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Un système de soins en évolution

 Soutien à l’AKDN

Généralement, lorsque l’AKDN affine son approche de 
développement dans une région donnée, il fait appel 
à des partenaires pour augmenter l’envergure des 
programmes. Une part importante des financements  
de l’AKDN provient donc de gouvernements, 
d’institutions multilatérales et de partenaires du  
secteur privé. Renseignements : akdn.org/partners

Les particuliers peuvent aussi apporter leur soutien.
Renseignements : akdn.org/support

Partenariats  Particuliers

Participez à la conversation

5 millions de patients par an

Pour tout complément d’information : Aga Khan Development Network (AKDN), 1-3 Avenue de la Paix, 1202 Genève, Suisse. Tél : +41 22 909 7200 ; E-mail : info@akdn.org

Couverture : Le Programme de soins infirmiers permet aux soignants de bénéficier d’une formation continue tout en restant sur place. Photos : AKDN / Sandra Calligaro ; Lucas Cuervo Moura ;  

Gary Otte ; Jean-Luc Ray.
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AFRIQUE DE L’EST Les défis liés à la santé en Afrique de l’Est sont bien connus :  
accès limité, services médiocres et recherches insuffisantes.  
On compte à peine 1 médecin, 6 infirmiers et 10 lits d’hôpital pour  
10 000 habitants. Pour relever ces défis, l’AKDN est présent en 
Afrique de l’Est depuis plus de 60 ans. Le CHU Aga Khan de Nairobi, 
créé en 1958, est considéré comme un des meilleurs hôpitaux du 
continent. Dans son Centre de cardiologie et de cancérologie de 
pointe, près de 40 % des soins sont prodigués à des patients démunis, 
dans le cadre d’un système de protection sociale (Patient Welfare 
System). Ces établissements sont la plateforme de développement du 
Système de Santé intégré de l’AKDN, en pleine expansion en Afrique 
de l’Est, qui s’emploie à fournir une couverture médicale de qualité à 
des tarifs abordables à une population très diverse au plan économique.

ASIE CENTRALE et 
du SUD

Le travail de l’AKDN en Asie centrale et du Sud se caractérise par des 
expériences très différentes : des décennies de conflit en Afghanistan, 
la disparition du système de soins soviétique au Tadjikistan et au 
Kirghizstan, la polarisation de l’accès aux soins au Pakistan et en Inde. 
Pour optimiser les ressources et pour assurer des soins de qualité 
aux populations des zones reculées, l’AKDN s’appuie sur un pôle 
d’échange « en étoile » dont la portée dépasse les frontières nationales. 
Un pôle médical de haut niveau, dont le personnel est souvent issu 
d’une faculté de médecine/de recherche, soutient tout un réseau de 
dispensaires en zones urbaines et rurales. Par l’intermédiaire de eHealth, 
par exemple, le personnel médical de la lointaine Unité de diagnostic 
de Khorog au Tadjikistan consulte ses confrères des CHU de Kaboul 
et Karachi, pour garantir des diagnostics et traitements opportuns et 
efficaces. Au cours des 25 prochaines années, ce système en étoile 
sera étendu afin d’améliorer la qualité et la portée des établissements 
de l’AKDN et des infrastructures gouvernementales dans la région. 
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Dans la majeure partie du 
monde en développement, 
la recherche est inexistante. 
L’AKDN entreprend donc 
des recherches ciblant les 
problèmes endémiques, 
facilitant des prises de 
décisions adaptées aux 
régions concernées. 

Avenir de l’Afrique de l’Est
Dans les régions mal desservies  
et où le financement, le personnel 
et les infrastructures de santé  
sont médiocres, l’AKDN concentre 
son action sur la mise en place  
d’un système de type « étoile » :  
un nombre restreint de pôles 
médicaux de haut niveau 
soutiennent toute une gamme 
d’établissements de santé.

Prestation de services

La qualité des soins dépend de 
ressources humaines qualifiées. 
C’est pour cette raison que 
l’AKDN se charge de l’éducation 
et de la formation à tous niveaux 
de tous les personnels de santé :  
médecins, infirmiers, sages-
femmes et soignants de proximité.

Education
Une réforme du secteur de la  
santé incluant de nouveaux 
mécanismes de financement  
et des nouvelles technologies 
améliorant les diagnostics et  
les soins – et la recherche dans 
ces domaines – sont d’importants 
aspects du travail de l’AKDN.  
(Voir projets page suivante)

Avenir de l’Asie Centrale

Recherche

En Afrique de l’Est, les indicateurs 
de santé restent médiocres, 
notamment pour les enfants et pour 
les femmes en âge de procréer. 
D’ici 2027, l’AKDN prévoit de 
multiplier par deux le nombre de 
ses hôpitaux et par trois celui de 
ses centres de soins dans la région. 
(Voir projets page suivante)

Gestion de plus de  
200 centres de soins 

(dispensaires et cliniques) et 
hôpitaux, dont 14 hôpitaux 

certifiés ISO et/ou JCIA

+ de 200

 Chaque année, en collaboration
 avec ses partenaires, l’AKDN:

5 millions
Fournit des soins auprès  

de 5 millions de personnes 
au travers de consultations 
ambulatoires et de soins  

de proximité

Système de santé de l’AKDN
L’AKDN gère un des systèmes de santé privés sans but 
lucratif les plus importants du monde en développement. 
Dans de nombreux pays, il dirige ces établissements 
depuis plus de 60 ans. Fort de cette expérience, et grâce à 
des partenariats publics/privés, l’AKDN vise à développer 
les systèmes de santé privés. Il améliore l’accès aux soins 
quand celui-ci est inexistant ou restreint, et renforce les 
systèmes publics. Dans tous les cas, il cherche à créer 
des systèmes de santé aptes à améliorer de manière 
permanente la qualité de vie des populations du monde  
en développement, en s’appuyant, au fil du temps,  
sur les populations elles-mêmes et sur des systèmes 
intégrés plus complets conformes aux principes de 
santé primaires établis par « Alma-Ata (1978) ». Il axe 
la transformation des systèmes de santé du monde en 
développement sur trois domaines : prestation de services, 
éducation et recherche.
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Tous les programmes et institutions de l’AKDN 
opèrent dans de multiples pays.
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