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PROFIL MISSION

Permettre aux populations du Sud
un meilleur accès aux médicaments
et aux soins de qualité
« La moitié de la population n’a pas accès
aux médicaments essentiels alors même
que se développent de nouvelles pandémies
et que d’anciennes ressurgissent.
Dans les pays les plus pauvres, en effet, les
médicaments sont trop souvent inexistants
ou de qualité douteuse car insuffisamment
contrôlés, voire même mortellement
contrefaits. Cela n’est plus supportable. »
Le constat de Pierre Fabre sur la situation
sanitaire des pays du Sud a été à l’origine
de la création de la Fondation Pierre
Fabre en 1999. Sa mission : 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.
Agissant de façon désintéressée et
indépendante dans un but strictement
humanitaire, la Fondation Pierre Fabre
a été reconnue d’utilité publique le 6 avril
1999. Ce statut lui permet de recevoir
des subventions publiques, des dons et
des legs et implique un suivi de ses activités
par les représentants de l’État qui siègent
à son conseil d’administration.

SOMMAIRE

2

02 Profil

12

03 É
 dito de Pierre-Yves Revol,
Président de la Fondation

20 Lutte contre la drépanocytose

 ormation des professionnels
F
du médicament

04 É
 dito de Béatrice Garrette,
Directrice Générale

28	
Accès aux soins de qualité

05	
Investissements

40	
Dermatologie en milieu tropical

06 Cartographie

48 La gouvernance de la Fondation

08 Faits marquants 2017

50	
Les partenaires de la Fondation

36	
Observatoire de la E-Santé

ÉDITO

FONDATION PIERRE FABRE

« Doter la Fondation
des moyens
nécessaires à
la réalisation de
son plan d’action »
PIERRE-YVES REVOL, PRÉSIDENT
DE LA FONDATION PIERRE FABRE

« La Fondation Pierre Fabre, reconnue
d’utilité publique, est également devenue
l’actionnaire principal du Groupe Pierre
Fabre après le legs de toutes ses actions
que lui a fait le fondateur de l’entreprise.
Cette organisation, unique en France,
assure l’indépendance du Groupe(1)
qui, de son côté, dote la Fondation
des moyens nécessaires à la réalisation
de son plan d’action.
La Fondation cherche à mettre en place
et développer avec les acteurs locaux
des programmes de long terme pour
renforcer la prévention et l’accès aux
soins, former les personnels de santé,
renforcer les structures médicales et
soutenir l’innovation. Ces dernières années,
face à la multiplication des crises et des
conflits dans les pays où elle intervient,
elle a également réagi en consacrant
une partie de ses moyens pour répondre
aux situations d’urgence sanitaire dans
lesquelles se trouvent les plus faibles,
femmes et enfants en premier lieu.
C’est le cas depuis 2016 au Liban grâce
à une unité médicale mobile pour les
réfugiés syriens dans la plaine de la Bekaa ;
ce sera le cas à partir de cette année en

soutenant l’action du Dr Denis Mukwege
pour la prise en charge des victimes de
violences sexuelles au Sud-Kivu, en RDC.
La moitié de l’humanité n’a pas accès
aux services de santé essentiels(2).
Certes, au niveau mondial, l’espérance
de vie augmente mais la pauvreté
se concentre de plus en plus dans
les pays les moins avancés de la planète.
Depuis 1990, la proportion de personnes
disposant de moins de 2 dollars
par jour vivant dans ces États a plus
que doublé, atteignant plus de 40%(3).
Pour ces populations, l’amélioration
de l’accès aux soins est une préoccupation
essentielle(4). Chaque année, 100 millions
de familles sont plongées dans
une situation d’extrême pauvreté en raison
des dépenses de santé qu’elles doivent
régler directement(2). Notre Fondation
apporte sa modeste contribution
à la correction de ce déséquilibre. »

(1) La Fondation Pierre Fabre se consacre à la réalisation des missions prévues par ses statuts et ne s’implique pas dans
la gestion du groupe, rôle que le Fondateur avait confié à la holding de contrôle Pierre Fabre Participations intercalée entre
la Fondation et les sociétés opérationnelles.
(2) Rapport de la Banque mondiale et de l’Organisation mondiale de la santé, décembre 2017.
(3) Rapport sur les pays les moins avancés, Cnuced, décembre 2016.
(4) Pew Research Center, september, 2015, « Health Care, Education Are Top Priorities in Sub-Saharan Africa ».
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ÉDITOISSION

« Porter les combats de
la Fondation à grande échelle. »
BÉATRICE GARRETTE, DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE LA FONDATION PIERRE FABRE
En 2017, trois mouvements
se conjuguent pour créer la
dynamique de la Fondation
Pierre Fabre : le renforcement
de ses axes matures d’intervention que sont
la formation des pharmaciens et la lutte contre la
drépanocytose ; la croissance des programmes
issus des axes d’intervention plus récents que
sont la dermatologie et la e-santé, avec la
mise à l’échelle de programmes pilotes ;
enfin, un engagement plus affirmé pour
intervenir dans le cadre des crises humanitaires,
avec la décision de poursuivre jusqu’en 2020
le programme de soins pour les réfugiés syriens
au Liban et l’engagement de soutenir l’action
du Dr Mukwege auprès des femmes victimes
des violences en RDC.
La formation des pharmaciens demeure le fer
de lance de l’accès aux médicaments de qualité,
l’équivalent en positif de la lutte contre le faux
médicament. Deux programmes phares sont
accélérés parallèlement en Asie (Faculté de
Pharmacie de Vientiane) et en Afrique (Faculté des
Sciences de la Santé de Lomé) avec des moyens
accrus, dédiés pour une moitié aux équipements
des laboratoires destinés aux travaux pratiques et
à la recherche, et pour l’autre à la formation d’un
corps professoral aux standards internationaux
(doctorats de recherche, plus agrégation au Togo).
Dix ans d’engagement dans la lutte contre
la drépanocytose dans huit pays d’Afrique et
en Haïti ont permis à la Fondation de se forger
une expertise unique et un réseau d’experts
Sud et Nord qui lui donnent la responsabilité de
porter également ce combat sur une plus grande
échelle et à l’agenda de la santé mondiale. C’est
le sens de l’appel à projets lancé en octobre 2017
sur l’ensemble du continent africain, qui a reçu
52 réponses de 19 pays et dont l’exploitation
figure un des grands chantiers de l’année
2018. C’est le sens aussi de l’étude Drépatest,
portée et coordonnée par l’équipe scientifique
de la Fondation, dont l’objet est la validation d’un
test de diagnostic rapide de la drépanocytose, un
dispositif à même de révolutionner le dépistage
précoce de la maladie.

Donner accès aux soins dermatologiques dans
des pays souffrant cruellement du manque
de dermatologues et de prévalences élevées
des pathologies fait partie des priorités de
la Fondation depuis quatre ans. De nombreuses
études et l’écoute des besoins des acteurs locaux
ont focalisé l’action sur deux thématiques, qui en
2017 ont prouvé leur pertinence et leur potentiel
de mise à l’échelle non seulement d’un pays mais
de plusieurs. Tout d’abord la télédermatologie pour
donner accès au diagnostic à toute la population
en formant les personnels de santé dans les
centres périphériques et en leur permettant de
faire appel à l’expertise des dermatologues grâce
à l’utilisation des TIC. Une réussite de la e-santé
« frugale » et adaptée au contexte, qui initiée
au Mali va s’étendre au Togo et à la Mauritanie.
Deuxième thématique : les programmes de
prévention et de prise en charge des cancers
de la peau chez les personnes atteintes
d’albinisme se développent avec une ingénierie
similaire en Tanzanie, au Malawi, au Mali
et bientôt au Togo.
En décembre 2017, le Dr Denis Mukwege,
chirurgien et humanitaire reconnu
internationalement, a présenté au Conseil
d’Administration de la Fondation le contexte
et l’histoire de son action au secours des
femmes victimes de violences sexuelles au
Sud-Kivu, en RDC, dans une zone de grande
pauvreté et de conflit. Le modèle de soin qu’il
a développé sous le concept de « one stop
center » apporte dans un même lieu, une prise
en charge médicale, psychologique, sociale
et juridique pour lutter contre l’impunité et
l’utilisation du viol comme arme de guerre.
Ce modèle a fait ses preuves et la Fondation a
pris la décision de renforcer sa réplication dans
le centre hospitalier de Bulenga, dans une zone
rurale au nord du lac Kivu, difficile d’accès. Après
la visite de ce centre, je peux témoigner combien
l’isolement et la grande précarité de la population
locale, associés à l’engagement remarquable
de l’équipe des soignants, du médecin chef à
la psychologue, justifient pleinement l’engagement
de la Fondation en répondant aux objectifs
fondamentaux de sa mission.

INVESTISSEMENTS

FONDATION PIERRE FABRE

Les investissements
de la Fondation
En 2017, la Fondation a engagé 5,6 millions d'euros dans sa mission
reconnue d’utilité publique(1).

R É PA RT I T I O N
PA R A X E D ' I N T E RV E N T I O N
FORMATION
DES PROFESSIONNELS
DU MÉDICAMENT

R É PA RT I T I O N
PA R PAYS ( E N %)

20 %

22 %

21,8

MALI

LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE

13

LAOS

12,9

LIBAN

12

BURKINA FASO
8,9

TANZANIE

DERMATOLOGIE
EN MILIEU TROPICAL

ACCÈS AUX SOINS
DE QUALITÉ

21 %

21 %

TOGO

4

HAÏTI

3,6

VIETNAM

3,6

CAMBODGE

3,6

MADAGASCAR

3,4
3,4

MULTIPAYS

2,9

CÔTE D'IVOIRE

AUTRES ACTIONS
(SUBVENTIONS ET APPELS
À PROJETS RÉGIONAUX)

E-SANTÉ

14 %

2,8

RDC
CAMEROUN
SÉNÉGAL

2%

RC

1,6
1,5
1

(1) Dont 450 K€ en mécénat de compétence.

Une Fondation mobilisée
L’ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE DE LA FONDATION
PIERRE FABRE EST COMPOSÉE DE :

Fabien AUBERTIE, Responsable Administratif et
Financier ; Amaury BERTAUD, Chargé de Projets Santé
au Mali ; Jean-Paul CAUBERE, Directeur Scientifique ;
Delphine CHOQUET, Assistante ; Florence DELCHER,
Chargée des Projets Asie ; Guillaume FESTIVI,
Responsable de la Communication ; Géraldine FISCHER,
Chargée d’Appui à la Faculté de Pharmacie de Vientiane ;
Nathan FORTIN, Chargé de Projets au Burkina
Faso ; Béatrice GARRETTE, Directrice Générale ;
Laure HENRY, Chargée de Projets ; Marine JULIA,
Assistante Administrative ; Émilie LAURESSERGUES,
Chargée d’Études ; Léa MATEL, Chef de Projets ;
Jean-Pierre MELON, Comptable ; Élodie MONTAGNEMOULIS, Secrétaire Générale ; Françoise NEPVEU,
Conseillère Scientifique ; Jean-Claude PUEL,
Responsable du Domaine ; Véronique TEYSSIE,
Responsable Programmes.
Domaine d'En Doyse, siège administratif de la Fondation, Lavaur (Tarn).
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CARTOGRAPHIE

FONDATION PIERRE FABRE

4 axes d’intervention,
32 programmes
dans 15 pays en 2017
ACCÈS AUX SOINS DE QUALITÉ
PROGRAMMES
Liban – Soutien au dispensaire de Khaldieh

LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE
PROGRAMMES

FORMATION DES
PROFESSIONNELS
DU MÉDICAMENT
PROGRAMMES
Laos – Réhabilitation et soutien à la Faculté
de Pharmacie de Vientiane
Madagascar – Soutien de l’enseignement
pharmaceutique à l’Université d’Antananarivo
Togo – Soutien à la filière pharmaceutique
de l’Université de Lomé
Cambodge, Laos, Vietnam – Master Mekong
Pharma, formation transrégionale post-graduée
des pharmaciens
Laos – Soutien à l’École nationale
de sages-femmes

6

Mali – Développement du Centre de Recherche
et de Lutte contre la Drépanocytose (CRLD)
de Bamako
Sénégal – Dépistage et prise en charge précoce
de la drépanocytose
Cameroun, République du Congo, RDC,
Madagascar – Amélioration de la prise en charge
socio-sanitaire des drépanocytaires
Haïti – Projet pilote de dépistage
de la drépanocytose
Burkina Faso – Prévention, diagnostic et prise
en charge de la drépanocytose
ÉTUDES
Multipays – Étude sur la mortalité infantile
des drépanocytaires dans cinq pays d’Afrique
Multipays – Étude sur le syndrome thoracique aigu

Madagascar – Construction et équipement d’un
centre de santé dans le district d’Ambovombe
Afrique – Formation à la prise en charge
de la douleur
Liban – Unité médicale mobile de la plaine
de la Bekaa Ouest
Multipays – Appel à projets régionaux Occitanie
et soutien à 13 ONG
République démocratique du Congo – Prise en
charge des femmes victimes de violences sexuelles

DERMATOLOGIE
EN MILIEU TROPICAL

ÉTUDE

Mali – Programme de télédermatologie

Côte d’Ivoire – Étude sur le suivi téléphonique
dans la prise en charge onco-hématologique

Togo – Prise en charge des cicatrices chéloïdes

E-SANTÉ
PROGRAMMES
Burkina Faso – Projet de dépistage du cancer
du col de l’utérus
Multipays – Echopen, un échostéthoscope open
source low cost

PROGRAMMES

Burkina Faso – Campagne de prévention dans
la lutte contre le noma
Burkina Faso – Soutien au centre pédiatrique
Persis de Ouahigouya pour le suivi médico-social
des enfants atteints du noma
Mali – Prévention et prise en charge
précoce des cancers cutanés des personnes
atteintes d’albinisme

ÉTUDE

Togo, Mali, RDC – Évaluation d’un test de
dépistage rapide de la drépanocytose

OBSERVATOIRE DE LA E-SANTÉ
DANS LES PAYS DU SUD

Tanzanie – Prévention et prise en charge précoce
des cancers de la peau chez les personnes
atteintes d’albinisme

Multipays – Étude sur la Qualité des médicaments
épileptiques en Asie du Sud-Est

Madagascar – Évaluation de l’efficacité de plantes
locales pour prévenir les crises des drépanocytaires

Afrique, Asie – Soutien aux initiatives utilisant
les TIC pour l’amélioration de l’accès aux soins

Malawi – Réplication du programme développé
en Tanzanie
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FAITS MARQUANTS 2017

FONDATION PIERRE FABRE

Les temps forts
de l’année 2017

La Fondation et Standing
Voice étendent leur
programme au Malawi

L’année 2017 a été marquée, pour la Fondation Pierre Fabre,
par de nombreux événements et de nouvelles étapes
dans la mise en œuvre des programmes pour faire progresser
l’accès aux soins et aux médicaments. Retour sur les plus marquants.

Le Malawi présente des taux de prévalence
de l’albinisme élevés. La Fondation et
Standing Voice, qui opèrent en Tanzanie
voisine, ont décidé d’y étendre leur
programme de prévention et de prise
en charge des cancers de la peau
pour les personnes atteintes d’albinisme.

Mai 2017

Janvier 2017

Trois nouveaux agrégés à la Faculté
de Pharmacie de Lomé, au Togo

Consultation dermatologique dans l’une des trois cliniques du district de Mangochi, au Malawi.

Trois enseignants soutenus dans leur préparation
par la Fondation Pierre Fabre ont été reçus à l’agrégation
dans leur discipline : Pr Diallo (toxicologie), Pr Bakoma,
(phytochimie), Pr Salou (bactériologie). Ils sont maintenant
Maîtres de conférences, agrégés dans la filière pharmacie
de la Faculté de Lomé. Une première !

Mai 2017

2e appel à projets régionaux
Depuis 2016, un appel à projets est ouvert pour
soutenir les projets de santé des acteurs de coopération
de la région Occitanie. Le 22 mai, la Fondation a présenté, à
l‘occasion d’une cérémonie en son siège d’En Doyse, les sept
projets sélectionnés qui permettront d’améliorer l’accès aux
soins en Guinée, au Sénégal, au Burkina Faso, au Laos, au Mali,
en Haïti et au Cameroun.

De gauche à droite : Émilie Lauressergues, Dapa Diallo, Yvon Segbena et Léon Tshilolo.

Avril 2017

Début des prélèvements
pour le dépistage
de la drépanocytose
au Sénégal

Février 2017

Mohamed, premier enfant
dépisté au Cerpad
de Saint-Louis-du-Sénégal.

Juin 2017

Le petit Mohamed a été, en avril, le premier
bébé dépisté à la naissance au Centre
de Recherche et de Prise en Charge
Ambulatoire de la Drépanocytose (Cerpad)
de l’Université Gaston-Berger de Saint-Louisdu-Sénégal. À partir de 2018, 6 000 enfants
y seront dépistés chaque année.

« Premières Assises de
Télédermatologie Africaines »
et appel à projets
Le 1er juin, à Bamako, la Fondation Pierre Fabre, le Centre
National d’Appui à la Lutte contre la Maladie et la Faculté
de Médecine et d’Odontostomatologie de Bamako
ont organisé les « Premières Assises de Télédermatologie
Africaines ». Cet événement a permis de présenter
aux spécialistes de huit pays de la sous-région (Mali,
Burkina Faso, Guinée-Conakry, Mauritanie, Sénégal,
Togo, Bénin et Côte d’Ivoire) les résultats du programme
de télédermatologie mené au Mali. La Fondation
Pierre Fabre a lancé à cette occasion un appel à projets
ouvert aux structures de santé d’autres pays africains
qui souhaiteraient être soutenues pour mettre en place
des initiatives similaires.

Congrès mondial sur la drépanocytose
Lors du 3e congrès mondial du Global Sickle Cell Disease Network,
qui réunit tous les deux ans chercheurs et cliniciens du monde entier,
une délégation emmenée par Émilie Lauressergues, Chargée d’Études
de la Fondation, et composée des Pr Dapa Diallo (Mali), Yvon Segbena
(Togo), Léon Tshilolo (RDC) s’est rendue en Inde du 21 au 24 février
dernier. Ils y ont présenté les premiers résultats de « Drépatest »
une étude de performance d’un test de dépistage rapide de
la drépanocytose.
Ouverture des Assises en présence du Ministre de la santé,
de Mme l’Ambassadeur de France et de la Directrice de la Fondation.
8
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FAITS MARQUANTS 2017

FONDATION PIERRE FABRE

Juillet 2017

Cérémonie de remise des diplômes des étudiants du Master Mekong Pharma promotion 2017.

Deuxième conférence
de l’Observatoire
de la E-Santé
La Fondation Pierre Fabre a organisé
le 3 juillet, à Lavaur, la conférence
annuelle de l’Observatoire de la E-Santé
dans les pays du Sud. Neuf initiatives
de e-santé y ont été récompensées
et ont bénéficié d’un appui financier
et technique d’un an. Diffusé en
live-streaming, l’événement a été soutenu
par l’Agence Française de Développement,
l’Agence Universitaire de la Francophonie
et la Fondation de l’Avenir.

Novembre 2017

Une nouvelle génération de pharmaciens
diplômés en Asie du Sud-Est
Le 8 novembre, les 14 étudiants de la promotion 2015-2017 du Master Mekong
Pharma ont été diplômés à l’Université des Sciences de la Santé de Vientiane,
au Laos, en présence de Jacques Fabre, Administrateur de la Fondation Pierre
Fabre, de Claudine Ledoux, Ambassadrice de France au Laos, des représentants
de l’Agence Universitaire de la Francophonie et des universités partenaires.

Les neuf Lauréats 2017 de l’Observatoire de la E-Santé dans les pays
du Sud (de gauche à droite : Mamadou Sall – Karangué, Évelyne
Inès Ntonga – Hope, Hué Thi Trinh – Mmom, Anna Cécilia Frellsen –
The Safe Delivery App, Rajendra Poudel – Amakomaya, Maipelo
Tuelo – Peek Vision, Pr Anil Kumar Jha – Community Telehealth,
Mohammed Shahnawaz – Kushi Baby, Hilmi Quraishi – Mira Channel).

Octobre 2017

Conférence
sur la Couverture Sanitaire
Universelle
Priorité de l’agenda mondial de la santé,
la Fondation a organisé une conférence sur ce
thème le 3 octobre 2017, à son siège d’En Doyse,
à Lavaur. Elle a réuni un panel international
d’experts reconnus pour traiter des enjeux liés à
la couverture sanitaire universelle dans le contexte
africain. La conférence est disponible en vidéo sur
le site de la Fondation.

Octobre 2017

Novembre 2017

Appel à projets pour lutter
contre la drépanocytose
en Afrique subsaharienne

Une présence renforcée
sur le terrain

Afin d‘étendre son action, la Fondation a lancé un appel
à projets visant à améliorer l’information, la recherche,
le diagnostic et la prise en charge médicale des personnes
drépanocytaires en Afrique subsaharienne. 51 projets ont
été reçus et sont en cours d’examen.
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Afin de renforcer sa présence sur le terrain et d’appuyer
ses partenaires, deux volontaires de Solidarité
Internationale ont rejoint l’équipe de la Fondation.
Nathan Fortin coordonne l’ensemble des projets
de la Fondation au Burkina Faso, et Amaury Bertaud,
basé au CRLD de Bamako, assure la coordination
des activités de la Fondation au Mali.

Décembre 2017

Visite à la Fondation Pierre Fabre
du Dr Denis Mukwege,
« l’homme qui répare les femmes »
Le Conseil d’Administration de la Fondation a reçu le Dr Denis Mukwege,
venu présenter son modèle de prise en charge au sein de l’Hôpital de
Panzi pour les femmes victimes de violences sexuelles dans le Sud-Kivu,
en République démocratique du Congo. La Fondation Pierre Fabre a
décidé de lui apporter son soutien en finançant les activités médicales
de l’Hôpital de Bulenga, à 165 km de Panzi.

Le Dr Denis Mukwege, Fondateur
de la Fondation Panzi, et Pierre-Yves Revol,
Président de de la Fondation Pierre Fabre.
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F O R M AT I O N D E S P R O F E S S I O N N E L S
DU MÉDICAMENT

FONDATION PIERRE FABRE

Formation
des professionnels
du médicament

Près de deux milliards de personnes n'ont
pas accès aux médicaments de base(1).
Parallèlement, les marchés sont de plus
en plus inondés de produits de mauvaise
qualité ou falsifiés, avec les conséquences
que l’on peut imaginer pour les malades.
Dans les pays en développement plus
qu’ailleurs, il apparaît indispensable de
sécuriser la chaîne du médicament.

Étudiants en travaux pratiques dans le cadre de leur Master 2
en pharmacocinétique à l’Université de Phnom Penh, au Cambodge.

Consciente de cet enjeu depuis sa création,
la Fondation Pierre Fabre a choisi de
soutenir la formation des professionnels du
médicament. Son ambition est d’étoffer et
de consolider la formation des pharmaciens
choisissant de travailler ensuite à l’officine,
à l’hôpital, dans les laboratoires de
contrôle, dans l’industrie pharmaceutique
ou à l’Université. Ce soutien nécessite
un engagement de longue durée.

L E S G R A N D E S É TA P E S

2001

CAMBODGE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Construction de la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh

BÉNIN

Rénovation du circuit du médicament et campagnes de sensibilisation

GUINÉE, CONAKRY
LAOS
MADAGASCAR

Réhabilitation du Laboratoire national de contrôle de la qualité des

médicaments (LNCQM)

Réhabilitation et soutien de la Faculté de Pharmacie de Vientiane
Création et soutien d’un enseignement pharmaceutique à l’Université

d’Antananarivo

TOGO Soutien à la filière pharmaceutique de l’Université de Lomé
VIETNAM, Laos, Cambodge Master Mékong Pharma (1 promotion diplômée en 2014), formation transrégionale post-graduée des pharmaciens
à l’école de formation
LAOS Soutien
des sages-femmes
re

(1) Organisation mondiale de la santé, « Dix ans de santé publique », 2007-2017.
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F O R M AT I O N D E S P R O F E S S I O N N E L S
DU MÉDICAMENT

FONDATION PIERRE FABRE

GRAND ANGLE

La formation, la clé
de l’autonomie des pays
Depuis 15 ans, la Fondation Pierre Fabre est aux côtés de plusieurs facultés
de pharmacie d’Asie du Sud-Est et d’Afrique. L’enjeu est de former
les professionnels du médicament et de la santé de demain.

F

ormer des pharmaciens capables
de sécuriser la chaîne du médicament,
faire avancer la recherche,
former les enseignants des futures
générations : l’ambition de
la Fondation Pierre Fabre est forte car les enjeux
sont déterminants. Selon l’OMS, dans les pays
à faibles revenus ou à revenus intermédiaires,
un médicament sur dix ne respecte pas
les normes ou est falsifié. De nombreux malades
voient ainsi se dégrader leur santé, si ce n’est
pire. Chaque année dans le monde, environ
200 000 enfants décéderaient par exemple
de pneumonie à cause de faux antibiotiques.
Les pays en développement sont une cible
privilégiée, en raison des faibles ressources
de leur population et de systèmes de contrôle
défaillants. Une problématique à laquelle
contribue l’insuffisance de la démographie
médicale. Alors que l’OMS recommande
au moins un pharmacien pour 15 000 habitants,
de nombreux pays n’atteignent pas ce seuil,
comme le Togo, qui en compte deux fois moins.

« LE MASTER
ME PARAÎT
INDISPENSABLE
POUR RÉPONDRE
À MES BESOINS
PROFESSIONNELS,
MAIS AUSSI À
CEUX DE L’ASIE.
IL FAUT EN EFFET
Y AMÉLIORER
L’ENSEIGNEMENT
ET DÉVELOPPER
LES SCIENCES
DE LA SANTÉ. »

Douangchay
Yiayengva,

élève du Master
Mékong Pharma.

-

UNE STRATÉGIE AU LONG COURS
Pour aider ces pays, la Fondation a fait le choix
d’un accompagnement de longue durée. « On peut

envoyer des médicaments pour des raisons
humanitaires dans des situations d’urgence,
mais on ne peut pas fournir des médicaments
pendant plusieurs années et ne pas s’inquiéter
de la formation des professionnels de santé,
ce serait contre-productif, explique le Pr Françoise
Nepveu, Conseillère Scientifique de la Fondation
Pierre Fabre. Il vaut mieux contribuer à la formation
des enseignants et professionnels de santé
du pays puisqu’ils seront ensuite en activité
plusieurs dizaines d’années dans leur pays. »
Cette stratégie implique une action globale :
la création ou la rénovation de lieux d’enseignement
dans les universités locales, leur équipement
et l’attribution de bourses d’études pour
la formation des formateurs. Une fois formés,
ces enseignants pourront mettre à niveau
le contenu des enseignements. Pour y parvenir,
la Fondation s’appuie sur un réseau d’universités
françaises et d’académiques effectuant
des missions d’enseignement sur place.
DE L’ASIE À L’AFRIQUE
Cette stratégie a été appliquée pour la première
fois au Cambodge, en 2002, puis déclinée
au Laos et à Madagascar en 2005, et au
Togo en 2011. « Les pays choisis présentaient

LE MASTER MÉKONG PHARMA EN CHIFFRES
97 % de taux d'insertion et dES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ÉQUILIBRÉS
30 %

�+�

Établissements
de santé,
service public

33 %

Universités,
recherche

14

37 %
Industries
pharmaceutiques

72 diplômés
dont 57 femmes

8 universités

190 missions
d’enseignement,
soit 6 650 heures
de cours données

4 promotions
de professionnels
du médicament
formées

impliquées

FORMER DES
SAGES-FEMMES

un fort déficit en ressources humaines et/ou
matérielles », précise Françoise Nepveu. En 2012,
la Fondation Pierre Fabre a élargi son action au
Vietnam, en soutenant la mise en place du Master
Mékong Pharma partagé entre les Universités
des Sciences de la Santé du Cambodge,
du Laos et l’Université de Pharmacie de Hanoï.
La localisation de ce master en Asie du SudEst a été rendue possible par la délocalisation
de plusieurs masters déjà existants en France dans
différentes Universités et Facultés de Pharmacie
(Aix-Marseille, Paris-Descartes, Toulouse)
permettant ainsi des formations spécialisées en
pharmacologie clinique, pharmacocinétique et
qualité des médicaments. Ce Master Mékong
Pharma est également le fruit de l’engagement,
sur plusieurs années, d’académiques français
assurant les cours délocalisés dans ces trois pays
d’Asie du Sud-Est, et du soutien de l’Agence
Universitaire de la Francophonie.
TROIS FACTEURS DE RÉUSSITE
« De tels programmes nécessitent un soutien
d’au moins deux décades, estime Françoise
Nepveu. Si vous abandonnez une faculté
au bout de cinq ou dix ans, elle n’aura pas
les enseignants formés. » Les facultés engagées
dans de tels programmes décident des syllabus
et contenus des études. L’objectif du soutien
apporté n’est pas de modifier le contenu
des enseignements mais d’aider les enseignants
à les porter au meilleur niveau. Enfin, il s’agit
également de les accompagner (équipements
pédagogiques) pour la mise en place de travaux
pratiques représentant environ 50 % des heures
d’enseignement. « Cela est très important, car après
l’obtention de leur diplôme, les étudiants doivent
affronter la réalité sans leurs enseignants », explique
Chantanom Manithip, vice-Doyenne de la Faculté
de Pharmacie du Laos. Il s’agit aussi de ne pas
restreindre les parcours professionnels à la seule

RAMENER LE TAUX MONDIAL
DE MORTALITÉ MATERNELLE
AU-DESSOUS DE 70 POUR
100 000 NAISSANCES
VIVANTES, D’ICI À 2030,
EST L’UN DES OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DES NATIONS
UNIES. DANS CE DOMAINE,
LES INÉGALITÉS D’ACCÈS
AUX SOINS JOUENT UN RÔLE
DÉTERMINANT : 99 %(1)
DES DÉCÈS MATERNELS ONT
LIEU DANS DES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT, DONT PRÈS
D'UN TIERS EN ASIE DU SUD.
AU LAOS, OÙ LA PLUPART
DES ACCOUCHEMENTS SE FONT
SANS ASSISTANCE MÉDICALE
QUALIFIÉE, LE RATIO EST DE
197 DÉCÈS POUR 100 000
NAISSANCES(1). C’EST POUR
LUTTER CONTRE CE PHÉNOMÈNE
QUE LA FONDATION PIERRE
FABRE A ÉTÉ SOLLICITÉE EN
2015 PAR L’ASSOCIATION LAO
ANAKHOD ET L’UNIVERSITÉ
DES SCIENCES DE LA SANTÉ
DU LAOS. IL S’AGISSAIT
DE SOUTENIR LA PREMIÈRE
ET UNIQUE ÉCOLE NATIONALE
DE SAGES-FEMMES,
CRÉÉE EN 2011, JUSQU’À
SON AUTONOMIE. AU TERME
DE SON ENGAGEMENT, EN
2020, LA FONDATION AURA
SOUTENU TROIS PROMOTIONS,
ET UNE SOIXANTAINE
DE SAGES-FEMMES AURONT
REÇU LEUR DIPLÔME.

La faculté des sciences de la santé
de l’Université de Lomé, au Togo,
forme les étudiants en pharmacie.

pharmacie d’officine, mais de les ouvrir
aux emplois du secteur public
et industriel, ou à la recherche.
En maîtrisant toutes les facettes
du médicament, les étudiants peuvent
mieux les contrôler ou en inventer
de nouveaux.
DES PROGRÈS SENSIBLES
Aujourd’hui, le soutien apporté
par la Fondation Pierre Fabre
a engendré de réels progrès.
À Phnom Penh, par exemple,
la Faculté de Pharmacie a complété
ses infrastructures et outils
pédagogiques. À Antananarivo,
plusieurs jeunes pharmaciens formés
au niveau doctoral ont intégré le corps
enseignant. À Lomé, après le succès
de jeunes enseignants au concours
de l’agrégation, l’Université a créé trois
postes de Maîtres de conférences
en 2017 pour la Filière Pharmacie.
Quant au Master Mékong Pharma,
quatre promotions, soit 72 élèves,
ont été diplômés depuis sa mise
en place, avec un taux d’insertion
professionnelle de 97 %.

ET DEMAIN ?
Afin d’amplifier ses programmes,
la Fondation Pierre Fabre
veut contribuer au déploiement
de l’enseignement à distance,
notamment pour la formation
continue. Il est prévu, selon
(1) SELON L’ORGANISATION MONDIALE
les avancées de chaque faculté,
DE LA SANTÉ, CHIFFRES DE 2015.
de les accompagner pour la mise
en place de masters spécialisés
dans quelques années dans le but de faire jouer
les synergies à l’échelle régionale.
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Des projets
tournés vers l’avenir
La réussite des programmes initiés
par la Fondation Pierre Fabre se mesure
par celle de leurs étudiants. Chaque année,
plus d’une centaine en sortent diplômés
pour former une nouvelle génération
de professionnels de santé.

LAOS, CAMBODGE,
VIETNAM

Avec le financement de la Fondation,
l’Unité Mixte de Recherche INSERM
de l’Université de Limoges, appuyée
par une doctorante et ancienne
élève du Master Mékong Pharma,
mène une étude sur la Qualité
des médicaments antiépileptiques
au Cambodge, au Laos, au Vietnam
et en Thaïlande. Les premiers résultats
acquis courant 2019 serviront à appuyer
sur des bases scientifiques le plaidoyer
pour lutter contre les médicaments
falsifiés et de mauvaise qualité.
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LAOS
Former plus de sages-femmes
face à la mortalité maternoinfantile

MASTER MÉKONG
PHARMA :
PROFESSIONNALISER
LA FILIÈRE À L'ÉCHELLE
INTERRÉGIONALE

Depuis 2011, la Faculté des Sciences de la Santé
de l’Université de Lomé et la Fondation Pierre Fabre
unissent leurs efforts pour améliorer la formation
des pharmaciens togolais. En 2017, la Fondation
a organisé et soutenu dix missions d’enseignants
français des universités de Bordeaux, Poitiers
et Toulouse, ainsi que des professionnels de l’industrie
pharmaceutique. Elle a également financé l’achat
de matériel pédagogique, et contribué à l’organisation
des 13es Assises de la Fédération des Étudiants
en Sciences Pharmaceutiques de l’Afrique de l’Ouest.
Enfin, la Fondation soutient un nouveau programme
quinquennal (2018-2022) ayant pour objectif
le renforcement du corps enseignant, la consolidation
de la filière pharmacie et le soutien technique
et scientifique à l’enseignement.

Étude
Quaedas

Étudiants
de Master 2
en salle de travaux
pratiques, Master
Mékong Pharma,
au Laos.

En 2017, la Fondation a signé une
convention de partenariat avec
l’établissement public Campus
France afin de soutenir via une
bourse les étudiants venus des
pays d’Afrique et d’Asie pour
faire leurs études doctorales.

RÉHABILITER LA FILIÈRE PHARMACIE
DE L’UNIVERSITÉ DE LOMÉ

Travaux pratiques au département pharmacie –
Université d’Antananarivo, à Madagascar.

Étudiants en 3e année de l’École nationale de sages-femmes
du Laos en travaux pratiques avec Madame Sommany, formatrice.

CAMPUS
FRANCE

TOGO
Étudiants à l’université de Lomé, au Togo –
travaux pratiques sur la galénique.

F O R M AT I O N D E S P R O F E S S I O N N E L S
DU MÉDICAMENT

FONDATION PIERRE FABRE

MADAGASCAR
Essor du département pharmacie
à l’Université d’Antananarivo
Au sein de l’Université d’Antananarivo,
le département pharmacie est soutenu par
la Fondation Pierre Fabre depuis sa création,
en 2005. Son cursus de six ans prépare
à la pharmacie d’officine et hospitalière.
Chaque année, en moyenne, 225 étudiants
le fréquentent. La Fondation Pierre Fabre
poursuivra son appui jusqu’en 2020.
Elle vise notamment le développement
d’une culture « qualité-évaluation »
et le renforcement de la filière « secteur
public » (inspection).

Lancé en 2012 par la Fondation
Pierre Fabre, le Master Mékong
Pharma propose une formation
en deux ans en pharmacologie clinique,
pharmacocinétique et contrôle
de qualité des médicaments,
en partenariat avec six universités
françaises et asiatiques. Il procure
aux pharmaciens diplômés
des universités du Cambodge, du Laos
et du Vietnam, un master reconnu au
niveau international. En tissant des
liens entre ces trois pays, ce cursus
favorise la coopération transrégionale.
Depuis sa création, 74 étudiants
ont été diplômés à l’issue du Master 2
(dont 16 en 2017). L’année 2017-2018
compte 38 étudiants (12 en Master 1,
26 en Master 2). La Fondation
poursuivra son action jusqu’en 2019,
afin de soutenir intégralement
la 6e promotion. Ce programme
bénéficie du soutien logistique
et financier de l’Agence Universitaire
de la Francophonie.

Étudiantes en pharmacie dans la bibliothèque
de la Faculté de Pharmacie de Vientiane, au Laos.

Au Laos, la Fondation Pierre Fabre
apporte son soutien à l’École
nationale de sages-femmes
depuis 2016 – et jusqu’en 2020.
Celui-ci concerne essentiellement
le niveau bachelor, créé en 2001 :
formation continue et stages
pour les enseignants, mise en place
de stages et travaux pratiques
pour les étudiants, financement
des équipements et supports
pédagogiques. Chaque promotion
compte une vingtaine d’étudiants.
En 2017, 17 ont obtenu leur diplôme,
après quatre ans d’études.

LAOS
RÉNOVER L’ENSEIGNEMENT
PHARMACEUTIQUE
À VIENTIANE
Depuis 2005, la Fondation Pierre Fabre apporte
son appui à la Faculté de Pharmacie de Vientiane.
Après avoir contribué à la rénovation de ses
bâtiments et équipements pédagogiques, elle
a soutenu par des bourses la formation des
enseignants à l’étranger (France et Thaïlande).
Le premier enseignant formé en Thaïlande
dans le contrôle de la qualité du médicament a
obtenu son doctorat fin 2017 et a réintégré sa
faculté. La Fondation a aussi aidé l’établissement
à participer au Master Mékong Pharma : 16
Laotiens l’ont intégré entre 2012 et 2017.
Un nouveau plan d’accompagnement
a été déployé pour la période 2017-2021.
Il comprend la formation de jeunes enseignants
(stages, Master ou PhD en Thaïlande
et en France), ainsi que l’achat d’équipements
pédagogiques pour la formation des étudiants.
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T É M O I G N AG E S

La parole aux experts
et aux acteurs de terrain

« Nous souhaitons que nos étudiants soient
capables d'enseigner ce qu'ils ont appris
Et qu'ils améliorent l'état de santé des Laotiens. »

Doyens, enseignants, étudiants... livrent leurs points de vue
sur les programmes de la Fondation Pierre Fabre.
Complémentaires, ceux-ci expriment à la fois ambition et satisfaction.
-

-

« Titulaire d’un DEA en chimie
des substances naturelles, je prépare
actuellement un doctorat en chimie
thérapeutique. Cette formation
est d'une importance capitale pour
maîtriser les outils d'enseignement
et de recherche ; je souhaiterais
en effet devenir formateur pour
satisfaire mon ambition : être un expert
du médicament et des produits
de santé. Et pour le Togo, la formation apporte un élan
de recadrage dans ces secteurs, à travers l’amélioration
de la qualité, du circuit de distribution et de l’usage
du médicament. »

Pourriez-vous nous présenter
votre établissement ?

AFFO DERMANE,
Assistant boursier de la Fondation, doctorant à la Faculté des Sciences
de la Santé de l’Université de Lomé (Togo)

PR CHANTANOM MANITHIP,
Vice-Doyenne de la Faculté
de Pharmacie du Laos

La Faculté de Pharmacie est l'une des sept
facultés de l'Université des Sciences de la Santé.
En République démocratique populaire lao,
c’est le seul institut qui forme des pharmaciens
pour tout le pays. Il a été fondé en 1965. Aujourd’hui,
son principal objectif est le développement
des ressources humaines. Avec le soutien
de la Fondation Pierre Fabre, les enseignants

-

-

DOUANGCHAY YIAYENGVA,
Élève du Master Mékong Pharma

« À 32 ans, je suis étudiante
du Master Mékong Pharma.
Dans ce cadre, j’ai effectué un stage
de deux mois à l’Université de
Toulouse, au sein du Laboratoire
Pharmacochimie et Pharmacologie
pour le Développement. Le Master
me paraît indispensable pour répondre
à mes besoins professionnels, mais
aussi à ceux de l’Asie. Il faut en effet y
améliorer l’enseignement et développer
les sciences de la santé. Je souhaite moimême devenir formatrice. »
-

de la Faculté seront formés dans les différentes
disciplines via des programmes courts ou longs
(Master ou PhD).

À quelles difficultés cela répond-il ?
La plupart de nos enseignants n’ont été
spécialisés dans aucun domaine, et ils ont
parfois une responsabilité sur des sujets qu'ils ne
maîtrisent pas totalement. En outre, pour améliorer
leurs connaissances, la langue étrangère est un
obstacle. Les manuels ou Internet sont souvent en
anglais ou en français.

Quelles sont vos ambitions pour vos étudiants ?
Nous souhaitons qu'ils soient capables d'enseigner
ce qu'ils ont appris. Et qu’ils améliorent l'état de santé
des Laotiens, à travers le conseil et la fourniture
de médicaments essentiels dans les hôpitaux
et les pharmacies communautaires, mais aussi par leur
participation aux programmes de santé publique.
-
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CHANTANOM MANITHIP

-

PR FRANÇOISE NEPVEU,
Professeur en sciences analytiques
à l’Université Toulouse III-Paul
Sabatier et Conseillère Scientifique
de la Fondation

-

PR CHANHÈME SONGNAVONG,
Doyenne de la Faculté des Sciences infirmières
du Laos

« Au Laos, on estime qu’au moins
une femme meurt chaque jour
en raison de complications pendant
la grossesse et l’accouchement.
Le nombre de naissances assistées
par des agents de santé qualifiés
est passé de 19 % en 2005 à 41,5 %,
mais l’accès aux soins obstétriques
et néonatals d’urgence reste limité.
On compte aujourd’hui 37 sages-femmes
de niveau bachelor dans les hôpitaux
de chaque province. Avec l’appui
de la Fondation Pierre Fabre, le niveau
des étudiants s’est amélioré. Ils disposent
désormais de manuels traduits en lao,
et effectuent un stage dans un hôpital
thaïlandais durant leur quatrième année
d’études. Quant aux enseignants,
ils sont dotés du matériel requis et
l’un d’eux a même pu faire un stage en
France en 2017. Leurs compétences
restent cependant à améliorer : un seul
détient un master, niveau qu’il faudrait
développer. Nous devons également
poursuivre l’équipement du laboratoire :
mannequins pour étudier les soins
prénatals et l’accouchement, poupée
de réanimation... »
-

Comment un nouveau programme se décide-t-il ?
Les programmes doivent répondre aux objectifs de la Fondation,
à savoir permettre un meilleur accès aux soins et aux médicaments
de qualité. La Fondation cherche également à équilibrer
ses interventions en Asie et en Afrique. Au démarrage, en guise
de test, les programmes sont de courte durée, deux ou trois ans.
Lorsque les objectifs de ces premiers programmes sont atteints,
des plans quinquennaux sont déployés. La Fondation essaie
de toujours bien comprendre la situation du pays et de l’institution
soutenue dans ses prises de décision. La phase d’instruction
d’un projet est ainsi cruciale. La Fondation apporte également
la logistique indispensable à la réussite du projet (moyens
et personnel local).

Les diplômés restent-ils dans leur pays pour le servir ?
La majorité des diplômés soutenus par la Fondation demeurent
dans leur pays. Très souvent, les jeunes scientifiques soutenus
sont déjà enseignants dans leur pays. Afin qu’ils gardent le lien
avec leur faculté, la Fondation les aide à revenir chez eux chaque
année pour qu’ils puissent participer aux enseignements
de leur faculté. Par ailleurs, comme les salaires ne sont pas
très élevés, les universitaires engagés dans les missions aident
les enseignants à répondre à des appels d’offres, à gérer
des projets de recherche une fois leur PhD obtenu, ou à obtenir
des responsabilités institutionnelles (ministère de la Santé
et institutions d’État, laboratoire de contrôle,…).

Êtes-vous optimiste pour le futur des pays aidés ?
L’optimisme que nous pouvons avoir est lié, bien sûr, à la croissance
de ces pays. Mais il est surtout lié aux personnalités des Doyens,
vice-Doyens, et enseignants qui accompagnent les programmes
de la Fondation. On sent chez certains d’entre eux l’absolue
volonté et nécessité de réussir. Et là, on sait que ça va marcher,
même s’il y a un ralentissement économique.
-
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Lutte contre
la drépanocytose

Quatrième pandémie en Afrique,
la drépanocytose est une maladie négligée,
ignorée par les grands programmes d’aide
internationaux. C’est la raison pour laquelle
la Fondation Pierre Fabre a consacré 20 %
de son budget à cet axe en 2017.
Zorgho, Burkina Faso. Séance d’information organisée
par le Comité d'Initiative contre la Drépanocytose.

Maladie génétique la plus fréquente
au monde, la drépanocytose est
particulièrement concentrée en Afrique
subsaharienne, où on estime que
240 000 enfants naissent chaque année
avec la maladie et que 50 à 90 %, selon
leur lieu d’habitation, en meurent avant
l’âge de 5 ans(1).

L E S G R A N D E S É TA P E S

2006

MALI

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

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

RDC

Soutien de l’unité

MADA

de prise en charge de la drépanocytose du centre hospitalier Monkole

GASCAR

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

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
SÉNÉGAL
CAMEROUN,

Renforcement de la prise en charge de la drépanocytose au complexe pédiatrique de Bangui
Étude opérationnelle sur le dépistage et la prise en charge précoces

RÉPUBLIQUE DU CONGO, MADAGASCAR, RDC
HAÏTI
BURKINA FASO

Création d’une plate-forme d’amélioration de la prise en charge des drépanocytaires
Programme de prise en charge des malades drépanocytaires
Prévention, diagnostic et prise en charge de la drépanocytose

(1) Modell B. et Darlison M., « Global epidemiology of haemoglobin disorders and derived service indicators », Bulletin of the WHO, juin 2008, 86(6).
Grosse S.-D. et coll., Sickle Cell Disease in Africa, Am J Prev MedI, décembre 2011, 41(6): S398-S405.
20
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GRAND ANGLE

Agir où cela fait la différence
Parce qu’elle est la région où la prévalence de la drépanocytose
est la plus élevée et qu’elle souffre cruellement d’un manque
de structures médicales, de moyens et de personnels de santé formés,
l’Afrique concentre les efforts de la Fondation Pierre Fabre dans la lutte
contre la drépanocytose.

-

Séance de sensibilisation en République démocratique du Congo.

L

a drépanocytose est un paradoxe
de la sélection naturelle. Elle est
la conséquence d’une anomalie
des molécules d’hémoglobine, lesquelles
stockent l’oxygène dans les globules
rouges afin de le distribuer dans tout l’organisme.
En cas de baisse de la pression d’oxygène,
les molécules d’hémoglobine anormales s’agglutinent
et rigidifient les globules rouges, qui prennent
une forme de faucille, raison pour laquelle la maladie
est également appelée anémie falciforme,
et ne peuvent plus circuler dans les petits vaisseaux
sanguins. Cette anomalie est d’origine génétique,
mais un enfant doit avoir hérité de cette mutation
de ses deux parents pour qu’elle s’exprime chez lui
et provoque la maladie. Un individu qui hérite de
l’anomalie génétique d’un seul de ses parents non
seulement ne souffrira pas de la drépanocytose
mais sera partiellement protégé contre le paludisme,
ce qui est bien sûr un avantage dans les régions
fortement impaludées. Pendant des millénaires,
avant la découverte de la prévention et du traitement
du paludisme, ces individus vivaient plus longtemps,
avaient davantage de descendants, ce qui a favorisé
la propagation de la mutation. La drépanocytose est
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« UN BÉBÉ QUI A LA
DRÉPANOCYTOSE
REFUSE LE SEIN
OU S’ARRÊTE TRÈS
VITE DE TÉTER. IL EST
TRISTE. PARFOIS,
IL SOUFFRE
TERRIBLEMENT ET
PLEURE QUAND
ON LE PORTE. »

Professeur
Gil Tchernia,

hématologue et
membre du Comité
Scientifique de
la Fondation.

-

Le coût prohibitif
des traitements

43 à 207 € : Coût
de la prise en charge,
pour les parents, d’une
complication de la
drépanocytose d’un
enfant.
137 € : Salaire minimum
mensuel.

Données pour Brazzaville (Congo)
Ngolet et Coll., SickleCell Disease
Healthcare Cost in Africa:
Experience of the Congo, Anemia,
2016.

donc aujourd’hui concentrée dans les pays de forte
prévalence du paludisme et relativement fréquente
parmi les descendants de personnes originaires
de ces pays, ailleurs dans le monde.
85 % des enfants drépanocytaires naissent en
Afrique subsaharienne, où 15 à 45 % de la population
est porteuse de l’anomalie génétique, selon les pays.
C’est, par exemple, le cas de 24 % des adultes au
Nigeria, où 20 nouveau-nés sur 1 000 sont atteints
de drépanocytose(1).
SOUFFRANCES ET DÉCÈS
« Je ne peux plus dormir, la douleur est très forte.
Ce matin, j’ai décidé de venir voir mon docteur ! »,
explique Fabrice Kafando, un jeune Burkinabé qui,
ayant survécu à la maladie pendant sa jeune enfance,
souffre périodiquement le martyr. Les violentes
douleurs causées par l’accumulation de globules
rouges bloqués dans des petits vaisseaux sont
l’une des conséquences de la drépanocytose.
Les autres manifestations sont une anémie
chronique, une susceptibilité accrue aux infections
et des défaillances d’organes souvent mortelles.
Si les symptômes sont variables d’un individu à l’autre,
la maladie est responsable, selon les pays, de 5 à 16 %
des décès d’enfants de moins de cinq ans(1).
Si on est aujourd’hui incapable de guérir
la drépanocytose, des solutions existent cependant
pour limiter la fréquence et l’intensité des crises.
L’ éducation, d’abord, pour apprendre aux parents
à éviter les situations qui favorisent les crises :
ne pas faire d’efforts physiques brutaux, commencer
et finir une activité progressivement et boire
beaucoup d’eau. D’où l’importance des actions
de sensibilisation du personnel de santé. Les soins,
ensuite, pour soulager la douleur et espacer les crises.
PROMOUVOIR LE DÉPISTAGE
« Un bébé qui a la drépanocytose refuse le sein ou
s’arrête très vite de téter », explique le Pr Gil Tchernia,
hématologue et membre du Comité Scientifique

de la Fondation. « Il est triste. Parfois, il souffre
terriblement et pleure quand on le porte. Ses pieds
et ses mains gonflent. » Il faut dépister ces bébés
drépanocytaires le plus tôt possible, pour les soulager
et donner des conseils à leurs parents.
Le dépistage est donc la première étape,
indispensable, de l’aide apportée aux malades.
La Fondation soutient des programmes de dépistage
néonatal dans plusieurs pays comme au Mali,
sous l’égide du Centre de recherche et de lutte
contre la drépanocytose (CRLD) créé en 2006 par
plusieurs partenaires à l’initiative de la Fondation, au
Sénégal, avec le Centre de recherche et de prise en
charge ambulatoire de la drépanocytose (Cerpad) de
l’université de Saint-Louis, ou encore au Burkina Faso
où ces programmes sont mis en œuvre par le Comité
d’initiative contre la drépanocytose (CID/Burkina).
« Nous comptons encore toucher une autre
province pour évaluer la faisabilité du diagnostic
néonatal délocalisé », précise le Pr Éléonore Kafando,
Responsable de la division des interventions du CID/
Burkina. « Les agents de santé reconnaissent la bonne
évolution des nouveau-nés dépistés. »
Mais en Afrique, les femmes restent très peu
de temps à la maternité ou au centre de santé
et sont souvent perdues de vue après leur sortie.
C’est la raison pour laquelle la Fondation conduit,
avec la Fondation Mérieux et l’unité Inserm U1027,
une étude au Togo, au Mali et en RDC pour évaluer
les performances du test de dépistage rapide
SickleScan®, qui fournit un diagnostic en quelques
minutes pour un coût moitié moins élevé que celui
des tests classiques (étude Drépatest portant
sur près de 2 700 bébés et nouveau-nés).
SOIGNER LES MALADES
« Depuis l’ouverture du centre, nous comptons 8 500
malades suivis, avec très peu de perdus de vue et
une très faible mortalité », se félicite le Pr Dapa Diallo,
Directeur Général du CRLD à Bamako, soutenu par
la Fondation depuis sa création. Le centre a multiplié
par dix le nombre de malades suivis au Mali. Ceux-ci
y reçoivent des antalgiques et des médicaments
prophylactiques dont l’hydroxycarbamide, qui réduit
la fréquence et l’intensité des crises, et si besoin
des transfusions sanguines.
Le centre de Bamako a ouvert une antenne à Kayes,
dans l’ouest du pays, et la Fondation soutient
des programmes similaires dans huit autres pays.
Les traitements sont, malheureusement, chers pour
les familles et les systèmes de santé africains.

FORMATION ET RECHERCHE
« Nous sommes quotidiennement face à des patients
atteints de drépanocytose », témoigne le Dr Drissa
Coulibaly, médecin à Banamba, au nord de Bamako.
« Nous-mêmes ne connaissons pas tellement
cette maladie. Nous ignorons toujours la douleur.
Or, c’est la douleur qui tue
nos malades, sans que
nous nous en rendions
LA RECHERCHE DE
compte… » Les personnels
TRAITEMENTS ISSUS
DES PRATIQUES
de santé doivent être
LOCALES
en mesure de conseiller
La Fondation Pierre Fabre
les parents et d’administrer
soutient l’Institut Malgache
les traitements lorsqu’ils
de Recherches Appliquées,
sont disponibles, d’autant
qui évalue l’efficacité
plus que le développement
et l’innocuité de deux
du dépistage se traduira
plantes locales, utilisées
par un afflux de malades.
par les tradipraticiens et
L’une des réussites
guérisseurs pour soigner
du CRLD, soutenu par
les drépanocytaires.
la Fondation, est la création
Des observations
d’un Diplôme Universitaire
cliniques ont démontré
Drépanocytose,
que l’une d’elles atténuait
dont les enseignements
la fatigue des malades
se déroulent pendant
et diminuait la fréquence
deux semaines au CRLD.
des hospitalisations.
La quatrième promotion
Très abondante dans le
a réuni 26 médecins de six
sud-est de l’île, elle offrirait
pays en novembre 2017.
une alternative intéressante
Comme souvent en
aux populations privées
Afrique, les données
de médicaments.
précises font défaut sur
Des recherches ont été
la mortalité de la maladie
lancées pour évaluer de
et l’impact des mesures
nouveaux spécimens au
de santé publique mises
nord-est de Madagascar.
en œuvre. Avec le soutien
de la Fondation, le Cerpad
de Saint-Louis-duSénégal mène une étude d’évaluation de l’efficacité
du dépistage et de la prise en charge précoce
des nouveau-nés, afin d’appuyer une proposition
de stratégie de lutte contre la maladie, tandis
qu’une étude multipays (Midas) en cours dans les
zones d’intervention de la Fondation porte sur la
mortalité infantile due à la drépanocytose. Aidant
simultanément la recherche, le dépistage et la prise en
charge dans les pays à forte prévalence, la Fondation
est le premier acteur mondial de la lutte contre
la drépanocytose dans les pays du Sud.
(1) Drépanocytose, Rapport du Secrétariat, 24 avril 2006, OMS.
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MALI

P RO G R A M M E S D E LU T T E C O N T R E L A D R É PA N O C Y TO S E

Dépistage, soin,
formation et recherche
En 2017, la Fondation a soutenu des extensions
en province des centres de soins qu’elle soutient
dans les capitales du Mali et du Burkina Faso,
et appuyé des programmes de dépistage
et de soins dans plusieurs autres pays.

RENFORCEMENT
DU CENTRE DE BAMAKO

Familles suivies au CRLD de Bamako, au Mali.

HAÏTI
Un pilote pour
le dépistage précoce
En 2017, la Fondation Pierre Fabre
a consolidé son projet
de lutte contre la drépanocytose
en Haïti, en faisant de l’Hôpital
pédiatrique Saint-Damien un
centre pilote du dépistage
néonatal et précoce de la maladie.
Cohorte, stratégie de dépistage
et formation du personnel ont
été passées en revue, avant
le lancement des opérations
en 2018. L’Hôpital Saint-Damien
assumera également la prise
en charge des patients. Il pourrait
être rejoint en 2019 par l’Hôpital
Universitaire de la Paix (HUP)
et l’Hôpital Universitaire d’État
d’Haïti (HUEH).

Examen d'un patient drépanocytaire à l'Hôpital
de Saint-Damien, en Haïti.

Étude Présev2

Second volet d’une étude, élargie
au Mali, au Togo, au Burkina Faso et
à la RDC, d’évaluation de la pertinence
d’un score de prédiction de la survenue
d’un syndrome thoracique aigu (STA)
– l’une des complications classiques
de la drépanocytose. Sur 400 patients,
250 avaient été enrôlés fin 2017.

À Bamako, la Fondation Pierre Fabre soutient le Centre de Recherche
et de Lutte contre la Drépanocytose (CRLD) depuis sa création,
en 2010. Le personnel de santé reçoit une formation et les patients
bénéficient d’une prise en charge globale : information, dépistage,
suivi, accueil en hôpital de jour... Véritable modèle, ce centre accueille
un nombre croissant de drépanocytaires de tout le pays (environ
1 200 nouveaux patients inscrits en 2017). Le Diplôme Universitaire
préparé dans ses murs a formé, en 2017, 26 médecins venus de
six pays d’Afrique subsaharienne. L’enjeu du CRLD est d’essaimer
et de décentraliser les soins. À 600 km à l’Ouest, l’unité de Kayes,
qui couvre une région à forte prévalence, a été renforcée en 2017.
22 sages-femmes et 2 gynécologues ont été formés au dépistage
néonatal et 37 médecins communautaires, à la prise en charge.
Dans le domaine de la recherche, autre pilier de sa démarche, le CRLD
a poursuivi sa participation à l’étude multicentrique d’évaluation
de l’efficacité d’un test de diagnostic rapide sur les patients âgés
de plus de 6 mois (étude Drépatest) et s’est organisé en vue de
l’étude Midas. La Fondation a signé en 2017 une nouvelle convention
avec le ministère de la Santé malien, pour un soutien renforcé
dans les trois ans à venir.

Vers un dépistage néonatal
systématique
À Saint-Louis, la Fondation Pierre
Fabre et l’Université Gaston-Berger
ont créé le Centre de Recherche et
de Prise en Charge Ambulatoire de
la Drépanocytose (Cerpad). Objectif :
prouver l’efficacité du dépistage
néonatal systématique et de la prise
en charge précoce des enfants dans
la lutte contre la maladie. Le dépistage
a commencé en 2017 : sur 1 987
naissances enregistrées à la maternité
de l’Hôpital Saint-Louis, 1 536 (77 %)
ont fait l’objet d’un test. À terme,
l’expérience devrait être étendue à
la région alentour, avec un objectif
de 6 000 dépistages annuels.

Étude Midas

Étude épidémiologique pour
évaluer la mortalité infanto-juvénile
attribuable à la drépanocytose.
En 2017, les pays participants (Mali,
Côte d’Ivoire, Sénégal, RDC, Burkina
Faso) étaient en pleins préparatifs.

LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE

Étude Drépatest

Étude d’évaluation des performances
du test de diagnostic rapide NickleScan®
dans le contexte africain. Offrant de très
bons résultats sur des bébés âgés de plus
de 6 mois au Mali et au Togo, elle s’est
poursuivie sur des nouveau-nés en RDC.

Formation du personnel médical sur la prise en charge
des patients drépanocytaires au Cameroun.

AFRIQUE CENTRALE/
MADAGASCAR
Améliorer la prise en charge
à l’échelle régionale

SÉNÉGAL

Équipe médicale devant le Centre de Recherche et de Prise en
Charge Ambulatoire de la Drépanocytose à Saint-Louis-du-Sénégal.
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BURKINA FASO
UN SOUTIEN ACTIF AU COMITÉ
D’INITIATIVE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE (CID)

Soutenu par la Fondation Pierre Fabre,
l’IECD(1) mène depuis 2014 un programme
de prise en charge des patients
drépanocytaires en RDC, en République
du Congo, au Cameroun et à Madagascar,
pour accompagner les structures sanitaires
et les associations de patients de ces pays
dans le dépistage néonatal, les soins,
la formation du personnel de santé et
la sensibilisation du public. Fin 2017, alors que
s’achevait la phase 1 du programme, 110 000
enfants avaient été dépistés, 3 800 patients
suivis et 1 600 personnels formés. La Côte
d’Ivoire sera intégrée à la deuxième phase du
programme, qui se poursuivra jusqu’en 2020
selon les mêmes axes, avec un renforcement
de la prise en charge et de la formation.
(1) Institut européen de coopération
et de développement.

La Fondation intervient au Burkina Faso depuis 2014. Elle a
soutenu le Comité d’initiative contre la drépanocytose (CID/
Burkina) pour la mise en place d’un centre d’information à
Ouagadougou et d’une unité de prise en charge à l’Hôpital
Saint-Camille et pour le déploiement du diagnostic néonatal.
Les interventions ont été étendues à Bobo-Dioulasso, à l’Ouest,
en 2016. Un dépistage de masse a été organisé dans les écoles
maternelles et les orphelinats des dix zones d’intervention
du CID/Burkina : 3 537 enfants ont été dépistés, dont 123 cas
positifs qui ont été pris en charge. Cent internes des facultés
de médecine des universités de Ouahigouya, au Nord, et
de Bobo-Dioulasso, à l’Ouest, ont été formés à la prise en charge
de la maladie et 120 personnels hospitaliers de Ouagadougou
et Bobo-Dioulasso, à celle de la douleur. La Fondation et
le CID/Burkina prévoient de poursuivre leur action conjointe,
notamment sur les complications liées à la drépanocytose.
Famille en consultation à Zorgho au Burkina Faso.
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LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE
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T É M O I G N AG E S

La parole aux experts
et aux acteurs de terrain
Quotidiennement confrontés à la drépanocytose, les spécialistes en
mesurent la complexité. Ils témoignent des progrès accomplis dans
la lutte contre la maladie grâce au soutien de la Fondation Pierre Fabre.

« Développer des compétences à tous
les niveaux de la pyramide sanitaire
et au plus près des malades. » PR DAPA DIALLO
-

PR ÉLÉONORE KAFANDO,

Responsable de la division Intervention
du Comité d’initiative contre la drépanocytose
au Burkina (CID/Burkina)

-

DR ABDOUL KARIM DEMBELÉ,

Médecin hématologue au CRLD de Bamako,
doctorant en physiologie-physiopathologie
à l’école doctorale Bio Sorbonne Paris Cité,
Université Paris-Diderot

« La drépanocytose, dans sa forme
majeure, est généralement
découverte chez l’enfant en bas
âge, à l’occasion d’un gonflement
chaud et douloureux des mains
et des pieds, d’une anémie,

-

PR DAPA DIALLO,

Directeur Général du Centre de recherche
et de lutte contre la drépanocytose (CRLD)
de Bamako (Mali)

-

PR ROBERT GIROT ,
Fondateur du Centre
de la drépanocytose,
Hôpital Tenon (France)

Comment jugez-vous le chemin parcouru
par le CRLD ?
À sa création, le CRLD visait une prise en charge
holistique, intégrant des missions d’organisation
des soins, de formation, de communication,
de collaborations nationales et internationales
en recherche. L’expérience acquise en sept ans
autorise à penser que cette vision est justifiée et
que le programme mérite d’être dupliqué ailleurs.

Quelle sera la prochaine étape ?
Il faut systématiser le dépistage néonatal et
sensibiliser les populations en vue de diminuer
le nombre d’unions entre porteurs du gène
drépanocytaire. La prochaine étape sera donc
de développer les compétences à tous les niveaux
de la pyramide sanitaire du pays, au plus près
des malades, et de communiquer efficacement
sur les risques liés au mariage entre porteurs
du gène drépanocytaire.

Et sur le volet de la recherche ?
L’histoire naturelle de la drépanocytose
mérite d’être revisitée dans notre contexte.
Pour la première fois, par exemple, nous avons pu
démontrer que certaines complications étaient
plus précoces qu’on ne le pensait ; c’est le cas
par exemple des atteintes rétiniennes et rénales.
L’enjeu est de développer nos capacités de
recherche clinique et fondamentale. Le CRLD doit
s’ériger en centre d’excellence.
-
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DR JACQUELINE GAUTIER,

Directrice Générale de l’Hôpital
Saint-Damien (Haïti)

« La situation sanitaire en Haïti
est très précaire. Bien que ce soit
l’une des régions à forte prévalence
de drépanocytose, à part quelques
rares initiatives récentes et isolées
d’institutions privées de santé,
il n’existe aucun programme
national pour la prise en charge
de cette pathologie. En 2017,
à l’Hôpital Saint-Damien, 4 %
des hospitalisations concernaient
des enfants drépanocytaires.
Grâce au programme de dépistage
systématique que nous allons
mener sur les nourrissons
de la naissance à six semaines
ou même jusqu’à cinq ans de vie,
nous espérons améliorer la prise
en charge et la qualité de vie
à court et long termes, et ainsi
diminuer la morbi-mortalité due
à la drépanocytose. »
-

« En 2017, je faisais partie
des enseignants de la 4e session
du Diplôme Universitaire (DU)
Drépanocytose du CRLD
de Bamako. J’ai enseigné à
26 professionnels de santé
venant de six pays d’Afrique
de l’Ouest, pleinement investis
sur le terrain dans la prise en
charge de cette maladie. La lutte
contre la drépanocytose a bien
changé ! J’ai connu une époque
où une dizaine de médecins
seulement étaient investis dans
la maladie dans toute la sousrégion. J’ai découvert un réseau
qui relie les capitales et des villes
secondaires. Les spécialités
des participants étaient très
différentes. Ce qui est intéressant
c’est que parmi eux, 15 étaient
généralistes, parce que si
dans les pays du Nord la prise
en charge est uniquement
hospitalière, en Afrique ce sont
souvent les généralistes qui
s’occupent des malades,
quand les hôpitaux ne sont
pas adaptés ou trop éloignés.
Le DU correspond à la réalité
du terrain, avec des enseignants
conscients des contraintes de
leurs élèves, ouverts au dialogue
et qui consacrent beaucoup
de temps aux échanges
sur des solutions pratiques. »
-

En quoi votre action et celle
de la Fondation sont-elles
complémentaires ?
Le CID/Burkina a en son sein
un réseau de médecins référents
qui propose une prise en charge
pluridisciplinaire de la drépanocytose :
pédiatrie, gynécologie-obstétrique,
ophtalmologie, orthopédie,
hématologie… Le Burkina Faso
ne disposant pas d’un programme
de lutte contre cette pathologie et
n’ayant donc pas de centre de prise
en charge dédié, nous avons proposé
un modèle synergique faisant appel
aux structures déjà existantes.
La convention de partenariat avec
la Fondation a été une bouffée
d’oxygène, qui a notamment permis
de renforcer les plateaux techniques
et d’ouvrir un centre secondaire
d’information et de prise en charge
à Bobo-Dioulasso.

Quel est le bilan ?

Le programme a permis de prendre
la mesure de l’ignorance sur
cette maladie et son bilan est très
positif. Nos actions de sensibilisation
ont touché un large public :
personnels de santé, instituteurs,
élèves, malades et familles. Les soins
dispensés satisfont les malades,
qui sont encouragés pour leur suivi.
La prise en charge des nouveau-nés
va certainement changer l’évolution
naturelle de la drépanocytose.
-

d’un ictère, ou de cris liés à
des douleurs abdominales,
osseuses ou articulaires...
Il nous arrive de la découvrir
aussi à l’âge adulte, lors de
complications multiples et
variées. En plus des souffrances
endurées par les malades,
la maladie a un coût élevé pour
les familles car l’assurance
maladie n’est pas développée
au Mali. Au CRLD de Bamako,
tout patient hospitalisé pour
une crise sévère est soigné
pour un forfait de 7,6 euros la
journée, réglé au moment de
la sortie d’hospitalisation. Les
consultations de suivi à titre
préventif sont, quant à elles,
payées selon un forfait annuel
pris en charge partiellement
par le malade. Ce forfait
couvre les frais de prestations
du personnel soignant,
des analyses (hémogramme,
doppler transcrânien), les vaccins
et médicaments. La douleur
est calmée en fonction de
son niveau d’intensité, avec de
la morphine ou des antalgiques
de paliers I et II, selon un circuit
d’approvisionnement qui
nécessite d’être amélioré. »
-
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ACCÈS AUX SOINS
DE QUALITÉ
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Accès aux soins
de qualité

Selon l’OMS, l’espérance de vie a progressé
de cinq ans depuis 2000, mais les inégalités
sanitaires persistent au niveau mondial.
Alors que l’un des objectifs de développement
durable des Nations Unies consiste à mettre
fin aux décès évitables de nouveau-nés d’ici
à 2030, plus de 60 pays ne l’atteindront
pas. Favoriser l’accès aux soins primaires
des populations démunies est un des moyens
de répondre à cet objectif.

Consultation à bord de l’unité médicale mobile dans
le village de Ghazzi pour les réfugiés syriens au Liban.

Sur le terrain, aux côtés d’ONG et d’institutions
historiquement implantées, la Fondation Pierre
Fabre a su mettre en place et développer
des programmes de long terme pour
renforcer la prévention et l’accès aux soins,
former les personnels de santé, appuyer
les structures médicales et soutenir l’innovation.
Face à la multiplication des crises et des conflits
dans les pays où elle intervient, elle a répondu
aux situations d’urgence sanitaire.
Enfin, la Fondation participe activement
aux débats en cours au niveau mondial
sur les outils de correction de ces inégalités en
organisant et en participant à des conférences
internationales.

L E S G R A N D E S É TA P E S

2002

LIBAN

2003

2015

2016

2017

Soutien du dispensaire de Khaldieh

SÉNÉGAL

Création et soutien à la Maison médicale de Wassadou

MADAGASCAR
E-SANTÉ
E-SANTÉ
CÔTE D’IVOIRE

Réhabilitation de la maternité

de Ranopiso

Création de l’Observatoire

de la E-Santé dans les pays du Sud

Soutien au développement

d’un échostéthoscope open source low cost

Étude d’impact du suivi

téléphonique dans la prise en charge onco-hématologique

LIBAN
MULTIPAYS

Création d’une unité médicale mobile dans la vallée de Bekaa
Appel à Projets Régionaux Occitanie

MADAGASCAR
RDC
28

Construction et équipement d’un centre de santé dans le district d’Ambovombe
Prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles
29
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GRAND ANGLE

Apporter le soin
là où il fait défaut
En 2017, la Fondation Pierre Fabre a continué de mobiliser
ses moyens autour de l’accès aux soins pour secourir
ceux qui en sont privés. Elle a renforcé l’action et l’efficacité
de centres de santé au Liban et en Afrique et fait preuve
de réactivité face à des situations d’urgence humanitaire.
Consultation au centre de Khaldieh, au Liban.

« IL FAUT CHOISIR
UN ENSEMBLE
DE PROBLÈMES,
ET S’Y TENIR ASSEZ
LONGTEMPS
POUR RÉFORMER
UNE PARTIE
DES SYSTÈMES
DE SANTÉ. »

Yannick Jaffré,

anthropologue
et chercheur au CNRS
et au GID

S

elon les statistiques sanitaires
mondiales(1), l’espérance de vie
atteint une moyenne de 80 ans dans
les pays à hauts revenus ; en Afrique
subsaharienne, elle est inférieure à
60 ans. Les pays du Sud sont les plus touchés
par des décès dits « évitables ». Absence
ou éloignement des structures de soins,
manque de personnel qualifié, d’équipements,
de médicaments... en sont à l’origine, aggravés
par la croissance démographique. Yannick Jaffré,
anthropologue et chercheur au CNRS et au GID,
est à l’origine de travaux de terrain sur cette
question : « L’hôpital africain, très largement,
fonctionne de façon réticulaire. Quand
vous n’avez ni argent ni relations ni pouvoir,
vous n’entrez pas dans ces réseaux. Vous
êtes ce que l’on appelle un patient anonyme,
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Une protection
sociale inégale

73 % : de la population
mondiale n’a pas
accès à une protection
sociale complète.
50 % : n’en dispose
pas du tout.

un patient dont on ne s’occupe pas. Et si jamais
vous êtes pris en charge et que vous n’avez
pas les moyens d’acheter les médicaments,
à quoi cela sert-il ? »
L’absence de couverture santé généralisée
constitue un obstacle pour les populations
démunies. En Afrique, les ménages supportent
60 à 70 % des dépenses de santé(2).
En août 2017, lors de la 67e session du bureau
régional Afrique de l’OMS, les ministres
de la Santé de 47 États africains ont affirmé
leur détermination à lever cette difficulté.
« C’est le meilleur investissement global que
nous puissions faire dans la santé », a déclaré
Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur
Général de l’OMS. Pour éclairer les débats
sur la question de la couverture sanitaire
universelle et étudier les expérimentations
en cours, la Fondation Pierre Fabre a organisé
en octobre 2017 une conférence qui a réuni
un panel international d’experts reconnus,
de chercheurs en sciences sociales et
de la santé, d’économistes, et de dirigeants
de caisses d’assurance santé de pays
d’Afrique (voir encadré ci-contre).
AGIR SUR LE LONG TERME
« Le risque, pour les institutions, c’est de
vouloir tout faire. Il faut choisir un ensemble
de problèmes, et s’y tenir assez longtemps
pour réformer une partie des systèmes
de santé », commente Yannick Jaffré.
La Fondation a fait le choix de centrer
son action sur un nombre limité de pays et
de projets et, en parallèle, de développer
une expertise transversale sur les solutions
d’amélioration de l’accès aux soins. Depuis
2002, elle soutient le centre de Khaldieh,
au nord du Liban. Plus de 38 000 actes
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et services y ont été dispensés en 2017.
« Ce centre a toujours été pionnier en offrant
ses services médico-sociaux à toute la région,
précise Sœur Hasna Fenyanos, sa Directrice.
Il accueille et soigne toute personne, quels que
soient sa religion, son origine et son âge. »
En parallèle, la Fondation Pierre Fabre lance
chaque année un appel à projets régionaux
pour soutenir les projets d’associations et
acteurs de coopération en santé de la région
Occitanie. Parmi les projets sélectionnés
en 2017, certains ciblent des régions
périphériques au Sénégal, au Burkina Faso
et au Mali. Dans ce processus, la question
de la pertinence et de la qualité des soins
est primordiale. Comme l’explique Yannick
Jaffré, « l’important, ce n’est pas d’évaluer
les programmes selon leurs décaissements,
mais de regarder concrètement ce qui est
fait sur le terrain, en quoi cela correspond
à la vie des gens, si les patients ont bien pris
leur traitement,… ».
PARER AUX SITUATIONS D’URGENCE
Au-delà de son aide pour permettre
l’accès aux soins de manière structurelle,
la Fondation Pierre Fabre agit pour
les populations exceptionnellement plongées
dans des situations de crise politique,
économique ou naturelle, conformément
à ses statuts. La Fondation a par exemple
appuyé les ONG Acted et Collectif Haïti
Occitanie dans la lutte contre le choléra,
après le passage de l’ouragan Matthew en
Haïti, fin 2016. Ou encore, en août 2017, elle
a financé médicaments et matériels pour
enrayer l’épidémie de peste pulmonaire qui
a touché les zones urbaines de Madagascar.
Dans la vallée de la Bekaa, au Liban, l’unité
médicale mobile déployée avec l’Ordre de
Malte est une réponse à l’urgence sanitaire
des réfugiés syriens, en offrant des soins
complets et un accès aux médicaments.
« Nous n’avons pas assez d’argent pour
nous rendre dans une autre clinique.
Ici, nous ne payons rien, ni la consultation
ni les médicaments », témoigne une femme
venue en consultation. L’unité médicale profite
également aux habitants particulièrement
démunis de la région en sillonnant les villages
pour parer au manque de soins.
LES ESPOIRS DU NUMÉRIQUE
Enfin, l’essor actuel du numérique est
une opportunité de lever certaines barrières
de coût, d’accessibilité des soins et de manque
de professionnels formés. Afin de documenter

UNE RÉFLEXION
AUTOUR DE LA CSU
EN AFRIQUE

Le 3 octobre 2017,
la Fondation Pierre
Fabre a consacré
sa quatrième conférence
annuelle à la question
de la couverture sanitaire
universelle en Afrique.
Trois grandes thématiques
y ont été abordées :
la qualité de l’offre
de soins, le financement
et le développement
des mutuelles de santé.
Une centaine de personnes
ont assisté et participé
aux débats menés par
des experts venant de
six pays africains (Mali,
Gabon, Ghana, Éthiopie,
Rwanda, Sénégal),
des dirigeants de caisses
de santé, des représentants
de l’OMS et de l’AFD,
ainsi que des chercheurs
et anthropologues.
La conférence a été
intégralement filmée
et la vidéo est disponible
sur le site dans la rubrique
« Conférences ».

Table ronde lors de la conférence sur la CSU
au siège de la Fondation.

et d’encourager
les initiatives qui utilisent
l’innovation et la e-santé
pour améliorer l’accès
aux soins, la Fondation
Pierre Fabre a créé en
2016 un Observatoire
de la E-Santé
dans les pays du
Sud. Les initiatives
les plus pertinentes
(plus de 70 sur les 130
candidatures reçues)
sont documentées,
notamment par des
enquêtes sur le terrain,
et l’ensemble des
informations mises à
la disposition des acteurs
du développement et
de l’écosystème e-santé
(voir p. 36 à 39).
Enfin, la Fondation
accompagne aussi
des projets novateurs,
comme Echopen,
un échostéthoscope
low cost et open source.
Concrètement, il s’agit
d’une sonde qui se
branche sur un smartphone ou une tablette,
simple et ultraportable, pour acquérir en temps
réel une imagerie en échographie, quel que soit
l’examen (gynécologique, vasculaire, musculotendineux, mammaire, cervical, etc.), qui
débouchera sur un diagnostic rapide et à bas coût.
La Fondation soutient depuis l’origine Echopen,
qui vient de signer un partenariat avec l’AP-HP et
le groupe industriel Altran.

(1) Statistiques sanitaires mondiales 2016 :
« Surveiller la santé pour les ODD ».
(2) Étude du Pew Research Center, septembre 2015.
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Soins primaires
et approche holistique
La Fondation Pierre Fabre a apporté son soutien
au Liban, fragilisé par des poches de pauvreté
et par l’afflux de réfugiés syriens. Elle a également
financé plusieurs programmes, toujours dans
le but d’apporter un meilleur accès aux soins,
là où il fait défaut.

Peste à
Madagascar

Suite à l’épidémie qui s’est déclarée sur
l’île au mois d’août 2017, la Fondation
Pierre Fabre s’est rapprochée de l’Institut
Malgache de Recherches Appliquées
(IMRA), basé à Antananarivo, pour
financer une dotation en médicaments
remis au Ministère de la Santé
de Madagascar.

Amafrica

Démarré en mars 2016, le projet
AMAFRICA vise à évaluer une nouvelle
procédure de suivi des patients traités
par chimiothérapie afin de lutter contre
l’abandon thérapeutique. Le recrutement
de la cohorte s’est achevé en 2017, pour
une expérimentation qui durera un an.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
Soutien au Dr Mukwege, « L’homme qui répare les femmes »

Le Dr Denis Mukwege et son équipe à l’Hôpital Panzi,
en République démocratique du Congo.

AMCC

La région du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo (RDC),
est depuis 1999 une zone de conflit où de nombreux groupes armés
exercent en quasi-impunité des violences envers la population civile et
plus particulièrement envers les femmes en utilisant le viol comme arme de
guerre. Fondateur de l’Hôpital Panzi au cœur de cette région, le Dr Denis
Mukwege consacre sa vie à sauver les femmes victimes et dénoncer
les violences sexuelles. Le 6 décembre 2017, le Dr Denis Mukwege a présenté
devant le Conseil d’Administration de la Fondation Pierre Fabre un projet
pour répliquer son modèle global de prise en charge des victimes, à l’Hôpital
de Bulenga. Situé à 165 km de Panzi, dans une zone affectée par le conflit,
l’hôpital dispose de 62 lits et accueille actuellement 1 800 patients par an,
mais sans les moyens humains et matériels requis. La Fondation Pierre Fabre
financera toutes les activités liées à la prise en charge médicale des victimes
au sein de l’hôpital pendant les deux années à venir et étudiera avec l’équipe
du Dr Denis Mukwege les modalités pour pérenniser cette structure.

La Fondation est partenaire de l’Alliance
mondiale contre le cancer afin de dispenser
des formations en Afrique sur la prise en
charge de la douleur et les soins palliatifs.
Chaque année, plus de 900 000 personnes
auraient besoin de soins palliatifs en Afrique
francophone, mais 16 pays sur 22 n’ont
aucun service dédié.

Centre de santé de
base de niveau 2 situé
à Anjeky Tsimananada,
dans le district
d’Ambovombe.
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LIBAN
SOIGNER LES RÉFUGIÉS
SYRIENS DE LA VALLÉE
DE LA BEKAA
En 2016, dans la vallée de la Bekaa, l’Ordre
de Malte et la Fondation Pierre Fabre ont mis
en place une unité médicale mobile. Objectif :
répondre aux besoins des réfugiés syriens, mais
aussi à ceux des populations hôtes démunies.
Dans ce bus de 30 places transformé en cabinet
médical, deux médecins et deux infirmières
assurent les consultations, diagnostics et soins
dans un rayon de 30 à 35 km autour du centre
médico-social de Kefraya. Les femmes et
les enfants en sont les principaux bénéficiaires.
En 2017, l’Unité médicale mobile a parcouru
10 113 km et réalisé 10 750 consultations.
80 % des patients étaient des réfugiés,
dont la moitié avaient moins de 18 ans.
En coordination avec le Haut-commissariat
des Nations Unies, l’activité de l’unité mobile
s’est étendue à de nouveaux campements
et villages.

Unité médicale mobile
stationnée dans le village
de Jeb Jennine, dans la plaine
de la Bekaa, au Liban.

LIBAN
CENTRE DE KHALDIEH :
OFFRIR DES SOINS
COMPLETS EN ZONES
PRÉCAIRES

MADAGASCAR
Ouverture d’une structure de soins
dans le district d’Ambovombe
La Fondation Pierre Fabre finance
la construction et l’équipement d’un centre
de santé de base de niveau 2 pour offrir
des soins complets à la population du district
d’Ambovombe. Située à Anjeky Tsimananada,
au sud de l’île de Madagascar, la structure
desservira un bassin de population d’environ
24 000 personnes, et pourra accueillir entre
30 et 40 accouchements par mois et 250
consultations. Le bâtiment sera composé
d’une salle d’hospitalisation post-accouchement,
d’une salle de soins, d’un bureau pour le médecin
et d’une pharmacie. C’est la Direction régionale
de la santé qui mettra à disposition du centre
les ressources humaines nécessaires ainsi que
les médicaments de base.

Le projet de l’association
Maia au Burkina
Faso est un des sept
lauréats de l’appel à
projets régionaux.

Famille accueillie au centre
de Khaldieh, au Liban, pour une
consultation de vaccination.

Au nord du Liban, la Fondation Pierre
Fabre soutient depuis 2002 le centre
médico-social de Khaldieh (Ordre de
Malte). Les populations des zones
reculées et précaires de Zgharta, Danieh
et Tripoli bénéficient de son offre :
consultations, médicaments, écoute et
aide sociale. Le centre accueille aussi
des réfugiés syriens et irakiens. En 2017,
il a servi 7 811 bénéficiaires. En outre,
c’est le seul centre du district de Zgharta
à initier le projet national de couverture
sanitaire : 553 familles démunies sont
concernées. Ses services de santé ont
couvert 71 % de cette population, 88 %
des enfants de moins de 2 ans ont été
vaccinés, 97 % des adultes ont passé
un examen de dépistage du diabète...
Pour compléter cette prise en charge,
sa direction aspire à développer une unité
de mammographie.

MULTIPAYS
Appel à Projets Régionaux
Occitanie 2017 : sept lauréats
En mai 2017, à la suite d’un appel à projets,
sept associations de la région Occitanie
ont été sélectionnées pour bénéficier d’un
financement de la Fondation Pierre Fabre.
ONG Les Enfants de l’air – Création
d’une crèche pour l’accueil des enfants
du personnel soignant de l’Hôpital régional
de Kankan, en République de Guinée.
Action Santé Solidarité Afrique –
Réhabilitation de six cases de santé en zone
rurale rattachées au poste de santé
de Gainthe Pathé, dans le district médical
de Koungheul, au Sénégal.
Association Maïa Montpellier –
Prise en charge médicale, psychologique,
nutritionnelle et sociale d’enfants affectés et
infectés par le VIH-Sida à Bobo-Dioulasso,
au Burkina Faso.
Association Lane Xang – Mise en place
d’une unité médicale mobile dans la région
de Luang Prabang, au Laos, pour apporter
des soins au plus près de la population.
Association Bilou Toguna – Renforcement
de la lutte contre les fistules obstétricales
dans la région de Mopti, au Mali.
Plate-forme Humanitaire Solidarité
Hérault – Réalisation d’un forage et
construction de 50 latrines familiales dans
la commune de Savanette Cabral en Haïti.
Association 09-Cameroun – Amélioration
de la prise en charge des nouveau-nés dans
la maternité du Centre d’animation sanitaire
et sociale (Cass) de Yaoundé, au Cameroun.

Ouragan
Matthew

Après le passage de l’ouragan Matthew
en Haïti fin 2016, la Fondation a apporté
un financement aux ONG Collectif
Haïti Occitanie et ACTED afin de lutter
contre le risque d’épidémie de choléra.
Des campagnes de sensibilisation à
l’hygiène ont été menées, et deux centres
de traitement du choléra réhabilités.
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T É M O I G N AG E S

La parole aux experts
et aux acteurs de terrain
Anthropologues, médecins, humanitaires...
les partenaires de la Fondation Pierre Fabre développent
des approches différentes et complémentaires de l’accès
aux soins. Témoignages.
-

DR JAMAL ISMAIL ,
Responsable médical de l’Unité médicale mobile de Kefraya (Liban)

« AMÉLIORER LES SOINS PASSE AUSSI
PAR UNE RÉFLEXION SUR LES DIMENSIONS
SOCIOCULTURELLES DE LA SANTÉ. » YANNICK JAFFRÉ
-

DR DENIS MUKWEGE,
Chirurgien gynécologue, fondateur
et dirigeant de l’Hôpital et de la Fondation
Panzi (RDC)

« Dans les zones de conflit, les batailles
se passent sur le corps des femmes.
Témoin d’atrocités commises contre elles,
je ne pouvais pas rester les bras croisés.
Nous voyons ce que même un œil de
chirurgien ne peut pas s’habituer à voir...

-

PR ANTOINE BERRY,
Chef du service de parasitologie et mycologie au CHU
de Toulouse, vice-Président de l’ONG 09-Cameroun,
une des associations lauréates de l’appel à projets
régionaux Occitanie

Quelle est l’action de votre ONG
sur le terrain ?
Notre association mène des projets de
développement au Cameroun depuis
1984 sur les volets agricole, éducatif et
sanitaire. Sur ce dernier point, notre action
se concentre principalement sur la mère et
l’enfant, une priorité de l’OMS clairement
établie dans le pays.

-

YANNICK JAFFRÉ,
Anthropologue, Directeur
de recherche au CNRS et au GID

« On parle souvent très globalement de l’Afrique. Sans doute
serait-il plus juste de parler « des Afriques » pour souligner
la grande diversité des sociétés, les différences entre
les milieux ruraux et urbains et, bien sûr, entre les genres
ou les différents groupes sociaux. On observe d’ailleurs
des disparités dans l’accès aux soins, la démographie
médicale et les types de pathologies entre ces divers milieux.
En zone rurale, pour des raisons historiques, les langues
locales ne sont pas scientifiquement équipées :
les populations nomment et classent les pathologies
en fonction des symptômes perçus et non d’étiologies
scientifiquement construites. Cet étiquetage de la maladie
est à l’origine de l’automédication, de l’utilisation de
traitements traditionnels ou de médicaments « par terre  »,
et retarde l’arrivée du patient dans les services de santé.
À cela s’ajoutent le manque de soignants et la pauvreté.
Dans le monde urbain, malgré la prégnance des systèmes
de représentation populaire de la maladie, il existe une bien
plus grande proximité géographique des soignants,
et puis il y a plus de scolarité, plus de présence de
l’audiovisuel, plus de possibilités de dialogue... Malgré tout,
sur le continent, il y a environ 800 langues. Le corps médical
apprend en français ou en anglais, mais pratique ensuite
dans les langues locales. La question de la traduction
n’est pas prise en compte dans les études et très peu
dans les consultations alors qu’elle est centrale. Améliorer
les soins passe aussi par cette réflexion sur les dimensions
socioculturelles de la santé. »
-
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Qu’apporte le programme
dont vous êtes responsable ?
L’Unité mobile propose gratuitement les
consultations, prescriptions de médicaments,
transferts pour des tests de laboratoire, services
d’imagerie... aux déplacés syriens et aux Libanais
démunis de la région de la Bekaa Ouest. Dans
certains cas, des transferts aux hôpitaux de la région
sont effectués pour une hospitalisation. Mais le
programme ne s’arrête pas là  : un suivi du patient est
indispensable pour améliorer son état.

Pouvez-vous nous donner un exemple concret
de bénéfice ?
Des jumeaux de 8 ans, souffrant de retard mental
et physique, ont bénéficié de plusieurs examens,
du suivi d’un pédiatre et d’un endocrinologue,
puis ont été transférés dans un hôpital spécialisé
de Beyrouth pour des examens plus précis. Nous
avons alors pu leur prescrire des médicaments
adaptés, et améliorer leur état de santé.
Retrouvez sur le site Internet de la Fondation Pierre
Fabre le reportage réalisé en 2017 à bord de l’Unité
médicale mobile.
-

Comment la Fondation Pierre Fabre
vous accompagne-t-elle ?
À l’Hôpital Panzi, j’ai développé un modèle
de prise en charge holistique des femmes
victimes de violences sexuelles. Ce modèle
de guichet unique fonctionne déjà très
bien, et je voudrais le développer ailleurs.
Notamment à Bulenga, où l’on a construit
un autre centre grâce à des fonds que
j’ai obtenus à la suite de prix. Mais ce centre
a besoin d’un coup de pouce pour une prise
en charge correcte et globale. Et pour
ce coup de pouce, j’ai sollicité la Fondation
Pierre Fabre, connue pour son travail médical
et son soutien dans beaucoup d’activités
en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins.
Je suis très heureux qu’elle m’apporte
son soutien. »
-

À la maternité du Cass de Nkol-Ndongo,
à Yaoundé (plus de 4 000 accouchements
par an), nous avons mis en place une
unité chirurgicale dédiée aux grossesses
compliquées. Mais le corollaire c’est que,
la maternité étant maintenant en mesure de
s'occuper d'accouchements difficiles, elle a dû
faire face à la prise en charge de nouveaunés en détresse médicale alors qu'elle n'a
ni les compétences ni les équipements
pour répondre à cette nouvelle demande.
Pour pallier cela, la Fondation Pierre
Fabre a subventionné 50 % d’un nouveau
projet (achat de tables de réanimation
et de photothérapie) mais surtout
un programme de formation en lien avec
les pédiatres locaux complété par des stages
dans d’autres structures déjà opérationnelles
à Yaoundé.

Quelles sont les perspectives
de ce projet ?
Le volet formation reste notre priorité,
cette année ; par la suite, nous procéderons
à une évaluation du projet au regard de
l’évolution des indicateurs les plus pertinents.
-
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RECENSER
LES INITIATIVES

RÉUNIR LES ACTEURS
DE LA E-SANTÉ

Créé en 2016, l’Observatoire de la E-Santé dans les pays
du Sud est devenu une plate-forme de référence et
de mise en réseau des acteurs qui transforment l’accès
aux soins en Afrique et en Asie. Il a déjà référencé
une centaine de projets, récompensé et accompagné
18 initiatives à fort potentiel.

A

TIC ET SANTÉ, UN BINÔME D’AVENIR
Les technologies de l’information et de
la communication (TIC) semblent alors être
des outils à privilégier pour améliorer la couverture
sanitaire et la qualité des services. Télémédecine,
sensibilisation et prévention par des applications
mobiles de promotion de la santé, suivi
des patients et des épidémies via les dossiers
médicaux électroniques, le champ d’action de la
e-santé est large. Elle facilite également la gestion
des données de santé, la formation des soignants
par l’e-learning, ou encore la démocratisation
des assurances sociales par le téléphone
portable... Ce potentiel a été reconnu, dès 2005,
par l’OMS, qui a adopté une résolution en faveur
de la e-santé lors de sa 58e Assemblée Mondiale.
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« COLLECTER
ET ANALYSER
LES EXPÉRIENCES
RÉUSSIES
POUR ENSUITE
DÉVELOPPER À
UNE PLUS GRANDE
ÉCHELLE CELLES
QUI ONT LE PLUS
DE POTENTIEL. »

Gilles Babinet,

membre du comité
d’experts de
l’Observatoire.

-

Au Kenya,
examen d’une
femme atteinte
de cécité avec
l’application
Peek Vision,
primée en 2017.

RECENSER
LES INITIATIVES

ACCOMPAGNER LES
INITIATIVES PRIMÉES

L’Observatoire
de la E-Santé dans
les pays du Sud

ujourd’hui, 95 % de la population
mondiale est couverte par
un réseau cellulaire. En Afrique,
la moitié de la population utilise
déjà des services mobiles,
soit 500 millions de personnes. En 2020, 660
millions d’habitants du continent africain seront
équipés d’un smartphone, soit le double qu’en
2016(1). L’accès aux soins constitue une de leurs
principales préoccupations(2).

O B S E RVATO I R E D E L A E - SA N T É
D A N S L E S PAY S D U S U D
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RÉUNIR LES ACTEURS
DE LA E-SANTÉ

Table ronde avec un
des lauréats, lors de
la Conférence 2017
de l’Observatoire.

ACCOMPAGNER LES
INITIATIVES PRIMÉES

ACCÉLÉRER L’INNOVATION
Néanmoins, développer des projets de e-santé
à l’échelle nationale se révèle complexe. En effet,
les deux tiers des projets en santé mobile, initiés
entre 2005 et 2011 dans les pays à revenu faible
ou intermédiaire, étaient toujours à l’état de pilote
ou à un stade informel en 2016(3). Consciente
de ces difficultés, la Fondation Pierre Fabre
a créé, en 2016, l’Observatoire de la E-Santé
dans les pays du Sud. Sa mission est d’identifier,
de documenter, de promouvoir et de soutenir
des projets innovants – pour leur donner de
la visibilité et les aider à se développer – afin
d’améliorer l’accès à la santé des plus démunis.
IDENTIFIER ET SOUTENIR
Via la mobilisation de plusieurs réseaux et
un appel à candidatures, l’Observatoire étudie
les dossiers soumis pour référencer les plus
pertinents sur sa plate-forme www.odess.io.
Des enquêtes sont menées sur le terrain pour
documenter le fonctionnement réel des initiatives.
Le groupe d’experts de l’Observatoire intervient
alors pour faire émerger les projets qui ont un fort
potentiel et sélectionne les lauréats des prix
remis chaque année. En deux ans, 18 initiatives
ont ainsi été primées et soutenues. La Fondation

Jeunes femmes népalaises utilisant l’application développée par l’association
Amakomaya qui leur délivre des informations sur la grossesse.

DOMAINES D’APPLICATION COUVERTS
PAR LES INITIATIVES RECENSÉES
3%

4%

26+25+222043G

Accès financier
aux soins,
micro-assurance

20 %

Télémédecine
(diagnostics et
consultations
à distance)

22 %

Formation
des professionnels
de santé

Autres

26 %
Suivi des
patients et
des données
médicales

25 %
Information,
éducation et
changement des
comportements
(IECC)

LES PARTENAIRES DE L’OBSERVATOIRE

Au Botswana,
un groupe
d’enfants attend
de bénéficier
d’un examen
ophtalmologique.

Pierre Fabre et ses partenaires les accompagnent
pendant 12 mois : outre d’une aide financière,
ils bénéficient de services pro bono (mentoring,
matériel, communication, études, développement
de partenariats...).
RÉUNIR LES EXPERTS INTERNATIONAUX
Lors de la Conférence Annuelle de l’Observatoire,
tous les lauréats sont invités à venir présenter
leurs initiatives. Cette conférence internationale
croise les points de vue et les analyses d’experts
et acteurs de la e-santé. En 2017, on y trouvait
notamment des spécialistes de la télémédecine,
des représentants de l’OMS et de ministères
de la santé africains. Une occasion unique de
rapprocher les acteurs de la e-santé grâce à
laquelle 52 pays se sont connectés en direct en
2017 pour suivre les débats via une retransmission
en live-streaming.

(1) Étude Deloitte – avril 2018.
(2) Pew Research Center, septembre 2015, « Health Care,
Education Are Top Priorities in Sub-Saharan Africa »
Étude réalisée auprès des habitants de neuf pays
d’Afrique subsaharienne.
(3) Wilson K., Gertz B., Arenth B., & Salisbury N., Décembre
2014, « Journey to Scale: Moving together past digital health
pilots », captation le 25 février 2016.
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MIRA CHANNEL / INDE, OUGANDA,
AFGHANISTAN

L E S I N I T I AT I V E S P R I M É E S E N 2017

9 lauréats, 9 acteurs
de la e-santé
en Afrique et en Asie

Dans les régions isolées, les mauvais indicateurs
de santé s’expliquent par le manque de
communication sur la santé des femmes et par les
difficultés d’accès aux soins. MIRA Channel est un
canal de téléphonie mobile qui informe les femmes
et les connecte aux services dédiés. Interactif, il
propose notamment des formats innovants comme
des récits décisionnels et des « serious games ».
Jeunes femmes connectées à
l’application Mira Channel dédiée
à la santé maternelle et infantile.

HOPE / SÉNÉGAL
Alors que, chaque année, des milliers de
personnes y meurent faute de transfusion
sanguine, le Sénégal compte seulement
0,45 % de donneurs. HOPE propose
une plate-forme numérique qui met en réseau
des donneurs et des banques de sang. SMS,
appels vocaux et plate-forme Web autorisent
une communication régulière afin de soutenir
l’activité transfusionnelle et de sensibiliser
la population au don.

O B S E RVATO I R E D E L A E - SA N T É
D A N S L E S PAY S D U S U D

FONDATION PIERRE FABRE

MIRA CHANNEL
AMAKOMAYA

MIRA CHANNEL
HOPE

KUSHI BABY
KARANGUÉ
SAFE DELIVERY
APP

Jeune homme faisant un don de sang à Dakar, au Sénégal.
L’application Peek Vision sert à dépister
les problèmes ophtalmiques au Botswana.

Alors que la vaccination
pourrait les sauver,
500 000 enfants meurent
chaque année en Inde.
Khushi Baby propose
d’équiper les petits patients
d’un pendentif doté d’une
puce électronique : centré
sur le patient, adapté aux
coutumes locales et stockant
des informations sécurisées
accessibles aux agents
de santé et aux autorités
sanitaires, celui-ci lève les
difficultés d’administration
des vaccins et de collecte
des données sur la
vaccination des nourrissons.

PEEK VISION

Utilisatrice du programme mMom.

AMAKOMAYA / NÉPAL

PEEK VISION /
BOTSWANA

En Éthiopie, moins d’une femme sur trois
accoucherait avec l’aide d’un professionnel
qualifié – une situation qui engendre
l’un des plus forts taux de mortalité
maternelle au monde. Safe Delivery
App est une application mobile, outil
de formation initiale et continue, par lequel
les sages-femmes accèdent à des directives
sur les soins obstétricaux et néonatals
de base, notamment en cas d’urgence
et de complications.

KHUSHI BABY / INDE

Népalaises découvrant l’application leur
délivrant des informations sur la grossesse.

Au Sénégal, beaucoup de femmes méconnaissent
les visites pré- et postnatales, ainsi que
le calendrier de vaccination de leurs enfants,
ce qui contribue à des taux élevés de mortalité
materno-infantile. Karangué leur envoie
des alertes 48 heures avant les rendez-vous,
et la veille, sous la forme de SMS et d’appels en
langues locales enregistrés par les personnalités
du pays. Il envoie aussi des conseils pratiques
sur des épidémies ponctuelles, et propose
de prendre rendez-vous dans les hôpitaux.

SAFE DELIVERY APP / ÉTHIOPIE

MMOM THAI
NGUYEN

MIRA CHANNEL

KARANGUÉ / SÉNÉGAL

Utilisatrice du service Karangué.

COMMUNITY
TELEHEALTH

Bébé équipé du pendentif stockant
les données de vaccination.

Dans le monde, 39 millions
de personnes sont aveugles,
alors que cela pourrait être
évité dans 80 % des cas.
Peek Vision a mis en place
un dépistage systématique
des enfants scolarisés au
Botswana. Grâce à une
application d’acuité visuelle
sur téléphone mobile, les
informations sont envoyées
aux services de santé
pour fournir un traitement
ou enregistrer les enfants pour
des soins spécialisés.

Photo d’équipe des membres de l’association Chest, au Népal.

COMMUNITY TELEHEALTH /
NÉPAL
Concentrés dans les zones urbaines,
les services de santé ne sont pas facilement
accessibles aux villageois des hauteurs
népalaises. Community Telehealth
est un dispositif de téléconférence,
qui leur propose des consultations
de dermatologie depuis le premier hôpital
spécialisé du pays, le DI Skin Hospital
and Research Center (Disharc).

Isolées, les populations
des montagnes népalaises
ont difficilement accès au
suivi pré- et postnatal.
Amakomaya propose une
application leur délivrant des
contenus pédagogiques et
pratiques sur la grossesse,
ainsi qu’une seconde
application permettant
aux agents de santé
d’enregistrer les femmes
enceintes dans le système
et aux sages-femmes
auxiliaires de mieux les
suivre lors de leurs visites
aux centres de santé.

MMOM THAI NGUYEN
/ VIETNAM
Dans les régions
montagneuses et reculées
du Vietnam, les indicateurs
de santé des femmes
des minorités ethniques
sont inférieurs à la moyenne.
mMOM Thai Nguyen
est un programme de
santé par la téléphonie
mobile qui vise à améliorer
leurs connaissances et
leurs comportements,
et fait l’objet d’une
étude scientifique. Après
son expérimentation dans
la région de Thai Nguyen,
il devrait être décliné
dans d’autres districts.

Étudiants utilisant Safe Delivery App pour se former
aux soins néonatals.
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Dermatologie
en milieu tropical
Examen de la peau d'un enfant atteint d'albinisme au Centre
national d’appui à la lutte contre la maladie de Bamako, au Mali.

Sur un continent où les besoins en santé sont
immenses, la Fondation Pierre Fabre a choisi
comme un des axes de son intervention
la dermatologie, un domaine dans lequel le
manque de soins se fait particulièrement
ressentir et où les grands bailleurs
internationaux sont peu présents.
En Afrique, deux extrêmes coexistent :
le très grand nombre de malades – on estime
que 30 % de la population subsaharienne
souffre de maladies de peau – et la rareté
des dermatologues – un pour 350 000 à
un million d’habitants en Afrique de l’Ouest.

L E S G R A N D E S É TA P E S

2015

MALI
TOGO

2016

Programme de télédermatologie « Teledermali »
Soutien à l’association Tawaka pour la prise en charge des cicatrices chéloïdes

BURKINA FASO
BURKINA FASO
MALI
TANZANIE / MALAWI
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2017

Soutien d’une campagne de prévention du noma
Soutien au Centre médical Persis pour la lutte contre

le noma à Ouahigouya

Prévention et prise en charge précoce des cancers de

la peau chez les personnes atteintes d’albinisme

Prévention et prise en charge précoce des cancers de

la peau chez les personnes atteintes d’albinisme
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GRAND ANGLE

Des innovations pour démultiplier
les compétences
La Fondation a ciblé son intervention en dermatologie sur deux actions
principales. Mettant l’innovation au service des compétences, elle soutient
un programme de télédermatologie qui apporte aux patients le diagnostic
et les traitements dont ils ont besoin. Le second programme vient en aide
aux personnes atteintes d’albinisme, une population particulièrement
vulnérable qui, en plus de la stigmatisation dont elle est victime, contracte
dans de nombreux cas des cancers de la peau en l’absence de prévention.
d’une maladie de peau(1). Les dermatologues sont
rares pour faire face à des besoins gigantesques.
Le Mali, le Burkina Faso, le Bénin ou le Togo
ne comptent qu’un dermatologue par million
d’habitants. La situation est un peu meilleure au
Sénégal et en Côte d’Ivoire avec 3,6 par million,
mais pire au Niger avec un pour neuf millions(2).
Médecins généralistes et infirmiers gèrent seuls
des cas qui demandent l’avis d’un spécialiste.

Le suivi médical à distance pallie la pénurie
de dermatologues ; ici, consultation de télédermatologie au Mali.

L

e manque de personnel médical formé
à la dermatologie est une source
de difficultés quotidiennes pour
les patients en Afrique subsaharienne,
alors que la fréquence des maladies
dermatologiques est élevée. Peu de malades
bénéficient d’un bon diagnostic et de traitements.
« Une simple écorchure, chez des personnes
dénutries et sans traitement antibactérien,
peut entraîner un abcès, une infection souscutanée, parfois une septicémie et la mort »,
souligne le Pr Gérard Lorette, Dermatologue
et membre du Comité Scientifique de la Fondation
Pierre Fabre. « À cause de la pauvreté,
de la malnutrition, de la promiscuité, du manque
d’accès à l’eau potable et aux médicaments,
en plus des causes climatiques, les dermatoses
infectieuses et parasitaires sont très fréquentes. »
À côté de mycoses et de pyodermites,
des dermohypodermites bactériennes, la gale et
la lèpre font des ravages. Au Mali, par exemple, une
étude a montré que 34 % des enfants souffrent
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« D’ICI DEUX
ANS, TOUTES
LES MALIENNES
ET TOUS LES
MALIENS, OÙ QU’ILS
SE TROUVENT
DANS LE PAYS,
AURONT ACCÈS À
UN DIAGNOSTIC
DERMATOLOGIQUE. »

Pr Ousmane Faye,

Chef du service de
dermatologie, Centre
national d’appui à
la lutte contre la maladie
(CNAM), à Bamako.

-

RAPPROCHER LES COMPÉTENCES
DES MALADES
La télémédecine se développe depuis le début
des années 2000 en Afrique en radiologie,
pédiatrie, gynécologie, cardiologie ou encore
chirurgie, notamment. Pour le Pr Ousmane Faye,
Chef du service de dermatologie du Centre
national d’appui à la lutte contre la maladie (CNAM)
à Bamako, elle devait profiter aussi aux malades
souffrant de maladies dermatologiques.
« La dermatologie se prête bien à cela, expliquet-il. C’est une science de l’œil, de l’observation.
Les étudiants apprennent sur la base de photos.
Nous nous sommes dit que, de la même manière,
si on nous donnait une bonne image de la lésion
d’un patient, nous pouvions poser un diagnostic,
donner des conseils et prescrire un traitement
à distance. » La Fondation Fabre l’a aidé à lancer
son projet en 2015, baptisé Teledermali.
Teledermali a plusieurs objectifs complémentaires.
D’abord, former les personnels de santé à
la prise en charge des maladies de peau afin
de pouvoir traiter eux-mêmes les cas simples
et référer uniquement les cas complexes aux
dermatologues. Objectif atteint, comme en
témoigne le Dr Chaka Koné : « Je suis devenu
le Monsieur dermato. Tous les collègues de
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ma zone m’envoient des malades, que je traite ».
C’est un progrès appréciable pour les malades,
les problèmes dermatologiques étant le quatrième
motif de consultation dans le pays. Le programme
a doté les médecins et infirmiers de centres de
santé éloignés d’outils de télédermatologie,
d’un accès à Internet, d’ordinateurs et d’appareils
photo, et les a formés à leur utilisation. Lorsqu’un
patient présente une pathologie qu’ils ne savent
pas traiter eux-mêmes, les soignants envoient
des photos des lésions dermatologiques à
l’équipe de dermatologues du CNAM, qui posent
un diagnostic et recommandent un traitement
qu’ils prescrivent au malade. « Dans sa phase
pilote, qui couvre trois districts sanitaires du Mali
et dix centres de santé, notre programme
met actuellement en réseau une quarantaine
d’agents : une quinzaine de spécialistes de la peau,
20 agents de santé communautaires et cinq
spécialistes des technologies de l’information
et de la communication », explique le Pr Faye.
« La couverture dermatologique et l’efficacité
des centres de santé sont augmentées. Nous
couvrons actuellement une population estimée
à près d’un million d’habitants. » La Fondation
a organisé à Bamako avec la Faculté de
médecine, le 1er juin 2017, les Premières assises
de télédermatologie africaines, notamment pour
présenter le modèle Teledermali aux professeurs
et chefs de service de dermatologie venus de huit
pays d’Afrique. Un appel à projets a été lancé afin
de dupliquer ce modèle dans d’autres pays et
la Fondation a choisi de soutenir deux programmes
qui débutent en 2018 en Mauritanie et au Togo.
L’ALBINISME, À L’ORIGINE DE NOMBREUX
CANCERS CUTANÉS
L’albinisme est la cause d’une stigmatisation
violente, les personnes qui en sont atteintes
étant fréquemment craintes et tenues à l’écart.
Des dizaines d’agressions, souvent mortelles,
ont lieu chaque année en Afrique subsaharienne,
en grande partie parce que les organes
des victimes sont censés avoir des vertus magiques
et peuvent se vendre jusqu’à 75 000 dollars,
le nombre réel d’assassinats étant impossible
à connaître(3). On ignore souvent que l’albinisme
est aussi la cause indirecte d’une mortalité
extrêmement élevée par cancers de la peau.
L’albinisme est dû à des mutations génétiques
qui empêchent la synthèse de la mélanine,
d’où l’absence de coloration des cheveux,
de la peau et des yeux, mélanine dont la fonction
est de protéger contre les effets des rayons
ultraviolets solaires. Dans des régions où
l’ensoleillement est fort, les personnes atteintes
d’albinisme développent des lésions de la peau,

qui évoluent souvent vers des cancers. On estime
qu’en Afrique, la plupart d’entre elles meurent
d’un cancer de la peau avant l’âge de 40 ans(4).
Une étude menée en Tanzanie a montré que moins
de 2 % des enfants atteints d’albinisme atteignent
l’âge de 40 ans. La quasi-totalité des personnes
victimes d’albinisme souffrent également de
déficience visuelle (forte myopie) compromettant
sévèrement leurs chances d’étudier.
PRÉVENIR ET SOIGNER
Des mesures simples préviennent en
grande partie les conséquences de
l’albinisme : éviter l’exposition au soleil,
Certaines études
appliquer de la crème solaire et porter
estiment entre 50
un chapeau large, des vêtements
et 80 % la prévalence
couvrants et des lunettes de soleil
des maladies de peau
quand cette exposition est inévitable.
dans les campagnes
L’ablation d’une lésion cancéreuse,
des pays en
lorsque celle-ci est déclarée, est
développement.
une intervention légère si elle est prise
Roderick J.H. et Fuller L.C.,
à temps, pratiquée sous anesthésie
« The assessment of dermatological
locale par un dermatologue ou
needs in resource-poor regions »,
International Journal of
un médecin formé. La Fondation
Dermatology, 2011, 50, 552-557.
Pierre Fabre soutient l’association
Solidarité pour l’Insertion des Albinos
au Mali (SIAM) et Standing Voice en
L’albinisme en chiffres
Tanzanie, qui informent et soignent
Prévalence mondiale :
les personnes atteintes d’albinisme.
1/20 000.
En 2017, Standing Voice a assuré un
Tanzanie : Prévalence 1/1 429
suivi à 3 161 patients dans 36 cliniques.
Tous les enfants ont des lésions
« Dans les régions de Tanzanie où nous
cutanées avant l’âge de 1 an.
intervenons, le programme couvre
50 % des personnes atteintes maintenant 40 % de la population »,
d’albinisme ont un cancer avant
se félicite Harry Freeland, fondateur de
30 ans.
l’ONG. Lorsque des lésions malignes
sont décelées en consultation, elles
Moins de 2 % des
personnes atteintes d’albinisme
sont ôtées le lendemain même. « Là où
atteignent 40 ans.
les cliniques sont les plus anciennes,
A.E. Cruz-Inigo et coll., « Albinism in Africa :
le cancer de la peau a reculé jusqu’à
Stigma, Slaughter and Awareness Campaigns »,
85 %. » Le programme a été étendu
Dermatol Clin 29 (2011) 79-87.
au Malawi en 2017. Au Mali, même
si les moyens déployés ne sont pas
de même envergure, les résultats sont probants.
« Grâce au soutien de la Fondation, en 2017,
nous avons pu proposer des consultations à 854
patients, en traiter 573 à l’azote, en opérer 21 et
fabriquer 1 650 pots de crème solaire », indique
Lalla Aicha Diakité, Présidente de SIAM.

LES BESOINS SONT
LARGEMENT SOUSESTIMÉS

(1) Mahe A. et coll., « Skin diseases of children in Mali: a public
health problem », Trans R Soc Trop Med Hyg. 1995;89:467-70.
(2) Source : données enquête auprès des dermatologues
pays, Ousmane Faye, 2013.
(3) « Through albino eyes. The plight of albino people in Africa’s
Great Lake’s region and a Red Cross response », Advocacy
report, International Federation of Red Cross, 2009.
(4) Ero Ikponwosa, rapport de l’experte indépendante sur
l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes
d’albinisme, Nation Unies, 18 janvier 2016.
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MALI

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

Lutter contre les cancers cutanés

Des projets étendus
et répliqués
Les deux principaux programmes soutenus par
la Fondation Fabre en dermatologie ont connu en 2017
une extension dans leur pays, et une réplication est
en préparation dans des pays proches.

L’association Solidarité pour l’Insertion
des Albinos au Mali bénéficie d’un soutien
de la Fondation pour prévenir et soigner
les cancers cutanés grâce à des consultations
au Centre national d’appui à la lutte contre
la maladie, partenaire du programme, ainsi
que pour les atteintes oculaires des personnes
souffrant d’albinisme. Un laboratoire fabrique
les crèmes de protection solaire sur place.
Une aide à la scolarité et à l’emploi leur est
également proposée.

Membres de l’association Solidarité pour l’Insertion des Albinos au Mali dans l’unité
de fabrication de crèmes solaires, Bamako, Mali.

TANZANIE

MALI

PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE
PRÉCOCE DES CANCERS DE LA PEAU
DUS À L’ALBINISME

DÉPLOIEMENT DE LA
TÉLÉDERMATOLOGIE

Photographie des symptômes
d’un patient bénéficiant du programme
de télédermatologie, Mali.

Teledermali, dont la phase pilote a été financée
et appuyée par la Fondation Pierre Fabre, est
à l’heure d’une extension à tout le territoire
du Mali et dans d’autres pays. La phase pilote
achevée en 2017 démontre la faisabilité de
cette solution. Déployée dans dix centres
de santé de trois régions sanitaires (Koulikoro,
Sikasso et Mopti), elle a formé une vingtaine
d’agents de santé aux dermatoses courantes
et a servi à pratiquer des téléconsultations
avec l’équipe des dermatologues du Centre
national d’appui à la lutte contre la maladie pour
180 cas complexes. La télédermatologie a prouvé
qu’elle réduit le coût de la prise en charge,
les patients ne devant plus se déplacer pour
consulter, contribue à la formation permanente
du personnel de santé après la formation initiale,
et qu’elle est aisément reproductible. L’objectif
des deux prochaines années est de couvrir 80 %
des centres de santé périphériques du Mali, en
commençant par le Nord. Près de 200 agents
de santé seront ainsi formés et mis en réseau.

TOGO /
MAURITANIE
Réplication du
programme de
télédermatologie

Opération d’un patient atteint d’albinisme en vue de lui retirer
une tumeur cancéreuse, Tanzanie.

À la suite de l’appel à projets
lancé par la Fondation pour faire
profiter les malades d’autres pays
de l’expérience acquise au Mali,
la télédermatologie sera déployée
au Togo et en Mauritanie en 2018.
Les objectifs sont de réduire
le coût de prise en charge pour les
malades et de former le personnel
de santé.

Sensibilisation au noma dans le district sanitaire de Dori, Burkina Faso.

TAWAKA

Au nord du Togo, la Fondation et l’association
Tawaka mènent un programme de prise en
charge des cicatrices chéloïdes, au dispensaire
Saint-Luc de Tchannadè. Lors de missions
ponctuelles, des dermatologues viennent
dispenser des soins et former l’équipe locale.

MALAWI
Réplication du programme développé
en Tanzanie

BURKINA FASO
Soutien au centre
pédiatrique Persis
Depuis fin 2016 et pour trois
ans, à Ouahigouya (Burkina
Faso), le centre pédiatrique
Persis, dirigé par le Dr Zala,
bénéficie de l’appui de
la Fondation pour le suivi
médico-social des enfants
atteints du noma.
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BURKINA FASO
Prévenir le noma
Depuis 2016 au Burkina Faso, la Fondation apporte son appui à l’association
Vaincre Noma et au Réseau pour la Promotion de la Santé Bucco-Dentaire
et la Recherche en Afrique, pour sensibiliser les populations locales. Plus de
80 représentations théâtrales se sont tenues permettant de toucher 67 000
personnes. 300 causeries éducatives ont été organisées pour donner aux
habitants les informations nécessaires pour prévenir cette infection dans les
districts sanitaires de Djibo, Dori, Gorom-Gorom et Sebba.

Le programme développé en Tanzanie a été étendu
au Malawi en 2017 en partenariat avec l’Association
of Persons with Albinism Malawi (APAM)
et le Gouvernement du Malawi. Particulièrement
affectées par le manque de services de santé
en zones rurales, 60 % des personnes atteintes
d’albinisme sondées au Malawi n’avaient jamais reçu
de soins dermatologiques. Le projet pilote mené au
sud du Malawi a mis à disposition des malades des
infrastructures de santé, dermatologue, chirurgien
plastique, assistants médicaux et de la crème solaire.
Au total, 173 patients ont pu être reçus et suivis.
Le déploiement va se poursuivre en 2018 et 2019
dans trois autres régions du Malawi.

La Fondation Pierre Fabre soutient depuis 2016
les actions de l’ONG Standing Voice en Tanzanie,
où la prévalence de l’albinisme est très élevée
(un pour 1 500). Là, adultes et enfants concernés
sont conviés tous les quatre mois à des « cliniques »
(réunions médicales dans des lieux référencés)
organisées dans des hôpitaux ou des écoles et 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,
deux pots de crème de protection solaire fabriqués
localement sont distribués aux participants. En 2017,
3 161 patients ont été suivis dans 36 cliniques, l’objectif
étant 4 000 par an en 2020. Parallèlement, 62 % du
territoire ont été couverts par la distribution de crème
solaire Kilisun (+ 14 % en un an), dont 8 872 pots pour
adultes et 3 318 pots pour enfants ont été produits.

Patients reçus dans l’une des
trois cliniques du district de
Mangochi, au Malawi.
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T É M O I G N AG E S

La parole aux experts
et aux acteurs de terrain
Dermatologues ou responsables d’association témoignent
des bénéfices pour les malades des programmes développés
avec la Fondation Pierre Fabre.

« ous avons le sentiment d’avoir changé le regard de la population
sur les affections dermatologiques. » PR OUSMANE FAYE
PR OUSMANE FAYE,
Chef du service dermatologie du Centre national
d’appui à la lutte contre la maladie (CNAM)
à Bamako (Mali)

LALLA AICHA DIAKITÉ,
Présidente de l’association Solidarité
pour l’Insertion des Albinos du Mali (SIAM)

PR GÉRARD LORETTE,
Professeur émérite en dermatologie, membre du
Comité Scientifique de la Fondation Pierre Fabre

Pourquoi la Fondation Pierre Fabre se
mobilise-t-elle pour la dermatologie ?
Parce que les besoins sont considérables et
non couverts, alors que le contexte tropical
aggrave la situation. Des maladies peu graves au
début peuvent prendre une grande importance.
Dans les pays défavorisés, avoir recours à un médecin
est souvent impossible car les patients n’ont pas
d’assurance sociale. Et beaucoup de médicaments,
faux ou mal conservés, sont inefficaces, voire
toxiques. C’est donc un enjeu de santé mais, encore
plus que cela, un devoir de solidarité.

Quels sont les projets de la Fondation pour
développer son action ?
Pour ne parler que des initiatives les plus
emblématiques, les nouveaux projets compléteront
des actions en cours, comme la prise en charge
des personnes souffrant d’albinisme, qui
s’étend maintenant à plusieurs pays africains,
ou la téléexpertise au Mali, qui se développe
dans les zones difficiles d’accès et va s’étendre
en Afrique de l’Ouest. La Fondation étudie aussi
la possibilité d’un traitement pour les ulcères cutanés
douloureux liés à l’évolution de la drépanocytose.
-

« Le défaut de pigmentation chez les personnes
atteintes d'albinisme est responsable d’un
risque accru de cancer cutané, mais également
d’une myopie prononcée. Chez les enfants, le suivi
des cours et la prise de notes sont ainsi très pénibles.
Quant aux adultes, ils sont exclus de nombreuses
professions. En tant qu’association, nous pouvons
agir sur le terrain grâce au soutien de la Fondation
Pierre Fabre : financement des consultations et
des opérations, des écrans solaires et lunettes,
des aides à la scolarité... Pour améliorer la prévention,
il faudrait encore former des animateurs pour
inciter les albinos à consulter des ophtalmologues
et dermatologues. Il faudrait également renforcer
le partenariat avec le CNAM, où sont produits
les écrans solaires : la distribution se faisant via
ses dermatologues, l’avantage est de maintenir
les patients sous contrôle médical afin de dépister
et traiter les cancers. Enfin, nous pourrions stimuler
l’accès aux écrans solaires en multipliant les sites
de distribution. »

-

Pourquoi vous être engagé en faveur
des victimes de l’albinisme ?

« Le programme de télédermatologie
du Mali apporte les services du spécialiste
aux populations des zones rurales,
qui n’ont pas accès à un dermatologue.
Avant tout déploiement, nous formons
d’abord les agents de santé à
la reconnaissance et au diagnostic
des dermatoses les plus fréquentes
et les plus banales. Devant un malade
présentant une pathologie qui sort
de leur compétence, ces agents
ont la possibilité de prendre l’avis
d’un dermatologue, à distance et sous
24 heures.
Avec cette approche, nous avons
le sentiment d’avoir changé le regard
de la population sur les affections
dermatologiques. Les gens savent que,
s’ils sont malades, ils n’ont plus besoin
de se rendre à la capitale avec tout
le stress lié au voyage, aux dépenses et
au logement. Parallèlement, nous avons
redonné confiance aux agents de santé.
L’un d’eux nous a confié qu’il était
devenu le « Monsieur dermato » de
sa zone sanitaire et c’est fantastique.
Enfin, les plus hautes autorités du pays
nous ont encouragés à étendre l’initiative
sur tout le pays. Nous avons peur,
maintenant, de crouler sous le poids
de la demande. »
-
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HARRY FREELAND,
Fondateur de l’ONG Standing Voice

Quand vous naissez en étant atteint d’albinisme
en Afrique, vous risquez d’être victime de la pire
discrimination, discrimination qui aggrave vos problèmes de santé : la marginalisation entrave votre
accès à l’éducation sanitaire et aux traitements,
vous isole de votre famille, de votre communauté
et des soignants. Être le témoin de cette injustice
m’a motivé pour réaliser le film In the Shadow of
the Sun, dont le succès m’a permis de créer Standing Voice.

-

-

-

En quoi votre action est-elle complémentaire
de celle de la Fondation Pierre Fabre ?
Grâce à notre expertise dans le domaine
de l’albinisme et à celle de la Fondation
en dermatologie, je crois que nous avons trouvé
une formule gagnante pour lutter contre le cancer
de la peau. Le programme s’est rapidement
imposé comme un modèle. Ikponwosa Ero,
experte indépendante des Nations Unies,
a estimé qu’il devrait être consolidé en Tanzanie
et reproduit à travers le continent.

Comment améliorer la prévention ?
Il faut, à l’avenir, cibler les institutions et
les structures traditionnelles, former les parties
prenantes aux besoins des personnes atteintes
d’albinisme. Une société sensibilisée devient
une société plus attentionnée.
-
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La gouvernance
de la Fondation

L A G O U V E R N A N C E D E L A F O N DAT I O N

FONDATION PIERRE FABRE

MEMBRES COOPTÉS

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.
BÉATRICE GARRETTE, Directrice Générale

C O N S E I L D ’A D M I N I ST R AT I O N

VÉRONIQUE TEYSSIE, Responsable Programmes

La Fondation Pierre Fabre est gouvernée par un Conseil d’Administration
qui se réunit au moins deux 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 trois collèges(1).

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

JEAN-PAUL CAUBÈRE, Directeur Scientifique
M. ALAIN MÉRIEUX,
DOCTEUR EN PHARMACIE,
PRÉSIDENT DE L'INSTITUT MÉRIEUX

ÉLODIE MONTAGNE-MOULIS, Secrétaire Générale
FABIEN AUBERTIE, Responsable Administratif et Financier
GUILLAUME FESTIVI, Responsable de la Communication
ÉMILIE LAURESSERGUES, Chargée d’Études
FRANÇOISE NEPVEU, Conseillère Scientifique

C O L L È G E D E S FO N DAT E U R S

COMITÉ SCIENTIFIQUE

M. LUONG N’GUYEN,
DOCTEUR EN MÉDECINE
SPÉCIALISÉ EN OPHTALMOLOGIE

M. JACQUES FABRE,
SECRÉTAIRE DE LA FONDATION
PIERRE FABRE, ANCIEN DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE SOCIÉTÉS

M. PIERRE-YVES REVOL,
PRÉSIDENT
DE LA FONDATION PIERRE FABRE

M. JACQUES GODFRAIN,
TRÉSORIER DE LA FONDATION
PIERRE FABRE, ANCIEN MINISTRE
DE LA COOPÉRATION

M. FRANCIS PIQUEMAL,
ADMINISTRATEUR
DE SOCIÉTÉS

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

PROFESSEUR DAPA DIALLO, Hématologue – Directeur
Général du CRLD de Bamako (Mali)

P I E R R E FA B R E
PARTICIPATIONS

86 %

PIERRE FABRE SA

M. FRANÇOIS CHALLEIL,
NOTAIRE HONORAIRE

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
PROFESSEUR GÉRARD LORETTE, Professeur émérite
en dermatologie
PROFESSEUR GIL TCHERNIA, Hématologue –
Professeur honoraire à la faculté de médecine Paris XI

M E M B R E S D E D RO I T

PROFESSEUR MICHEL VIDAL, Pharmacochimiste –
Responsable du laboratoire Peptides et peptidomimétiques à visée
anti-angiogénique de l’UMR 8638 CNRS – université Paris-Descartes
DOCTEUR CLAIRE RIEUX, Hématologue à l'Hôpital HenriMondor, spécialisée en épidémiologie et en médecine humanitaire

U N E FO N DAT I O N AC T I O N N A I R E
Au-delà de ses missions propres, la Fondation assure un rôle déterminant dans l’organisation
juridique et financière du Groupe Pierre Fabre. Avec 86 % du capital de Pierre Fabre SA,
la Fondation est l’actionnaire majoritaire du Groupe, ce qui assure sa pérennité dans le respect
de son indépendance et de ses valeurs.

100 %

PRÉSIDENT, PROFESSEUR PIERRE TEILLAC,
Chirurgien urologue – Directeur de l’ensemble hospitalier
de l’Institut Curie de 2011 à 2014
PROFESSEUR JEAN CROS, Pharmacologue

M. BERTRAND
PARMENTIER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE SOCIÉTÉS

MME HUONG MANGIN,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE SOCIÉTÉS

M. PIERRE TEILLAC,
PROFESSEUR
EN UROLOGIE

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

DOCTEUR BERNARD VALLAT, Vétérinaire, ancien Directeur
Général de l’Organisation mondiale de santé animale

M. JEAN-MICHEL MOUGARD,
REPRÉSENTANT DU MINISTRE
DE L'INTÉRIEUR, PRÉFET DU TARN

M. JEAN-PIERRE LAMARQUE,
REPRÉSENTANT DU MINISTRE
DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, CONSEILLER
RÉGIONAL EN SANTÉ MONDIALE
POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST

(1) Composition au 15 mai 2018.
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Les partenaires
de la Fondation Pierre Fabre
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
• Centre Persis Ouahigouya
• CHU Yalgado Ouédraogo – Ouagadougou
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
• Groupe d’étude de la drépanocytose
au Cameroun (GEDRE PACAM)
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)
• 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 SagesFemmes d’État
Au Liban
• Centre médico-social de Khaldieh
• Ordre de Malte
• Centre médico-social de Kefraya
À Madagascar
• Université d’Antananarivo
• Institut Malgache des Recherches
Appliquées (IMRA)
• Association de lutte contre
la drépanocytose à Madagascar
– France (LCDMF)
• Hôpital HJRA d’Antananarivo
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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
• Centre d’Expertise et de Recherche en
Télémédecine et en E-Santé (CERTES)
• Solidarité pour l’Insertion des Albinos
du Mali (SIAM)
• Association Santé Mali Rhône-Alpes
(SMARA)
En République démocratique du Congo
• Hôpital Monkole de Kinshasa
• Centre hospitalier de Bulenga
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 2017
• 09-Cameroun
• ACTED
• Action Santé Solidarité Afrique
• Ahimsa Fund
• Alliance Mondiale contre le Cancer
• Amitiés Solidaires
• ASLAV
• 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
• Association Maïa Montpellier
• Association pour la Promotion
des Neurosciences au Laos
• Association soutien aux actions contre
les maladies du globule rouge (SAMG)
• Association Tawaka
• Association Victoir
• Bilou Toguna
• La Chaîne de l’Espoir
• Collectif Haïti Occitanie
• Comité pays en développement (COPED)
• Dorys
• Douleurs Sans Frontières

• Echopen
• Groupe d’intervention en santé publique

et épidémiologie (GISPE)

• Institut européen de développement et

de coopération (IECD)

• Institut Universitaire du Cancer Oncopole

de Toulouse (IUCT)

• La chaîne de l’Espoir
• Lane Xang
• Les Enfants de l’Aïr
• Occitanie coopération
• Oncopole de Toulouse (AMCC)
• Organisation Panafricaine de Lutte

pour la Santé (OPALS)

• Plate-forme Humanitaire Solidarité

Hérault

• Relais France-Europe de la Fondation

Max Cadet

• Réseau en Afrique Francophone

pour la Télémédecine (RAFT)

• Réseau d’étude de la drépanocytose

en Afrique centrale (REDAC)

• Toutes à l’École
• Université d’été de la e-santé de Castres

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET FINANCIERS
• AFD – Agence Française

de Développement

• AUF – Agence universitaire

de la francophonie
• Campus France
• Coopération internationale
de la Principauté de Monaco
• Électriciens Sans Frontières
• Fondation de l’Avenir pour
la recherche médicale
• Fondation Dr Denis Mukwege
• Fondation Garefossé
• Fondation Mérieux
• Fondation Panzi RDC
• Hôpital Henri Mondor – Créteil
• Gouvernement du Mali
• Inserm
• Institut Universitaire Varenne
• Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche Scientifique malgache
• Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères (MEAE)
• Organisation Mondiale de la Santé
• Union Internationale des Télécoms
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
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Afin de participer à la compensation
des émissions de CO2 générées par ses activités,
la Fondation Pierre Fabre contribue à un projet
de reforestation dans la région de Fort Dauphin,
à Ranopiso, Madagascar.
Ce programme concerne 200 ha de terrain
non valorisés à raison de 20 ha par an pendant
trois 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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