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Ouverture

Pr Jean-Michel SCHERRMANN
Doyen de la faculté de pharmacie
de l’université Paris V

L

a faculté de pharmacie est honorée d’accueillir ce colloque dans sa
prestigieuse salle des Actes, en l’honneur de la création du Master
Mékong Pharma, qui apparaît déjà comme une grande réussite.
L’année 2013 est particulière dans la mesure où il s’agit du bicentenaire
de la mort d’Antoine-Augustin Parmentier ; cette année a également
été marquée par la disparition de Pierre Fabre, auquel il doit être rendu
un profond hommage. Les parcours de ces deux hommes d’exception
révèlent d’ailleurs de nombreuses similitudes, tous deux étant des hommes
de terroir et de grands pharmaciens, qui ont consacré leur vie à la science et
à la santé publique sous toutes ses formes. Ils sont de merveilleux exemples
de ce que peuvent apporter les professionnels de santé aux populations.
Pierre Fabre a effectivement joué un rôle considérable dans la promotion
de la pharmacie en France et dans le monde. La création de la Fondation
aura permis aux pays en voie de développement de bénéficier des forces
intellectuelles des pays développés. Cette initiative favorise par ailleurs la
diffusion de la francophonie dans le monde. Il faut également remarquer les
traits de caractère communs de ces deux personnages, tous deux furent
des solitaires et de grands humanistes.
Pour l’université Paris Descartes, le Master Mékong Pharma est un moyen
efficace de contribuer à la diffusion des connaissances dans les pays en
voie de développement. Les universités de Toulouse, Bordeaux, Angers et
Marseille participent également à la réalisation de ce projet autour du Pr
Jean Cros. Il faut aussi rendre hommage au laboratoire de pharmacognosie
de notre faculté et à son précédent responsable, le Pr Jean Tillequin, qui a
joué un grand rôle dans la constitution des programmes du master.
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Introduction

Béatrice GARRETTE
Directrice générale de la Fondation Pierre Fabre

C

et événement est l’occasion de présenter la Fondation Pierre Fabre, reconnue d’utilité publique
le 6 avril 1999, ainsi que ses actions. Elle a été créée par la volonté de Pierre Fabre, disparu en
juillet 2013, président et fondateur des laboratoires Pierre Fabre. Ses statuts prévoient qu’elle
œuvre « de manière désintéressée, indépendante et dans un but strictement humanitaire, en vue de
permettre aux populations des pays les moins avancés et à celles des pays émergents dans le monde
(…) d’accéder – tant en qualité qu’en volume – aux soins et plus spécialement aux médicaments d’usage
courant définis notamment par l’OMS comme essentiels à la santé humaine ». Les actions doivent être
susceptibles d’assurer elles-mêmes leur propre continuité. Finalement, l’objectif est de faire en sorte que
les acteurs locaux soient en charge de leur propre développement. La Fondation Pierre Fabre est assez
originale dans le paysage français, dans la mesure où elle joue un rôle déterminant dans l’organisation
juridique et financière du groupe Pierre Fabre. En effet, la Fondation détient actuellement 87 % des titres
du groupe par l’intermédiaire d’une holding. Si la Fondation n’a pas vocation à administrer le groupe, elle
veille toutefois à son indépendance, à sa pérennité et perpétue les valeurs humanistes de son fondateur.
La Fondation Pierre Fabre est pilotée par un conseil d’administration présidé par Pierre-Yves Revol, qui
comprend un collège des fondateurs, un collège de personnalités cooptées et deux représentants de
l’État. La Fondation s’appuie également sur un comité scientifique animé par le Pr Pierre Teillac, directeur
des hôpitaux de l’Institut Curie, et le Pr Jean Cros, conseiller scientifique de la Fondation.
La formation des pharmaciens est un domaine d’action prioritaire de la Fondation. L’objectif est de
contribuer à l’amélioration de la formation des spécialistes du médicament, spécialement en Asie et en
Afrique. À ce titre, les partenariats entre universités des pays du Nord et universités des pays en voie de
développement constituent un moyen d’action privilégié. La Fondation agit ainsi comme coordonnateur
et catalyseur. Elle a contribué au renouveau des universités de pharmacie de Phnom Penh au Cambodge
et de Vientiane au Laos, pour donner les moyens de former des pharmaciens de qualité. Cela s’est
également traduit par un accompagnement dans la révision des cursus et la création de travaux
pratiques. Concrètement, des salles de cours ont été réhabilitées et les enseignements réorganisés. Cette
démarche consiste à faire en sorte que les pays bénéficiaires soient rapidement en mesure d’assurer par
eux-mêmes la formation des prochaines générations de pharmaciens et d’autres professionnels de santé.
La création du Master Mékong Pharma s’inscrit parfaitement dans cette dynamique, en associant le
Laos, le Cambodge, le Vietnam et la France.
L’accès aux soins est une autre priorité de la Fondation. Cela s’est traduit par la création ou le soutien
de centres de soins dans des zones souvent très déshéritées. Historiquement, la Fondation soutient un
centre de soins au Liban et a créé une maison médicale à l’est du Sénégal. Elle est par ailleurs engagée
dans la lutte contre la drépanocytose, concentrée en Afrique subsaharienne. Il s’agit d’une maladie
génétique grave qui touche le sang. Pour être malade, les deux parents doivent être porteurs du trait
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drépanocytaire. Or, en Afrique, 5 à 40 % de la population sont concernés par cette anomalie génétique.
D’après les estimations des experts, 1 % des nouveau-nés est drépanocytaire majeur, soit environ
350 000 enfants de plus par an. En l’absence de prise en charge, environ 50 % des enfants malades
décèdent avant l’âge de cinq ans. Toutefois, un suivi précoce permet d’y survivre, mais la plupart des malades
consultent trop tard, lorsque les premières crises apparaissent. Les douleurs sont d’ailleurs effroyables.
Par ailleurs, cette maladie reste encore trop méconnue, y compris de la part du personnel médical.
Au plan social, les malades sont souvent stigmatisés et marginalisés.
L’investissement le plus représentatif de l’action de la Fondation a été réalisé au Mali, avec la création
d’un centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose. Ce projet a pris la forme d’un partenariat
public-privé, principalement grâce à la contribution du gouvernement malien, de la Fondation Pierre
Fabre et de la coopération monégasque. Le centre, qui apparaît désormais comme une référence
au Mali, s’est vu attribuer l’ensemble des fonctions essentielles dans la lutte contre la maladie :
dépistage précoce des enfants, suivi d’une prise en charge, équipement médical, formation pour les
personnels soignants, campagnes d’information et d’éducation auprès de la population, conduite de
recherches cliniques.
De même, nous avons soutenu l’hôpital de Monkolé à Kinshasa, au Congo, sur un certain nombre de
ces axes. Le projet devrait se poursuivre dans le cadre d’une action plus globale en Afrique centrale. La
Fondation a engagé une démarche de soutien au complexe pédiatrique de Bangui, malgré les difficultés
liées à la situation politique en Centrafrique. À Madagascar, la Fondation s’appuie sur une organisation non
gouvernementale (ONG) franco-malgache qui œuvre sur le terrain pour former et informer la population
locale ; le centre de dépistage et de soins de Manakara a également été doté d’équipement médical.
Par ailleurs, dès la fin de l’année 2013, devrait débuter la création d’une unité pilote de dépistage et
de soins à Saint-Louis du Sénégal, en association avec l’université Gaston Berger. De plus, dans les
Caraïbes, la Fondation œuvre à la finalisation d’un projet dont le porteur est une association de chercheurs
de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) qui dispose d’une tête de pont en
Guadeloupe. À ce titre, ils apparaissent très engagés dans la lutte contre la drépanocytose.
Dans un futur proche, l’accompagnement et le déploiement du Master Mékong Pharma constituent
un des axes de développement des actions de la Fondation. Par ailleurs, il est envisagé, d’une part,
de créer une université d’été des formateurs et, d’autre part, d’étendre les formations aux personnels
paramédicaux. Une première expérience en ce sens démarrera bientôt au Sénégal, en association avec
la Croix-Rouge sénégalaise. Elle se matérialisera par la création d’un institut de formation paramédicale
à Saint-Louis du Sénégal. Dans le domaine de la drépanocytose, plusieurs projets transnationaux sont à
l’étude. Enfin, la Fondation Pierre Fabre souhaiterait amplifier son soutien à la recherche, notamment par
l’intermédiaire de bourses d’études, en partenariat avec l’Académie de médecine.
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De l’importance de former

des professionnels de haut niveau dans le domaine du médicament
Le point de vue du médecin

Pr François-Bernard MICHEL
Président de l’Académie de médecine

M

onsieur Pierre Fabre a pris l’initiative de créer sa
Fondation parce qu’il avait été profondément
affecté par la découverte de vaccins destinés
aux enfants de pays africains qui ne contenaient aucune
substance immunostimulante. C’est ainsi que se sont
constitués les débuts de sa Fondation. Mais très vite, il
est apparu que les trafics mondiaux et locaux de faux
médicaments étaient régis par des puissances impossibles
à contrôler. Il a donc pensé que l’efficacité de son action
passerait par des activités de terrain impliquant les autorités
sanitaires et les pharmaciens des pays concernés. Dès
lors, apparaissait la nécessité de former ces pharmaciens
et donc de leur proposer une formation de qualité. Parmi
les coopérations suscitées par la Fondation, la faculté de
pharmacie de Toulouse – et en son sein le Pr Jean Cros
– a immédiatement pris une place décisive aboutissant
aujourd’hui à la création du Master Mékong Pharma, avec
le concours de toutes les facultés de pharmacie françaises
qui ont bien voulu s’associer à son action. Dans ce cadre,
et avec des moyens somme toute limités, compte tenu du
contexte et des possibilités financières, le Pr Jean Cros a
réalisé en peu de temps une action décisive en Asie du
Sud-Est, à tel point qu’il lui a été demandé de présenter
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son expérience à l’Académie de médecine. Il semblait
en effet impossible que mes confrères de l’Académie ne
soient pas informés de cette initiative universitaire française
remarquable.
Cette démarche est particulièrement importante, au
moment où, partout dans le monde, des initiatives se
multiplient, dont certaines ne sont pas dépourvues
d’intérêt. Les enjeux qui traversent la création de ce
master sont nombreux. Ce sont d’abord des enjeux
majeurs pour l’Université française et sa présence à
l’étranger. L’enseignement en français dans le monde
n’est pas seulement une affaire de francophonie, il traduit
aussi une qualité et un certain esprit de l’enseignement
auquel ce master contribuera et que le Pr Jean Cros
qualifie « d’excellents ». Son objectif est aussi celui de la
Fondation : développer des formations dans les facultés
de pharmacie qui permettent d’améliorer la qualité de
l’enseignement et de favoriser l’accès aux médicaments
pour de nombreux pays. Il faut donc se réjouir de la
création de ce master transrégional et, ensemble, il
convient de soutenir ses acteurs pour garantir son succès
et son développement.

La nécessité d’une formation
de haut niveau des spécialistes du médicament
Le point de vue du pharmacien

Isabelle Adenot
Présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de France
Présidente de la conférence internationale des ordres de pharmaciens francophones

L

e médicament représente, comme chacun le
sait, un équilibre entre le bénéfice et les risques,
entre remède et poison. Finalement, le métier de
pharmacien est fondé sur l’appréciation de ce risque. La
valeur ajoutée du pharmacien est d’apporter de la sécurité
là où le médicament pourrait apparaître comme un poison.
Monsieur le Doyen l’a rappelé, ce rôle s’inscrit dans le cadre
d’un héritage qui honore la profession.
En tout état de cause, le monde du médicament connaît
de nombreuses mutations. D’une part, de très nombreuses
innovations ont bouleversé et bouleversent encore les
approches thérapeutiques. D’autre part, les processus
de fabrication du médicament tendent à se mondialiser. Il
apparaît aujourd’hui, dans ce contexte, que les pharmaciens
français méconnaissent trop souvent ces nouveaux
processus, de l’essai clinique à la mise sur le marché et, audelà, avec la pharmacovigilance et les plans de gestion du
risque. C’est la raison pour laquelle l’ordre des pharmaciens
a réalisé un document détaillant ces processus.
Une formation initiale de qualité est essentielle pour garantir
des soins les plus sécurisés. Quant à l’harmonisation du
curriculum, il s’agit d’une réalité en Europe. En Afrique,
des travaux ont été menés en ce sens dans le cadre de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO). En revanche, on observe un peu partout une
recrudescence du nombre d’écoles. Il s’agit souvent de

formations excessivement chères avec une faible sélection à
l’entrée. Parfois, les diplômes sont délivrés sans équivalence
avec le diplôme de doctorat d’État du pays concerné, ce
qui pose de réels problèmes.
Parallèlement, la formation continue est un enjeu majeur
et a d’ailleurs été au cœur de l’assemblée générale de la
Conférence internationale des ordres de pharmaciens
francophones, le 20 novembre 2013. En France, un dispositif
qui concerne l’ensemble des professions de santé a introduit
le concept de développement professionnel continu (DPC).
Il comprend une évaluation des pratiques professionnelles
puis une acquisition de nouvelles compétences, avant une
nouvelle évaluation. L’ordre a été chargé par les textes
officiels de la promotion du DPC et du contrôle du suivi
effectif des pharmaciens, sachant qu’il s’agit pour eux
d’une obligation annuelle. L’ordre a décidé d’effectuer, tous
les ans, ce contrôle, initialement prévu par période de cinq
ans. L’idée est de mobiliser par l’incitation et l’envie. Dans
l’ensemble des pays francophones, les ordres ont vocation
à veiller à la compétence des pharmaciens.
La libre circulation des personnes et des biens rend
indispensable que les formations initiales et continues soient
de qualité équivalente. Par voie de conséquence, les facteurs
de convergence ne peuvent être que bénéfiques. Sans
formation de qualité, les pharmaciens ne peuvent être en
accord avec leurs missions et les exigences de sécurité.
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L’importance de la francophonie
dans la formation des pharmaciens dans les pays en développement

Pr Dolla SARKIS
Présidente de la Conférence internationale des doyens des facultés francophones
Doyenne de la faculté de pharmacie de l’université Saint-Joseph de Beyrouth

C

ette manifestation est l’occasion de prendre
conscience du fait que de nombreuses démarches
convergent, et que les problématiques sont
identiques partout. En matière de formation, les objectifs
évoqués précédemment sont aussi ceux de la Conférence
internationale des doyens des facultés de pharmacie
francophones (CIDPHARMEF) : former des pharmaciens de
haut niveau, des enseignants et des chercheurs de qualité,
dans les pays du Nord comme dans ceux du Sud ; contribuer
à l’implantation de nouveaux cursus dans les pays qui en
éprouvent le besoin.
Dans ce cadre, les acteurs francophones sont multiples.
En premier lieu, on trouve les ambassades françaises, qui
soutiennent dans une certaine mesure les actions culturelles
et les missions d’enseignement. L’Agence universitaire de
la francophonie (AUF) dispose également d’un bureau dans
l’ensemble des pays francophones en vue d’accompagner la
mise en place de formations de qualité.
La CIDPHARMEF a plusieurs objectifs fondamentaux :
améliorer la qualité du réseau de formation des pharmaciens
dans les pays francophones ; soutenir l’enseignement et
favoriser les échanges, en finançant en partie ces activités. Au
sein du réseau, les commissions ont en charge l’atteinte de l’un
de ces objectifs. Pour ce qui est de la commission en charge
de la formation et de la pédagogie, ses responsables œuvrent
dans plusieurs champs d’action tels que les collaborations
interfacultés, l’encadrement des études doctorales, la
formation des formateurs ou l’équivalence des diplômes. En
faveur des collaborations entre universités francophones,
il a été entrepris de recenser l’ensemble des partenariats.
Parallèlement, la conclusion d’accords à venir est facilitée par
l’entremise de la CIDPHARMEF qui coordonne leur rédaction.
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En ce sens, la conférence tente de faire adopter la même
convention pour l’ensemble des universités concernées.
Les études doctorales, qui permettent la formation des
enseignants, sont également l’objet de travaux de la commission
compétente. Il faut préciser que ce sont ces études qui soulèvent
le plus de difficultés pour l’harmonisation des enseignements
dispensés. C’est la raison pour laquelle un programme de
recensement de l’ensemble de l’offre de formation a été engagé
dans les facultés francophones, avant de formuler des contrepropositions aux établissements demandeurs. Cela implique
de réfléchir à des critères d’évaluation des formations dans le
but de faciliter la reconnaissance de ces diplômes. À terme, ces
efforts devraient permettre de faciliter la mobilité des étudiants
à travers le monde.
La formation des formateurs est un sujet majeur dans les pays
du Sud, où il convient de recenser l’ensemble des besoins
pédagogiques, comme la formation des maîtres de stage et
l’établissement de critères d’agrément à leur attention. Il s’agit
d’un travail relativement lourd, qui est mené en partenariat
avec plusieurs universités françaises et la faculté de pharmacie
de Montréal. Pour ce qui est de la formation conduisant au
diplôme d’État, une enquête a été menée en vue d’obtenir
davantage d’informations sur leur contenu. La première version
est actuellement en cours de finalisation. Elle est appelée à être
enrichie par des éléments plus précis sur les cursus renseignés.
En l’état, elle permet de disposer d’informations pertinentes
telles que la durée ou le nombre d’étudiants. L’objectif visé est
d’améliorer la mobilité internationale.
En 2010, la faculté de pharmacie de Montréal a accueilli
une école internationale d’été dont le thème portait
sur la formation des formateurs. Certains modules de

L’importance de la francophonie dans la formation
des pharmaciens dans les pays en développement

formation sont d’ailleurs réalisés directement au sein des
établissements qui en ont l’utilité, notamment en Afrique.
Des cours communs sur la contrefaçon ont également été
proposés par la CIDPHARMEF à l’ensemble des facultés
du réseau, sachant que plusieurs professeurs contribuent à
l’élaboration des formations.
L’évaluation des facultés de pharmacie est également une
activité importante de la CIDPHARMEF. Le projet consiste
à soutenir les facultés qui désirent améliorer leur diplôme,
non pas en fonction de normes internationales mais des
besoins locaux. En effet, les exigences propres au métier
de pharmacien varient en raison de circonstances de temps
et de lieux. La prise en charge est opérée par l’AUF, en
soutien des universités concernées. En tout état de cause,
la CIDPHARMEF est présente tout au long du processus.
L’évaluation externe débouche sur des recommandations
qui forment un plan d’action pour l’université bénéficiaire.
Les pistes d’amélioration portent généralement sur les
aspects suivants :
• stages (objectifs, organisation, évaluation) ;
• révision des programmes d’études (axée sur les
résultats) ;
• professionnalisation des cursus ;
• développement des activités interdisciplinaires ;
• évaluation des étudiants ;
• apprentissage actif ;
• formation en pédagogie pour les professeurs ;
• processus d’évaluation de l’enseignement.
Elles peuvent également intéresser des points plus
spécifiques tels que la représentation des étudiants dans
les instances universitaires, la structure de la gouvernance
ou l’accès aux ressources électroniques.

Par ailleurs, la CIDPHARMEF collabore avec d’autres
organismes ayant des objectifs identiques à l’image de
l’Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) et
de la Fédération internationale pharmaceutique (FIP). De
plus, des représentants de l’ordre local des pharmaciens
local sont systématiquement rencontrés afin d’instaurer
un dialogue et favoriser la mise en cohérence des
formations.
La CIDPHARMEF organise régulièrement des tables
rondes et des discussions sur les collaborations
interprofessionnelles. Cela a d’ores et déjà débouché
sur une révision globale du curriculum dans les six
facultés algériennes. Plus largement, ce dialogue permet
de faire comprendre l’importance de l’évaluation de
l’enseignement, qui n’est pas encore assez développée. À
terme, il est permis d’espérer que la culture de l’évaluation
soit généralisée. De plus, les collaborations entre facultés,
notamment au moyen de programmes d’échanges
d’étudiants, sont facilitées.
Dans ce cadre, plusieurs facteurs favorisent les actions
conduites par la CIDPHARMEF : la langue, les similarités
culturelles, une atmosphère amicale et un esprit collégial, la
représentativité des pays, etc. De surcroît, les participants
sont les décideurs effectifs. L’impact global de la
CIDPHARMEF est donc largement positif. Désormais, les
acteurs du secteur disposent d’une vision globale de la
pratique pharmaceutique dans le réseau. Pour l’avenir, la
conférence poursuivra ses efforts en faveur de l’équivalence
des formations, dans le sens d’une harmonisation croissante
de la qualité des cursus. Il doit toutefois être souligné que la
CIDPHARMEF manque de fonds pour accomplir l’ensemble
de ses missions et de ses projets.
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Le Master Mékong Pharma,
un défi à relever par un partenariat public-privé

Pr Jean CROS
Membre du conseil scientifique de la Fondation Pierre Fabre

L

es intervenants ont tous insisté sur la nécessité de
former des élites dans le domaine du médicament.
Ils sont indispensables pour améliorer la sécurisation
de la chaîne du médicament qui rencontre actuellement
d’importants problèmes, particulièrement dans les pays les
moins avancés et les pays en développement.
Cette formation peut s’effectuer dans le contexte de la
francophonie, comme l’a parfaitement souligné Mme la
Doyenne Dolla Sarkis, qui, dans le cadre de la CIDPHARMEF,
s’efforce d’harmoniser la formation des pharmaciens et des
spécialistes du médicament.
En effet, la formation des pharmaciens et des spécialistes
du médicament a été, depuis longtemps, délaissée par des
autorités des pays du Nord au seul profit de la formation
des médecins. C’est la raison pour laquelle Pierre Fabre a
voulu apporter son soutien à la modernisation des cursus
conduisant à la profession de pharmacien. Certes, des
actions ponctuelles avaient été menées, depuis longtemps,
par des universitaires français mais une cohérence générale
et une coordination avaient toujours fait défaut.
On doit au Pr Jean-Jacques Santini, alors conseiller du recteur
de l’université des sciences de la santé du Cambodge,
nouvellement créée, d’avoir sollicité des industriels français
pour participer à la construction d’une faculté de pharmacie.
Pierre Fabre et Alain Mérieux ont répondu favorablement et
ont financé un bâtiment qui accueille désormais l’ensemble
des services administratifs et d’enseignement du cursus
des études pharmaceutiques. De plus, deux laboratoires de
recherche ont été créés et leurs activités continuent d’être
soutenues. Ainsi, plusieurs universitaires français ont accepté
de s’engager bénévolement dans l’édification du volet
pédagogique de cette université.
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et françaises, ainsi qu’avec d’autres acteurs tels que la
fondation Mérieux et l’Amicale des étudiants en pharmacie et
des pharmaciens khmers (AEPK).

Qu’est-ce qu’une formation
délocalisée ?

C’est un cursus dont les enseignements sont « exportés »
de France vers un pays étranger. Les étudiants suivent la
formation dans leur pays, sont inscrits dans une université
française et le diplôme est français.
La délocalisation induit un certain nombre d’avantages parmi
lesquels la reconnaissance internationale du diplôme qui
ouvre la porte, éventuellement, aux études doctorales. De
plus, l’étudiant bénéficie de l’expertise et de la qualité de la
formation. Enfin, les lacunes de l’offre nationale peuvent être
ainsi comblées.
Cependant, il convient d’être vigilant sur la qualité des
enseignants et de l’enseignement. Il est donc impératif de
respecter le haut niveau de compétences professionnelle et
académique.
Par ailleurs, il faut demeurer en adéquation avec les besoins
locaux, ce qui implique un travail de préparation préalable
approfondi et un suivi collégial. En parallèle de l’enseignement
présentiel traditionnel, il est utile, si cela est possible, de
recourir à des moyens d’enseignement modernes à distance.

Le Master Mékong Pharma

C’est dans ce contexte qu’a été créé ce master, première
formation délocalisée dans le domaine de la santé. Il est
transrégional, c’est-à-dire que la délocalisation de masters
français se fait dans trois pays d’Asie du Sud-Est : le
Cambodge, le Laos et le Vietnam.

L’aventure s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui, avec la
création du Master Mékong Pharma. Il s’agit d’un cursus
francophone, délocalisé, tansrégional et post-gradué, qui a
vocation à former des spécialistes dans tous les domaines du
médicament.

La langue française en est la langue d’enseignement, ce qui
n’est pas évident compte tenu du caractère prioritaire de la
langue anglaise dans ces pays. Mais le français est perçu
comme la langue de « l’excellence ».

Cette formation transrégionale est donc l’aboutissement
d’une implication menée depuis quinze ans en Asie du SudEst. Dans la péninsule Indochinoise, les facultés de pharmacie
ont été profondément transformées. Parallèlement, un réseau
de partenaires s’est constitué entre les universités asiatiques

Une convention de consortium lie trois universités françaises
(Aix-Marseille, Paris Descartes, Toulouse Paul Sabatier)
aux trois universités asiatiques (USSC, USSL et HUP), en
partenariat avec la Fondation Pierre Fabre qui coordonne
et anime la formation. Un comité pédagogique assure le

Le Master Mékong Pharma,
un défi à relever par un partenariat public-privé

suivi des enseignements et fait le choix des étudiants admis
à suivre la formation. Un comité de pilotage, composé
des doyens des six facultés concernées et présidé par la
Fondation Pierre Fabre, délibère sur la bonne marche de ce
master et décide des modifications à y apporter.
Au plan financier, la Fondation Pierre Fabre est le premier
soutien au projet. L’AUF, qui a contractualisé un partenariat
avec la Fondation, affecte par ailleurs, un certain nombre
d’allocations d’études aux étudiants du master et
coordonne les missions d’enseignement. Il faut également
souligner et saluer le caractère bénévole de l’engagement
des universitaires français.
Le Master Mékong Pharma est un enseignement postgradué qui accueille ponctuellement de jeunes diplômés
pharmaciens. Une ouverture vers les diplômés médecins
et scientifiques devrait se faire ultérieurement. Tous les
partenaires se sont engagés pour former trois promotions
de spécialistes de 2012 à 2016.
Cette formation comprend deux années :
- La première année est consacrée à l’harmonisation et au
renforcement des connaissances de base du médicament :
pharmaco-chimie, pharmacologie, environnement industriel et réglementaire. Les cours sont donnés successivement dans les trois universités asiatiques : 2012-2013
à Hanoï, 2013-2014 à Phnom Penh et 2014-2015 à
Vientiane.
- La deuxième année, celle du Master 2, qui prend la
véritable délocalisation du master français, est celle de la
spécialisation :
• Master « contrôle qualité du médicament et des produits
de santé », sous la responsabilité de l’université Paris
Descartes ; les enseignements de cette spécialité sont
dispensés à l’université de Hanoï.
• Master « pharmacocinétique », sous la responsabilité
de l’université d’Aix-Marseille, et dont les cours sont
accueillis par l’université des sciences de la santé de
Phnom Penh.
• Master « médicaments et santé publique », piloté par
l’université Paul Sabatier de Toulouse, dont les cours
ont lieu à l’université des sciences de la santé de
Vientiane.
Comme en France, les enseignements théoriques sont
suivis d’une mise en œuvre pratique dans le cadre d’un
stage de six mois qui peut être réalisé dans un laboratoire
national de contrôle, une administration centrale, un hôpital,
une industrie, etc. Cette partie de la formation soulève de
nombreuses problématiques car les stages sont difficilement
réalisés dans de bonnes conditions en Asie. En tout état de
cause, le comité pédagogique veille scrupuleusement à la
pertinence du stage choisi par l’étudiant. L’habilitation répond
à des critères qui garantiront le sérieux du stage effectué. À
ce titre, l’équipe pédagogique réalise actuellement une liste
des établissements susceptibles d’accueillir les étudiants.
Les stages peuvent également être effectués en France,
dans la mesure où les étudiants sont susceptibles de
bénéficier d’un soutien financier.

La première promotion
du Master Mékong Pharma

Cette année, vingt universitaires français et quinze
collègues asiatiques se sont rendus à Hanoï pour enseigner
dans le cadre de la première année de master. Quinze
unités d’enseignement, élaborées collégialement, ont
été dispensées, comprenant notamment des modules
de pharmaco-chimie, de pharmacologie et également un
module généraliste qui permet de placer le médicament
dans son environnement local, tant au plan industriel
qu’hospitalier. Un enseignement sur les faux médicaments
a été organisé, grâce à l’IRASEC, laboratoire MAE - CNRS,
basé à Bangkok, en association avec les pouvoirs publics
locaux, notamment les douanes et la police. Son objectif est
de fédérer l’ensemble des acteurs qui peuvent œuvrer pour
la lutte contre les faux médicaments.
Trente étudiants ont suivi l’enseignement de première année
(seize Vietnamiens, onze Cambodgiens et trois Laotiens).
Au vu de leurs résultats, tous ont été admis à suivre la
seconde année du master. Les moyennes obtenues sont
globalement remarquables. Tous sont désormais répartis
dans les trois spécialités du master :
• Treize étudiants, à Hanoï, pour le master « contrôle
qualité du médicament et des produits de santé ».
• Huit étudiants, à Vientiane, pour le master
« Médicaments et santé publique ».
• Huit étudiants, à Phnom Penh, pour le master
« Pharmacocinétique ».

Conclusion

Le consortium est attaché à l’idée selon laquelle il ne peut
y avoir d’enseignement sans évaluation rigoureuse. Ainsi,
le Master Mékong Pharma sera un échec si ses diplômés
de celui-ci ne trouvent pas un emploi rapidement, en
particulier dans le circuit du médicament de leur pays
d’origine.
Compte tenu des besoins en formation, la création
d’une spécialité en technologie pharmaceutique, à Hô
Chi Minh Ville, est actuellement à l’étude, en partenariat
avec l’université d’Angers (faculté de pharmacie). Autre
besoin spécifique : le développement de la toxicologie
du médicament, qui en l’espèce, se matérialiserait par la
création d’une structure spécialisée, ouverte à des étudiants
de l’ensemble de la région. À terme, il serait extrêmement
intéressant de pouvoir accueillir des étudiants d’universités
françaises et d’autres universités étrangères.
Le Master Mékong Pharma a donc vocation à faire renaître
l’enseignement du médicament dans de nombreux pays
du Sud, en passant d’une logique d’assistanat à celle
de partenariat. En effet, les universités françaises
n’ont pas vocation à modifier le syllabus d’universités
étrangères mais à contribuer à l’élaboration d’une
réponse aux besoins locaux en termes de formation.
Cette démarche permet, par ailleurs, de renforcer la
francophonie, tout en organisant un suivi pertinent et
continu des étudiants locaux.
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Témoignages d’étudiantes
du Master Mékong Pharma

Trois étudiantes du Master Mékong Pharma témoignent :
(de gauche à droite) Sokrasmey HENG,
Phoutsathaphone SIBOUNHEUANG,
ThiNgoc Nga TRAN
Sokrasmey HENG
étudiante cambodgienne
Diplômée de l’université de Phnom Penh en pharmacie, depuis 2011

L

e Master Mékong Pharma est une formidable
opportunité pour poursuivre ses études et approfondir
ses connaissances sur le médicament. D’autant qu’il existe
à l’université de Phnom Penh, un vrai besoin en termes
d’enseignement, en particulier dans le domaine de la
toxicologie. Par ailleurs, les problèmes posés au Cambodge
par les faux médicaments, perdurent en raison d’un

manque de personnel compétent pour mettre en œuvre des
méthodes de contrôle.
Dans l’avenir, je souhaiterais réaliser un stage en France
avant de poursuivre mes études dans le cadre d’un doctorat
qui me permettrait de transmettre mes connaissances aux
prochaines générations d’étudiants.

Phoutsathaphone SIBOUNHEUANG
étudiante laotienne
Diplômée de l’université de Vientiane en pharmacie, depuis 2011
Enseignante en pharmacologie et en pharmacie clinique à l’université de Vientiane

L

e Master Mékong Pharma permet le développement de
connaissances précieuses en vue de les transmettre
aux étudiants laotiens. Les universités laotiennes ont un
impérieux besoin d’enseignants, en particulier dans le
domaine de la pharmacie, ce qui souligne tout l’intérêt
de cette formation. Elle ne se fait pas sans difficultés, au
premier rang desquelles se trouve la langue. En effet, la
langue française nécessite un investissement d’autant plus
important dans la formation. Par ailleurs, le niveau des

connaissances à assimiler est sensiblement plus élevé dans
le cadre de ce master. En raison de ces difficultés, il serait
souhaitable de mettre en place des cours de soutien en
langue française. En tout état de cause, il doit être dit que
l’ensemble des étudiants sont d’ores et déjà extrêmement
attachés à cette formation, qu’ils espèrent pérenne. Ce
colloque est également l’occasion de remercier l’ensemble
des partenaires engagés et, en particulier la Fondation
Pierre Fabre, l’AUF et les six universités impliquées.

ThiNgoc Nga TRAN
étudiante vietnamienne
Diplômée de l’université d’Hô-Chi-Minh-Ville en pharmacie, depuis 2010

L’

ensemble des étudiants vietnamiens du Master
Mékong Pharma souhaite exprimer sa gratitude
envers la Fondation Pierre Fabre, l’Agence universitaire de
la francophonie ainsi que toutes les universités françaises
partenaires.
Ce programme donne l’occasion d’enrichir ses compétences
et ses connaissances dans le domaine pharmaceutique, ce

12

qui est une chance dans le contexte vietnamien, compte tenu
de la nécessité de veiller à l’accès aux médicaments de bonne
qualité. Cela implique de former de nombreux spécialistes de
haut niveau à la capacité de contrôler des médicaments, dans
le cadre de l’importation ou de la production. En poursuivant
leurs études en France, les étudiants ont conscience du fait
qu’ils disposeront de l’ensemble des connaissances requises
pour faire face à ces défis.

Conclusion

Dr Yves JUILLET
Président de l’académie nationale de pharmacie

L’

académie nationale de pharmacie, dont l’expertise scientifique est mise au service de la santé publique, s’intéresse
tout particulièrement aux activités internationales. Il faut rappeler que l’Académie de pharmacie décerne chaque
année un prix de la pharmacie francophone. Cette action se situe en cohérence avec les actions de la Fondation
Pierre Fabre, au premier rang desquelles la contribution en faveur de la réhabilitation des laboratoires de contrôle. Par ailleurs,
chacun sait l’importance du soutien de la Fondation dans le projet de construction de la faculté de pharmacie de Phnom
Penh. L’engagement de Pierre Fabre et de sa Fondation dans la lutte contre la contrefaçon de médicaments apparaît comme
un exemple pour de nombreux acteurs de la santé publique. Dans ce contexte, le Master Mékong Pharma est une belle
action. Le Pr Jean Cros a montré non seulement le sérieux et la qualité de cet enseignement, mais aussi son adaptation
aux besoins des trois pays qui en bénéficient. En effet, comme il l’a souligné, il est essentiel de bénéficier d’une formation
analytique en contrôle de qualité, qui est à la base de l’activité des laboratoires de contrôle, acteurs essentiels dans la lutte
contre la contrefaçon. La pharmacocinétique est également un aspect incontournable dans la formation des pharmaciens, sa
maîtrise permet en effet de s’assurer de la bioéquivalence des médicaments génériques. Cette problématique se pose tout
spécialement dans les pays émergents.
Les divers exposés ont montré toute l’importance des recommandations d’un certain nombre d’acteurs de la santé : au
premier plan, se trouve l’idée d’une coopération internationale dynamique et pratique, en tenant compte des difficultés
posées par l’articulation de nombreux dispositifs. Le Master Mékong Pharma répond à ces enjeux d’une façon exemplaire.
En fait, plusieurs maîtres mots caractérisent ce projet : partenariat, coopération et bénévolat. Ce dernier ne doit pas être
occulté, car il est essentiel pour faire avancer ces actions avec l’ensemble des parties prenantes. Finalement, l’ensemble des
actions citées doit permettre aux populations des pays concernés d’accéder, en qualité et en volume, aux médicaments.
Il faut également rendre hommage à Pierre Fabre sans qui rien n’aurait été possible. Il était, rappelons-le, membre associé de
notre Académie de pharmacie qui salue toute la valeur du dispositif d’enseignement du Master Mékong Pharma. Ce projet
s’inscrit parfaitement en cohérence avec les objectifs poursuivis par Pierre Fabre lorsqu’il décida de créer sa Fondation.
Aujourd’hui, chacun est gagné par l’enthousiasme du Pr Jean Cros et l’émotion transmise par les étudiantes qui ont bien
voulu partager leur jeune expérience. Il importe de leur souhaiter toute la réussite que leur carrière appelle ainsi qu’à tous les
projets de la Fondation Pierre Fabre.

13

Discussion

De la salle
Il est vrai que les études pharmaceutiques ont été négligées
dans le cadre de la coopération internationale. Du reste,
certaines disciplines ont été oubliées, parmi lesquelles la
physiologie, qui apparaît comme la grande sinistrée de nos
cursus, de même que la chimie analytique. Or, il ne faudrait
pas que ces erreurs soient transposées dans les pays que
nous soutenons. Ainsi, pour ce qui est de la création d’une
formation en toxicologie du médicament, ne faudrait-il pas
commencer par la France ?
Pr Jean Cros
En effet, le niveau des étudiants en physiologie est une
difficulté pour garantir la qualité de la formation. Cela est
également vrai pour la génétique, la botanique ou la biologie
moléculaire. Cette problématique devra être discutée avec
les autorités locales. En tout état de cause, il faudra veiller
à ne pas négliger les enseignements fondamentaux dans le
cadre de la formation initiale. À titre d’exemple, la botanique
systématique n’est absolument pas enseignée. Dans les
pays du Sud, notamment en Asie, il est important d’œuvrer
en ce sens. Pour l’ensemble de ces raisons, il importe de
garantir un niveau de formation initiale de qualité pour les
professionnels de santé de ces pays. À défaut, les cursus
de formation continue manquent de sens et d’efficacité.
Dans cette perspective, une comparaison avec le niveau
observé dans les pays d’Afrique anglophone serait tout à
fait pertinente.
De la salle
Le Master Mékong Pharma est la démonstration du fait qu’il
est possible de réaliser au niveau international des projets qui
restent très délicats à instituer au plan national. L’Université
française, quant à elle, vient de subir une réforme des
études de santé qui a significativement affaibli les cursus
de pharmacie. Quelles seraient les pistes d’amélioration du
Master Mékong Pharma ?
Phoutsathaphone Sibounheuang – étudiante laotienne
La base des connaissances transmises dans chaque pays
est très variable. Par conséquent, il serait utile de prévoir dans
le cadre du cursus des cours de soutien plus développés
dans les matières fondamentales, avant le début du master.
Pr Jean Cros
Aussi, il faut évoquer les difficultés induites par les
différences de compréhension en langue française. Il est
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du rôle de la coopération française et des instituts français
de soutenir les dispositifs d’enseignement de la langue
française. D’autant que les réseaux diplomatiques de pays
anglophones proposent régulièrement des formations
gratuites. A contrario, le prix des cours de français dispensés
par les instituts français est prohibitif. Dans une situation
idéale, les étudiants en pharmacie, dès la deuxième ou
troisième année de formation, pourraient suivre des cours
de langue française. Il fut même un temps où la quasitotalité des étudiants des facultés de pharmacie d’Asie
du Sud-Est, en particulier ceux du Cambodge, parlaient le
français. Aujourd’hui, incontestablement, l’anglais continue
de gagner du terrain. Le français reste toutefois la langue
de « l’excellence », comme l’a rappelé le représentant de
l’AUF en Asie du Sud-Est. Il convient toutefois de préciser
que l’ensemble des étudiants du Master Mékong Pharma
a obtenu des résultats remarquables. Beaucoup d’efforts
restent, malgré tout, à fournir.
De la salle
Comment sont sélectionnés les étudiants ?
Pr Jean Cros
Le comité pédagogique est responsable de la sélection
des étudiants, qui préparent un dossier en vue de leur
admission. Au préalable, chaque doyen des trois facultés
asiatiques propose une liste d’étudiants. À titre d’exemple,
au Cambodge, la présélection est nationale et suivie par
un représentant de l’Etat. Malgré tout, des difficultés
diverses et variées se posent régulièrement. Ainsi, une
loi laotienne, qui vient d’entrer en vigueur, impose à tous
les jeunes diplômés de médecine ou de pharmacie de
partir trois ans en province, en milieu rural. Il faudra donc
obtenir une dérogation pour les étudiants admis à suivre la
formation Master Mékong Pharma. Dans un second temps,
le passage en deuxième année de master est de la seule
compétence des universitaires français, ce qui n’a pas été
évident à faire admettre aux autorités locales. Pourtant,
cela s’explique aisément par le fait qu’il s’agit d’un diplôme
français, délivré par l’Université française.
De la salle
Cette formation est-elle ouverte aux médecins ?
Pr Jean Cros
Hélas, dans beaucoup de pays, il y a une tendance au
corporatisme, ce qui conduit à restreindre la formation
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aux seuls pharmaciens. Cependant, tous les partenaires
souhaitent que cette formation s’ouvre à d’autres
professionnels de santé et en particulier aux médecins.

De la salle
Quels sont les débouchés professionnels offerts aux
étudiants du Master Mékong Pharma ?

Béatrice Garrette
En effet, tous les étudiants de la première promotion ont
suivi des études de pharmacie auparavant.

Dr H. Dufat avec un collectif d’Universitaires français
Les étudiants sont susceptibles d’être recrutés par
l’ensemble des professionnels impliqués dans le secteur de
la santé, c’est-à-dire les industriels locaux internationaux,
les agences publiques de santé, les établissements
d’enseignement supérieur, etc. Les stages retenus par les
étudiants illustrent parfaitement la diversité des débouchés
qui leur sont offerts. Dans le domaine de la qualité du
médicament, les secteurs porteurs sont essentiellement
les départements des affaires réglementaires, l’assurancequalité et le contrôle qualité de la production.

De la salle
L’AEPK souhaite remercier l’ensemble des intervenants
pour la qualité de leur intervention. Par ailleurs, est-il
simple de réaliser des formations théoriques en Asie alors
qu’elles ont été élaborées en France ? Et des programmes
de recherche précis sont-ils envisagés dans le cadre du
Master 2 ?
De la salle
Les masters 2 proposés ne sont pas tous orientés vers
la recherche. En effet, plusieurs spécialités ont des visées
professionnelles, avec un accès direct au monde de l’industrie
pharmaceutique. En tout état de cause, l’ensemble des
enseignements proposés dans le cadre de la formation sont
adaptés au contexte asiatique. Parallèlement, il est constaté
un certain nombre de convergences réglementaires, ce qui
facilite l’adaptation des contenus.
Pr Jean Cros
Il peut être ajouté que, pour les trois masters 2 français, il y a
des coresponsables asiatiques qui collaborent étroitement
avec les responsables français. En pratique, le master 2
est adapté aux spécificités asiatiques, mais pour 80 %, les
bases sont identiques au syllabus français. L’adaptation est
donc opérée dans une certaine mesure.
Dr H. Dufat – Université Paris Descartes
Concernant les éléments fondamentaux enseignés sur
le médicament, ils sont fondés sur des réglementations
et des référentiels équivalents. Pour ce qui est de la
commercialisation d’un médicament, l’industriel doit
nécessairement s’adapter aux normes définies par la
réglementation locale.

De la salle
Du point de vue de la recherche, il est utile de rappeler
l’existence de partenariats institués avec des laboratoires au
Laos et au Cambodge. La recherche menée conjointement
entre pays du Nord et pays du Sud vit également par
l’intermédiaire de l’Agence nationale de recherche sur le
Sida. Pour ce qui est de l’essai clinique du médicament, il
y a une place pour les étudiants de ce master. Par ailleurs,
un consortium de partenaires s’est réuni sur une plateforme
régionale de recherche située au Cambodge. En matière de
recherche, la dynamique est donc très positive.
Béatrice GARRETTE
En conclusion de cette matinée, je souhaite remercier
l’ensemble des intervenants et des participants. L’objectif
de ce colloque était d’informer le public sur l’existence
et les finalités du Master Mékong Pharma en le plaçant
dans son contexte de santé publique et de coopération
internationale. Cet événement permet également de mettre
en lumière l’importance de la contribution des partenaires
à la réalisation de ce projet, en particulier les professeurs
des universités qui ont donné la substance même de ce
partenariat.

De la salle
Il faut préciser que l’équipe pédagogique s’adapte tout
à fait aux demandes des interlocuteurs locaux. Ainsi, le
programme de formation n’est pas figé et reste toujours
susceptible de connaître des évolutions.
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