
Santé Sud développe l'accès aux soins
dans le monde
L'association marseillaise aide les pays émergents à améliorer leur système de santé

N otre objectif est que les gens
puissent parvenir à mieux se soigner
dans les pays en développement . "
Kevin Goldberg, directeur général
de Santé Sud, donne le ton lorsqu'il
évoque l'action de son association.
L'organisation basée à Marseille, qui
réalise actuellement un appel aux
dons, mène des opérations dans le
monde entier dans le domaine de la
santé. Une structure présente dans
onze pays, la plupart en Afrique, qui
a pour ambition de changer les
choses sur le long terme.

Mieux vaut prévenir...
"Santé Sud ne va pas aller
systématiquement aider à la suite
d'un conflit ou une catastrophe
naturelle , explique Kevin Goldberg.
On cherche justement à agir en
amont pour que les populations
sujettes à des crises sanitaires y
soient mieux préparées . " Pour cela,
l'association intervient à plusieurs
échelles. D'abord, au niveau
structurel. " On essaie de faire en
sorte que les établissements, des
hôpitaux aux orphelinats en passant
par les plannings familiaux, soient
plus accessibles ", indique celui qui
est aussi directeur général de l'action

internationale du Groupe SOS.
Si Santé Sud souhaite développer
l'accessibilité de ces installations,
l'optimisation de leur
fonctionnement est aussi au
programme. " Il faut les aider à
trouver un modèle qui tourne bien
pour qu'elles puissent augmenter, à
terme, leur capacité à soigner ,
éclaire Kevin Goldberg. Leur faire
appliquer les règles d'hygiène de
base est aussi essentiel pour qu'ils
puissent proposer une qualité de
soins similaire à ce qui se fait en
France, même s'il y a moins de
moyens . "
Égaler la qualité de soin française
passe aussi par une amélioration de
la qualification du personnel de
santé. Ainsi, Santé Sud envoie des
experts français, mais aussi
internationaux, dans les pays où des
projets sont en place. " Ces
spécialistes se rendent dans les
universités pour que notamment les
sages-femmes et les infirmiers soient
mieux formés , signale le
responsable. C'est par exemple ce
que l'on a fait en Mongolie où il y
avait une problématique autour de
la santé infantile et maternelle . "

Un impact important
Une action qui n'est pas passée
inaperçue. L'Etat mongol a durci sa
réglementation concernant le niveau
de qualification de ses
sages-femmes. Ce dernier est
désormais semblable à celui
nécessaire pour exercer en France.
Une belle influence qui résonne
auprès des institutions tricolores. "
On a une vraie reconnaissance de la
part des pouvoirs publics , informe
le directeur général de l'association.
Travailler en collaboration avec
l'Agence française de développement
nous facilite la tâche. On peut ainsi
savoir où on pourrait avoir le plus
d'impact . "
Un impact déjà plus que conséquent.
Sur cette année 2017, ce sont 2, 2
millions de personnes qui ont eu
accès à une meilleure prise en
charge. ■
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