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MISSION

Permettre
aux populations
du Sud un meilleur
accès aux
médicaments
et aux soins de qualité
La Fondation Pierre Fabre agit de manière désintéressée
et indépendante, dans un but strictement humanitaire.
Elle a pour objet de permettre aux populations des pays
les moins avancés et des pays émergents, ainsi qu’aux
populations exceptionnellement plongées dans
des situations de crise politique, économique ou naturelle
grave, 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.
La Fondation Pierre Fabre a été reconnue d’utilité
publique le 6 avril 1999. Ce statut, qui lui permet de
recevoir des subventions publiques, des dons et des legs,
implique un suivi de ses activités par les représentants
de l’État qui siègent à son conseil d’administration.
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ÉDITO

« Une Fondation
actionnaire
unique
en France. »

L

a Fondation Pierre Fabre possède 87  %
des titres du Groupe Pierre Fabre qui
réalise plus de 2 milliards d’euros de chiffre
d’affaires dans les domaines de la santé et
de la beauté.
Des titres apportés et légués par le Fondateur
de l’entreprise afin de garantir l’indépendance de
celle-ci et de préserver au mieux ses valeurs. Elle
est donc l’une des rares, voire à ce niveau la seule,
fondation actionnaire en France. Mais elle veille
à ne pas s’immiscer directement dans la gestion
du Groupe. Comme l’avait voulu et demandé son
fondateur, le contrôle du Groupe est exercé par la
Holding Pierre Fabre Participations à laquelle a été
statutairement confié le soin de valider la stratégie
du Groupe, de nommer ses dirigeants et de veiller
au respect de la mission de continuité du fondateur
qui consiste à pérenniser ses grands principes de
gestion.
Il existe donc entre les activités de la Fondation
et du groupe industriel une grande étanchéité.
La Fondation ne gère pas celui-ci, elle se consacre
aux missions prévues dans ses statuts, à l’amélioration de l’accès aux soins et aux médicaments de
qualité dans les pays les moins favorisés.
Elle peut chaque année développer son programme
d’action grâce aux ressources qui lui sont allouées

par l’entreprise comme l’avait également souhaité
le fondateur.
Son programme d’action est développé dans ce
rapport. Chaque année, il s’intensifie sous l’égide
de notre Directrice Générale Béatrice Garrette
et de ses équipes, sans oublier tous les experts
qui participent bénévolement à nos comités et
notamment à notre comité scientifique et que
je remercie très sincèrement. Grâce à toutes ses
actions la Fondation Pierre Fabre est d’une part,
désormais bien implantée dans les pays pour
lesquels elle œuvre et d’autre part, dotée d’un
savoir-faire reconnu dans les principaux
domaines d’actions et notamment la lutte contre
la drépanocytose.
Elle intervient aussi pour répondre à des besoins
d’urgence comme le financement d’une unité
médicale mobile dans la plaine de Bekaa qui
apporte soins et médicaments à plus de 400 000
réfugiés syriens de cette région.
Une action parmi d’autres qui contribue à son
rayonnement.

PIERRE-YVES REVOL
PRÉSIDENT DE LA FONDATION PIERRE FABRE
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ÉDITO

« Renforcer l’expertise
et développer l’action
de la Fondation. »
Quels ont été
les temps forts de 2016 ?
La Fondation a significativement développé ses
actions et ses moyens, avec 23 programmes actifs
en 2016 comparés à 15 en 2015. Elle a poursuivi
et étendu son intervention dans les domaines
qui constituent ses axes de travail historiques :
la formation des professionnels du médicament,
la lutte contre la drépanocytose et l’accès aux
soins de qualité, en apportant également une
réponse à l’urgence humanitaire en Haïti suite à
l’ouragan Matthew.
Mais nous avons également ouvert en 2016 de
nouveaux chantiers. En matière de dermatologie en milieu tropical, citons le programme très
ambitieux de prévention et de prise en charge des
cancers de la peau chez les personnes atteintes
d’albinisme en Tanzanie, un nouveau pays d’intervention pour la Fondation. Dans la lutte contre
la drépanocytose, la Fondation a pris l’initiative
et le leadership d’une étude de validation d’un
test de diagnostic rapide dans 3 pays d’Afrique,
dont les résultats en 2017 permettront de révolutionner l’accès au dépistage de la maladie. Enfin,
dans le domaine de l’innovation au service de la
santé, nous avons structuré un important travail
d’identification et de promotion des solutions de
e-santé en créant l’Observatoire De la E-Santé
dans les pays du Sud. Une initiative pionnière
dans le monde francophone !

Quels sont les principes
d’action de la Fondation ?
Depuis sa création en 1999, la Fondation s’est
développée majoritairement comme opérateur
des programmes qu’elle finance, avec l’ambition
d’accompagner les bénéficiaires locaux dans la
durée pour une réelle appropriation des programmes. La meilleure illustration est de rappeler
l’engagement de la Fondation pour la formation
des pharmaciens en Asie du Sud-est, depuis la
construction en 2002 de la faculté de pharmacie
de Phnom Penh jusqu’au programme de formation post-gradué transrégional, Master Mékong
Pharma, 10 ans plus tard. À fin 2016, ce sont
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56 étudiants cambodgiens, vietnamiens et
laotiens qui ont été diplômés au niveau master
et sont allés renforcer les structures sanitaires
publiques et privées de leurs pays.
Ce mode opératoire implique de travailler avec les
bénéficiaires dans une logique partenariale, leur
donnant d’emblée un rôle actif, préalable à leur
future autonomie, et combine un appui financier de la Fondation avec un soutien technique,
opérationnel, scientifique.

Sur qui s’appuie la Fondation
pour mener à bien ces missions ?
Pour répondre à ses besoins d’expertises, la Fondation a développé un réseau de partenaires,
animé et coordonné par son équipe opérationnelle,
basée à Lavaur (Tarn) mais aussi en Afrique et
en Asie. Ainsi le partenariat avec les facultés de
pharmacies en France a permis en 2016 d’organiser
33 missions d’enseignement en Asie. En fonction
des projets et des besoins, la Fondation sollicite
institutions académiques et de recherche, ONG,
experts, mais aussi des collaborateurs du groupe
Pierre Fabre en mécénat de compétence, dispositif
que la Fondation aura à cœur d’actionner de plus
en plus car il permet d’enrichir son capital humain.
Par ailleurs, la Fondation mise sur l’effet de levier
de ses ressources financières afin d’encourager l’engagement de bailleurs publics ou privés
autour de ses projets. Ainsi en 2016, l’Agence
Française de Développement a soutenu financièrement l’Observatoire De la E-Santé dans les pays
du Sud, au sein d’un partenariat qui se renouvelle
en 2017.
Dans le cadre des orientations stratégiques
définies par son Conseil d’Administration, tous
les acteurs de cet « écosystème » œuvrent de
concert à la mission de la Fondation : permettre
aux populations les plus défavorisées un meilleur
accès aux soins et aux médicaments de qualité.

BÉATRICE GARRETTE
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA FONDATION PIERRE FABRE

LES INVESTISSEMENTS DE LA FONDATION
En 2016, la Fondation a engagé 4,2 millions d'euros dans sa mission
reconnue d’utilité publique, répartis ainsi :

RÉPARTITION PAR AXE D'INTERVENTION
FORMATION
DES PROFESSIONNELS
DU MÉDICAMENT
26 %

LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE
25 %

DERMATOLOGIE EN
MILIEU TROPICAL
8%

AUTRES ACTIONS
(SUBVENTIONS ET APPELS
À PROJETS RÉGIONAUX)
10 %

RÉPARTITION PAR PAYS
LIBAN

21 %

BURKINA FASO

12 %

TANZANIE

12 %

LAOS

11 %

MALI

11 %

CAMBODGE

6%

TOGO

6%

VIETNAM

6%

MADAGASCAR

ACCÈS AUX SOINS
DE QUALITÉ
31 %

4%

CAMEROUN

3%

RDC

3%

CONGO

3%

SÉNÉGAL
COTE D'IVOIRE

2%
1%

L'ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE

De gauche à droite et de haut en bas :
Pr Jean Cros, Conseiller scientifique ; Jean-Paul Caubère, Directeur
scientifique ; Véronique Teyssié, Responsable programmes ;
Fabien Aubertie, Responsable administratif et financier ;
Jean-Pierre Melon, Comptable ; Delphine Choquet, Assistante ;
Jean-Claude Puel, Responsable du Domaine ; Guillaume Festivi,
Responsable de la communication ; Élodie Montagne-Moulis,
Secrétaire générale ; Émilie Lauressergues, Chargée d’études ; Léa
Matel, Chef de projet Observatoire De la E-Santé dans les pays du
Sud ; Marine Julia, Assistante administrative ; Béatrice Garrette,
Directrice Générale ; Florence Delcher, Pharmacienne chargée
des projets Asie ; Pr Françoise Nepveu, Conseillère scientifique.z
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NOS PROGRAMMES

4 axes d'intervention
23 programmes
dans 15 pays
en 2016
LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE
Burkina Faso : Prévention, diagnostic

FORMATION
DES PROFESSIONNELS
DU MÉDICAMENT

et prise en charge de la drépanocytose

Mali : Soutien au développement
du Centre de recherche et de lutte contre
la drépanocytose

ACCÈS AUX SOINS
DE QUALITÉ
Liban : Mise en place d’une unité médicale
mobile

Cameroun, République du Congo, RDC,
Madagascar : Amélioration de la prise en charge

Liban : Soutien au centre médico-social

DERMATOLOGIE
EN MILIEU TROPICAL

Togo : Soutien à la filière pharmaceutique
de l’Université de Lomé

Sénégal : Étude opérationnelle sur le dépistage et

Côte d’Ivoire : Étude d’impact du suivi

Tanzanie : Prévention des cancers de la peau
des personnes atteintes d’albinisme

Madagascar : Soutien de l'enseignement

Haïti : Étude de faisabilité d’un programme

Laos : Soutien à la Faculté de pharmacie

Multipays : Étude sur la mortalité infantile

Laos : Soutien à l'École nationale

Togo, Mali, RDC : Évaluation d’un test

Cambodge, Laos, Vietnam : Formation
post-graduée des pharmaciens Master Mékong Pharma

pharmaceutique à l’Université d’Antananarivo

socio-sanitaire des drépanocytaires

la prise en charge précoces de la drépanocytose

de prise en charge de la drépanocytose

de Khaldieh

téléphonique dans la prise en charge
onco-hématologique

Multipays : Développement d’un

écho-stéthoscope open source low cost
de Vientiane

de sages-femmes

8
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due à la drépanocytose

de dépistage rapide de la drépanocytose

Multipays : Création de l’Observatoire

Mali : Prévention des cancers de la peau
des personnes atteintes d’albinisme

Mali : Évaluation de la télédermatologie

De la E-Santé dans les pays du Sud

Burkina Faso : Prévention du noma

Burkina Faso : Amélioration de la santé infantile

Togo : Prise en charge des cicatrices chéloïdes
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FORMATION DES
PROFESSIONNELS
DU MÉDICAMENT

Les inégalités
criantes dans l’accès
aux médicaments
de qualité dans
le monde

Étudiante de 3e année de pharmacie en cours d’épidémiologie
à la faculté de pharmacie de Vientiane.

« Le Master Mékong Pharma contribue
à la mise en place d’un réseau
trans-régional entre le Cambodge,
le Laos et le Vietnam pour la formation
et la recherche appliquée en sciences
pharmaceutiques. »
PR FRANÇOISE NEPVEU
PROFESSEUR DE CHIMIE ANALYTIQUE
À L’UNIVERSITÉ TOULOUSE III PAUL SABATIER
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« Garder contact entre
anciens élèves permet
de développer un réseau
de professionnels qualifiés
en Asie du Sud-Est
et d’échanger les bonnes
pratiques »

« On compte seulement
230 pharmaciens au Togo,
dont 7 en milieu hospitalier,
dans un pays où l'accès aux
médicaments de qualité est
difficile. »

POUTSATHAPHONE SIBOUNHEUANG

PHARMACOLOGUE, CONSEILLER SCIENTIFIQUE
DE LA FONDATION PIERRE FABRE

ENSEIGNANTE À LA FACULTÉ
DE PHARMACIE DE VIENTIANE
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sont à l’origine de la création
de la Fondation Pierre Fabre. Aujourd’hui encore,
on estime qu’un médicament sur 10 en circulation serait
de mauvaise qualité ou falsifié ce qui causerait la mort
de 800 000 personnes chaque année. La Fondation Pierre
Fabre poursuit avec pragmatisme l’action qu’elle a engagée
dès 2001 : la formation de pharmaciens et de spécialistes
du médicament en Asie du Sud-Est et en Afrique avec l’appui
d’un réseau d’universités françaises. Son ambition est de
contribuer à sécuriser durablement la chaîne du médicament
en renforçant les ressources humaines dans tous les secteurs  :
pharmacie hospitalière et officines, agences du médicament
et laboratoires, universités et centres de recherche.
En 2016, la Fondation poursuit le développement
de 4 programmes de formation des professionnels
du médicament au Vietnam, au Cambodge, au Laos, au Togo
et à Madagascar. Elle a également élargi son action à une autre
catégorie de professionnels de santé : les sages-femmes.

JEAN CROS
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FO R M AT I O N D E S P RO F E S S I O N N E L S D U M É D I C A M E N T
Étudiants de Master 2 en salle de TP
à la Faculté de Pharmacie de Vientiane.

INTERVIEW
POUTSATHAPHONE
SIBOUNHEUANG

CAMBODGE,
L A O S ,V I E T N A M

UN CURSUS
INTER-RÉGIONAL
UNIQUE
Créé en 2012, le Master Mékong Pharma a déjà formé
56 jeunes pharmaciens à une spécialité : pharmacologie
clinique, pharmacocinétique, contrôle de qualité du
médicament. Fruit d’un partenariat entre des universités
françaises et du Sud-Est asiatique, ce cursus est accessible
depuis 3 pays : le Vietnam,
le Cambodge et le Laos.
VERS DES MÉDICAMENTS
De quoi développer une
FIABLES POUR LES POPULATIONS
culture partagée en sciences
pharmaceutiques, à l’échelle
Jusqu’à 30 % de faux médicaments
d’une sous-région.
circuleraient en Asie du Sud-Est,
faisant de cette région l’une des plus
touchées au monde.
La place centrale du médicament
essentiel de qualité dans la gestion
de la santé des populations exige
de former des cadres compétents
capables de sécuriser la chaîne
d’approvisionnement
et de distribution du médicament.

33
UNIVERSITAIRES FRANÇAIS
ONT EFFECTUÉ DES MISSIONS
D'ENSEIGNEMENT EN ASIE
EN 2016

RÉPARTITION DES DIPLÔMÉS
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
SERVICE PUBLIC
25 %

INDUSTRIE
42 %

Avec un diplôme de spécialité,
les jeunes pharmaciens construisent
progressivement un solide réseau
local, pour renforcer les compétences
des laboratoires de contrôle, agences
du médicament, administrations
centrales, hôpitaux, universités,
laboratoires de recherche, industries
pharmaceutiques.

L

e Master Mékong Pharma est né sous
l’impulsion de la Fondation Pierre Fabre
pour soutenir la formation en sciences
pharmaceutiques au niveau Master dans
3 établissements du Sud-Est asiatique que
sont les Universités des Sciences de la Santé du
Cambodge et du Laos et l’Université de Pharmacie de Hanoi (Vietnam). Cette approche interrégionale en fait un cursus atypique et prometteur.
Les spécialistes de demain
S’adressant aux jeunes diplômés pharmaciens et
médecins, le Master Mékong Pharma leur propose
actuellement une mise à niveau lors d’une année
préparatoire suivie du Master 2 avec une des 3
spécialités suivantes : Contrôle de Qualité du
Médicament (Hanoï), Pharmacologie Clinique et
Médicaments (Vientiane), Technologies Pharmaceutiques et Nano-médecines (Hô Chi Minh Ville).
Ces options M2 résultent de la délocalisation de
masters français, des universités Paris-Descartes,
Toulouse-III Paul Sabatier et Angers, respectivement. Les stages master ont lieu soit en France
soit dans des institutions ou entreprises du SudEst asiatique afin que les étudiants se confrontent
au contexte et aux conditions de leur futur emploi.
3e promotion en 2016
Depuis la création du Master Mékong Pharma,
3 promotions d’étudiants ont été diplômées. La
remise des diplômes de la dernière promotion
s’est déroulée le 15 novembre 2016, à Hanoï. Sur
les 15 étudiants, reçus, la moitié l’ont été avec
une mention bien ou très bien : 2 en Pharmacocinétique, 6 en Pharmacologie Clinique et 7 en
Contrôle de Qualité des médicaments. Le taux
d’insertion de ces jeunes dans la vie professionnelle est de 97 %. De fait, la moitié des étudiants
signent généralement un contrat avant même
l’obtention de leur diplôme. Selon le Pr Françoise Nepveu, professeur de chimie analytique à
l’Université Toulouse III-Paul Sabatier, un atout
supplémentaire de cette formation est de favoriser
le développement de la coopération transrégionale, grâce aux liens tissés entre les étudiants
des 3 pays pendant leurs études.

UNIVERSITÉ OU PHD
33 %
Étudiants diplômés de la promotion 2016 du Master Mékong Pharma.
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ENSEIGNANTE À LA FACULTÉ
DE PHARMACIE DE VIENTIANE

QUELLES SONT
LES VERTUS DU MASTER
MÉKONG PHARMA ?
En tant qu’ancienne étudiante
de la 1re promotion du Master
Mékong Pharma spécialisée
en Pharmacocinétique, je
mesure les connaissances
qu’il m’a apportées. De plus,
nous gardons contact entre
anciens élèves ce qui permet
de développer un réseau
de professionnels qualifiés
en Asie du Sud-Est, mais
aussi d’échanger les bonnes
pratiques.

« Les liens
tissés entre
les étudiants
favorisent
la coopération
trans-régionale. »

Des perspectives
renouvelées
Afin de soutenir les
3 promotions suivantes,
la Fondation Pierre Fabre s’est engagée dans
ce programme jusqu’en
2019 aux côtés de ses
partenaires : les universités asiatiques et
françaises, l’Agence Universitaire de la Francophonie, la Coopération française. S’y sont ajoutés 2 nouveaux intervenants : l’Université
d’Angers et l’Université de pharmacie et de
médecine d'Hô Chi Minh Ville pour mettre en place
la spécialité « Technologies pharmaceutiques et
nano-médecines » dès la rentrée 2017. Abritant plusieurs industries pharmaceutiques,
la région d'Hô Chi Minh Ville, au sud du Vietnam,
est particulièrement en demande de spécialistes
du médicament.
Cette nouvelle spécialité permettra de faire
grandir le réseau des Alumni.

PR FRANÇOISE NEPVEU
PROFESSEUR DE CHIMIE ANALYTIQUE
À L’UNIVERSITÉ TOULOUSE III, PAUL SABATIER

QUEL REGARD
PORTEZ-VOUS
SUR L’ENSEIGNEMENT
DU MASTER MÉKONG
PHARMA ?
Aujourd’hui, je transmets les
connaissances que j’ai acquises
sur les bancs du Master
Mékong Pharma. Au-delà
des seules connaissances, on
enseigne aussi aux étudiants
la méthode. Par exemple,
je donne à mes étudiants des
articles scientifiques qui leur
apprennent beaucoup
sur la démarche scientifique
qui est la nôtre.
QUELS SONT LES DÉFIS
DU LAOS CONCERNANT
LA SÉCURISATION DE LA
CHAINE DU MÉDICAMENT ?
Le chemin est encore long
à parcourir à ce niveau-là.
Même si la Faculté est dotée
d’un laboratoire permettant
de mener des analyses et
de synthétiser, nous devons
encore travailler pour
développer la pharmacie
clinique dans les hôpitaux
au Laos.

13

FO R M AT I O N D E S P RO F E S S I O N N E L S D U M É D I C A M E N T

INTERVIEW
PR JEAN CROS
TOGO

SOUTIEN
À L’UNIVERSITÉ
DE LOMÉ

RENFORCER LE SYSTÈME
PHARMACEUTIQUE NATIONAL

Au Togo, le Plan national de
développement sanitaire 20122015 a enregistré des résultats
encourageants, avec notamment
le recul du taux de mortalité
infantile de 78 % à 49 %. Il a donc
été renouvelé pour la période 20162022. En appui de cette politique,
la Fondation Pierre Fabre poursuit
depuis 2011 un programme visant
à renforcer les capacités du secteur
pharmaceutique en accompagnant
la filière pharmacie de la Faculté
des Sciences de la Santé, dans ses
efforts de rénovation.
Un appui pédagogique et matériel
En partenariat avec l’Université de
Lomé, la Fondation a ainsi contribué à revoir les enseignements en
sciences pharmaceutiques, soutenu
la formation des formateurs et
octroyé des bourses à de jeunes
enseignants-chercheurs du pays.
Parallèlement, elle a financé la réhabilitation et l’équipement de locaux
(bibliothèque scientifique, salles
de cours et de travaux pratiques…).
En 2016, cette action a été poursuivie
parl’achat complémentaire de matériel
et d’ouvrages scientifiques, et
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LAOS

ACCOMPAGNEMENT
DE LA FACULTÉ
DE VIENTIANE

C'EST LE NOMBRE
DE PHARMACIENS AU TOGO
(DÉCEMBRE 2015), CE QUI
CORRESPOND À UN RATIO
DE 1/36 000 HABITANTS,
TRÈS ÉLOIGNÉ DES
RECOMMANDATIONS DE L’OMS
(1/15 000).

par l’organisation de missions
d’enseignement avec des universités
africaines et françaises. La Fondation
Pierre
Fabre
a
également
accompagné 3 formateurs vers
l’agrégation, et permis à l’Association des étudiants de participer aux
12e Rencontres de la Fédération
des Etudiants en Sciences Pharmaceutiques de l’Afrique de l’Ouest
(FESPAO).
Mais l’année 2016 a surtout été
l’occasion de faire un bilan de
ce programme, 5 ans après son
lancement lors d’un séminaire
pédagogique qui a également été
l'occasion de définir de nouveaux
axes de soutien. Il s’agit, entre
autres, de permettre l’harmonisation de l’enseignement de la filière
pharmaceutique de Lomé avec
celui de la Communauté Économique
des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO).

Étudiants en Pharmacie de la Faculté des Sciences
de la Santé de l'Université de Lomé.
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230

PHARMACOLOGUE,
MEMBRE DU COMITÉ
SCIENTIFIQUE
DE LA FONDATION

Étudiants de 3e année en cours
d’épidémiologie à la Faculté
de Pharmacie de Vientiane.

SELON VOUS, QUELS SONT
LES BESOINS DU SYSTÈME
DE SANTÉ TOGOLAIS ?
Alors que le niveau de formation
des médecins y est en général
assez bon, il manque au Togo des
pharmaciens en nombre et en
qualité. On en compte seulement
230, dont 195 en officine et 7
en milieu hospitalier… Cela est
largement insuffisant dans un
pays où l’accès aux médicaments
de qualité est difficile, et où la
falsification est en plein essor.
QUEL BILAN TIRER
DE CES 5 ANS
DE PARTENARIAT ?
L’Université de Lomé et la
Fondation Pierre Fabre ont relevé
un défi essentiel : redonner toute
leur place aux TP. Car, s’ils coûtent
cher, ceux-ci permettent aux
étudiants de réfléchir, de bien
préparer les médicaments
et de les contrôler. L’autre succès
important a été l’agrégation
de 3 jeunes pharmaciens, depuis
nommés professeurs d’université.
Il y a donc une bonne base pour
l’avenir.
QUELLES SONT
LES PERSPECTIVES
DE CE PARTENARIAT ?
L’objectif est que l’université soit
autonome dans 4 ou 5 ans. En
attendant, il s’agit de poursuivre
la formation d’une vingtaine
d’étudiants par an. Parallèlement,
le syllabus des études va encore
être amélioré et modernisé,
afin que les diplômes soient
pleinement reconnus dans
l’espace de la CEDEAO. Il faudrait
aussi développer la recherche
et la formation continue.

MODERNISER
L’ENSEIGNEMENT
POUR PRÉPARER L'AVENIR

Les besoins du Laos en santé publique sont importants et soutenus
par la communauté internationale
depuis plusieurs années. La Fondation
Pierre Fabre, sensible à la santé des
populations, a choisi de s’y investir
dès 2005 en contribuant au renouveau de la Faculté de Pharmacie sur
différents aspects : locaux, équipements pédagogiques, formation
des enseignants. Parallèlement, elle
soutient l’engagement de la Faculté
de Vientiane dans l’organisation du
Master Mékong Pharma.

45
ÉTUDIANTS SONT DIPLOMÉS
CHAQUE ANNÉE
DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE
DE VIENTIANE

En 2016, des missions et actions
conjointes entre la Faculté et la
Fondation ont été menées pour
planifier la formation de plusieurs
jeunes enseignants au niveau master et PhD en concertation avec
des universités partenaires, françaises et thaïlandaises. Dès 2017,
ces actions se concrétiseront par
la mise en œuvre d’un plan de
développement sur 3 ans, comprenant, notamment, un partenariat avec la Khon Kaen University et
la Mahasarakham University de
Thaïlande.

MADAGASCAR

SOUTIEN À L'UNIVERSITÉ
D'ANTANANARIVO
AIDER À LA FORMATION
DES PHARMACIENS MALGACHES

Face au déficit de pharmaciens
dans les hôpitaux malgaches,
la Fondation Pierre Fabre est
impliquée depuis 2005 dans la
création et le développement d’un
Département de pharmacie, au
sein de la Faculté de médecine

d’Antananarivo. Avec la Fondation
Mérieux et l’Université GrenobleAlpes, elle a participé à l’élaboration
d’un cursus de 6 ans, ouvrant sur
les filières officine et pharmacie
hospitalière. Depuis, 66 étudiants ont
obtenu leur diplôme de pharmaciens,
dont 10 en 2016. Et avec leur arrivée
dans les structures publiques, de
nombreux progrès ont été constatés :
commandes de médicaments mieux
gérées, circuits de distribution mieux
agencés, approvisionnement et qualité
améliorés. En 2016, la Fondation
Pierre Fabre a permis l’enseignement
de travaux pratiques en pharmacie
galénique dispensés par la Pr Souad
Sfar de l’Université Monastir en Tunisie.
2 doctorantes dont les travaux étaient
financés par la Fondation ont en outre
soutenu brillamment leur thèse cette
année.
15
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INTERVIEW
DR CHANHÈME
SONGNAVONG
DOYENNE DE LA FACULTÉ
DES SCIENCES
INFIRMIÈRES

QUELS SONT LES ENJEUX
QUI GUIDENT L’ACTION
DE L’ÉCOLE DE SAGESFEMMES DU LAOS ?
L’enjeu est de participer
à la diminution de la
mortalité mère-enfant.
Malgré le développement
de dispensaires, beaucoup
de femmes lao accouchent
à domicile. La principale
solution passe par la
formation de sages-femmes,
d’où la création de l’École
de sages-femmes.
COMBIEN D’ÉTUDIANTES
COMPTE L’ÉCOLE ?
Nous recrutons 20 étudiantes
par promotion, et nous nous
efforçons de faire en sorte
que toutes les provinces
lao soient représentées.
Le recrutement se fait par
un examen d’entrée.

SOUTIEN À L'ÉCOLE
NATIONALE
DE SAGES-FEMMES
PALLIER LA PÉNURIE
DE SAGES-FEMMES

4 sur 5. C’est le nombre d’accouchements sans assistance d’un soignant qualifié au Laos. Dans ce pays
qui compte peu de centres médicaux
et où 2/3 de la population vit en milieu
rural, l’accès aux soins de première nécessité demeure très difficile notamment du fait du relief montagneux du
pays. Résultat, des taux de mortalité
infantiles et maternelles encore élevés,
avec une moyenne de 200 décès de
femmes pour 100 000 naissances*,
quand 51 enfants décèdent avant
leur premier anniversaire pour 1 000
naissances vivantes. Cette situation a
conduit le gouvernement à créer en
2010 la première formation de niveau
Bachelor (4 ans) au sein de la Faculté des Sciences Infirmières, aidée par
le Collège national des gynécologues
obstétriciens français (CNGOF) et par
l’association Lao Anakhod.
En 2015, les autorités sollicitent la
Fondation Pierre Fabre pour soutenir
et développer cette école.

Étudiantes sages-femmes en TP avec
Mme Sommany, Monitrice sage-femme.

QUE FONT LES
ÉTUDIANTES UNE FOIS
DIPLÔMÉES ?
Une fois diplômées
de l’École, les étudiantes
sont envoyées dans les
hôpitaux et centres de santé
de province. Elles pourront
également former
de nouvelles sages-femmes.
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SAGES-FEMMES
FORMÉES
D'ICI 2020

Un partenariat sur 5 ans
La Fondation Pierre Fabre s’est engagée auprès de l’école pour un plan
de développement sur 5 ans. Il prévoit
un renforcement des compétences
des enseignants grâce à un partenariat avec des universités thaïlandaises
et des missions d’enseignement
dispensées par des professionnels
de santé français laophones (au sein
de l’association Lao Anakhod). Par
ailleurs le programme permet la mise
à disposition d’ouvrages de références
et d’équipements pédagogiques.
La Fondation alloue également des
bourses aux étudiants afin qu’ils
puissent effectuer leurs stages dans
des hôpitaux en zone rurale, là où
les besoins sont les plus importants.
3 promotions seront soutenues d’ici à
2020, avec une soixantaine de diplômés à la clé.
*dans le cadre des Objectifs de développement
durable, l’objectif est de faire passer le taux
mondial de mortalité maternelle au-dessous
de 70 pour 100 000 naissances vivantes

Table ronde avec le Pr Marc Gentilini, le Pr Amor Toumi, le Dr Aimé Djitalo-Fah et Wilfrid Rogé, lors de la conférence
organisée le 6 octobre 2016 par la Fondation.

FRANCE

CONFÉRENCE « LE MÉDICAMENT
EN AFRIQUE ET EN ASIE QUALITÉ, FALSIFICATION,
ENJEUX »
Un médicament sur 10 en circulation
serait falsifié, causant d’après les
estimations 800 000 morts par an.
Dans les pays en développement, ce
problème est amplifié par des chaînes
du médicament défaillantes et par une
pauvreté qui incite les populations à se
tourner vers le médicament de la rue,
non contrôlé mais moins cher.
Une priorité de santé publique
Mobilisée sur cette question depuis sa
création, la Fondation Pierre Fabre a
organisé le 6 octobre 2016 une conférence ouverte par le Pr Marc Gentilini,
Président honoraire de l’Académie
de Médecine, et avec la participation
d’experts de plusieurs pays (Cameroun, Côte-d’Ivoire, Cambodge…), de
l’Union économique et Monétaire de
l’Afrique de l’Ouest, de l’Institut de
Recherche Anti-Contrefaçon de Médicaments et de l’Institut de Recherche

pour le Développement.
Au cours de ce colloque, les initiatives
législatives et réglementaires présentées ont démontré l’importance de
stratégies cohérentes et partagées
à l’échelle sous-régionale. Dans ces
projets stratégiques longs et difficiles,
la coopération multi-métiers et la
formation de compétences professionnelles sur les volets réglementaires,
policiers, économiques, sanitaires
et technologique restent les pierres
angulaires des actions envisagées.
De son côté, la Fondation Pierre Fabre
a réaffirmé sa volonté d’agir en cohérence avec les savoir-faire historiques
qu’elle a développés, en formant des
professionnels capables de sécuriser
la chaîne du médicament dans leur
pays. C’est dans cette philosophie
d’action qu’elle inscrit ses programmes
de formation en Asie du Sud-Est et en
Afrique.

« Les pays
d'Afrique
Centrale
ont désormais
un plan
d'action
commun
de lutte à 4 ans
(2016-2020). »
DR AIMÉ DJITAFO-FAH
COORDINATEUR DU PROGRAMME
SOUS-RÉGIONAL DE L'ORGANISATION
DE LUTTE CONTRE LES ENDÉMIES
EN AFRIQUE CENTRALE (OCEAC)
LA CONFÉRENCE EST DISPONIBLE EN INTÉGRALITÉ
SUR LE SITE INTERNET DE LA FONDATION
WWW.FONDATIONPIERREFABRE.ORG

17

LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE

4e pandémie
mondiale, la
drépanocytose

reste paradoxalement méconnue. Maladie génétique
de l’hémoglobine, elle se manifeste par de l’anémie,
une sensibilité accrue aux infections, des crises vaso-occlusives
très douloureuses et une dégradation des organes causée
par le manque d’oxygénation des tissus. 50 millions d’individus
dans le monde seraient porteurs du gène et donc susceptibles
de le transmettre à leur descendance. L’Afrique subsaharienne
concentre l’essentiel des malades avec des taux de prévalence
du gène allant jusqu’à 40 %. En l’absence de prise en charge,
on estime qu’1 enfant sur 2 décède avant l’âge de 5 ans.
Depuis 2006 et la création du Centre de recherche et de
lutte contre la drépanocytose (CRLD) à Bamako, la Fondation
a déployé son action dans 8 pays d’Afrique et en Haïti, devenant
le 1er acteur mondial dans la lutte contre cette maladie dans
les pays du Sud. Elle intervient pour l’amélioration de la prise

Test de dépistage rapide de la drépanocytose, à l’hôpital
Monkole de Kinshasa, République Démocratique du Congo.

en charge des malades, le dépistage précoce, la formation
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« Avant 2050, il y aura
un milliard d’âmes en plus
en Afrique. Il est donc
indispensable de voir large. »

« La drépanocytose est
une maladie de l’exclusion
sur laquelle il faut changer
de regard. »

PR MARC GENTILINI

PR LÉON TSHILOLO

PRÉSIDENT HONORAIRE DE L’ACADÉMIE DE
MÉDECINE, ANCIEN PRÉSIDENT DE LA CROIXROUGE FRANÇAISE, MEMBRE DU COMITÉ
SCIENTIFIQUE DE LA FONDATION PIERRE FABRE

MÉDECIN, DIRECTEUR
DU CENTRE HOSPITALIER MONKOLE
DE KINSHASA.
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« Le Centre de Recherche
et de Lutte contre
la Drépanocytose a acquis
une notoriété nationale
et internationale dans la
formation et la recherche. »

des professionnels de santé, la sensibilisation et l’éducation
des populations et le développement de la recherche clinique.
Pour chacun de ces programmes, la Fondation travaille
avec les autorités et les structures sanitaires locales ;
et elles enregistrent ensemble des progrès encourageants.

DR DAPA DIALLO
HÉMATOLOGUE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
DU CRLD DE BAMAKO
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M

B U R K I N A FAS O

UNE RAPIDE
MONTÉE EN
PUISSANCE
Au Burkina Faso, où le taux de prévalence de la
drépanocytose est élevé, la Fondation Pierre
Fabre collabore étroitement depuis 2014 avec le
Comité d’Initiative contre la Drépanocytose au
Burkina (CID/B) sur un programme s’articulant
autour de 3 axes clés :
le dépistage néonatal,
l’amélioration de la prise
PREMIÈRE FORMATION
en charge et la sensibi« ANTI-DOULEUR »
lisation du public. Après
2 ans de mise en œuvre les
En mooré, la langue la plus parlée
dans le pays, la drépanocytose
résultats sont très satisfais’appelle la « maladie des os qui
sants.

86 %
DES NOUVEAU-NÉS
DÉPISTÉS AU CHU
DE BOBO-DIOULASSO
DEPUIS MI-2016
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INTERVIEW
DRAMANE
BANAON

s’écrasent », une traduction explicite
de la souffrance des malades.
Pourtant, la prise en charge de la
douleur est souvent insuffisante.
C’est pour accompagner les
professionnels de santé sur ce volet
qu’une première formation a été
organisée en mai 2016 : elle a réuni
40 médecins, pharmaciens, attachés
de santé et infirmiers, travaillant
dans 3 hôpitaux de Ouagadougou
(CHU Yalgado Ouédraogo, Centre
Hospitalier Pédiatrique Charles de
Gaulle et hôpital Saint Camille) ainsi
qu’au CHUSS de Bobo-Dioulasso.
3 spécialistes, membres de l’ONG
Douleurs Sans Frontières, y ont
animé 3 modules de formation sur
les mécanismes de la douleur, ses
caractéristiques chez les patients
drépanocytaires, en particulier
chez les enfants, et sa prise en
charge (notamment par l’usage de
morphiniques). 2 autres sessions
suivront, en 2017. L’enjeu est
de faire émerger des référents
drépanocytaires qui puissent à leur
tour former d’autres professionnels
de santé.
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COORDINATEUR NATIONAL
DU CID/BURKINA

obilisée depuis 2014 au Burkina Faso
qui enregistre chaque année 2 %
de naissances d’enfants drépanocytaires, la Fondation Pierre Fabre
soutient activement le CID/B. À l’origine, la Fondation a concentré son action au sein de l’hôpital
Saint Camille de Ouagadougou en équipant une
unité dédiée à la prise en charge ambulatoire de la
drépanocytose composée d’un médecin attaché à
l’unité drépanocytose (auparavant la consultation
et l’hospitalisation étaient assurées par des médecins vacataires), d’un secrétariat dédié et d’une
équipe de garde présente, maintenant, 24h/24.
Les résultats font état d’une augmentation du
nombre de consultations de 30 % en 2016 (1 695
en 2015 contre 2 322 en 2016).
Depuis mai 2015, la Fondation et le CID/B ont mis
en place le dépistage néonatal dans la maternité de l’hôpital puis dans celle du centre médical
Schiphra, également situé à Ouagadougou.
De Ouagadougou à Bobo-Dioulasso
En 2016, conscients de la nécessité de rapprocher
le soin des patients, ils ont élargi la démarche au
CHU Souro Sanou (CHUSS) de Bobo-Dioulasso,
la seconde plus grande ville du pays, située 380
km à l’ouest de la capitale. Fin 2016, 5 434 prélèvements ont été effectués dans les 3 structures,
pour diagnostiquer les enfants porteurs du syndrome drépanocytaire et commencer une prise en
charge précoce, faisant ainsi du laboratoire d’Hématologie de l’Université de Ouagadougou un laboratoire de référence dans le dépistage néonatal.
Sur le volet de la sensibilisation, la démarche est
similaire. Après l’ouverture du centre d’information
sur la drépanocytose à Ouagadougou, la Fondation Pierre Fabre et le CID/B ont inauguré en septembre 2016 le centre secondaire d’information et
de prise en charge de la drépanocytose de BoboDioulasso. Aménagé au sein du Centre régional de
transfusion sanguine, et à proximité du CHUSS, le
centre secondaire est composé d’un bureau pour
le médecin référent (pédiatre au CHUSS), d'une
salle pour les soins infirmiers, d'un hôpital de jour

Séance de sensibilisation à la drépanocytose
au CID/B de Ouagadougou.

Le bâtiment du centre secondaire d’information
et de prise en charge de la drépanocytose
de Bobo-Dioulasso le jour de son inauguration.

de 5 lits et d'un espace à la disposition
de l’antenne régionale du CIB/B pour y
recevoir les malades et leur famille.

« Quand un
enfant souffre,
c’est toute
la famille
qui souffre. »

Gérer la douleur
Parce que la manifestation principale
de la drépanocytose est la douleur,
la Fondation et le CID/B ont initié un
programme de formation des professionnels de santé à la prise en charge
de la douleur. La Fondation a fait
appel à l’expertise de l’ONG Douleur
Sans Frontières. Entre 2016 et 2017,
3 sessions de formation vont bénéficier à 120 professionnels de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso (voir encadré). Les pouvoirs publics se sont
réjouis de cette initiative. Comme le
rappelait le Dr Smaïla Ouedraogo,
ministre de la Santé, à l’inauguration de la première
session, « cette formation contribuera à soulager les
malades, autant que leurs familles, car quand un
enfant souffre, c’est toute la famille qui souffre ».

Incursion en région Centre-Est
Avec le soutien de la Fondation, le CID/B a par
ailleurs profité de la Journée mondiale de la drépanocytose, le 19 juin, pour organiser une mission
de sensibilisation à Koupéla, à 150 km de Ouagadougou, dans la province du Kouritenga. Dans le
centre médical local, qui soigne 260 enfants drépanocytaires, de nombreux échanges ont été organisés entre les familles, instituteurs, personnels
de santé… Le Pr Éléonore Kafando, médecin biologiste responsable du laboratoire d’hématologie
de l’Université de Ouagadougou, a animé une session d’information sur la maladie, car l’objectif était
aussi de mener un plaidoyer auprès de la province
du Kouritenga. Enfin, durant tout le mois de juin,
140 enfants ont bénéficié d’une campagne de vaccination gratuite contre le pneumocoque.

DR SMAÏLA OUEDRAOGO
MINISTRE DE LA SANTÉ DU BURKINA FASO
LORS DU LANCEMENT DE L'ATELIER DE FORMATION
À LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR,
LE 9 MAI 2016

Des perspectives ambitieuses
L’objectif des acteurs du programme
est d’étendre le dépistage à toutes
les naissances des hôpitaux partenaires. Le programme prévoit aussi
de poursuivre la formation des professionnels de santé, et de l’élargir aux internes des universités de
Bobo-Dioulasso et de Ouahigouya,
la 3e ville du pays, au Nord.

QUEL BILAN TIRER
DU PARTENARIAT
AVEC LA FONDATION
PIERRE FABRE EN 2016 ?
Le bilan du partenariat avec
Fondation Pierre Fabre
en 2016 au Burkina est
très positif et remarquable
au regard des performances
enregistrées en si peu
de temps dans la lutte contre
la drépanocytose. Il a permis
d’améliorer l’accessibilité des
malades aux soins de qualité
ainsi que la survie des enfants
drépanocytaires de moins
de 5 ans.
QUEL EST L’OBJECTIF DE
LA DÉCENTRALISATION
DES CENTRES DE SOINS ?
L’objectif recherché
est d’améliorer l’accès
des patients drépanocytaires
aux soins de proximité
tout en décongestionnant
les grands centres de
prise en charge et éviter
les rendez-vous de longue
durée avec les médecins.
QUELS SONT
VOS PROJETS
POUR L’ANNÉE 2017 ?
Ils sont nombreux :
l’extension du diagnostic
néonatal sur 5 autres
maternités à Ouagadougou,
le renforcement
de Communication
pour le Changement
de Comportement (CCC)
et la mobilisation sociale
contre la drépanocytose,
ainsi que la célébration
de la journée mondiale
de sensibilisation sur
la drépanocytose.
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Le Pr Léon Tshilolo, Directeur de l’hôpital
de Monkole, avec une jeune patiente.

MALI

INTERVIEW
PR DAPA DIALLO
HÉMATOLOGUE, DIRECTEUR
GÉNÉRAL DU CRLD

INTERVIEW
PR LÉON TSHILOLO
DIRECTEUR
DU CENTRE HOSPITALIER
MONKOLE, KINSHASA

LE CENTRE DE RECHERCHE
ET DE LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE
DE BAMAKO

UN CENTRE DE RÉFÉRENCE POUR LE SOIN,
LA FORMATION ET LA RECHERCHE

APRÈS 10 ANS D’ACTION,
QUEL BILAN DRESSEZVOUS ?
Depuis sa création, l’activité
du CRLD a augmenté de façon
exponentielle : 950 malades
suivis en 2010, contre
plus de 7 000 aujourd’hui.
Nous pouvons dire que
nous progressons dans la
connaissance de la maladie, aussi
bien que dans la lutte. De plus,
le CRLD a acquis une notoriété
nationale et internationale dans
la formation et dans la recherche.
EN QUOI LA
DÉCENTRALISATION ESTELLE PRIMORDIALE ?
La situation actuelle de la
drépanocytose au Mali l’impose :
il faut couvrir toutes les régions à
forte prévalence comme Kayes,
qui accuse un taux de 15 %.
D’ailleurs, 2,4 % de la cohorte des
drépanocytaires enregistrés à
Bamako viennent de cette zone.
QUELS SONT LES PROJETS
DU CRLD POUR L’AVENIR
PROCHE ?
Le personnel reste insuffisant
face à la croissance
constante de la cohorte.
Nous souhaitons donc poursuivre
la décentralisation et former
des médecins de campagne.
Sur un autre volet, il faudrait
créer une Unité d’informatisation
des données afin de soutenir
la recherche clinique.
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C’est au Mali, où la prévalence de la
maladie varie de 4 % à 25 %, que la
Fondation Pierre Fabre a démarré il y a
plus de 10 ans ses actions dans la lutte
contre la drépanocytose. Sollicitée par
le Pr Dapa Diallo, hématologue à l’hôpital du Point G de Bamako, elle est à
l’origine de la création à Bamako du
Centre de recherche et de lutte contre
la drépanocytose (CRLD), afin de proposer une prise en charge adaptée à la
pathologie : dépistage, soins, sensibilisation de la population, formation des
professionnels de santé et recherche
clinique.
7 ans après le démarrage de ses activités, le CRLD est le seul centre de cette
envergure en Afrique sub-saharienne.
Souvent cité comme modèle, il accueille des patients de toutes les régions du Mali mais également des pays
de la sous-région : en 2016, le CRLD
enregistrait 1 138 nouveaux cas portant
le nombre de patients drépanocytaires
de la cohorte à 7 314, qui bénéficient
d’une prise en charge de qualité, comprenant un suivi préventif et la gestion
des crises et des complications. Dans le
cadre de sa mission d’enseignement,
la 3e session du Diplôme Universitaire
Drépanocytose délivré par le CRLD, qui
s’est tenu en novembre 2016, a permis
la formation de 27 médecins venus de
8 pays d’Afrique.
Acte I de la décentralisation
Afin que le CRLD puisse faire face à
une croissance constante du nombre
de patients et développer sa mission de
formation et de recherche, la stratégie
est désormais de décentraliser le diagnostic et les soins en région. C’est ainsi
que l’unité de compétence drépanocytose de Kayes à 600 km de la capitale
a été construite au sein du CHR Fousseyni Daou. Inaugurée en avril 2016 par
la ministre de la Santé et de l’Hygiène
Publique du Mali, le Dr MarieMadeleine Togo, cette structure com-
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prend des salles d’accueil pour les malades et leur famille, ainsi que des salles
de consultation et d’hospitalisation
de jour (10 lits dont 4 pour les adultes
et 6 pour les enfants). Au-delà des
médecins qui lui sont attachés, 16
professionnels de santé issus des
9 districts sanitaires de la
région ont déjà été formés à une meilleure prise en
charge des malades. Pour faire
progresser la connaissance sur
la maladie, la Fondation Pierre
PATIENTS
Fabre et le CRLD s’impliquent
DRÉPANOCYTAIRES BÉNÉFICIENT
par ailleurs dans 2 études : la
D'UN SUIVI RÉGULIER
première est destinée à éva- DE LEUR ÉTAT DE SANTÉ AU CRLD.
luer un test de diagnostic
rapide de la drépanocytose ;
laseconde, àestimerlamortalité infantile
liée à la drépanocytose en Afrique subsaharienne (voir p. 25).

7 314

Un plan de développement ambitieux
La Fondation Pierre Fabre et le CRLD
ont défini ensemble un plan de développement à partir de 2017, dont
les priorités sont, outre le soutien
à la qualité des soins dispensés au
centre, la poursuite de la décentralisation, en renforçant les capacités
du personnel médical des 9 districts
sanitaires de la région de Kayes et
de Sikasso et l’informatisation des
données cliniques de la cohorte pour
favoriser à la fois un meilleur suivi des
patients et le développement de la
recherche clinique.
Patients dans le hall d’accueil
du CRLD de Bamako.

RDC, CONGO,
CAMEROUN,
MADAGASCAR

PRISE EN CHARGE SOCIO-SANITAIRE
DES DRÉPANOCYTAIRES
ACCROÎTRE L'ESPÉRANCE
ET LA QUALITÉ DE VIE

Dans les pays d’Afrique centrale,
jusqu’à 2 % des nouveau-nés sont
atteints du syndrome drépanocytaire
majeur. L’enjeu est de réduire la
mortalité et la morbidité liées à la
maladie en améliorant les conditions
de vie des malades.
Transfert de connaissances
international
Dès 2011, la Fondation a appuyé
l’hôpital Monkole à Kinshasa (RDC) avec
le financement d’une unité pédiatrique
de prise en charge de la drépanocytose
et de matériel médical. En parallèle
de 2012 à 2014, elle a soutenu le
programme de l’association Lutte
contre la Drépanocytose à Madagascar
(LCDM). En 2014, afin de mutualiser les
compétences et les moyens financiers,
la Fondation s’est associée au projet
opéré par l’IECD* dans le cadre d’une
convention-programme avec l’AFD**.
Ce programme consiste en la création
d’une plate-forme de prise en charge
socio-sanitaire des drépanocytaires
en RDC, en République du Congo,
au Cameroun et à Madagascar. Cette
plate-forme abrite des activités de
dépistage néonatal, de prise en charge

précoce, de formation des personnels
de santé et de plaidoyer international,
via notamment le soutien au REDAC
(Réseau d’Etude de la Drépanocytose
en Afrique Centrale). 80 centres de
santé sont aujourd’hui partenaires du
projet (58 en RDC, 13 à Madagascar,
6 au Cameroun et 3 en République
du Congo). À fin 2016, le programme
a engenfré 72 000 dépistages dans
les 4 pays, la
formation
de
1563 personnels
soignants et le suivi
de plus de 2000
DÉPISTAGES ORGANISÉS
drépanocytaires.
DANS LES 80 CENTRES DE SANTÉ
PARTENAIRES DU PROJET À FIN 2016
Ce projet, dont la
première
phase
s’achèvera fin 2017, porte beaucoup
d’espoir pour la généralisation de
protocoles de soins de qualité, le
partage des outils et des connaissances
et une plus grande information sur la
maladie tant auprès des populations
que des autorités sanitaires et
politiques de ces pays.

72 000

*Institut européen de coopération
et de développement.
**Agence française de développement.

QUELLE EST LA SITUATION DE
LA DRÉPANOCYTOSE
EN RDC ?
La drépanocytose reste méconnue
et négligée, en contraste avec
les chiffres de 50 000 nouveaux
cas de sujets drépanocytaires
par an qui placent la RDC au 2e
rang des pays africains les plus
affectés. Pour les malades, elle est
aussi une cause de pauvreté et
de stigmatisation de populations
vulnérables.
QUELLES SONT LES
RÉPONSES APPORTÉES PAR
L’HÔPITAL DE MONKOLE ?
La première réponse est la
sensibilisation : nous avons
organisé un vaste programme
de sensibilisation et d’éducation
de masse par des émissions
radiotélévisées, des interventions
dans les écoles. Parallèlement,
des sessions de formation
ont été élaborées à l’intention
des techniciens de laboratoire,
des infirmiers, des médecins et
autres professionnels de la santé
afin d’améliorer la démarche
diagnostique, de suivi et de prise
en charge des malades. Enfin,
le dépistage, le suivi et la prise en
charge des malades sont au cœur
de notre action quotidienne.
QUELLES SONT
LES PERSPECTIVES
D’ACTION ?
En comptant sur les partenaires
du Nord, en particulier sur
la Fondation Pierre Fabre,
nous souhaitons que
les drépanocytaires africains
puissent accéder à moindre
coût à l’hydroxyurée, l’unique
médicament retenu dans la liste
des médicaments essentiels
reconnus par l’OMS.
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LUTTE CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE

Le test à l'étude permet un dépistage
en quelques minutes seulement.

HAÏTI

FORMATION
ET SENSIBILISATION
À LA DRÉPANOCYTOSE

POSER LES BASES
D’UN PROGRAMME
D’ENVERGURE

La Fondation Pierre Fabre intervient depuis 2014 en Haïti, où l’incidence du syndrome drépanocytaire
est estimée à 0,7 % des naissances.
En partenariat avec l’Institut Necker
Pédiatrie Haïti, elle soutient un projet
pilote destiné à évaluer la faisabilité
de la mise en place un programme de
dépistage et de prise en charge pré-

coce de la drépanocytose, appelée
« anémie falciforme » dans la Caraïbe.
L’objectif est d’instaurer un diagnostic
néonatal systématique dans les 3 hôpitaux de Port-au-Prince partenaires
du projet, qui enregistrent 1 600
naissances mensuelles. Il sera complété par un renforcement de la prise en
charge des patients actuellement suivis, dont 500 à l’hôpital pédiatrique
Saint-Damien de Tabarre.
Dans ce contexte, la Fondation a
financé la formation du personnel aux techniques de prélèvement
et aux soins et soutenu l’Association d’Anémie Falciforme d’Haïti
(AAFH) dans la conception d’outils
d’information et de sensibilisation à
destination des familles de malades
et du grand public.

Un nouveau-né au CHR
de Saint-Louis-du-Sénégal.

RECHERCHE
M U LT I CENTRIQUE

ÉTUDE
DREPATEST

RÉVOLUTIONNER
LE DÉPISTAGE
DE LA MALADIE

Plus le dépistage de la drépanocytose est précoce, plus la prise en
charge sera de qualité. Or, dans les
pays à ressources limitées, le dépistage est freiné par les difficultés
d’accès aux laboratoires d’analyse
et par leur coût. En 2016, la Fondation Pierre Fabre a lancé l’étude
Drepatest, en partenariat avec la
Fondation Mérieux et l’INSERM
visant à évaluer les performances
d’un test de diagnostic rapide, le
Sickle Scan™, dans les conditions
réelles de manipulation des pays du
Sud. Simple à mettre en œuvre, celui-ci consiste à prélever une goutte
de sang au talon d’un nouveau-né,
au cordon ombilical ou au doigt du
patient afin d’obtenir en quelques

50 %

SÉNÉGAL

DES ENFANTS

DÉPISTAGE
ET PRISE
EN CHARGE

DRÉPANOCYTAIRES
N’ATTEINDRAIENT PAS L’ÂGE
DE 5 ANS EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

ALLIER
LA RECHERCHE
ET LE SOIN

RECHERCHE
M U LT I CENTRIQUE

ÉTUDE MIDAS

Au Sénégal, où 11 % de la population
est porteuse du trait drépanocytose,
l’Université Gaston Berger de SaintLouis-du-Sénégal et la Fondation
Pierre Fabre se sont engagées dans
une vaste étude opérationnelle visant à mesurer les bénéfices d’un
dépistage et d’une prise en charge
précoces des nouveau-nés. À cette
fin, les 2 partenaires ont créé, dans
l’enceinte de l’Université, le Centre
de recherche et de prise en charge
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minutes un premier diagnostic. Les 3
investigateurs principaux de l’étude
sont les professeurs Dapa Diallo, Directeur du CRLD de Bamako, Yvon
Segbena, Chef du Service des Laboratoires du CHU-campus de Lomé,
et Léon Tshilolo, Directeur du Centre
hospitalier Monkole de Kinshasa.
Cette évaluation porte sur 520 sujets âgés de plus de 6 mois au Togo
et au Mali et sur 2146 nouveau-nés
en RDC et devrait s’achever à l’été
2017. Des premiers résultats très encourageants ont été présentés par
la Fondation lors du 3ème Congrès
mondial sur la drépanocytose (organisé par le « Global Sickle-Cell Disease Network »), qui s’est tenu en
Inde en février 2017.

ambulatoire de la drépanocytose
(CERPAD), doté d’un laboratoire
d’analyses et d’une unité de soins
composée de salles de consultation
et de boxes d’hospitalisation. Inaugurée fin 2015, cette structure a été
équipée courant 2016, le personnel a
été recruté et formé, et les supports
de formation et d’information ont été
réalisés et diffusés. La Fondation a
également financé le développement
d’un logiciel de suivi des patients
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adapté aux spécificités de la drépanocytose. Les premiers dépistages
seront effectués au cours du premier
trimestre 2017. Chaque année y seront analysés les prélèvements effectués sur les 6 000 nouveau-nés
de la maternité du Centre Hospitalier
régional et du Centre de santé de
référence de Saint-Louis. À l’aune des
résultats de cette étude pilote, une
action plus vaste pourrait être engagée, à l’échelle du pays.

ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
SUR LA MORTALITÉ INFANTILE

Alors que l’Afrique subsaharienne
concentrerait 75 % des personnes
drépanocytaires dans le monde,
peu de données fiables existent
quant à l’impact de cette maladie sur
la mortalité des enfants et
adolescents. En cause : l’absence de

dépistage systématique et de registre
national des causes de décès. Pour faire
progresser le niveau de connaissance
sur cette maladie, la Fondation Pierre
Fabre est depuis 2016 à l’initiative d’un
projet de recherche visant à estimer la
mortalité infantile et juvénile liée à la

drépanocytose. Cette étude, appelée
Midas, servira également à comparer
la distribution des âges de décès,
selon les profils des familles et des
fratries, et éventuellement d’identifier
des facteurs socio-économiques et
géographiques. Menée en partenariat
avec l’INSERM, cette étude sera
conduite dans 5 pays : au Mali avec le
CRLD de Bamako, en RDC au Centre
hospitalier Monkolé de Kinshasa, au
Sénégal avec l’hôpital pédiatrique
Albert Royer de Dakar et l’hôpital
de Saint Louis, en Côte d’Ivoire avec
le CHU de Yopougon à Abidjan, et
au Burkina Faso avec le Pr Éléonore
Kafando. Les premiers résultats
devraient être disponibles en 2018.
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ACCÈS AUX SOINS
DE QUALITÉ

Droit fondamental
et universel, l’accès
aux soins primaires
mobilise depuis
toujours la Fondation
Pierre Fabre.
Selon l’OMS, les pays

à faible revenu présentent une densité médicale moyenne de
2 infirmières et sages-femmes pour 10 000 habitants, alors
que ceux à haut revenu se situent à 90 pour 10 000. Les
conséquences en sont lourdes : 6 millions d’enfants meurent
chaque année avant l’âge de 5 ans, dont les 2/3 de maladies
évitables. Pour pallier l’absence ou l’éloignement des structures
de soins, la Fondation accompagne ses partenaires, ONG,
associations et structures locales, pour apporter le soin là
où il fait défaut. Comme au Liban, avec l’Ordre de Malte,
pour répondre aux besoins de santé de la population locale

Équipe logistique de l’Unité médicale mobile
auprès des habitants du village de Jeb Jennine,
dans la plaine de la Bekaa, au Liban.

et des familles syriennes en exil dans la vallée de la Bekaa.
Parallèlement, la Fondation développe une démarche
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« On estime qu'il y a environ 1,2 million
de réfugiés syriens au Liban.
Ils vivent dans des conditions difficiles,
précaires, où l'accès aux soins n'est
pas évident. »

« Les technologies
de l'information et de
la communication contribuent
largement à relever les défis
de la santé en Afrique. »

CHARLES-HENRI D’ARAGON

ETCHE NOEL N’DRIN

AMBASSADEUR DE L’ORDRE DE MALTE
AU LIBAN ET PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION MALTE LIBAN

GÉRANT ASSOCIÉ DE IVOCARTE-ABYSHOP /

R A P P O RT A N N U E L 2 01 6 | FO N DAT I O N P I E R R E FA B R E

prospective en misant sur l’innovation numérique. Car la e-santé
constitue un formidable levier et un véritable accélérateur
pour améliorer l’accès aux soins. Son Observatoire De la E-Santé
dans les pays du Sud (ODESS), créé en 2016, a déjà identifié
plus de 70 projets innovants et à fort impact.

CRÉATEUR DE OPISMS
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ACCÈS AUX SOINS DE QUALITÉ

LIBAN

AGIR SUR LE
TERRAIN GRÂCE
À UNE UNITÉ
MÉDICALE MOBILE
Face à l’afflux continu de réfugiés syriens au Liban, la
Fondation Pierre Fabre a décidé de renforcer ses actions
dans ce pays en appuyant l’Ordre de Malte pour créer une
unité médicale mobile dans la plaine de la Bekaa, région
rurale frontalière avec la Syrie.
Une équipe de professionnels de santé est désormais
UNE INAUGURATION
déployée pour soigner et
SOUS LES MEILLEURES AUSPICES
accompagner aussi bien les
familles syriennes que leurs
L’unité médicale mobile a été
inaugurée le 9 juillet 2016, dans la cour
hôtes libanais aux ressources
de l'hôpital public de Kherbet Kanafar,
limitées.

5 046
CONSULTATIONS RÉALISÉES
DE JUILLET À DÉCEMBRE 2016

au Liban. Cette cérémonie, organisée
sous les auspices du Ministère de
la Santé Publique, a rassemblé de
nombreux officiels (politiques, religieux,
représentants des Nations Unies,
directeurs d'hôpitaux, etc.) –dont le
ministre de la Santé Publique du Liban,
Waël Bou Faour, qui est intervenu
lors de l’événement. Le Président
de la Fondation de l’Ordre de Malte
pour le Liban, M. Marwan Sehnaoui
a lui aussi pris la parole en insistant
sur le caractère strictement apolitique
de l’opération destinée à venir en aide
aussi bien aux réfugiés syriens qu’aux
populations libanaises démunies de la
région.

S

ix ans après le début du conflit syrien,
le nombre de réfugiés fuyant les combats ne cesse de croître. Le Liban voisin a accueilli plus d'un million de personnes, pour une population totale de 4 millions
d'habitants. Ce qui en fait désormais le deuxième
plus grand pays d'accueil après la Turquie. Face
à cet afflux, le pays du Cèdre fait face à des besoins sanitaires très importants. En effet, en 2016,
d’après les ONG sur place, 71 % des foyers de réfugiés vivent en-dessous du seuil de pauvreté et
plus d’un tiers d’entre eux souffrent modérément
ou gravement d’insécurité alimentaire -soit une
hausse de 12 % par rapport à 2015. Cette situation est particulièrement alarmante pour la santé
de ces populations.

Un bus transformé en unité médicale mobile
Pour porter assistance aux 400 000 syriens
-dont une majorité de femmes et d'enfants- qui
se sont installés dans des campements de fortune
épars dans la plaine de la Bekaa, la Fondation et
l'Ordre de Malte se sont alliés pour créer une unité
médicale mobile (UMM).
Ce bus de 30 places a été réaménagé et équipé
pour former 2 salles de consultation et de soins et
une petite pharmacie. Cette unité a été inauguré
en juillet 2016 (lire l’encadré ci-contre), à l'hôpital de Kherbet Kanafar, qui fait, depuis, office de
structure référente dans la prise en charge des
patients nécessitant des examens plus poussés
ou une hospitalisation. Le centre médico-social de
Kefraya, qui est administré par l'Ordre de Malte,
constitue lui aussi un autre relais de l'unité mobile.
Consultations et assistance
À bord de l’unité médicale mobile, l'équipe se
compose de 2 médecins, d'une infirmière et d'une
assistante sociale. De juillet à décembre 2016, plus
de 5 000 patients, dont 45 % sont des enfants
de moins de 11 ans, ont pu être pris en charge, en

L’unité médicale mobile
dans le village de Ghazzi.

INTERVIEW
DR JAMAL ISMAIL
RESPONSABLE MÉDICAL
DE L’UMM

Consultation à bord de l’unité médicale mobile
dans le village de Ghazzi.

« Une unité
mobile pour
aller au plus près
des populations. »

médecine
générale,
en pédiatrie, comme
en cardiologie. Les
consultations et délivrances de médicaments
sont gratuites pour les personnes sans ressource
et sur les premiers mois, 7 patients sur 10 étaient
des réfugiés. L’UMM parcourt en moyenne plus
500 km par mois en couvrant une vingtaine de
villages.
Les malades nécessitant une hospitalisation ou
des examens plus approfondis sont ensuite orientés vers les structures de soins partenaires.
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CHARLES-HENRI D’ARAGON
AMBASSADEUR DE L’ORDRE
DE MALTE AU LIBAN

QUEL BILAN POUVEZVOUS TIRER
DES PREMIERS MOIS
D’ACTIVITÉ DE L’UMM ?
Depuis le début de ce projet,
nous avons traité environ
2 000 familles. Ce qui est
exceptionnel, c’est que non
seulement nous offrons
les médicaments, mais nous
suivons le patient. S’il a
besoin d’un spécialiste, nous
l’orientons vers le centre
médical.
SELON VOUS, QUELLE EST
LA FORCE DE L’UMM ?
C’est un programme
complet pour le patient,
qui commence avec
la consultation, le traitement,
l’hospitalisation et qui va
si besoin jusqu’à l’opération.
Il n’y a aucune autre
institution à ce jour au Liban
qui offre ce genre de services,
que ce soit aux Syriens
ou aux Libanais.
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ACCÈS AUX SOINS DE QUALITÉ

MALI,
BURKINA
FAS O

Consultation au centre
médico-social de Khaldieh.

APPUI AU PROGRAMME
DE DJANTOLI

LIBAN

SOUTIEN
AU CENTRE
MÉDICO-SOCIAL
DE KHALDIEH

PRODIGUER UNE OFFRE
DE SOINS COMPLÈTE
AUX POPULATIONS
LOCALES

LUTTER CONTRE LES MALADIES ÉVITABLES
ET LA MORTALITÉ DES ENFANTS
DE MOINS DE 5 ANS

Près de 40 ans après leur création en
pleine guerre du Liban, les centres
médico-sociaux de l’Ordre de Malte
sont plus que jamais en première
ligne pour apporter les soins
primaires, les médicaments, l’écoute
et l’aide sociale dont ont besoin les
personnes les plus fragiles et isolées.
La Fondation soutient et finance en
particulier les activités du centre de
Khaldieh, au Nord du pays. Ce relais
est précieux pour les habitants des
zones reculées de Zgharta, de Danieh
et de Tripoli. En 2016, près de 40 000
actes médicaux ont été effectués
(soins
infirmiers,
consultations
médicales générales et par des
spécialistes, imageries et analyses

CÔTE
D’IVOIRE

AMAFRICA

AMÉLIORER L'OBSERVANCE
DES PATIENTS
EN CHIMIOTHÉRAPIE
Chaque année en Côte d’Ivoire,
20 000 nouveaux cas de cancers
sont détectés. Le taux d’abandon
de traitement peut atteindre jusqu’à
60 %, faisant chuter à 20 % le taux
de survie à 5 ans des malades. Ces
données posent la question de
l’accompagnement des patients
pendant leur traitement. C’est la
raison pour laquelle la Fondation
Pierre Fabre soutient depuis mars
2016 l’étude AMAFRICA, qui a pour
vocation d’évaluer les effets du suivi
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téléphonique des malades, sur la
poursuite de leurs chimiothérapies.
Pilotée par le service d’oncohématologie du CHU d’Abidjan, cette
innovation duplique la procédure
de l’étude AMA lancée en 2006 par
le CHU de Toulouse. Ainsi, sur 100
patients atteints de lymphome, la
moitié seront suivis téléphoniquement
par une infirmière spécialement
formée qui rappellera au patient sa
chimiothérapie, suivra son état à
l’issue de celle-ci et en cas d’absence
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médicales …). Proche de la frontière
syrienne, le centre a également fait
face en 2016 à l’arrivée massive
de réfugiés dans la région. Outre
les consultations et soins, les équipes
de l’Ordre de Malte distribuent
des kits de première nécessité, des
vêtements et des produits d’hygiène.
Alertée par ce phénomène qui prend
de l’ampleur, la Fondation a renforcé
son soutien en participant en 2016
au financement d’une unité médicale
mobile dans la plaine de la Bekaa.
L'engagement de la Fondation est
renouvelé en 2017, afin de consolider
les réseaux de solidarité et de soins
locaux.

X

3

UN TAUX DE RECOURS
AUX SOINS MULTIPLIÉ
PAR 3 PARMI LES ABONNÉS
AU SERVICE.

En Afrique de l’Ouest, près d’un
enfant sur 6 décède avant d’atteindre
sa cinquième année. Dans 60 % des
cas, ces décès sont causés par des
complications de maladies simples
(pneumonie, diarrhée, paludisme…) qui
pourraient être facilement évitées, et
surtout soignées dans les structures
sanitaires primaires proches des
populations, comme au Mali et au
Burkina Faso. Le problème ne réside
donc pas tant dans le manque de
ressources médicales locales que
dans le recours trop faible et trop
tardif des familles aux soins lorsque

+ DE

6 000
ENFANTS
DE MOINS DE 5 ANS
SUIVIS PAR L’ASSOCIATION
DJANTOLI

leurs enfants tombent malades.
La solution de l'association Djantoli
consiste à missionner sur le terrain
des agents de santé itinérants, et à
les équiper d’une application mobile
pour collecter et envoyer des données
sanitaires (poids, selles…) à la structure
de soins référente. Avec ce carnet
de santé numérique on peut suivre
l’évolution des enfants et déclencher
des prises en charge si nécessaire.
Un système de micro-assurance
santé donne un accès au service à un
coût réduit pour les familles. Djantoli
participe également au renforcement
de la qualité de l’accueil et des soins
dispensés dans les centres de santé
référents et à la sensibilisation des
mères via des « causeries éducatives »
sur les sujets de santé concernant
leurs enfants. En 2016, cette initiative
a été primée par l’Observatoire De la
E-Santé (voir p. 32).

P AY S
DU SUD

60 %
DE TAUX DE REFUS
OU D’ABANDON
DE SOINS DES MALADES
ATTEINTS DE LYMPHOMES
EN CÔTE D’IVOIRE

reprogrammera un nouveau rendezvous. Avec en ligne de mire un enjeu
central : diminuer le taux d’abandon
mais aussi travailler sur les raisons de
cet abandon (sociales, financières…).
Si les résultats de l’étude, attendus
mi-2018, sont concluants, l’objectif
sera de généraliser cette méthode
à d’autres types de suivis médicaux.

ECHOPEN

UN ÉCHO-STÉTHOSCOPE LOW COST
OPEN SOURCE
Selon l'OMS, les 2/3 de la population
POUR DÉVELOPPER
mondiale n’ont pas accès à l’imagerie
médicale et près de 70 % des équiLE DIAGNOSTIC

pements d’imagerie médicale en
Afrique sub-saharienne ne sont
jamais utilisés à cause de problèmes
d’infrastructure et du manque
de formation des personnels.
C’est pourquoi la Fondation Pierre
Fabre soutient le projet EchOpen, qui
a pour ambition de développer un
écho-stéthoscope révolutionnaire.
Cet échographe portable low cost
aurait non seulement un intérêt pour
les pays en voie de développement
mais aussi pour équiper les services
d’urgence sur le terrain et les déserts
médicaux des pays développés.
Se branchant sur un smartphone ou
une tablette, cette sonde permet
d’acquérir une imagerie en échographie, permettant un diagnostic

rapide et à bas coût, y compris
par des médecins qui n’ont jamais
utilisé d’échographe et cela après
une formation de 48 heures. Dans
un second temps, il sera aussi possible de transférer les images pour
partager un diagnostic à distance
(gynécologie, cardiologie, rhumatologie, etc.). Cette technologie
est développée en open source
par une communauté de 300 personnes, dont 1/3 de professionnels
de santé. Un premier prototype
fonctionnel de la sonde a été présenté le 24 mars 2016 à l’Hôtel-Dieu
à Paris, en référence au bicentenaire du stéthoscope du médecin
français René Laënnec. Un second
prototype, avec une qualité d’image
suffisante pour le diagnostic médical
et la miniaturisation souhaitée, est
en développement pour 2017.
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INTERVIEW
ETCHE NOEL N'DRIN
GÉRANT ASSOCIÉ
IVOCARTE - ABYSHOP /
CRÉATEUR DE OPISMS

L
L'OBSERVATOIRE
DE LA E-SANTÉ
DANS LES PAYS
DU SUD
Créé par la Fondation Pierre Fabre et soutenu par l’Agence Française de Développement,
l’Observatoire De la E-Santé dans les pays du Sud
(ODESS) a pour mission de recenser, documenter
et promouvoir les projets de e-santé qui améliorent durablement l’accès aux soins et médicaments de qualité dans les
pays à ressources limitées.
L’Observatoire se positionne
LES ENJEUX
comme une plate-forme
DE LA E-SANTÉ
de référence et de mise en
réseau des acteurs du Sud
Tandis que l’accès aux soins reste
qui, grâce à l’innovation,
la préoccupation numéro un des
apportent des réponses aux
habitants des pays en voie de
développement, les nouvelles
défis de l’accès à la santé
technologies offrent de nouvelles
dans leur pays. En 2016, lors
perspectives prometteuses dans
de sa 1re conférence internale domaine de la santé. En effet,
tionale, l’Observatoire a mis
95 % de la population mondiale
est actuellement couverte par
en avant et primé 9 initiaun réseau cellulaire qui compte
tives d’Afrique et d’Asie.

7 milliards d’abonnements. Entre
2000 et 2014, le taux de pénétration
d’Internet est passé de 6 % à
43 %, reliant ainsi 3,2 milliards
de personnes entre elles*. Près de
la moitié de la population africaine,
soit un demi-milliard de personnes,
utilisent des services mobiles, et 63 %
des comptes mobiles actifs se situent
en Afrique subsaharienne. Une lame
de fond dont pourraient bénéficier
les populations défavorisées
puisqu’on prévoit 5,6 milliards
de smartphones d’ici 2020 dont 90 %
d’utilisateurs dans les pays à revenus
faibles et intermédiaires.

Suivi médical via un carnet de santé électronique
développé par Djantoli.

32

*Étude du Pew Research Center septembre 2015

R A P P O RT A N N U E L 2 01 6 | FO N DAT I O N P I E R R E FA B R E

es nouvelles technologies offrent la possibilité de créer des outils adaptés, durables et soutenables pour améliorer la
santé dans les pays du Sud, et particulièrement dans les zones où règne une pénurie de
personnel et d’infrastructures. Apporter des soins
aux populations les plus reculées et renforcer la
qualité des diagnostics grâce à la télémédecine,
faciliter la formation initiale et continue des professionnels de santé grâce à l’enseignement à distance (e-learning), améliorer le suivi des patients
et des données de santé grâce aux dossiers médicaux électroniques, étendre l’accès à l’information et démocratiser les assurances santé par le
mobile : tels sont les modèles de projets les plus
fréquemment mis en place.
Après une phase préparatoire d’analyse et de
réflexion menée avec un groupe d'experts spécialistes des questions de santé, du développement
et de l'innovation technologique, la Fondation
Pierre Fabre a inauguré en 2016 l'Observatoire
De la E-Santé dans les pays du Sud (ODESS), seul
Observatoire dédié spécifiquement à ce sujet. C’est
pourquoi la Fondation est régulièrement invitée à
partager son analyse lors d’événements et de salons internationaux consacrés à l’innovation et à
la santé. Le site www.odess.io est la partie visible
de la base de données de l’Observatoire : il s’agit
d’une plate-forme ouverte et évolutive sur laquelle
les porteurs de projet peuvent soumettre leurs initiatives, mais aussi concourir aux prix de l'Observatoire remis lors de la conférence annuelle.
Travail de terrain
Pour identifier les initiatives innovantes, la Fondation, appuyée par l’équipe de StartupBRICS,
se rend dans les pays concernés et rencontre les
acteurs de la e-santé. Ces missions de terrain ont
plusieurs objectifs : il s’agit de repérer des projets encore peu médiatisés, de recueillir et valider
des informations sur leur réalisation ainsi que de
mieux connaître et se faire connaître des écosystèmes locaux de e-santé. Des reportages sur une
sélection de projets sont réalisés qui donnent la
parole aux porteurs des initiatives ainsi qu’à leurs
bénéficiaires.

LES PRIX 2016 DE L'ODESS
OPISMS
Augmenter la couverture
vaccinale grâce à une
sensibilisation, des rappels
de vaccination par SMS ainsi
qu’un carnet de vaccination
virtuel.
CÔTE D’IVOIRE | SÉNÉGAL

JOKKOSANTE
Pour une gestion communautaire du circuit du médicament : permet de gérer la
distribution des produits de
santé, la collecte et l’élimination des médicaments.
SÉNÉGAL

MEDTRUCKS
Déployer des unités mobiles
de soins dans les déserts
médicaux : cartographie de
patients en temps réel, outils
de tracé d’itinéraires, catalogue en ligne d’unités mobiles et formation destinée
au personnel médical.
MAROC

DJANTOLI
Réduire la mortalité des
jeunes enfants grâce à un
réseau d’agents itinérants
professionnels pour assurer
un suivi sanitaire de routine :

Une conférence internationale
et 9 initiatives primées
Le 4 juillet 2016, la 1re conférence annuelle de
l’ODESS, organisée au siège de la Fondation
Pierre Fabre, a réuni experts, acteurs du Sud et
partenaires potentiels des écosystèmes d'e-santé. Au cours de cette journée la parole a été donnée à 9 équipes d’Afrique et d’Asie sélectionnées
pour la qualité et l’impact de leurs actions. Chaque
équipe a reçu le « Prix de l‘Observatoire » d’un
montant de 10 000 euros, et a été invitée à participer aux 3 jours de l'Université d'été de la e-santé
de Castres.
Cette conférence, filmée et diffusée sur Internet, a
été suivie par les étudiants de 15 campus numériques de l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) dans le monde, dont ceux de Hanoï et
Lomé qui sont intervenus en direct.

Les lauréats lors de la remise des prix
de l’Observatoire le 4 juillet à En Doyse.

une utilisation des technologies mobiles pour constituer
un « carnet de santé électronique » des enfants suivis,
et un système de micro-assurance santé pour faciliter
l’accès financier aux soins.
MALI | BURKINA FASO

DR GRATIS
Faciliter l’accès aux soins
dans les pays émergents, en
se focalisant sur l’Asie du Sud
et l’Afrique : application mobile pour un premier contact
gratuit avec un médecin.
INDONÉSIE | INDE | NIGÉRIA

E-DIABETE (CI)
Formation continue par Internet en bas débit : sessions
internationales, mensuelles,
interactives organisées chaque
jeudi depuis 10 ans. Diabdata,
un logiciel de suivi des patients qui améliore la prise en
charge des diabétiques.
SÉNÉGAL | MALI | CÔTE D’IVOIRE

GIFTED MOM
Améliorer la santé maternelle
et infantile : plate-forme
d’information sur différents
supports (application mobile et solution SMS) répon-

dant aux interrogations des
femmes enceintes ou des
jeunes mères (rendez-vous
de la période pré-natale, calendrier de vaccination, etc).
CAMEROUN | NIGÉRIA

MCLINICA
Favoriser l’accès aux soins
en connectant les différents
acteurs du médicament :
prix réduits sur les traitements, stocks réalimentés
plus facilement et collecte
de données sur les prescriptions et la consommation de
médicaments dans les pays
émergents.
PHILIPPINES | VIETNAM |
THAÏLANDE

MOS@N
Améliorer la couverture des
soins maternels, infantiles et
des personnes vivant avec
le VIH via l’utilisation de téléphones mobiles en milieu
rural, de manière à assurer
un meilleur accès aux soins
dans le district sanitaire de
Nouna.
BURKINA FASO

QUELLE EST VOTRE
VISION DU RÔLE DES TIC
DANS L’ACCÈS À LA SANTÉ
EN AFRIQUE DANS
LES ANNÉES À VENIR ?
Les défis d’un système
de santé performant en
Afrique sont l’amélioration
de la couverture et de la
qualité des services de santé,
la gestion des données
et la sensibilisation
des populations aux bonnes
pratiques. Les TIC contribuent
largement à relever ces défis
réduisant les frontières
et les coûts tout en facilitant
les prises de décision.
VOUS AVEZ REÇU,
AVEC OPISMS, LE PRIX
DE L’ODESS 2016,
QU’EST-CE QUE CELA
VOUS A APPORTÉ ?
Plus de visibilité, un reportage
du projet sur Canal+ Afrique
et une reconnaissance du
travail accompli depuis plus
de 4 ans, notamment par
notre ministère de tutelle.
Nous avons pu ouvrir de
nouveaux centres de santé,
qui sont passés de 135 à 160,
y compris les ouvertures
des centres de santé
de la deuxième grande ville
du pays, qui est Bouaké.
QUEL REGARD PORTEZVOUS SUR L’ENGAGEMENT
DE LA FONDATION
EN FAVEUR
DE L'E-SANTÉDANS
LES PAYS DU SUD ?
La Fondation Pierre Fabre
facilite la découverte des
projets forts utiles qui
sont méconnus alors qu'ils
sauvent des vies. Son travail
auprès d’acteurs innovants
en matière d'e-santé dans les
pays du Sud est primordial.
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Les dégâts de l’ouragan Matthew ont été considérables, faisant
546 morts et 438 blessés.

M U LT I P AY S

APPEL
À PROJETS
RÉGIONAUX

SOUTENIR LES INITIATIVES
DES ASSOCIATIONS
DE LA RÉGION OCCITANIE

LE JURY DE L'APPEL À PROJETS
• M. Henri Arevalo, Président Occitanie
Coopération
• Pr Antoine Berry, PU-PH – Chef de service
Parasitologie-Mycologie CHU Toulouse.
VicePrésident association 09Cameroun
• Pr Michel Boussaton, Chirurgien
orthopédique, Conseiller délégué à la Santé,
à la Silver Economy et aux formations
sanitaires et sociales et aux services au
public – Conseil Régional LanguedocRoussillon – Midi-Pyrénées
• M. Jacques Fabre, Secrétaire
de la Fondation Pierre Fabre
• M. Jacques Godefrain, Trésorier
de la Fondation Pierre Fabre
• Mme Nicole Miquel-Belaud, conseillère
municipale déléguée à la Mairie de Toulouse

Remise des dotations aux lauréats de l'appel
à projets régionaux 2016, le 16 juin à En Doyse.

Une cinquantaine d’associations
ont reçu un soutien ponctuel de
la Fondation Pierre Fabre depuis
2002. En 2016, pour aller plus loin,
celle-ci a décidé de structurer son
appui à travers un appel à projets
régionaux. Avec le réseau Occitanie Coopération, elle a sollicité des
associations ayant leur siège en
région Occitanie. Objectif : appuyer
les projets intervenant dans le
domaine de la santé en faveur des
populations défavorisées des pays
du Sud. Le 16 juin, la Fondation a
réuni à En Doyse les représentants
des projets sélectionnés par un jury.
Une enveloppe globale de 56 000
euros a ainsi été allouée à 5 lauréats :
•
SQUIGGLE Côte-d’Ivoire (guide
pour annoncer le VIH chez les
enfants et adolescents)
• Association pour la promotion des
neurosciences au Laos (programme
d’enseignement)
•
OICD Bénin (culture de plantes
médicinales en danger)
• Relais France-Europe de la Fondation
Max Cadet (prévention bucco-dentaire pour des orphelins et enfants
placés, Port-au-Prince)
• Association VICTOiR (traitement
de la douleur chez les enfants
cancéreux, Lomé).
Afin de pérenniser cette stratégie,
un nouvel appel à projets a été
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lancé début 2017, élargi aux
institutions régionales (collectivités,
établissements de santé, universités).

HAÏTI

OURAGAN MATTHEW
RÉPONDRE
À L’URGENCE HUMANITAIRE

2 MILLIONS
DE PERSONNES
DIRECTEMENT AFFECTÉES
PAR L’OURAGAN EN HAÏTI.

5 100
CAS SUSPECTS
DE CHOLÉRA
RECENSÉS ENTRE LE 9 OCTOBRE
ET LE 5 NOVEMBRE 2016.

Le 4 octobre 2016, l’ouragan Matthew s’abat sur Haïti. Des vents
soufflant jusqu'à 240 km/h et des
pluies diluviennes dévastent entièrement la péninsule Sud, le grenier
du pays. 80 % des habitations y sont
détruites, et la quasi-totalité des récoltes ravagées. Sur les 2,1 millions
de personnes touchées, 1,4 million
ont besoin d’une aide humanitaire
urgente.
La destruction des centres de soins
fait craindre une épidémie de choléra : 5 100 cas suspects sont recensés
entre le 9 octobre et le 5 novembre
2016, plus du double que sur le mois
précédent. Face à l’urgence sanitaire et conformément à ses statuts,
la Fondation a souhaité agir sur le

terrain, dans un pays où elle intervient
déjà dans le cadre de son programme
de lutte contre la drépanocytose.
Son objectif : améliorer les conditions
sanitaires et renforcer les moyens de
lutte contre le choléra.
La Fondation Pierre Fabre apporte
son soutien financier à 2 ONG présentes depuis plusieurs années en
Haïti.
Avec Collectif Haïti Occitanie, qui
fédère une dizaine d’associations
de la région Occitanie œuvrant en
faveur du développement sur l’île,
un programme de réhabilitation de
centres de santé dans la région des
Nippes est mis en place. L’aide comprend également l’achat de purificateurs d’eau et le soutien à des éleveurs qui ont perdu leur bétail et leur
matériel (achat de chèvres, de vaches
et d’équipement).
Aux côtés de l’ONG ACTED, la
Fondation appuie depuis janvier
un programme de réhabilitation
des deux Centres de Traitement
du Choléra du département de
Grand’Anse, afin que les malades
suivent un traitement rapide et
efficace. En parallèle, ACTED et la
Fondation vont mener des campagnes de sensibilisation aux bonnes
pratiques d’hygiène, afin de prévenir
sur le long terme les risques de propagation d’épidémies et de généraliser ces pratiques.
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DERMATOLOGIE
EN MILIEU TROPICAL

Avec une fréquence
élevée (34 % au Mali),
les maladies de peau
sont un des principaux
motifs de consultation
médicale
dans les pays en développement.

Or, dans ces mêmes pays, la pénurie de dermatologues

et de personnel formé entraîne une absence de diagnostics
et de traitements qui peuvent mener à des complications sévères.
En outre, les problèmes médicaux débordent sur la sphère sociale
lorsque ces maladies sont contagieuses ou qu’elles affectent
l’apparence et engendrent une stigmatisation des personnes
touchées. La Fondation a choisi de répondre aux besoins et
à la pénurie de moyens en s’associant à des projets locaux
d’envergure, visant l’amélioration des diagnostics, de la prévention
et de la prise en charge aussi bien pour les maladies courantes
Séance de cryothérapie en Tanzanie.

que pour les plus graves. La Fondation a notamment ciblé le noma,
maladie dévastatrice qui touche les jeunes enfants malnutris,

« Il faut former infirmiers
et aides-soignants :
leur premier jugement
peut faire basculer l’avenir
d’un patient. »
PR GÉRARD LORETTE
DERMATOLOGUE, MEMBRE DU COMITÉ
SCIENTIFIQUE DE LA FONDATION PIERRE FABRE
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« Sans protection,
les personnes atteintes
d’albinisme sont sujettes
aux cancers de la peau.
Seuls 2 % atteignent l’âge
de 40 ans. »

« Au Mali, on compte
15 dermatologues pour
15 millions d’habitants ;
en France, il y en a plus
de 3 500. »

HARRY FREELAND

CHEF DU SERVICE DERMATOLOGIE DU CENTRE
NATIONAL D’APPUI À LA LUTTE CONTRE
LA MALADIE (CNAM), À BAMAKO

FONDATEUR DE L’ONG STANDING VOICE,
SOUTENUE PAR LA FONDATION PIERRE FABRE
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PR OUSMANE FAYE

ainsi que les cancers de la peau chez les personnes atteintes
d’albinisme. Aujourd’hui, la Fondation est investie dans
5 programmes en dermatologie, dans 4 pays d’Afrique
sub-saharienne.

37

D E R M ATO LO G I E E N M I L I E U T RO P I C A L

INTERVIEW
HARRY FREELAND
FONDATEUR DE L’ONG
STANDING VOICE

TA N Z A N I E

PRÉVENTION
DES CANCERS
DE LA PEAU LIÉS
À L’ALBINISME
Malgré une prise de conscience internationale des conséquences sociales de l’albinisme en Afrique, celles sur la
santé, telles que les brûlures dues au soleil, les plaies et
les cancers cutanés, sont
moins médiatisées. Pourtant, elles font davantage
QU'EST-CE QUE L'ALBINISME ?
de victimes. Fidèle à son enMaladie génétique, l’albinisme
gagement auprès des plus
est caractérisé par une déficience
démunis, la Fondation Pierre
de la pigmentation de la peau,
Fabre s’investit dans la prise
des poils, des cheveux et des yeux.
en charge sanitaire et la
Il n’existe pas de traitement pour
l’absence de mélanine, responsable
prévention des cancers de
d’une sensibilité extrême au soleil,
la peau chez les personnes
avec des risques importants de
atteintes d’albinisme. En Tandévelopper des cancers de la peau
zanie, qui affiche un taux de
et des affections cutanées. Ce déficit
en mélanine engendre une myopie
prévalence de l’albinisme de 1
aggravée, compromettant la
pour 1 400, la Fondation s’est
scolarité des enfants. Physiquement
associée à l’action de l’ONG
stigmatisante, cette affection
Standing Voice pour mener
est également particulièrement
handicapante sur le plan social
un programme ambitieux.
en Afrique. Dans certains pays,
comme la Tanzanie, des croyances
attribuant des pouvoirs magiques
aux personnes atteintes conduisent
à des mutilations et des meurtres.
Depuis 2007, plus de 500 attaques
ont été recensées dans 28 pays,
dont 190 mortelles.

38

R A P P O RT A N N U E L 2 01 6 | FO N DAT I O N P I E R R E FA B R E

Des malades privés de soins
En Afrique sub-saharienne, la prévalence de
l’albinisme est 4 à 5 fois supérieure qu’ailleurs dans
le monde. Les personnes atteintes sont, à courte
échéance, condamnées : les études estiment que
la plupart d’entre elles meurent d’un cancer de la
peau entre 30 et 40 ans.
La Fondation Pierre Fabre, ayant pris conscience
de cette situation, a décidé d’agir en lançant fin
2015 un appel à projets auprès d’une trentaine
d’associations en Afrique pour mettre en place
des programmes de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge médicale précoce des
cancers de la peau chez les personnes atteintes
d’albinisme. Le travail de l’ONG britannique et
tanzanienne Standing Voice a particulièrement
retenu l’attention de la Fondation. Elle a développé un programme spécifique de prévention des
cancers de la peau ciblant les plus de 20 000 personnes atteintes d’albinisme en Tanzanie.
27 «cliniques» dans le pays
Adultes et enfants concernés sont conviés tous
les 4 mois à des « cliniques » (réunions médicales
dans des lieux référencés) organisées dans des
hôpitaux, des écoles et des orphelinats. Durant un
à 3 jours, ils assistent à des séances d’éducation
et de sensibilisation sur les conséquences de l‘exposition au soleil et sur les bonnes pratiques pour
se protéger. Ensuite, chaque personne bénéficie
d’une consultation dermatologique qui donne lieu
si besoin à des soins curatifs (par exemple, la prise
en charge des plaies, des brûlures et des lésions
précancéreuses par la cryothérapie) ou à un référencement dans un hôpital si une chirurgie lourde
est nécessaire. Dans le cadre de la prévention,
2 pots de crème de protection solaire fabriqués
localement sont distribués aux participants.
Réunion de sensibilisation pour les personnes atteintes
d’albinisme à l’hôpital de Mwanza, en Tanzanie.

Des enfants atteints d’albinisme participent à une réunion
d’information à la Lake View School en Tanzanie.

Standing Voice gère maintenant
27 « cliniques » dans le pays et
fin 2016, 2 700 personnes bénéficient d’un suivi médical. Les
premiers résultats de ce travail
sont remarquables. Par exemple,
le nombre de cancers de la peau
chez 465 patients suivis dans
5 cliniques de la région de Mwanza
a ainsi reculé de 71 %. L’ONG
s’implique également dans la
formation des dermatologues et
l’organisation de missions chirurgicales. Une démarche et des
actions qui s’inscrivent totalement dans celles de la Fondation
Pierre Fabre.

« 2 700
personnes
bénéficient
maintenant
d'un suivi
médical. »

16 nouvelles cliniques
spécialisées
Sur 4 ans, le partenariat vise à développer 16
nouvelles « cliniques » en Tanzanie et à intégrer 8
dermatologues supplémentaires aux activités. Le
but est de doubler le nombre de bénéficiaires de
la prise en charge pour passer à 4 000 personnes
suivies. L’effort est par ailleurs mis sur l’augmentation de la capacité de production de crème solaire
« Kilisun » à 24 000 pots distribués gratuitement
par an. Enfin, le 2e volet du programme prévoit
de dupliquer ce modèle d’intervention à au
moins 2 autres pays d’Afrique subsaharienne.
Les études en cours permettent d’envisager un
démarrage au Malawi mi-2017.

HARRY FREELAND
FONDATEUR DE L'ONG
STANDING VOICE

QUE FAIT STANDING
VOICE POUR AMÉLIORER
LES CONDITIONS
DE VIE DES PERSONNES
ATTEINTES D’ALBINISME
EN TANZANIE ?
Depuis plus de 10 ans,
Standing Voice souhaite
donner la parole aux
personnes atteintes
d’albinisme et rappeler
qu’elles ont les mêmes
droits que les autres. Notre
champ d’action porte sur
4 domaines : la santé,
l’éducation, la sensibilisation
et l’insertion sociale.
Cette démarche globale
nous permet de toucher
des milliers de personnes
atteintes d’albinisme
dans toute la Tanzanie.
QUEL REGARD
PORTEZ-VOUS SUR
LA COOPÉRATION
DE LA FONDATION
PIERRE FABRE ?
C’est un véritable bonheur
de trouver un partenaire qui
partage notre passion pour
cette cause et notre vision ;
qui considère l’épidémie de
cancers de la peau touchant
les personnes atteintes
d’albinisme comme une
priorité ; et qui soutient un
projet ambitieux luttant de
front contre ces questions
fondamentales. Comme
Standing Voice, la Fondation
agit en faveur des plus
démunis. Or, les personnes
atteintes d’albinisme font
partie des populations
les plus marginalisées et
vulnérables de la planète.
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INTERVIEW
PR OUSMANE FAYE
CHEF DU SERVICE
DERMATOLOGIE DU CNAM
Photographie des symptômes d’un patient
en vue d’un télédiagnostic.

MALI

TÉLÉDERMATOLOGIE
COMBLER LE MANQUE
DE SPÉCIALISTES

Confronté à une pénurie de dermatologues hors de
la capitale du pays, le Mali a mis en place une étude
de faisabilité d’un programme de télémédecine. Objectifs : donner accès aux
soins et créer un véritable
UNE PLATE-FORME
réseau d’échange.
NOMMÉE BOGOU

3 000

Bogou signifie « entraide » en Djerma,
langue la plus parlée au Niger. C’est
le nom de la plate-forme numérique
d’échange de données entre
les centres de santé périphériques
et les dermatologues de Bamako.
Opéré par le Réseau en Afrique
Francophone pour la Télémédecine
(RAFT) basé à Genève, cet outil
étendra la télédermatologie grâce
à un réseau de plus de 1 000
professionnels de santé répartis
au sein de 200 hôpitaux et
établissements de santé dans
20 pays africains.

INFECTIONS RECENSÉES
EN 2016 DANS LES CENTRES
DE SANTÉ PARTICIPANTS
AU PROJET

175
CAS CLINIQUES
COMPLEXES RÉFÉRENCÉS
ET DIAGNOSTIQUÉS
À DISTANCE

Télédiagnostic de dermatologie avec le Pr Ousmane
Faye et le Dr Siritio Berthé au CNAM.
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A

u Mali, plus de 30 % de la population
serait concernée par des maladies de
la peau alors que le pays compte un
dermatologue par million d’habitants.
Souvent bénignes, ces dermatoses peuvent avoir,
sans prise en charge, de lourdes conséquences
sur la santé des malades (fièvres invasives, insuffisance rénale, voire décès). En 2016, la Fondation
Pierre Fabre a soutenu le projet mené par le Pr
Ousmane Faye, chef du service Dermatologie du
Centre national d’appui à la lutte contre la maladie
(CNAM) de Bamako : une étude opérationnelle sur
l’efficacité des technologies de l’information et de
la communication (TIC) dans la prise en charge des
maladies de peau. Avec un objectif secondaire :
renforcer les compétences des centres communautaires des régions.
Du réflexe à la bonne pratique
La phase pilote a démarré fin 2015 sur les secteurs de Koulikouro, Mopti et Sikasso, pour couvrir 10 centres de santé. 20 médecins et infirmiers
ont été formés sur 2 volets : l’identification des
dermatoses courantes, afin de pouvoir poser euxmêmes un premier diagnostic ; la maîtrise des outils numériques, pour pouvoir photographier puis
transmettre les cas plus complexes aux médecins
spécialistes, via une plate-forme d’échange sécurisée.

« Démocratiser
l'accès
au diagnostic
médical. »

175 télédiagnostics
Bilan : dans ces centres où les
affections dermatologiques
représentent généralement
le 4e motif de consultation,
3  
000 infections ont été
recensées en un an. Parmi
OUSMANE FAYE
celles-ci, 175 cas complexes
(lèpres, prurigos, dermatoCHEF DU SERVICE
phyties, …) ont fait l’objet
DERMATOLOGIE DU CNAM
d’un télédiagnostic. Dans un
deuxième temps, les dermatologues du CNAM ont
réalisé 4 visites de terrain pour contrôler le diagnostic initial, et ont confirmé les diagnostics
posés à distance.
En validant cette approche de la télédermatologie,
cette étude a ouvert une nouvelle étape : l’extension progressive à tout le pays, en privilégiant
dans un premier temps les zones défavorisées et
enclavée où une couverture Internetest disponible. L’objectif est que d’ici 2 ans, 80 centres de
santé secondaires et 160 agents de santé soient
équipés, formés et opérationnels.

QUEL PREMIER
BILAN TIREZ-VOUS
DE CE PROJET ?
Très positif. Tout d’abord
nous avons dépassé
nos objectifs. Alors que
nous avions prévu de
réaliser 150 télédiagnostics,
nous en avons mené 175.
Ensuite, les patients ont
tous accepté la procédure,
et les diagnostics ont été
rapides, sous 24 heures voire
moins. Mais nous avons aussi
constaté un autre bénéfice,
tout aussi important : cette
pratique a formé les agents
sur les 175 cas étudiés.
Sur Bogou, ils avaient en effet
accès à tous les échanges,
même ceux en dehors de
leur périmètre. Leur niveau
de compétences en a été
globalement amélioré.
QUELS SONT LES
PROCHAINES ÉTAPES ?
Nous aimerions répliquer
cette expérience dans
toutes les régions du Mali.
Il nous faut pour cela
l’appui du ministère de la
Santé. Idéalement, nous
souhaiterions former plus
de 2 000 agents. Ce modèle
est aussi transposable aux
pays de la sous-région. Nous
allons co-organiser avec la
Fondation Pierre Fabre en
juin 2017 à Bamako les 1res
Assises de Télédermatologie
Africaines auxquelles 8 pays
ont déjà prévu de participer.
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INTERVIEW
LALLA AICHA
DIAKITÉ
MALI

SOUTIEN
À L'ASSOCIATION SIAM
PRÉVENIR LES CANCERS
DE LA PEAU DUS À L'ALBINISME

Suite à l’appel à projets lancé fin
2015, la Fondation a également
choisi d’accompagner l’association
« Solidarité pour l’Insertion des Albinos
au Mali » (SIAM) qui agit sur 3 volets :
l’éducation et la sensibilisation, la
prévention et la prise en charge des
cancers par des dermatologues, la
production et la distribution d’une
crème de protection solaire produite
localement.
Renforcer la prévention, développer
la prise en charge
La Fondation s’est engagé dans un
partenariat de 3 ans avec l’association
SIAM et le Centre national d’appui
à la lutte contre la maladie (CNAM)
qui abrite le service de référence de
la dermatologie au Mali. Démarrée
à l’été 2016, cette coopération a
déjà permis de former 12 agents de
santé issus de 6 régions du pays
(Bamako, Sikasso, Kayes, Yélimané,
Koulikoro et Ségou) aux activités de
sensibilisation, prévention, et prise
en charge des personnes atteintes
de cette affection. Depuis aout
2016, à Bamako, plus d’une centaine
de consultations ont été réalisées
au CNAM et ont donné lieu le cas
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BURKINA
FAS O

PRÉVENTION
DU NOMA

PERSONNE SUR

80 %

PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION
VAINCRE NOMA

DES ENFANTS TOUCHÉS
PAR LE NOMA EN MEURENT,
FAUTE DE TRAITEMENT
PRÉCOCE.

STOPPER UNE MALADIE
FOUDROYANTE

EST ATTEINTE D'ALBINISME
DANS CERTAINES RÉGIONS
D'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE.

échéant de procéder aux interventions
chirurgicales
nécessaires.
Pour
renforcer la prévention des cancers
de la peau, la Fondation apporte un
soutien particulier pour améliorer la
qualité de la crème de protection
solaire produite par l’association dans
les locaux du CNAM et distribuée
gratuitement aux patients.
Enfin, la Fondation contribue au
plaidoyer international pour une
meilleure protection des personnes
vivant avec l’albinisme. Le 13 juin
2016, à l’occasion de la Journée
internationale
de
l’albinisme,
l’UNESCO et la Fondation Pierre
Fabre étaient les co-invitants de la
conférence « Vivre avec l'albinisme »
organisée au siège de l’UNESCO, à
Paris.

Examen d’un enfant atteint
d’albinisme au CNAM de Bamako.
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PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ
POUR L’INSERTION
DES ALBINOS DU MALI (SIAM)

INTERVIEW
NICOLAS
DE SAINT-PIERRE

À QUELS RISQUES
S’EXPOSENT
LES PERSONNES ATTEINTES
D’ALBINISME ?
Les tumeurs surviennent
généralement chez les sujets
jeunes (25–35 ans) qui n’ont
pas accès aux soins médicaux
et sont contraints de s’exposer
au soleil à la recherche du pain
quotidien. Ce qui raccourcit
leur durée de vie. Cependant,
ce risque peut être évité
ou retardé par l’adoption
de bonnes pratiques (non
exposition au soleil, crèmes
solaires, visites médicales). En
cela, notre programme de prise
en charge est d’une importance
capitale.
OÙ EN ÊTES-VOUS
AUJOURD’HUI ?
De 2011 à aujourd’hui, la SIAM
a produit plus de 8 640 pots
de crème écran solaire qu’elle
a mis à la disposition de ses
membres et des dermatologues
du Centre National d’Appui
à la lutte contre la Maladie.
Elle a fidélisé le groupe cible
aux visites médicales.
QU’EN EST-IL
DE LA FORMATION
DES ÉQUIPES MÉDICALES ?
Nous avons, avec la Fondation
Pierre Fabre, organisé
du 22 au 24 novembre
2016 une formation sur
la dermatologie. Elle a impliqué
des équipes médicales
de 7 villes du Mali qui vont
sensibiliser les patients pour
des consultations régulières.
S’ensuivront des ateliers
et des séances d’information.

Touchant les jeunes enfants vivant
dans une pauvreté extrême, en
situation de malnutrition et de déficit
immunitaire, le noma est une stomatite gangréneuse qui se développe dans la bouche et détruit les
tissus mous et osseux du visage.
Alors qu’un simple antibiotique pris
à temps stopperait le développement fulgurant de cette infection,
80 % des enfants en meurent faute
d’intervention. D’où l’importance de
la prévention et de l’information des
populations pour identifier et traiter
les cas de noma le plus précocement
possible.
Priorité à la prévention
Ce programme a déclenché une campagne de sensibilisation auprès du
grand public dans les districts sanitaires de Djibo, Dori, Gorom-Gorom

Sensibilisation au noma lors d’une séance de théâtre-forum
dans le district sanitaire de Dori au Burkina Faso..

et Sebba. Une caravane de presse
a traversé toute la région, précédée
par des rencontres de plaidoyer auprès des leaders d’opinion nationaux
et régionaux. En complément, au
plus près des populations locales, 80
représentations théâtrales se sont
tenues ; elles ont touché plus de
67 000 personnes. Les actions se
poursuivront sur l’année 2017 avec
notamment l’organisation de 300
causeries éducatives pour donner
aux habitants les informations nécessaires pour prévenir cette infection. Par
ailleurs, la Fondation a pris l’engagement fin 2016, de soutenir pour
3 ans le centre médico-chirurgical
pédiatrique Persis, dirigé par le Dr
Zala, pour le suivi médico-social des
enfant atteints du noma dans la région de Ouahigouya, dans le nord du
pays.

QUELLE EST LA SITUATION
DE LA MALADIE AU SAHEL ?
Le Sahel est la région la plus
pauvre du Burkina Faso,
lui-même un des pays les plus
pauvres au monde. L'extrême
pauvreté à laquelle est
soumise une grande partie
de la population favorise
la malnutrition et le manque
d'hygiène, vecteurs de
la maladie. Les jeunes enfants
de 2 à 6 ans, très touchés par
la malnutrition, sont la cible
principale du noma.
QUELS SONT LES LEVIERS
MAJEURS POUR LUTTER
CONTRE LA MALADIE ?
Le principal enjeu est
de détecter les cas de noma
le plus tôt possible,
dès les premiers jours.
La prévention est donc le levier
majeur pour lutter contre
la maladie avec l'information
des mères et la formation
des acteurs de santé.
QUEL REGARD PORTEZVOUS SUR VOTRE
PARTENARIAT AVEC
LA FONDATION
PIERRE FABRE ?
En 2016 a démarré notre
campagne de sensibilisation
des populations au Sahel.
Par son soutien financier,
la Fondation Pierre
Fabre s'est associée à
ce projet et a contribué
à plusieurs actions majeures
de la campagne.
Nous avons apprécié l'écoute
de nos interlocuteurs et
la confiance qu'ils ont accordé
à notre jeune association.
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PORTFOLIO
TA N Z A N I E . Consultation d’un enfant atteint
d’albinisme en Tanzanie. La Fondation Pierre Fabre
y soutient depuis 2016 l’ONG Standing Voice, dans le cadre
d'un programme de prévention et de prise en charge
des cancers de la peau chez les personnes atteintes d’albinisme.

L A O S . Étudiantes
en Pharmacie dans
la bibliothèque de la Faculté
de Pharmacie de Vientiane
que soutient la Fondation.

L A O S . Étudiantes
sages-femmes en
stage à l’hôpital Mahosot
de Vientiane. En 2020,
60 sages-femmes auront
été formées avec le soutien
de la Fondation Pierre Fabre.
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L I B A N . L’unité médicale mobile financée par la Fondation Pierre Fabre et gérée par l’Ordre de Malte au Liban arrive dans le village de
Jeb Jennine. À fin 2016, elle a parcouru 3 385 Km et visité 31 villages depuis son inauguration en juillet.
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PORTFOLIO

R D C . Nouveau-né à la
maternité de l'hôpital
Monkole, de Kinshasa, où se
pratique le dépistage néonatal
de la drépanocytose.

M A L I . Dramane, 4 ans,
avec sa mère, au Centre de recherche
et de lutte contra la drépanocytose
de Bamako où il est suivi pour sa maladie.
Le CRLD est un centre unique de cette
envergure en Afrique sub-saharienne.

V I E T N A M . Le Docteur Alain Dorie,
Représentant de l’Ambassade de France
au Vietnam, remet le diplôme de Master 2
Qualité des Médicaments à Mme Nguyen Trang,
major de la promotion 3. Depuis 2010, le master
a formé 56 étudiants.

B U R K I N A F A S O . Jeune
femme drépanocytaire témoignant
lors d'une réunion de patients au Centre
d'Informations du Comité d'Initiative contre
la drépanocytose à Ouagadougou.
La Fondation Pierre Fabre mène depuis
2014 un programme ambitieux dans le pays.

R D C . L’hôpital Monkole à Kinshasa. Depuis 2014, la Fondation Pierre Fabre
y participe à un programme régional de prise en charge socio-sanitaire des drépanocytaires.
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DIRECTION
L'équipe de Direction, sous l'impulsion de la Direction
Générale, propose des programmes et des actions
au Conseil d'Administration et assure la mise en place,
la coordination et le suivi des programmes.

LA GOUVERNANCE
DE LA FONDATION

Membres cooptés

BÉATRICE GARRETTE
Directrice générale
VÉRONIQUE TEYSSIER
Responsable programmes
JEAN-PAUL CAUBÈRE
Directeur scientifique
ÉLODIE MONTAGNE-MOULIS
Secrétaire générale

CONSEIL
D ’A D M I N I ST R AT I O N

FABIEN AUBERTIE
Responsable administratif et financier
GUILLAUME FESTIVI
Responsable de la communication

La Fondation Pierre Fabre est gouvernée par un Conseil
d’Administration qui se réunit au moins 2 fois par an. Il définit les grandes orientations, valide les projets stratégiques
et veille à la bonne gestion. Il est composé de 14 membres
divisés en 3 collèges.

MME NATHALIE DELAPALME,
DIRECTRICE DE LA RECHERCHE
ET DES POLITIQUES PUBLIQUES
POUR LA FONDATION MO IBRAHIM

M. ALAIN MÉRIEUX,

DOCTEUR EN PHARMACIE,
PRÉSIDENT DE L'INSTITUT MÉRIEUX

ÉMILIE LAURESSERGUES
Chargée d’études
FRANÇOISE NEPVEU
Conseillère scientifique

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Constitué de personnalités scientifiques,
le Comité Scientifique propose et donne un avis consultatif
sur les grandes orientations et les programmes d’action.

Collège des fondateurs

M. JEAN-MARTIN COHEN SOLAL,
MÉDECIN, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE

M. PHILIPPE FAURE,
AMBASSADEUR
DE FRANCE

PRÉSIDENT, PROFESSEUR PIERRE TEILLAC,
Chirurgien urologue - Directeur de l’ensemble hospitalier
de l’Institut Curie de 2011 à 2014
PROFESSEUR JEAN CROS,
Pharmacologue
PROFESSEUR DAPA DIALLO,
Hématologue - Directeur général du CRLD de Bamako (Mali)

M. PIERRE-YVES REVOL,

PRÉSIDENT DE LA FONDATION PIERRE FABRE,
PRÉSIDENT DE SOCIÉTÉ

M. JACQUES FABRE,

SECRÉTAIRE DE LA FONDATION PIERRE FABRE
ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SOCIÉTÉ

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

M. JACQUES GODFRAIN,

TRÉSORIER DE LA FONDATION PIERRE FABRE,
ANCIEN MINISTRE DE LA COOPÉRATION

M. LUONG N’GUYEN,

DOCTEUR EN MÉDECINE
SPÉCIALISÉ EN OPHTALMOLOGIE

M. PIERRE TEILLAC,
PROFESSEUR
D’UROLOGIE

Membres de droit
MME HUONG MANGIN,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE SOCIÉTÉS

M. FRANCIS PIQUEMAL,
ADMINISTRATEUR
DE SOCIÉTÉS

M. JEAN-PIERRE MARCANTONI,
DOCTEUR EN MÉDECINE
SPÉCIALISÉ EN CARDIOLOGIE

M. JEAN-MICHEL MOUGARD,
REPRÉSENTANT DU MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR, PRÉFET DU TARN
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PROFESSEUR GIL TCHERNIA,
Hématologue - Professeur honoraire à la faculté
de médecine de Paris XI
PROFESSEUR MICHEL VIDAL,
Pharmacochimiste - Responsable du laboratoire
« Peptides et peptidomimétiques à visée anti-angiogénique »
de l’UMR 8638 CNRS - université Paris-Descartes

M. JEAN-PIERRE LAMARQUE,
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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

REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT,
CONSEILLER RÉGIONAL EN SANTÉ
MONDIALE POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST

DOCTEUR CLAIRE RIEUX,
Hématologue à l'hôpital Henri Mondor, spécialisée
en épidémiologie et en médecine humanitaire
DOCTEUR BERNARD VALLAT,
Vétérinaire, Directeur général de l'Organisation Internationale de
santé animale (OIE)

49

LES PARTENAIRES
DE LA FONDATION
PIERRE FABRE

• Association Soutien aux actions contre

les maladies du globule rouge (SAMG)

• Association humanitaire TAWAKA
• Comité pays en développement

(COPED)

• DORYS
• Douleurs Sans Frontières
• EchOpen
• Groupe d’étude de la drépanocytose au

Cameroun (GEDREPACAM)

• Groupe d’intervention en santé

publique et épidémiologie (GISPE)

• Institut européen de développement et

BÉNÉFICIAIRES
ET PARTENAIRES LOCAUX
Au Burkina Faso
• Hôpital Saint-Camille
• Centre médical Schiphra
à Ouagadougou
• Laboratoire d’hématologie
de l’Université des sciences de la santé
de Ouagadougou
• La Maison de Fati à Ouagadougou
• Comité d’Initiative contre la
Drépanocytose au Burkina (CID/B)
• Centre Hospitalier Souro Sanou
de Bobo-Dioulasso
• Centre secondaire de prise en charge
de la drépanocytose de Bobo-Dioulasso
Au Cambodge
• Université des Sciences de la Santé
du Cambodge
• Faculté de pharmacie de Phnom Penh
• Institut Pasteur du Cambodge
En Côte d’Ivoire
• CHU de Yopougon d’Abidjan
Au Cameroun
• Hôpital d’Essos de Yaoundé (CNPS)
• Institut Pasteur du Cameroun
En République du Congo
• Centres de santé soutenus par l'IECD
à Pointe Noire
En Haïti
• Hôpital universitaire d’État d’Haïti
(HUEH)
• Hôpital universitaire de la Paix (HUP)
• Hôpital pédiatrique Saint-Damien
• Association d’Anémie Falciforme d’Haïti
(AAFH)
• Caribbean network of REsearchers
on Sickle cell disease and Thalassemia
(CAREST)
• Institut Necker Pédiatrie en Haïti
Association (INPHA)
Au Laos
• Université des Sciences de la Santé
du Laos
• Faculté de pharmacie de Vientiane
• Faculté des sciences infirmières du Laos
• École Nationale de formation
des Sages-Femmes d’État
Au Liban
• Centre médico-social de Khaldieh.
• Ordre de Malte
• Centre médico-social de Kefraya

de coopération (IECD)

• Institut Universitaire du Cancer Oncopole

de Toulouse (IUCT)

À Madagascar

• Université d’Antananarivo
• Institut Malgache des Recherches

Appliquées (IMRA)

• Association de lutte contre la

drépanocytose à Madagascar (LCDM)
• Hôpital HJRA d’Antananarivo

• Sickle-cell disease therapeutic

conference

• Occitanie coopération
• Oncopole de Toulouse
• Organisation Panafricaine de Lutte

pour la Santé (OPALS)

• Réseau en Afrique Francophone

pour la Télémédecine (RAFT)

Au Mali
• Centre de recherche et de lutte contre
la drépanocytose de Bamako (CRLD)
• Centre National d’Appui à la lutte contre
la Maladie (CNAM, ex-Institut Marchoux)
• Faculté de Médecine, de Pharmacie
et d’Odonto-Stomatologie (FMPOS)
de Bamako
• Solidarité pour l’Insertion des Albinos
du Mali (SIAM)

• Réseau d’étude de la drépanocytose

En République Démocratique du Congo
• Hôpital Monkole de Kinshasa

• AUF Agence universitaire

Au Sénégal
• Université Gaston Berger
de Saint-Louis-du-Sénégal
En Tanzanie
• Standing Voice
Au Togo
• Université de Lomé
Au Vietnam
• Université de Pharmacie de Hanoï
• Université de Pharmacie et de
Médecine d'Hô-Chi-Minh-Ville
ASSOCIATIONS ET RÉSEAUX
SOUTENUS PAR LA FONDATION PIERRE
FABRE EN 2016
• Ahimsa Fund
• Alliance Mondiale contre le Cancer
• Association AMAFRICA
• Association Assistance des Malades

Ambulatoires (AAMA)
• Association de formation médicale
continue et d’évaluation des
dermatologues du Sud-Ouest parisien
(ASFORMED)
• Association EDE AYITI
• Association FRANCE-GUINÉE
• Association LAO ANAKHOD
• Association MALTE LIBAN

en Afrique centrale (REDAC)

• Université d'été de la e-Santé

de Castres

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET FINANCIERS
• AFD Agence Française

de Développement
de la francophonie

• Coopération française
• Coopération internationale

de la Principauté de Monaco

• Électriciens Sans Frontières
• Fondation Gattefossé
• Fondation Mérieux
• Hôpital Henri Mondor – Créteil
• Ministère de la Santé et de l'Hygiène

Publique du Mali

• INSERM
• Ministère de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche Scientifique
de Madagascar
• Ministère français des Affaires
Etrangères et du Développement
International (MAEDI)
UNIVERSITÉS FRANÇAISES

• Faculté de pharmacie - Aix-Marseille

Université

• UFR sciences pharmaceutiques

et Ingénierie de la Santé - Université
d’Angers
• UFR des sciences pharmaceutiques –
Université de Bordeaux
• Faculté des sciences pharmaceutiques
et Biologiques- Université Paris
Descartes
• Faculté des sciences pharmaceutiques Université Paul Sabatier Toulouse III
• Université de Grenoble Alpes

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.
860 arbres seront replantés au premier semestre 2017.
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AGIR POUR LA SANTÉ DANS LES PAYS DU SUD
Siège social
15 rue Théron-Périé
81106 Castres

Siège administratif
Domaine d’En Doyse - Route de Saint-Sulpice
81500 Lavaur

Tél. : +33(0)5 63 83 12 91
E-mail : contact@fondationpierrefabre.org
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