
Accélérer les innovations pour sauver des vies

PATH est le chef de file dans l’innovation en santé à l’échelle mondiale. En tant 
qu’organisation internationale à but non lucratif, nous sauvons des vies et nous 
améliorons la santé principalement chez les femmes et les enfants. Nous accélérons 
les innovations dans cinq domaines : les vaccins, les médicaments, les diagnostics, 
les dispositifs médicaux et les innovations dans les systèmes et services. Ces secteurs 
sont liés à notre vision d’entreprise, notre expertise en sciences et en santé publique, 
ainsi que notre passion pour l’équité dans la santé.

En mobilisant des partenaires dans le monde entier, nous étendons la portée des 
innovations  en travaillant de concert avec des pays principalement asiatiques et 
africains désireux de résoudre leurs problèmes sanitaires majeurs. Ensemble, nous 
obtenons des résultats concrets qui brisent le cycle de la maladie.

Depuis près de 40 ans, PATH est à l’avant-garde de la transformation d’idées 
audacieuses en solutions innovantes pour la santé, spécialement en ce qui concerne 
la survie des enfants, la santé procréative et maternelle, et les maladies infectieuses. 
PATH a son siège à Seattle, dans l’État de Washington, et emploie 1 300 personnes 
dans des bureaux situés dans plus de 20 pays.

À  P R O P O S  D E  P A T H

PATH en quelques 
chiffres
219 millions
Personnes ayant bénéficié 
directement ou indirectement de 
notre travail

187
Technologies et produits innovants 
dans notre portefeuillle

2 517
Donateurs et bailleurs de fonds 
soutenant PATH

1 300
Salariés de PATH

135 millions de $
Revenus de PATH en 2013

Données de 2013

pays avec des bureaux path

Afrique :  RD du Congo, Éthiopie, Ghana, Kenya, Mozambique, 
Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda, Zambie
Asie :  Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde, Myanmar, Vietnam
europe :  Belgique, France, Suisse, Ukraine
Amérique lAtine :  Pérou
Amérique du nord :  États-Unis
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PATH envisage un 

monde où l’innovation 

contribue à élargir les 

soins de santé à tous.

notre présence mondiAle
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pArtenAires et finAncement

La collaboration est au centre de notre travail. Nous sommes en relation et 
échangeons avec plus de 1 400 partenaires dans le monde entier, mobilisant les 
ressources et l’expertise des partenaires des pays concernés, des donateurs et des 
collaborateurs des secteurs publics, privés et associatifs. 

Le revenu de PATH en 2013 a été de 135 millions de dollars, grâce au soutien de 
fondations, de gouvernements, d'institutions, d'entreprises et de particuliers. 

Charity Navigator :  
Quatre étoiles depuis dix ans
Pour la dixième année consécutive, PATH a 
remporté la note la plus élevée de quatre étoiles 
attribuée par Charity Navigator, la première 
agence d’évaluation indépendante des œuvres de 
charité. Cette note reconnaît notre engagement 
pour une gestion financière soigneuse, 

ainsi que la transparence 
et la responsabilité de notre 
organisation. Seulement 1 % des 
oeuvres caritatives notées ont 
reçu cette distinction.

Les plates-formes 
d’innovation de PATH
VAccins
Un bon départ pour les enfants

PATH accélère le 
développement de vaccins 
contre les maladies 

diarrhéiques, la grippe, l’encéphalite 
japonaise, la malaria, la méningite, les 
maladies pneumococciques, la polio et 
d’autres maladies évitables par la 
vaccination, tout en développant des 
stratégies de distribution innovantes 
permettant aux personnes les plus 
vulnérables d’accéder à ces vaccins.

médicAments
Prendre le pas sur la maladie

Nous développons et 
introduisons sur le marché des 
médicaments abordables pour 

des maladies touchant de manière 
disproportionnée les habitants de pays 
à faible revenu, dont des médicaments 
pour soigner ou prévenir la diarrhée, le 
VIH, la malaria et certaines maladies 
tropicales négligées.

diAgnostics
Détecter les maladies

PATH développe introduit sur 
le marché des technologies de 
diagnostic rapides et précises, 

conçues sur mesure pour les zones 
disposant de peu de ressources pour 
détecter et surveiller des maladies dont 
le cancer du col de l’utérus, le diabète, 
le VIH, la malaria, des maladies 
tropicales négligées et la tuberculose.

AppAreils
Des outils pour une  
meilleure santé

Nous travaillons avec les 
personnes que nous servons 
pour développer, adapter et 

introduire sur le marché des 
technologies sanitaires améliorant la 
santé procréatrice et maternelle, la 
santé des nouveau-nés, ainsi que la 
nutrition, la qualité de l’eau et 
l’assainissement.

des innoVAtions dAns les 
systèmes et les serVices
La base d’une bonne santé

PATH collabore avec des 
partenaires dans les pays en 
utilisant un ensemble 

d’innovations de systèmes et de 
services consolidant les systèmes de 
santé, encourageant des 
comportements sains et présentant  
des solutions et des stratégies fondées 
sur des faits.

Adresse postAle
PO Box 900922
Seattle, WA 98109 USA 

Adresse physique
2201 Westlake Avenue, Suite 200
Seattle, WA 98121 USA

www.path.org

sources  
de revenus 

affectation 
des fonds

 47,6 % Fondations 
 33,2 % Gouvernement des États-Unis
 14,3 % Autres gouvernements, 

organisations non 
gouvernementales, multilatéraux 

 2,3 %  Fonds d'investissement
 2,0 % Particuliers/autres
 0,6 % Entreprises

 49,7 % Développement  
de produits

 28,8 % Développement 
international

 19,1 % Impact sur la  
santé publique

 2,4 % Initiatives de  
programmes croisés

PATH accélère 
les innovations 
qui améliorent 
la santé et 
transforment  
les vies.
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