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Créé en 1984, le CREDES est un opérateur 
international en santé publique qui conçoit et 
met en œuvre des projets, services et conseils 
destinés à contribuer au développement équilibré 
des pays partenaires en développement et 
en transition, conformément aux objectifs de 
développement durable (ODD) de l’Agenda 2030.
 
La mission du CREDES est de renforcer 
l’offre et la qualité des politiques publiques 
en Santé des pays partenaires par le biais de 
modalités d’intervention innovantes autour de 
la planification, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation de politiques, programmes et projets 
de santé publique à l’international. 

Nous fournissons une offre technique intégrée 
de qualité à nos partenaires et contractants : 
Ministères de la santé, agences de 
développement, bailleurs de fonds internationaux 
et opérateurs privés ou publics en France et à 
l’international.

Depuis 2017, le CREDES appartient au groupe 
GINGER. 

CREDES, ConSultant En Santé publiquE

  Politiques de santé / planification 
stratégique et opérationnelle : fournir une 
expertise à des acteurs publics de la santé 
pour maîtriser les étapes de planification à 
tous les échelons de la pyramide sanitaire.
  Santé maternelle, néonatale et infantile : 
atteinte des Objectifs de développement 
durable (ODD) qui passe par la mise 
en place de programmes dédiés à 
l’amélioration de la santé mère-enfant.
  Gestion hospitalière et restructuration du 
secteur hospitalier : formation des équipes 
de santé pour la mise en place de Projets 
d’Établissement Hospitalier (PEH).
  Politiques pharmaceutiques et du 
médicament : appui dans la mise en place 
d’un accès équitable aux médicaments 
essentiels et la régulation. 

  Financement, protection sociale et gestion 
du système de santé : expertise dans le 
domaine du financement et de la gestion des 
systèmes de santé.

  Gestion des ressources humaines en 
santé  : assurer l’accessibilité à des soins 
de qualité, en intervenant dans le processus 
de renforcement du système de santé via la 
gestion des ressources humaines.

  Maladies transmissibles et non 
transmissibles  : acteurs de la lutte contre 
les pandémies (VIH / SIDA, tuberculose, 
paludisme) et interventions sur l’émergence 
des nouvelles maladies chroniques (diabète, 
HTA, cancer) et des maladies tropicales 
négligées ou émergentes..

noS DomainES 
D’ExpERtiSE

Les axes d’intervention du CREDES portent sur un large éventail de domaines 
d’expertise et de compétences qui ont pour but d’accroître la qualité, l’efficacité, 
l’efficience et l’équité de nos actions auprès de nos partenaires et contractants ainsi 
que la pérennité de nos actions d’appui aux systèmes de santé. Le CREDES apporte 
ainsi un avantage unique et innovant dans l’ensemble des secteurs de la santé.

notRE équipE

Le CREDES dispose d’une équipe multidisciplinaire et expérimentée, mobilisée sur 
l’ensemble de ses projets, permettant d’apporter un appui adapté et spécifique aux 
besoins de ses clients. Le CREDES s’appuie sur un réseau global de décideurs et 
leaders de haut niveau présents dans plus d’une centaine de pays émergents ou en 
développement.
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  Des collaborateurs permanents spécialistes 
de la santé publique  : médecins de 
santé publique, économistes de la santé, 
pharmaciens, planificateurs,  logisticiens et 
experts en distribution et approvisionnement.
  Un réseau de plus de 3000 experts : 
intervenant dans les différents champs de la 
de la santé publique. 
  Un réseau de partenaires constitué, en 
particulier dans les pays du Sud, d’experts 
individuels, de bureaux d’études, de 
ministères, d’institutions spécialisées en 
santé publique, d’organismes académiques, 
d’ONG ou d’organisations internationales. 

 Une approche intégrée  de l’ensemble 
des composantes des systèmes de santé 
dans un souci de respect de l’environnement 
économique, social, culturel et humain propre 
à chaque situation. 
 Une approche participative et pragmatique 

par des experts rompus aux terrains 
d’intervention, assurant la mise en commun 
des savoirs et une prestation opérationnelle. 
 Des outils et des méthodologies éprouvés 

qui aident nos clients, à formuler, gérer et 
évaluer leurs stratégies et leurs programmes, 
et permettent de délivrer des résultats de façon 
optimale pour un impact maximum. 
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Amérique
Bolivie
Costa Rica
Colombie
Guatemala
Haïti
Nicaragua
R. Dominicaine
Salvador

Europe
Bulgarie
France
Macédoine
Roumanie

Afrique
Algérie
Angola
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap Vert
République  

centrafricaine
Comores
Congo
République 
démocratique du 
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Gabon

Ghana
Guinée
Lesotho
Madagascar
Mali
Maroc
Mauritanie
Mozambique
Namibie

Niger
Sénégal
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie

Asie
Afghanistan
Inde
Indonésie
Iran
Laos
Liban
Mongolie
Ouzbékistan

Philippines
Sri Lanka
Tadjikistan
Vietman

Océanie
Nouvelle- 
Calédonie


