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La Fondation d’entreprise Sanofi Espoir

• Créée par le laboratoire Sanofi en 2010

• Dédiée exclusivement à la santé
• Une démarche de responsabilité sociale

• Un engagement de solidarité nationale et internationale
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Des convictions fortes et une vision d’ensemble
Des convictions…
L’avenir de toute société repose sur les enfants dont il faut
absolument assurer la santé, la croissance et le développement.
Pourtant, en France comme à l’étranger, les inégalités en santé
s’inscrivent avant même la naissance.

S’occuper de la petite enfance implique de créer dès le stade
prénatal les conditions pour que l’enfant se développe
harmonieusement du point de vue physique, social/émotionnel,
linguistique et cognitif.

… au service d’une vision
Un monde dans lequel chacun a une chance de naître, de vivre et
de se maintenir en bonne santé.
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Une mission : réduire les inégalités en santé
Une priorité : l’enfant
Naître

Vivre
en bonne santé

Se maintenir

Quatre modalités d’action :
AGIR : apporter une solution sanitaire
immédiate et directe pour les bénéficiaires

RENFORCER : former, informer, sensibiliser
Cellule
mère-enfant

Enfants

Santé
maternelle
et néonatale

Cancers
pédiatriques

Enfant
et sa famille

INNOVER : Accélérer l’innovation au service

Accès aux soins
pour les
personnes en
situation de
vulnérabilité

CATALYSER : fédérer les acteurs et faciliter

de l’intérêt général

les interactions

Zones géographiques : France et international
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2019-2021 : des actions selon 3 axes majeurs

L’accès aux soins pour les personnes en
situation de vulnérabilité en France
La lutte contre les cancers pédiatriques
dans les pays à revenu faible et intermédiaire
La santé maternelle et néonatale
dans les pays à revenu faible et intermédiaire
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Accès aux soins pour les personnes en situation de
vulnérabilité en France : nos actions
•

2010-2018 : plus de 100 000 bénéficiaires d’actions
médicales

•

Accompagnement de projets pour démontrer la
pertinence d’une approche globale de la personne
 La Maison des Femmes de Saint-Denis
 Dispositif Convergence d’Emmaüs Défi
 Politique de santé pour les enfants et leur famille
avec Apprentis d’Auteuil

•

2018 : une démarche collective inédite sur les
Vulnérabilités et Parcours de Vie en France, qui a
abouti à un Livre blanc remis en février 2019 à la
Ministre des Solidarités et de la Santé
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Accès aux soins pour les personnes en situation de
vulnérabilité en France : nos objectifs d’ici à la fin 2021
Réinventer l’accompagnement des personnes les plus vulnérables
en fédérant 100 acteurs de la solidarité

•

Poursuite de nos partenariats basés sur l’approche globale de la personne

•

Création d’un Institut des Vulnérabilités, à partir d’une plateforme digitale unique afin de
faciliter le parcours des personnes accompagnées

•

Mise en place d’un programme sur le défi sanitaire migratoire avec un objectif de prise en
charge de 25 000 personnes migrantes d’ici à 2021
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My Child Matters, nos actions contre les cancers pédiatriques
2005 - 2018
Catalyseur dans la prise en charge, nous fondons notre
approche sur la pluridisciplinarité et le travail en réseau, dans
le respect des spécificités de chaque pays
Expertise et soutien financier dans les pays à revenu faible et
intermédiaire :
•
•
•

58 projets dans 42 pays
85 000 enfants pris en charge
25 000 professionnels de santé formés

Une reconnaissance scientifique internationale avec
notamment une publication dans Lancet Oncology en 2018
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My Child Matters : nos objectifs d’ici à la fin 2021
100 000 enfants atteints de cancer
pris en charge par le programme My Child Matters
30 000 professionnels de santé formés
Développement de registres sur les cancers pédiatriques dans 20 pays
Nouvel appel à projets :
24 nouveaux projets, en faveur notamment de la lutte contre les abandons de traitement, le
développement des soins palliatifs et la prise en charge de la douleur, les registres des cancers
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Santé maternelle et néonatale : nos actions
2010 - 2018
•

35 projets dans 24 pays

•

4,5 millions de femmes prises en charge, dont 1,2 million de
femmes enceintes

•

Près de 9 000 professionnels de santé formés

•

L’initiative Midwives for Life (« Une sage-femme pour la vie »)
lancée en 2013
 Projets institutionnels (Mexique, Mongolie)
 Approche communautaire (Ethiopie, Canada, Tanzanie)
 Outils digitaux pour le e-learning (Sénégal, Birmanie)
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Santé maternelle et néonatale : nos objectifs
d’ici à la fin 2021
•

Combiner des approches mondiales et locales, pour marier normes internationales et prise
en compte de l’écosystème local

•

Revisiter les leviers d’amélioration dans deux pays : Sénégal et Bénin

•

S’engager en faveur de l’accès à l’innovation avec echOpen pour le développement d’un
dispositif médical d’orientation diagnostique et de détection précoce des grossesses à risque
:
•

Echostéthoscope directement connecté à un smartphone,
développé en open source et accessible à bas coût

•

Mise à disposition de 600 échostéthoscopes
au Bénin pour un déploiement pilote
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Les moyens de réaliser nos ambitions

•

Un budget augmenté de 40%,
à 21 millions d’euros sur 3 ans

•

Une nouvelle approche :
l’innovation centrée sur l’analyse approfondie
des besoins

•

Des partenaires légitimes et reconnus
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