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À IntraHealth International, le but que nous visons en termes de couverture universelle en santé 
nous amène chaque jour à en faire davantage et à nous améliorer. Et nous savons que cela passe 
essentiellement par le personnel de santé.

C’est la raison pour laquelle nous travaillons en partenariat avec les agents de santé du monde 
entier, qu’il s’agisse du personnel infirmier, des pharmaciens, des laborantins ou des agents de santé 
communautaires, pour consolider les systèmes de santé et faire en sorte qu’ils puissent parer à toute 
éventualité.

Nos partenariats font d’IntraHealth un intervenant unique. À travers nos vastes réseaux sur le terrain, 
nous atteignons les communautés les plus vulnérables au monde, en allant du cœur des villes vers les 
zones les plus reculées. Nous sommes en première ligne aux côtés de nos partenaires pour venir en 
aide aux prestataires de soins. Néanmoins, notre collaboration s’étend bien au-delà pour atteindre 
chaque jour davantage d’individus.

Cette année, nous avons forgé une nouvelle alliance prometteuse avec DAI, une entreprise œuvrant 
pour le développement à l’échelle mondiale. Notre affiliation stratégique signifie que nos deux 
organisations peuvent chacune faire encore plus qu’auparavant. Ensemble, nous étendons nos 
approches et améliorons la santé, non seulement à travers l’accès aux soins mais également à travers 
l’eau potable, la qualité de l’éducation, des gouvernements responsables et plus encore.

Nos partenariats nous rendent plus forts. Ensemble, nous allons encore plus loin 
et nous travaillons mieux.

Nous pensons que chacun où qu’il soit doit avoir accès 
aux soins de santé dont il a besoin pour s’épanouir.

Nous changeons la manière dont nous venons en 
aide aux populations pour en faire encore plus.

Pape A. Gaye
Président directeur général



Le personnel de santé dispense des soins à
des millions de personnes à travers le monde.

En 2017, nous avons atteint

prestataires de soins.





La santé pour tous



276 098 1 245 050 238 322

100% 1 682 035 Plus de 98%

nouvelles utilisatrices de 
méthodes contraceptives

personnes bénéficiant de 
conseils et de services en 
matière de nutrition

garçons et hommes volontairement 
circoncis en Tanzanie et en 
Ouganda pour réduire leur risque 
de contracter le VIH

de produits de planification 
familiale en stock au Sénégal, 
grâce à notre modèle à flux 
poussé fondé sur la chaîne 
d’approvisionnement

consultations prénatalesde patientes séropositives 
enceintes en Namibie inscrites 
en thérapie antirétrovirale

3 372 039 1 376 258 139 138
enfants de moins de 5 ans traités 
contre le paludisme

personnes dépistées pour le VIH personnes séropositives 
disposant d’un traitement 
antirétroviral

Ensemble, nous œuvrons pour garantir une couverture 
universelle en santé en obtenant les résultats suivants :



Il arrive souvent que les 
patients abandonnent 
le traitement contre le 
VIH par crainte de la 
stigmatisation et de la 
discrimination. C’est la 
raison pour laquelle je 
me présente à eux en 
ami, plutôt que comme 
employé d’un hôpital. »

—Pascacio Colop, agent de liaison 
communautaire pour l’unité de soins 

intégrés de l’Hôpital national-Ouest de 
Quetzaltenango au Guatemala

IntraHealth travaille avec 
l’hôpital de Pascacio pour venir 
en aide aux personnes vivant 
avec le VIH, y compris celles 
vivant au sein de communautés 
éloignées et isolées, et faire en 
sorte qu’elles bénéficient des 
soins dont elles ont besoin.

«



« J’aime mon métier. J’ai 
toujours voulu être infirmière. 
Lorsque j’administre un 
traitement et que les gens 
vont mieux, je me sens bien. »

—Jane Atim, sage-femme et infirmière en 
charge du Centre de santé III de Nadunget, 

dans la région de 
Karamoja en Ouganda

Les sages-femmes et les responsables 
telles que Jane jouent un rôle 
déterminant dans l’amélioration de la 
qualité et de la disponibilité des soins 
au sein de leurs collectivités.

C’est la raison pour laquelle nous 
travaillons avec les ministères 
ougandais à la révision des normes 
nationales en matière de prestation 
de services et des directives de 
supervision et apportons notre soutien 
aux 112 équipes de gestion sanitaire 
des districts à l‘échelle du pays.



210 3 540 10 165

244 581 93%

agents de santé nouvellement 
recrutés en Namibie pour lutter 
contre le VIH

agents de santé formés aux 
technologies de l’information 
et de la communication pour la 
prestation de services de soins

prestataires de soins et 
administrateurs utilisant des 
outils de santé numériques

de patients séropositifs au sein 
d’établissements soutenus en 
Amérique centrale faisant état de 
soins non discriminatoires grâce à la 
formation reçue par les agents de 
santé pour réduire la stigmatisation 
dont souffrent ces personnes

structures de santé soutenues 
pour dispenser des services 
selon les normes nationales

pays utilisant les applications 
iHRIS pour gérer les données 
relatives à leur personnel de 
santé

55 327 9 571 105
prestataires de soins formés à la 
planification familiale, à la santé 
maternelle et infantile, à la lutte 
contre le VIH/SIDA et à d’autres 
domaines critiques

responsables des ressources 
humaines formés

chirurgiens et autres agents 
de santé au Mali formés à la 
réparation de la fistule par voie 
chirurgicale depuis 2008

Des résultats durables



« Les ressources humaines jouent un 
rôle déterminant dans le traitement 
de la fistule obstétricale, qu’il 
s’agisse des chirurgiens, des agents 
d’entretien, des infirmières ou des 
urologues. Toutes ces personnes 
sont importantes. »
« C’est la raison pour laquelle l’approche 
employée par IntraHealth est la plus efficace, 
car elle est fondée sur les ressources humaines 
locales. Vous auriez pu ramener des Américains 
ici mais vous avez dit “ non, nous allons vous 
aider à développer vos propres ressources 
humaines et introduire une formation sur la 
réparation de la fistule par voie chirurgicale. “

« Dès lors, vous ne prenez pas seulement soin 
des patientes atteintes d’une fistule, vous 
améliorez la qualité d’ensemble des soins de 
santé au Mali. Hormis IntraHealth, aucune autre 
ONG ne procède de la sorte. »

—Dr. Kalilou Outtara, 
chirurgien et formateur principal,

Kayes, Mali



Il est bon d’être parmi les siens et 
de sauver des personnes au sein 
même de votre communauté. Vous 
connaissez leurs difficultés. Vous 
savez ce qu’elles recherchent. »

—Shirley Mwellie, infirmière,
Hôpital de district d’Omuthiya, Namibie

Il faut faire preuve de créativité pour mettre 
sur pied un personnel de santé adapté aux 
besoins rencontrés lorsque vous êtes confrontés 
à une pénurie de prestataires de soins. C’est 
la raison pour laquelle nous nous sommes 
associés au ministère namibien de la Santé et des 
Services sociaux pour recruter des infirmières 
indispensables en matière de lutte contre le VIH 
auprès d’un réservoir de candidats peu communs 
mais hautement motivés : les retraités.

Alors qu’IntraHealth travaille avec la Namibie et 
d’autres pays pour accroître le nombre d’agents 
de santé locaux, le recours à des infirmières 
expérimentées comme Shirley est déterminant.

«



Ce mobile était au départ 
une source d’émerveillement 
mais c’est désormais ce qui 
fait ma force. »

—Rachna, militante accréditée en 
santé sociale, Jhansi, Inde

Rachna n’avait jamais vu de 
smartphone avant de se rendre à une 
formation de trois jours sur mSakhi, 
une application mobile d’IntraHealth 
développée pour les agents de santé 
communautaires en Inde.

Aujourd’hui, elle utilise cette 
application pour recenser les femmes 
enceintes et les nouveau-nés, suivre les 
services de santé dont ils bénéficient, 
et télécharger leurs dossiers et leurs 
données en temps réel sur Internet. 
Elle utilise également mSakhi pour 
conseiller les femmes enceintes et les 
mères et les encourager à adopter des 
comportements sains dans certaines 
des communautés parmi les plus 
reculées en Inde.

«



Un jour, je me suis 
demandé ce que je 
pouvais faire pour venir 
en aide à mes pairs. 
Et puis, de manière 
surprenante, la possibilité 
de devenir ambassadeur 
de la jeunesse s’est 
présentée à moi.
J’ai beaucoup appris sur le 
mode de fonctionnement des 
associations de mon pays et 
sur le leadership. Je pense 
qu’à l’avenir cette expérience 
me rendra indispensable à ma 
communauté, à l’Afrique et au 
monde entier parce que je suis 
entièrement dévoué à la cause 
de la planification familiale et au 
bonheur des autres. »

–Romaric Ouitona, un ambassadeur de la 
jeunesse parrainé par IntraHealth militant 
pour la planification familiale et président 

des ambassadeurs de la jeunesse 
au Bénin

«



272 1 458 2 014

695 12 607 122

ambassadeurs de la jeunesse en 
planification familiale formés et 
déployés en Afrique de l’Ouest

femmes bénéficiant d’opérations 
chirurgicales salvatrices pour 
traiter la fistule obstétricale au 
Mali depuis 2008

agents de santé palestiniens ayant 
bénéficié d’un enseignement 
médical continu par le biais des 
nouveaux centres de documentation 
en ligne en Cisjordanie

organisations menant à bien des 
activités axées sur l’égalité des 
genres ou les droits des femmes

étudiants aux métiers de la santé 
bénéficiant de prêts à faible taux 
d’intérêt au Kenya

bourses d’études fournis aux 
étudiants cherchant à devenir 
prestataires de soins en 
Ouganda

572 545 173 357 55 247
années de protection contre 
les grossesses non souhaitées 
fournies aux couples à l’aide des 
méthodes contraceptives

grossesses non désirées évitées avortements à risque évités

Le regard tourné vers l’avenir



Où nous travaillons

Nous avons travaillé dans plus de 100 pays depuis 
1979. Et nous forgeons des partenariats avec de 
nouveaux pays chaque année. Nos programmes 
établissent des relations à long terme et développent 
des compétences solides partout où nous travaillons.

Afghanistan
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cisjordanie
Côte d’Ivoire
États-Unis
Éthiopie
Guatemala

Guinée
Haïti
Honduras
Inde
Indonésie
Jamaïque
Kenya
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali

Mauritanie
Mozambique
Namibie
Népal
Niger
Nigéria
Ouganda
Panama
République 
démocratique du 
Congo

République 
dominicaine
Rwanda
Salvador
Sénégal
Soudan du Sud
Suriname
Tadjikistan
Tanzanie
Togo
Zambie

En 2017, nous avons travaillé dans les pays suivants :



Où nous avons travaillé en 2017 Où nous avons travaillé par le passé





À IntraHealth, notre mission consiste à 
améliorer la performance des agents de 
santé et à renforcer les systèmes au sein 
desquels ils travaillent. 

C’est la raison pour laquelle nous travaillons 
avec des pays dans le monde entier pour 
veiller à ce que le personnel de santé soit 
formé et prêt à faire son travail, qu’il s’agisse 
de dispenser des soins réguliers aux familles, 
de traiter des maladies non transmissibles ou 
d’enrayer la prochaine pandémie.

85 809 651 $ 
en chiffre d’affaires

41
pays en 2017

53
projets en 2017

636
employés à 

travers le monde



formation et performance 
du personnel de santé

santé numérique engagement 
communautaire

gestion des ressources 
humaines

NOS DOMAINES DE SOLUTIONS : 

leadership et gouvernance approches du secteur privé mesure et analysepolitique et plaidoyer



AXES DE TRAVAIL PRIORITAIRES EN SANTÉ MONDIALE :

renforcement des 
systèmes de santé

soins de santé primaires sécurité sanitaire mondiale

VIH/SIDA et tuberculose paludisme et autres 
maladies transmises par les 

moustiques

maladies chroniques et 
non transmissibles

planification familiale

santé maternelle, néonatale 
et infantile



Safeguarding 
Health 
in Conflict

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

Ensemble, œuvrons pour le bien de tous.
Nous plaidons en faveur d’investissements plus importants et plus stratégiques pour le personnel de 
santé et les systèmes de soins à l’échelle mondiale. Nous travaillons également en partenariat avec 
des coalitions et des initiatives à travers différents secteurs pour susciter les plus grands changements 
possibles. En 2017, IntraHealth a servi de secrétariat à la Coalition des agents de santé de première 
ligne et à la Coalition pour la protection de la santé dans les zones de conflit, œuvré comme Unité de 
coordination du Partenariat de Ouagadougou et officié comme membre de l’Alliance G4.

Prenez part à cette discussion. #HealthWorkersCount



Laissez-nous vous présenter votre 
prochaine grande idée.
Découvrez des collaborations dont vous n’auriez jamais rêvé grâce à la conférence annuelle SwitchPoint 
en Caroline du Nord : un point d’intersection entre l’innovation humanitaire, la santé mondiale et la 
technologie.

Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez consulter www.switchpointideas.com

An IntraHealth Production

“ SwitchPoint remettra en question vos hypothèses et 
vos perceptions. Chaque année, je repars avec de 
nouvelles idées et de nouveaux partenaires dont 
je n’aurais jamais imaginé l’existence. »”

—Phaedra Boinodiris, IBM



Faites le don de la santé



IntraHealth participe à la Campagne combinée des employés de l’État de Caroline du Nord 
(SECC). Notre identifiant SECC est le 3722.

Jeunes ou vieux, riches ou 
pauvres, nous méritons tous 
d’avoir accès aux meilleurs 
soins possibles.
Mais ces services ne peuvent pas être dispensés sans 
prestataires de soins.

Les soins qu’ils dispensent au quotidien nous protègent 
davantage contre les pandémies mondiales, veillent à la santé 
des familles et permettent aux populations du monde entier 
de mener des vies plus épanouies et plus prospères.

Votre don à IntraHealth améliore la santé des populations et 
suscite des changements à long terme, pour chacun d’entre 
nous.

www.intrahealth.org/donate



2017 2016
Sans restriction Avec restrictions 

temporaires
Total Total

Produits

Subventions du gouvernement 
américain 60 124 878 $                - $ 60 124 878 $ 54 961 604 $ 

Subventions hors gouvernement 
américain          776 861  17 618 517  18 395 378 10 834 251 

Contributions 146 577       - 146 577 122 806 

Apport en services et matériels 6 991 870           - 6 991 870 953 718 

Recettes d’honoraires 150 948 150 948 56 942

Actifs nets sans restriction de la 
part du donateur 13 903 763 (13 903 763 )                      -               -

Total des produits 82 094 897 (3 714 754) 85 809 651 66 929 321 

Charges d’exploitation

Services programmatiques 69 094 963               - 69 094 963 59 025 031 

Services de soutien           

     Frais généraux et
     administratifs      10 837 104               -      10 837 104    11 905 350 

     Collecte de fonds 14 259               - 14 259 244

     Offres et propositions 1 874 942               - 1 874 942 1 920 035 

Total des services de soutien 12 726 305               - 12 726 305 13 825 629 

Total des charges d’exploitation 81 821 268               - 81 821 268 72 850 660 

Changement de l’actif net avant 
variation d’autres éléments 273 629 3 714 754 3 988 383 (5 921 339) 

Autre élément 
     Fonds désengagés des
     donateurs               - (105 698) (105 698) (487 230)

Changement de l’actif net 273 629 3 609 056      3 882 685 (6 408 569) 

Actif net en début d’année 1 850 208 11 233 080 13 083 288 19 491 857

Actif net en fin d’année 2 123 837 $ 14 842 136 $  16 965 973 $  13 083 288 $
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 2017

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
Fondation Margaret 
A. Cargill
Cigna
Connections
Gelman, Rosenberg 
and Freedman
Fondation GHR
Conseil de la santé 
mondiale
Henry Family Advised 
Fund
Fondation William et 
Flora Hewlett
Hill, Chesson and 
Woody
IBM
ITC Translations
Johnson & Johnson

Fondation Medtronic
Merck for Mothers
Ministère néerlandais 
des Affaires 
étrangères
Millennium Challenge 
Corporation
Fondation Cynthia & 
George Mitchell
National Christian 
Foundation Raleigh
Agence norvégienne 
pour la cooperation 
au développement
Fondation Novartis
Fondation Oak
Participate
Pfizer, Inc.
Qualcomm, Inc.
Fondation Rockefeller
RTI International
Ministère 
britannique pour 
le Développement 
international
UNICEF
Willis of NC
Contributions 
individuelles 

Donateurs et bai l leurs 
de fonds



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