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SANTÉ ARMÉNIE

Santé Arménie est
une association loi de
1901 réunissant des
médecins, chirurgiens
et paramédicaux pour
œuvrer à l’amélioration
du système de santé
en Arménie.
Rassemblant les
associations médicales
françaises intervenant
dans le domaine
médical en Arménie, elle
se crée suite au conflit
qui touche l’Arménie
et l’Artsakh en 2020.
Ce rapport présente
l’association Santé
Arménie et ses activités
depuis octobre 2020.
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MESSAGE DU

FONDATEUR
PROFESSEUR ARSÈNE MEKINIAN

Le conflit récent en Artsakh a eu des conséquences désastreuses
avec la mort de milliers de soldats pour la plupart âgés de 18 à 20
ans. Il a laissé derrière lui des milliers de blessés, de brûlés aux
bombes à phosphore, de très lourds handicapés et amputés, parmi
lesquels de jeunes enfants.
Près de 80 000 réfugiés ont perdu leur toit et nécessitent des soins
de première urgence, avec des séquelles psychologiques lourdes,
tout cela survenant en pleine pandémie mondiale de COVID-19.
Cette guerre a par ailleurs révélé les besoins de restructuration
profonde du système de soins en Arménie, avec la nécessité de
modernisation des hôpitaux, de la formation médicale continue et
le développement de la recherche médicale.
“ Pour poursuivre l’ensemble de ces actions,
nous avons besoin de vos dons... soyez nombreux !”

PROFESSEUR ARSÈNE MEKINIAN

Président de Santé Arménie
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GENÈSE

G E N ÈSE DE SAN TÉ AR MÉN I E

DE SANTÉ ARMÉNIE
Santé Arménie est fondée en 2020, année où l’Arménie est frappée
par la pandémie de COVID-19 et par la guerre meurtrière en Artsakh.
Sous l’égide du Professeur Arsène Mekinian, du service de Médecine
Interne de l’Hôpital Saint-Antoine à Paris, un collectif se forme en
rassemblant des médecins, chirurgiens et paramédicaux, ainsi que
les associations médicales françaises mobilisées en Arménie.
La guerre d’Artsakh a débuté le 27 septembre 2020. Du fait de
l’intensité des combats et de l’utilisation d’armes délabrantes
telles que les drones et les bombes à phosphore, elle a rendu
urgente l’intervention de médecins et chirurgiens pour assister les
infrastructures hospitalières, déjà exsangues du fait de l’épidémie
de COVID-19 et du déferlement quotidien et important de blessés
de guerre et de civils. Les médecins arméniens, confrontés à des
blessures d’une nouvelle nature ont été démunis, les structures
hospitalières ne parvenant plus à faire face.
Dès les premiers jours de la guerre, un collectif de médecins se
regroupe spontanément afin d’aider l’Arménie à faire face aux
multiples enjeux que soulève la guerre, alors que l’épidémie de
COVID-19 fait rage. Les membres du collectif se rendent sur place
afin d’aider les structures locales à répondre à l’afflux de besoins.
Santé Arménie est née et prévue pour durer.

ENTRE OCTOBRE 2020 ET JUIN 2021
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•

200+ volontaires mobilisés en France
(médecins, paramédicaux et autres volontaires)

•

Collaboration avec l’ensemble des organisations médicales franco-arméniennes

•

50 missions en Arménie

•

90 professionnels de santé en mission en Arménie et en Artsakh
(chirurgie, psychotraumatisme, réhabilitation...)

•

25 salariés en Arménie et en Artsakh

•

Soutien apporté à 15 hôpitaux, 10 dispensaires et infirmeries de villages

•

30 réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)

•

100 webinaires de formation dans différentes spécialités médicales

•

20 publications scientifiques en collaboration avec les confrères d’Arménie

•

120 K€ de dons de materiel chirurgical de pointe

•

300 K€ récoltés pour les missions & actions

Dans les semaines qui suivent, de nombreux membres et
organisations rejoignent Santé Arménie, permettant ainsi de
diversifier les spécialités médicales disponibles et répondre plus
largement aux besoins médicaux en Arménie. L’UGAB France
(conseil régional de la plus grande organisation caritative de la
diaspora arménienne dans le monde), en est l’un des membres
fondateurs à travers sa présidente, Nadia Gortzounian, et lui permet
de s’appuyer sur une structure juridique existante, disposant d’un
bureau en Arménie.
Peu à peu, le collectif se structure et met sur pied de nombreux
projets liés aux polytraumatisés de guerre, à la gestion du stress
post-traumatique ainsi qu’à la réhabilitation de centres de
rééducation. De nombreux projets sont mis en œuvre afin de fournir
les structures hospitalières en matériel, de mener à bien des projets
de réhabilitation ou de création d’infrastructures en Arménie.
Sur place, le collectif Santé Arménie constate l’immensité des besoins. Aux
besoins urgents de la guerre s’ajoute l’impérieuse nécessité de renforcer le
système médical du pays, tant en matière de réponse médicale et paramédicale
sur les court, moyen et long termes, qu’en matière de formation et de besoins
en matériel et infrastructures médicales.
Les missions de Santé Arménie répondent à la nécessité de porter le
système de santé arménien aux standards internationaux.
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LE SYSTÈME

DE SANTÉ ARMÉNIEN
L’Arménie est un pays du Caucase, situé entre la Turquie,
l’Azerbaïdjan, la Géorgie et l’Iran. Alors que ses frontières restent
ouvertes avec la Géorgie et l’Iran, l’Arménie est un territoire enclavé
du fait de l’absence d’accès à la mer et d’un double blocus
économique : côté turc du fait de non-reconnaissance du génocide
arménien et côté azéri du fait du conflit du Haut-Karabagh.
À la chute de l’Union Soviétique en 1991, l’Arménie devient
indépendante.
Le système de santé soviétique, fortement centralisé, permettait
à l’ensemble de la population de bénéficier d’une assistance
médicale gratuite. En accédant à l’indépendance, le pays est alors
confronté à une crise économique et sociopolitique de grande
ampleur, provoquant un déclin du système de santé. L’Arménie
n’est plus en mesure d’assurer le financement des infrastructures
et ainsi, de dispenser les soins de base à un prix abordable. Les
hôpitaux et polycliniques, les unités de santé rurales et les postes
de santé, désormais autonomes, font face à une situation critique :
délabrement des structures de santé publique, détérioration des
conditions de travail en même temps qu’une dégradation notoire
de l’état de santé de la population et une fuite importante des
ressources humaines à l’étranger.
Malgré une réforme en profondeur du secteur de la santé en Arménie,
permettant une prise en charge des soins médicaux de base, notamment
par la création de dispensaires dans les villages, les hôpitaux sont pour la
plupart privés et autonomes. Le système public est constitué d’hôpitaux,
polycliniques et dispensaires où les soins sont gratuits, mais les moyens
accordés restent extrêmement modestes. Ils sont pour la plupart dans un
état vétuste et précaire, et les soins ne sont pas sollicités du fait de leur
mauvaise réputation. Les dispensaires de village sont les seules structures
accessibles aux populations rurales.
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La formation des professionnels de santé est assurée par la Faculté
de Médecine d’État.
Pendant de longues années après la chute de l’Union soviétique, la
corruption allait jusqu’au système universitaire auquel les étudiants
méritants ne pouvaient accéder, privilégiant ainsi des études à
l’étranger, en Russie pour la plupart d’entre eux.
L’état actuel du système de santé arménien soulève par conséquent
un certain nombre de défis à relever : une grande inégalité d’accès aux
soins des populations rurales avec une médecine à deux vitesses excluant les
populations les plus vulnérables ; une certaine méfiance de la population visà-vis du système de santé du fait de la mauvaise qualité des soins, de la faible
disponibilité de certains médicaments (traitement des cancers et des maladies
rhumatologiques), de la corruption du système et enfin de l’absence d’accès à
une formation de qualité.
De même, l’effondrement du système de santé pousse les
établissements de santé à chercher d’autres sources de revenus,
notamment privées. La précarité des médecins, du fait de leurs
basses rémunérations, favorise le développement de dessous-detable. L’accès aux soins devient un luxe pour les patients qui n’ont
pas les moyens de se soigner.
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LA PANDÉMIE

& LA GUERRE EN ARTSAKH
L’Arménie enregistre son premier cas de COVID-19 le 1er mars
2020.
Le 16 mars, alors que le pays compte 30 cas, le Premier Ministre
arménien Nikol Pachinian décrète l’état d’urgence pour freiner la
propagation du virus. Dès le 22 mars, l’Arménie est le principal foyer
de contamination dans le Caucase du Sud.
Dès le début de la pandémie, le Ministère de la Santé, en lien avec les agences
des Nations Unies et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) identifie les
besoins urgents en matériel médical qui doivent être sécurisés pour équiper les
institutions médicales et protéger le personnel soignant.

À un système de santé déjà largement affaibli, s’ajoute le
déclenchement d’une guerre en Artsakh.
Le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan mène une offensive de grande
ampleur sur toute la ligne de front et les forces azerbaïdjanaises
bombardent les villes et la capitale, Stepanakert. En 45 jours
de guerre d’une rare intensité, on estime que plus de 80% des
infrastructures civiles ont été détruites et que 120 000 personnes ont
été déplacées ou se sont réfugiées sur le territoire de la République
d’Arménie.
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Des régions entières ont été cédées à l’Azerbaïdjan en vertu de
l’accord de cessez-le-feu signé le 9 novembre 2020, laissant des
milliers de personnes sans toit ni lieu où réimplanter leur foyer. Ces
familles sont pour la plupart accueillies dans des hôtels ou par des
familles qui sont déjà dans des situations de grande précarité, alors
que le pays subit depuis des mois une crise sanitaire et économique
sans précédent. Les informations gouvernementales officielles
indiquent qu’en moyenne, 450 personnes retournent en Artsakh
quotidiennement, soit environ 43 000 personnes à la date du 24
décembre 2020. Il est estimé qu’environ 52 000 personnes resteront
en Arménie a minima jusqu’à la fin de l’hiver, soit pour des raisons
de sécurité soit parce qu’elles ont été spoliées de leurs maisons.

Le Haut-Karabagh, ou Artsakh, est une terre historiquement arménienne
intégrée à la République soviétique d’Azerbaïdjan par Staline en 1920. En
1991, cette région se déclare indépendante comme l’autorise la Constitution
soviétique et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Malgré cette
déclaration d’indépendance, l’Azerbaïdjan revendique son rattachement au
territoire azerbaïdjanais.
Une guerre qui éclate entre 1991 à 1994 est l’une des plus meurtrières parmi
les conflits issus de la décomposition de l’Union soviétique. Le tracé des
frontières qui découle de l’accord de cessez-le-feu n’est pas reconnu et
l’Artsakh demeure un État non reconnu par la communauté internationale.
L’absence de règlement de conflit depuis 1994 interdit toute aide au
développement ou toute subvention au pays de la part des organismes
internationaux.
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LA MISSION DE

SANTÉ ARMÉNIE
Après l’urgence de la guerre et forte de son collectif, Santé
Arménie a fait le choix de poursuivre son action et de contribuer à
l’amélioration du système de santé et de soins en Arménie.
Très vite, Santé Arménie rencontre les autorités du pays, et
notamment le Ministère de la Santé arménien, afin de définir les
grands axes d’intervention. Elle se structure alors en groupes de
travail par spécialité et met en œuvre des projets de moyen et long
termes. Des volontaires non-médicaux sont également recrutés,
permettant d’aider à la communication, à la logistique des transferts
de matériel médical, etc.

Les missions de Santé Arménie se distinguent en 4 pôles :
1. Conseil sur les politiques santé
2. Soins et renforcement des infrastructures
3. Formation & Transfert d’expertises
4. Recherche & Développement
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1. CONSEIL SUR LES POLITIQUES SANTÉ
Les missions de Santé Arménie s’inscrivent dans le long terme et répondent
à la nécessité de revoir le système de santé arménien afin qu’il accède aux
standards internationaux.
Pour y parvenir, Santé Arménie met en place des missions d’expertise auprès
du Ministère de la Santé arménien pour participer à l’élaboration de textes de loi
modifiant le système de santé et améliorant le système de soins arménien.
Plusieurs axes d’intervention ont été identifiés :
• Prévention et santé publique
Les mortalités cardiovasculaire et par cancer sont particulièrement élevées en
Arménie en raison de l’absence de politique de dépistage. De ce fait, une prévention
et un dépistage systématiques, à l’échelle nationale, des maladies cardiovasculaires,
du cancer du sein, du tabagisme et du surpoids sont indispensables et représentent
des priorités de santé publique, afin de réduire la mortalité globale.
• Une sécurité sociale pour tous
Une sécurité sociale telle que celle de la France n’existe pas en Arménie. C’est une
nécessité absolue pour une égalité des chances face à la maladie.
• Organisation des infrastructures hospitalières
L’importance de l’offre publique et privée en Arménie rend compte aujourd’hui de
l’absence d’une vision globale permettant de mieux déterminer les besoins et de
réduire les inégalités criantes de moyens, en particulier dans les provinces et dans
certains secteurs comme la prise en charge de cancers.
• Formation médicale
La formation médicale initiale et la formation continue doivent être développées afin
d’harmoniser les programmes et le niveau des médecins sur l’ensemble du territoire.
Santé Arménie dispense des formations aux standards internationaux qui seront
accréditées par le Ministère de la Santé arménien (cf. paragraphe 3).
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2. SOINS & RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES
Dans cette même lignée et pour répondre aux besoins du système médical, Santé
Arménie se donne pour mission de renforcer les infrastructures de santé du pays,
tant en termes de rénovation, de fourniture en matériel que de soutien en matière
de ressources humaines.

SOUTIEN EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES
Les missions sur place et les études de terrain effectuées par le collectif ont permis
de mieux cerner les besoins en personnel qualifié à Erevan et dans les provinces.
En particulier, dans les suites de la guerre, les besoins ont été particulièrement
importants pour la prise en charge des psychotraumatismes et de la réhabilitation.
De ce fait, Santé Arménie a pris en charge les rémunérations d’un groupe de
psychologues et de kinésithérapeutes en Arménie pour répondre à l’ampleur des
besoins des blessés et victimes de la guerre.
Du fait du manque aigu de médecins dans les provinces, Santé Arménie a mis en
place le projet « SOS Villages de Syunik » avec une équipe mobile de Médecine
Générale permettant de renforcer les infrastructures de médecine générale
dans cette région rurale fragilisée par la guerre et dont certains villages sont
très difficiles d’accès. Ce type de fonctionnement en équipe mobile sera étendu
dans différentes provinces d’Arménie pour lesquelles l’accès aux infrastructures
médicales est difficile.
Au-delà du manque d’offre de soins en régions rurales et du besoin de renforcer
les équipes en place, certaines spécialités sont inexistantes ou insuffisamment
représentées dans les grandes villes et même dans la capitale Erevan. Ainsi,
Santé Arménie a ouvert un service d’immunologie clinique à Erevan, au sein de la
clinique Nairi.

CRÉATION D’INFRASTRUCTURES, DON DE MATÉRIEL ET
DE MÉDICAMENTS
Dès le début de la guerre, l’une des missions de Santé Arménie fut
l’approvisionnement pour l’Arménie en matériel médical et en médicaments.
Le matériel de soins d’urgence, le matériel chirurgical, les prothèses, le matériel
pour l’analyse génétique (extracteur d’ADN) etc. ont pu être obtenus grâce à nos
partenariats, collaborations et donateurs. Ainsi, grâce au soutien de SOS Chrétiens
d’Orient, Santé Arménie a pu faire l’acquisition d’un scanner haute résolution à
destination du Centre Cardiovasculaire franco-arménien de Goris.
Santé Arménie participe maintenant également aux projets de réhabilitation de
centres hospitaliers existants, tels que le service de réhabilitation de l’hôpital
militaire d’Erevan et le service de pédopsychiatrie de Noubarachen. D’autres projets
sont en cours, tels que la création d’un centre de réhabilitation au sein du Centre
Cardiovasculaire Franco-Armenien de Goris ainsi que la création d’un Hôpital de
Jour pluridisciplinaire rattaché au centre de Goris (médecine générale et prévention
cardiovasculaire). La création de ces services s’accompagne de l’acquisition
par Santé Arménie de l’équipement indispensable à leur fonctionnement, ainsi
que du recrutement et de la rémunération des ressources humaines nécessaires
(kinésithérapeutes, médecins, infirmières, psychiatres, psychologues...).
Pour certaines maladies rares et lorsque l’Arménie ne possède pas les médicaments
nécessaires, Santé Arménie prend en charge lorsqu’elle le peut, l’acquisition des
traitements médicamenteux depuis la France.
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3. FORMATION & TRANSFERT D’EXPERTISES
La formation est au cœur du projet de Santé Arménie car elle permettra de former
les nouvelles générations de médecins et d’améliorer leurs connaissances in situ,
afin qu’ils accèdent à une formation d’excellence identique à celle dispensée au
niveau européen.

LES FORMATIONS
Depuis sa création, Santé Arménie a mis en place des formations médicales de
haut niveau dispensées par des spécialistes français, experts dans leur domaine
de compétences, en collaboration avec l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Paris (AP-HP) et de nombreux Centres Hospitaliers Universitaires (CHU).
L’ambition est de poursuivre et de renforcer cet axe, en partenariat avec des
institutions universitaires, en développant :
• Une Académie Médicale en ligne : plateforme de formation continue (Educonnex,
développée en Arménie) permettant de suivre un parcours individuel donnant lieu
à des validations d’acquis, et permettant d’accéder à un large panel de formation
et à différents niveaux ;
• Des experts internationaux dispenseront également des formations sous la forme
de webinaires interactifs ;
• Des stages et des échanges en France permettant une spécialisation ou
surspécialisation en collaboration avec l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Paris et de Marseille ;
• L’accréditation de ces programmes par le Ministère de la Santé arménien.

16

LE TRANSFERT D’EXPERTISES
L’objectif de Santé Arménie est également d’améliorer les connaissances des
médecins arméniens en élargissant leur domaine d’intervention, en partenariat
avec les infrastructures hospitalières arméniennes. Elle développe ainsi :
• Des missions médicales et paramédicales sur place avec la participation à des
congrès, la mise en place de masterclasses (en ligne ou en présentiel) à la fois
théoriques et pratiques au sein d’hôpitaux ;
• L’échange d’expertise avec les médecins arméniens par le biais d’une plateforme
permettant le partage sécurisé de dossiers médicaux sur laquelle les médecins
français sont habilités à donner leur diagnostic et suivre les cas en oncologie,
rhumatologie, médecine interne et dermatologie pédiatrique ;
• Transmission en direct en arménien des événements médicaux français pour les
médecins arméniens ;
• Des stages et échanges entre la France et l’Arménie permettant une spécialisation
ou sur-spécialisation en collaboration avec l’Assistance Publique des Hôpitaux de
Paris, Marseille et Lyon.
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4. RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
La recherche et le développement en matière médicale sont fondamentaux à
tout système de santé pérenne et innovant. En Arménie, la recherche clinique est
insuffisante, les laboratoires pharmaceutiques et/ou de dispositifs médicaux sont
peu représentés.

LE CENTRE DE RECHERCHE CLINIQUE
Santé Arménie a mis en place un Centre de Recherche Clinique franco-arménien
conforme aux meilleurs standards internationaux et en lien avec l’AP-HP qui s’est
engagée à auditer et labéliser le centre. L’objectif est de permettre le développement
de la recherche médicale par les médecins arméniens, d’augmenter leur visibilité
à l’international et de faciliter l’accès à des essais thérapeutiques internationaux,
permettant d’accroître l’expertise locale et l’accès aux médicaments à la fois
nouveaux et onéreux.
Le Centre de Recherche Clinique a plusieurs axes d’intervention :
• La participation des centres arméniens aux registres internationaux existants ;
• La participation aux essais thérapeutiques industriels et académiques internationaux ;
• La création de projets de recherche clinique par des médecins arméniens en
collaboration avec des experts internationaux (Key Opinion Leaders).
Par la participation à des espaces d’échanges européens et internationaux tels
que des congrès, des séminaires et le partage de communications scientifiques et
médicales, l’Arménie pourra assurer sa présence sur la scène internationale. Santé
Arménie œuvre pour que les médecins et chercheurs aient un accès largement
facilité à ces évènements.

CENTRE DE RESSOURCES BIOLOGIQUES – CRB
La création d’un Centre de Ressources Biologiques centralisé national permettra de
constituer une banque d’échantillons biologiques. Le CRB regroupera les moyens
techniques et humains au service de la recherche : il sera coordonné par une équipe
locale qui assurera la gestion de toutes les étapes de constitution des échantillons
biologiques. Les collections seront reliées aux bases de données médicales et
biologiques du dossier patient. Le CRB sera rattaché au Centre de Recherche
Clinique et ses locaux se situeront à « l’Institut de Biologie Moléculaire » à Erevan.
La biocollection sera conservée plusieurs années et pourra être utilisée par divers
laboratoires scientifiques en Arménie et dans le monde pour des collaborations
scientifiques et des études fondamentales.
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LE CENTRE D’ÉPIDÉMIOLOGIE, BIG DATA ET INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE (IA)
L’objectif de Santé Arménie est également de développer l’innovation technologique
et médicale en Arménie via des pôles d’excellence. L’enjeu est de créer des
opportunités d’échanges à l’international, notamment avec les pays émergents
du fait de leur haut potentiel d’innovation et de renforcer certains domaines, en
particulier celui de l’Intelligence Artificielle (IA), de la Technologie de l’Information
(IT) et de la gestion des Big Data de santé. Ces expertises permettront la création
d’un centre épidémiologique de santé performant, indispensable pour identifier
les maladies, leur fréquence, leur distribution dans le temps et dans l’espace
géographique du pays. Les données serviront de fondement à la logique des
interventions faites dans l’intérêt de la santé publique et de la médecine préventive.

LE CENTRE D’INNOVATION EN TECHNOLOGIES MÉDICALES
Le Centre d’Innovation en Technologies Médicales sera composé d’experts locaux
de différents domaines médicaux, scientifiques, et technologiques ayant pour
mission d’identifier des technologies innovantes dans le domaine de la santé et de
contribuer à leur développement en coordination avec des experts internationaux.
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LE COLLECTIF

C O LLEC TI F

SANTÉ ARMÉNIE
SANTÉ ARMÉNIE COMPTE ENVIRON 200 MEMBRES EN FRANCE,
SUISSE, BELGIQUE ET ESPAGNE :
•
•
•
•
•

Médecins libéraux, universitaires et hospitaliers
Pharmaciens et industries pharmaceutiques
Scientifiques
Paramédicaux (psychologues, infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes…)
Volontaires

LE BUREAU

PROFESSEUR
ARSÈNE MEKINIAN

PROFESSEUR
NOËL GARABÉDIAN

PROFESSEUR
ALEC VAHANIAN

PROFESSEUR
LAURENT PAPAZIAN

DOCTEUR
NADIA GORTZOUNIAN

Président

Vice-Président

Secrétaire

Secrétaire Adjoint

Trésorière

Service de Médecine
Interne, Hôpital
Saint-Antoine, Paris

Service d’ORL
pédiatrique et chirurgie
cervico-faciale,
Hôpital Necker, Paris

Professeur Émérite
de Cardiologie
Hôpital Bichat, Paris

Service de
réanimation médicale
Hôpital Nord, Marseille

Présidente
de l’UGAB France

LES ASSOCIATIONS MEMBRES DE SANTÉ ARMÉNIE
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ACTION SANTÉ
ARMÉNIE FRANCE (ASAF)

ELISECARE

UMAF LYON
RHÔNE-ALPES

HAY-MED

TRANSPLANT
TO ARMENIA

UMAF PARIS

PROFESSEUR
PATRICK TOUNIAN
Service de Pédiatrie Nutrition et Gastroentérologie
Hôpital Trousseau, Paris

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

DOCTEUR
HAMPAR KAYAYAN

DOCTEUR
AVEDIS MATIKIAN

Radiologue
Président de l’UMAF Lyon
Rhône-Alpes

Service de Cardiologie
Hôpital Européen,
Marseille
Président Action
Santé Arménie France

DOCTEUR
JEAN-MICHEL EKHERIAN

PROFESSEUR
JEAN-JACQUES KILADJIAN

Service de réanimation
Hôpital Lariboisière, Paris
Président de Hay-Med

Service d’Hématologie Pharmacologie clinique
Hôpital Saint-Louis, Paris

DOCTEUR
MICHEL CHAHINIAN

DOCTEUR
STÉPHANE BERBERIAN

Médecine générale
Vice-Président de
l’UMAF Paris

Pédiatrie,
Paris

PROFESSEUR
SANDRINE KATSAHIAN

ELISE
BOGHOSSIAN

Service d’épidémiologie et
de Biostatistiques
Hôpital Européen G.
Pompidou, Paris

Présidente
EliseCare

DOCTEUR
GÉRARD HOVAKIMIAN

PROFESSEUR
GÉRARD TACHDJIAN

Médecine générale
Président de Transplant
to Armenia

Génétique Médicale
Hôpital Bicêtre, Paris

PRÉSIDENT, DOCTEUR
KEVORK APKARYAN

L A FONDATION SANTÉ
ARMÉNIE, EREVAN, ARMÉNIE
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6
LES PARTENAIRES

& SOUTIENS

L’UGAB FRANCE, PARTENAIRE CO-FONDATEUR

DOCTEUR
NADIA
GORTZOUNIAN

“ Depuis plus de 100 ans, l’UGAB est engagée dans l’humanitaire
au profit de la Nation Arménienne partout dans le monde.
La santé est le facteur primordial et essentiel du développement
de l’Arménie.
La vision, l’engagement et le professionnalisme des fondateurs
de Santé Arménie sont le gage du succès de ce projet.
C’est le sens de notre engagement ! “

DOCTEUR NADIA GORTZOUNIAN
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Présidente de l’UGAB France

LES SOUTIENS & FINANCEMENTS OBTENUS
ASSISTANCE PUBLIQUE
HÔPITAUX DE PARIS
Accord de partenariat avec
certains hôpitaux arméniens

MINISTÈRE
DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES / CELLULE
DE CRISE (CDCS)

FONDS
ARMENIEN
DE FRANCE

RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE

SOS
CHRÉTIENS D’ORIENT
Soutien au centre
cardiologique de Goris

L’ŒUVRE D’ORIENT
Centre de réhabilitation,
Hôpital militaire de Erevan

MAIRIE
DE VALENCE

PREMIÈRE URGENCE
INTERNATIONALE
Missions psychiatrie
et psycho-traumatismes

LA CHAÎNE
DE L’ESPOIR
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LES THÉMATIQUES

& ACTIONS

Santé Arménie est structurée en groupes de travail de 5 à
30 personnes selon les spécialités (chirurgie, rhumatologie,
hématologie, obstétrique, psycho trauma, réhabilitation, médecine
générale, recherche médicale, cardiologie, etc.) et des cellules
logistiques (matériels, médicaments, réseaux sociaux, levées de
fonds, traduction, informatique et sécurité informatique, service
juridique et relations avec les autres associations médicales de
la diaspora). Des réunions régulières de chaque groupe, avec
une réunion générale de synthèse et d’échanges permettent de
partager les avancées des différents groupes et de discuter des
perspectives.
Les projets et le financement sont par la suite présentés au Conseil
d’Administration permettant de valider les dépenses et d’élaborer les
stratégies globales du groupe.
La collaboration avec d’autres ONG françaises et internationales
est une des priorités de Santé Arménie et reflète son esprit de
participation, de coopération et d’ouverture. Ainsi, Santé Arménie
collabore avec des ONG médicales humanitaires reconnues telles
que La Chaîne de l’Espoir, Actions Santé Femmes, Douleurs sans
Frontières, PUI, Pompiers International, PHI, etc.
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LES GROUPES DE TRAVAIL

BIOLOGIE
Référent : Hovannes Kouyoumdjian
Objectifs :

• Création d’un Laboratoire National de Contrôle de Qualité
• Accréditation des laboratoires de biologie clinique
• Création d’un laboratoire très spécialisé et pluridisciplinaire à Erevan
(génétique, analyses complexes)
• Création d’une commission ministérielle de Biologie Clinique

CARDIOLOGIE
Référents : Alec Vahanian
Avedis Matikian
Objectifs :

• Éducation et formation (congrès, formation en ligne)
• Diversification des expertises du Centre Cardiovasculaire FrancoArménien de Goris
• Extension des services au-delà du traitement de la maladie coronaire
vers les atteintes artérielles périphériques, incluant le neurovasculaire
• Équipement d’un scanner pour l’hôpital de Goris (SOS Chrétiens
d’Orient)

DERMATOLOGIE
Référents : Alain Hovnanian
Irène Kosseian
Barouyr Baroudjian
Objectifs :

•
•
•
•

Spécialisation en dermatologie pédiatrique
RCP mensuelles entre la France et l’Arménie sur les cas complexes
Formations pratiques sur les biopsies tissulaires
Création d’un département de dermato-histologie expert
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HÉMATOLOGIE
Référents : Arsène Mekinian
Jean-Jacques Kiladjian
Objectifs :

•
•
•
•

RCP mensuelles entre la France et l’Arménie sur les cas complexes
Études de cohortes, essais cliniques
Essais thérapeutiques en cours d’élaboration
Approvisionnement en médicaments rares et onéreux en hématologie

MÉDECINE GÉNÉRALE
Référents : Tatevik Bazinian
Leda Cilacian (Suisse)
Shaké Bashkhyan (Belgique)
Objectifs :

• Équipes mobiles de Médecine Générale (médecin + infirmier)
en zones rurales non accessibles (projet « SOS Villages »)
• Prévention cardiovasculaire et oncologique
• Collaboration avec le Centre Cardiovasculaire Franco-Arménien de
Goris
• Formation aux jeunes diplômés en médecine générale
• Publication en ligne de “La Revue du Praticien” en arménien (revue
de référence en médecine générale)

MÉDECINE INTERNE RHUMATOLOGIE
MAL ADIES AUTO IMMUNES
Référent : Arsène Mekinian
Objectifs :

• Ouverture d’un service de Médecine Interne & Immunologie au sein de
l’hôpital Nairi (Erevan)
• RCP mensuelles entre la France et l’Arménie sur les cas complexes
• Approvisionnement en médicaments rares et onéreux
• Mise en place de registres de maladies auto-immunes national

ONCOLOGIE
Référent : Nouritza Torossian
Objectifs :

26

• Dépistage précoce du cancer du sein, de la prostate et du poumon
• Approvisionnement en médicaments spécifiques
• Organisation du système de soins en oncologie

PÉDIATRIE
Référents : Stéphane Berberian
Patrick Tounian
Noël Garabédian
Objectifs :

• Plusieurs sous-groupes : dermatologie, neurologie et pédiatrie générale
• RCP mensuelles entre la France et l’Arménie sur les cas complexes
• Soins en France pour cas exceptionnels ne pouvant être traités en Arménie /
en partenariat avec “La Chaîne de l’Espoir”
• Formation continue sur la plateforme Educonnex
• Création d’un centre de pédopsychiatrie à Erevan avec le groupe
Psychotraumatisme

PSYCHIATRIE / PSYCHOTRAUMATISME
Référents : Patrick Alecian
Anahit Dasseux
Sevan Minassian
Irène Nigolian (Suisse)
Objectifs :

• Task Force stratégique avec le Ministère de la Santé arménien et
l’Ambassade de France
• Partenariat avec la Fondation Arevamanuk et PUI
• Recrutement de 14 psychologues arméniens pour renforcer le
traitement psychotraumatique des soldats
• Formation des psychologues arméniens en présentiel lors de
missions et par webinaire
• Collaboration sur la recherche en neurosciences
• Recrutement de 4 psychologues arméniens pour des missions
régulières en Artsakh
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RÉANIMATION ANESTHÉSIE
Référents : Hasmik Gevorgyan-Moreau
Laurent Papazian
Guillaume Hekimian
Objectifs :

• Modernisation des équipements de réanimation et de soins intensifs
• Formation de la population aux soins d’urgence de blessés sur le terrain
(100 personnes formées)
• Formation des médecins en présentiel lors de missions et par webinar
• Formation d’infirmières spécialisées

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Référents : Charles Gor Hakhverdyan
Merry Mazmanian (Arménie)
Objectifs :
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•
•
•
•

Centre de Recherche Clinique
Centre de Ressources biologiques
Centre d’épidémiologies, big data et IA
Centre d’Innovation en technologies médicales

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Référents : Denise Paulin
Maritza Jabourian
Objectifs :

• Formations spécialisées diplômantes en génétique, biologie
moléculaire, biochimie, biotechnologies
• Collaborations scientifiques entre équipes européennes et arméniennes
• Développement de la recherche à l’interface entre recherche
scientifique et clinique
• Publications dans des revues prestigieuses et participation aux congrès
scientifiques internationaux

RÉHABILITATION
Référent : Karine Chahbazian
Objectifs :

• Création et équipement d’un centre de réhabilitation à l’Hôpital
Militaire Muratzan (Erevan)
• Missions de formation dans plusieurs hôpitaux par une équipe
multidisciplinaire de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre
• Recrutement de 2 kinésithérapeutes (Hôpital Muratzan)
• Projet d’un centre de réhabilitation au sein du Centre Cardiovasculaire
Franco-Arménien de Goris

SANTÉ DE L A FEMME
INFERTILITÉ GROSSESSE GYNÉCOLOGIE
Référent : Charles Garabedian
Objectifs :

• Partenariat avec l’Association Actions Santé Femmes (ASF)
• RCP mensuelles entre la France et l’Arménie sur les cas complexes
• Formation in situ sur la préparation à l’accouchement pour femmes
enceintes et sages-femmes
• Formation à l’accouchement instrumental, hémorragie du post
partum, pré éclampsie et HTA gravidique
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EREVAN - DILIJAN - GYUMRI

Gyumri

Dilijan

• 14 psychologues salariés de Santé Arménie
sur 1 an pour renforcer la prise en charge
psychotrauma des soldats en Arménie

EREVAN
• Rénovation et équipement du centre de réhabilitation de l’Hôpital Militaire Muratzan
(Fonds Arménien de France / L’Œuvre d’Orient) / recrutement de 3 kinésitherapeutes
• Ouverture du Centre de Recherche & Développement Franco-Arménien:
centre de recherche clinique, registres… sur une plateforme sécurisée /
1 chef de projet + 5 techniciens de recherche
• 20 publications avec les confrères arméniens
• Ouverture d’un service d’oncologie au sein de l’Hôpital Nairi (Dr Kevork Apkarian)
• Ouverture d’un service d’immunologie clinique au sein de l’Hôpital Nairi (Professeur
Mekinian)

CENTRE CARDIOVASCUL AIRE FRANCO-ARMÉNIEN DE GORIS
• Création et équipement d’un centre de réhabilitation / 1 medecin recruté,
1 kinesithérapeute et 1 orthophoniste
• Installation d’un scanner (SOS Chrétiens d’Orient)
• Ouverture d’un Hôpital de Jour : soins et prévention en médecine générale

FORMATION SAUVETAGE EN ZONES DE COMBAT
• Formation de civils et militaires aux premiers gestes d’urgence en zone de guerre
(100 personnes formées sur 3 mois)

MATÉRIEL ET MEDICAMENTS
• 120 K€ de matériel chirurgical offert aux hôpitaux d’Erevan
• 30 K€ d’achat de traitements pour des maladies rares
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Erevan

ACCUEIL DE PATIENTS
• Partenariat avec La Chaîne de l’Espoir (l’équivalent
240 K€) et l’appui de l’AP-HP pour opérer jusqu’à 8
enfants par an pour des pathologies impossibles à
traiter en Arménie / 1 enfant opéré à l’hôpital Necker
en août 2021

Paris

ARTSAKH
• 4 psychologues et psychiatres salariés de Santé
Arménie pour renforcer la prise en charge psychotrauma des soldats et civils d’Artsakh
• Financement du salaire d’une neuropédiatre d’Erevan
Stepanakert pour des consultations en télémédecine

Goris

SYUNIK
• Équipe mobile de médecine générale pour soins et
dépistage dans les villages éloignés du Syunik (1
médecin + 1 infirmière)

FORMATION MÉDICALE
• Développement de la plateforme Educonnex pour la formation médicale dans
différentes spécialités avec validation d’acquis
• 100 webinares de formation dans différentes spécialités médicales
• 30 réunionsi de concertation pluridisciplinaire (RCP)
• Publication en ligne de “La Revue du Praticien” en arménien
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www . santearmenie . org
11 SQUARE ALBONI - 75016 PARIS
@santearmenie

@sante.armenie

Santé Arménie

