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L’association Santé Sud travaille depuis plus 
de 20 ans pour faciliter l’installation de jeunes 
médecins en zones rurales sous-médicalisées. 
Pour cela, elle leur dispense une formation ini-
tiale sur les spécificités de l’exercice de la mé-
decine en milieu rural. Santé Sud appuie égale-
ment les médecins dans la réalisation d’une 
étude de faisabilité et dans la négociation 
avec la communauté pour l’obtention d’un lo-
cal pour le cabinet médical. Les tarifs des actes 
médicaux sont fixés entre la communauté et 
le médecin, afin d’être accessible à toute la 
population. D’autre part, l’association équi-
pe le cabinet médical avec du matériel, des 
kits médicaux et des stocks de médicaments.

L’installation de panneaux solaires pour dis-
poser d’une fourniture en électricité fait par-
tie intégrante du projet, car dans les cabinets 
médicaux l’accès à l´électricité est primordial, 
comme nous l’explique François Calas, re-
sponsable de programme au sein de Santé Sud:

“II est important que les médecins aient accès 
à l’électricité, et ce à plusieurs niveaux. D’une 
part cela permet le travail de nuit, en cas  
d’urgences médicales et pour les  
accouchements. D’autre part, cela per-
met aux médecins de recharger leurs téle-
phones mobiles, nécessaires pour contacter 
l’hôpital de proximité et être contacté par 

les patients. Cela favorise l’installation d’un 
équipement de chaîne du froid pour conv-
server certains médicaments et vaccins. Les 
médecins peuvent également utiliser leur 
ordinateur avec un logiciel médical qui leur 
permet de faire le suivi des patients. Un autre 
avantage indirect est de favoriser l’attractiv-
ité pour les médecins de ces zones rurales.”

Afin d’assurer la pérennité du projet sur le 
long terme, Santé Sud favorise l’accompagne-
ment et la mise en réseau des médecins en 
partenariats avec l’association locale FMG 
(Fraternité Médicale Guinée). Les médecins 
installés assurent une offre de soin de qualité 
aux communautés et participent également 
à des missions de service public (campagnes 
de vaccinations, activités de prévention, 
surveillance épidémiologique, etc.) Ces 5  
cabinets médicaux recouvrent un bassin 
démographique de 50 à 60 000 personnes.

Grâce aux consommateurs d’EKOénergie, 
dont une partie du montant de leur facture 
est reversée par leur fournisseur d’énergie au 
Fonds pour le Climat, nous finançons des pro-
jets qui en plus de favoriser l’accés à l’énergie 
réduisent les inégalités sociales. Nous sommes 
fiers de pouvoir participer à un monde plus 
durable et plus juste grâce à votre soutien! 
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Des panneaux solaires pour des médecins en Guinée

Dans le cadre d’un projet d’installation de médecins dans la région rurale 
sous-médicalisée de Labé en Guinée, le Fonds pour le Climat d’EKOéner-
gie a fait don de 15 618 € à l’ONG Santé Sud pour l’installation de  
panneaux solaires sur 5 toits de cabinets médicaux.

The solar pumps are funded by EKOenergy 
users: companies, households and cities.
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Les projets du Fonds pour le 
Climat
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Nouveaux projets 
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En 2017, le Fonds a 
fait don de 190 000 € 
pour neufs  projets
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d’EKOénergie 
contribuent 0.10 € / 
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