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Inauguration de la Maison Médicale de la Fondation Pierre Fabre
Wassadou - Sénégal

Castres, le 24 novembre 2005 - Le Président de la République du Sénégal, Monsieur Abdoulaye
Wade et le Ministre des Affaires étrangères français, Philippe Douste Blazy inaugureront la Maison
Médicale de la Fondation Pierre Fabre située à Wassadou, dans la région de Tambacounda, au
Sénégal le mercredi 30 novembre 2005, à quelques jours du 23ème sommet Afrique - France qui se
tiendra à Bamako au Mali les 3 et 4 décembre 2005, en présence du Président de la République
française et de tous les Présidents africains.
La Fondation Pierre Fabre, reconnue d’utilité publique, a assuré plus de 50% du financement à côté
d’autres partenaires, dont l’association Kinkeliba, porteur du projet, la Fondation d’Entreprise Véolia
Environnement pour les installations d’eau et d’assainissement du site et les entreprises Fougerolle
Sénégal SA et Nexans, entre autres.
Située à l’est du Sénégal, cette région très isolée, à près de 10h de route de Dakar, est constituée
d’un habitat dispersé dans la brousse et présente de grandes difficultés de communication, sans
proximité médicale. La construction de la Maison Médicale, véritable petit hôpital de brousse, et la
présence durable d’un médecin, à la disposition entière des populations, va modifier rapidement le
contexte local en matière sanitaire, sociale et économique.
Cette structure, d’un type nouveau dans l’organisation de la santé publique, fonctionne de façon
libérale, mais a aussi des responsabilités de service public, notamment le soutien au développement
des mutuelles, les gardes médicales, la prévention sanitaire et la formation des personnels de santé.
La Maison Médicale de la Fondation Pierre Fabre dispose :
- de trois pavillons de médecine, de gynécologie obstétrique et de spécialités médico-chirurgicales,
ainsi que deux salles d’attente, qui accueillent les patients pour les consultations
- de quatre cases à deux lits pour l’hospitalisation des malades
- de deux cases à deux lits pour les familles
- d’un bloc sanitaire
- d’une cuisine
- d’une agora pour les hospitalisations de patients nécessitant un traitement complexe, une
surveillance, ou venant d’un village éloigné, mais dont l’état de gravité ne nécessite pas le transfert
vers l’hôpital régional de Tambacounda.

Le nombre de ces bâtiments peut être augmenté en fonction des besoins. Les familles se chargent de
la nourriture, de l’hygiène et de l’entretien du linge des hospitalisés.
L’équipe médicale initiale comprend un médecin africain assisté d’un infirmier diplômé et de deux
agents de santé mutualistes. Des médecins spécialistes, des pharmaciens, des biologistes, des
dentistes sénégalais et français effectuent des vacations, le plus régulièrement possible. La
pharmacie délivre des médicaments de qualité. La continuité des soins est assurée en permanence.
Les frais de fonctionnement de la Maison Médicale seront financés d’une part par le recouvrement
des coûts liés aux activités médicales (consultations, interventions, hospitalisations, vente de
médicaments), des revenus annexes (épicerie, verger) et surtout, au cours des cinq premières années,
par les subventions de la Fondation Pierre Fabre, du Kinkeliba et autres partenaires éventuels.
A propos de la Fondation Pierre Fabre
Elle a pour missions et objectifs de permettre aux populations des Pays les Moins Avancés de
bénéficier d’un meilleur accès aux médicaments essentiels et aux soins de qualité et ce, toujours en
collaboration étroite avec les autorités de santé des pays concernés dans le respect des besoins
exprimés.
Depuis le démarrage de ses activités en septembre 2000, des programmes très variés ont été mis en
place et développés dans de nombreux pays d’Afrique (Bénin, Sénégal, République de Guinée –
Conakry, Madagascar) et dans deux pays d’Asie du Sud-est (Cambodge et Laos).
Pour mener à bien sa mission dans ces pays, la Fondation Pierre Fabre décline ses activités autour de
quatre axes distincts :
- participation à la lutte contre la vente illicite de médicaments,
- renforcement de Laboratoires Nationaux de Contrôle de la Qualité des Médicaments,
- développement de structures d’accès aux médicaments et aux soins,
- participation à la formation pharmaceutique universitaire.
Dans le cadre du soutien à la formation pharmaceutique universitaire et en complément de ses
actions dans les pays concernés, la Fondation Pierre Fabre vient de mettre en ligne sur son site
Internet www.fondation-pierre-fabre.com un annuaire très complet des sites de formation et
d’information sur le médicament destiné aux enseignants et étudiants des Facultés de Pharmacie
francophones et tout particulièrement des Ecoles de Pharmacie des Pays les Moins Avancés, tant en
Asie du Sud-est qu’en Afrique sub-saharienne.
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