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Cambodge

MONDE

Carte des actions
et projets de la Fondation
Pierre Fabre dans le Monde

Construction d’une nouvelle Faculté
de Pharmacie, équipement,
remaniement du cursus pédagogique
et soutien
à l’enseignement
de 2000 à 2007.

Liban

Soutien aux dispensaires de
Khaldieh au nord du pays et de Roum
au sud pour faciliter l'accès à
des soins de qualité dans des zones
isolées et démunies sur le plan
économique

Sénégal

Construction d’une Maison Médicale
dans la région de Wassadou,
en liaison avec l’association
Kinkeliba.
La Maison Médicale de la Fondation
Pierre Fabre sera opérationnelle
en juin 2005

République de
Guinée (Conakry)

Signature de l'accord de partenariat
avec le Ministre de la Santé publique,
pour la réhabilitation du Laboratoire
National de Contrôle de la Qualité
de République de Guinée (Conakry),
de 2005 à 2007, par l’appui à la
formation de la directrice du Laboratoire
et l’apport en matériels, réactifs,
verrerie...

Laos
Projet de soutien au Département
de Pharmacie de la Faculté
de Médecine de Vientiane, qui
pourrait revêtir plusieurs formes :
stages d’enseignants
laotiens en France, missions
d’universitaires français au Laos,
couplage du 3e cycle
des Facultés de Phnom Penh
et de Vientiane, octroi
d’équipements minimum.

Bénin

- Réhabilitation du Laboratoire
National de Contrôle de la Qualité
des Médicaments ;
- Appui logistique à la Centrale
d’Achat des Médicaments Essentiels
- Conception de vastes campagnes
d’Information / Education /
Communication pour la lutte contre
la vente de médicaments contrefaits.

Madagascar

Projet de création d’une filière
“ Pharmacie ” au sein de l’Université
d’Antananarivo pour palier au déficit
de pharmaciens dans le secteur
public et le secteur privé.
Le démarrage de la première année
est prévu fin 2005.
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Depuis 2000 : des réalisations concrètes

Quatre ans de présence et d’investissements au sein de la Faculté
de Pharmacie pour former des professionnels du médicament
La Fondation Pierre Fabre est présente au Cambodge depuis décembre
2000 sur les quatre axes suivants :

• Organisation Pédagogique de la Faculté

Ces enseignants constituent actuellement l’ossature de la Faculté en
attendant que les jeunes générations prennent, dans quelques années, la
relève.

• Soutien à l’enseignement de second cycle

Un effort tout particulier a
porté sur les travaux pratiques du second cycle.
Auparavant, seuls des travaux pratiques de Pharmacie
Galénique donnaient aux
2
étudiants une petite expérience technique. Pour les
autres travaux pratiques, le matériel obsolète ne permettait pas de leur
apprendre les gestes de base. Concernant la Biologie, aucune manipulation n’existait.
La construction des nouveaux locaux, a permis une véritable politique
d’enseignement pratique pharmaceutique se développant selon trois
niveaux :
■ Apprentissage des gestes de base (initiation à la manipulation, à l’instrumentation)
■ Travaux pratiques spécifiques disciplinaires (Chimie, Physiologie et
Pharmacologie, Pharmacognosie, Pharmacie Galénique)
■ Travaux pratiques coordonnés sur un projet (exemple du Paracétamol :
synthèse, identification, contrôle, mise en forme, évaluation de son
activité sur l’animal)
La Fondation s’est totalement investie dans ces axes en subventionnant
à la fois l’équipement des salles et la totalité du matériel nécessaire.

1

Le bilan de cette première expérience, nous a amenés à revoir le syllabus des DESS en créant un seul diplôme axé sur le médicament : le
Diplôme d’Etudes Spécialisées (DES) du Médicament composé d’un
tronc commun suivi de deux options l’une de Pharmacie Industrielle, l’autre de Pharmacie Hospitalière.

• Attribution de bourses à et par la Recherche

Dès la première année de l’implication de la Fondation Pierre Fabre au
Cambodge, il s’est avéré nécessaire d’attribuer des bourses d’études
doctorales aux meilleurs étudiants pharmaciens. Cinq bourses doctorales sont ainsi programmées pour une durée de 4 ans. Une sélection
rigoureuse a été faite tant à Phnom Penh qu’en France, après un stage
de quelques mois d’initiation à la Recherche ; la soutenance des
thèses de “ PhD ” s’échelonnera entre 2006 et 2007. Ce seront les
premiers “ Docteurs ” de la nouvelle génération qui devraient, nous
l’espérons, intégrer, au plus haut niveau, les structures universitaires ou
administratives du Cambodge.
Les universitaires Français et Cambodgiens et la Fondation Pierre Fabre,
motivés par leur mission, œuvrent pour que la Faculté de Pharmacie de
Phnom Penh forme au meilleur niveau des Pharmaciens, hommes et femmes spécialistes du bon médicament, et qu’elle devienne un exemple
de formation supérieure francophone au sein de l’ASEAN (Association des
Pays de l'Asie du Sud-Est).

• Soutien à l’enseignement de troisième cycle

A la demande des autorités cambodgiennes, soutenues par la Coopération
Française, deux DESS spécifiques à la Pharmacie ont été créés en 1999,
spécialisés en Pharmacie hospitalière et en Pharmacologie.
8 étudiants, constituant une première promotion, ont suivi pendant deux
ans un enseignement dispensé dans sa quasi-totalité par des missionnaires français.

n °

1

BENIN

CAMBODGE

En collaboration étroite avec les autorités académiques et gouvernementales cambodgiennes et en tenant compte des spécificités du pays, les
disciplines ont été regroupées en créant cinq départements pédagogiques, animés par des responsables nommés par les autorités cambodgiennes. Dans leur discipline respective, ces cinq responsables ont
récemment présenté avec succès le concours d’agrégation. Ils ont, par
ailleurs, effectué en 2002 et 2003, un séjour de six semaines dans les
Facultés de Pharmacie de Marseille et Toulouse. Ils ont suivi une formation pédagogique et rencontré leurs collègues français, qui deviennent
désormais leurs correspondants permanents.

l e t t r e

Agir pour améliorer
l’accès à des médicaments
de qualité
Parallèlement au démarrage de ses actions au Cambodge, la Fondation
Pierre Fabre a décidé de s’installer en Afrique sub-saharienne pour un
projet orienté vers l’accès au bon médicament et son usage rationnel.
Le choix du Bénin c’est imposé en raison de sa stabilité politique. De
plus, dès 1991, ce pays avait élaboré une Politique Pharmaceutique
Nationale en s’appuyant sur les recommandations de l’Initiative de
Bamako à laquelle le Bénin avait souscrit en 1987. Cette politique avait
pour objectifs de garantir la disponibilité et l’accessibilité des médicaments essentiels à toute la population, d’assurer la qualité des produits
pharmaceutiques circulant sur le marché national et de promouvoir l’usage rationnel des médicaments. Dans ce cadre, le ministère de la
Santé Publique du Bénin a retenu plusieurs axes dont principalement la
promotion des médicaments essentiels sous nom générique et la lutte
contre la vente illicite des médicaments et l’automédication abusive.
La Fondation Pierre Fabre, en étroite liaison avec le Ministère de la Santé
Publique du Bénin, la Direction des Pharmacies et des Explorations diagnostiques, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, a élaboré un projet
visant à renforcer les axes gouvernementaux. Après plusieurs mois d’étude
et de connaissance du pays, la Fondation Pierre Fabre et le Gouvernement
du Bénin ont pu conclure un Protocole d’accord signé officiellement en juin
2002 pour une durée de 3 ans qui porte sur quatre axes d’intervention
démarrés simultanément . Des objectifs précis ont été fixés et des indicateurs mis en place pour permettre une évaluation régulière des actions
mises en place.

1. La réhabilitation du Laboratoire National de Contrôle de la
Qualité des Médicaments
L’objectif de cette réhabilitation est d’assurer la qualité, l’innocuité, l’efficacité du médicament en augmentant le nombre d’analyses et de prélèvements effectués chaque année.

Après un audit complet, la Fondation Pierre Fabre a pu définir une stratégie
d’action jusqu’en décembre 2005. Elle s’oriente autour des points suivants :
■ Apport en matériel de physicochimie, en verrerie, en consommables et
réactifs indispensables à la mise en œuvre des contrôles.
■ Aménagement et équipement d’un local de microbiologie.
■ Formation de l'ensemble du personnel aux techniques de contrôle
physicochmique et microbiologique au sein du Laboratoire National
de Contrôle des Médicaments de Tunis (référence OMS) et dans des
structures.
Cette action s’inscrit dans un cadre plus vaste visant à créer un Réseau
de Laboratoires Nationaux de Contrôle de la Qualité en Afrique sub-saharienne qui permettrait une mise en commun de compétences (formations
croisées entre plusieurs pays, meilleures gestion et commande de réactifs, mise en place d’un système documentaire commun, maintenance…)

2. L’appui logistique à la Centrale d’Achat des Médicaments
Essentiels

3
2-3 : Le 1er Ministre du Cambodge, M. Samdech Hun Sen
et le Secrétaire d’Etat aux affaires étrangères,
M. Renaud Muselier, inaugurent
la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh. (1)

Cette Centrale a pour mission d’approvisionner en médicaments
essentiels sous nom générique l’ensemble des formations sanitaires du
secteur public et du secteur privé à but non lucratif.
L’objectif de cette action est d’améliorer la disponibilité du médicament
essentiel en agissant principalement sur la réduction des ruptures de
stock et des péremptions, ce, pour améliorer la satisfaction du client.

Vente de
médicaments
contrefaits sur le
marché de Cotonou.

Centrale d'Achat
des Médicaments
Essentiels

La Fondation Pierre Fabre apporte un soutien logistique qui vise tant
l’organisation des magasins que l’amélioration des systèmes informatiques en place.

3. La conception de vastes campagnes d’Information/Education/
Communication pour la lutte contre la vente de médicaments
contrefaits.
L’objectif de ces campagnes de sensibilisation télévisuelles et radiophonique est de rationaliser l’usage du médicament par les consommateurs
en agissant sur la réduction de l’importance du marché illicite, l’amélioration de l’image du générique auprès de la population et l’amélioration
de l’image des pharmacies publiques et privées.

Au-delà de ces actions, la Fondation Pierre Fabre, en 2005, met en place
des sessions d’informations et de sensibilisation auprès des enfants des
collèges (de la sixième à la quatrième) à partir d’un documentaire privilégiant l’interactivité entre les jeunes et un animateur professionnel
présent dans la salle de classe.

Session de
sensibilisation
dans un collège
de Cotonou

4. L’appui au développement d’une Ecole de Pharmacie en cours
de création dont la première promotion sortira en décembre 2005.
L’objectif de cette action est de contribuer à la formation initiale des
futurs pharmaciens et d’améliorer la prestation de la Faculté de
Pharmacie (achats de petits matériels de travaux pratiques, mise en
place de fonds documentaire, financement de missions d’enseignement).
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De nouveaux projets
ambitieux et variés

Construction d’une Maison Médicale au Sénégal oriental dans la région
de Tambacounda, à Wassadou, en liaison avec l’association Kinkeliba.
Cette Maison Médicale bénéficiera d’un personnel de grande qualité
autour d’un médecin doté d’une importante expérience de brousse, de
deux infirmières et d’une matrone.
Les trois bâtiments principaux dédiés, le premier à la médecine (cabinet
du médecin, pharmacie, salle de vaccination et laboratoire), le deuxième
à la mère (consultations de gynécologie, salle d’accouchement, salle de
repos) et le troisième aux spécialités chirurgicales (cabinet dentaire et
ophtalmologiste, salle de petite chirurgie pour soins ambulatoires, salle
de réveil, salle de stérilisation) sont terminés depuis février 2005. Les
quatre cases d’hospitalisation sont achevées ainsi que celles des accompagnants. La maison du médecin, celles de l’infirmière et des agents de
santé sont terminées depuis mars 2005.

Entrée de la Maison Médicale de la Fondation Pierre Fabre à Wassadou

LAOS
Soutien au Département de Pharmacie de la Faculté des Sciences
Médicales de l’Université Nationale du Laos.

L’action de la Fondation Pierre Fabre s’orienterait autour
des quatre axes suivants :

Le financement de bourses d’étudiants laotiens à Phnom Penh
■ La formation de 3 enseignants à Toulouse pendant une durée
de 6 semaines chacun
■ Le financement de missions d’enseignants Français au Laos
dont certaines conjointes à Phnom Penh
■ La mise à disposition de matériel de travaux pratiques,
de livres et de documents
■

REPUBLIQUE DE GUINEE (CONAKRY)
Comme à Cotonou au Bénin, la Fondation Pierre Fabre s’engage dans les
deux prochaines années à renforcer les capacités du Laboratoire
National de Contrôle de la Qualité de Guinée Conakry, selon la même
méthodologie visant à mettre l’accent sur la formation des hommes et

n °

1

Les axes d’intervention
de la Fondation Pierre Fabre

La Fondation Pierre Fabre

SENEGAL

l e t t r e

Par Philippe Bernagou,
Directeur de la Fondation Pierre Fabre

Pour mener à bien sa mission, la Fondation Pierre Fabre décline ses activités autour de quatre axes distincts :

Salle
de travaux
pratiques
de la Faculté
de Pharmacie
de Vientiane

La participation à la lutte contre la vente illicite de médicaments

des femmes pharmaciens et pharmaciennes, sur la dotation en matériel
simple permettant de réaliser les analyses physico-chimiques de base
(dosage, identification du principe actif… ), apport en documentation et
aide à la rédaction de procédures.

MADAGASCAR
Projet de création, au sein de l’Université de Médecine d’Antananarivo,
d’une filière “ Pharmacie ” destinée à faire face au déficit de pharmaciens
dans le secteur public et le secteur privé.
Pour la réalisation de ce projet, en partenariat avec l’université JosephFourier de Grenoble, la Région Rhône-Alpes, l’Université Paul Sabatier de
Toulouse et, très vraisemblablement, l’Université de Strasbourg, la
Fondation s’engage à apporter son concours dans les domaines suivants :
■ Aide technique à la définition et au suivi des 1er et 2e cycles d’études.
■ Aide technique à la création et au fonctionnement d’un département
d’enseignement en pharmacognosie et en pharmacotechnique.
■ Création et équipement de la bibliothèque de l’Ecole de Pharmacie.
■ Participation à la formation des futurs enseignants de l’Ecole par une
aide destinée à leur faciliter leur mobilité dans les Universités françaises
d’accueil.
Le démarrage de la première année est normalement prévu d’ici fin de
l’année 2005.

Questions à Michel SERRES
de l’Académie Française

Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Pierre Fabre

Pour quelles raisons
avez-vous accepté de participer
au Conseil d’Administration
de la Fondation Pierre Fabre ?

Dès que Pierre Fabre m’a demandé de l’assister en entrant au Conseil d’Administration
de sa Fondation, j’ai accepté d’enthousiasme, pour deux raisons principales.
D’abord, par admiration pour sa personne,
sa vie et son œuvre ; né, comme lui, dans le Sud-Ouest, j’apprécie
depuis longtemps ses inventions scientifiques et ses avancées industrielles, l’extraordinaire diversité de ses activités, toutes cependant
centrées en un pays et dans sa culture. Pierre Fabre a donné à la

L’ensemble des organisations internationales constate depuis plusieurs
années un développement massif du marché parallèle des médicaments
qui échappe à tous les circuits officiels.
La vente illicite du médicament devient un problème majeur de santé publique.
Les médicaments achetés dans la rue ou sur le marché sont souvent des
contrefaçons, ils sont parfois périmés. Dans ces cas, il présentent des
risques d’inefficacité ou de toxicité. Dans tous les cas ils sont mal
conservés, et de toute façon leur vente n’est jamais assortie d’un conseil
d’un professionnel du médicament. En conséquence, les maladies s’aggravent, d’autres pathologies s’installent, des résistances aux antibiotiques apparaissent.
Les consommateurs doivent savoir que le médicament n’est pas un produit anodin, et que, mal prescrit ou auto-prescrit, mal conservé, mal
dispensé, mal utilisé, il devient un danger.
Pour convaincre ces derniers, la Fondation appuie, tout particulièrement
au Bénin, la Direction des Pharmacies dans ses campagnes de sensibilisation et ce, depuis près de deux ans.

Le renforcement de Laboratoires Nationaux de Contrôle de la
Qualité des Médicaments
Cette action concerne le Bénin et, dans les prochaines semaines, la
République de Guinée (Conakry) et s’oriente autour de deux axes essentiels : apport en matériel de physicochimie et de microbiologie, en consommables, verrerie et documentation, et la formation des responsables
pharmaciens et pharmaciennes, techniciens et techniciennes de ces
laboratoires, dans les pays du Sud (en Tunisie par exemple) mais également au Nord, en France.
A partir de ces deux pays, la Fondation Pierre Fabre, en liaison avec d’autres partenaires, tels que le ministère des Affaires Etrangères, l’Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSaPS) et Les
Entreprises du Médicament (LEEM), participera dans les prochains mois,

à la mise en place d’un premier réseau de Laboratoires Nationaux de
Contrôle de la Qualité des Médicaments devant permettre à des laboratoires subsahariens de pouvoir échanger leurs expériences, résoudre les
difficultés auxquelles ils sont tous confrontés (par exemple l’approvisionnement en réactifs, la maintenance du matériel) et ce, avec l’aide de
Laboratoires de référence d’Afrique du Nord et des partenaires pré-cités.

Le Développement de structures d’accès aux médicaments et aux soins

La Fondation Pierre Fabre, en liaison avec l’association Kinkeliba, présidée
par le Docteur Gilles Degois, construit au Sénégal oriental, sa première
maison médicale de brousse devant permettre un accès aux soins et aux
médicaments à un bassin de population de près de 20 000 personnes.
Le démarrage des activités de la Maison Médicale est d’ores et déjà
prévu en juin 2005, au début de la saison des pluies qui voit réapparaître des pathologies majeures telles que le Paludisme.
Nous avons la volonté de faire de cette première expérience un modèle
à dupliquer dans d’autres pays.

La Participation à la formation pharmaceutique universitaire

Après l’expérience du Cambodge, la Fondation Pierre Fabre souhaite développer cet axe prioritaire visant à former de nouvelles générations de pharmaciens autour de grandes disciplines comme la Pharmacie Hospitalière,
le Contrôle de Qualité, la Pharmacovigilance, la Pharmacie Industrielle, etc.
Dans la continuité, la Fondation Pierre Fabre démarre, pour une durée de
trois ans, un important projet au sein du Département de Pharmacie de
la Faculté des Sciences Médicales de l’Université Nationale du Laos.
En janvier 2005, la Fondation Pierre Fabre a conclu une convention de
partenariat avec la Faculté de Médecine de l’Université d’Antananarivo
visant à créer la première filière pharmaceutique de Madagascar. Cette
convention, conclue pour une durée de cinq ans, aboutira à la mise en
place des 1er et 2e cycles des études de Pharmacie de ce pays.
Dans le cadre de son intervention au Bénin, la Fondation Pierre Fabre
soutient également l’Ecole de Pharmacie de Cotonou dont la première
promotion sortira le 5 décembre 2005.

France un modèle rare et précieux, parce que double : un développement
mondial localement enraciné.
Ensuite, par un accord profond avec les intentions humanitaires de sa
Fondation. Ma profession m’a entraîné souvent dans des pays en voie
de développement et j’ai pu mesurer, avec tristesse et révolte parfois, l’inégalité des espérances de vie entre leurs ressortissants et nous
autres Occidentaux, leurs besoins en matière de santé, soins et remèdes, leur désespoir souvent devant les conditions de leur économie, de
leur enseignement et de leur politique, sans compter le drame de la
commercialisation quasi maffieuse des faux médicaments.

programme est conçu à Castres et réalisé sur place, dans les pays précités, par une équipe efficace et experte pour laquelle je nourris aussi
beaucoup d’admiration.

Que pensez vous des actions mises en place par la Fondation ?

Comment voyez vous à terme l'évolution des actions de la
fondation ?

Les buts et les réalisations de la Fondation Pierre Fabre, en matière
d’enseignement au Cambodge, au Bénin et à Madagascar, sa participation à la lutte contre les contrefaçons et au contrôle des remèdes au
Bénin et en Guinée, enfin les diverses constructions, au Liban ou au
Sénégal, de dispensaires ou de maisons médicales, remplissent un programme qui permet aux pays concernés de reprendre, çà et là, espoir
et confiance. Voilà pourquoi je soutiens chaleureusement et soutiendrai
le plus longtemps possible la Fondation Pierre Fabre. J’ajoute que ce

La fondation s'investit tout particulièrement dans la lutte
contre les contrefaçons de médicaments; qu'en pensez vous ?

Le commerce des faux produits ôte aux créateurs leur juste rétribution;
c’est un vol, c’est-à-dire un délit; mais celui des faux remèdes est un
crime, puisqu’il joue avec la vie des malades et l’espoir de la guérison.
Lutter contre ces contrefaçons est donc exactement une lutte pour la vie.
Guérir est un projet à court et moyen terme. Former est une entreprise à long terme. Voilà pourquoi je soutiens plus encore la Fondation,
lorsqu’elle travaille à des constructions, sur place, de facultés ou de
laboratoires de contrôles de la qualité du médicament, animés par des
personnalités locales. L’enseignement est toujours le vecteur et le
moteur de l’avenir.
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De nouveaux projets
ambitieux et variés

Construction d’une Maison Médicale au Sénégal oriental dans la région
de Tambacounda, à Wassadou, en liaison avec l’association Kinkeliba.
Cette Maison Médicale bénéficiera d’un personnel de grande qualité
autour d’un médecin doté d’une importante expérience de brousse, de
deux infirmières et d’une matrone.
Les trois bâtiments principaux dédiés, le premier à la médecine (cabinet
du médecin, pharmacie, salle de vaccination et laboratoire), le deuxième
à la mère (consultations de gynécologie, salle d’accouchement, salle de
repos) et le troisième aux spécialités chirurgicales (cabinet dentaire et
ophtalmologiste, salle de petite chirurgie pour soins ambulatoires, salle
de réveil, salle de stérilisation) sont terminés depuis février 2005. Les
quatre cases d’hospitalisation sont achevées ainsi que celles des accompagnants. La maison du médecin, celles de l’infirmière et des agents de
santé sont terminées depuis mars 2005.

Entrée de la Maison Médicale de la Fondation Pierre Fabre à Wassadou

LAOS
Soutien au Département de Pharmacie de la Faculté des Sciences
Médicales de l’Université Nationale du Laos.

L’action de la Fondation Pierre Fabre s’orienterait autour
des quatre axes suivants :

Le financement de bourses d’étudiants laotiens à Phnom Penh
■ La formation de 3 enseignants à Toulouse pendant une durée
de 6 semaines chacun
■ Le financement de missions d’enseignants Français au Laos
dont certaines conjointes à Phnom Penh
■ La mise à disposition de matériel de travaux pratiques,
de livres et de documents
■

REPUBLIQUE DE GUINEE (CONAKRY)
Comme à Cotonou au Bénin, la Fondation Pierre Fabre s’engage dans les
deux prochaines années à renforcer les capacités du Laboratoire
National de Contrôle de la Qualité de Guinée Conakry, selon la même
méthodologie visant à mettre l’accent sur la formation des hommes et
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Les axes d’intervention
de la Fondation Pierre Fabre

La Fondation Pierre Fabre

SENEGAL

l e t t r e

Par Philippe Bernagou,
Directeur de la Fondation Pierre Fabre
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■ Aide technique à la création et au fonctionnement d’un département
d’enseignement en pharmacognosie et en pharmacotechnique.
■ Création et équipement de la bibliothèque de l’Ecole de Pharmacie.
■ Participation à la formation des futurs enseignants de l’Ecole par une
aide destinée à leur faciliter leur mobilité dans les Universités françaises
d’accueil.
Le démarrage de la première année est normalement prévu d’ici fin de
l’année 2005.
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de sa Fondation, j’ai accepté d’enthousiasme, pour deux raisons principales.
D’abord, par admiration pour sa personne,
sa vie et son œuvre ; né, comme lui, dans le Sud-Ouest, j’apprécie
depuis longtemps ses inventions scientifiques et ses avancées industrielles, l’extraordinaire diversité de ses activités, toutes cependant
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Pour convaincre ces derniers, la Fondation appuie, tout particulièrement
au Bénin, la Direction des Pharmacies dans ses campagnes de sensibilisation et ce, depuis près de deux ans.

Le renforcement de Laboratoires Nationaux de Contrôle de la
Qualité des Médicaments
Cette action concerne le Bénin et, dans les prochaines semaines, la
République de Guinée (Conakry) et s’oriente autour de deux axes essentiels : apport en matériel de physicochimie et de microbiologie, en consommables, verrerie et documentation, et la formation des responsables
pharmaciens et pharmaciennes, techniciens et techniciennes de ces
laboratoires, dans les pays du Sud (en Tunisie par exemple) mais également au Nord, en France.
A partir de ces deux pays, la Fondation Pierre Fabre, en liaison avec d’autres partenaires, tels que le ministère des Affaires Etrangères, l’Agence
Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSaPS) et Les
Entreprises du Médicament (LEEM), participera dans les prochains mois,

à la mise en place d’un premier réseau de Laboratoires Nationaux de
Contrôle de la Qualité des Médicaments devant permettre à des laboratoires subsahariens de pouvoir échanger leurs expériences, résoudre les
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