Réduire les inégalités
en santé pour les populations
les plus vulnérables
2020 - 2021

Marier réactivité
et projets de long terme
Si la crise COVID a touché toute
la planète, elle a été encore plus
durement ressentie par les populations
les plus éloignées de l’accès aux soins.
Dans ce contexte inédit, la Fondation
Sanofi Espoir a été fidèle à sa mission :
réduire les inégalités en santé tant en
France qu’à l’international.

“

fragilisés. L’ampleur sans précédent
de la pandémie nous amène à nous
interroger sur la façon dont nous
pouvons prendre soin d’un plus grand
nombre de personnes en situation
de précarité. C’est cette mission qui
continuera de guider le mécénat de
Sanofi dans les années à venir. ■

La Fondation Sanofi Espoir a été
fidèle à sa mission.

”

Elle a su réagir rapidement à des
situations d’urgences telles que les
explosions à Beyrouth en août dernier,
tout en poursuivant ses projets de
long terme et en lançant des fonds
solidaires pour aider des partenaires

Paul Hudson
Directeur général de Sanofi

Une nouvelle preuve du lien entre
santé et environnement
2020 a été, pour la Fondation
Sanofi Espoir, l’occasion de jouer
pleinement son rôle en faveur des
plus démunis. Au-delà des grandes
difficultés occasionnées par la crise
sanitaire, l’exercice écoulé a été riche
d’enseignements, avec notamment la
redécouverte d’un lien majeur : celui
qui unit la santé à l’environnement.
La pandémie de COVID, d’origine
animale, est une nouvelle preuve du
continuum entre santé animale, santé
humaine et environnement.

“

Les pays du sud ne sont pas les
seuls touchés.

”

C ’ e s t à t rave r s c e p r i s m e q u e
nous devrons penser la santé de
manière globale, en intégrant tout

d’abord le développement urbain
et ses conséquences, qui vont de la
promiscuité à la sédentarité, entraînant
notamment diabète et obésité.
Il nous faut ensuite tenir compte du
changement climatique, et de son
impact en termes de désertification,
sécheresse, tropicalisation, pollution de
l’eau et de l’air, causes de malnutrition,
de maladies gastro-intestinales et
respiratoires. Enfin, le COVID nous
a prouvé qu’à la différence de
précédentes crises sanitaires, les pays
du sud n’étaient pas les seuls touchés,
mais que les enjeux de santé devaient
se penser de manière planétaire. ■

Dr Jean-Christophe Rufin
Président de la Fondation Sanofi Espoir

POUR UNE SOLIDARITÉ EN SANTÉ
Construire collectivement un monde
plus égalitaire en santé
Tel est le sens de notre engagement en
faveur d’une approche globale de la
personne et d’une société d’entraide qui
redonne confiance. C’est pourquoi nous
nous positionnons comme un catalyseur
de solidarités contre les vulnérabilités. Notre
objectif est que les personnes en situation de
précarité, les associations et les acteurs locaux
que nous soutenons soient autonomes.

Une approche intégrée des parcours de vie
Nous estimons qu’il est crucial de prendre en
compte un maximum de déterminants clés
pour les individus. Guidés par cette approche
intégrée des parcours de vie, notre action
est collective et holistique. Elle est bâtie sur
l’engagement des différents acteurs médicosociaux, afin de faciliter leurs interactions.

Enfants, femmes et familles :
nos bénéficiaires prioritaires
La santé débute par la cellule mère/enfant
puis s’élargit à l’entité famille/enfant. C’est
pourquoi nous avons défini trois typologies
de publics prioritaires : les enfants, les femmes
et les familles. En 2020, une étude du groupe
de travail « Genre et COVID-19 » du Lancet a
rappelé que les femmes prodiguent l’essentiel
des soins informels au sein de la famille,
ce qui limite par ailleurs leurs opportunités
professionnelles et économiques. ■

LES INÉGALITÉS EN SANTÉ REFLÈTENT LES
VULNÉRABILITÉS AU CŒUR DES PARCOURS DE VIE
Selon l’OMS, « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». Réduire les inégalités
implique donc de prendre en compte non seulement la santé, mais aussi le logement, le
soutien familial, les situations économiques, l’accès aux soins, à l’éducation, à l’emploi, à
l’information ou au droit.
STADE PRÉ-NATAL
1 Accompagner

les mères et
les nouveau-nés dans les pays à revenu
faible ou intermédiaire

Chaque jour 810 femmes meurent de causes évitables
liées à la grossesse et à l’accouchement, auxquelles il faut
ajouter 5,1 millions de décès à la naissance ou durant le
premier mois de vie.
Groupes inter-institutions des Nations Unies, 2018 et 2019

ENFANCE
2 Accompagner

les enfants atteints
de cancer dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire

Seuls 20% des enfants atteints de cancer guérissent
dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire, contre
80% dans les pays à revenu élevé. Le cancer est une cause
majeure de décès chez les enfants dans le monde.
OMS, 2018

AUTRES PÉRIODES DE GRANDE VULNÉRABILITÉ
(CONFLITS, MIGRATIONS, ISOLEMENT, …)


3 Accompagner

les parcours de vie
des plus vulnérables en France

La France est un pays marqué par la reproduction de la
pauvreté avec une forte vulnérabilité des plus jeunes.
Ministère des Solidarités et de la Santé, 2018

4 Accompagner

les familles victimes
de crise sanitaire

Lors d’une catastrophe naturelle, il existe 14 fois plus de
risque de mourir pour les femmes et les enfants que pour
les hommes.
Unhcr, 2015

“

Les performances de la Fondation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes ont été reconnues par Global Health 50/50. La
Fondation a amélioré sa notation et figure désormais parmi les 20%
des organisations les mieux classées de ce rapport qui offre une vue
d’ensemble du genre et de la parité dans le système de santé mondial.
C’est un hommage au travail que nous menons avec nos partenaires
pour un engagement fort en faveur de l’égalité.

”

Valérie Faillat
Déléguée générale de la Fondation Sanofi Espoir

ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES : UN ENGAGEMENT
ET DES PERFORMANCES RECONNUES
Adoption d’une charte
Début 2021, la Fondation s’est dotée d’une charte de l’égalité actant que la parité est intégrée à
différents niveaux de son engagement. Elle attend aussi de ses partenaires qu’ils soient en mesure
de démontrer leur propre implication en faveur de cette diversité.

Le respect de la parité au sein des grands axes
Au sein du programme de lutte contre les cancers pédiatriques, 75% des porteurs de projets sont des
femmes. En santé maternelle et néonatale, la parité est strictement respectée parmi les bénéficiaires
du projet mené avec l’ONG Friendship au Bangladesh. Et en matière de lutte contre la précarité,
les chantiers d’insertion de Convergence à Lyon comptent plus de 50% de femmes.

“

En prenant des mesures volontaires et
transparentes, la Fondation Sanofi Espoir
maintient la pression sur elle-même et sur
les autres entités du secteur pour continuer
à peser en faveur du changement. Elle
donne l’espoir dont nous avons grand
besoin pour parvenir à l’égalité des sexes
dans notre quête de santé, de dignité et de
justice sociale pour tous.

”

Kent Buse & Sarah Hawkes,
co-directeurs de Global Health 50/50

BILAN DES ACTIONS
DE LA FONDATION EN 2020

1 452 447 bénéficiaires d’actions de

PROGRAMMES ET BÉNÉFICIAIRES

81 Projets
82 Partenaires
61 Pays d’intervention

prévention, de prise en charge médicale et
d’accès aux soins

1

2

BUDGET DE LA FONDATION

21M€ sur 3 ans (2019-2021)

10 787 professionnels de santé

bénéficiaires d’actions de formation

1

Dont 4 projets relevant de l’engagement des salariés de Sanofi
2
Dont 4 partenaires de projets relevant de l’engagement des salariés de Sanofi

COVID : création de deux fonds solidaires.
La Fondation s’est mobilisée en lançant
un fonds exceptionnel d’urgence d’un
million d’euros en avril 2020, suivi d’un fonds
solidaire de 500 000 euros en décembre.

Mongolie
Ukraine
France

Maroc

Liban
Syrie
Irak
Territoires
palestiniens
Jordanie

Tunisie

Algérie

Mexique
Mauritanie
Guatemala
Honduras

Vénézuéla
Guyane

Colombie

Brésil

Pérou

Paraguay
COVID : faciliter l’accès à l’information en
Guyane. La Fondation a soutenu ID Santé,
qui diffuse des messages à destination des
populations non francophones à SaintGeorges de l’Oyapock.

Sénégal
Guinée Conakry
Sierra Leone
Côte d’Ivoire

Mali

Niger

Soudan
du Sud

Burkina
Bénin

Bengladesh

Yémen

Zambie

Philippines

Thaïlande

Brunei

Ouganda
Kenya
Rwanda
RDC

Inde

Laos
Myanmar
Vietnam
Cambodge

Centrafrique

Togo
Ghana
Cameroun
Gabon
Congo

COVID : promotion des gestes
barrières. La Fondation a intensifié
son aide à des pays dans lesquels
elle est déjà très active comme
le Burkina Faso et le Sénégal aux
côtés d’Alima, ou encore le Bénin
avec Santé Sud.

Pakistan

Pakistan : prévention des infections. Dans
le cadre du programme My Child Matters de
lutte contre les cancers pédiatriques, quatre
centres supplémentaires se mobilisent
en faveur de la prévention des infections,
au-delà des six initialement prévus.

Malaisie
Indonésie

Tanzanie

Papouasie
Nouvelle Guinée

Comores

Mayotte
Malawi

Timor Oriental
Madagascar

Eswatini
Argentine
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Accompagner les enfants
atteints de cancer dans les pays
à revenu faible ou intermédiaire
Le programme My Child Matters
Le programme My Child Matters de la Fondation Sanofi Espoir joue un
rôle de catalyseur pour la prise en charge des enfants atteints de cancer
dans les pays en développement. Il apporte un soutien financier et des
expertises afin que tous les enfants puissent avoir accès au diagnostic
et aux traitements.
My Child Matters regroupe actuellement 29 projets autour des six thèmes
qui permettent d’améliorer le taux de guérison des enfants : registre des
cancers, renforcement des compétences professionnelles, diagnostic
précoce, soins de support et réduction de la douleur, accès aux soins
et lutte contre les abandons de traitement.

Des objectifs ambitieux
Notre objectif de 100 000 enfants pris en charge dans le cadre du
programme My Child Matters, initialement fixé pour la fin 2021, a été
atteint dès novembre 2020. La Fondation contribue également à
accroître le nombre de professionnels de santé formés, avec plus de
30 000 bénéficiaires. Quinze ans après sa création, le programme
My Child Matters a déjà soutenu environ 80 projets dans une soixantaine
de pays. Deux tiers des projets se situent désormais dans les pays aux
revenus les plus faibles.

NOS OBJECTIFS

100 000 enfants pris en charge
30 000 professionnels de santé formés

2010
2021

“

L’intense
mobilisation de tous les
acteurs, et notamment des
professionnels de santé sur
le terrain, nous a permis
de remplir nos objectifs
avec plus d’un an d’avance.
La dynamique se poursuit
avec cinq nouveaux projets
en 2021.

”

François Desbrandes
Responsable de programme

FOCUS PAKISTAN
RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
En oncologie pédiatrique, la prise en charge est basée sur la pluridisciplinarité et le travail
en réseau. Ces éléments sont particulièrement importants pour le renforcement des
compétences professionnelles (via des formations destinées aux médecins, personnels
infirmiers et pharmaciens), le contrôle des infections, la gestion de données, la psychooncologie et la nutrition.

Amélioration globale des soins dans 10 unités d’oncologie pédiatrique
Le programme My Child Matters est déployé au Pakistan depuis 2009. Alors que le projet
portait au départ sur six unités d’oncologie pédiatrique*, ce sont désormais dix unités qui
bénéficient du soutien de la Fondation, avec l’ajout du Sheikh Zaid Hospital de Quetta,
du DHQ Hospital de Badin, du Civil Hospital de Larkana et du Services Institute of Medical
Sciences de Lahore. ■

“

Grâce à la subvention de My Child Matters,
Matters l’Indus
Hospital a renforcé les capacités des médecins, des infirmières
et des pharmaciens. Il a amélioré le contrôle des infections,
les registres des cancers et des services psychosociaux de 10
unités au Pakistan, via l’enseignement et la formation en ligne
et en présentiel. Disposer de meilleurs indicateurs qualitatifs
et quantitatifs permet d’élever les normes de soins
en oncologie pédiatrique, ce qui accroît l’accès et la
survie des enfants atteints de cancer au Pakistan.
Dr Muhammad Shamvil Ashraf,

”

Oncologue pédiatrique - Directeur exécutif Services médicaux & Consultant
Indus Hospital & Health Network
*NICH à Karachi, Children Hospital de Multan, PIMS à Islamabad, Mayo à Lahore (2 unités) et Lahore General Hospital.

Renforcement des capacités en neuro-oncologie pédiatrique
Au Pakistan, pays de plus de 200 millions d’habitants dont près de 40% ont moins de
18 ans, seuls deux centres prennent en charge des enfants atteints de tumeurs au cerveau. ■

“

La subvention de la Fondation Sanofi Espoir
nous a conduits à développer le renforcement des
capacités de neuro-oncologie pédiatrique (NOP)
dans 13 hôpitaux. De nombreux professionnels
ont été formés via des ateliers, des tableaux de
tumeurs virtuels réguliers, des conférences vidéo
de facultés internationales et le premier colloque
de NOP pakistanais qui a attiré plus de 1 100
participants de 57 pays.

”

Dr Naureen Mushtaq,
Aga Khan University Hospital

FOCUS SÉNÉGAL
DIAGNOSTIC PRÉCOCE
Au Sénégal, environ 200 nouveaux cas d’enfants atteints de cancer sont observés
annuellement. L’un des freins à leur prise en charge est lié au diagnostic tardif, rendant très
inégales leurs chances de guérir.

“

Le Centre de Référence pour le Diagnostic des Cancers de l’Enfant (CRDCE) de Dakar a été créé
avec le programme My Child Matters de la Fondation Sanofi Espoir et l’Alliance Mondiale Contre le
Cancer (AMCC). Il entre dans l’Initiative mondiale de l’OMS lancée en 2018, qui vise à atteindre un
taux de survie d’au moins 60% des enfants atteints de cancer d’ici 2030. Le CRDCE fédère les hôpitaux
Aristide Le Dantec et Dalal Jamm ainsi que l’Université Cheikh Anta Diop. Il est ouvert sur la sousrégion d’Afrique de l’Ouest francophone, en synergie avec le Centre d’Accra au Ghana. Axé sur la
formation et les travaux de recherche, il rassemblera l’anatomie et la cytologie pédiatriques, la cytologie
hématologique, la télépathologie, l’immunophénotypage, la biologie moléculaire et la cytogénétique,
permettant de répondre aux critères diagnostiques de l’OMS.

”

Pr Martine Raphaël,
Vice-présidente de l’Alliance Mondiale Contre le Cancer

LE GFAOP, UN PARTENAIRE RECONNU
Fondé il y a 20 ans par des médecins
africains et français, le Groupe FrancoAfricain d’Oncologie Pédiatrique est une
association médicale qui regroupe au sein
de son réseau les spécialistes du cancer
de l’enfant dans 18 pays du Maghreb et
d’Afrique subsaharienne. ■

P U B L I CAT I O N
SPONSORED FEATURE: SANOFI ESPOIR FOUNDATION

My Child Matters: An initiative
of the Sanofi Espoir Foundation

Cancer Control 2020
La description
du programme
My Child Matters
dans la revue
Cancer Control est
disponible via le lien
https://bit.ly/39pgZWY

Valentine Leuenberger, Laurence Bollack, Valérie Faillat and François Desbrandes, Sanofi Espoir Foundation;
and Julia Challinor, International Society of Paediatric Oncology (SIOP)

Although therapeutic progress is constantly creating new hope, there are still endemic health inequalities.
The disparity evident between the North and South is also reflected in the widening inequity inside wealthier
countries.

U

rgency inevitably focuses on the poor. But to make stimulating collaboration and solidarity. Once again, there is
an effective impact, we must improve on a stepwise greater strength in unity.
approach. We need to go beyond just the symptoms

and focus on the causes if we want to truly address social and The Sanofi Espoir Foundation was created in October
personal vulnerability. This means identifying the roots of the 2010 by Sanofi to consolidate more than 20 years of
fragile, endangered life journeys of the vulnerable individuals commitment to national and international solidarity
and families that we encounter. Anticipating and understanding The Sanofi Espoir Foundation’s mission is to contribute to
the factors that impact on effective interventions is necessary, reducing health inequalities among populations that need
it most by applying a socially-responsible approach. Its

so we can act with direct benefit.

To reverse the inequality curve, we advocate for a commitment is focused on three key targets:
comprehensive approach to each individual. This includes J Supporting mothers and unborn children in low- and
treating, educating, housing, informing, protecting and

middle-income countries (LMICs); 2.5 million children die

reintegrating those in need. We are working to provide

each year during their first month of life (World Health

comprehensive and inclusive support, which is the only

Organization, 2020), to which another 2.6 million stillbirths

guarantee of a newfound autonomy that can put these families

must be added, mostly in these settings (World Health

back on the path towards hope. Based on conviction and

Organization, 2020a).

pragmatism, this approach is now being widely shared, and we J Supporting children with cancer in LMICs; only 20%
are stimulating the creation of an entire ecology of civil society

of children with cancer in certain LMICs will recover,

actors from private, institutional, political and other systems

against 80% in most high-income countries (Ward et al.,

who are used to working sector by sector. We also continue

2019). Cancer is a leading cause of death among children

to deal with difficult and sometimes neglected issues, such as

worldwide (World Health Organization, 2020b).

childhood cancer in poor countries or support for migrants. As J Accompanying the life journeys of the most vulnerable
always, everywhere we look we seek out effective and lasting

communities in France; poverty is not declining in
France and the country is still creating highly challenging

collective remedies.
In line with international or national initiatives that combine
multiple approaches and foster more integrated innovation,

conditions for young people. (Institut Nacional de la
Statistique et de Études Économiques, 2020)

we are expanding the boundaries of our action to maximize
impact. These new dynamics are creating an innovative form

The Foundation naturally responds to humanitarian

of more responsible and forward-looking sponsorship that is emergencies, but focuses primarily on long-term partnerships
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NOS PROJETS EN 2021
PAYS

DESCRIPTION

ORGANISATIONS

REGISTRE DES CANCERS
GFAOP

(Groupe Franco-Africain
d’Oncologie Pédiatrique)

Afrique francophone

Mise en place de registres nationaux de cancer pédiatrique

Kenya

Mise en place d’un schéma pathologique du cancer pédiatrique pour optimiser
la lutte contre le cancer

Kenya Childhood Cancer Trust

Indonésie

Développement du prototype 2 du registre en ligne de cancer pédiatrique

Faculty of Medicine Universitas
Padjadjaran

Mexique

PACARSS : établissement d’un registre de surveillance du cancer chez les enfants
et les adolescents

US-Mexico Border Health
Commission / Mexican Section

Mongolie

Mise en œuvre d’un registre national du cancer chez les enfants

National Cancer Council of
Mongolia

RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Afrique francophone

École Africaine d’Oncologie Pédiatrique - Diplôme interuniversitaire en oncologie
pédiatrique
École Africaine d’Oncologie Pédiatrique : e-formation en anatomo-pathologie
et cytologie

GFAOP

(Groupe Franco-Africain
d’Oncologie Pédiatrique)

Argentine

Extension d’un programme de formation en Oncologie Pédiatrique en Amérique
latine

Fundación Natalí Dafne Flexer

Guatemala

Amélioration de l’éducation sur le cancer pédiatrique

AYUVI

Amélioration globale des soins dans 6 unités d’oncologie pédiatrique

The Indus Hospital

Renforcement des capacités en neuro-oncologie pédiatrique

Aga Khan University Hospital

Démarrage de l’unité de greffe de cellules souches hématopoïétiques pédiatriques
à l’Hôpital pour enfants de Acosta Nu

Comitato Maria Letizia Verga

Pakistan
Paraguay

(Fundación Ayúdame a Vivir)

DIAGNOSTIC PRÉCOCE
Colombie

Validation et mise en œuvre d’un module sur le cancer des enfants visant à
améliorer le diagnostic précoce des malades

Ghana

Centre de Référence pour le Diagnostic des Cancers de l’Enfant - Accra. University of Ghana Medical
Renforcement des capacités de diagnostic en Afrique subsaharienne anglophone School

Honduras

Amélioration du diagnostic précoce grâce au programme de formation sur la
prise en charge intégrée des maladies de l’enfant

Fundación Hondurena para el
Niño con cáncer

Jordanie

Sensibilisation au diagnostic précoce et à l’orientation des enfants atteints de
tumeurs du système nerveux central

KHCC

Pérou

Oncopeds : une nouvelle application mobile pour le diagnostic précoce et
l’orientation des enfants atteints de cancer

Sénégal

Centre de Référence pour le Diagnostic des Cancers de l’Enfant (CRDCE) - Dakar

Fundación POHEMA

(King Hussein Cancer Center)

HOPPE

(Hemato-Oncología Pediátrica
del Perú - Reseach)

AMCC

(Alliance Mondiale Contre le

Cancer)

Colombie

Développement du programme de soins palliatifs pédiatriques «Taking Care of You »

Fundación Valle Del Lili

Pérou

Impact du programme de formation en soins palliatifs pédiatriques pour les
professionnels de santé

HOPPE

Sénégal

Accompagnement psychosocial des enfants en traitement au sein de l’unité
d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Le Dantec - Dakar

GFAOP

Thaïlande

Évaluation précoce des soins globaux et services de soins palliatifs intégrés, pour
une meilleure qualité de vie tout au long de la maladie

Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University

(Hemato-Oncología Pediátrica
del Perú - Reseach)
(Groupe Franco-Africain
d’Oncologie Pédiatrique)

ACCÈS AUX SOINS
Cameroun

Appui au Groupe camerounais d’oncologie pédiatrique pour renforcer les
services de soins aux enfants atteints de cancer

World Child Cancer

Myanmar (Birmanie)

Renforcement du diagnostic précoce, de l’accès à des soins de qualité et de
l’amélioration des résultats à l’hôpital pour enfants de Yangon et alentours

City Cancer Challenge

Paraguay

Accès à des soins de qualité pour les enfants atteints de cancer

The ReNACI Foundation

Ukraine

Amélioration des soins par cathéter veineux central chez les enfants atteints de
cancer en Ukraine occidentale

Fondation Tabletochki

LUTTE CONTRE LES ABANDONS DE TRAITEMENT
Afrique anglophone
(9 pays)

CANCaRE Africa (Réseau Africain Collaboratif de soins et recherche clinique du
cancer de l’enfant)

Fondation KIMA

Malawi

Vers zéro abandon de traitement à Blantyre

QECH

Rwanda

Mise en œuvre d’un programme « Navigateur de patients » pour réduire les délais
de soins et l’abandon du traitement des tumeurs de Wilms

PIH

(Queen Elizabeth Central Hospital)

(Partners in Health) / IMB (Inshuti Mu
Buzima)
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SOINS DE SUPPORT ET RÉDUCTION DE LA DOULEUR

Accompagner les mères et
les nouveau-nés dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire

3 questions à

Stéphanie Vougier

Responsable de programmes

Quelles sont les données disponibles en santé maternelle ?

En 2017, 295 000 femmes sont décédées du fait de complications liées à la grossesse ou à
l’accouchement, selon les derniers chiffres connus, qui nous viennent d’un groupe interinstitutions des Nations Unies. Près de 90% de ces décès ont lieu en Afrique subsaharienne
et en Asie du Sud.
Qu’en est-il de la santé néonatale ?

Malgré la forte baisse du nombre de décès chez les enfants dans le monde au cours des
dernières décennies, la réduction de la mortalité néonatale a été plus lente. Environ 2,6
millions de mortinaissances surviennent chaque année, auxquelles s’ajoutent 2,5 millions
de nouveau-nés qui meurent au cours des 28 premiers jours de vie.
Quelle est l’approche de la Fondation face à ce problème ?

La mortalité maternelle est un des marqueurs majeurs des inégalités entre les pays. Forte
de plus de dix ans d’expérience en santé maternelle et néonatale, la Fondation Sanofi
Espoir a souhaité revisiter le sujet. Nous l’abordons en plaçant les femmes, leur famille
et leur communauté au centre de la démarche, en associant expertises locales, expertises
internationales et autorités de santé. N’oublions pas que la santé maternelle est largement
impactée par les déterminants sociaux et qu’elle nécessite une réponse spécifique et
multisectorielle. Nous nous attachons par ailleurs à mesurer précisément les résultats
obtenus.

33

projets soutenus

4,66

millions
de femmes prises en charge

11 494

acteurs de santé formés

2010
2020

FOCUS SUR L’APPROCHE TERRITORIALE
DÉVELOPPER L’ANCRAGE LOCAL
Ancrer localement nos projets est essentiel à la réussite de notre mission car nous souhaitons
partir des besoins exprimés par les populations que nous accompagnons. Une fois les
besoins bien identifiés, nous construisons les programmes avec les communautés et les
associations dont nous sommes partenaires. Le but est de déployer une action holistique
prenant en compte un vaste éventail de déterminants clés tels que l’éducation, la culture
et les transports, dans le respect des spécificités et des politiques locales des pays.

TANZANIE
En Tanzanie, avec l’association CAM-TAMA,
nous nous attachons à renforcer la capacité
des sages-femmes à prendre en charge les
situations d’urgence. À ce stade du mandat
triennal de la Fondation, nous évaluons
précisément l’impact du projet et lançons
un plaidoyer pour que les formations des
sages-femmes à la gestion des urgences
soient intégrées dans les cursus nationaux. ■

BANGLADESH

Au Bangladesh, notre soutien porte sur
les soins maternels, néonatals et infantiles
dans les îles fluviales reculées du district de
Gaibandha, aux côtés de l’ONG Friendship.
En 2020, malgré la crise COVID et de fortes
inondations durant l’été, l’équipe sur place
est parvenue à ouvrir de nouvelles cliniques
satellites au sein des communautés précaires.
Les agents de santé communautaire ont par
ailleurs mis en place de nouvelles sessions
de soins et de sensibilisation à domicile,
« jusque dans la cour », dans le respect de la
distanciation sociale. ■

MADAGASCAR, CÔTE D’IVOIRE,
COMORES
À Madagascar, en Côte d’Ivoire et aux
Comores, nous avons travaillé avec la
Confédération internationale des sagesfemmes pour renforcer le niveau de
formation de ces professionnelles de santé
en Afrique francophone. Les travaux ont fait
l’objet d’une publication (« Strengthening
Midwifery Education in the French Speaking
Africa Region ») montrant que plus de 300
professeurs ont été formés, dont plus de 270
en « Éducation basée sur les compétences »
(Competency Based Education-CBE). ■

FOCUS SUR LE SÉNÉGAL
DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE
Le récent rapport réalisé par les ONG Amref et GDIDSanté, avec le soutien de la Fondation
Sanofi Espoir, montre que le Sénégal a déjà expérimenté plusieurs initiatives et projets e-Santé
couvrant une partie du champ de la santé maternelle, néonatale, infantile et adolescente.
Les grandes orientations ont été fixées à partir de 2015 et une organisation centrale a été
créée : la Cellule e-santé du Ministère de la
Santé et de l’Action Sociale.
P U B L I CAT I O N
Les initiatives restent toutefois fragmentées
et une cartographie des outils et de leur
Réalisée avec le concours de la
performance doit être réalisée. Il ressort
Fondation Sanofi Espoir
également de la recherche opérationnelle
Cette recherche
menée sur 13 inter ventions de santé
opérationnelle se
numérique (télésanté, systèmes d’informations
positionne dans la
de santé, e-learning) que les différents acteurs
perspective de la
deuxième édition des
doivent définir ensemble la stratégie de
Rencontres de la Santé
santé numérique. Ceci afin de développer
Numérique en Afrique
des interventions complémentaires, et ainsi
de l’Ouest, prévue au
assurer une couverture universelle des soins
Sénégal en 2021
sur l’ensemble du territoire sénégalais. ■
Synthèse

Recherche Opérationnelle

Conception d’un modèle
opérationnel pour élaborer et
mettre en œuvre une
intervention numérique
destinée à la prise en charge
de la santé maternelle et
infantile par les professionnels
de santé au Sénégal

Novembre 2020

Projet TIC-SMNI Amref/GDID Santé

Serge GOTTOT
Lynda TOUSSA

Philippe MARTIN

0

UNE DIVERSITÉ D’ACTEURS POUR ACCÉLERER
L’IMPACT LOCAL
La Fondation Sanofi Espoir continue de
s’engager au sein de la plateforme Rawal
ak Diam, un centre multi-acteurs destiné à
améliorer la santé des femmes et des enfants
dans la région de Saint-Louis. Parmi les
événements notables figure la naissance, en
février 2021, du premier bébé à Diamaguene,
grâce à la réhabilitation de la maternité. Il
s’agit de la première naissance depuis la
création de ce poste de santé, en 1974. ■

L’intégration de nouveaux projets
En collaboration avec l’association Santé en Entreprise, le
Ministère de la santé, les autorités locales, la plateforme Rawal
ak Diam, le Service National de l’Éducation et de l’Information
pour la Santé et Artemedis, une Caravane Santé a été
déployée dans le département de Saint-Louis. Ce dispositif a
fait étape sur six sites et permis près de 1 000 dépistages multimaladies (cancers gynécologiques, diabète, hypertension,
VIH, tuberculose, paludisme et hépatites). ■

NOS PROJETS EN 2021
DESCRIPTION

ORGANISATIONS

Bangladesh

Soins maternels, néonatals et infantiles dans les îles fluviales
reculées du district de Gaibandha

Bénin, Sénégal

echOpen, un suivi echo-stéthoscopique de grossesse en vue
d’améliorer la santé materno-fœtale dans les pays en voie de
développement - Étude de qualification des usages en santé
maternelle

Burkina Faso, Niger,
Madagascar

Sensibiliser les jeunes femmes et les femmes enceintes à la
malnutrition au moyen de l’outil Nutricartes et du jeu des 1000
jours

L’APPEL

Afrique de l’Ouest

Animation de la communauté de pratique de la santé
numérique

Amref

Burkina Faso, Inde,
Rwanda, Zambie,
Eswatini, Sierra
Leone, Ouganda,
Indonésie et Brésil

Développer des outils pour la mise en place du modèle « Soins
anténatals OMS 2016 » avec l’intégration d’outils postnatals

OMS (Organisation Mondiale
de la Santé)

Inde

Améliorer la prise en charge des femmes enceintes et des
nouveau-nés dans les centres de soins primaires, ainsi que la
sensibilisation avec les agents de santé communautaires

EPIC (SNEHA)

Approche immersive : lancement d’un programme de
connexion et d’accélération de l’impact local, en zone rurale et
péri-urbaine à Saint-Louis, piloté localement par l’équipe de la
plateforme Rawal ak Diam

FSE/Artemedis/Autorités
locales/Université Saint-Louis

Déploiement de trois caravanes de sensibilisation et de
dépistage multi-maladies à destination des femmes dans le
district de Saint-Louis, avec un objectif de pérennisation

Santé En Entreprise

Renforcement de la couverture et de la qualité des soins des
mères, nouveau-nés et enfants par la fourniture d’un package
de services intégrés dans la région de Saint-Louis

UNICEF

Sénégal

Friendship
Association echOpen/Institut
Pasteur de Dakar/Consortium
européen EIT Health (APHP, Altran,
Fondation Pierre Fabre, Paris Sorbonne,
ESIEA, ESPCI, ENS, IMEC, ULB, EPFL, Mines
ParisTech, Institut Pasteur, Greman)

Appliquer la méthodologie Needs-led Innovation à la santé
maternelle et néonatale et à l’accès aux soins dans les
urgences hospitalières dans le contexte de l’hôpital régional de
Saint-Louis et les hôpitaux de l’AP-HP

Consortium européen EIT Health

Programme de développement des capacités des acteurs pour
améliorer la promotion de la santé en Afrique de l’Ouest

Chaire UNESCO ÉducationS &
Santé

Tanzanie

Évaluation de l’impact du programme de renforcement de la
capacité des sages-femmes à la prise en charge des situations
d’urgence

CAM-TAMA

Madagascar

Contribution à l’amélioration de la santé publique, de la santé
maternelle et néonatale dans la région de Vakinankaratra

EAST

Multi-pays

Campus d’été ENERGHY : contribuer à développer les futures
générations de talents qui seront à la croisée de la santé
globale, de l’innovation et de l’entrepreneuriat social. Soutien
de 10 bourses à destination d’étudiants de pays à revenu faible
ou modéré

(Sorbonne Université, IUIS / Hôpital
régional Saint-Louis / Université Gaston
Berger de Saint-Louis, AP-HP)

Consortium européen EIT Health
(Université de Barcelone / Institute for
Global health Barcelone / Hôpital S / NUI
Galway)
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PAYS

Accompagner
les parcours de vie
des plus vulnérables
en France

Une approche globale indispensable
Notre accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité
est basé sur la conviction que l’approche doit être collective, globale
et interdisciplinaire. Car réduire les inégalités en santé implique de
prendre en compte des déterminants clés tels que la culture, l’éducation,
l’emploi, la formation ou encore le logement, afin que la personne
puisse regagner son autonomie.

Un laboratoire d’idées pour faire
converger les actions
De la journée « Vulnérabilités et Parcours de vie en France », qui a
rassemblé en 2018 plus de 180 acteurs, est née l’ambition de créer un
Institut Vulnérabilités et Résiliences. Coconstruit avec ses partenaires,
cet institut permettra de mettre en place un laboratoire d’idées ainsi
qu’un forum d’échanges pour faire converger les actions, mais aussi
partager les ressources et les bonnes pratiques. Dans le livre blanc
« États Généraux des vulnérabilités », cosigné par 11 partenaires de
la Fondation et remis à Agnès Buzyn, Ministre des Solidarités et de la
Santé en février 2019, la création de l’institut est proposée comme une
réponse concrète à la prise en charge des vulnérabilités en France.
Le lancement interviendra en novembre 2021.

39 projets
141 617 bénéficiaires d’actions médicales

2010
2020

“

Compte-tenu
de la complexité des
problématiques liées à
la santé, la vulnérabilité
doit s’entendre au pluriel.
Seule une approche
holistique permettra aux
personnes en situation
de précarité de retrouver
leur place dans la
société.

”

Amélie Moritz

Responsable de programmes

UNE APPROCHE GLOBALE ET COLLECTIVE INÉDITE
VULNÉRABILITÉS - PERSONNES MIGRANTES :
L’ENGAGEMENT DE LA FONDATION
Forte de la conviction que seule une approche intégrée de la prise en charge des personnes
vulnérables peut avoir un impact, la Fondation Sanofi Espoir s’engage dans des projets
multidisciplinaires et intersectoriels, destinés notamment aux personnes migrantes. Parmi ses
partenaires figurent l’IFRI, le Comede ou encore Gynécologie Sans Frontières. Cette ONG a
étendu son action Caminor (Camps Migrants Nord) à différentes localisations du territoire
français, et lancé CamiFrance, une plateforme internet dédiée à la prise en charge médicopsycho-sociale des femmes en exil, réfugiées, migrantes, en grande précarité.

L’exemple « Convergence » avec Emmaüs Défi
L a Fo n d a t i o n S a n o fi E s p o i r s o u t i e n t
« Convergence », un dispositif créé et porté
par Emmaüs Défi. Ce chantier d’insertion
professionnelle destiné aux personnes issues
de la rue intègre, au-delà du sujet de l’emploi,
la santé et le logement, ainsi que la formation,
les difficultés administratives, le handicap
ou encore les addictions. Projet « modèle »,
Convergence entre dans le cadre du plan
pauvreté de l’État et accompagne des
publics très éloignés de l’emploi. Après Paris
et Lyon, Convergence se déploie sur quatre
nouveaux territoires en 2021 : Strasbourg, Lille,
Nantes et la Charente. ■

L’INSTITUT VULNÉRABILITÉS ET RÉSILIENCES
Des travaux menés sous l’égide
du CRÉDOC
Impulsé par la Fondation Sanofi Espoir et
associant des partenaires de différents
secteurs sous l’égide du CRÉDOC, l’Institut
Vulnérabilités et Résiliences a pour objet
de renforcer la cohésion sociale. À la fois
laboratoire d’idées et forum d’échanges,
cet institut vise à enrichir le savoir sur les
vulnérabilités individuelles et collectives.

Une multiplicité de fragilités
L’Institut travaillera sur les facteurs favorisant
la résilience en mobilisant entreprises,
associations, organismes publics, chercheurs
et territoires. Il s’attachera à produire de la
connaissance sur les multiples types de
fragilités (difficultés de logement, isolement,
santé, vieillissement, handicap, précarité
énergétique, discriminations, exclusion
bancaire, chômage, illectronisme, illettrisme),
et à identifier les leviers pour prévenir et
accompagner ces fragilités afin de favoriser
la capacité d’agir des individus et des
organisations. ■

FOCUS COVID / GUYANE
DEUX FONDS SOLIDAIRES POUR LES PLUS DÉMUNIS
Face à la crise COVID, la Fondation s’est mobilisée en avril 2020 en créant un fonds exceptionnel
d’urgence d’un million d’euros pour des actions de santé. Elle a autorisé ses partenaires à
réorienter des subventions initialement accordées, permettant la protection des personnes
en situation de grande précarité. La Fondation a également lancé en décembre 2020 un
fonds solidaire de 500 000 euros afin d’aider huit associations d’aide médicale et sociale.

Faciliter l’accès à l’information
Les actions menées par les partenaires de la Fondation ont permis de sensibiliser près de
2,5 millions de personnes à la pandémie et aux mesures barrières. Face au défi de l’accès à
l’information, la Fondation soutient des structures comme ID Santé, qui diffuse des messages
à destination des populations non francophones en Guyane. ■

“

Nos équipes se sont engagées dans la
prévention relative au Covid-19 et la promotion
du dépistage dans le cadre d’une vaste campagne
organisée à Saint-Georges de l’Oyapock. Des
messages de prévention audio et des affiches dans
les différentes langues usitées ont été diffusés
via les réseaux sociaux ou lors de maraudes. Ce
travail a été fait en coordination avec les autres
acteurs de la commune : mairie, dispensaire,
CCAS, autres associations.
Sophie Rhodes,
Directrice générale d’IDsanté

”

OUTIL

P U B L I CAT I O N
Étude CASP

La santé des familles :
accès aux soins
et précarité

Un outil précieux pendant le confinement
La plateforme en ligne «Soliguide» a mis à jour
les horaires des lieux utiles aux personnes en
situation de précarité. Quelque 174 structures
étaient concernées en Île-de-France.

Le CASP a cherché à
mieux cerner les besoins
sanitaires des personnes
accompagnées pour
proposer une meilleure
prise en charge
médicale.

NOS PROJETS EN 2021
Ateliers et permanences santé pour l’accès aux parcours de soins des personnes vulnérables
dans les Hauts-de-Seine
Former et outiller des personnes ressources dans les établissements du secteur Accueil
Hébergement et Insertion (AHI)
Développement de la plateforme digitale Soliguide dédiée à la prise en charge globale
de la personne en Île-de-France
Amélioration de la prise en charge médico-sociale des populations roumanophones en
situation de grande exclusion sociale vivant dans les squats et bidonvilles du Val-de-Marne
Une alternative pour l’hospitalisation à domicile des personnes vulnérables en région
Rhône-Alpes
Dispositif Convergence : intégrer les problématiques santé dans le parcours d’insertion
des personnes en situation de grande exclusion à Paris
Déploiement du dispositif Convergence en régions (Lyon, Strasbourg, Lille, Nantes,
Charente…)

ORGANISATIONS
PARTENAIRES
Réseau Osmose
FAS Île-de-France (Fédération
des Acteurs de la Solidarité)

FAS Île-de-France (Fédération
des Acteurs de la Solidarité) et
Solinum
PUI (Première Urgence
Internationale)

Habitat et Humanisme et
Centre Léon Bérard de
Lyon
Emmaüs Défi, Paris
Convergence France

Mise en place d’un parcours de prévention en santé mentale en faveur des femmes

Emmaüs Défi, Paris

La santé au cœur du projet éducatif d’Apprentis d’Auteuil : améliorer la qualité de prise en
charge des jeunes et familles accompagnés

Fondation Apprentis
d’Auteuil
ADSF (Agir pour le

Unités mobiles d’accès aux soins pour les femmes en grande précarité en Île-de-France
Équipes mobiles santé/social à destination des jeunes femmes victimes de traite
Améliorer l’accès à la santé maternelle pour les femmes en situation de grande vulnérabilité
en France grâce au digital
L’École Sexprime : sensibilisation des enfants à la santé sexuelle et reproductive en Guyane
française
Développement d’un dispositif global de partage des connaissances et de développement
des capacités d’action : les webinars éducation & santé

PROJETS EN FAVEUR DES POPULATIONS MIGRANTES
Optimisation du parcours de soins dédié aux femmes vulnérables et victimes de violences
en Seine-Saint-Denis
Une meilleure prise en charge de la santé pour les publics les plus vulnérables
en demande d’asile ou en situation de rue
La médiation communautaire en santé comme vecteur d’insertion professionnelle, levier
d’action contre les inégalités sociales de santé et outil de lutte contre les discriminations
Projet de recherche/action APEX : Accompagnement psychosocial des Personnes EXilées
(Île-de-France)
Projet de recherche/action Groups For Pregnancy (G4P) : aller vers les femmes les plus
vulnérables par le suivi prénatal de groupe
Femmes roseaux : prise en charge globale des femmes âgées migrantes vivant avec
une maladie chronique
Accompagner la grossesse et l’accouchement des futures mamans exilées en situation
de précarité
Accompagnement global, médico-psycho-social, des personnes migrantes vulnérables
en situation précaire, avec interprétariat, au centre de santé du Comede
Accès aux soins pour demandeurs d’asiles et bénéficiaires d’une protection internationale
en situation de vulnérabilité en région Rhône-Alpes
Réunions d’information, de sensibilisation et d’échanges sur la santé de la mère et de l’enfant
en périnatalité
Construction d’un projet collectif multi fondations d’entreprise en faveur des personnes
exilées en Corrèze
Équipe Mobile d’Évaluation et d’Orientation Sanitaire (EMEOS) : dispositif d’« aller-vers »
et de prise en charge des personnes atteintes de troubles somatiques et/ou psychiatriques

Développement et la Santé
des Femmes)

ADSF/Aux Captifs, la
libération
Fondation Millennia2025
IDsanté
Chaire Unesco Éducationsanté

ORGANISATIONS
PARTENAIRES
Maison des femmes de
Saint-Denis
CASP (Centre d’Action
Sociale Protestant)

ARCAT Groupe SOS
GHU Psychiatrie et
Neurosciences Paris
Inserm, équipe de
recherche EPOPé
Ikambere
Groupe Hospitalier
Diaconesses
Comede
InterMed
RSPP (Réseau de Santé Périnatal
Parisien)

IFRI (Institut Français des
Relations Internationales)

Samusocial de Paris et
Groupement Hospitalier
Paris Sainte-Anne

Comprendre et répondre aux problématiques de santé des demandeurs d’asile et réfugiés
accueillis au sein du réseau d’hospitalité citoyen JRS Welcome
Projet de recherche/action : comment mieux prendre en compte les difficultés psychiques et
psycho traumatiques des Mineurs Non Accompagnés orientés dans les dispositifs de prise en
charge socio-éducative de protection de l’enfance

JRS France (Jesuit Refugees

Consultations d’« aller-vers », de soins, de soutien et de médiation du Comede en Guyane

Comede

Service)

Fondation Apprentis
d’Auteuil
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PROJETS D’ACCÈS AUX SOINS DES PERSONNES EN GRANDE VULNÉRABILITÉ

Accompagner les familles
victimes de crise sanitaire
Urgences humanitaires et crises silencieuses
Qu’il s’agisse de catastrophes naturelles, de conflits ou de déplacements de populations, la Fondation Sanofi Espoir est engagée dans
la réponse aux urgences humanitaires et aux crises silencieuses dans
de nombreux pays à travers le monde. Une attention toute particulière
est portée aux femmes et aux enfants, premières victimes de ces crises.

« Kits4life » : exploiter le petit matériel
de laboratoire non utilisé
Alors que les dons de médicaments et de vaccins sont assez bien
organisés, les ONG manquent souvent de dispositifs médicaux.
C’est pourquoi la Fondation Sanofi Espoir a choisi d’être l’un des
membres fondateurs de Kits4Life. Cette plateforme à but non lucratif
récupère les kits de laboratoire et le matériel médical inutilisés des
essais cliniques, et les redistribue à des cliniques de recherche et des
centres médicaux dans les pays en développement.
En fournissant le financement initial pour développer l’application
mobile sur laquelle s’affichent les dispositifs disponibles, la Fondation
contribue aux préparatifs nécessaires aux interventions relevant
de l’urgence humanitaire. Après un programme pilote lancé aux
États-Unis en juillet 2020, l’objectif est de déployer le dispositif ailleurs
dans le monde.

49 pays bénéficiaires des actions d’urgence
23 organisations partenaires

2010
2020

“

Dans le cadre de
l’accord signé avec le Centre
de crise et de soutien du
ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères, nous
agissons en concertation
avec d’autres fondations
et entreprises françaises.
Nous veillons aussi à la
coordination de l’aide
apportée sur le terrain.

”

Amélie Moritz

Responsable de programmes

FOCUS SUR DEUX ZONES D’INTERVENTION
CONCILIER RÉPONSE À L’URGENCE
ET ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

LIBAN

VÉNÉZUÉLA

Plus de 5 tonnes de produits médicaux
acheminés

Aider dix communautés dans quatre centres
du réseau AVESSOC

À la suite des terribles explosions qui ont
endeuillé Beyrouth en août 2020, la Fondation
Sanofi Espoir et Sanofi se sont mobilisées
pour répondre aux besoins humanitaires.
Avec le soutien du ministère des Armées et
en collaboration avec le Centre de crise et
de soutien du ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères et UNICEF, la Fondation
Sanofi Espoir a coordonné le don spécifique
de médicaments et de vaccins de Sanofi
destinés aux patients libanais.
Sanofi et la Fondation ont également apporté
une réponse humanitaire via l’association
Tulipe. Au total, cette mobilisation aura
permis d’acheminer près de 4 tonnes de
produits médicaux au Liban, auxquelles s’est
ajouté en septembre un don de 1,6 tonne
supplémentaire de médicaments dans le
cadre de l’opération « Un bateau pour le
Liban ».
La Fondation est également venue en aide au
Children’s Cancer Center of Lebanon (CCCL),
une structure d’oncologie pédiatrique endommagée par les explosions, en soutenant
l’action d’UNICEF. ■

Un objectif de

1 650 bénéficiaires

3 300 consultations et actes médicaux à
l’occasion de

10 journées consacrées à la santé

Au Vénézuéla, la Fondation Sanofi Espoir
s’est engagée auprès de l’Association
Vénézuélienne de Ser vices de Santé
(AVESSOC), une ONG locale active dans
le domaine de la solidarité en santé. La
Fondation soutient financièrement un projet
ciblant dix communautés réparties dans
quatre centres de santé du réseau AVESSOC.
Le projet a vocation nationale, mais il s’est
focalisé dans un premier temps sur les
communautés des États prioritaires (Miranda,
Vargas, District Capital), et les populations
ayant les besoins les plus importants telles que
celles des zones frontalières, rurales, urbaines
ainsi que les populations indigènes. ■
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Lors de crises humanitaires, les personnes touchées se retrouvent dans des situations de
vulnérabilités extrêmes où tout vient à manquer (accès aux soins, logement, nourriture,
sécurité, éducation...). Face à de telles situations, l’action immédiate est indispensable mais
il faut aussi secourir durablement. C’est pourquoi nous cherchons à concilier notre réponse
à l’urgence avec un accompagnement global sur un plus long terme.

Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur twitter
#SanofiEspoir #ICCD2020 #agir360 #vulnérabilités360
#IND2020 #IDM2020 #clicksolidaire et sur
fondation-sanofi-espoir.com

Fondation d’entreprise Sanofi Espoir
112-114 rue La Boétie, 75008 Paris, France
Tél. : +33 (0)1 53 77 91 38
E-mail : fondationsanofiespoir@sanofi.com
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