensemble comporte trois « leviers de changement » 
qui, à notre avis, s’ils sont pleinement exploités, nous permettront 
d’atteindre nos buts organisationnels prioritaires. Le deuxième ensemble 
d’orientations stratégiques se focalise sur le renforcement des systèmes, 
des programmes et des structures opérationnels et managériaux qui 
nous permettront d’être plus efficaces et performants et d’accroître nos 
capacités à travers l’ensemble de l’organisation.

Feuille de route stratégique



LEVIERS DE CHANGEMENT
Accélérer l’application des solutions en matière de santé numérique 
dans l’ensemble de nos projets et de nos programmes. Les innovations 
technologiques, sous diverses formes, ont façonné notre monde de 
manière spectaculaire et offrent aux individus, aux organisations et aux 
systèmes la perspective de produire des résultats de meilleure qualité, 
plus rapidement et à moindre coût. Avec l’établissement d’un consensus 
autour des Principes du développement numérique, la communauté de la 
santé mondiale a gagné en maturité, généré une base de résultats solide 
et renforcé les systèmes à l’échelle nationale. IntraHealth œuvre comme 
chef de file du secteur à travers ses compétences essentielles dans le 
domaine de l’informatique et de l’interopérabilité au service du personnel 
de santé et dispose d’un grand nombre d’applications, d’approches et 
d’outils prometteurs qui feront l’objet de tests approfondis et d’une mise 
en œuvre à plus grande échelle.
Stimuler l’engagement du secteur privé. Le secteur privé est devenu un 
acteur majeur en matière de santé et de développement, motivé à la fois 
par sa volonté d’étendre ses opérations et d’œuvrer pour le bien social, 
ainsi que par un profond désir de mettre à profit ses ressources pour 
contribuer de manière substantielle à la réalisation des objectifs sanitaires 
mondiaux et nationaux. Le secteur privé s’appuie sur des talents, des 
instruments, des connaissances et des relations uniques. Nous chercherons 
ainsi à étendre notre engagement avec ce secteur et à apprendre à son 
contact pour accroître notre impact.
Accroître nos efforts en termes de mesures, d’analyses et de plaidoyer. 
La communauté de la santé mondiale exige que les résultats obtenus 
soient appuyés par des données empiriques pour toutes les interventions 
menées au niveau des systèmes de santé. L’ouverture des ensembles 
de données a permis d’accéder à de vastes quantités d’informations qui 
n’étaient auparavant pas disponibles. De même, de nouvelles approches 
méthodologiques et analytiques donnent la possibilité de générer de 
nouvelles données factuelles et de les présenter d’une façon facilitant 
leur apprentissage et leur adaptation. IntraHealth renforcera sa capacité 
à formuler des recommandations pertinentes en termes de politiques 
et de pratiques fondées sur des données probantes et à plaider de 
manière efficace auprès des décideurs politiques au niveau mondial, 
national et communautaire. En interne, IntraHealth continuera de tirer des 
enseignements et de faire part de ses expériences à travers les différents 
pays et programmes pour sans cesse consolider et développer son impact 
et sa présence.



² Maxwell, John C. 2001. The 17 indisputable laws of teamwork: Embrace them and empower 
your team. Nashville: T. Nelson.

DES SYSTÈMES ET DES STRUCTURES 
FAVORABLES
Créer des programmes adaptés au contexte spécifique des pays et 
des régions. Un des principaux atouts d’IntraHealth est sa présence 
dans près de 20 pays sur quatre continents combinée à une expérience 
organisationnelle acquise dans 100 pays. Cette présence nous a permis 
d’acquérir des connaissances de première main, d’établir des relations 
de confiance et de mettre au point un système de veille économique afin 
de mieux cerner l’évolution des priorités parmi les pays et les donateurs. 
Pour réussir dans notre entreprise au cours des prochaines années, 
nous étudierons différentes manières de maintenir et d’accroître notre 
présence nationale, notamment en créant des antennes, en développant 
des entreprises en coparticipation, en diversifiant le nombre et le type de 
contrats et de subventions que nous administrons, mais aussi en veillant 
à ce que nous disposions d’un personnel talentueux au niveau des pays 
étant capable de mener à bien ces différentes tâches.
Moderniser les systèmes de l’entreprise pour garantir leur flexibilité.  
Au fur et à mesure que les pays développent leur capital financier et 
humain pour remédier à leurs propres problèmes en matière de santé, les 
rôles, les fonctions et les attentes des organisations internationales ayant 
un véritable impact changent. IntraHealth veillera à ce que ses fonctions, 
processus et systèmes d’entreprise soient efficaces, rentables, fiables 
sur le plan technique, sécurisés et proches des clients. Par ailleurs, ces 
systèmes nous permettront de rassembler et d’exploiter des données pour 
suivre les différentes tendances et éclairer nos décisions à l’avenir.
Cultiver la notion d’un leadership évolutif. Les principaux théoriciens 
s’accordent sur une chose : « Le meilleur moyen d’exercer un impact sur 
une organisation est de se focaliser sur le développement du leadership. »²  
Les dirigeants d’IntraHealth à tous les niveaux adaptent leur style de 
leadership pour définir et favoriser l’émergence de nouvelles idées et 
perspectives. Nous investirons dans le développement de nos talents à 
tous les niveaux de l’organisation, en portant une attention particulière à 
l’instauration d’une rigueur et d’une discipline plus importantes dans les 
domaines de la prise de décisions, de la responsabilité, de la transparence, 
de l’autonomisation et des engagements.



Les principaux indicateurs relatifs à la performance 
organisationnelle, qu’i ls soient quantitatifs ou qual itatifs, 
sont d’une importance cruciale dans le cadre de la mise 
en œuvre de cette stratégie afin de suivre les progrès 
réal isés.  Des indicateurs et des tableaux de bord, ainsi qu’une 
évaluation annuelle des résultats des projets à partir du Cadre de résultats 
d’IntraHealth, seront employés pour suivre les progrès de l’organisation et 
mesurer les résultats et l’impact des contributions d’IntraHealth s’agissant 
de l’amélioration de la santé et du bien-être des populations. Au cours des 
trois prochaines années, cette stratégie guidera la planification annuelle 
du travail d’IntraHealth, l’affectation des ressources et l’établissement des 
objectifs de performance organisationnelle permettant de réaliser la vision 
de l’entreprise.

Évaluation des progrès

RÉSUMÉ DU PLAN STRATÉGIQUE

Vision Chaque individu, partout dans le monde, dispose des soins dont il a 
besoin pour s’épanouir.

Mission Améliorer la performance des prestataires de santé et renforcer les 
systèmes dans lesquels ils travaillent.

Contribution Contribuer à la réalisation des ODD, notamment le programme inachevé 
des Objectifs du millénaire en développement et les priorités sanitaires 
au sens large.

Indicateurs 
principaux

• Augmenter le nombre de prestataires atteints de 475 000 personnes 
chaque année d’ici 2020

• Réaliser un chiffre d'affaires annuel de 100 million de dollars
• Diversifier nos sources de financements avec un objectif de 30% issus 

de sources autres que le gouvernement américain
• Développer notre présence dans 20 pays prioritaires

Orientations stratégiques

Leviers de changement Systèmes et structures favorables

Accélération 
des avancées 
tech-
nologiques 
dans tous les 
projets et 
programmes

Stimulation 
de l’engage-
ment du 
secteur privé

Augmen-
tation des 
mesures, des 
analyses et 
du plaidoyer

Création de 
programmes 
adaptés aux 
contextes 
nationaux et 
régionaux

Moderni-
sation des 
systèmes 
d’entreprise 
pour garantir 
leur flexibilité

Culture d’un 
leadership 
évolutif



Investissements prioritaires

Amplifi-
cation de 
notre offre en 
services tech-
nologiques

Renforce-
ment de 
notre leader-
ship en santé 
numérique

Application 
des solutions 
tech-
nologiques à 
travers toutes 
les unités de 
l’entreprise

Développe-
ment des 
capacités 
organisation-
nelles dans 
les partena-
riats à valeur 
partagée

Établisse-
ment d’une 
unité de 
coordination 
et de déve-
loppement 
du secteur 
privé

Développe-
ment de no-
tre capacité 
à générer, 
analyser et 
disséminer 
des données 
factuelles

Promotion de 
l’apprentis-
sage à travers 
l’organisation 
et au niveau 
national

Établissement 
d’un Centre 
générant des 
solutions aux 
problèmes 
des effectifs 
sanitaires

Amélioration 
des services 
de soutien 
partagé 
au niveau 
régional

Renforce-
ment des 
capacités 
des bureaux 
nationaux

Étude de 
modèles 
alternatifs de 
prestation de 
services

Renforce-
ment des 
systèmes de 
gestion de 
l’entreprise

Rapproche-
ment entre 
les services 
de l’entre-
prise et nos 
clients

Adaptation 
des modèles 
économiques

Renforce-
ment des 
structures, 
des sys-
tèmes et des 
mentalités 
obligeant les 
dirigeants 
à respecter 
leurs engage-
ments

Renforce-
ment de la 
gestion des 
talents

Garantie 
d’une com-
munication 
claire et 
opportune

Indicateurs relatifs à la performance organisationnelle

Utilisation 
prolongée 
de solutions 
éprouvées 
en matière 
de santé 
numérique

Davantage de 
prestataires 
de santé 
en mesure 
d’accomplir 
leur travail 
de manière 
optimale

Partena-
riats avec le 
secteur privé 
aboutissant à 
des porte-
feuilles de 
programmes 
diversifiés

Contribution 
du secteur 
privé aux 
résultats des 
effectifs et 
des systèmes 
sanitaires

Nouvelles 
connaissances 
générées et 
disséminées 
par le biais 
de recherches 
et de publica-
tions

Influence sur 
les politiques, 
le finance-
ment et les 
pratiques 
en matière 
de santé 
au niveau 
mondial et 
national

Décentrali-
sation des 
principales 
fonctions 
opéra-
tionnelles et 
managériales

Apport en 
temps op-
portun d’une 
assistance 
utile et de 
haute qualité 
aux pays 
partenaires

Planification 
pleinement 
opéra-
tionnelle des 
ressources de 
l’entreprise 
générant des 
données en 
temps réel 
à l’échelle 
mondiale

Modèles 
d’entreprise 
réactifs abou-
tissant à un 
élargissement 
de la clientèle

Moderni-
sation des 
structures et 
des processus 
de leadership

Recours à un 
personnel 
hautement 
performant 
et motivé
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