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Pierre-Yves REVOL

Président de la Fondation
Pierre Fabre

Notre Fondation
est unique dans le
paysage des fondations françaises. C’est la
seule fondation d’utilité publique qui détient
très majoritairement les actions d’un groupe
industriel qui réalise plus de deux milliards
d’euros de chiffre d’affaires.

Notre organisation inspirera probablement
demain d’autres entreprises familiales qui
recherchent des solutions pour assurer leur
pérennité en respectant leur identité et ont
le souci de participer au soutien d’une grande
cause humanitaire.

Pierre Fabre a toujours été, durant sa
Selon les souhaits de son Président Fondateur, vie professionnelle, guidé par le souci
décédé en 2013, cette organisation permet d’innover et au terme de sa vie, il l’a encore
de pérenniser ainsi l’indépendance d’une fait en léguant ses biens professionnels et
grande entreprise française
personnels à sa fondation
qui malgré son dévelop Une Fondation actionnaire éponyme. En 2015, cellepement mondial continue
ci inaugurera de nouveaux
unique dans le paysage
à réaliser la quasi-totalité
locaux situés dans sa
français
de ses productions et de sa
résidence personnelle entre
recherche en France et particulièrement dans Castres et Toulouse. Comme le symbole d’une
la région Midi-Pyrénées où elle emploie le vie consacrée au bien être des autres que tous
tiers de ses 10 000 collaborateurs.
les membres de la Fondation sont fiers de
contribuer à faire rayonner
Si au plan capitalistique la Fondation est la ici dans le Tarn et dans tous
« gardienne du temple », elle ne s’immisce les pays où nous pouvons
pas directement dans la gestion de l’entre- être utiles.
prise et se consacre prioritairement aux missions dévolues par ses statuts : l’accès aux
médicaments et aux soins de qualité dans les
pays les moins favorisés, qui sont largement
détaillées dans ce rapport.

Jacques GODFRAIN

Trésorier de la Fondation
Pierre Fabre, ancien ministre
de la Coopération

Les mouvements
erratiques des populations, les drames de l’expatriation, les espérances de vie tellement dissemblables, les
douleurs corporelles et morales inégalement
subies ne peuvent laisser aucun être humain
indifférent.

nues dans le monde (tuberculose, rougeole,
noma, drépanocytose…). Bien qu’ayant, pour
certaines, disparu du paysage médical général, ces maladies nécessitent néanmoins une
surveillance de leurs souches endormies ou,
quand elles atteignent la population, une
prise en charge effective. Une telle démarche
doit faire partie des préoccupations des FonLes indices de progrès des civilisations ne dations à vocation médicale. Ces Fondations
peuvent se mesurer uniquement aux équi- doivent en outre garantir à leurs actions la
pements en voitures ou en téléviseurs, au pérennité nécessaire à la mise en place de
nombre de jours de congés dans les en- réponses à long terme aux problèmes sanitreprises, aux kilomètres
taires auxquels elles
Rechercher l’efficience, la
d’autoroute
construits…
répondent, ainsi qu’à la
Le véritable progrès est transmission, la pérennisation transmission de leur excelui qui prend d’abord
périence. Les recherches
en compte pour chaque être, où qu’il abouties de Pasteur auraient-elles été utiles
soit sur la planète, de pouvoir recourir à un siècle après sa mort s’il n’y avait eu l’École
un minimum de soins médicaux et plus pasteurienne ? Dans tous les domaines, l’inglobalement, de voir s’améliorer sa santé.
vention n’est rien si elle n’est pas assurée
qu’un enseignement de qualité permettra de
Face à l’iniquité difficilement supportable la développer et la partager avec le plus grand
de cette situation, nul ne peut se contenter nombre.
de s’en remettre aux États. D’abord parce
que ceux-ci sont anonymes et soumis à des La Fondation Pierre Fabre répond à ces cridécisions fluctuantes selon les époques ou tères d’efficience, de transmission et de péles changements de gouvernement. Ils sont rennisation qui, parce qu’ils sont respectés,
également soumis à des décisions financières en font une institution utile et remarquable
variables selon les conjonctures.
sur laquelle des millions
de personnes peuvent s’apLes Fondations dédiées à la santé ont entre puyer pour être plus égaux
autres vertus de contribuer à repérer les ré- et plus instruits.
surgences de maladies oubliées ou mécon-
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Béatrice GARRETTE

Directrice générale de
la Fondation Pierre Fabre

Depuis sa création Le second axe de sa stratégie d’amélioration
en 1999, la Fonda de l’accès aux soins consiste à cibler des
tionPierre Fabre a élaboré son plan d’action patho
logies méconnues, négligées, mais
de façon à répondre de façon concrète et à forte prévalence ou à forte incidence.
efficace à sa mission d’améliorer l’accès aux La Fondation Pierre Fabre développe ainsi
soins et aux médicaments
depuis 2006 un ensemble
S’appuyer sur les besoins de programmes dédiés
de qualité pour les populations des pays les moins mais aussi les compétences à la lutte contre la dréavancés. À chaque étape
panocytose – première
du Sud
de son développement,
maladie génétique au
la Fondation s’est appuyée d’abord sur les monde, particulièrement présente en Afrique
besoins mais aussi les compétences des sub-saharienne – et, plus récemment, dans
populations et des professionnels de la santé le cadre de l’élargissement de ses intervendu Sud, en croisant leur connaissance des réa- tions à la dermatologie tropicale, un premier
lités locales et du terrain avec les expériences programme tout à fait emblématique dans la
et les avancées scientifiques des autres pays lutte contre le noma, cette nécrose fulgurante
du Nord et du Sud.
qui tue ou mutile et handicape à vie de jeunes
enfants.
Cette approche se traduit par un position
nement original autour de plusieurs axes Pour mener ces actions, La Fondation
forts. Le premier de ces axes, la formation Pierre Fabre combine bien souvent le rôle
des pharmaciens, est révélateur de l’attention de financeur et d’opérateur, en privilégiant
particulière portée par la Fondation à l’accès les partenariats et la collaboration directe
aux médicaments. En s’attachant à la forma- avec les bénéficiaires des programmes, que
tion et à la spécialisation des pharmaciens, ce soient les universités, les centres de soin
la Fondation permet à des acteurs clés de la gérés localement ou des associations locales
chaîne de soin de jouer pleinement un rôle également. Démarche de moyen voire de
essentiel, en sécurisant sur le plan sanitaire long terme, cette approche nécessite certes
des pays où sévissent non seulement l’iné- d’identifier les structures les plus efficientes,
galité dans l’accès à la santé mais aussi l’ex potentiellement pérennes, mais permet
plosion du trafic des faux médicaments.
de répondre au plus près aux besoins du
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terrain (dans les salles de cours, auprès
des malades…) et contribue à faire monter
en compétences les gestionnaires des
programmes mis en place.
À mesure que les programmes se multiplient
et s’étoffent au service d’une même cause (ainsi
en 2015, la Fondation sera active dans 9 pays
sur le front de la lutte contre la drépanocytose),
la Fondation Pierre Fabre développe son action
au service d’une mise en commun des bonnes
pratiques, des outils et des connaissances. Si
soigner les populations demeure la priorité,
l’exigence de solutions à la fois durables et
soutenables oblige à toujours questionner
et améliorer les modèles en cours, y compris
les protocoles théra
peutiques en vigueur.
Or dans ce domaine, la recherche clinique et
thérapeutique se trouve plutôt au Nord, tandis
que les malades sont au Sud – et ceci tout
particulièrement dans le cas des pathologies
endémiques africaines ciblées par la Fondation.
Il est donc plus que jamais important d’accompagner les praticiens et les chercheurs du Sud
pour leur permettre de capitaliser les résultats
obtenus sur le terrain et de travailler dans
les meilleures conditions, avec les moyens
matériels et humains nécessaires pour déve
lopper une recherche clinique ajustée aux
pays concernés.

Enfin, l’implantation au Sud des systèmes et
approches des pays riches où la santé est largement prise en charge par la communauté,
via les assurances sociales, n’apporte aucune
garantie de pérennité ou même de bonne
adaptation au contexte. Devant un tel constat,
ce qu’on appelle aujourd’hui la e-santé
devient une piste intéressante et porteuse si
l’on considère l’utilisation exponentielle du
téléphone portable et du Smartphone sur
le continent africain. La Fondation, avec le
conseil d’experts du secteur, va entreprendre
un travail de veille, d’identification et d’évaluation des initiatives à travers la création
d’un « Observatoire de la e-santé dans les pays
du Sud », afin de contribuer à leur reconnaissance et leur développement.
L’expérimentation et l’innovation, à condition
de n’être pas seulement des réponses à des
contraintes budgétaires, peuvent apporter
une dimension vertueuse aux programmes
d’aide à la santé, en permettant de pérenniser
des actions grâce à des solutions mieux adaptées aux contraintes locales et de contribuer
à construire une relation de
coopération plus équilibrée
avec les partenaires du Sud.
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LA FONDATION
PIERRE FABRE

STATUT

MISSION

La Fondation
a obtenu le statut
de Fondation
Reconnue d’Utilité
Publique.
(décret du 6 avril 1999)

D

e manière désintéressée, indépendante et dans un but strictement humanitaire, la Fondation Pierre Fabre a pour
objet de permettre aux populations des pays
les moins avancés et à celles des pays émergents, ainsi qu’aux populations exceptionnellement plongées dans des situations de
crise grave d’origine politique, économique
et/ou naturelle, 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.

FONDATION ACTIONNAIRE
Un rôle déterminant dans la structure capitalistique de l’entreprise

FONDATION
PIERRE FABRE

100 %
PIERRE FABRE
PARTICIPATIONS

86 %
PIERRE FABRE SA
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A

u-delà de ses missions propres, la
Fondationassure un rôle déterminant
dans l’organisation juridique et finan
cière du groupe Pierre Fabre. Monsieur
Pierre Fabre a décidé, en 2008, de faire don
de la majorité des actions de son groupe à la
Fondation Pierre Fabre. À son décès en juillet
2013, il a fait de la Fondation son légataire
universel. Celle-ci détient désormais 86 % du
capital de Pierre Fabre SA.
Ce don de la majorité du capital de l’entreprise
à la Fondation assure la pérennité du groupe
dans le respect de son indépendance et de
ses valeurs. Il a été accepté officiellement par
l’État français, une étape obligatoire pour une
Fondation reconnue d’utilité publique. Si la
Fondation est l’instance qui détient la majorité du capital de l’entreprise, elle ne s’implique
pas directement dans la gestion opérationnelle
de celle-ci et se consacre prioritairement à la
réalisation des missions prévues par ses statuts.

CONSEIL D’ADMINISTRATION *
Collège des Fondateurs

ÉQUIPE DE DIRECTION
• Mme Béatrice Garrette		
Directrice générale

• Mme Véronique Teyssié		
Responsable projets

• Mme Delphine Choquet		
M. Pierre-Yves Revol

Président de la Fondation Pierre Fabre

M. Jacques Fabre

Secrétaire de la Fondation Pierre Fabre

Assistante

M. Jacques Godfrain

• Professeur Jean Cros

Trésorier (ancien ministre
de la Coopération)

Conseiller scientifique

• Mme Catherine de Rohan Chabot
Chargée de communication

• M. Fabien Aubertie

Responsable administratif et financier

Mme Huong Mangin

Directrice générale de sociétés

M. Francis Piquemal
Administrateur de sociétés

COMITÉ SCIENTIFIQUE

M. Robert Barthès

Président honoraire de la CCI de Castres

• Professeur Pierre Teillac

Président du comité scientifique de la Fondation Pierre Fabre
Chirurgien urologue
Directeur de l’ensemble hospitalier de l’Institut Curie
de 2011 à 2014

Membres de Droit

• Professeur Jean Cros 		
Conseiller scientifique de la Fondation Pierre Fabre
Pharmacologue

• Professeur Jean-Pierre Delord

Médecin cancérologue
Chef du département d’oncologie médicale et de l’unité de
recherche clinique de l’Institut Claudius Regaud (Toulouse)

• Professeur Dapa Diallo		
M. Thierry Gentilhomme

Représentant du Ministre de l’Intérieur
Préfet du Tarn

Hématologue
Directeur général du CRLD de Bamako (Mali)

M. Jean-Pierre Lamarque

Représentant du Ministre des Affaires
étrangères et du Développement,
médecin, conseiller de coopération
en santé pour l’Afrique de l’Ouest

• Professeur Marc Gentilini

Médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales
Professeur émérite à l’hôpital de la Pitié Salpétrière,
membre de l’Académie de Médecine qu’il a présidée en 2008,
Président Fondateur de l’Organisation Panafricaine de Lutte
pour la Santé (OPALS)
Président de la Croix-Rouge française de 1997 à 2004

© Stéphane Audras

Membres cooptés

• Professeur Gérard Lorette

Dermatologue
Professeur des Universités
Chef de Pôle CHU de Tours, membre de l’Équipe de Recherche
Virologie et Immunologie Moléculaires UMR 1282 INRA Université de Tours

• Professeur Gil Tchernia

Hématologue
Professeur honoraire à la faculté de médecine de Paris XI

Mme Nathalie Delapalme

Mme Sophie Matan

Directrice de la Recherche et des Politiques
Publiques pour la Fondation Mo Ibrahim

Docteur en pharmacie
Directrice auprès de la direction
générale de Pierre Fabre SA

M. Jean-Martin Cohen Solal

M. Luong N’Guyen

Médecin, Délégué général de la Mutualité
Française

Docteur en médecine spécialisée
en ophtalmologie

M. Alain Mérieux

Docteur en Pharmacie
Président de l’Institut Mérieux

• Professeur Michel Vidal

Pharmacochimiste
Responsable du laboratoire « Peptides et peptidomimétiques
à visée anti-angiogénique » de l’UMR 8638 CNRS - Université
Paris Descartes

M. Pierre Teillac
Professeur d’urologie

* En avril 2015
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NOUVEAU SIÈGE
ADMINISTRATIF

En novembre 2014, la Fondation Pierre Fabre a installé son nouveau siège administratif
à Lavaur, dans la maison familiale d’En Doyse du fondateur du groupe.
Ancienne propriété privée léguée à la Fondation, ce lieu de mémoire est appelé, selon la volonté
de Pierre Fabre, à devenir un lieu de vie et d’échange. Sa vocation est d’être au service des acteurs
du monde scientifique et humanitaire des pays du Nord et du Sud, qui rejoignent et partagent
les préoccupations de la Fondation Pierre Fabre et de son fondateur.
Maison ouverte et accueillante, ce nouveau siège a fait l’objet de nombreux aménagements
dans le but de faciliter la réflexion et le travail collectifs notamment par la mise à disposition
d’espaces de travail et de convivialité (un amphithéâtre de plus de 100 places, des salles de
réunion et de réception).
Ainsi repensé, le site permet désormais d’accueillir colloques, conférences et ateliers, en favorisant
l’information et les échanges dans les domaines de la santé et du développement.

À Lavaur, l’ancienne propriété privée de M. Pierre Fabre,
désormais siège administratif de la Fondation
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CONFÉRENCE INAUGURALE « SANTÉ PUBLIQUE
DANS LES PAYS DU SUD : LE RÔLE DE LA FRANCE »
La Fondation Pierre Fabre a réuni, le 21 novembre 2014, une centaine de représentants et acteurs,
des secteurs public et privé, de la santé pour le développement. Cette conférence inaugurale
au sein du nouveau site de Lavaur avait pour objectif de prendre toute la mesure de l’importance
de l’engagement international de la France dans le domaine de la santé publique.
Trois tables rondes sur les thèmes de « L’engagement de la France dans les grandes institutions
internationales », des « Nouveaux modèles pour la recherche médicale et la Santé publique
dans les pays du Sud » et enfin de « L’importance du développement des ressources humaines
pour un développement durable » ont permis aux participants de débattre. Les interventions
du Pr Marc Gentilini et de M. Philippe Douste Blazy, ancien ministre, ont permis d’insister sur
la nécessité d’un équilibre entre les financements multilatéraux et bilatéraux, le besoin d’une
coordination globale entre les différents acteurs de l’aide au développement et l’importance
croissante des partenariats public-privé.
En contribuant ainsi au débat, la Fondation Pierre Fabre a renforcé la prise de conscience de
la nécessité, pour les acteurs français de l’aide au développement, d’une vision commune,
d’une coordination renforcée et d’une plus grande visibilité, afin d’optimiser l’action collective.
Avec ce premier événement, la Fondation Pierre Fabre souhaite ouvrir un cycle de rencontres
afin que le dialogue initié entre les acteurs clés soit maintenu, en vue d’apporter des réponses
aux problématiques de santé des pays en développement.

ACTES DE LA CONFÉRENCE
DISPONIBLES SUR LE SITE :
WWW.FONDATIONPIERREFABRE.ORG

Intervention du Pr Marc Gentilini
en conférence plénière
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15 ANS D’ACTION

AU SERVICE
DE LA SANTÉ

La Fondation créée par M. Pierre Fabre
est reconnue d’utilité publique

1999

2002

Début du soutien au dispensaire
de Khaldieh (Liban)
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Inauguration de la faculté de pharmacie
de Phnom Penh (Cambodge)

2003

2005

Création de la Maison médicale
de Wassadou (Sénégal)

Réhabilitation de la faculté de pharmacie
de Vientiane (Laos)

2005

2009

« Appel de Cotonou contre les faux
médicaments » sous l’égide
de la Fondation Chirac

Ouverture du Centre de recherche
et de lutte contre la drépanocytose
à Bamako (Mali)

2010

2012

Création d’un Master pour former
des spécialistes du médicament au
Cambodge, au Laos et au Vietnam

La Fondation Pierre Fabre détient
86 % du capital de l’entreprise

2013

2014

La dermatologie tropicale devient
un nouvel axe d’intervention

RAPPORT ANNUEL 2014
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LA FONDATION

EN 2014

En 2014, la Fondation Pierre Fabre a renforcé
son action sur ses trois axes historiques : la
formation, l’accès aux soins de qualité et la
lutte contre la drépanocytose. Déjà présente
dans 11 pays avec 11 programmes, elle s’investit
pour la première fois dans deux nouveaux pays :
le Burkina Faso et Haïti.

5 038
PATIENTS SUIVIS
AU CRLD,
Centre de Recherche
et de Lutte contre
la Drépanocytose,
de Bamako (Mali)

1 832 heures
DE COURS
dispensées dans
le Master Mékong Pharma
depuis son lancement
en 2012

12

RAPPORT ANNUEL 2014

asiatique. Une première promotion de
diplômés a d’ores et déjà pu apporter ses
connaissances à des postes clés, aussi bien
dans le secteur public que dans le privé.

De plus, la Fondation a entamé des travaux
de réflexion en vue d’élargir son action vers
d’autres pathologies et a ciblé le domaine
de la dermatologie tropicale. Ce nouvel axe
d’intervention va être lancé et développé au
cours de l’année 2015.

Quant au CRLD de Bamako, il joue un rôle
de plus en plus important dans la lutte
contre la drépanocytose. Ouvert en 2010, il
compte plus de 5 000 patients suivis en 2014.
Il constitue également un pôle d’envergure
pour la formation des professionnels de santé
de la sous-régionavec la création du premier
diplôme universitaire (D.U.) drépanocytose en
Afrique.

Parmi les réalisations de l’année 2014, le
Master Mékong Pharma (Vietnam, Laos,
Cambodge) et le Centre de Recherche et de
Lutte contre la Drépanocytose ou CRLD (Mali)
peuvent être pris en exemple. Formation
unique en son genre, le Master Mékong
Pharma permet de former des spécialistes
du médicament pour les pays du sud-est

En plus de ses programmes bilatéraux dans
la lutte contre la drépanocytose, la Fondation
s’est engagée pour la première fois de son
histoire dans le co-financement, avec l’Agence
Française de Développement (AFD) et l’Institut
Européen de Coopération et de Développement (IECD) d’un projet multi-pays en Afrique
centrale et à Madagascar.

11
PROGRAMMES
ACTIFS

DERMATOLOGIE
TROPICALE

dans 11 pays
dont 2 nouveaux :
Burkina Faso
et Haïti

PROJET
MULTI-PAYS
La Fondation s’engage
en cofinancement avec
l’IECD et l’AFD dans
un projet réunissant
Cameroun, Congo,
RD Congo, Madagascar

Un nouvel axe
d’intervention

11 781
CONSULTATIONS

réalisées à la Maison médicale
de Wassadou (Sénégal)
soit 22 % de plus qu’en 2013

INVESTISSEMENTS DE LA FONDATION
DEPUIS SA CRÉATION
En 15 ans d’action, la Fondation Pierre Fabre a engagé 15,3 millions d’euros dans sa mission reconnue d’utilité publique.

PAR AXE D’INTERVENTION

4%

24 %

Autres actions

Accès aux soins
de qualité

38 %

Formation des professionnels
du médicament et accès
aux médicaments de qualité

34 %
Lutte contre
la drépanocytose

PAR PAYS
FORMATION ET ACCÈS AUX MÉDICAMENTS DE QUALITÉ

ACCÈS AUX SOINS DE QUALITÉ
6 % Mali

2 % Guinée Conarkry

48 % Liban

1 % Autres
16 % Togo

2 % Madagascar
20 % Asie (Master)

5 % Madagascar
11 % Laos

44 % Sénégal
23 % Bénin

22 % Cambodge

LUTTE CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE

61 % Mali
12 % RD Congo
7 % Madagascar
3 % République Centrafricaine

12 % Sénégal
3 % Burkina Faso
2 % Haïti
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ACTIONS DE
LA FONDATION
DANS LE MONDE
EN 2014
LIBAN

MALI

HAÏTI

SÉNÉGAL

BURKINA FASO
TOGO
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
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VIETNAM
LAOS
CAMBODGE
MADAGASCAR
TOGO

FORMATION

des professionnels du médicament

Cours à la faculté de pharmacie de l’Université des sciences
de la santé du Cambodge, à Phnom Penh

ENJEUX

LA FORMATION,
un levier clé pour
l’amélioration
de la santé publique
La formation des personnels de santé et en
particulier celle des pharmaciens est un axe
fondateur et historique pour la Fondation
Pierre Fabre.
Disposer de pharmaciens et de spécialistes du
médicament bien formés et compétents est
indispensable car ils jouent un rôle primordial
dans l’ensemble de la chaîne de soins. Ils sont
les garants de la qualité des médicaments
dispensés dans de nombreux pays où sévit à
grande échelle la contrefaçon.
Or, cette formation des personnels du médi
cament a été négligée aussi bien par les
pays concernés que par les organisations
internationales. Investir dans les ressources
humaines en santé est pourtant une urgence
en santé publique et devrait constituer une
priorité de l’aide internationale.
La Fondation Pierre Fabre a donc décidé de
s’investir dans la formation en s’impliquant
auprès des autorités locales pour améliorer
le contenu des enseignements, en initiant
et en coordonnant un réseau de partenaires
et enfin en attribuant des moyens matériels
permettant l’amélioration du niveau de l’enseignement en priorisant la formation des
futurs formateurs.

Les projets développés se déploient sur le
long terme en partenariat étroit avec plusieurs
universités françaises. Des universitaires des
facultés de pharmacie apportent bénévolement leurs compétences et leur savoir-faire.
En Asie du Sud-Est, en Afrique francophone, à
Madagascar, des actions de formation durable
ont été mises en place en respectant les souhaits et les besoins des pays concernés.
Ces actions se poursuivent depuis plusieurs
années et en particulier en Asie où trois
universités asiatiques, en partenariat étroit
avec trois universités françaises se sont associées pour une formation de niveau master.
En 2014, 29 étudiants de la première promotion ont reçu leur diplôme français et ont
trouvé des positions dans les secteurs publics
et privés de la santé de leur pays.
En poursuivant ses efforts, la Fondation
Pierre Fabre, tant en Afrique qu’en Asie, ambitionne de constituer au sein du corps professoral local des pôles de spécialistes qui
pourront à leur tour former leurs propres
étudiants.

Cérémonie de remise des diplômes du Master Mékong Pharma à l’Université
des Sciences de la Santé du Cambodge, à Phnom Penh
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2014

INTERVIEWS CROISÉES

VIETNAM,
LAOS
CAMBODGE,

JC : Rémunérations limitées, velléités migra
toires, répartition géographique des soignants inéquitable fragilisent les systèmes de
santé, déjà défaillants, des pays du Sud. Les
enjeux sont considérables et s’amplifient dans
le domaine pharmaceutique avec l’augmen
tation des trafics de faux médicaments.
FGNK : La formation des professionnels du
médicament doit permettre de rapprocher
le médicament de qualité des populations,
jusqu’au niveau périphérique. Elle doit également couvrir la diversité du secteur de soins
(public, privé, associatif) et celle de la réglementation et de l’inspection pharmaceutique,
des niveaux central et déconcentré.
Quelles sont selon vous les priorités ?
JC : Une formation de qualité, qu’elle soit
initiale ou continue, doit être adaptée au
contexte du pays ou de plusieurs pays
d’une sous-région. Elle doit intégrer le flot
de nouvelles connaissances et s’adapter à la
mondialisation, ce qui implique qu’elle soit
professionnelle et universitaire.
FGNK : Elles sont au nombre de deux : la formation de spécialistes du médicament (formateurs, pharmaciens, techniciens) et du corps
enseignant aux standards internationaux en
fonction des besoins de formation nationaux,
et la recherche fondamentale et appliquée
pour répondre aux besoins nationaux.

Quel bilan faites-vous des actions menées
jusqu’à présent ? Quelles sont les difficultés rencontrées et les perspectives les
plus encourageantes ?
JC : Depuis sa création, la Fondation soutient la
formation des professionnels du médicament
en s’impliquant dans plusieurs pays d’Asie
(Cambodge, Laos, Vietnam), d’Afrique (Togo,
Madagascar) en partenariat étroit avec des
universitaires français et l’appui de la coopération française et de l’Agence Universitaire de
la Francophonie. Le Master Mékong Pharma,
formation française délocalisée en Asie du
Sud-Est, est un exemple de réussite.
FGNK : À l’exception de quelques retards
imputables à l’administration, le bilan des
actions menées par la Fondation Pierre Fabre à
l’Université de Lomé est positif : adaptation des
contenus pédagogiques en sciences pharma
ceutiques aux besoins de santé publique,
rénovation des salles de TP et financement du
matériel, financement de bourses d’études,
etc. Les perspectives les plus encourageantes
tiennent à une extension de la coopération
avec la Fondation Pierre Fabre au Togo, déjà
perceptible par l’appui apporté à la recherche
et aux soins dans le domaine de la lutte contre
la drépanocytose.

Création du Master
Mékong Pharma

TOGO

2011

Quels sont les enjeux de la formation
des professionnels du médicament dans
les pays du Sud ?

2012

2013

Secrétaire général du Ministère de la Santé
du Togo

Soutien à la filière
pharmaceutique de
l’Université de Lomé

MADAGASCAR

Création
d’un enseignement
pharmaceutique
à l’Université
d’Antananarivo

LAOS

2005

Pharmacologue - Conseiller scientifique
de la Fondation Pierre Fabre

Réhabilitation
de la faculté
de pharmacie
de Vientiane

CAMBODGE

Construction
de la faculté
de pharmacie
de Phnom Penh

2002

Pr JEAN CROS

Pr FRANÇOIS
GADO NAPO-KOURA
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VIETNAM
LAOS
CAMBODGE

ACTIONS

Remise des diplômes à l’Université de pharmacie de Hanoï par le Dr Alain Dorie,
représentant de S.E. l’Ambassadeur de France au Vietnam

MASTER MÉKONG PHARMA
Première promotion diplômée
Dans la continuité de ses actions au Cambodge
et au Laos, la Fondation Pierre Fabrea initié,
coordonné et soutenu, en élargissant le partenariat à l’Université de Pharmacie d’Hanoï au
Vietnam, la création d’un master en sciences
pharmaceutiques transrégional : le Master
Mékong Pharma. Ce programme de formation est ouvert aux pharmaciens diplômés du
Laos, du Cambodgeet du Vietnam, auxquels
il permet d’obtenir un diplôme de Master 2
français, reconnu au niveau international.
Le Master Mékong Pharma se propose de
former des spécialistes de haut niveau dans
le domaine des sciences pharmaceutiques.
Afin d’en concevoir le schéma général, la
Fondation s’est associée avec trois Univer
sités du Sud-Est asiatique et trois Universités
françaises.
Après une 1re année d’enseignement généraliste, trois spécialités sont proposées aux
étudiants de 2e année : « Assurance qualité &
contrôle qualité des produits de santé » à l’Université de Pharmacie de Hanoï (Vietnam) en
partenariat avec l’Université Paris-Descartes  ;
« Pharmacocinétique » à la faculté de pharmacie
de Phnom Penh (Cambodge) en partenariat avec
l’Université d’Aix-Marseille ; et « Médicaments et
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santé publique » à la faculté de pharmacie de
Vientiane (Laos) en partenariat avec l’Univer
sité Paul Sabatier de Toulouse. La formation
théorique est complétée par six mois de stage
en Asie ou en France, dans des structures du
secteur public ou privé. Les cours sont dispensés en français par des enseignants bénévoles
missionnés par les Universités françaises,
en collaboration avec des enseignants
cambodgiens, laotiens et vietnamiens.
Impliquée dans le financement du Master,
la Fondation s’investit également dans la coordination quotidienne sur le terrain grâce à la
présence d’une responsable projets basée en
Asie. Le Master Mékong Pharmareçoit également le soutien financier de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ainsi que du
Service de Coopération et d’Action Culturelle
(SCAC) de l’ambassade de France au Vietnam.
En octobre 2014, la première promotion du
Master Mékong Pharma a obtenu son diplôme.
Dans chacun des trois pays participants
au programme, une cérémonie de remise des
diplômes a été organisée au mois d’octobre,
afin de célébrer ce moment d’achèvement
de plusieursannées de travail consacrées à

la conception et à la mise en place de ce programme de formation transnational. 30 étudiants composaient la première promotion
(16 Vietnamiens, 11 Cambodgiens, 3 Laotiens),
29 ont obtenu le Master. Pour ces diplômés de
fraîche date, les débouchés envisageables
étaient si importants que tous ont trouvé un
emploi dans le secteur public (hôpitaux,
agences du médicament), dans l’enseignement supérieur et dans le secteur privé.
En investissant dans la formation des spécialistes, la Fondation Pierre Fabre participe
aux efforts nationaux d’amélioration du niveau
de l’enseignement supérieur, ainsi qu’à
l’amélioration plus globale de la qualité de
la santé publique dans le Sud-Est asiatique.
La Fondation souhaite contribuer ainsi à un
développement à long terme bénéfique aux
populations des pays émergents. La 3e promotion du MasterMékong Pharma pour
l’année universitaire 2014-2015 a d’ores
et déjà terminé les cours théoriques de la
première année.

Le Master Mékong Pharma : une formation
théorique autant que pratique

BILAN 2014

Une 1re
promotion
de 30 étudiants
dont 66 % ont choisi d’effectuer
un stage dans le secteur public
pour clore leur formation

31 ÉTUDIANTS
EN FORMATION
EN 2014

34 MISSIONS
D’ENSEIGNEMENT

2e et 3e promotions

PERSPECTIVES

FINANCEMENT
de 80 % des coûts
du Master assuré
par la Fondation
Pierre Fabre

1 352 h
de cours
dispensées
en 2014

• Projet d’ouverture de la formation
aux étudiants des pays voisins
(Chine, Birmanie, Thaïlande).
• Réflexion pour enrichir l’enseignement
de nouvelles spécialités comme
la technologie pharmaceutique
et la toxicologie.
• Ouverture à un enseignement
bilingue anglais/français.
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LAOS
Étudiants en pharmacie à la faculté
de Vientiane

SOUTIEN À LA FORMATION
DES PHARMACIENS
à Vientiane

PERSPECTIVES
• Fin 2014, la faculté a accueilli un labo
ratoire mixte de l’Université de Toulouse
Paul Sabatier et de l’Institut de Recherche
pour le Développement (IRD).
• L’objectif principal est la formation
de formateurs titulaires d’un doctorat
d’université (PhD).

En 2004, quand le Laos, soucieux de fournir
un meilleur service de santé à sa population,
sollicite la Fondation Pierre Fabre, ses besoins
en santé publique et en formation sont considérables. Fidèle à sa mission première, la
Fondations’engage alors dans la réhabilitation
de la faculté de pharmacie de Vientiane ; un
projet fortement soutenu par le Ministre de la
Santé d’alors, le Professeur Pomnek Dalaloy.

de travaux pratiques et de conférences,
bibliothèque, etc.

Le 10 mai 2005, un premier accord de
partenariat est signé avec pour objectifs la
rénovation des locaux de l’Université et le
renouvellement du cursus des études, et pour
enjeu le passage d’une relation de soutien à
une relation de partenariat.

En 2014, l’Université des Sciences de la Santé
du Laos accueille pour la première fois à
Vientiane les étudiants de la 3e promotion
du Master Mékong Pharma. La cérémonie
d’ouverture s’est déroulée le 27 octobre
en présence des 17 nouveaux étudiants
(8 cambodgiens, 5 vietnamiens et 4 laotiens).
À cette occasion, ont également été remis
les diplômes aux étudiantes laotiennes de la
1re promotion du Master Mékong Pharma.

Ainsi, la Fondation subventionne, avec le
soutien de « Électriciens sans frontières », la
rénovation de 900 m² de bureaux, salles

Parallèlement, elle s’appuie sur la collaboration
entre enseignants laotiens et français pour
améliorer le contenu du cursus d’enseignement. Enfin, en partenariat avec la Coopération
française, la Fondation finance et organise des
missions pédagogiques depuis la France.

BILAN 2014

RECHERCHE
2 bourses de thèse
financées dont
1 en chimie analytique

FORMATION
DE FORMATEURS
3 Laotiennes diplômées
de la 1re promotion
du Master Mékong Pharma
enseignent à l’Université
des Sciences de la Santé
du Laos
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3e PROMOTION
du Master Mékong Pharma
accueillie à Vientiane

MADAGASCAR

Formation des pharmaciens
à l’Université d’Antananarivo

SOUTIEN À LA FORMATION
DES PHARMACIENS
à Antananarivo
Madagascar est vaste, ses villages sont enclavés et l’immense majorité de la population
vit sous le seuil de la pauvreté. Ces conditions
rendent très difficile la couverture santé du
pays, handicapé par ailleurs par l’insuffisance de médecins, infirmiers et pharmacies
(250 pour 17 millions d’habitants).

PERSPECTIVES
• Poursuite de l’action engagée à l’Université
d‘Antananarivo, afin de consolider les acquis
du département de pharmacie et de le
rendre autonome à l’horizon 2018.

En 2005, face à cette situation préoccupante,
les autorités malgaches créent un département de pharmacie au sein de la faculté de
médecine de l’Université d’Antananarivo,
avec pour ambition de former des professionnels du médicament, en priorité pour le
secteur public hospitalier. Sollicitée aux côtés
de la Fondation Mérieux et de l’Université de
Grenoble, la Fondation Pierre Fabre apporte
sa contribution à l’élaboration d’un cursus
complet d’études pharmaceutiques. Ce cursus,
d’une durée de six ans, comprend une filière

officine et une filière pharmacie hospitalière.
La Fondation finance également des missions
d’universitaires français sur le terrain et l’attri
bution de bourses en master et en études
doctorales.
Six années plus tard, les 20 jeunes diplômés
de la 1re promotion (dont deux sont toujours
financièrement soutenus par la Fondation
pour poursuivre en doctorat) sont accueillis
à des postes de pharmaciens hospitaliers
ouverts par le gouvernement.
La Fondation Pierre Fabre poursuit son implication au profit de la qualité de la formation,
dans l’objectif de contribuer à l’amélioration
des indicateurs de la Santé publique malgache.

BILAN 2014

RECHERCHE
Financement pour
la 3e année des travaux
de thèse d’une doctorante
en pharmacie

FORMATION
DE FORMATEURS
Soutien d’une formation
post-doctorale en chimie
pour une enseignante en
pharmacie de l’Université
d’Antananarivo

MISSION
D’ÉVALUATION
des besoins en pharmacie
galénique
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TOGO
SOUTIEN PÉDAGOGIQUE
ET MATÉRIEL RENFORCÉ
à l’Université de Lomé
En adhérant dès 2010 au Partenariat inter
national pour la santé et initiatives apparentées (IHP+), puis en lançant le Plan National
de Développement Sanitaire (PNDS) 20122015, le gouvernement togolais a affiché
sa volonté de renforcer le système national
pharmaceutique et ses capacités de gestion
des médicaments. Cette politique volontariste forte a incité la Fondation Pierre Fabre à
soutenir, à partir de 2011, la filière pharmaceutique de l’Université de Lomé.
Ce soutien correspond à un double enjeu.
Tout d’abord celui de la formation d’enseignants universitaires de haut niveau, afin
que les étudiants puissent bénéficier d’un
dispositif pédagogique de grande qualité.
Le second enjeu est celui de la formation des
futurs professionnels du médicament afin
qu’ils apportent leur garantie à tous les
niveaux du système sanitaire.
L’expérience de la Fondation Pierre Fabre
en matière de formation aux métiers de la
pharmacie dans d’autres zones géographiques
a été profitable à la mise en place d’un partenariat fructueux avec l’Université de Lomé.
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La Fondation s’est d’abord fixée comme première
mission de constituer un corps professoral
togolais dédié à l’enseignement pharma
ceutique. Ce dernier était jusqu’alors enseigné par le personnel de la faculté des sciences
ou par des intervenants des pays voisins.
La Fondation, en concertation avec des universitaires de Toulouse et de Bordeaux, a d’abord
réalisé un audit des contenus pédagogiques
afin de prendre la mesure des besoins. Elle
a ainsi pu procéder à une redéfinition du
curriculum des formations – en particulier en
chimie, pharmacologie, toxicologie et technologie pharmaceutique. Elle a également mis
en place des travaux pratiques inexistants
jusqu’alors.
Sur les plans financier et technique, la Fondation
a apporté son aide pour la rénovation des
salles de travaux pratiques, afin de rehausser
la qualité des conditions de formation et de
placer cette dernière à un niveau comparable
aux standards internationaux.

Étudiants en pharmacie à l’Université de Lomé

BILAN 2014

ÉQUIPEMENT
de 4 salles de cours
et d’1 bibliothèque

TRAVAUX
PRATIQUES
dans 7 salles rénovées
et équipées

FORMATION
DE FORMATEURS
Attribution de bourses
de Master 2 en France
à 2 étudiants

PERSPECTIVES

INNOVATION
PÉDAGOGIQUE
Mise au point
d’une valise pédagogique
portative de TP
en galénique (avec
l’Université de Bordeaux)

MISSIONS
D’ENSEIGNEMENT
de 6 universitaires français
(Université Paul Sabatier,
Toulouse - Université de
Bordeaux)

• Poursuite du travail de révision
des contenus des disciplines
pharmaceutiques, dans le respect
des cursus élaborés par la CDAO.
• Finalisation de la mise en place
des travaux pratiques.
• Création d’un poste de coordinateur
régional basé à l’Université.
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PARTAGE

D’EXPÉRIENCES
Marie-Georgine RAKOTOSON
Doctorante à l’Institut Mondor de recherche biomédicale, Inserm U955,
sous la direction du Dr Pablo Bartolucci

Après mes études en sciences pharmaceutiques à l’Université d’Antananarivo,
j’ai pu partir en France suivre un Master 2 de pharmacologie clinique à l’Université
Paul Sabatier de Toulouse, puis intégrer l’Institut de Recherche Pierre Fabre. Grâce à
un financement de la Fondation Pierre Fabre, je prépare une thèse portant sur la drépanocytose,
maladie génétique la plus répandue au monde, notamment en Afrique subsaharienne et à
Madagascar, et son traitement de fond, l’hydroxyurée, dont les mécanismes d’action restent
encore partiellement inconnus.
Dans le cadre de la collaboration entre l’Université d’Antananarivo et la Fondation Pierre Fabre
pour la formation des professionnels du médicament et avec l’accord du directeur de mon
laboratoire d’accueil (qualifié comme laboratoire d’excellence pour la recherche sur les
pathologies du globule rouge) et celui de mes directeurs de thèse, j’ai pu rejoindre l’équipe de
Transfusion et Maladies du globule rouge à Créteil.
Le principal objectif de ma formation est, à terme, d’intégrer l’enseignement dans « la nouvelle
filière Pharmacie » de l’Université d’Antananarivo et ainsi œuvrer pour son autonomie au sein de la
faculté de médecine d’Antananarivo. Le second repose sur mes travaux de thèse. Je voudrais qu’ils
aident à faire avancer la recherche sur la drépanocytose dans un pays où il y a une forte
prévalence et où le non accès aux soins de qualité reste encore un problème majeur.

Sotheara MOEUNG

Stagiaire au laboratoire du Pr Etienne Chatelut, Toulouse
Master 2 Professionnel « Médicament et Santé Publique » - Master Mékong Pharma

Je suis actuellement en deuxième année du Master Mékong Pharma, option
« Médicament et Santé Publique ». Après avoir suivi des cours théoriques pendant
4 mois à la faculté de pharmacie de Phnom Penh, j’effectue à présent un stage de
6 mois à Toulouse.
Face à une augmentation rapide de la consommation de médicaments au Cambodge,
je voudrais, grâce à mon cursus, pallier le manque d’études portant sur l’évaluation de la
sécurité et de l’efficacité des médicaments au sein de la population.
Ce programme de Master transrégional est le premier de ce genre au Cambodge. Je le trouve très
attrayant en raison de la présence de professeurs venant de différentes Universités françaises et
celle d’étudiants issus de plusieurs nationalités. Cela permet un échange riche tant du point de vue
culturel et personnel que de la formation académique.
Le stage que j’effectue en France me donne l’opportunité d’appréhender la manière dont se
déroulent les activités de Recherche dans un pays développé, et donc d’enrichir mon expérience.
Dans l’avenir, j’aimerais être enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie au Cambodge afin,
d’une part, de transmettre mes connaissances et, d’autre part, de contribuer à la Recherche
dans l’optique de faire évoluer la politique nationale de santé publique de mon pays.
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Dr Mouhoudine YERIMA
Stagiaire à l’Institut de Recherche Pierre Fabre (IRPF) à l’Oncopole,
service de M. Pierre Ferré - Pharmacocinétique - Toulouse - Master 2 Professionnel
« Pharmacologie et Métiers du Médicament » - Responsable : Pr Etienne Chatelut

J’ai fait mes études primaires et secondaires à Lomé au Togo. Je suis rentré à la
Faculté Mixte de Médecine et de Pharmacie (FMMP) en 2006 où j’ai obtenu, début
2013, mon diplôme. De mars 2013 à août 2014, j’ai travaillé comme pharmacien
adjoint chez le deuxième grossiste-répartiteur de mon pays.
Dans le cadre du tout nouveau Programme National de Lutte contre le Cancer (PNLC), ma thèse
d’exercice portait sur l’« Accès aux médicaments anticancéreux au Togo » car l’un des constats
actuels au Togo est le manque de ressources humaines qualifiées dans ce domaine.
Au Togo, la formation que je souhaitais suivre n’est pas encore disponible. C’est la raison
pour laquelle je me suis expatrié en France où j’ai eu la chance de bénéficier du soutien de la
Fondation Pierre Fabre qui participe à la formation d’étudiants déjà engagés dans des activités
d’enseignement/recherche. Cette offre comportait un financement d’études en France et un stage
dans une structure de référence. C’était une très belle opportunité pour moi et je suis actuellement
en stage à l’Institut de Recherche Pierre Fabre en oncologie.
A court terme, il s’agit pour moi de retenir l’attention par mes travaux et d’obtenir le financement
d’un centre de recherches en oncologie en France. Les retombées de ce travail devront également
apporter des solutions à des questions cruciales posées dans le domaine du cancer dans mon pays
ou au moins permettre d’accéder à d’autres pistes de recherche afin d’aboutir à des
solutions adaptées au contexte togolais.

Florence DELCHER
Chargée de Projet (Asie du Sud-Est)
Coordinatrice du master transrégional en Sciences pharmaceutiques Fondation Pierre Fabre

Après mes études de Docteur en pharmacie à Nantes, j’ai suivi une formation en
Pharmacie et Aide humanitaire à l’Université de Caen.
Depuis le début de ma formation, je me suis toujours orientée vers la solidarité
internationale, comme quand je suis allée au Bénin dans le service de pédiatrie de l’Hôpital
d’Abomey et en Haïti, où j’ai découvert notamment la difficulté d’aider un système sans le fragiliser.
Par la suite, ce n’est pas la destination qui m’a inspirée mais la pertinence du projet. Pouvoir
s’appuyer sur leurs propres spécialistes du médicament constitue un facteur de progrès inestimable
pour les pays du Sud et pour moi la formation doit être un axe d’intervention prioritaire.
Pour ces raisons, j’ai choisi de coordonner le projet Master Mékong Pharma car il a pour volonté de
renforcer le nombre de spécialistes du médicament en Asie du Sud-Est. Mes missions au quotidien
sont nombreuses tant au niveau des étudiants et stagiaires que des enseignants français et
asiatiques que j’accueille, ou encore des universités asiatiques partenaires. Et cela dans les trois
pays concernés : le Cambodge, le Laos et le Vietnam.
Nous avons eu la joie de voir que les étudiants de la 1re promotion diplômés en Octobre 2014
ont très vite trouvé du travail dans des structures variées de leurs pays respectifs. Mais au-delà
de cet aspect qualité, la vraie réussite de ce Master repose sur le réseau de professionnels
du médicament qui est en train de se monter entre ces trois pays et au-delà...
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Lutte contre

LA DRÉPANOCYTOSE
En attente de consultation au Centre de Recherche
et de Lutte contre la Drépanocytose, Bamako (Mali)

ENJEUX

LA LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE,
une maladie grave et négligée
On estime à 50 millions le nombre de personnes concernées par la drépanocytose, ce
qui en fait la première maladie génétique
dans le monde. Affection chronique grave,
liée à une mutation de l’un des gènes de
l’hémo
globine, elle touche principalement
les populations africaines subsahariennes,
mais elle est également présente aux États-Unis,
dans la Caraïbe, au Brésil et en Inde. Bien que
reconnue par l’Union africaine, l’Unesco et
l’OMS comme une priorité de santé publique,
la drépanocytose demeure mal connue du
grand public, des personnels de santé et des
malades eux-mêmes.
La Fondation Pierre Fabre s’est engagée dès
2006 dans la lutte contre la drépanocytose, en
s’appuyant pour cela sur des initiatives et relais
locaux avec lesquels elle monte des parte
nariats. Au Mali, le Centre de Recherche et de
Lutte contre la Drépanocytose (CRLD) de Bamako
constitue la pièce maîtresse d’un dispositif
qui met l’accent sur l’amélioration de l’accès
aux soins et sur la formation du personnel
soignant – une double approche au cœur des
préoccupations de la Fondation.
Avec plus de 5 000 patients suivis fin 2014,
le CRLD constitue un modèle. À la fois lieu
d’accueil et de soin des malades, il est aussi
devenu en 2014 un centre de formation
des professionnels de toute la sous-région.
Plusieurs programmes se sont développés
depuis : après le Mali, le Sénégal, la République démocratique du Congo et Madagascar,
la lutte contre la drépanocytose s’est étendue,
en 2014 en Haïti et au Burkina Faso, sous
l’impulsion d’une association locale et d’un
centre de soin pionnier en la matière.
Côté soins, les premiers symptômes de la
drépanocytose apparaissant chez le nourrisson

dès l’âge de 3 ou 4 mois, le dépistage précoce
est nécessaire si l’on veut qu’une prise en
charge efficace puisse se mettre en place et que
les soins permettent d’améliorer durablement
la condition générale des jeunes malades.
Il existe une grande inégalité d’accès au traite
ment de la drépanocytose entre les pays du
Nord et ceux du Sud, et aussi à l’intérieur de
la région caribéenne, entre les îles pauvres des
Antilles et les départements français d’Amérique,
ces derniers disposant en effet du système de
santé français très performant. C’est pourquoi
la Fondation a lancé en 2014 l’étude de faisabilité d’un programme de prise en charge de la
drépanocytose en Haïti, en s’appuyant sur des
chercheurs et médecins de Guadeloupe et de
Martinique et sur les structures et ressources
auxquelles ces derniers ont accès, notamment
pour le dépistage.
Enfin, le besoin d’information dépassant largement le cadre des maternités, centres de
soin et services d’urgence, les programmes
de la FondationPierre Fabre incluent des initiatives vers le grand public. Les associations
de patients s’avèrent tout particulièrement
précieuses pour relayer pédagogiquement
les connaissances sur la maladie, atténuer la
stigmatisation des drépanocytaires et permettre
une éducation thérapeutique des malades
autant que de leurs familles.
À long terme, la Fondation Pierre Fabre se
donne comme objectif de soutenir la recherche
clinique et thérapeutique sur la drépano
cytose, aidée par les cliniciens et les chercheurs
africains et en leur donnant les moyens de co
opérer à des programmes internationaux. C’est
donc toute la chaîne, du patient au chercheur
en passant par le personnel de santé, que la
Fondation Pierre Fabre accompagne et soutient.

La drépanocytose – ou anémie à hématies falciformes – est une maladie génétique
chronique liée à une anomalie de l’hémoglobine. Elle est à l’origine de 5 % des décès
d’enfants de moins de cinq ans, sur le continent africain. La proportion passe à plus de 9 %
en Afrique de l’Ouest et parfois jusqu’à 16 % dans cette région. La maladie se manifeste
par une anémie, une sensibilité aux infections et des crises douloureuses causées par une
mauvaise circulation sanguine et le manque d’oxygénation des tissus.
(Source : OMS, 59e assemblée mondiale de la santé, rapport avril 2006)
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INTERVIEWS CROISÉES

HAÏTI

Professeur agrégé en hématologie biologique, Professeur d’hématologie, directeur général
Université de Ouagadougou (Burkina Faso)
du CRLD de Bamako (Mali)

CAMEROUN,
CONGO,
MADAGASCAR,
RD CONGO

2014

Pr Éléonore KAFANDO Pr Dapa DIALLO

Étude de faisabilité
d’un programme de
prise en charge des
malades drépanocytaires

DD : La lutte contre la drépanocytose s’orga
nise mieux au plan mondial. Plus de malades accèdent aux thérapeutiques ; les
expériences de thérapie génique sont prometteuses. Toutefois, les progrès vers une
prise en charge globale de la maladie, seul
gage de la réussite, sont encore insuffisants
dans les pays à forte prévalence de la maladie.
Pour vous en 2014, quelles ont été les
avancées les plus marquantes ?
EK : Outre les projets financés par la Fondation
Pierre Fabre au sein de l’hôpital Saint Camille
(diagnostic néonatal, équipement orthopédique au bloc opératoire, etc.), il y a eu la
finalisation du « Guide national de prise en
charge de la drépanocytose au Burkina Faso »
mis à la disposition des différentes formations
sanitaires.

Quels sont les défis prioritaires à relever
à court terme ?
EK : Ils sont nombreux ! Pour commencer,
rendre effective la prise en charge de la douleur en améliorant l’accès à la morphine puis
rendre accessible l’hydroxyurée. Il faudrait
également développer la prévention et le
traitement des complications ophtalmiques
graves et, pour finir, multiplier les centres de
soins.
DD : Deux enjeux majeurs caractérisent la lutte
contre la drépanocytose à savoir, améliorer l’espé
rance et la qualité de vie des drépanocytaires et
réduire les naissances drépanocytaires. Les défis prioritaires sont, dans un premier temps, de
rendre l’accès aux soins équitable en développant une capacité suffisante de prise en charge
et en rapprochant les soins des malades, et
dans un deuxième temps, de développer des
programmes de dépistage précoce de la maladie dans un contexte économique difficile.

MADAGASCAR

Soutien au programme
de l’association Lutte
contre la Drépanocytose
à Madagascar (LCDM)

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Renforcement
de la prise en charge
de la drépanocytose
au complexe pédiatrique
de Bangui

2012

EK : Malgré son caractère de maladie de santé
publique, la drépanocytose demeure une maladie orpheline. Une association, le Comité
d’Initiative contre la Drépanocytose au Burkina
(CID/Burkina), organise depuis 2006 des acti
vités de sensibilisation de la population sur
la maladie et la nécessité de connaître son
statut hémoglobinique, et des formations du
personnel soignant à la reconnaissance et à la
prise en charge des patients.

DD : Les avancées ont été faites dans le
domaine des recherches sur les nouvelles
thérapies telles la thérapie génique et la
greffe de cellules souches hématopoïétiques.
Pour la première fois, un Diplôme Universitaire Drépanocytose à dimension internationale a été lancé au CRLD de Bamako ; grâce à
l’appui financier de la Fondation Pierre Fabre,
le chantier de construction d’une Unité de
compétence a été ouvert dans une région
située à 600 km de ce centre.

MALI

Création et lancement de
la construction du Centre
de Recherche et de Lutte
contre la Drépanocytose
(CRLD)

2008

Où en est-on de la lutte contre la drépano
cytose aujourd’hui ?

2011

SÉNÉGAL

Étude opérationnelle
sur le dépistage et la
prise en charge précoces

2013

Amélioration de la prise
en charge sociosanitaire des malades
drépanocytaires
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ACTIONS
MALI

Dans les allées du CRLD de Bamako

SOUTIEN ET
DÉVELOPPEMENT DU CRLD
à Bamako
Pour lutter contre la drépanocytose, maladie
de l’inégalité sanitaire et de l’exclusion
sociale, la Fondation, sensibilisée à la question
par le Pr Gil Tchernia, hématologue, a choisi
comme premier pays d’intervention le Mali
où la prévalence du gène de la drépanocytose
est élevée, variant de 4 % au Nord à 25 %
au Sud et touchant chaque année 5 000 à
6 000 naissances.
Porté par le soutien du Professeur Dapa Diallo,
alors chef du service d’hématologie à l’Hôpital
du Point G de Bamako, et dans le cadre d’un
partenariat public/privé liant le gouvernement
du Mali, la Fondation Pierre Fabre et la
Direction de Coopération Internationale (DCI)
de la Principauté de Monaco, le Centre de
Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose
(CRLD) ouvre ses portes à Bamako début 2010.
La conception architecturale du projet, assurée
bénévolement par M. François Depresle,
permet un accueil de qualité des patients et
une optimisation du parcours de soin.
Établissement public à caractère scientifique
et technologique, placé sous l’autorité du
Ministère malien de la santé, le CRLD est investi de quatre missions phares auxquelles la
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FondationPierre Fabre et la DCI de la Principauté de Monaco ont continué à apporter leur
soutien en 2014 :
• Accès aux soins : dépistage, suivi médical
et prise en charge des complications.
• Contribution à la formation des médecins
pour une meilleure prise en charge des
malades, notamment via le 1er Diplôme
Universitaire « Drépanocytose » en Afrique,
créé par décret en 2013 et qui accueille
cette année 17 médecins.
•
Sensibilisation des populations sur la
drépanocytose en vue d’un changement
favorable des comportements.
• Réalisation de travaux de recherche clinique.
Depuis sa création, le CRLD développe une
activité au-delà de ses prévisions. Le nombre
de malades, tant en suivi médical qu’en
hospitalisation, se situe largement au-dessus
des attentes : près de 10 000 consultations
en 2014 et 5 038 patients suivis (+25 %
vs 2013).
Prenant la mesure de cette croissance, le
CRLD a signalé l’urgence qu’il y avait à
équiper des hôpitaux régionaux en capacités

d’accueil, afin qu’ils puissent dépister et
prendre en charge les malades dans les régions
où ils vivent. Dans ce contexte, la Fondation
Pierre Fabre a décidé de financer à 100 % la
création d’une unité de compétences au sein
de l’hôpital régional Fousseyni Daou de Kayes
(à 600 km de la capitale). Cette démarche
se fait sous la supervision du CRLD qui, en
tant que centre de référence, peut former le
personnel et servir de structure de conseil pour
les centres de province. L’unité de Kayes va
être équipée, son personnel sera formé par le
CRLD et les protocoles de soin seront établis en
coopération entre l’hôpital régional et le CRLD.
Démarrée en 2014, sa construction prendra fin
en 2015. Elle sera ensuite dotée d’équipement
en matériel de dépistage, de consultation et
d’hospitalisation de jour.
Un projet similaire est prévu au sein de l’hôpital
de Mopti dans le cadre d’un programme de
l’Agence française de développement.
Consultation au CRLD

BILAN 2014

ACTIVITÉ MÉDICALE
EN FORTE HAUSSE
5 038 patients à la fin 2014
(+ 25 % par rapport à 2013)
4 149 dépistages
9 916 consultations

2 383

HOSPITALISATIONS

1 383

ACTES TRANSFUSIONNELS

584

EXAMENS PAR DOPPLER
TRANSCRÂNIEN

17 médecins ont obtenu

LE DIPLÔME
UNIVERSITAIRE
SUR LA
DRÉPANOCYTOSE
délivré par le CRLD

PERSPECTIVES
• Décentralisation des soins :
équipement et formation du personnel
au sein de l’hôpital de Kayes.
• Appui à la création d’une unité
de compétence à Mopti.
• Développement de programmes
de recherche clinique.
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SÉNÉGAL
Construction d’un centre pilote de prise en charge
de la drépanocytose à l’UGB

ÉTUDE OPÉRATIONNELLE
AVEC L’UNIVERSITÉ
GASTON BERGER
à Saint-Louis du Sénégal
Pour beaucoup de malades et de personnels soignants, la drépanocytose demeure
inconnue. Beaucoup de décès d’enfants survenus avant l’âge de 5 ans sont dûs à cette
maladie, mais ne lui sont pas attribués.
La plupart du temps, les diagnostics arrivent
trop tardivement, les malades consultant en
cas de crise ou de complications. Fort de ce
constat, le Professeur IbrahimaDiagne, méde
cin pédiatre référent de la drépanocytose, a
souhaité lancer, en 2013, une étude opérationnelle afin de mesurerles effets d’un dépistage néonatal systématique et d’une prise
en charge précoce de la maladie au Sénégal.
Dans cet objectif, l’Université Gaston Berger,
où exerce le Pr Diagne,a sollicité l’appui
financier et technique de la Fondation
Pierre Fabre afin de bénéficier notamment de
son expérience au Mali. La Fondation s’est donc
engagée dans un partenariat d’une durée de
six ans avec l’UGB de Saint-Louis du Sénégal.
Le projet démarre en 2014 avec la construction au sein de l’Université d’un laboratoire
d’analyse médicale et d’une unité de prise
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en charge en ambulatoire des enfants
diagnostiqués drépanocytaires majeurs. Le
laboratoire analysera les prélèvements effectués dans les maternités des alentours, qui
permettront d’identifier les enfants atteints.
Ces jeunes malades seront ensuite suivis en
consultation, dans l’unité de prise en charge,
avec un protocole de soins pendant une
durée de cinq ans.
Cette étude permettra de mettre au point un
modèle de dépistage et de prise en charge qui
sera ensuite proposé au Ministère sénégalais
de la Santé en vue d’une extension à l’échelle
du pays. Si le nombre d’enfants dépistés
et suivis au centre sera limité (le dépistage
concernera seulement deux maternités), c’est
parce que ce projet est avant tout un projet
pilote dans la mesure où les études menées
par les chercheurs de l’UGB ont pour vocation
de développer – comme l’ont fait les ÉtatsUnis, le Brésil ou l’Inde – un modèle local
d’approche de la drépanocytose, déclinable
en Afrique de l’Ouest, voire à l’échelle du
continent africain.

L’Université Gaston Berger s’attelle en paral
lèle à la mise en place des protocoles de soin,
à la formation des soignants et des sagesfemmes ainsi qu’à la sensibilisation des futures
mamans. L’étude rendra ses conclusions
après cinq ans, mais le suivi des enfants se
poursuivra jusqu’à leurs 15 ans.
Pour la Fondation Pierre Fabre, cette étude
opérationnelle est importante à plus d’un
titre. En alliant les soins à la recherche, elle
permet d’accroître l’espérance de vie des
malades dépistés au cours de l’étude et de
développer un modèle innovant, en cohérence
avec les besoins et les moyens du Sénégal.
Enfin, en s’appuyant sur les forces en présence
et l’excellence scientifique de l’Université
Gaston Berger de Saint-Louis, cette étude
valorise une approche menée par des scienti
fiques africains.
À la maternité de Saint-Louis
du Sénégal
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CONSTRUCTION
D’UN
LABORATOIRE
dédié au dépistage néonatal,
d’une capacité
de 6 000 tests par an

CONSTRUCTION
D’UNE UNITE DE
PRISE EN CHARGE
des enfants dépistés

PERSPECTIVES
• Inauguration du laboratoire et de l’unité
de prise en charge ambulatoire prévue
mi 2015.
• Mise en place des protocoles, formation
des soignants et des sages-femmes,
sensibilisation des futures mamans,
pour un démarrage de l’étude en 2015.
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AFRIQUE
CENTRALE
MADAGASCAR

Séance de sensibilisation à Madagascar

CRÉATION D’UNE
PLATEFORME MULTI-PAYS
pour l’amélioration de la prise en charge

PERSPECTIVES
• Démarrage des opérations au Cameroun
et au Congo-Brazzaville en 2015.

En 2014, la Fondation Pierre Fabre a souhaité
favoriser le partage des connaissances, des
bonnes pratiques et des protocoles de prise en
charge entre plusieurs pays touchés par la drépa
nocytose. La Fondation s’est associée pour cela
avec l’Institut Européen de Coopération et de
Développement (IECD) et l’Agence Française de
Développement (AFD) afin de mettre en œuvre
un programme concernant quatre pays :
Cameroun, Congo, République démocratique
du Congo et Madagascar.
L’objectif est de travailler sur tous les stades
potentiels d’amélioration du sort des drépanocytaires : dépistage néonatal, protocole
de soin, formation des personnels soignants,
sensibilisation des populations et mise en
commun des données épidémiologiques.
Doublement coordonnée à Kinshasa et à
Paris,la plateforme a commencé à déployer
ses premières actions à Madagascar et en
RD Congo. Ces deux pays regroupent près de
50 centres de soin partenaires du projet.

Quatre des centres malgaches ont ainsi été
équipés en matériel pour la réalisation de
prélèvements et une procédure pour l’acheminement des tests vers Antananarivo, où aura
lieu l’analyse, a été mise en place.
Par ailleurs, plus de 10 000 tests ont été réalisés (9 789 en RD Congo et 728 à Madagascar),
permettant de dépister 1 552 malades dès
lors pris en charge.
L’ensemble de la plateforme met également
l’accent sur la formation du personnel soignant.
Près de 300 professionnels ont été formés
(188 en RD Congo et 63 à Madagascar).
Enfin, côté grand public, près de 19 000 personnes ont bénéficié des actions de sensibilisation à la drépanocytose.
À terme, ce vaste programme de quatre ans
devrait conduire à l’autonomisation des structures de santé locales. La plateforme permettra
de sensibiliser et former un nombre croissant
de personnes au sein de la population.
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48 CENTRES
DE SOIN
PARTENAIRES
DU PROJET
40 en République
démocratique du Congo
et 8 à Madagascar
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1 552 MALADES
DRÉPANOCYTAIRES
SUIVIS

FORMATION
DU PERSONNEL
SOIGNANT

10 517 dépistages

188 paramédicaux
et médecins formés
en RD Congo
et 63 à Madagascar

18 605 personnes
sensibilisées

HAÏTI
Service néonatal, hôpital de la Paix (Haïti)

LANCEMENT
D’UN PROGRAMME
DE PRISE EN CHARGE
des malades drépanocytaires
Soucieuse de soutenir la lutte contre la drépano
cytose dans la zone caraïbe, la Fondation
Pierre Fabre intervient en Haïti en apportant
son soutien au réseau Carest. Ce réseau a été
créé en 2011 par des cliniciens et chercheurs
caribéens avec pour ambition d’aider à une
meilleure prise en charge de la drépanocytose
aux Antilles.

PERSPECTIVES
• Après la mission exploratoire et le démarrage
des opérations en 2014, le programme sera
étendu en 2015 et 2016.

En coopération avec Carest et l’Institut Necker
pédiatrie en Haïti, la Fondation s’est donc
lancée en 2014 dans une première opération visant à étudier la faisabilité d’un programme d’amélioration de la prise en charge
de la drépanocytose en palliant notamment le
déficit de données épidémiologiques. Dans
ce cadre, afin de mettre en place le dépistage
néonatal dans trois structures partenaires
(Hôpital Universitaire d’État d’Haïti, Hôpital
Universitaire de la Paix et Hôpital Nos

Petits-Frères et Sœurs St Damien), la Fondation
finance la formation du personnel de santé aux
techniques de prélèvement. L’opération comprend également l’amélioration de la prise
en charge des patients, à travers la formation
des cliniciens et des infirmières pédiatriques,
ainsi que la rédaction d’un protocole standard.
Enfin, des outils sont créés pour informer les
patients, leurs familles et le grand public sur
la maladie, en s’appuyant sur l’Association de
patients d’anémie falciforme d’Haïti (AAFH).
Après une mission exploratoire de la Fondation
Pierre Fabre en avril 2014, les opérations ont
débuté au second semestre 2014.
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3 STRUCTURES
PARTENAIRES
Hôpital universitaire
d’État d’Haïti
Hôpital universitaire
de la Paix
Hôpital St-Damien

SENSIBILISATION
DES PARENTS
au sein d’espaces animés
par l’Association de patients
d’Anémie Falciforme d’Haïti
(AAFH)

Formation
d’une infirmière
au DU
Drépanocytose
de l’Université
Antilles-Guyane
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BURKINA FASO
Séance de sensibilisation et de dépistage
au Burkina Faso

LANCEMENT D’UN
NOUVEAU PARTENARIAT
contre la drépanocytose
L’investissement de la Fondation Pierre Fabre
dans la lutte contre la drépanocytose s’est étendu en 2014 au Burkina Faso. La Fondation a
décidé de renforcer dans ce pays le travail réalisé
depuis 2006 par le Comité d’initiative contre
la drépanocytose (CID/Burkina), ainsi que,
du côté des structures de soin, celui effectué
par l’hôpital Saint Camille de Ouagadougou,
avec une cohorte de plus de 2000 patients
suivis depuis les années 2000.
À Ouagadougou, en septembre 2014, la
Fondationa signé un accord de partenariat
avec le CID/Burkina. D’une durée de quatre
ans, ce projet comporte trois axes. Le premier
est l’équipement de l’hôpital Saint Camille,
pour une meilleure prise en charge des patients drépanocytaires, notamment dans les
cas de crises et de complications. Ceci sous-entend l’équipement des salles d’hospitalisation
de jour et l’équipement d’un bloc opératoire
orthopédique.
Le matériel médical, financé par la Fondation
Pierre Fabre et attendu en 2015 pour l’hôpital
Saint Camille, servira à la prise en charge des
crises des patients ayant résisté au traitement à domicile, à la transfusion sanguine,
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au traitement sur place des complications
majeures orthopédiques et, enfin, à l’organisation des suites du diagnostic néonatal
qui va démarrer à la maternité de l’hôpital
Saint Camille.
Le deuxième axe consiste à soutenir le CID/
Burkina pour la constitution d’un centre
d’information permettant l’accueil du public
et une consultation génétique. La Fondation
contribue ici à l’équipement des bureaux et
au financement de campagnes de sensibilisation à destination du grand public.
Le troisième axe enfin concerne l’équipement
du laboratoire d’analyse de l’Université des
Sciences de la Santé de Ouagadougou pour
permettre l’analyse des prélèvements qui
seront faits dans le cadre de l’activité de dépistage néonatal à la maternité de l’hôpital
Saint Camille.

PERSPECTIVES
• Création et équipement du centre
d’information au sein d’un espace mis à
disposition par la mairie de Ouagadougou.
• Démarrage des activités de formation
des soignants en vue du dépistage
néonatal.
• Lancement du programme de dépistage
et prise en charge des patients.

Analyse de l’hémoglobine d’un patient drépanocytaire,
par électrophorèse à l’hôpital Saint Camille
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3 AXES
D’INTERVENTION

PARTENARIAT
INNOVANT

Information de la population
Dépistage précoce
Renforcement de la qualité
des soins

signé avec le CID/Burkina

ÉQUIPEMENT
DU LABORATOIRE
D’ANALYSE
DE L’UNIVERSITÉ
de Ouagadougou
pour le dépistage

ÉQUIPEMENT
DE L’HÔPITAL
SAINT CAMILLE
Prise en charge
en ambulatoire
Chirurgie orthopédique

CRÉATION
D’UN CENTRE
D’INFORMATION
pour la population
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LIBAN
SÉNÉGAL

ACCÈS
AUX SOINS
FORMATION

de
desqualité
professionnels du médicament

Consultation au Centre médico-social de Khaldieh, Liban

SÉNÉGAL

En arrière-plan, l’apatam (salle d’attente)
de la Maison médicale

SOUTIEN AU
FONCTIONNEMENT
de la Maison médicale de Wassadou
Au Sénégal, le besoin d’une couverture
médicale se fait tout particulièrement sentir
dans les zones rurales, confrontées à une
carence en structures de soin et en personnel
soignant. Dans la région de Tambacounda
où cette carence est importante, la Fondation
Pierre Fabre a apporté en 2005 son soutien à
l’action menée par l’association Kinkéliba, et
plus particulièrement à la création de la Maison
médicale du village de Wassadou.

PERSPECTIVES
• Poursuite du soutien au fonctionnement.
• Réflexion sur une plus grande intégration
de la Maison médicale au système de
santé de l’État sénégalais.

Installé sur trois hectares, l’établissement
comprend plusieurs pavillons dédiés à la
consultation, la maternité, les soins dentaires
et la pharmacie, ainsi que des cases d’hospitalisation. La maison médicale compte une
vingtaine de collaborateurs, dont cinq personnels soignants diplômés, assurant des
consultations classiques ainsi que des soins
d’urgence non-stop.

La population concernée des villages alentours
s’élève à 22 000 personnes. Outre les soins
primaires, la Maison médicale propose la prise
en charge de la malnutrition infantile et l’accès
au planning familial.
Depuis 2013, la gestion opérationnelle de la
maison médicale est reprise par l’association
Première Urgence Aide Médicale Internationale
(PU-AMI) qui réfléchit au développement de
nouvelles activités. Cette année, près de 12 000
consultations ont été enregistrées, soit plus de
deux fois plus qu’en 2013.

BILAN 2014

11 781

CONSULTATIONS
réalisées en 2014 dont
7 086 en médecine
générale et
3 610 à la maternité

42

RAPPORT ANNUEL 2014

222

NAISSANCES

à la Maison médicale

FONCTIONNEMENT
20 personnes impliquées
sur le terrain

LIBAN
Le Centre, créé par l’Ordre de Malte,
soutenu par la Fondation Pierre Fabre

SOUTIEN AU CENTRE
MÉDICO-SOCIAL
de Khaldieh
En 2014, la Fondation Pierre Fabre poursuit son soutien au Centre médico-social de
Khaldiehau nord du Liban. Cet engagement
est le prolongement d’une initiative personnelle de Monsieur Pierre Fabre qui, au lendemain de la guerre du Liban, a décidé de soutenir ce Centre à titre personnel. Dès 2002,
la Fondation en a pris le relais financier.

PERSPECTIVES
• Le Centre tend non seulement à procurer
des soins de santé primaire, mais aussi
à établir une communication sociale avec
son entourage, dans le but de renforcer
les réseaux de solidarité et avoir des liens
sociaux de proximité.

En 2014, la Fondation Pierre Fabre continue de
soutenir les activités du Centre médico-social
de Khaldieh, afin de répondre aux besoins de la
population libanaise et des réfugiés syriens qui
ne cessent d’affluer depuis 2012. Aujourd’hui,
le Centre prodigue aux réfugiés des soins et
des médicaments gratuits et distribue des kits
de première nécessité, de la nourriture pour
bébé, des vêtements ou encore des produits
d’hygiène. Un soutien psychologique est
également apporté pour tenter de soulager
les traumatismes de la guerre.

À la population libanaise et plus particulièrement aux habitants des régions voisines
(Zgharta, Danieh et Tripoli), le Centre, devenu
pionnier en soins primaires, apporte une
équipe de médecins généralistes et spécialistes (gynécologues, pédiatres, dentistes, etc.)
ainsi qu’une équipe d’infirmiers qui ont réalisé
en 2014 près de 7 400 consultations avec une
importante part accordée à la vaccination.
Relais utile à la stratégie publique destinée
à évaluer le risque cardiovasculaire, détecter
de nouveaux cas de diabète et promouvoir
des conseils hygiéno-diététiques, le Centre a
appliqué les recommandations du ministère
de la santé auprès de 404 personnes, âgées
de plus de 40 ans.
Enfin, des soins à domicile sont organisés
ainsi que des visites communautaires qui
favorisent l’amélioration de la santé de la
population locale.

BILAN 2014

7 388

2 091
ACTES MÉDICAUX

de médecine générale
et spécialités

Échographies, ECG,
radiologie, etc.

CONSULTATIONS

CAMPAGNES DE
VACCINATIONS
3 135 personnes vaccinées
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E-SANTÉ

PERSPECTIVES

ENJEUX DE LA E-SANTÉ
L’évolution des Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC) a naturellement
ouvert de nouvelles perspectives au monde
scientifique. Parmi celles-ci la e-santé est
devenue, en quelques années, une réalité au
développement inéluctable, en raison notam
ment de l’augmentation du taux d’équipement
en téléphone mobile sur le continent africain
(70 % en 2015). En s’intéressant à la e-santé, la
Fondation Pierre Fabre saisit plusieurs opportunités utiles à son action. Tout d’abord parce que
la e-santé offre de nouvelles solutions pour
améliorer la qualité des soins dans des zones
de pénurie de personnel et d’infrastructures.
Ensuite parce que la formation à distance apparaît comme une suite logique des programmes
mis en place par la Fondation pour former les
professionnels de la santé dans la mesure où
elle peut permettre d’augmenter la pertinence
et le nombre des formations dispensées. Enfin,
plus globalement, parce que la e-santé donne
à la Fondation l’occasion de se positionner
très utilement comme instance d’observation,
fédératrice d’informations et de ressources
dans un secteur en début de structuration.
Par les possibilités innombrables qu’il ouvre,
le numérique apparaît plus que jamais comme
une solution d’avenir pour les pays du Sud,
une aubaine véritable pour réduire le coût de

l’accès à la santé, fournir aux populations des
informations permettant de lutter concrètement
contre les épidémies, améliorer la couverture vaccinale, lutter contre les faux médicaments etc. La
Fondation Pierre Fabre a donc décidé de créer un
Observatoire de la e-santé dont l’objectif premier
est de réaliser un recensement pertinent des
initiatives en la matière, de façon à les mettre à
disposition de la communauté scientifique et de
leur offrir ainsi des chances de développement.
La Fondation s’est proposée par ailleurs de favoriser l’innovation en accompagnant un certain
nombre d’initiatives qui rejoignent ses objectifs.
Elle a ainsi soutenu et financé le développement
de « DrépanoMRS », une application de suivi de la drépanocytose à Madagascar (voir
encadré). Elle va financer également l’initiative « Amafrica » qui s’appuie sur l’utilisation
du téléphone mobile pour améliorer l’observance des protocoles médicaux par les
patients atteints de cancer, en Côte d’Ivoire.
Enfin, la Fondation participe au développement
du projet « EchOpen », un prototype d’échostéthoscope, à moindre coût, fonctionnant via
tablette ou téléphone portable. La Fondation
Pierre Fabreveut, par ses actions, mettre le
numérique au service des défis sanitaires
dans les pays du Sud.

L’AFRIQUE
MOBILE
Le continent africain
comptera plus de
915 millions d’utilisateurs
de mobiles en 2015
(Données de la GSM
Association)

Le Dr Herizo Andriambololoniaina
présentant l’application DrepanoMRS

SUIVRE LA DRÉPANOCYTOSE GRÂCE AU NUMÉRIQUE

L’AFRIQUE
CRÉATIVE EN
E-SANTÉ
+ de 360 applications
recensées en Afrique en 2013
(1 millier dans le monde)
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La Fondation Pierre Fabre a soutenu et financé la création et l’application du logiciel
DrepanoMRS par le Dr Herizo Andriambololoniaina. Cette application a été développée
en 2014 dans le cadre du programme de Lutte Contre la Drépanocytose à Madagascar,
avec l’association LCDM, en 2012-2013, en partenariat avec le laboratoire Lartic de l’Université d’Antananarivo et le Réseau Africain de Télémédecine (RAFT). Destinée au suivi
des patients drépanocytaires, elle fonctionne comme un carnet de santé électronique
consultable par les médecins référents membres du réseau. Elle leur permet d’échanger
des avis de diagnostic et de combiner des données épidémiologiques. Reste maintenant
à l’implanter plus largement auprès du réseau des médecins malgaches formés à la prise
en charge de la drépanocytose.

PROJETS 2015

Création d’un Observatoire de la e-santé
Bien qu’en plein développement, la e-santé
est encore dans une phase de structuration
à laquelle la Fondation Pierre Fabre souhaite
apporter son soutien. Pour cela, elle lance un
« Observatoire de la e-santé dans les pays du
Sud ». Outil de veille, de recueil et d’analyse
des initiatives prises dans le domaine de la
e-santé dans les pays en développement,
cet Observatoire permettra de suivre chaque
année les initiatives en matière de formation des personnels de santé, télémédecine

(diagnostic et consultation à distance), IECC
(Information, éducation et changements des
comportements) ainsi que suivi des patients
et données médicales. La base de données
ainsi constituée sera publiée et bénéficiera
d’un soutien à travers publications, colloques
etc. afin d’être partagée par la communauté
médicale et scientifique.
Par ailleurs, certaines initiatives identifiées
pourront être financées si elles rejoignent les
axes prioritaires du programme de la Fondation.

Conduite d’une étude sur l’amélioration
de l’observance grâce aux téléphones
mobiles en Côte d’Ivoire
Plusieurs études sur le cancer soulignent,
dans les zones particulièrement pauvres, un
pourcentage très élevé de refus, d’abandon
de traitement ou de perte de vue des patients.
La Côte d’Ivoire s’est dotée en 2009 d’un plan
stratégique de lutte contre le cancer afin de
lutter notamment contre ces phénomènes
ainsi que contre la mortalité élevée des patients.
La survie à 5 ans des malades ivoiriens, tous
cancers confondus, est en effet estimée à 20 %
(à titre indicatif elle est de 60 à 90 % pour les
principaux cancers en France).
En 2006, le service d’hématologie du CHU de
Toulouse créait un projet d’intervention téléphonique appelé Assistance Médicale Ambulatoire (AMA) basé sur l’appel systématique à

domicile, par une infirmière, de patients traités
pour un lymphome. La Fondation Pierre Fabre
a décidé de soutenir l’étude AMAFRICA, déclinaison ivoirienne du projet toulousain pour le
suivi des patients. L’initiative, qui s’appuie sur
le fait que 60 % de la population ivoirienne
possède un téléphone portable, a pour objectifs de mieux cerner les raisons de l’abandon
thérapeutique pour le réduire, et d’améliorer l’observance de la chimiothérapie pour
lymphome. Le recrutement des patients sera
réalisé par le service d’hématologie clinique
du CHU de Yopougon (quartier d’Abidjan) et
portera sur une centaine de patients.

Écho-stéthoscope portable low-cost
en Open source
Avec le projet « EchOpen » la Fondation
Pierre Fabre participe au développement d’un
prototype fonctionnel de sonde d’écho-stétho
scopie Open Source low cost, qui se branche
sur un smartphone ou une tablette. Ce projet
est développé en Open source par une communauté de contributeurs bénévoles (méde
cins, ingénieurs, chercheurs...). À terme, ce
matériel pourra être accessible à tous les
professionnels de santé et être utilisé dans
les zones sous-médicalisées des pays du Sud.

Ses applications sont nombreuses : abdominales, urinaires et génitales, gynécologiques,
obstétricales, sur le cerveau du nourrisson, etc.
Ses bénéfices sont triples : un meilleur accès
à l’imagerie médicale, un diagnostic plus
rapide et enfin une réduction des coûts. Intéressée par les débouchés en matière de santé
publique pour les pays du Sud, la Fondation
Pierre Fabre apporte son soutien au projet
avec pour objectif de réaliser un prototype
fonctionnel en 2016.
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PROJETS 201

BURKINA FASO
MALI

DERMATOLOGIE
TROPICALE
Autour du Pr Ousmane Faye, des agents de santé en fin
de formation sur la dermatologie tropicale à Bamako (Mali)

ENJEUX

LA DERMATOLOGIE
TROPICALE,

nouvel axe d’intervention
pour la Fondation
Avec un taux de prévalence moyen de 30 %,
les maladies de la peau constituent un problème préoccupant dans les pays du Sud.
Outre les plus critiques, comme la lèpre, la
plupart d’entre elles sont bénignes. Mais
elles peuvent donner lieu à des complications
sévères en cas de traitement insuffisant ou
inapproprié : chez l’enfant, un impétigo
peut ainsi mener à une insuffisance rénale.
Et toutes sont stigmatisantes, car visibles et
souvent contagieuses. Premières causes de
consultation médicale, ces maladies sont souvent soignées dans des centres périphériques,
manquant cruellement de spécialistes et peu
formés aux pathologies non prioritaires. Une
situation préoccupante, d’autant que la population exprime un réel besoin.
La Fondation Pierre Fabre considère qu’il est
temps d’agir. Tout d’abord parce qu’au XXIe
siècle, on ne peut plus supporter la persi
stance de maladies dévastatrices et souvent évitables, comme le noma, stomatite
gangreneuse accablant les enfants les plus
vulnérables. Ensuite, parce que les instances
nationales et internationales se mobilisent
peu contre les maladies les plus courantes,
d’une gravité relative mais d’une morbidité

Séance de formation
à la dermatologie tropicale
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importante. Or la simplicité et le faible coût de
leur prise en charge augurent son efficience.
La Fondation articule ainsi son action autour
de deux axes : poursuivre l’élimination des
endémies tropicales les plus inquiétantes ;
accompagner un maximum de personnes
face à des maux plus bénins. Ses programmes
reposent notamment sur la formation du
personnel médical. Un levier puissant,
pour des résultats durables. Concrètement,
deux projets dont le démarrage est prévu
pour 2015 ont déjà été sélectionnés. D’un
côté, la Fondation va soutenir la lutte contre
le noma en travaillant avec une association
pionnière dans le traitement de cette
maladie, au Burkina Faso. De l’autre, elle va
participer au Mali à un programme pilote
de formation des personnels de santé,
grâce aux Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC). De nombreux
travaux encourageants sur l’application des
TIC en dermatologie permettent en effet
de penser qu’elles pourraient permettre
d’améliorer le suivi et la prise en charge des
maladies de peau et également constituer
une alternative médicale à la pénurie de
spécialistes dans les pays comme le Mali.

INTERVIEWS CROISÉES

Pr Gérard LORETTE

Pr Ousmane FAYE

Quelle est l’importance des maladies
dermatologiques parmi les populations
des pays du Sud ? Quelles sont les patho
logies les plus fréquentes et les plus
graves ?

OF : Au Mali, on compte moins d’un dermato
logue par million d’habitants et ceux-ci
exercent dans la capitale ; or la majorité de la
population vit en milieu rural. Elle se tourne
donc vers les centres de santé primaires où
les spécialistes ne sont pas présents. Les
contraintes de distance, financières et sociales
obligent de nombreux malades à renoncer à
voir un spécialiste, au profit des charlatans ou
guérisseurs qui empirent leur état de santé.

Dermatologue, chef de pôle CHU de Tours,
membre du comité scientifique
de la Fondation Pierre Fabre

GL : Il y a beaucoup de problèmes dermato
logiques, certains sont comparables à ce
qu’on observe en France, d’autres sont plus
spécifiques ou plus fréquents dans ces pays :
noma, ulcère de Buruli, lèpre, leishmaniose,
gonococcie, syphilis, sarcoïdose grave, cicatrices chéloïdes, albi
nismes. D’autres sont
moins graves mais retentissent sur la vie
quotidienne : teignes, impétigo, pyodermite,
gale, dépigmentations induites.
OF : En milieu rural, 30 % des enfants présentent au moins une affection cutanée. Au
Mali, selon les statistiques sanitaires émises
par la Direction Nationale de la Santé en 2006,
les maladies de peau représentaient le trois
ième motif de recours aux soins dans les
centres de santé primaire.
Comment est organisé l’accès aux soins
pour les maladies de peau ?
GL : Il y a des services de dermatologie dans
les grandes villes, souvent mal équipés.
Quelques cliniques sont mieux installées.
Dans les campagnes, des petits hôpitaux ou
des dispensaires sont assez démunis. Globalement, il y a peu de personnel qualifié, peu
de moyens diagnostiques et thérapeutiques
et des problèmes financiers.

Dermatologue, enseignant et vice doyen
à la faculté de médecine de Bamako,
chef du service dermatologie du CNAM

Quels sont les chantiers prioritaires à
mettre en place pour améliorer la qualité
des soins ?
GL : La formation des personnels infirmiers et
la mise à jour des connaissances sont des axes
cruciaux. Suivent la formation complémentaire des médecins, la télémédecine, la prise
en compte du découragement des équipes et,
enfin, l’accès aux médicaments de base et aux
examens biologiques et d’imagerie.
OF : Tout d’abord, la formation. Celle des
agents de santé de niveau périphérique
(comme nous l’avons déjà fait par le passé
avec l’aide de la Fondation Pierre Fabre) et
celle des spécialistes de la peau pour une
meilleure couverture dermatologique du
pays (le Mali a formé de 2008 à nos jours
10 dermatologues, une dizaine sont attendus
fin 2015). En parallèle, l’éducation sanitaire,
pour promouvoir l’hygiène individuelle et
collective. Enfin, une meilleure couverture
sanitaire et l’accès à l’eau dont le rôle n’est
plus à démontrer dans la diminution de
l’incidence des pyodermites.
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BURKINA
FASO

Affiche issue de la campagne de lutte contre le noma
(Ministère de la santé du Burkina Faso)

ACTION 2015

LUTTE CONTRE LE NOMA,
La Fondation Pierre Fabre s’engage
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Bien qu’il ait été déclaré problème de santé
publique par l’OMS dès 1994, le noma demeure un fléau méconnu. Il touche pourtant
près de 100 000 personnes chaque année
dans le monde, essentiellement des enfants.
Le noma est une stomatite gangreneuse qui
se développe dans la bouche et détruit les
tissus mous et osseux du visage. Souvent
associé à une pauvreté extrême, il est princi
palement dû aux conditions d’hygiène, à la
malnutrition et à un déficit immunitaire lié
aux maladies infectieuses. Parmi les enfants
atteints, seuls 20 % survivent : mutilés, ils
s’alimentent et respirent difficilement.

La Fondation Pierre Fabre a décidé en 2014 de
soutenir Les Enfants du Noma. Jusqu’en 2017,
elle financera 9 missions chirurgicales par an
au Burkina Faso pour continuer à opérer plus
d’enfants (chacune de ces missions permet
de réaliser une quarantaine d’opérations).

Dès 2000, soucieux de redonner un visage
aux enfants touchés par le noma, le Dr Bellity,
spécialiste de chirurgie plastique et recons
tructrice, réalise à Paris une première opération sur Fati, une petite fille venue du
Burkina Faso. C’est un succès. Mais, devant
le déchirement de la fillette au moment de
retourner dans son pays, il décide que les
prochaines interventions auront lieu là-bas.
C’est ainsi que naît, en 2007, Les Enfants
du Noma. Cette association organise des
missions régulières au sein de la « Maison
de Fati », structure locale d’accueil des enfants et de leurs accompagnants. En tout, 21
chirurgiens, 10 anesthésistes, 4 médecins et
37 infirmiers réparent ainsi les désastres du
noma. Ce faisant, ils s’attaquent également
aux tumeurs, aux fentes labiales et aux problèmes orthopédiques. Depuis la création
de l’association, 2 500 enfants ont ainsi pu
être soignés.

Enfin, la Fondation va mener des actions
d’information sur le noma, pour améliorer
sa prévention et sensibiliser la population
et les acteurs de santé.

La Fondation va également mettre en place
des bourses d’étude et de perfectionnement
en chirurgie maxillo-faciale pour former
des spécialistes locaux. Les boursiers seront
notamment accueillis pour des périodes de
six mois, dans les CHU où exercent les chirurgiens membres de l’association.

Le noma
Nécrose fulgurante et foudroyante (le mot
vient du grec numein qui signifie dévorer),
le noma commence par une lésion bénigne
de la bouche. En quelques jours ou semaines
sont détruits les os du nez et de la mâchoire,
les lèves, la joue, le nez et les paupières. Sans
antibiothérapie, les enfants meurent dans 70 à
90 % des cas. Ceux qui survivent conservent
des séquelles handicapantes : mutilation du
visage, difficulté d’élocution et d’alimentation
en raison du blocage des mâchoires.

MALI
Centre d’Appui à la lutte contre les maladies,
auparavant Institut Marchoux, à Bamako (Mali)

ACTION 2015

FINANCEMENT
D’UN PROJET PILOTE
d’amélioration des diagnostics
grâce aux TIC
La Fondation Pierre Fabre soutient au Mali
un projet de recherche pilote destiné à
améliorer les diagnostics des maladies
courantes de la peau grâce aux Technologies
de l’Information et de la Communication
(TIC). Le Dr Ousmane Faye, professeur de
dermatologie à la faculté de médecine de
Bamako, a conçu le programme de cette étude,
qu’il mène et supervise en partenariat avec
la Fondation.

PERSPECTIVES
• Définir les modalités d’utilisation
des TIC dans la prise en charge des
dermatoses courantes dans un contexte
de pays en développement afin d’en
étendre le principe. Trois régions
retenues : Koulikoro, Sikasso, Mopti.

Ce programme s’adresse aux centres de santé
périphériques des différentes provinces
du Mali – des centres où l’accès à des
spécialistes en dermatologie est rare. Parce
que trois fois sur quatre, l’examen clinique
en dermatologie repose sur l’observation par
un œil averti capable de poser un diagnostic
correct, cette spécialité se prête parfaitement
à la télémédecine, comme en attestent de
nombreuses publications médicales.
Ce nouveau projet soutenu par la Fondation
comprend la formation d’agents à l’utilisation
d’une caméra photo numérique pour la
capture et l’envoi d’images cliniques en vue
d’obtenir un diagnostic précis et un traitement
correct de la part d’un spécialiste pouvant être
géographiquement très éloigné. En parallèle,
les zones cibles seront équipées en moyens
de communication et les agents formés à la

prise en charge de dermatoses courantes
afin de ne pas submerger le dermatologue
avec des images non nécessaires. Cette
télédermatologie offre aux populations
très éloignées de la capitale une réelle
opportunité d’assistance médicale par le
Centre de Référence dermatologique du Mali
ainsi relié aux différents centres sanitaires
périphériques.
L’étude est prévue pour une durée de 18 mois.
Pour la mener à terme, 18 agents seront
formés pour couvrir 9 districts sanitaires,
représentant une population totale de plus
de 3 millions de maliens.
À terme, la Fondation espère une évaluation de
150 cas de références dermatologiques parmi
les 3 000 types d’affections dermatologiques
attendus sur les districts concernés.
Le protocole de recherche a pour but global
de tester la faisabilité, la viabilité et d’évaluer
l’impact des TIC dans la prise en charge des
maladies de peau dans les centres sanitaires
périphériques au Mali. Il permettra également
de définir les modalités d’utilisation efficiente
de cette technologie en dermatologie dans le
contexte de pays en développement.
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Responsabilité environnementale
Afin de participer à la compensation des émissions de CO2 générées par ses activités,
la Fondation Pierre Fabre contribue à un projet de reforestation dans la région de Fort Dauphin,
à Ranopiso, Madagascar. Ce programme concerne 200 ha de terrain non valorisés à raison de
20 ha par an pendant 3 ans. 675 arbres seront replantés au premier trimestre 2015.
En février 2015, des écoliers malgaches ont été associés au lancement officiel de la campagne
de reforestation, lors d’une activité de reboisement sur le thème « un élève = un arbre planté ».
Dans la commune rurale de Ranopiso, des actions de sensibilisation, de distribution et de
plantation ont été menées auprès de 143 élèves et de leurs enseignants.

FONDATION PIERRE FABRE
Siège social
15 rue Théron Périé
81106 CASTRES
Siège administratif
Domaine d’En Doyse - Route de Saint-Sulpice
81500 LAVAUR
Tel +33(0)5 63 83 12 91
Email : contact@fondationpierrefabre.org
Site Internet : www.fondationpierrefabre.org

