COMMUNIQUE DE PRESSE – 1er juin 2017

LES PREMIERES ASSISES DE TELEDERMATOLOGIE AFRICAINES
8 pays de la sous-région mobilisés pour améliorer l’accès aux soins dermatologiques
Le 1er juin 2017, la Fondation Pierre Fabre, le Centre National d’Appui à la lutte contre la
Maladie (CNAM) et la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie de Bamako ont
organisé les premières Assises de Télédermatologie Africaines, en présence du
Professeur Samba Ousmane Sow, Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique du Mali et
d’Evelyne Decorps, Ambassadrice de France au Mali.
Dans les centres de santé périphériques des pays du Sud, les maladies de peau sont les 3èmes
à 4èmes motifs de consultation, dans un contexte de pénurie de personnels formés. Comment
prendre en charge ces patients sur des pathologies allant des plus bénignes aux plus graves,
avec parfois moins de 1 dermatologue par million d’habitants ?
C’est pour proposer des solutions innovantes que se sont réunis, sous la présidence du Ministre
de la Santé du Mali, les spécialistes et représentants du secteur de la santé de huit pays de la
sous-région (Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Mauritanie, Sénégal, Togo, Bénin, Cote
d’Ivoire).
La manifestation a permis de présenter les résultats d’un programme pilote, baptisé
« TELEDERMALI » et réalisé sous la direction du Pr. Ousmane Faye, dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Mopti, soutenu par la Fondation Pierre Fabre depuis 18 mois. Les résultats
solides (3 000 infections recensées auprès des 10 centres de santé participant au projet et 175
cas cliniques complexes référencés et diagnostiqués à distance), vont permettre le passage à
l’échelle de tout le pays, faisant du Mali un pays en pointe sur ce sujet.
La Fondation Pierre Fabre, investie dans le champ de la dermatologie en milieu tropical depuis
plusieurs années, a donc lancé officiellement un grand appel à projets sous régional pour
l’utilisation des nouvelles technologies dans l’amélioration des diagnostics et de la prise en charge
des maladies de la peau en Afrique. L’extension de ce type de programme dans les pays
concernés de la sous-région augmentera les chances de diagnostiquer au plus tôt les maladies
de peau et favorisera une prise en charge rapide des cas cliniques sévères : soit un impact très
positif en matière de santé publique.

Pour Béatrice Garrette Directrice générale de la Fondation Pierre Fabre, « Beaucoup de pilotes
restent des pilotes, il est rare qu’une mise à l’échelle d’un pays soit entreprise si rapidement et si
sereinement. C’est pourquoi la Fondation est fière d’accompagner cette extension aux côtés des
autorités maliennes ».
Cet évènement a été salué par le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique du Mali, le
Professeur Samba Ousmane Sow : « Je me réjouis que la Fondation Pierre Fabre confirme et
poursuive son engagement et ses actions au Mali et dans les pays de la sous-région. Avec la
télédermatologie un médecin installé à Gao à Sikasso, à Mopti pourra consulter un dermatologue,
diagnostiquer et traiter une maladie. Cela va aussi pouvoir s’étendre à d’autres disciplines
médicales ».
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L’Ambassadrice de France a loué l’action fidèle de la Fondation et a rappelé que « la France est
fière de s’associer à ce projet grâce à son réseau diplomatique à en soutenir le développement.
Soyez certain que la France sera toujours aux cotés des acteurs et des professionnels de santé
pour faire en sorte que l’accès des populations les plus vulnérables aux soins de qualité soit au
cœur des stratégies de la France en santé mondiale ».
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A propos de la Fondation Pierre Fabre :
Reconnue d’utilité publique depuis 1999, la Fondation Pierre Fabre agit pour permettre aux populations
des pays du Sud un meilleur accès aux médicaments et aux soins de qualité. Ses quatre axes d’intervention
sont la formation des professionnels de santé, la lutte contre la drépanocytose, l’accès aux soins de qualité
et la dermatologie en milieu tropical. www.fondationpierrefabre.org
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