Santé
internationale
Avoir un impact
durable sur la santé

Un véritable
partenaire
Abt Associates est fermement résolue à améliorer
la santé des habitants de la planète.
Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires
dans plus de 50 pays pour développer, mettre en œuvre et
évaluer des programmes qui visent à améliorer les systèmes
de santé et à augmenter l’accès des populations et l’utilisation
des services de santé prioritaires.
Abt apporte une expertise étendue, une approche systémique
et une réflexion intégrée aux défis spécifiques de chaque pays
partenaire. Nous travaillons avec des organisations publiques
et privées des pays hôtes pour renforcer la planification et
l’allocation de ressources basée sur des preuves et améliorer
la qualité des soins tout en renforçant les capacités locales.

Présence mondiale de la division Santé internationale d’Abt

Domaines d’expertise
• Planification familiale et
santé de la reproduction
• Prestation de services
de santé
• Renforcement des systèmes
de santé
• Traitement et prévention du
VIH et lutte contre le sida
• Paludisme
• Santé maternelle, néonatale
et infantile
• Service de santé du secteur
public et privé
• Tuberculose

Nos capacités
• Communication pour
le changement de
comportement
• Calcul des coûts et
planification de la pérennité
• Normes cliniques de pratique
fondées sur des preuves
• Systèmes d’amélioration de
la qualité en établissement
• Systèmes et technologies
d’information de santé
• Recrutement et formation
des prestataires de soins
de santé
• Applications de santé mobile
• Renforcement de capacités
organisationnelles
• Développement de
partenariat
• Évaluation des politiques
et outils de planification
• Mise en œuvre de
programmes
• Dialogue secteurs public
et privé
• Partenariats publics et privés
• Systèmes de recherche, de
surveillance et d’évaluation

Des experts
exceptionnels dans le
domaine de la santé
Notre personnel de santé international est composé
de professionnels dévoués dotés d’une expertise
approfondie leur permettant de faire face aux défis
de santé les plus urgents au monde. Nous comptons
parmi nos employés des économistes de la santé, des
épidémiologistes, des techniciens en informatique,
des experts en développement international, des
professionnels de soins de la santé, des spécialistes en
sciences sociale et comportementale, des évaluateurs
de programmes et des chercheurs, ainsi que de
nombreux autres professionnels ayant des dizaines
d’années de formation et d’expérience. L’ensemble des
compétences de notre équipe lui confère une aptitude
sans pareille pour identifier et faire face aux enjeux
critiques de la santé à l’échelle mondiale.

« En travaillant avec Health Systems 20/20, on peut
se rendre compte que le système a été très utile pour
renforcer nos capacités. Nous travaillons avec de
nombreux donateurs et partenaires de développement.
La différence avec Abt est que nous avons travaillé
en étroite collaboration et ensemble pour déterminer
nos besoins.»
—Dr Tran Thi Mai Oanh, Vice-directeur du Health Strategy and
Policy Institute, à propos du projet d’Abt

Des approches
adaptées et innovantes
Les experts d’Abt utilisent des approches innovantes basées sur des preuves pour faire face
à divers problèmes de santé largement répandus dans le monde. Nos stratégies sur mesure
permettent de créer des systèmes de santé plus efficaces et plus équitables, des services de
soins de santé de plus grande qualité et une meilleure santé.
Ce qui rend Abt unique en son genre est sa capacité démontrée à lier son travail dans
le secteur privé et public et le renforcement des systèmes de santé pour améliorer
les prestations de services de santé aux populations pauvres et vulnérables. Cette
relation d’interdépendance aide les pays à atteindre leurs objectifs du Millénaire pour
le développement.

NOTRE FONCTION
•

Pour améliorer l’offre de soins de qualité, nous apportons une assistance technique
pour développer les compétences des formateurs des employés des établissements
de santé, appliquons des stratégies de communication pour le changement de
comportement afin d’améliorer les compétences en matière de consultation et accroître la
demande des patients, et aidons les autorités sanitaires nationales, régionales et locales à
concevoir et mettre en œuvre des systèmes visant à améliorer la conformité et la qualité
des soins des prestataires.

•

Dans notre engagement vis-à-vis du secteur privé, nous impliquons des organisations
non gouvernementales et des organismes à but lucratif dans les solutions aux besoins de
santé en mettant l’accent sur une plus grande disponibilité, l’amélioration de la qualité et
une plus grande couverture des produits et services de santé essentiels.

• Dans le cadre du renforcement des systèmes de santé, nous offrons une assistance
technique complète qui englobe tous les aspects du système sanitaire d’un pays, y
compris le financement de la santé, les systèmes d’information et les technologies de la
santé, les ressources humaines pour la santé, la gouvernance et les politiques de santé.
En reconnaissant l’importante relation entre l’adhésion des autorités nationales et la
pérennité, nous contribuons également au développement du leadership du pays et des
institutions pour améliorer les fonctions fondamentales du système de santé.

Des programmes
de pointe
Parce que nous avons toujours une longueur d’avance, notre collaboration avec les
partenaires des secteurs public et privé a permis de produire d’importants programmes
à la pointe du progrès.
•

De nombreuses femmes meurent des suites de complication pendant la grossesse
ou l’accouchement, parce qu’il peut être très difficile de les évacuer à temps vers un
établissement de soins de santé. Pour essayer de résoudre ce problème, Abt a noué un
partenariat avec un syndicat de transporteurs bien organisé pour transformer des
chauffeurs de taxi en ambulanciers bénévoles afin de conduire les femmes enceintes vers
les urgences obstétricales d’un hôpital ou d’une clinique, et sauver ainsi des vies.

•

Pour faciliter la transition vers l’adhésion des autorités national aux programmes de
pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide (PID), qui permettent de lutter contre le
paludisme en Afrique, Abt a mise au point un outil d’évaluation des capacités du pays
qui permet aux autorités nationale d’identifier les point forts et d’améliorer les points
faibles de leurs programmes de PID.

•

Pour contrôler les approvisionnements et pour suivre la charge des patients, les taux
de positivité et les taux de réussite dans le cadre du traitement de la tuberculose, Abt a
mis au point et utilisé une plateforme de téléphonie mobile qui permet au personnel
sanitaire des zones rurales d’accéder immédiatement aux informations des prestataires
de soins et des organisations des zones urbaines.

•

• Pour renforcer le rôle du secteur privé de la santé dans le financement et l’offre de
services bénévoles de circoncision des hommes pour réduire les risques d’infection par
le VIH, Abt a déterminé et établi une nouvelle structure de tarification selon laquelle
une assurance maladie privée rembourse une somme fixe aux prestataires privés qui
pratiquent des circoncisions des hommes pour prévenir l’infection au VIH en respectant
les directives cliniques internationales. L’acceptation de cette structure de tarification
constitue une première mondiale pour la couverture de la circoncision des hommes
adultes en tant que mesure explicite de prévention du VIH couverte par une assurance
maladie, et représente une étape importante dans l’amélioration de la popularisation de
la pratique de la circoncision.

À propos de Abt Associates
Abt Associates est un leader mondial ayant une mission
dans le domaine de la recherche et de la mise en œuvre
de programmes de santé, de développement international
et de politiques sociale et environnementale.
Réputée pour son approche rigoureuse pour résoudre les problèmes complexes,
Abt Associates est régulièrement classée parmi les 20 premières entreprises
de recherche internationales et les 40 premiers innovateurs internationaux
en matière de développement. La société possède plusieurs bureaux aux
États-Unis et des bureaux liés à ses programmes dans plus de 40 pays.
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Diana R. Silimperi, MD
Vice-présidente de la division
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En savoir plus sur notre
travail dans le domaine de
la santé internationale.
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