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L es  10  ans du GIP ESTHER, célébrés à Pa-
ris le  29  novembre 2012 en présence de  
Marisol Touraine, ministre des Affaires so-

ciales et de la Santé et de Pascal Canfin, ministre 
délégué auprès du ministre des Affaires étran-
gères, chargé du Développement, ont réuni ac-
teurs hospitaliers, institutionnels et représentants 
des pays partenaires d’ESTHER.

À cette occasion, Pascal Canfin a souligné qu’ES-
THER était un outil essentiel de l’aide française au 
développement dans la lutte contre le VIH/sida, 
un outil « qui a fait ses preuves ». Il a réaffirmé les 
atouts du mode opératoire d’ESTHER, basé sur 
le compagnonnage et construit sur la durée, qui 
se place à la jonction de deux champs prioritaires 
pour la stratégie française dans le domaine de la 
santé : la lutte contre 
le sida  et le renfor-

cement des systèmes de santé. Il a également souligné, 
conjointement avec Marisol Touraine, qu’ESTHER était 
maintenant dans une phase décisive de son histoire et 
devait envisager de nouvelles perspectives. L’environne-
ment international de la lutte contre les grandes pandé-
mies appelle en effet une vision plus transversale de cet 
opérateur.

Face à l’ampleur de la pandémie du sida, en particulier 
dans les pays à faibles ressources, la France a été l’un 
des premiers pays à mobiliser la communauté internatio-
nale pour promouvoir l’accès des pays du Sud aux trai-
tements (conférence internationale d’Abidjan de 1997).

La France a notamment contribué activement à la créa-
tion du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tubercu-
lose et le paludisme en 2001, lancé l’initiative ESTHER 
en 2002 et proposé la création d’UNITAID (Facilité inter-
nationale d’achats de médicaments) en 2006.

➜ ESTHER (Ensemble pour 
une solidarité thérapeu-
tique hospitalière en ré-
seau) contribue à la mise 
en œuvre de la politique 
française d’aide au déve-
loppement dans le domaine 
de la santé. Son objectif est 
le renforcement des capaci-
tés des pays à faibles res-
sources en matière de lutte 
contre le VIH/sida et les 
infections associées. 

Groupement d’intérêt public 
(GIP) créé en 2002 pour 
mettre en œuvre l’initia-
tive ESTHER, cet opérateur 
du ministère des Affaires 
étrangères et du minis-
tère des Affaires sociales 
et de la Santé, intervient 
aujourd’hui dans 19 pays 
d’Afrique, d’Asie et des 
Caraïbes. ESTHER participe 
à la mobilisation de l’exper-
tise hospitalière française 
à travers le monde, et au 
renforcement des capaci-
tés des systèmes de santé 
dans les pays du Sud.

Les 10 ans du GIP ESTHER 
(Paris – 29 novembre 2012) 
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Ce qu’il faut savoir

 ESTHER intervient à travers des partenariats hospitaliers pour améliorer la qua-
lité des pratiques de soin dans le cadre d’un renforcement de capacités.

 ESTHER a également pour objectif de mobiliser l’expertise française en santé 
dans le cadre du renforcement des systèmes de santé, et plus spécifiquement dans 
le domaine du VIH, de la tuberculose, des co-infections et de l’hygiène hospitalière.

 Les projets ESTHER s’inscrivent dans les stratégies nationales des pays parte-
naires, en coordination avec les autres acteurs, professionnels de santé et monde 
associatif. ESTHER appuie les autorités nationales, et accompagne les processus 
de décentralisation de la prise en charge des personnes atteintes.

 ESTHER cherche à renforcer, par la formation continue, les compétences des 
acteurs de santé des structures publiques et associatives dans le champ du soin et 
de l’accompagnement du patient.

Le GIP ESTHER en 2012 

19 pays partenaires

46 hôpitaux français 
mobilisés

173 hôpitaux soutenus 
dans les pays partenaires

132 associations 
partenaires soutenues

35 000 personnes 
formées au Sud en 10 ans

158 000 patients 
sous antirétroviraux pris 
en charge sur les sites 
soutenus

65 millions d’euros 
mobilisés en 10 ans



 Une prise en charge globale
Le renforcement de la prise en charge 
doit entrer dans une stratégie globale, 
qui prend en compte à la fois les be-
soins médicaux, psychologiques et 
sociaux des personnes atteintes.
Cette diversité de besoins a néces-
sité de compléter le dispositif des 
jumelages hospitaliers par des parte-
nariats avec le monde associatif et la 
société civile pour, à la fois, assurer la 
continuité des soins et soutenir l’en-
gagement des communautés (environ 
20 % du financement d’ESTHER est 
consacré aux associations).

 Des outils de suivi et d’évaluation 
(ESOPE)
Depuis 2002, ESTHER a développé un 
logiciel de suivi de prise en charge mé-
dicale pour les personnes vivant avec 
le VIH (ESOPE), dispositif permettant 
de collecter des données médicales 
harmonisées pour tous les patients 
infectés par le VIH.
Aujourd’hui, la suite logicielle ESOPE 
associe un logiciel adulte, un logiciel 
pédiatrique et un logiciel national de 
compilation de données qui constitue 
un véritable système de suivi et d’éva-
luation. ESOPE a été adopté dans  
5 pays d’Afrique centrale et de l’Ouest 
(Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali 
et Togo).

 Un mandat qui évolue
L’impact des partenariats hospitaliers 
dans la prise en charge du VIH/sida 
dépasse ce champ et produit des 
effets sur l’organisation générale de 

l’hôpital, sur les systèmes de santé, 
sur la qualité et la sécurité des soins, 
ainsi que sur le positionnement de 
l’hôpital dans son bassin de vie. C’est 
ainsi que le mandat officiel du GIP a 
été étendu au champ de la sécurité 
des soins. À titre pilote, ESTHER s’est 
engagé également, en 2012, dans des 
partenariats sur la santé maternelle, 
néonatale et infantile, dans trois pays 
(Burundi, Tchad et Togo), mobilisant 
de nouvelles équipes et de nouvelles 
compétences au Nord comme au Sud. 

 Une initiative européenne : l’Alliance 
ESTHER
Issue de l’initiative française ESTHER, 
l’Alliance ESTHER,  plateforme pour la 
coopération au développement en san-
té, regroupe 12 États européens (Alle-
magne, Autriche, Belgique, Espagne, 
France, Grèce, Irlande, Italie, Luxem-
bourg, Norvège, Portugal, Suisse) qui 
mobilisent l’expertise européenne en 
santé pour le renforcement des capa-

cités dans les pays à ressources limi-
tées. Le mode opératoire principal de 
l’Alliance européenne ESTHER est le 
partenariat hospitalier.
Cette initiative couvre un large spectre 
d’activités qui s’inscrit dans l’agenda 
international en santé, en particulier 
la santé maternelle, néonatale et 
infantile (Objectifs du millénaire pour 
le développement 4 et 5), le VIH/sida 
et les maladies associées (OMD 6) 
et le renforcement des systèmes de 
santé (gestion et approvisionnement 
en médicaments, surveillance épidé-
miologique, ressources humaines en 
santé...).
Depuis sa création, l’Alliance ESTHER 
a développé plus de 260 partenariats 
dans près de 40 pays partenaires en 
Afrique subsaharienne, en Asie, au 
Moyen-Orient, en Europe du Sud-est et 
en Amérique Latine. Son secrétariat 
européen est basé à Paris, au sein du 
GIP ESTHER.

➜ POUR AllER PlUS lOin

le site du GiP ESTHER

www.esther.fr

le site de formation continue du GiP ESTHER

www.estherformation.fr

le site de l’Alliance européenne ESTHER

www.esther.eu

le site du MAE

www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/aide-au-
developpement-et/sante/

Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats
Direction des biens publics mondiaux

Sous-direction de la santé et du développement humain
Mathilde de Calan - mathilde.de-calan@diplomatie.gouv.fr

Contact ESTHER : nadine legret - nadine.legret@esther.fr 
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ESTHER intervient à travers des partenariats hospitaliers pour améliorer la qualité des pratiques de soin 
pour les personnes atteintes du VIH/sida et des infections associées. © Nadine Legret/ESTHER
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