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“

L’ accès à la santé reste un défi majeur
pour l’ avenir du monde : Sanofi et la Fondation
Sanofi Espoir apportent des solutions de santé
adaptées à tous ceux qui en ont besoin.

L

a santé n’est pas seulement un droit fondamental de l’être humain, elle représente aussi
un impératif éthique, un enjeu majeur de développement et de justice sociale. En tant que leader
mondial de santé, présent sur 5 continents, Sanofi a
donc non seulement le devoir mais aussi les moyens
de contribuer à réduire le fossé des inégalités en
santé dans le monde. Fidèle à ses valeurs, Sanofi
mène de longue date des programmes importants

”

d’accès aux médicaments pour les populations
les plus vulnérables. La Fondation Sanofi Espoir
témoigne du même engagement à ses côtés : dans
une démarche collaborative, elle déploie des programmes de terrain innovants et ciblés, en France
et à l’étranger, pour faire de l’accès aux soins un
droit mieux partagé par tous, et contribuer ainsi
à la réalisation des Objectifs du Développement
Durable de l’ONU.

Xavier Darcos

Président de la Fondation Sanofi Espoir

“

En contribuant à réduire les inégalités
en santé, la Fondation s’attaque
aux causes structurelles de la pauvreté
dans le monde.

P

”

auvreté, épidémies, guerres et migrations
massives : nul ne peut ignorer les fléaux qui
minent l’existence de millions de personnes,
entravent leurs capacités de développement et
grèvent lourdement les économies de leurs pays.
Dans un contexte mondial d’interdépendance,
les enjeux du développement sont une priorité évidente et partagée car la précarité et la maladie
gagnent du terrain même dans les pays riches.
La Fondation évolue et développe avec ses partenaires des programmes de prévention et d’accès

aux soins adaptés aux réalités locales. Soucieuse
d’efficacité, elle cherche à anticiper et comprendre,
pour mieux agir. Chaque projet est conçu pour être
transposable à grande échelle, de manière à faire
émerger des solutions de santé économiquement
durables, partout où les besoins s’en font sentir. Par
la qualité du travail accompli et les progrès réalisés
dans ses domaines d’expertise, la Fondation est
désormais un acteur reconnu par les institutions
de santé, comme par les pays bénéficiaires de ses
programmes.

BILAN DES ACTIONS DE LA FONDATION EN 2016
SOUTIEN AUX PROGRAMMES
D’ACCÈS À LA SANTÉ SUR LE LONG TERME

Budget de la fondation

15M€

34 projets
35 partenaires
34 pays d'intervention
1,02 million

sur 3 ans
(sept. 2015 - sept. 2018)
France

8 projets

de bénéficiaires d'actions de prévention et de sensibilisation
sanitaire

897 000

Amérique
latine et
centrale

bénéficiaires d'actions de prise en charge médicale et
d'accès aux soins

8 projets
7 pays

4 100

professionnels de santé bénéficiaires d'actions de formation

d'intervention

Asie
Afrique

11 projets
20 pays

7 projets
6 pays

d'intervention

d'intervention

La lutte contre les cancers de l’enfant
L'amélioration de la santé maternelle et néonatale
	
L'amélioration de l'accès aux soins des populations les plus
précaires en France

SOUTIEN AUX ACTIONS D’URGENCE
HUMANITAIRE
Soutien financier :

2 pays d'intervention : Haïti et Irak
Dons de médicaments et de vaccins :

122 200 boîtes de médicaments
331 500 doses de vaccins
6 pays bénéficiaires : Chine, Équateur, Japon, Haïti, Inde
et Macédoine

Valérie Faillat

Déléguée Générale de la Fondation Sanofi Espoir

“

Les inégalités en matière de santé recouvrent des réalités très diverses dans le monde. Pour les combattre, il est
nécessaire de déployer dans la durée des stratégies adaptées aux réalités locales. La Fondation Sanofi Espoir affronte ces
enjeux en soutenant des projets de terrain à fort impact.

”

La Fondation Sanofi Espoir a été créée en octobre 2010 pour capitaliser plus de 20 années d’engagement de solidarité nationale et internationale. Sa mission est de contribuer à réduire les inégalités en
santé auprès des populations qui en ont le plus besoin, dans une démarche de responsabilité sociale.

INSCRIRE L’ACCÈS À LA SANTÉ
SUR LE LONG TERME

RÉPONDRE AUX URGENCES
HUMANITAIRES

La Fondation déploie ses programmes autour
de 3 axes majeurs :

En cas de catastrophe naturelle ou de conflit, les
besoins en santé sont essentiels. Pour secourir
les victimes blessées, sinistrées ou déplacées, la
Fondation apporte une réponse immédiate :
soutiens financiers, dons de médicaments et de
vaccins. Mais pour faire face aux crises, de plus
en plus nombreuses et durables, elle cherche
aussi, avec ses partenaires de terrain, à associer
cette aide d’urgence à des programmes de plus
long terme pour poser les bases d’un développement plus pérenne.

1 La lutte contre les cancers de l’enfant
dans les pays à faibles ressources avec son
programme My Child Matters.
2 L'amélioration de la santé maternelle et
néonatale en permettant aux femmes et aux
nouveau-nés un meilleur accès à des soins
de qualité.
3 L'amélioration de l'accès aux soins des
populations les plus précaires en France.

ENCOURAGER L’IMPLICATION DES SALARIÉS

Parce que la solidarité est profondément ancrée dans la culture du Groupe, la Fondation Sanofi Espoir peut
compter sur l’implication active des collaborateurs de Sanofi.
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Leur mobilisation peut prendre plusieurs formes :
- Engagement des salariés des filiales de Sanofi dans les projets menés par la Fondation en faisant
bénéficier les associations partenaires de leur expérience, de leur savoir-faire ou simplement de leur
bonne volonté et ce notamment à travers la plateforme interne dédiée au bénévolat, « Be a volunteer »,
lancée en 2013.
- Soutien des salariés au travers d’appels à générosité et de collectes lancés par la Fondation ou
le Groupe ou lors d’urgences humanitaires.
- Participation à la Saison de la Solidarité organisée chaque année par plus de 30 filiales de Sanofi
autour de projets solidaires réunissant les associations partenaires, les salariés et leur famille.

LUTTER CONTRE LES CANCERS DE L’ENFANT

My Child Matters, pour que tous les enfants aient la même chance de
guérir du cancer où qu’ils soient dans le monde
Le programme My Child Matters est une initiative unique développée par la Fondation depuis 2006,
pour permettre aux enfants atteints de cancer dans les pays à faibles revenus d’Afrique, d’Asie et
d’Amérique latine, de bénéficier d’un diagnostic plus précoce et d’une meilleure prise en charge.
Ce programme, qui vise à renforcer les capacités des équipes locales et les moyens, est déployé en
partenariat avec le St Jude Children’s Research Hospital, la SIOP (Société Internationale d’Oncologie Pédiatrique), l’UICC (Union Internationale Contre le Cancer), le GFAOP (Groupement Franco-Africain d’Oncologie
Pédiatrique), l’AMCC (Alliance Mondiale Contre le Cancer), le Children Cancer Institute (CCI) et d’autres
organisations internationales de lutte contre les cancers de l’enfant.
Le programme My Child Matters répond aux Objectifs de Développement Durable 3 (Bonne santé et bienêtre) et 17 (Partenariats), adoptés en 2015 lors de l’Assemblée générale des Nations-Unies.

LE CONTEXTE

L’ACTION DE LA FONDATION

300 000

2006 - 2016

nouveaux cas de cancer
pédiatrique par an
enfants + adolescents

Source : IARC 2016

60 projets dans 45 pays
50 000 enfants pris en charge
16 000 professionnels de santé formés

Le programme My Child Matters lutte contre les cancers des enfants au travers de plusieurs actions.
Formation des professionnels de santé :
- formation diplômante d’onco-pédiatres en Afrique francophone,
- formation continue visant infirmières et personnel paramédical.
Soins palliatifs : mise en place de soins palliatifs et formation au traitement de la douleur.
Rétinoblastome : amélioration du diagnostic précoce, de la mise à disposition du traitement conservateur
et de la mise en place de prothèses oculaires après chirurgie.
Registres : mise en place de systèmes de surveillance des cancers pédiatriques grâce à l’enregistrement
des données épidémiologiques.

NOS PROJETS EN 2017
PAYS
BÉNÉFICIAIRES

PROJETS

PRINCIPAUX PARTENAIRES

1. École d’Oncologie Pédiatrique : formation de médecins en
oncologie pédiatrique et soins palliatifs.
17 pays d’Afrique

2. Développement d’un réseau de recherches pour l’amélioration
des connaissances sur les cancers pédiatriques en Afrique.

Groupe Franco-Africain
d’Oncologie Pédiatrique
(GFAOP)

3. Formation des professionnels de santé aux soins palliatifs et prise
en charge de la douleur.
Mali

Amélioration du diagnostic précoce et de la prise en charge
thérapeutique du rétinoblastome.

Alliance Mondiale Contre le
Cancer (AMCC) et GFAOP

Sénégal

Suivi d’une unité de soins en onco-pédiatrie à Dakar et
décentralisation des soins à Saint-Louis.

Hôpital le Dantec (Dakar)
Hôpital de St Louis

1. Programme de formation en onco-pédiatrie pour améliorer le
diagnostic précoce et le traitement des cancers de l’enfant.

Children Cancer Foundation
Pakistan Trust (Karachi)

2. Formation des professionnels de santé aux soins palliatifs et prise
en charge de la douleur.

The Children Hospital and
Institute of Child Health
(Lahore)

Philippines

Amélioration de l’accès au traitement et aux soins pour les enfants
atteints de rétinoblastome et de leucémie.

Philippine Children’s Medical
Center (Quezon City)

Thaïlande

Formation des professionnels de santé aux soins palliatifs et prise en
charge de la douleur.

Faculty of Medicine
Prince of Songka University

3 pays
d’Amérique
latine (Honduras
Haïti, Nicaragua)

Formation des professionnels de santé aux soins palliatifs et prise en
charge de la douleur.

UNOP - National Unity
Pediatric Oncology

Pakistan

Colombie

1. Consolidation et extension d’un système de surveillance des
cancers de l’enfant (registre).

Universidad del Valle (Cali)

Guatemala

Amélioration du diagnostic précoce des cancers pédiatriques.

UNOP - National Unity
Pediatric Oncology

Honduras

Formation à la prise en charge des cancers de l’enfant à l’hôpital
de San Pedro Sula.

Honduran Foundation For
Children With Cancer

Paraguay

Décentralisation et amélioration de la prise en charge des enfants
atteints de tumeur cérébrale.

Pediatric and Oncology
Unit - National University of
Asuncion

Nicaragua

Prévention des complications infectieuses associées aux cancers
pédiatriques.

Jesus Rivera Children Hospital
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2. Amélioration du diagnostic précoce des cancers pédiatriques.

AMÉLIORER LA SANTÉ
MATERNELLE ET NÉONATALE
Permettre aux femmes et aux nouveau-nés dans les pays en développement un meilleur accès à des soins de qualité
En Afrique et en Asie, la majorité des femmes et leurs bébés ne bénéficie pas de soins qualifiés lors de l’accouchement et un nombre moindre encore reçoit des soins pré ou postnataux efficaces.
Depuis 2010, la Fondation s’est engagée avec la Confédération Internationale des sages-femmes (ICM) et
ses partenaires ONG pour appuyer le développement de programmes holistiques et de long terme autour
de 3 priorités :
- Améliorer la coordination des soins et promouvoir la gestion pluridisciplinaire des grossesses et
accouchements, principalement en cas d’urgence.
- Renforcer des compétences locales, en particulier celles des sages-femmes, dans les zones isolées.
- Mobiliser les communautés et renforcer l’éducation et la prévention auprès des familles.
Les programmes menés par la Fondation Sanofi Espoir répondent aux Objectifs de Développement Durable 3
(Bonne santé et bien-être) et 17 (Partenariats), adoptés en 2015 lors de l’Assemblée générale des Nations-Unies.

LE CONTEXTE

300 000

femmes meurent
chaque année au cours de la grossesse,
l’accouchement ou des suites de couches

50%

des accouchements ont lieu
sans assistance médicale

2,6 millions
d’enfants mort-nés

Sources : OMS, UNFPA, Lancet - 2015

L’ACTION DE LA FONDATION
2010-2016

17 projets soutenus par la Fondation
2,98 M de femmes suivies
870
000 femmes enceintes prises
en charge
6 520 acteurs de santé formés dont
2 600 sages-femmes

La Fondation Sanofi Espoir soutient l’association WAHA International en Éthiopie depuis 2013, dont le
projet vise à pallier le déficit des compétences des sages-femmes et à améliorer leur façon de s’organiser
ainsi que leur cadre de travail (infrastructure, équipement et matériel médical, transport des patientes etc).
En plus de renforcer les compétences des sages-femmes, le projet permet leur mise en réseau avec d’autres
professionnels impliqués dans la santé maternelle afin d’assurer une formation continue et d’encourager
la collaboration pluridisciplinaire. L’ONG a entre autres développé un outil d’aide à la décision pour
les sages-femmes en vue d’améliorer la gestion de l’accouchement et des complications maternelles et
néonatales. Un centre d’appel gratuit a également été mis en place pour permettre aux sages-femmes
d’échanger entre elles sur des cas concrets.
En 3 ans, le projet a permis de suivre 1,8 million de femmes, dont 277 000 femmes enceintes.

NOS PROJETS EN 2017
PROJETS

PRINCIPAUX
PARTENAIRES

Madagascar, Côte
d’Ivoire et Comores

Renforcer le niveau de formation des sages-femmes
en Afrique francophone.

Confédération Internationale
des sages-femmes (ICM)

Algérie

Promotion du dépistage précoce et pluridisciplinaire des troubles du
nouveau-né à Alger.

Santé Sud

Éthiopie

Renforcement des capacités des sages-femmes et amélioration de
leur cadre de travail.

WAHA International

Tanzanie

Amélioration des services de santé obstétrique et renforcement de la
pratique des sages-femmes.

CAM - TAMA

Sénégal,
Côte d’Ivoire

Programme régional de renforcement des capacités des sagesfemmes.

AMREF Flying Doctors

Birmanie

Renforcer le métier et les compétences des sages-femmes.

Première Urgence
Internationale

Mongolie

Programme d’amélioration des soins maternels et infantiles pour la
population de l'Arkhangaï.

Santé Sud
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PAYS
BÉNÉFICIAIRES

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS DES POPULATIONS
LES PLUS PRÉCAIRES EN FRANCE
Structurer et adapter l’offre de soins aux populations les plus démunies en
France
La grande pauvreté persiste en France, fragilisant de plus en plus de personnes, notamment les femmes
et les enfants. Pour les populations durement précarisées, les démarches d’accès à la santé représentent
parfois un obstacle insurmontable.
Constatant la problématique croissante et l’urgence d’agir pour adapter la prise en charge à de nouveaux
besoins, la Fondation a choisi de soutenir des programmes complémentaires par leurs activités et leurs
implantations géographiques.
Les programmes de la Fondation Sanofi Espoir répondent aux Objectifs de Développement Durable adoptés
en 2015 lors de l’Assemblée Générale des Nations-Unies et plus spécifiquement les objectifs 3 (Bonne santé
et bien-être), 10 (Inégalités réduites) et 17 (Partenariats).

LE CONTEXTE

L’ACTION DE LA FONDATION

8,8 millions de personnes

2010 - 2016

Plus de
sans domicile fixe

11 projets soutenus
57 500 bénéficiaires d’actions

Dans
des cas, le motif de
renoncement à se soigner est le manque
de moyens financiers

orientations vers des structures de droit commun

vivent avec moins de 1 008 € par mois, soit
14% de la population

140 000 personnes sont

médicales, dont 50% de femmes et d’enfants

72,1%

Source : Insee 2014

13 500

La Fondation Apprentis d’Auteuil accueille au sein de ses structures plus de 25 000 jeunes et 6 000 familles
en difficultés sociale, familiale ou scolaire.
Le partenariat avec la Fondation Sanofi Espoir débuté en juin 2016, permettra au bout de 3 ans, suite à
l’évaluation des besoins sur les questions de santé, de concevoir une véritable politique de santé nationale
pour tous les établissements d’Apprentis d’Auteuil en France.
Pour garantir l’accès aux soins au plus grand nombre de jeunes fragilisés, il est indispensable que les
établissements les accueillant soient en mesure de leur proposer un accompagnement médical et/ou
psychologique adapté.

NOS PROJETS EN 2017
PAYS
BÉNÉFICIAIRE

PROJETS

PRINCIPAUX
PARTENAIRES

Accès aux soins des populations vulnérables à travers des structures
de santé fixes et mobiles.

Croix-Rouge française

Améliorer l’accueil, l’accès aux soins et l’orientation des personnes
en situation de grande précarité, en particulier les enfants et jeunes
mineurs isolés.

Médecins du Monde

Une meilleure prise en charge médicale dans le contexte de la
réforme du droit d’asile et pour les familles sans-abri à Paris.

CASP (Centre d’Accueil
Social Protestant)

Optimisation du parcours de soins dédié aux femmes vulnérables et
victimes de violences en Seine-Saint-Denis.

Maison des femmes de SaintDenis

Promouvoir et déployer une politique santé pour les jeunes et les
familles fragilisées accompagnés par Apprentis d’Auteuil.

Apprentis d’Auteuil

Enquête-Action DSAFIR (Droits, Santé et Accès aux soins des Femmes
Hébergées, Isolées et Réfugiées).

Samusocial de Paris

Améliorer l’accès à la santé des bénéficiaires du projet d’insertion
professionnelle d’Emmaüs.

Emmaüs Défi

Accès aux soins des personnes migrantes vulnérables en région
parisienne.

Comede (Comité pour la
santé des exilés)
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France

RÉPONDRE AUX URGENCES HUMANITAIRES

Répondre aux besoins sanitaires des populations victimes de crises
humanitaires
En cas de crise humanitaire, la Fondation Sanofi Espoir essaie de concilier réponse d’urgence pour secourir
les victimes, avec une vision de plus long terme pour poser les bases d’un développement durable.
En tant que partenaire de santé, la Fondation joue un rôle important dans la coordination des aides apportées sur le terrain dans les situations d’urgence. Selon la situation et les besoins en santé identifiés, la réponse
de la Fondation peut se traduire par des dons financiers à des ONG et associations, ou par des dons de
médicaments et de vaccins réalisés en partenariat avec l’association Tulipe.
Les actions de la Fondation répondent aux Objectifs de Développement Durable, adoptés en 2015 lors de
l’Assemblée Générale des Nations-Unies et plus spécifiquement les objectifs 3 (Bonne santé et bien-être)
et 17 (Partenariats).

LE CONTEXTE

65,3 millions de personnes
déracinées à travers le monde

L’ACTION DE LA FONDATION
2010-2016

21,3 millions de réfugiés

36 pays bénéficiaires

14 fois plus de risque de

d’actions d’urgence déployées par

dont la moitié a moins de 18 ans

mourir pour les femmes et les enfants lors
d’une catastrophe naturelle
Source : UNHCR 2015

13 organisations
partenaires de la Fondation

Face aux urgences humanitaires de plus en plus nombreuses et chroniques, la Fondation essaie aussi de
concilier cette réponse d’urgence avec une vision globale et plus long terme. Elle oeuvre donc à mettre en
place des solutions visant à mieux anticiper les crises, dans une perspective de développement durable.
Le soutien de la Fondation permet :
• de mettre en place des actions de court terme lors d’une crise ponctuelle ou pour des projets de plusieurs
mois ou plusieurs années si la situation devient chronique ou durable,
• de mettre en place des moyens d’anticipation des catastrophes et de sensibilisation des populations pour
affronter et surmonter les crises.

Ce pôle vise à préserver et renforcer le lien entre les mères et leurs enfants de moins de 5 ans, grâce
notamment à des ateliers pratiques et des séances de sensibilisation aux questions relatives à la maternité
(portage, bain, alimentation, etc). Depuis son ouverture, 6 260 personnes ont été prises en charge.
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La Fondation Sanofi Espoir est partenaire de l’association Première Urgence Internationale qui gère un
centre de soins de santé primaire dans le camp de réfugiés de Bardarash, au Kurdistan irakien. Ce centre
abrite un pôle Mère-Enfant entièrement dédié à la santé sexuelle et reproductive des populations déplacées
vivant sur le camp, plus spécifiquement les femmes enceintes et en âge de procréer, et leurs enfants. Ouverte
en 2016 grâce au soutien de la Fondation Sanofi Espoir, l’unité assure des consultations anté et postnatales,
gynécologiques, des soins du nouveau-né, un soutien psychosocial, la vaccination et le suivi de croissance.

Pour en savoir plus :
www.fondation-sanofi-espoir.com
Contact Fondation Sanofi Espoir :
fondationsanofiespoir@sanofi.com

Fondation Sanofi Espoir
262 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 77 91 38
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