


Pape Gaye (à gauche) rend visite à une mère et à son nouveau-né au Sénégal.



À IntraHealth International, nous savons qu’il n’y a pas de 
soins de santé sans prestataires pour les dispenser. Cette 
dimension humaine est indissociable des services de santé et 
de soins prodigués à travers le monde.

Nous savons, par ailleurs, que les prestataires de soins 
doivent travailler au sein de systèmes de santé solides et 
dotés d’une forte capacité d’adaptation pour dispenser des 
soins de la plus haute qualité. Dès lors, le personnel et les 
systèmes de santé doivent être encore plus performants 
qu’auparavant s’ils souhaitent atteindre les buts ambitieux 
inclus dans nos nouveaux Objectifs de développement 
durable.

C’est la raison pour laquelle le personnel d’IntraHealth 
s’appuie sur ses points forts, tels que nos relations de longue 
date à l’échelle locale, nos solutions numériques dans le 
domaine de la santé et nos partenariats entre le secteur 
public et le secteur privé, pour exercer un impact plus 
important au niveau mondial et inscrire notre action dans la 
durée.

La décennie qui se profile suscitera des changements de 
grande ampleur et présentera des défis inattendus que 
nous devrons relever. Les menaces sanitaires émergentes, la 
réorientation des politiques et la pénurie continue d’agents 
de santé mettront nos systèmes de santé à rude épreuve. 
À nous de répondre présents et de poursuivre nos efforts 
jusqu’à ce que chacun de nous ait accès aux soins de santé 
dont il a besoin pour s’épanouir.

Pape A. Gaye
Président et directeur général

LE PERSONNEL ET LES SYSTÈMES DE 
SANTÉ DOIVENT ÊTRE ENCORE PLUS 
PERFORMANTS QU’AUPARAVANT.







874 281 personnes testées pour le VIH 
en Namibie, au Soudan du 
Sud, en Tanzanie et en Zambie

hommes et jeunes garçons 
volontairement circoncis en 
Tanzanie pour réduire le risque 
de transmission du VIH

nouvelles utilisatrices de 
méthodes contraceptives 
modernes au Sénégal

198 853

60 185



193 703
enfants ont reçu les vaccins 
recommandés au Sénégal

16 480
personnes séropositives ont 
bénéficié d’un traitement 
antirétroviral en République 
dominicaine

PLUS DE 900
femmes ont été traitées pour la 
fistule obstétricale à travers 4 
régions et le district de Bamako 
au Mali



Nous mettons en œuvre nos programmes et nos services en nous 
appuyant sur nos connaissances approfondies et notre compréhension de 
la situation à l’échelle locale sur le plan des droits humains, de l’égalité 
des genres et de la discrimination, ainsi qu’en matière d’autonomisation 
économique et d’évolution de la structure démographique. Ce n’est 
qu’en comprenant les liens étroits qui unissent ces déterminants sociaux 
de la santé et la prestation de services de soins que nous pouvons veiller 
à ce que nos programmes adoptent une approche adaptée, pérenne et 
spécifique au contexte en vigueur.



236
systèmes d’information du 
personnel de santé déployés 
dans 11 pays

23 681
agents de santé formés

1 184 010
dossiers d’agents intégrés à 
iHRIS, permettant ainsi à 23 pays 
d’utiliser les données dans le 
cadre du processus décisionnel

2 890
responsables en ressources 
humaines formés, notamment 808 
au Kenya et 837 en Ouganda

56
programmes d’enseignement 
et de formation destinés au 
personnel de santé optimisés 
dans 15 pays

60 millions $ 
d’économies annuelles pour le 
ministère palestinien de la Santé 
grâce au renforcement du système 
de référence médicale

4
pays d’Afrique de l’Ouest affectés 
par la flambée d’Ebola recourant 
à notre plateforme mHero pour 
faciliter la communication avec le 
personnel de santé

12 000
agents de santé de première 
ligne utilisant notre application de 
téléphonie mobile mSakhi pour 
améliorer la prestation de services 
de santé maternelle et infantile à 
Uttar Pradesh en Inde

23
organisations soutenues à 
Madagascar dans le cadre 
d’activités axées sur l’égalité 
des genres



OÙ NOUS TRAVAILLONS

Où nous avons travaillé en 2015 Où nous avons travaillé par le passé

À TRAVERS L’AMÉRIQUE CENTRALE, des 
diplômés issus de douzaines de programmes 
de formation aux métiers de la santé 
viennent grossir le rang des effectifs avec les 
connaissances les plus actualisées en matière 
de traitement des patients séropositifs et de la 
lutte contre la stigmatisation qui en découle. 

AU SÉNÉGAL, le taux de vaccination 
a augmenté de manière 
spectaculaire, la mortalité infantile 
a baissé de moitié et le taux de 
prévalence contraceptive moderne 
est passé de moins de 5% à 20%, le 
tout depuis 1992.

Nous établissons des relations 
durables et renforçons les 
capacités de chacun des pays 
avec lesquels nous collaborons. 
Et plus ces pays investissent dans 
leurs systèmes de santé et leurs 
effectifs, plus ils sont amenés à 
engranger les succès suivants.



L’OUGANDA investit dans l’avenir 
de son personnel de santé et de 
ses mères en triplant le nombre 
d’étudiantes au métier de sage-
femme sur l’ensemble du territoire.

EN INDE, le taux de 
mortalité maternelle a 
baissé de 65% et les taux 
de mortalité infantile 
ont chuté de 43%, en 
partie grâce au nombre 
croissant d’agents de 
santé de première ligne 
déployés dans les États 
les plus pauvres du pays.



Notre mission consiste à améliorer le niveau de performance des agents de santé et à renforcer les 
systèmes au sein desquels ils travaillent. Depuis plus de 35 ans et à travers 100 pays, nous forgeons des 
partenariats avec les communautés locales pour veiller à ce que le personnel de santé soit présent là où 
ses services sont les plus recherchés, prêt à faire son travail, relié aux technologies dont il a besoin, et en 
sécurité pour œuvrer dans les meilleures conditions.

enseignement et 
performance du personnel 

de santé

santé numérique engagement 
communautaire

gestion des ressources 
humaines

DOMAINES DE SOLUTION:

leadership et gouvernance approches misant sur le 
secteur privé

mesures et analysespolitiques et plaidoyer

INTRAHEALTH EN UN CLIN D’ŒIL



Fiji

AXES DE TRAVAIL PRIORITAIRES EN SANTÉ MONDIALE :

planification familiale santé maternelle, néonatale 
et infantile

paludisme et autres 
maladies transmises par les 

moustiques

VIH/SIDA

tuberculose menaces sanitaires 
émergentes

fragilité des systèmes
de santé

maladies chroniques et
non transmissibles



Safeguarding 
Health 
in Conflict

Safeguarding Health in Conflict
Protecting health workers, services, and infrastructure.

La réalisation des Objectifs de développement durable ne sera possible qu’à l’aide de 
partenariats.

C’est la raison pour laquelle nous collaborons avec des gouvernements, des entreprises, 
des organisations locales, des ONG internationales et d’autres acteurs pour susciter des 
changements durables et améliorer la santé de chacun dans le monde entier.

Nous pensons qu’il faut mettre en avant le rôle joué par le personnel de santé. Quel est 
votre avis ? Prenez part à cette discussion. #HealthWorkersCount

Nous militons pour des investissements accrus et plus stratégiques dans le système de santé mondiale et le personnel de 
santé. Nous forgeons également des partenariats avec des coalitions et des initiatives à travers divers secteurs pour susciter 
les plus grands changements possibles. IntraHealth sert de secrétariat à la Coalition des agents de santé de première ligne et 
à l’Initiative de protection de la santé dans les zones de conflit. Nous hébergeons, en outre, l’Alliance mondiale des personnels 
des services sociaux et comptons parmi les membres de l’Alliance G4.

TRAVAILLONS ENSEMBLE.



C’est la raison pour laquelle nous organisons chaque 
année la conférence SwitchPoint à Saxapahaw en 
Caroline du Nord : un point d’intersection entre 
l’innovation humanitaire, la santé mondiale et le monde 
des technologies.

Rejoignez-nous et faites fructifier vos partenariats.
Tout ça pour la bonne cause.

Inscrivez-vous à www.switchpointideas.com

An Intrahealth Production



En investissant dans IntraHealth, vous investissez 
dans des solutions à long terme. Car nous faisons 
bien plus que de répondre à des situations 
d’urgence et à des maladies : nous renforçons 
les capacités à l’intérieur des pays, forgeons des 
partenariats durables et relions les systèmes 
de santé aux technologies et aux solutions qui 
permettront d’améliorer la santé et le bien-être 
des populations sur la durée.

Et ensemble, nous pouvons faire bien plus.

Faites un don à IntraHealth dès à présent pour 
contribuer à la santé et à la prospérité des 
générations à venir.

www.intrahealth.org/donate

FAITES DON DE LA SANTÉ.

IntraHealth participe aux campagnes combinées à l’échelle étatique et 
fédérale. Vous pouvez nous trouver à l’aide des codes suivants : Campagne 
combinée des employées de l’État de Caroline du Nord (3722) et Campagne 
combinée au niveau fédéral (12285).



Les prestataires de soins constituent le moteur de nos systèmes 
de santé. Leurs compétences permettent de mettre un terme à 
des épidémies mortelles, de veiller à la dignité et au confort des 
personnes atteintes de maladies chroniques et de dispenser des 
soins cruciaux aux plus vulnérables d’entre nous.

C’est la raison pour laquelle je soutiens le travail d’IntraHealth 
International. En investissant dans le personnel de santé, vous 
investissez dans bien plus que le traitement d’une simple maladie 
ou d’un état de santé. Vous investissez dans les rêves de chacun, 
dans la productivité de communautés entières et dans notre 
avenir à tous.

Et vous investissez dans les agents de santé eux-mêmes. En 
veillant à ce que ces héros méconnus disposent des compétences 
et du soutien dont ils ont besoin pour faire leur travail, vous les 
aidez à sauver des vies et à assurer le fonctionnement continu 
de nos systèmes de santé, plutôt que de les laisser s’épuiser et 
perdre espoir.

Veuillez vous joindre à moi dès à présent et investir dans le 
personnel de soins, ainsi que dans la santé et le bien-être dont ils 
font profiter tellement d’individus.
 

Louise Winstanly
Présidente du Conseil d’administration



2015 2014
Sans restriction Avec 

restrictions
temporaires

Total Total

Produits

Programmes financés par
le gouvernement américain 63 496 648 $               - $ 63 496 648 $ 79 318 084 $

Programmes non financés par
le gouvernement américain 51 779      18 943 024 18 994 803 14 985 997

Contributions 126 004       - 126 004 173 085

Apport en services et matériels 806 517           - 806 517 7 990 154

Actifs nets sans restriction de la part
du donateur 13 290 256        (13 290 256)                      -               -

Total des produits 77 771 204 5 652 768 83 423 972 102 467 320

Charges d’exploitation

Services programmatiques 64 187 887               - 64 187 887 83 838 929

Services de soutien           

     Frais généraux et administratifs 11 612 227               - 11 612 227 13 855 531

     Collecte de fonds 2 413               - 2 413 65 596

     Offres et propositions 1 858 880               - 1 858 880 1 785 542

Total des services de soutien 13 473 520               - 13 473 520 15 706 719

Total des charges d’exploitation 77 661 407               - 77 661 407 99 545 648

Changement de l’actif net 109 797 5 652 768 5 762 565 2 921 672

Actif net en début d’année 1 492 942 12 236 350 13 729 292 10 807 620

Actif net en fin d’année 1 602 739 $ 17 889 118 $ 19 491 857 $ 13 729 292 $

Ces relevés financiers ont été contrôlés par Gelman, Rosenberg & Freedman, experts comptables.

Rapport f inancier
Déclaration des activités et changement des actifs nets pour l’année se terminant au
30 juin 2015

Donateurs et 
bai l leurs de fonds

Agence américaine pour le 
développement international
Centre américain pour le contrôle et la 
prévention des maladies
Fondation Bill & Melinda Gates
Fonds mondial pour la lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme
Fonds de plaidoyer en santé mondiale 
Capital for Good
Fondation GRH
Fondation William et Flora Hewlett
Johnson & Johnson
Fondation John D. et Catherine T. 
MacArthur
Merck
Fondation Oak
Pfizer, Inc.
Fondation PharmAccess
Population Action International
Qualcomm, Inc.
Coalition pour l’approvisionnement en 
produits de santé de la reproduction
Rockefeller Philanthropy Advisors
Ministère britannique chargé du 
développement international
UNICEF
OMS
Contributions individuelles 



Membres de l ’équipe exécutive
Pape Amadou Gaye, MBA
Président Directeur Général 

Rebecca Kohler, MPH
Vice-présidente principale, Stratégie et développement de 
l’entreprise 

Maureen Corbett, MIA
Vice-présidente, Programmes 

Hubert Graves, MBA
Directeur financier

Kate Tulenko, MD, MPH, MPhil
Vice-présidente, Innovation des systèmes de santé 

Estimations, sources de données et mentions
Les calculs du nombre de personnes bénéficiant des services dispensés 
par le personnel de santé sont basés sur l’estimation conservatrice selon 
laquelle chaque agent de santé a au moins 2 000 contacts avec des clients 
chaque année. Le nombre réel de clients vus par prestataire de soins varie 
énormément en raison d’un grand nombre de facteurs, notamment la taille 
de la population dans la zone de desserte du personnel de santé et les types 
de services dispensés. Les clients peuvent également voir un prestataire de 
soins plusieurs fois par an ou plusieurs prestataires en un an.

Toutes les photos représentent le travail d’IntraHealth et ont été prises 
au cours des trois dernières années avec la permission de Tobin Jones, 
Ted Richardson, Trevor Snapp, Wendy Tactuk et Clément Tardif. Parmi les 
sources de données figurent le système de rapport intégré des résultats 
d’IntraHealth, le DHS Program par le biais de l’USAID, et l’UNICEF.

Conseil  d’administration
Louise Winstanly, LLB, MS (Présidente) 
Professeur adjointe, École Gillings de santé publique mondiale de 
l’Université de Caroline du Nord

Pape Amadou Gaye, MBA 
Président Directeur Général, IntraHealth International 

Carlos Correcha-Price 
Vice-président principal, Edelman Public Relations

Walter Davenport, CPA 
Ancien membre de Cherry, Bekaert & Holland 

Joseph P. Davis III
Fondateur, propriétaire et directeur général, DWM Advisors, LLC

Marilyn DeLuca, PhD, RN, MPA
Fondatrice, Global Health-Health Systems-Philanthropy

Magatte Diop, MBA 
Président, Peacock Investments

Sheila Leatherman, MSW, CBE, Hon FRCP
Professeur de recherche, École Gillings de santé publique mondiale 
de l’Université de Caroline du Nord

Cheri Lovell, MDiv 
Propriétaire, Lovell Consulting Services 

Ok Pannenborg, PhD
Ancien conseiller sanitaire principal, Banque mondiale

Beverly Rubin, JD
Vice-présidente principale, avocate générale, Merkle

Todd Wohler, MBA 
Dirigeant en ressources humaines



6340 Quadrangle Drive, Suite 200
Chapel Hill, NC 27517
Tél : 919-313-9100

1776 I Street NW, Suite 650
Washington, DC 20006
Tél : 202-407-9432

       www.intrahealth.org

       twitter.com/intrahealth

       facebook.com/intrahealth


