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D

epuis le démarrage de
ses premières actions
au Cambodge et au Bénin,
la Fondation Pierre Fabre
évolue, se transforme et
intensifie sa crédibilité tant
en France que dans les pays
où elle intervient.

Après avoir œuvré pour
l’amélioration et le développement de structures
d’enseignement tout spécifiquement orientées sur la formation des pharmaciens,
la Fondation Pierre Fabre a souhaité élargir son champ
d’action dans le domaine de l’accès aux soins pour les grandes
pathologies du sud, autour de la Mère et de l’Enfant, tant en
milieu urbain qu’en milieu rural.
C’est ainsi que, la Fondation Pierre Fabre, épaulée par
d’autres partenaires, a décidé, depuis le début de l’année
2007, de concentrer une partie de ses efforts sur la drépanocytose, maladie génétique héréditaire de l’hémoglobine, à
travers la création d’un « centre de référence de prise en
charge de la drépanocytose » à Bamako au Mali.

Vue en surplomb
de l’ensemble

La drépanocytose a été identifiée aux Etats-Unis en
1910. Son histoire, tant sociale que scientifique, traverse
tout le XXe siècle et connaît des développements locaux
particulièrement en Afrique, à l’époque coloniale et postcoloniale.

La construction

Maladie de la souffrance physique et morale, maladie de
l’inégalité sanitaire et de l’exclusion sociale, la drépanocytose reste une des grandes maladies orphelines injustement
négligée, trop longtemps ignorée et ce, malgré les appels
vibrants de la communauté afro-américaine, lancés il y a
près de 40 ans par le Révérend Martin Luther King.
La drépanocytose, dans sa forme sévère, est une pathologie
très grave dont les principaux symptômes sont l’anémie,
des crises douloureuses effroyables, une sensibilité accrue
à certaines affections… De plus, le paludisme falciparum
est l’une des causes importantes de mortalité précoce chez
l’enfant drépanocytaire, fragilisé par la maladie.
C’est une maladie qui se soigne mais ne se guérit pas.
Cependant, une détection précoce permet de réduire considérablement la mortalité infantile. C’est sur cet axe tout
particulièrement que la Fondation souhaite privilégier son
intervention. Six cents enfants doivent prochainement être
examinés et pris en charge, avant l’ouverture du centre.
En effet, au-delà d’examens cliniques complexes, des gestes
simples comme l’hydratation, la diminution de l’effort physique, peuvent considérablement améliorer les conditions
de vie des enfants et de leurs familles.
Notre volonté de redonner l’espoir d’une vie meilleure, sans
souffrances physiques et exclusion sociale, prend ici tout
son sens.

MALI

Le Centre de Référence de prise
en charge de la drépanocytose
de Bamako
Les travaux ont démarré en novembre 2007. Depuis lors, et grâce à la très forte
implication de l’ensemble de nos partenaires, de l’entreprise Métal Soudan, du cabinet
d’architectes François Depresle à Paris, de l’architecte malien Idrissa Sissoko, et grâce
également à la motivation permanente du Professeur Dapa Diallo, le chantier est très
avancé. A ce jour, les travaux de gros-œuvre sont terminés.
Nous pouvons espérer l’ouverture du centre d’ici le mois de janvier 2009. Ce dernier
pourrait être opérationnel au cours du deuxième trimestre 2009.
A ce stade, nous avons souhaité ouvrir nos colonnes à tous les partenaires et acteurs qui
nous ont rejoint et qui nous ont fait confiance dans cette belle et grande aventure.

• Suite en page 2

Reconnue d’Utilité Publique le 6 avril 1999, la Fondation Pierre Fabre s’est fixée pour mission de soutenir concrètement et
durablement les actions et programmes permettant d’améliorer les conditions dans lesquelles les pays en développement,
en particulier francophones, ont accès à des soins de qualité et aux médicaments d’usage courant.
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MALI

Association Malienne de Lutte
contre la Drépanocytose
(AMLUD)

Madame
Touré Lobbo Traoré,
Première Dame du Mali

Monsieur
Amadou
Toumani Touré,
Président de
la République
du Mali

Remerciements à nos partenaires du Mali
La création d’un centre de référence pour les malades atteints de la drépanocytose constitue l’aboutissement d’un rêve que l’ensemble des populations maliennes, du plus haut niveau de l’Etat jusqu’aux familles les plus démunies, ont espéré avec ferveur.
Sans l’engagement sans faille, sans la force de persuasion, sans la motivation et la volonté du Président de la République du Mali, Monsieur Amadou
Toumani Touré, de la Première Dame, du Président de l’Assemblée Nationale, du Ministre de la Santé, de médecins humanistes et passionnés et, enfin, de
l’Association Malienne de Lutte contre la Drépanocytose, ce projet n’aurait pas vu le jour. Ainsi, ce centre devient la juste récompense d’années de luttes et
d’efforts désintéressés. Pour tout cela, la Fondation Pierre Fabre tient à rendre hommage et remercier l’ensemble des acteurs maliens.

■ ■ ■ De son côté, en France, la Fondation Pierre Fabre nouait

des premiers contacts avec ses futurs partenaires. Elle décide
de se rapprocher du MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
FRANÇAIS qui lui réserve un accueil très favorable. Madame
Nathalie Delapalme, alors Conseiller auprès du Ministre pour
l’Afrique, le NEPAD et la Francophonie, et M. Philippe Etienne, au
poste de Directeur Général de la Coopération Internationale et du
Développement, nous apportent un soutien sans faille. Ce soutien
est relayé par M. Guilherme de Lemos, Chargé de Mission à la
Direction des Politiques de Développement. Sans l’apport essentiel de ces trois personnes, le projet n’aurait pas bénéficié de la
nomination d’un assistant technique, le Docteur Alain Dorie, déjà
en poste au Mali depuis plusieurs années.
Un modèle de partenariat Public/Privé.
Par Guilherme DE LEMOS
Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes s’est,
dès l’origine, associé au projet de création d’un Centre de
Référence et de Recherche sur la Drépanocytose à Bamako
au Mali, initié par la Fondation Pierre Fabre avec les partenaires maliens,
essentiellement le Professeur Dapa Diallo, responsable du Département
d’hématologie à la Faculté de Médecine et au CHU du Point G de Bamako.
Membre de droit du Conseil d’Administration de la Fondation Pierre Fabre, le
Ministère des Affaires Etrangères participe à l’orientation de ses décisions.
En ce sens, le projet de création d’un centre de référence et de recherche
sur la drépanocytose à Bamako est apparu comme une réponse adaptée
au problème de santé publique posé par la drépanocytose, pathologie
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génétique qui affecte près de 100 millions de personnes à travers le
monde, essentiellement en Afrique Sub- Saharienne, en Inde, aux Antilles
et aux Etats-Unis. Cette pathologie est par ailleurs la première maladie
génétique en Ile de France.
Examiné attentivement par la Direction Générale de la Coopération
Internationale et du Développement et l’Ambassade de France à Bamako,
ce projet s’inscrit dans les modalités de coopération que le Ministère des
Affaires Etrangères souhaite développer en suscitant des partenariats
Public/Privé. La création du Centre de Référence et de Recherche de
Bamako, maintenant bien avancé dans sa construction répond à ces
critères en associant, outre la Fondation Pierre Fabre, la Coopération
Internationale monégasque, Coopération92 et le Cabinet d’Architectes
François Depresle.
Le consortium ainsi réalisé s’est concrétisé par la signature d’une lettre de
partenariat ratifiée en avril 2008 par le Directeur Général de la Coopération
Internationale et du Développement du Ministère des Affaires Etrangères,
qui pour sa participation, met à disposition du projet un poste d’assistant
technique pour un médecin chercheur en appui au Directeur du Centre.
Outre l’association et l’implication des autorités maliennes, il est intéressant de souligner la dynamique créée par le projet qui par les complémentarités des différents partenaires, a permis de n’omettre aucune des
composantes d’une telle initiative : construction de locaux adaptés, équipement en matériels de dépistage et de soins conformes aux exigences
de cette pathologie, participation aux coûts des traitements, formation
des ressources humaines, pérennisation à travers l’implication des autorités locales et de personnalités médicales et scientifiques reconnues
comme le Professeur Dapa Diallo.
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Soins dans
les villages

Vaccination

■ ■ ■ Depuis 2006, tous les contacts avec l’ensemble des respon-

sables de la COOPERATION INTERNATIONALE DE LA PRINCIPAUTE
DE MONACO ont été à la fois extrêmement fructueux et chaleureux. Dès nos premières rencontres, nous avons reçu un accueil
enthousiaste sur le projet de Bamako.
La participation de la Coopération Internationale monégasque,
conduite par Frédéric Platini, Jérôme Froissart et, désormais sur
le plan opérationnel par Bénédicte Schutz, est une assurance
pour la viabilité du projet.
Une implication technique et humaine pérenne
du Département des Relations Extérieures de la
Principauté de Monaco.
Par Bénédicte SCHUTZ, Responsable de Programmes
En janvier 2006 le gouvernement monégasque était
approché par la Fondation Pierre Fabre, venue lui présenter un projet de
lutte contre la Drépanocytose au Mali.
Outre la réputation de la Fondation Pierre Fabre, et la volonté de se lancer
dans une entreprise ambitieuse et novatrice de santé publique avec l’ensemble des partenaires impliqués, Monaco a vu dans cette démarche une
formidable opportunité de mettre en lumière la lutte contre une maladie
génétique, encore peu connue du grand public, mais pourtant une des plus
meurtrières au Monde.
La drépanocytose emporte en effet chaque année, lors de crises terriblement douloureuses, près de 200.000 personnes, dont 50 à 75 % sont
des enfants de 0 à 5 ans… Et elle en atteint 500.000 autres.
Pourtant elle peut être combattue. Dépistage, vaccins, traitements préventifs, prise en charge précoce des crises, transfusions sanguines...
peuvent quasiment permettre, aux malades traités à temps, de vivre une
vie normale.

cytose à Bamako, qui interviendra à tous les stades de la maladie,
depuis le dépistage précoce jusqu’à la prise en charge des crises les plus
aigues, en passant par la formation, la publication scientifique et l’accueil
des familles de malades. Et cela bien sûr en ouvrant ses portes à des
patients venus du pays entier, en lien avec un réseau de sensibilisation et
d’information couvrant tout le territoire malien.
Le hasard faisant bien les choses, le Mali est également un des nouveaux
pays d’intervention du Gouvernement princier, qui place l’Afrique subsaharienne à la première place de ses zones d’intervention prioritaire.
Une mission de prospection au Mali, et la rencontre des acteurs maliens
impliqués, a achevé de convaincre la Principauté de l’urgence d’agir, de
s’impliquer et de communiquer sur le fléau de la drépanocytose.
D’autant, et c’est cela le plus important, que la compétence médicale et
scientifique est là, au Mali. Le Professeur Diallo et son équipe, dévoués
jour et nuit dans une structure du CHU de Bamako hélas inadaptée aux
enjeux et aux spécificités de la maladie, en sont la preuve vivante. Tout
comme le Professeur Tchernia, ami du Mali et spécialiste de cette maladie, qui lutte depuis Paris à ses côtés.
Une implication forte de la Principauté pour mieux faire connaître cette
maladie et favoriser l’accès aux soins est donc apparue comme un signe
fort de la politique de coopération internationale de Monaco, qui affecte
près de 50% de ses fonds au secteur de la santé.
La Principauté a été sollicitée pour soutenir plus particulièrement le
volet portant sur l’accès aux soins des plus démunis, et s’est engagée à
prendre en charge une partie des traitements et des consultations des
malades, dès que le centre sera opérationnel.

Mais pour cela il faut être informé, et avoir les moyens de financer des
soins à long terme : c’est pourquoi cette maladie est l’exemple même de
la maladie de l’inégalité sanitaire et sociale.
Combattre cette inégalité est tout l’objet de ce projet, qui vise la création
d’un centre national de référence pour la prise en charge de la drépano-

PAGES 2-3
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MALI

■ ■ ■ Dès décembre 2005, un premier contact avait été établi avec

le CONSEIL GÉNÉRAL DES HAUTS-DE-SEINE par l’intermédiaire de
COOPÉRATION92, société d’économie mixte spécialisée dans l’aide

aux pays en voie de développement, créée en 1992. L’arrivée en juin
2006, de François Jay, nouveau directeur général de Coopération92,
a permis au projet de voir le jour très rapidement.
François Jay s’est enthousiasmé pour cette action, il a présenté le
dossier aux administrateurs de Coopération92. Cette action a fait
l’objet d’un premier vote du Conseil Général en novembre 2006
et d’un deuxième vote au cours de l’été 2007.
Très rapidement, Coopération92 s’est rapproché des architectes
français et malien et de l’entreprise Métal Soudan à Bamako, pour
l’élaboration des plans du futur centre.
Le rapprochement entre la Fondation Pierre Fabre et le Conseil
Général des Hauts-de-Seine a constitué la première étape d’un
important Partenariat Public/Privé qui réunit de nombreux partenaires ayant souhaité rejoindre notre Fondation dans ce vaste et
ambitieux projet.

1

La lutte contre la drépanocytose,
une grande aventure de fraternité.
Par François JAY, directeur général
de Coopération92
Quand Philippe Bernagou et son équipe nous ont proposé
de nous joindre à leur projet de lutte, et de prise en charge de la drépanocytose, l’équipe de Coopération92, alors en pleine mutation, s’est interrogée : un sujet complexe et sensible ; une lutte presque désespérée ;
une préoccupation peu partagée en apparence, comparée au VIH/SIDA,
à la lutte contre la faim, à l’hyper urbanisation...
Le défi proposé par la Fondation Pierre Fabre, et les premiers partenariats dont elle était porteuse, ont très vite motivé Coopération92,
amenant celle-ci à proposer avec enthousiasme au Conseil général des
Hauts-de-Seine de participer à ce qui apparaissait encore comme une
aventure. Le Président du Conseil général lui-même, Nicolas Sarkozy à
l’époque, tranchera en faveur du projet et emportera à son tour l’adhésion
de l’assemblée des élus du département.
Tous les partenaires impliqués – spécialistes scientifiques et médicaux, acteurs
du développement, soutiens bénévoles des métiers de la construction – vont
alors se mobiliser, en rendant progressivement compatibles leurs cultures respectives, parfois leurs principes et leurs éthiques spécifiques. La confrontation
permanente des échelles de temps sera longtemps – elle le sera jusqu’au bout
de ce projet – source de frustrations, jamais de conflits. Tous, nous deviendrons
impatients de répondre à cette douleur que, les uns et les autres, nous avons pu
observer. Tous, nous savons que, pour en être moins scientifique et moins noble,
la tâche de construire ce futur centre est précieuse : elle ne suffit en rien, mais
sans elle, rien ne sera possible.
Concrètement, pour Coopération92, ce projet est l’illustration de sa ferme
volonté de travailler pour l’enfant et son avenir. Il s’intègre au mieux dans
sa politique, orientée vers le progrès partagé par tous, qui repose non
seulement sur un niveau élevé d’exigence scientifique, mais aussi sur la
claire vision que les problèmes ne se résoudront pas, surtout en Afrique,
sans une mobilisation large et anticipée de la population, bien au-delà de la
communauté des professionnels de santé et des scientifiques : apprendre
aux mamans à hydrater leurs enfants malades, préparer un dépistage le
plus précoce possible, ne plus stigmatiser la maladie et les malades...
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1-2 : visite du chantier par les bailleurs de fonds
en avril 2008

Le projet a complètement changé de dimension quand nous sommes
tombés d’accord pour dire que son objectif était de faire que les malades
puissent vivre avec « leur »maladie, pas tout-à-fait comme tout le monde,
mais moins handicapés qu’aujourd’hui et, surtout, avec l’espoir de connaître l’âge adulte. Il ne s’agît plus de se lamenter sur le scandaleux écart
de situations entre les drépanocytaires du Sud et ceux qui ont eu, dans
leur malheur, la chance de grandir en France : il s’agit de redonner espoir
à tous ceux qui grandissent en Afrique et en Haïti, en leur montrant notre
solidarité et notre mobilisation sans failles.
La drépanocytose n’est qu’une des gravissimes maladies qui touchent
la population africaine et qui pourraient être moins graves avec une
meilleure éducation des familles, une meilleure hygiène de vie, de plus
grands efforts de prévention.
Car, enfin, la première leçon que nous tirons, à nouveau, de ce projet,
c’est la valeur première des partenaires mobilisés, de leur bonne coordination et le partenariat fort qui unit autour de ces objectifs acteurs du
Nord (ici, la Fondation Pierre Fabre, le Ministère des Affaires étrangères
français, la Coopération Internationale de la Principauté de Monaco, les
médecins et architectes mobilisés, Coopération92 et le Conseil général
des Hauts-de-Seine, d’abord sous la présidence de Nicolas Sarkozy, puis
de Patrick Devedjian et acteurs sur le terrain (ici, la Mairie du District
de Bamako, le Professeur Dapa Diallo, le Ministère de la Santé, la
Fondation de la Première Dame et l’Association Malienne de Lutte contre
la Drépanocytose). Merci encore à la Fondation Pierre Fabre de nous avoir
embarqués dans cette belle et grande aventure !
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ELLE SE CARACTERISE PAR TROIS MODES D’INTERVENTION
• Opérateur à but non lucratif du secteur sanitaire et médicosocial, en sa qualité de gestionnaire d’établissements et de
services, la Fondation gère, entre autres, 82 établissements et
services pour personnes âgées, malades ou handicapées …
• Un acteur direct de la lutte contre l’illettrisme : le dispositif
« Savoirs pour réussir » permet aux jeunes de 16 à 25 ans, de reprendre
contact avec la lecture, l’écriture et le calcul, pour pouvoir, à terme, suivre une formation et s’insérer dans la vie professionnelle.
• Un financeur de projets innovants : depuis 2003 environ 370 projets
ont été sélectionnés et financés pour un montant de plus de 18 millions
d’euros.

Consultations

■ ■ ■ La drépanocytose a des conséquences humaines et sociales très importantes, avec une forte incidence sur la vie de la
famille et sa perception par les autres. Aussi, était-il impensable
que ce projet néglige cet axe. LA FONDATION CAISSES D’EPARGNE
POUR LA SOLIDARITÉ, principalement orientée sur le handicap en
France, a été très sensible à cet aspect et a immédiatement souhaité rejoindre l’ensemble des partenaires pour jouer un rôle actif
dans le domaine de la Formation et de l’Information des malades
et des personnels de santé, tant en France qu’au Mali.

En soutenant cette initiative face à la maladie invalidante qu’est la drépanocytose, un double but est recherché par nos deux fondations :
■ mobiliser les compétences professionnelles au plan africain et européen afin que la meilleure réponse possible soit apportée aux patients,
d’où le rôle important du futur centre de référence au Mali, travaillant
en réseau avec tous ceux existants actuellement dans le monde, dont
ceux de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris
■ concevoir une stratégie d’éducation thérapeutique, outil privilégié
actuellement pour accompagner les patients afin qu’ils jouent un rôle
actif dans la maîtrise de l’évolution de leur maladie, et soutenir leur
entourage.
Nul doute que les enseignements que nous tirerons ensemble de cette
approche nous seront fort utiles pour d’autres initiatives d’éducation
thérapeutiques.

Dans ce cadre, la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité et la
Fondation Pierre Fabre ont missionné Madame Agnès Lainé, anthropologue, chercheur au CNRS, spécialiste de la drépanocytose. Ses
enquêtes, en France et au Mali, seront la clé de voûte de cet axe.
Une action miroir entre le Mali et la France.
Par Maryvonne LYAZID, Directeur Général
La Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité
a souhaité accompagner la Fondation Pierre Fabre dans
son projet de création d’un centre de référence de la
drépanocytose au Mali, et c’est la première fois que
notre fondation développe une action hors de France. Notre intervention
est orientée sur un programme de formation pour les patients et leur
entourage en France et dans les pays du sud.
Cette volonté s’inscrit dans l’objet même de la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité. En effet, créée par les Caisses d’Epargne et de
Prévoyance et la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne, la Fondation
Caisses d’Epargne pour la solidarité, reconnue d’utilité publique par
décret du 11 avril 2001 en Conseil d’Etat, mène des actions de lutte
contre les formes de dépendance et d’isolement liées au grand âge, à la
maladie, au handicap ainsi qu’à des situations d’illettrisme.

Dépistage
dépranocytose
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■ ■ ■ A la naissance de ce projet, le Professeur Marc Gentilini a

favorisé un contact avec le PROFESSEUR GIL. TCHERNIA, éminent
spécialiste international de la Drépanocytose, ancien chef de
service à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, qui a consacré une partie
de sa vie aux soins et à la recherche autour de cette pathologie.
Il est clair que son implication scientifique dans le projet s’avérait
être une valeur ajoutée indispensable.
Drépanocytose : la pathologie.
Par le Professeur Gil. TCHERNIA
La drépanocytose est une maladie chronique grave, d’origine
génétique. L’oxygène est livré aux tissus de l’organisme par
une protéine, l’hémoglobine, contenue dans les globules
rouges (petites cellules circulant avec le sang et constituées d’une membrane
et d’un contenu, l’hémoglobine). La fluidité de l’hémoglobine normale est telle
que les globules rouges dont la membrane est souple peuvent passer dans
de tout petits vaisseaux sanguins, dont le diamètre est inférieur au leur. Le
malade drépanocytaire a, en quantité importante, une hémoglobine, dite S,
qui perturbe cette souplesse car elle forme des structures solides en cas de
baisse de la pression partielle en oxygène.

des pays d’Afrique subsaharienne) et à 300.000 à 400.000 le nombre
de naissances de malades par an dans le monde. En France, la drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente : 350 naissances par
an, la majorité en Ile de France, plus de trois fois le nombre d’enfants
atteints de mucoviscidose.
Il reste beaucoup à faire pour informer le public, modifier les représentations de la maladie dans les populations touchées, où elle est souvent
considérée comme une maladie honteuse où les familles sont parfois
mises à l’écart.
Sur le plan international il faut féliciter l’Organisation Internationale de
Lutte contre la Drépanocytose pour ses efforts et ses succès. Grâce à
elle et au soutien politique de plusieurs pays africains, Sénégal et Congo
en particulier, la drépanocytose a été reconnue priorité de santé publique
par l’Union africaine, l’OMS, l’UNESCO.

Drépanocytose

Les globules rouges, devenus rigides, peuvent alors boucher les petits vaisseaux. Pour être malade, il faut être homozygote (SS), c’est-à-dire avoir hérité
de deux gènes programmés pour fabriquer de l’hémoglobine S, chacun de
ces gènes provenant de l’un des deux parents. Si ceux-ci, en revanche n’ont
qu’un seul gène de la maladie et un gène normal, ils sont hétérozygotes (AS) ;
et ils fabriquent à la fois de l’hémoglobine normale A et de l’hémoglobine S,
mais celle-ci est en quantité insuffisante pour les rendre malades. On dit qu’ils
sont porteurs sains de la maladie. Un couple de deux porteurs sains a, lors de
chaque grossesse un risque sur quatre d’avoir un enfant malade, une chance
sur quatre d’avoir un enfant complètement indemne et deux sur quatre un
enfant porteur sain.
La maladie ne s’exprime que chez les homozygotes par une anémie, avec
un ictère (la « jaunisse »), liés à la destruction accélérée des globules rouges anormaux ; des crises douloureuses d’une intensité extrême, pouvant
commencer très tôt dans la vie, véritable hantise pour les enfants comme
pour les adultes, entraînant une tendance aux infections graves, et des
lésions d’organes, …
En l’absence de soins adaptés, et c’est encore malheureusement le cas
dans de nombreux pays démunis où la maladie est fréquente, l’espérance
de vie des drépanocytaires peut être courte : à 5 ans, la moitié des
enfants sont décédés.

Paludisme

La drépanocytose est plus fréquente dans certaines populations. A l’origine, elle touche les populations vivant dans des zones
impaludées. En effet, il est aujourd’hui bien établi que les porteurs sains
bénéficient d’une protection relative contre les formes graves, mortelles, de paludisme. Cette protection relative n’a cependant pas d’effet
bénéfique pour les homozygotes, déjà affaiblis par la maladie lors de la
primo-infestation par le paludisme.
Les foyers principaux sont situés dans les pays du Sud (Afrique subsaharienne, Maghreb, Moyen Orient, Indes, Caraïbes). Comme pour le Sida et
d’autres fléaux sanitaires « les malades sont au sud et les moyens de lutte
sont au nord ». La drépanocytose affecte le plus souvent des personnes
démunies de moyens financiers pour assumer les traitements et grève
le budget des familles. On évalue à environ 50 millions le nombre des
porteurs sains dans le monde (10 à 40 % de la population dans la plupart
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■ ■ ■ La rencontre avec le PROFESSEUR DAPA DIALLO, chef du
service d’Hématologie à l’hôpital du Point G à Bamako, a été
déterminante. En effet, ce dernier, après une très belle formation
en France, est revenu dans son pays et, dès lors, a consacré toute
son énergie et toute sa volonté de grand médecin humaniste à
améliorer le sort des malades atteints par cette terrible pathologie. Pendant plus de dix ans, il a rêvé de ce centre qui devient
aujourd’hui une réalité.

Pourquoi un Centre de Référence sur la
Drépanocytose à Bamako ?
Par le Professeur DAPA DIALLO, Hématologue.
La drépanocytose est la maladie génétique la plus
répandue dans le monde. Dans les différentes approches d’amélioration de la prise en charge du malade, la création de
centres de références s’est imposée depuis les premières expériences
américaines des années 1970. Ces centres sont des lieux de formation, d’échanges entre acteurs de la santé, malades et parents des
malades, de prise en charge ; et enfin des lieux de recherche. Leur
impact positif a permis de mesurer, une fois encore, l’inégalité Nord/
Sud devant la maladie, la souffrance et la mort.
Quelle est la situation au Mali et qu’est ce qui justifie la création d’un Centre de Référence sur la drépanocytose dans ce
pays ?
Pays continental de l’Afrique de l’Ouest, le Mali couvre une superficie de
1 240 000 km2 et compte 13 716 829 d’habitants. Une proportion
importante de sa population (64 %) vit avec moins de 1 dollar US par
jour.
Plusieurs raisons font de la drépanocytose une maladie préoccupante
au Mali. Ce pays fait partie en effet des pays d’Afrique où la prévalence
du gène de la drépanocytose est élevée, variant entre 4 % au Nord à
25 % au Sud et depuis 2005, on sait que 5000 à 6000 naissances au
Mali sont des naissances de drépanocytaires majeurs qui auront besoin
d’un suivi médical structuré. En dépit de cette grande prévalence de la
maladie, elle est mal connue des agents de santé et de la population
et, comme un corollaire, son diagnostic n’est fait qu’à l’occasion de
complications responsables des handicaps physiques ou fonctionnels
sérieux. Les représentations populaires de la drépanocytose conduisent à des itinéraires thérapeutiques inefficaces et parfois dangereux.
Maladie de la douleur physique, la drépanocytose apparaît aussi au
Mali, comme une maladie de la souffrance socio psychologique, parce
que les malades drépanocytaires se vivent comme des «fardeaux » pour
leurs familles.
Aussi, le Mali s’est inscrit dans la logique de création d’un instrument de
Référence pour mettre en place les stratégies les plus porteuses dans
la lutte contre la drépanocytose.
Quels sont les objectifs du Centre et quel est son mode de fonctionnement ?
Les objectifs du Centre s’articulent autour de trois axes :

lettre

n°

3

■ développer et améliorer les connaissances sur la maladie par la

Formation, l’IECC, (Information / Education pour le Changement des
Comportements) et enfin, la Recherche.
■ développer des programmes de Conseil génétique en vue de stratégies
de prévention efficaces de la maladie.
Les activités du Centre s’organiseront autour de la prise en charge en
hospitalisation courte, de traitements des crises vaso-occlusives simples,
de transfusions, de consultations externes pédiatriques et adultes, de
recherche, et de formation/ information du personnel soignant, des étudiants, des malades, des familles … Nous espérons, à très court terme,
mener ces activités dans un système de « réseau de diagnostic et de
prise en charge » intégrant les Centres de Santé Communautaires, les
Centres de Santé de Référence, les Hôpitaux de District et CHU du pays.
Les activités de recherche qui seront conduites en collaboration avec des
chercheurs maliens et internationaux exploreront en priorité les aspects
cliniques et épidémiologiques.
Ce centre rêvé par beaucoup de maliens doit sa concrétisation à
l’engagement et à la mobilisation de deux grands humanistes que
sont le Professeur Gil Tchernia, déterminé à accompagner son élève,
et le Professeur Marc Gentilini qui a initié le premier contact avec la
Fondation Pierre Fabre. Cette Fondation, a été le porteur de ce projet
auprès d’autres partenaires dont le ministère des Affaires Etrangères et
Européennes Français, la Principauté de Monaco, le Conseil général du
Département des Hauts-de-Seine, la Fondation des caisses d’Epargne.
Les architectes François Depresle et Idrissa Sissoko ont apporté leur
appui déterminé et bénévole dès les débuts de la conception du projet.
L’association malienne de lutte contre la drépanocytose apporte une
contribution essentielle au projet qui doit également sa concrétisation à
l’engagement ferme et à l’appui constant de la Première Dame du Mali
Mme Touré Lobbo Traoré, Présidente de la Fondation pour l’Enfance.
Vive la solidarité entre les hommes ! Vive les Centres de Référence de la
drépanocytose pour une qualité et une espérance de vie meilleures des
drépanocytaires et de leurs familles !

Analyse d’un
prélèvement
sanguin en
laboratoire

■ améliorer la qualité et l’espérance de vie des drépanocytaires par :

le dépistage et le suivi précoces des syndromes drépanocytaires
majeurs, l’accès aux soins de qualité, la prévention des complications notamment celles entraînant une importante mortalité infantile
par les vaccinations spécifiques, l’antibiothérapie, la prévention du
paludisme.
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Maison Médicale
de la Fondation Pierre Fabre
à Wassadou
A l’issue de deux années de fonctionnement de la Maison Médicale, et
pour rester dans sa démarche initiale, celle de l’accès aux médicaments
et aux soins, la Fondation Pierre Fabre a décidé de continuer d’apporter
son soutien à la structure par l’octroi d’une subvention de fonctionnement
affectée aux soins.
Une nouvelle convention de partenariat a été signée avec le nouveau
président du Kinkeliba, le Professeur Bernard Rouveix en janvier 2008.
La Fondation Pierre Fabre prend en charge la totalité des frais liés aux
dépenses de santé de la Maison Médicale à hauteur de 50 000 Euros
par an pendant au moins trois ans.
Cette subvention sera affectée :

Consultations
en brousse

■ à l’achat de médicaments, de produits de laboratoires, de produits

dentaires, …
■ au financement des sorties du médecin, du dentiste et de la sage-

femme dans les villages environnants et ce, pour développer et mieux
faire connaître l’activité de la Maison Médicale au sein des communautés
rurales.
■ à la prise en charge des salaires du personnel médical.
Au cours des deux premières années, l’activité n’a cessé de croître,
ainsi, en 2007 ce sont 8 000 consultations générales, 650 consultations
prénatales, 60 accouchements et 600 consultations dentaires qui ont
été dispensés au sein de la Maison Médicale et ce, pour le bénéfice d’un
bassin de population d’environ 20 000 personnes.

Les conclusions de cette étude, à travers le suivi d’une population,
doivent nous permettre de mieux appréhender le système de distribution
des médicaments antipaludiques, allopathiques ou traditionnels, la bonne
observance des traitements, mais également les résistances possibles
aux traitements.

Nous souhaitons désormais faire porter nos efforts sur la lutte contre
le paludisme dont les conséquences sont particulièrement graves pour
les enfants et les femmes enceintes pendant la saison d’hivernage.
Aussi, avec l’aide et le soutien du Professeur Martin Danis, parasitologue
spécialiste du Paludisme, chef de service jusqu’en septembre dernier
des Maladies Tropicales et Infectieuses à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière,
la Fondation Pierre Fabre conduira une étude épidémiologique sur le
Paludisme dans les communautés villageoises autour de Wassadou.

Ces données sont primordiales pour assurer une meilleure prévention et
un meilleur accès aux soins. En effet, le paludisme reste une pathologie
simple à diagnostiquer, facile à soigner, surtout si diagnostic et traitement sont rapides.
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A terme, nous souhaitons faire de la Maison Médicale de la Fondation
Pierre Fabre un centre pilote de lutte contre cette pathologie en milieu
rural avec la volonté d’intéresser des bailleurs internationaux en 2009.
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2
1
1-2 : Visite des partenaires en mai 2008

Projet de renforcement
du Centre de Santé
de Manantenina

L’objectif du projet est de faire du Centre de Santé de Manantenina un
Centre de Référence pour les communes alentours. Il s’agit d’intervenir
concrètement sur les aspects suivants :

Le projet concerne le Centre de Santé de Base de niveau 2 de Manantenina,
commune très isolée du sud de la côte est de Madagascar.
Le renforcement du plateau technique du Centre de Santé et du personnel médical bénéficiera directement à des populations rurales, parmi
les plus fragiles de l’île. En effet, Manantenina est l’une des communes
les plus enclavées de Madagascar, sous-équipées au niveau sanitaire et
social et où l’accès à l’eau potable fait défaut.
Les problèmes liés à la santé sont nombreux : la malnutrition, le paludisme, la typhoïde, la tuberculose, les diarrhées, les maladies sexuellement
transmissibles…

■ doter le centre en médicaments essentiels, l’équiper en matériels

médicaux et scientifiques et en mobilier afin d’augmenter la qualité des
soins et améliorer la prise en charge des malades,
■ renforcer les capacités des personnels (formations complémentaires)
■ améliorer les conditions de vie des personnels de santé afin de les
sédentariser dans la zone…
Le projet doit concourir à une amélioration significative de l’état de santé
des femmes enceintes, des enfants… Il devrait profiter à plus de 30 000
bénéficiaires finaux, habitants de quatre communes.

Le Centre vient d’être récemment rénové par une aide de la Banque
Mondiale et, tout particulièrement par l’un de ses bras armés, le Fonds
International pour le Développement.
La performance du plateau technique du centre est limitée par l’insuffisance en matériels médicaux et la vétusté des matériels existants. Les
analyses de base comme le diagnostic simple du paludisme ne peuvent
pas être pratiquées.
A ce jour, le taux de fréquentation du Centre de Santé est très faible et ce,
malgré les nombreux problèmes sanitaires que connaît la population.

Centre de Santé
en cours de rénovation
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Formation des pharmaciens et
des spécialistes du médicament
Création d’une école de Pharmacie au sein de la Faculté de
Médecine de l’Université d’Antananarivo
Le programme de mise en place de la Formation des pharmaciens a été
initié à Madagascar en 2005. Dans un contexte où les structures et les
ressources humaines, dans le domaine de la pharmacie, sont très insuffisantes, cette action s’intègre parfaitement dans les préoccupations
sanitaires des Ministères de la Santé et de l’Education. En effet, il existe
seulement 245 pharmacies dans toute l’île (pour près de 17 millions
d’habitants), situées principalement en zone urbaine et dont les titulaires
pharmaciens doivent être bientôt renouvelés. De plus, il n’y a pas de
pharmaciens diplômés qui assument la responsabilité des pharmacies
hospitalières. Ce déficit pharmaceutique constitue un frein à l’accès
aux médicaments essentiels et à leur usage rationnel, favorisant ainsi
l’explosion d’un secteur informel.
En l’absence de toute structure universitaire pharmaceutique malgache, plusieurs universités françaises se sont impliquées dans ce projet
(Facultés de Pharmacie de Grenoble, Strasbourg, Clermont-Ferrand,
Bordeaux, Toulouse, …), sous la responsabilité du Professeur Renée
Grillot, Doyen de la Faculté de Pharmacie de Grenoble, qui assure la
coordination pédagogique française du programme et ce, en liaison
étroite avec le Professeur Jean CROS de Toulouse.
La nomination, au mois de décembre 2007, du Docteur Isabelle Saves,
Assistante Technique, détachée par le Ministère des Affaires Etrangères,
a donné une nouvelle dynamique essentielle à cet important projet, qui
vise, à terme, à créer un pôle de Formation Pharmaceutique pour l’ensemble de la zone de l’Océan Indien.
Le syllabus des études s’inspire de l’enseignement pharmaceutique français. La durée des études est de 5 ans ; 2 ans consacrés aux sciences
fondamentales et 3 ans aux sciences purement pharmaceutiques.

1

Chaque année, depuis maintenant 3 ans, plus d’un millier de bacheliers souhaitent suivre des études de pharmacie. Une soixantaine sont
admis, sur dossier, en 1ère année et une vingtaine sont sélectionnés sur
concours pour rentrer en 2e année. Actuellement 21 étudiants sont en
3e année d’études. La première promotion de jeunes pharmaciens diplômés de l’Université d’Antananarivo est donc programmée pour la fin de
l’année universitaire 2010.
L’école se compose actuellement de 108 étudiants qui sont encadrés principalement pour les disciplines fondamentales (biologie
et chimie) par des enseignants des Facultés de Médecine et de
Sciences de l’Université d’Antananarivo. Plusieurs universitaires
français effectuent des missions d’encadrement dans des disciplines pharmaceutiques.
La Fondation Pierre Fabre participe à ce programme en finançant
l’achat de matériel de travaux pratiques et de documents pédagogiques. La Fondation Mérieux, très impliquée également à Madagascar,
réhabilite des locaux et participe à la formation en biologie médicale.
La région Rhône Alpes soutient également financièrement ce projet.
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1 - Ecole de Pharmacie
2 - Salle de cours

Questions
à Jacques Godfrain
En tant qu’ancien Ministre
de la Coopération, vous connaissez parfaitement les problématiques de santé des pays les
moins avancés. Que pensezvous des orientations et des
axes d’intervention de la
Fondation Pierre Fabre ?
La Fondation Pierre Fabre a pour
avantage de proposer des actions
concrètes et réalistes, sur des problématiques très variées, allant de l’usage rationnel des médicaments à
l’accès aux soins de qualité et ce, toujours avec le souci de rester très
proche des questions de santé publique des populations, tant urbaines
que rurales. C’est une des originalités de la Fondation Pierre Fabre.
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LAOS

Formation des pharmaciens et
des spécialistes du médicament

Salle de travaux pratiques
de la Faculté de Pharmacie
de Vientiane

La Fondation Pierre Fabre, après avoir œuvré pendant 7 années pour la
« reconstruction » technique et fonctionnelle de la Faculté de Pharmacie
du Cambodge, s’est engagée à renforcer la qualité des ressources
humaines, dans le secteur Santé du Laos.
Dans ce cadre, et suite à plusieurs missions pour mieux appréhender la
réalité et la situation de l’Enseignement pharmaceutique dans ce pays, la
Fondation Pierre Fabre a décidé de participer à la réhabilitation de la Faculté de
Pharmacie, composante de l’Université des Sciences de la Santé du Laos.
Cette réhabilitation comprend :
■ La rénovation complète des locaux (salle de travaux pratiques,

bibliothèque, salle de conférence, bureaux …), soit près de 900 m2.
Cette rénovation est à ce jour achevée. Nous profiterons de la rentrée
universitaire de septembre-octobre 2008 pour inaugurer officiellement
ces locaux, totalement restaurés.
■ Le renouveau pédagogique du cursus des études

- Par la création de travaux pratiques,
- Par la révision du syllabus des principales disciplines pharmaceutiques.
■ La formation des formateurs

D’ores et déjà, la Fondation Pierre Fabre a pris en charge plusieurs
missions d’enseignants laotiens à Montpellier et à Toulouse. Toutes ces
actions, en particulier le renouveau pédagogique de la Faculté, seront
menées dans le cadre d’un partenariat associant plusieurs acteurs :
- La Fondation Mérieux, pour la formation à la biologie,

Comment voyez-vous le développement de partenariats avec
de grands organismes internationaux et/ou fondations anglosaxonnes ? Quels seraient vos conseils et suggestions dans ce
domaine ?
Les fondations anglo-saxonnes ou organismes internationaux ont la compétence scientifique et des moyens financiers importants. Il leur manque
probablement, dans les zones francophones du monde, une expérience
de terrain. Dans ce domaine, la Fondation Pierre Fabre, après de longues
années de présence en Asie du sud-est et en Afrique sub-saharienne
de l’ouest, peut leur apporter une approche, qui n’est pas forcément
identique à celle utilisée pour les pays anglophones dans lesquels ces
grandes fondations et organismes internationaux sont très présents et
ont acquis un réel savoir-faire.
Comment voyez-vous, tant sur le plan stratégique que géographique, le développement de la Fondation dans les années à
venir ? Etes-vous favorables à des micro-projets ?
Je pense qu’il ne faut pas opposer « grands projets » et micro-projets.
Pour les populations les plus démunies du sud, tout apport humain, tech-

- La Coopération Française, et ce dans le cadre d’un Fond de Solidarité
Prioritaire d’« appui à l’Enseignement Supérieur Médical en République
Démocratique du Laos », qui inclut le secteur pharmaceutique.
La Fondation Pierre Fabre a entamé, depuis ce début d’année, une série
d’entretiens avec les responsables du secteur Asie du Sud Est du Fonds
Mondial à Genève pour évoquer d’éventuelles pistes susceptibles de
permettre au gouvernement du Laos d’obtenir un financement de la
part de cette institution, finançant des programmes sur le VIH SIDA, la
tuberculose et le paludisme.
Il semblerait que notre approche des questions de santé par la formation
des « spécialistes du médicament » suscite l’intérêt de cette grande
organisation internationale.

nique, scientifique qui respecte bien évidemment tant leurs traditions
que leurs savoir-faire me semble important dans le cadre d’une coopération sanitaire harmonieuse. L’aide à un centre de santé dans une
zone très isolée me paraît tout aussi essentielle que la mise en place
d’un plateau technique dans un hôpital de référence d’une capitale.

En multi-partenariat, la Fondation démarre un projet d’ampleur sur la drépanocytose. Cette première approche sur une
pathologie orpheline doit-elle être intensifiée, voire dupliquée ?
Le projet sur la drépanocytose me paraît très intéressant. Cette
maladie génétique qui touche le continent africain a été pendant trop
longtemps oubliée et je pense que l’initiative de la Fondation Pierre
Fabre de la faire sortir de l’ombre est importante. Bien évidemment,
cet intérêt pour cette pathologie ne doit pas masquer l’ensemble
des graves maladies qui touchent les pays du sud (le paludisme, la
bilharziose, la dracunculose, l’onchocercose… ). Ainsi, pour cette
dernière, appelée également « cécité des rivières », des efforts sont
encore nécessaires, pour mieux établir l’indispensable lien santé /
activité.
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Conseil d’Administration
de la Fondation Pierre Fabre

Brèves
Partenariat avec la Fondation Jacques
Chirac : dans le cadre de ses actions dans
le domaine de la santé et plus spécifiquement
celui de l’accès aux médicaments de qualité, la
Fondation Jacques Chirac a choisi la Fondation
Pierre Fabre comme premier partenaire pour
un projet d’extension du Laboratoire National de
Contrôle de la Qualité des Médicaments du Bénin
que la Fondation Pierre Fabre soutient depuis 5 ans. L’objectif est de
donner au Laboratoire de Cotonou une dimension régionale qui doit
impérativement passer par la pré-qualification et la certification de
l’Organisation Mondiale de la Santé. C’est cet objectif que les deux
fondations, en étroite liaison avec le Ministère de la Santé du Bénin,
se sont assignées à l’horizon 2010. Cette belle action commune
pour le Bénin sera, bien évidemment, plus amplement développée
dans notre prochaine Lettre.

Participation à la semaine
« Contre le Paludisme : un pont entre nous »
à Paris au mois de septembre 2008 (exposition, conférences scientifiques à l’Institut, et
rencontres entre parlementaires français et
européens… ), en partenariat avec les Amis du
Fonds Mondial Europe, le Global Fund, l’Alliance
Européenne contre le paludisme et Roll Back Malaria.

■ Collège des fondateurs

.
.
.
.
.
.

Pierre Fabre, Président
Robert Barthès, Secrétaire Général
Paul Chiaramonti, Trèsorier
Jacques Fabre
Pierre-Yves Revol
Francis Piquemal

■ Collège des membres de droit

M. le Ministre de l’Intérieur, ou son représentant
M. le Ministre des Affaires Etrangères, ou son représentant
■ Collège des personnalités co-optées

Alain Mérieux,
Président de la Fondation Mérieux
Michel Serres,
Philosophe, Membre de l’Académie Française
François-Bernard Michel,
Membre de l’Académie de Médecine et de l’Institut
Bernard Esambert,
Président de l’Advisery Board de Arjil,
membre du Collège del’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
Jacques Godfrain,
Ancien Ministre de la Coopération
■ Direction

Philippe Bernagou - Directeur
Véronique Teyssié – Chargée de Mission

Dons

Nous profitons de cette Lettre pour remercier nos généreux donateurs. Si vous aussi vous souhaitez soutenir les actions
menées par la Fondation Pierre Fabre permettant aux populations les plus défavorisées des pays du Sud d’avoir accès à des médicaments et à
des soins de qualité, et si vous considérez que l’abaissement de la mortalité maternelle et infantile est une priorité de ce début du millénaire,
vous pouvez contribuer, par vos dons, à inverser cette tendance.
Votre soutien vous permettra de bénéficier des avantages fiscaux liés aux réductions d’impôt sur le revenu mais également au titre de l’Impôt de
Solidarité sur la Fortune.
Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes sur nos actions, n’hésitez pas à contacter Madame Véronique Teyssié.

FONDATION PIERRE FABRE
– Reconnue d’Utilité Publique –
15 rue Théron Périé – 81100 CASTRES
Tél: 05 63 71 44 39 / Fax : 05 63 35 90 48
fondation.pfabre@wanadoo.fr
Informations complémentaires : www.fondation-pierre-fabre.com
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