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La Fondation fête son dixième anniversaire
Cinq questions à Monsieur Pierre Fabre
Dix années d’activité, votre fondation est encore jeune, mais ses réalisations concrètes sont nombreuses et ce,
dans des domaines à la fois variés et complémentaires.
Quel regard portez vous sur ces dix
années ?
Tout d’abord, je crois qu’une fondation aussi
jeune que la nôtre a besoin de temps pour
trouver ses marques. Ainsi, lors de sa création, la Fondation Pierre Fabre
avait souhaité axer ses actions sur l’accès aux médicaments de qualité.
Mais, avec l’expérience, nous avons constaté que l’extension de nos
domaines d’intervention vers l’accès aux soins était indispensable. En
effet, la complémentarité Médicaments – Soins est évidente. Il est même
impensable d’envisager l’un sans l’autre.
De fait, nos actions ont pris de l’ampleur depuis 2006 et notre stratégie
s’est affinée. Les tâtonnements et hésitations des premières années, voire
parfois les difficultés à se concentrer sur des problématiques concrètes,
visibles, avec des résultats rapidement évaluables, ne m’empêchent pas
de porter un regard globalement positif sur nos réalisations.
Les choix, qui ont toujours été faits avec mon accord, et bien évidemment
avec celui du Conseil d’Administration, me semblent bons et surtout correspondent aux besoins des populations les plus défavorisées des pays
du Sud, pour lesquelles je souhaite que nous participions, avec efficacité
et humilité, à améliorer le sort dans le domaine de la santé, facteur clé
du développement.
Notre éthique n’est pas d’ « assister » mais d’ « accompagner » l’ensemble
des acteurs de santé (agents de santé, infirmiers, sages-femmes, médecins, pharmaciens…) et bien évidemment les malades.
Je crois que depuis dix ans nous avons orienté nos actions dans ce sens.
Je veillerai au respect et à la continuité de ce principe fondamental.
Vous avez certainement des réalisations qui vous tiennent particulièrement à cœur. Lesquelles et pourquoi ?
Parmi nos nombreuses réalisations, j’en choisirais trois auxquelles je
suis particulièrement attaché, pour des motifs à la fois différents mais
complémentaires. Ce sont des réalisations concrètes et directement
opérationnelles pour les acteurs concernés.
Ainsi, mon attachement personnel à l’enseignement pharmaceutique
me permet de souligner que la « reconstruction », au sens large, de la
Faculté de Pharmacie de Phnom Penh est une admirable réussite. Je
félicite et remercie les universitaires français de Marseille et de Toulouse,
les universitaires cambodgiens qui, ensemble, ont travaillé pendant 8 ans
à redonner un nouveau souffle à cette Faculté, lieu de Formation et de
Recherche.
De 2001 à 2008, la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh a connu toutes
les étapes d’une « Renaissance ». Avec succès, nous avons accompagné
dans nos facultés cinq des étudiants brillants qui, après avoir passé trois
ans en France, sont revenus au Cambodge, titulaires d’un PhD .
Je me réjouis que la phase de « compagnonnage » soit achevée pour faire
place à l’ « autonomie ». Aujourd’hui, près de 100 nouveaux pharmaciens
sont formés chaque année au Cambodge.
La pérennité de cette action me paraît bien assurée.

Faculté de pharmacie
de Phnom Penh

Deux autres actions me tiennent particulièrement à cœur sur le continent africain. Tout d’abord au Sénégal, où la Fondation Pierre Fabre, en
partenariat avec l’association « Kinkeliba » a participé à la création d’une
maison médicale de brousse, dans une zone très isolée.
Après quatre années de fonctionnement, la maison médicale de Wassadou
peut être fière des résultats obtenus, fruits des efforts incessants et d’une
motivation sans faille d’une équipe sénégalaise soudée et motivée.
Ainsi, le nombre d’actes dispensés ne cesse d’augmenter (consultations,
accouchements…) et nous savons, qu’au cours de la saison des pluies,
près de 1 000 enfants sont sauvés de la mort par paludisme grâce à la
prévention, à la détection et à la mise à disposition de traitements antipaludiques de la dernière génération. Ces données traduisent la cohérence
et le succès de cette action.
Ensuite au Mali, où la Fondation s’est investie depuis près de quatre ans
dans un projet ambitieux de création d’un Centre de Recherche et de Lutte
contre la drépanocytose, à Bamako.
A l’aube de ce XXIe siècle, cette maladie génétique des zones impaludées
du globe continue à faire des ravages, tant sur le plan physique et psychologique que le sur plan humain et social. La Fondation Pierre Fabre ne pouvait pas rester insensible à cette pathologie trop longtemps négligée.
Au Mali, nous savons que 5 000 à 6 000 naissances sont des naissances de drépanocytaires majeurs, qui auront besoin d’un suivi médical
structuré. Ce suivi est devenu une réalité depuis le 15 mars dernier, avec
l’ouverture de ce centre.
De plus, ce projet a valeur d’exemple et de symbole pour notre Fondation
puisqu’il est le fruit d’un multi-partenariat Public/Privé français, monégasque et malien, répondant à une demande émanant de spécialistes maliens
UÊ-ÕÌiÊiÊ«>}iÊÓ

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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Maison Médicale
de la Fondation Pierre Fabre

  de haut niveau. Toutes les conditions me semblent réunies, grâce
aux compétences du Professeur Dapa DIALLO et de toute son équipe
médicale et administrative, pour que cette pathologie continue à sortir
de l’ombre.

Pensez-vous que dans les prochaines années la Fondation doive
continuer dans la même voie, faire évoluer ses actions où plutôt
se concentrer sur des domaines où sa spécificité la rend différente et originale par rapport à d’autres organisations ?
La Fondation Pierre Fabre est une petite structure qui, je le crois, est
appréciée et reconnue pour la qualité de ses choix et interventions.
Néanmoins, notre Fondation doit faire en sorte que la stratégie retenue
soit adaptée à sa forme et à ses moyens, tout en restant visible et
efficace.
La voie choisie ces dix dernières années est bonne. Mais il est certain
que, dans les prochaines années, la Fondation devra resserrer son
champ d’action, et surtout s’assurer régulièrement que les résultats de
chacune des ses interventions soient évaluables, quantifiables.
Dans les pays dans lesquels nous intervenons, les mots clés doivent
être « former », « informer », « communiquer », mais de façon précise
et ciblée. Ainsi, la formation des spécialistes du médicament et des personnels de santé est un axe qu’il faut impérativement poursuivre, et ce
d’autant plus que c’est un domaine qui n’est pas ou très peu développé
par d’autres acteurs dans le domaine de la santé. Nous pourrions envisager de le développer dans des universités africaines, dont nous savons
que les besoins sont également criants.
Concernant la lutte contre les faux médicaments, je continue à penser que
notre Fondation doit être prudente dans un domaine qui reste politique,
complexe et qui n’est pas sans danger. En même temps, une Fondation
comme la nôtre ne peut ignorer cette question dont les conséquences
en terme de santé publique sont dramatiques. Mais iI faut simplement
bien définir notre cadre d’intervention. Là encore, il faut respecter notre
spécificité, à savoir la formation des personnels de santé au sens large,
en y ajoutant également un volet d’information des populations.
Dans le domaine des soins, je reste persuadé que des expériences telles
que celles menées à Wassadou sont utiles, voire même exemplaires,
puisqu’elles contribuent directement à améliorer la vie quotidienne des
populations des zones rurales éloignées de toute structure médicale,
à les soigner et, pour beaucoup d’entre eux, leur éviter la mort. Mon
adhésion à ce type de projet est totale.
De même que l’action de la Fondation en faveur de la lutte contre la
drépanocytose est un bon exemple de ce que nous devons continuer à
faire. En effet, la Fondation Pierre Fabre a été l’une des premières à s’inté-
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Mères et enfants arrivant en consultation
au Centre de Bamako

Étudiantes au Laos

resser à la drépanocytose, ce qui la rend « originale » dans sa démarche.
Fort de ce constat, il me semble qu’il faudra réfléchir à d’autres structures
de ce type, sans qu’il soit nécessaire de leur donner la taille et l’envergure
du Centre de Bamako.
Comme pour la drépanocytose, la Fondation pourrait s’intéresser à
d’autres pathologies orphelines, nous permettant de conserver notre
spécificité.
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La

Consultation à la Maison
Médicale de Wassadou

Dispensaire de la Fondation Malte-Liban
à Khaldieh au Nord Liban soutenu
par la Fondation Pierre Fabre

Le choix des pays d’intervention est essentiel. Pensez-vous qu’à
ce jour les pays choisis ont été les bons ? Pensez-vous que
d’autres pays francophones doivent bénéficier, à terme, de l’apport de la Fondation ?
Au cours de ces 10 premières années, nous avons concentré nos
actions de formation en Asie et nos actions de soin en Afrique. Je ne
suis pas certain que, dans les prochaines années, nous devions obligatoirement maintenir cette répartition géographique.
Le choix des pays d’intervention est important et plusieurs critères doivent être pris en compte : la bonne gouvernance et la volonté politique
des pays sont des facteurs de poids dans nos choix. En effet, il me semble essentiel, à l’avenir, compte tenu de notre expérience, que le choix
ne vienne pas tant de la Fondation mais des pays eux-mêmes. Nous
ne voulons pas que notre présence s’impose, elle doit être souhaitée,
relayée techniquement et politiquement.
Ainsi, les choix du Cambodge, du Laos en Asie du Sud-Est, et du Bénin,
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du Sénégal et du Mali en Afrique sub-saharienne me semblent excellents.
Toutes les conditions d’un vrai partenariat ont été réunies.
Concernant Madagascar, mon attachement personnel à ce pays, les
conditions sanitaires de la population, les besoins de pharmaciens
formés localement m’amènent à soutenir ce choix, malgré les difficultés
et l’instabilité politique. Une fondation comme la nôtre se doit d’être présente dans cette zone de l’Océan Indien.
Ainsi, nos choix ne doivent pas uniquement être dictés par des considérations de stabilité politique. Elles sont un atout. Elles ne sont pas une
condition unique.
Comme c’est le cas depuis le démarrage de nos actions, je reste
persuadé que nous devons continuer à nous concentrer sur les zones
francophones du globe. Toutefois, nous n’excluons pas qu’un partenariat
avec une fondation internationale nous amène à travailler simultanément
en Afrique de l’Ouest et / ou Centrale, et éventuellement en Afrique de
l’Est ou du Sud.
Afin d’étendre notre présence dans les zones francophones du monde,
nous devrons aussi réfléchir à une intervention en Haïti, où les besoins
sont immenses dans tous les domaines de la Santé surtout depuis le
séisme du 12 janvier 2010. Cependant il faut attendre le début de la
reconstruction pour bénéficier d'une vision plus claire et dès lors, cibler
une aide immédiatement utile.

Aujourd’hui, la Fondation joue un rôle déterminant dans l’organisation juridique et financière du Groupe. Pouvez-vous nous expliquer les principes et conséquences de ce choix stratégique ?
Les missions de la Fondation Pierre Fabre prennent chaque année plus
d’ampleur. Mais au-delà de toutes ses actions, la Fondation assure
désormais un rôle déterminant dans l’organisation juridique et financière
du Groupe pour la stabilité de notre entreprise.
Afin d’assurer la pérennité du Groupe et son indépendance dans le
respect de ses valeurs, j’ai décidé en 2008 de faire don de tous les
titres de Pierre Fabre Participations, qui détient 60% de l’entreprise, à la
Fondation Pierre Fabre. Ce don de la majorité du capital de l’entreprise
à la Fondation assure la pérennité du Groupe, son indépendance et le
respect de ses valeurs.
Ce don a été accepté officiellement par l’état Français, une étape obligatoire dans la mesure où notre Fondation est reconnue d’utilité publique.
Contrairement aux fondations d’entreprise « classiques », ce statut, qui
permet à la Fondation de recevoir des dons et des legs, implique un suivi
de ses activités par les représentants de l’État, qui siègent au Conseil
d’Administration, en l’occurrence un représentant du Ministre de l’Intérieur
et du Ministre des Affaires Etrangères et Européennes.
En résumé, la Fondation respectera sa vocation. Elle est certes le réceptacle de la majorité du capital de l’entreprise, mais elle ne peut la gérer
directement. Elle doit prioritairement se consacrer à la réalisation des
missions prévues par ses statuts et respecter ainsi le principe intangible
de spécialité.
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La formation des personnels de santé

Par le Professeur Jean Cros,
Conseiller Scientifique de la Fondation Pierre Fabre

Travaux pratiques
à la Faculté de Phnom Penh

Echoppe informelle au Cambodge

Dans de nombreux pays du Sud et plus particulièrement dans les Pays
les moins avancés (PMA), le nombre et la qualité des ressources humaines en santé est un obstacle majeur pour lutter contre les grandes
pandémies… et la pauvreté !
En 2006, l’OMS dans son rapport annuel sur la santé dans le monde
met l’accent sur l’ampleur de cette pénurie et les conséquences catastrophiques qui constituent un obstacle important pour la réalisation des
Objectifs du Millenaire pour le Développement (OMD). Néanmoins, dès
sa création, la Fondation Pierre Fabre, sous l’impulsion de son Président,
s’est engagée à développer des actions concrètes pour donner aux PMA
dans lesquels elle s’implique, des moyens pour rénover l’enseignement
universitaire et para-universitaire pharmaceutique. Ainsi, la formation des
pharmaciens et des spécialistes du médicament est devenue en 10 ans
une des priorités d’intervention de la Fondation.
Pourquoi former des pharmaciens et des spécialistes du médicament
dans les pays les moins avancés ?
Parce que souvent dans ces pays la pharmacie est à l’abandon et
l’incurie des études pharmaceutiques est manifeste.
Étudiants à Phnom Penh
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Les pays les moins avancés connaissent, en effet, une grande pénurie
dans le domaine pharmaceutique. Le circuit des médicaments (approvisionnement, stockage, distribution…), est souvent inadapté, l’accessibilité aux
médicaments essentiels est difficile, surtout dans les zones rurales et, de
plus, l’offre et l’usage des médicaments contrefaits s’accélère conduisant
à de graves problèmes de santé publique.
Les pharmacies hospitalières sont déficientes et, dans certains pays, il
n’y a pas de pharmaciens diplômés pour en assumer la responsabilité.
Quant aux officines privées, premiers recours des malades, elles sont
insuffisantes et sont souvent tenues par des personnels non diplômés.
Enfin, l’industrie pharmaceutique est balbutiante, peu de pays fabriquant
eux-mêmes leurs propres médicaments essentiels.
Plusieurs programmes internationaux de grande envergure d’appui à
l’approvisionnement en médicaments, en particulier d’anti-rétroviraux,
d’antipaludiques et d’antituberculeux ont été mis en place. Cependant, leur
réussite dépend, en grande partie, de la participation active des personnels de santé locaux et compétents. Parmi les professionnels de santé, les
pharmaciens tiennent une place essentielle. Or, la formation universitaire
-initiale et continue- de ces spécialistes du médicament est négligée, voire
abandonnée dans certains de ces pays. L’enseignement, essentiellement
théorique, souvent mal adapté, obsolète, laisse peu de place aux travaux
pratiques et à l’apprentissage. Il manque cruellement de moyens financiers
pour rénover les outils pédagogiques, acquérir des matériels pédagogiques

Séance de formation
au Cambodge

et surtout former des formateurs. De fait, aucun programme d’aide et de
soutien multilatéral ou bilatéral n’a porté sur l’enseignement universitaire
pharmaceutique et sur la formation de l’ensemble des personnels de
santé dans le domaine du médicament.
C’est consciente de cette carence et du rôle important que jouent les
pharmaciens et les spécialistes du médicament que la Fondation Pierre
Fabre s’est engagée à développer des actions de formation dans un
cadre partenarial public/privé.
Un partenariat exemplaire s’est ainsi créé, sous la coordination de la
Fondation Pierre Fabre regroupant en un réseau efficace et coordonné
des universitaires français et francophones, des Fondations, des diasporas, des ONG… Une collaboration étroite s’est développée avec
la Fondation Mérieux et la Coopération Française. Par une démarche
qui se veut rationnelle (analyse de la situation locale, identification des
problèmes, proposition d’actions et décisions du Conseil d'Administration
de la Fondation), les modalités de mise en œuvre sont discutées avec
tous les partenaires. Enfin, un bilan est établi… avant qu’une évaluation de
l’action soit diligentée.
La Fondation Pierre Fabre et la Fondation Rodolphe Mérieux ont financé
la construction du nouveau bâtiment qui accueille désormais la Faculté
de Pharmacie, composante de l’Université des Sciences de la Santé du
Cambodge. Inaugurée le 17 janvier 2003, la nouvelle Faculté, entièrement équipée en mobilier et matériel scientifique, accueille désormais
>>>
des promotions de plus de 100 étudiants.

Étudiantes devant la Faculté
de Pharmacie de Phnom Penh
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Pharmacie
dans une rue de Phnom Penh
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Leur cursus a été revu et modernisé avec l’aide d’universitaires français
qui se sont également investis dans la création d’une formation diplômante de 3e cycle, le diplôme d’Etudes Supérieures (DES) du Médicament
qui en 2 ans spécialise les meilleurs jeunes diplômés pharmaciens.
Ainsi, entre 2002 et 2006, 30 missions d’universitaires des Facultés
de Marseille et de Toulouse ont effectué 3000 heures de cours et d’encadrement, participé à une trentaine de jurys de thèse d’exercice et à
10 jurys d’agrégation. Parallèlement, les meilleurs étudiants du DESS ont
effectué des stages en France, financés par la Fondation Pierre Fabre, et
5 d’entre eux ont pu s’inscrire en études doctorales dans les universités
de Marseille 2 et Toulouse 3. Depuis 2007, ce sont 6 docteurs PhD qui,
formés en France, occupent des positions d’enseignants à la Faculté de
Pharmacie de Phnom Penh et redynamisent ainsi l’enseignement dans
plusieurs disciplines.
Ainsi, la Fondation Pierre Fabre a coordonné un partenariat exemplaire
qui a impliqué la Coopération Française, les Facultés de Pharmacie
de Toulouse et de Marseille ainsi que la diaspora khmère en France et
notamment l'AEPK (Association des Étudiants en Pharmacie et des
Pharmaciens Khmers).

Témoignage
des docteurs Kim Sothea
et Eang Rothmony,
Enseignants-Chercheurs
à la Faculté de Pharmacie
de Phnom-Penh
La Fondation Pierre Fabre représente un des grands partenaires
de la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh.
Dans la démarche globale de la réhabilitation de la Faculté de Pharmacie
de Phnom Penh, un nouveau bâtiment a été construit et inauguré en
Janvier 2003 grâce au soutien des Fondations Pierre Fabre et Mérieux ;
plusieurs programmes ont été développés par les universitaires, enseignants de la coopération Franco-Cambodgienne, avec le soutien de
divers organismes pour améliorer la qualité de la formation des professionnels de santé du Cambodge.
Tout ceci se situe dans un parcours dont la finalité est de former les
formateurs par l'octroi de bourses pour des stages de perfectionnement
des enseignants de la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh, l'envoi
des étudiants en fin d’étude de DES en France pour le stage de 3 mois
dans un hôpital ou dans un Institut de recherche ; le recrutement et la
fidélisation des meilleurs étudiants pour une formation doctorales (PhD)
à Toulouse ou à Marseille pour que ces étudiants deviennent ensuite des
enseignants-chercheurs compétents animant les structures de recherche
et d’enseignement à la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh, en recevant un enseignement qui intègre les disciplines pharmaceutiques et les
concepts les plus modernes en matière du médicament pour ensuite, à
notre tour, transmettre aux générations futures les connaissances acquises,
sans cesser de les améliorer.
Cela répond aussi au premier objectif de la Fondation Pierre Fabre qui
est l’amélioration de l’accessibilité aux soins de qualité. Cinq étudiants
ont été rigoureusement sélectionnés et ont bénéficié du soutien de la
Fondation Pierre Fabre pour la continuation de leurs études de Doctorat
en France pour des projets de recherche en pharmacologie, pharmacognosie, chimie...
Les résultats de recherche obtenus seront non seulement des succès
pour les laboratoires d’accueil mais ils servent aussi beaucoup au dévelop>>>
pement du Cambodge dans le domaine de la santé.
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Les étudiants cambodgiens en Doctorat, après avoir fini
leurs études en France, sont intégrés dans le laboratoire
commun de Phytochimie USSC/IRPF à la Faculté de
Pharmacie de Phnom Penh pour participer aux travaux
de recherche sur la valorisation des plantes médicinales
khmères d’intérêt biologique.
Le soutien permanent des structures d’enseignement
et de recherche de la Fondation Pierre Fabre permet
de transformer l’école de Pharmacie de Phnom Penh
en Faculté de Pharmacie compétente dans le domaine
de la formation et de la recherche pharmaceutiques.
Actuellement, la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh
possède deux laboratoires de recherche (laboratoire
Mérieux financé par la Fondation Mérieux et laboratoire commun de Phytochimie financé par l'Institut de
Recherche Pierre Fabre) amenant plusieurs projets
de recherche pour répondre aux besoins actuels de
santé publique du Cambodge. Nos jeunes compatriotes
formés dans notre Faculté seront des pharmaciens de
qualité jouant un rôle très important dans la lutte contre
les contrefaçons des médicaments, dans la bonne
utilisation des médicaments afin d’améliorer la santé
publique du Cambodge.
Tout ceci a pu être réalisé grâce à l'initiative d'un
groupe d'universitaires (en particulier Monsieur Jean
Cros, Professeur Emérite de l’Université de Toulouse,
Monsieur Hot Bun, Maître de Conférences à l’Université de Marseille, Monsieur Guy Balansard, Professeur
Emérite à l’Université de Marseille, Monsieur Léng
Ea-Kim, ex-Maître de conférences à l’Université de
Limoges et Madame Tea Sok Eng, ex-Doyenne de la
Faculté de Pharmacie de Phnom Penh) engagés dans
la coopération Franco-Cambodgienne, la Coopération
Française de l’Université des Sciences de la Santé
du Cambodge et particulièrement la Fondation Pierre
Fabre).
Les étudiants cambodgiens tiennent à remercier tous
les acteurs participant à la réalisation de la réhabilitation
de la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh et particulièrement à Monsieur Pierre Fabre, Président de la
Fondation Pierre Fabre, à Monsieur Philippe Bernagou,
Directeur Général et son équipe pour leur humanisme
et leur générosité permettant d'envisager avec espoir
l'avenir du domaine de la santé au Cambodge.

Faculté de Pharmacie Vientiane

Suite à plusieurs missions pour mieux appréhender la réalité et la situation de l’Enseignement Pharmaceutique au Laos, la Fondation Pierre
Fabre a décidé, dés 2005, 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 conférences, bureaux …), soit près de 900 m². Leur
inauguration officielle s’est effectuée en octobre 2008
 Le renouveau pédagogique du cursus des études :
UÊ«>ÀÊ> création de travaux pratiques,
UÊ«>ÀÊ>ÊÀjÛÃÊ`ÕÊÃÞ>LÕÃÊ`iÃÊ«ÀV«>iÃÊ`ÃV«iÃÊ« >À>ViÕÌµÕiÃÊ\Ê
chimie(s), pharmacologie et toxicologie, technologies 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, sont menées dans le cadre d’un partenariat associant plusieurs
acteurs :
 La Coopération Française, dans le cadre du Fond de Solidarité
Prioritaire d’« appui à l’Enseignement Supérieur Médical et para-médical
en République Démocratique du Laos », qui inclut le secteur pharmaceutique.
 La Fondation Mérieux, pour la formation à la biologie.

La Fondation Pierre Fabre a entamé une série d’entretiens avec les
responsables du secteur Asie du Sud-Est du Fonds Mondial à Genève et
à Vientiane 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. Cette approche des questions de santé par la formation des
« spécialistes du médicament » devrait susciter l’intérêt de cette grande
organisation internationale.
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Enseignement pratique à la Faculté
de Pharmacie de Vientiane

Témoignage de Sily Kaepenchanh,
doyen de la Faculté de Pharmacie
de Vientiane – Laos
La Fondation Pierre Fabre est une fondation reconnue
d’utilité publique, agissant de manière indépendante.
La Fondation participe à l’amélioration de l’accès aux médicaments
essentiels pour les populations, mais également pour la promotion d’un
enseignement pharmaceutique de qualité et développe des actions dans
le domaine des soins, afin de renforcer les capacités des populations
des pays démunis du Sud.
Le Département de Pharmacie de l’Université des Sciences de la Santé,
forme une centaine de pharmaciens par an au Laos. Le bâtiment du
Département de Pharmacie a été construit en 1968 et, depuis cette
date, il n’a jamais été restauré. Le bâtiment était très ancien, la pluie
coulait à travers le toit, le système électrique et les arrivées d’eau
fonctionnaient difficilement. Les équipements des laboratoires pour les
travaux pratiques étaient insuffisants pour les étudiants.

2924-Lettre fondation n4-BLEU.indd 8

Nous ne bénéficiions, avant l’arrivée de la Fondation Pierre Fabre,
d’aucune aide de quelque organisation que ce soit, tant pour la réhabilitation du bâtiment que pour l’amélioration du système électrique et de
l’approvisionnement en eau. La seule aide que nous recevions concernait
quelques substances chimiques.
Dès que Madame Huong N’Guyen Mangin, que nous remercions infiniment, nous a permis de nouer le contact avec la Fondation Pierre Fabre
en 2005, cette dernière nous a apporté un important soutien. L’objectif
principal était d’améliorer la capacité à former de bons pharmaciens afin
d’offrir au pays des pharmaciens de qualité.
La Fondation Pierre Fabre, en liaison avec d’autres partenaires comme
Electriciens Sans Frontières, ont magnifiquement rénové le bâtiment
tant dans son aspect que dans son fonctionnement (eau, électricité…).
Au-delà de cette rénovation, la Fondation a investi dans l’amélioration du
cursus pharmaceutique.
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Les activités de la Fondation dans ce domaine se sont orientées autour
des quatre axes suivants :
financement d’une formation de 5 maîtres assistants dans les Facultés
de Toulouse et Montpellier pendant six semaines,
 financement de la scolarité de deux maîtres assistants dans le cadre
du DES de la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh,
 apport d’équipements et de matériel de laboratoire ainsi que de substances de référence, réactifs pour les Travaux Pratiques destinés tant
aux enseignants qu’aux étudiants,
 apport en livres et revues pour améliorer le fonds documentaire de la
bibliothèque.
Plus encore, la Fondation a envoyé des experts de la Faculté de
Pharmacie Paul Sabatier et de l’Université des Sciences de la Santé du
Cambodge pour former notre encadrement aux bonnes pratiques des
laboratoires de Chimie.
Grâce au soutien et à l’aide de la Fondation Pierre Fabre, nous avons
été en mesure d’améliorer les compétences des enseignants et des
étudiants.

Travaux Pratiques de Chimie à la Faculté
de Pharmacie de Vientiane

Le syllabus de plusieurs matières pharmaceutiques a été mis à jour. Les
étudiants ont eu la chance de pouvoir travailler avec de nouvelles méthodes et de nouveaux équipements.
L’ensemble de ces aides s’harmonisent avec les résolutions du VIIe gouvernement, très orientées sur le développement de l’Education, la Santé,
le secteur Culturel avec la forte volonté de développer les capacités des
ressources humaines, avec un bon niveau, un potentiel élevé, des bonnes compétences, de bonnes techniques, une bonne santé pouvant ainsi
contribuer à la protection et au développement du pays.
Les étudiants en Pharmacie diplômés seront les moteurs de cette politique. Ils seront tous diplômés avec de bonnes connaissances, des compétences et une véritable éthique dans le domaine de la Pharmacie.
Nous profitons de cette opportunité pour remercier la Fondation Pierre
Fabre d’avoir choisi de nous soutenir dans l’unique but d’améliorer notre
système d’éducation.
Jardin botanique de la Faculté de Vientiane

Nous souhaitons également exprimer notre profonde gratitude au
Professeur Jean Cros ainsi qu’à tous les experts français, dont le
Professeur Françoise Nepveu et ses équipes, pour nous avoir soutenus
et avoir partagé une connaissance et une expérience très appréciables
pour nous.
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MADAGASCAR

En 2005, la Fondation Pierre Fabre a décidé de s’impliquer dans la
création d’un enseignement pharmaceutique à Madagascar. En effet, la
« Grande Ile » ne possédait jusqu’alors aucune formation universitaire
dans ce domaine.
En collaboration étroite avec principalement les Universités de Grenoble
(coordination pédagogique française), de Toulouse et de Bordeaux, ainsi
qu’avec la Coopération Française (détachement d’un expert sectoriel
auprès de l’Université d’Antananarivo), il a été mis en place un cursus
complet d’enseignement des études pharmaceutiques d’une durée de 5
ans. Le département de la Pharmacie, rattaché à la Faculté de Médecine
d’Antananarivo, a vocation à former, en priorité, des pharmaciens pour le
secteur public malgache (hôpitaux, administrations…). 25 étudiants sont
actuellement en dernière année d’études.
La Fondation Pierre Fabre, en partenariat avec la Fondation Mérieux et la
Région Rhône-Alpes finance des missions d’universitaires français dans
les disciplines majeures de la pharmacie, participe à l’achat de matériel
de Travaux Pratiques et envisage de soutenir la formation de futurs
enseignants malgaches.
A ce jour 4 jeunes enseignants ont été recrutés localement et enseignent
avec plusieurs dizaines d’universitaires malgaches des Facultés des
Sciences et de Médecine.
La première promotion de diplômés pharmaciens malgaches sortira en
octobre 2010.

Etudiante en stage
dans une officine malgache

Témoignage du Professeur Nantenaina
Doyen de l’École de Pharmacie
d’Antananarivo

Que représente pour vous la Fondation Pierre Fabre ?
La Fondation Pierre Fabre représente un exemple réussi d’action humanitaire volontaire et désintéressée en faveur des plus démunis dans le
domaine de la Santé et de la Pharmacie
Quel bénéfice avez-vous tiré de son action ?

Étudiantes à la Bibliothèque

- à titre personnel et professionnel :
- J’ai pu concrétiser mon désir d’œuvrer en faveur de l’amélioration de
la Santé dans mon pays grâce à la convention de partenariat qui a été
signée entre l’Université d’Antananarivo et la Fondation pour l’ouverture
d’une École de Pharmacie à Madagascar.
- J’ai pu visiter les locaux de la Fondation ainsi que quelques unités du
Laboratoire de Recherche Pierre Fabre à Toulouse. Durant cette visite,
Monsieur Pierre Fabre nous a fait l’honneur, à mon épouse et moi, de
nous recevoir le 30 Octobre 2006 avec Madame le Professeur Renée
Grillot, Doyen actuel de la Faculté de Pharmacie de Grenoble, au Domaine
du Carla.
- au titre de votre Faculté :
La Fondation Pierre Fabre nous aide dans la création d’une école de
Pharmacie et nous prodigue des conseils dans l’élaboration des programmes de cours. Elle participe à la réhabilitation de salles de cours,
à la prise en charge de missions d’enseignement, à l’équipement du
Laboratoire de Travaux Pratiques et à la création d’une bibliothèque ainsi
que son équipement en livres pour les étudiants et les enseignants du
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Cours à l'École
de Pharmacie d'Antananarivo

Département Pharmacie. La Fondation a annoncé sa volonté de soutenir
la formation de formateurs par l’attribution de bourses d’études pour des
Doctorants.
- au titre de la politique de Santé Publique de votre pays :
La Fondation Pierre Fabre a initié et apporté son aide à la rédaction d’une
pharmacopée malgache avec dans son programme la publication d’un
premier volume de plantes endémiques à 25 monographies.
Comment envisagez-vous le rôle du pharmacien et du spécialiste
du médicament dans votre pays ?
Le pharmacien :
- aura un rôle primordial à jouer dans la dispensation équitable des médicaments afin de favoriser un meilleur accès aux médicaments d’usage
courant et de qualité.
- devra œuvrer pour la réorganisation de la pharmacie hospitalière.
- devra être l’élément moteur de la lutte contre les faux médicaments
- devra participer de façon active à l’exploitation rationnelle de la pharmacopée.

Pour la Fondation Pierre Fabre, investir dans la formation des personnels
de santé impliqués dans le médicament, et plus particulièrement dans
celle des élites pharmaceutiques qui ont complètement été négligées
jusqu’à ces dernières années, c’est contribuer efficacement au succès
des aides internationales en matière de traitement des grandes pandémies et de renforcement des systèmes de santé.
La Fondation Pierre Fabre participe ainsi à la renaissance de l’enseignement du médicament dans les pays du Sud.
Après l’Asie du Sud-Est, il est envisagé de transférer le savoir-faire acquis
en Afrique. Un nouveau défi très enthousiasmant nous attend ainsi que
nos partenaires.
Dans le cadre de ce partenariat public/privé, reposant sur la transparence et une bonne coordination, l’action de la Fondation Pierre Fabre
pourrait être rapidement amplifiée avec l’aide d’organisations internationales qui oeuvrent au cœur des systèmes de santé des pays les moins
avancés.
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messages, répressifs dans un premier temps, ont été relayés par des
messages plus positifs, souvent beaucoup plus efficaces.
Les premiers résultats ont été encourageants même si la Fondation
Pierre Fabre a conscience que le changement des comportements
prendra beaucoup de temps et nécessitera patience et persévérance.
C’est une des raisons qui ont poussé la Fondation Pierre Fabre à rejoindre la Fondation Chirac et à participer très activement à l’ « Appel de
Cotonou » du 12 octobre dernier. Sous l’égide du Président Chirac,
6 chefs d’état africains en exercice, de nombreux chefs de gouvernement
et ministres venus de tous les continents ont manifesté publiquement
leur volonté d’agir contre les faux médicaments en ratifiant solennellement cet appel de Cotonou. La Fondation Pierre Fabre participe, avec
la Fondation Chirac, aux suites à donner à ce premier acte fondateur,
en liaison avec l’Union Européenne, l’Organisation Mondiale de la Santé,
et également l’Organisation des Nations Unies.
Vente de faux médicaments
sur le marché de Cotonou

Témoignage du Professeur
Idrissou Abdoulaye Directeur Général
du Centre National Hospitalier
Universitaire de Cotonou
Ancien Directeur des Pharmacies
du Bénin

La lutte contre
les faux médicaments
Bilan & perspectives
L’action de la Fondation passe par la sensibilisation des populations
aux dangers du faux médicament et par l’amélioration des circuits de
contrôle du médicament.
Les faux médicaments constituent un drame de santé publique et un
marché énorme. Il représente, selon des sources différentes, 20 à 30 %
du marché total des médicaments, 50 à 60 millions de dollars, si tant est
que les chiffres soient totalement fiables. Quelque soit le chiffre retenu, il
correspond au minimum au tiers du budget de l'Union Européenne.
De manière plus certaine, de nombreux scientifiques s'accordent à
penser que 200 000 personnes pourraient être sauvées du paludisme
dans le monde par l'usage de médicaments de qualité (ce chiffre est
important quand on sait qu'un million de personnes décède chaque
année du paludisme.
Au Bénin, l’action de la Fondation s’est portée sur la demande des
consommateurs potentiels de médicaments en les orientant vers
d’autres solutions que celle des faux médicaments vendus sur les marchés. L’objectif est d’inciter les béninois à aller dans les pharmacies, en
leur présentant comme des endroits où ils trouveront les médicaments
génériques moins chers et plus sûrs que les faux médicaments qu’ils
peuvent acheter dans la rue. La difficulté était de convaincre les populations que les pharmacies ne sont pas réservées aux personnes aisées
mais sont accessibles à toute la population.

Par souci de devoir d’une part et pour exprimer ma profonde gratitude
et celle de mon pays d’autre part, je me dois de faire le présent témoignage. Mon parcours a croisé celui de la Fondation Pierre FABRE en l’an
2000 par hasard. Peut être devait-il en être ainsi pour que le médicament
de qualité occupe la place qui est le sien dans le domaine de la santé
du Bénin. C’est-à-dire un médicament contrôlé grâce à un laboratoire
national de contrôle de qualité doté de ressources humaines qualifiées
et de matériels conséquents au service d’une politique pharmaceutique.
En effet, la Fondation Pierre Fabre, grâce à la volonté de son président,
Monsieur Pierre Fabre, et de son Directeur Général Monsieur Philippe
Bernagou, a signé une convention d’assistance tous azimuts avec le
Gouvernement du Bénin notamment :
- renforcement institutionnel et technique de la Direction des Pharmacies
et du Médicaments pour une meilleure mise en œuvre des différents axes
de la politique pharmaceutique ;
- renforcement des capacités de stockage et de gestion de la Centrale
d’Achats des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux ;
- renforcement des équipements de l’École de Pharmacie à la Faculté
des Sciences de la Santé ;

Pour atteindre cet objectif, la Fondation, avec le soutien de la Direction
des Pharmacies, a mis en place des campagnes d’Information et d’Éducation pour le Changement des Comportements (IECC). Sept spots TV
informatifs et éducatifs ont été conçus en français et en trois dialectes
béninois. Ils ont été diffusés des centaines de fois sur les chaînes de
télévision du pays sur une durée d’environ 5 ans. En complément, un
documentaire de 45 minutes a été réalisé à l’initiative de la Fondation,
destiné aux enfants et adolescents des collèges. Par ailleurs, des
Campagne d'information
à Cotonou
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C’est dans ce contexte de politique globale du médicament de qualité que
le Bénin a accueilli favorablement, en 2002, la proposition de partenariat
de la Fondation Pierre Fabre qui venait, à un moment opportun, conforter
les efforts propres de ses autorités de santé en matière d’usage rationnel du médicament, de son approvisionnement et de sa qualité.
Visite du LNCQ de Cotonou par le Président Chirac en compagnie
de Philippe Bernagou et du Dr Farid Baba Moussa

Toutes ces interventions opérationnalisées dans un esprit de partenariat exemplaire au niveau des bénéficiaires ont permis d’atteindre les
résultats qui forcent l’admiration et qui sans nulle doute feront date dans
l’histoire du médicament et de l’exercice de la profession pharmaceutique de mon pays.
La lutte contre le médicament de la rue et le commerce informel de ce
produit pas comme les autres a été une pierre angulaire de la stratégie
mise en place. La disponibilité géographique et l’accessibilité financière,
de même que la promotion du médicament générique du circuit formel
de distribution étant les résultats attendus. Pour ce faire, un état des
lieux du médicament de la rue ainsi que de la perception et de l’achat
de ce produit illicite ont été réalisés par des personnes compétentes en
la matière. Des actions à mener ont été identifiées, mises en place et
suivies grâce à des enquêtes menées au début, à mi-parcours et à la
fin. Au besoin, des actions correctrices ont été opérées en vue d’avoir
un impact maximum. Toutes ces opérations se poursuivent toujours et
d’autres acteurs, notamment la Fondation Chirac, ont manifesté le désir
de se joindre à la Fondation Pierre Fabre pour renforcer davantage le
laboratoire national de contrôle de qualité.
Merci et longue vie à la Fondation Pierre Fabre et à son Président,
Vive la coopération décentralisée au service du développement humain.

Témoignage d'Edgard Kpatindé
Conseiller Spécial du Président
de la République du Bénin
L’accès de tous, à des médicaments de qualité préoccupe tout le continent africain. Ce problème prend une
dimension particulièrement névralgique pour un pays comme le Bénin où
les équilibres sociaux et économiques, déjà fragiles, sont menacés par
la pénétration de trafiquants extérieurs.
Convaincues qu’il ne saurait y avoir de politique efficace de santé publique sans une politique de contrôle de la qualité des médicaments, les
autorités du Bénin ont décidé de faire face en mettant en place, dès les
années 2000, les instruments réglementaires et opérationnels adaptés
à une véritable politique pharmaceutique.

Depuis 2002, beaucoup de chemin a été parcouru, main dans la main,
dans un esprit de partenariat qui valorise toutes les parties. La Fondation
Pierre Fabre est ainsi devenue un acteur de santé reconnu à Cotonou
en accompagnant la réhabilitation du Laboratoire National de Contrôle
de la Qualité des médicaments, la rationalisation du fonctionnement de
la Centrale d’Achat des Médicaments essentiels, le développement de
l’Ecole de Pharmacie de Cotonou ainsi que la conception et la diffusion
de campagnes de sensibilisation du grand public comme des prescripteurs.
Il est bon de noter qu’une bonne partie de ce partenariat s’est effectuée
par le biais de formations, dont un certain nombre ont été réalisées en
Afrique même. La Fondation Pierre Fabre a ainsi été pionnière en matière
de partenariats Sud-Sud,
En 2009, il est apparu qu’il fallait donner un nouvel élan à notre partenariat pour répondre à des besoins nouveaux : il était urgent, pour
conforter la politique de contrôle de la qualité des médicaments, de
doter le Laboratoire National des moyens nécessaires à sa qualification
par l’Organisation Mondiale de la Santé, (OMS) avec l’ambition d’en faire
une structure à vocation régionale, afin de répondre à la demande de
pays voisins ne disposant pas de moyens opérationnels équivalents.
Le trafic des faux médicaments est un sujet qui dépasse de beaucoup le
cadre d'une seule institution, fût-elle exemplaire, et même le cadre d'un
seul État. Le trafic de faux médicaments est une menace globale et c’est
globalement qu’il faut le combattre et l’éradiquer.
C’est parce qu’il est déterminé à agir sur tous les fronts pour lutter
contre ce fléau insidieux que le gouvernement béninois a décidé d’accueillir à Cotonou, le 12 octobre dernier, une rencontre internationale
coparrainée par les fondations Pierre Fabre et Chirac, en présence de
six chefs d’État de la région, d’un représentant du Secrétaire général de
l’ONU, et de diverses hautes personnalités étrangères.
Cette rencontre s’est conclue par un Appel à une mobilisation internationale contre les faux médicaments dont les prochaines étapes sont une
conférence sur ce sujet à Genève en mai 2010 avant de porter cette
problématique devant l'Organisation des Nations Unies en 2011.
L’heureux partenariat avec la Fondation Pierre Fabre connaît donc des
développements qui dépassent son cadre strict. Il montre quelle force
d’entrainement peuvent désormais être les Fondations, aux côtés des
Etats. Des acteurs à part entière, travaillant au service de l’intérêt général, pour le plus grand bénéfice des populations. Rendez-vous en 2010 à
Genève pour écrire la suite de l’histoire.
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AMÉLIORATION

DES CIRCUITS DE CONTRÔLE DU MÉDICAMENT

Le Laboratoire National
de Contrôle de la Qualité
des Médicaments de Cotonou
Bilan & perspectives
Concernant l’amélioration des circuits de contrôle, l’action principale
concerne à nouveau le Bénin, à Cotonou, où l’approche consiste à renforcer le Laboratoire National de Contrôle de la Qualité des Médicaments,
qui existe déjà mais qui, en 2002, était peu performant.
La Fondation Pierre Fabre a mené deux types d’action :
 Tout d’abord la formation des responsables des laboratoires, pharmaciens et techniciens, en privilégiant la collaboration Sud-Sud entre
le Bénin et la Tunisie. Ainsi, en 2003 et 2005, des techniciennes et
techniciens béninois ont été formés pendant 4 à 6 semaines à Tunis.
En retour, la responsable du Laboratoire de Contrôle de la Qualité des
Médicaments de Tunis s’est rendue à Cotonou pour évaluer la bonne
acquisition des connaissances.
Ensuite, la Fondation Pierre Fabre a assuré un apport très important en
matériel scientifique et technique, consommables, documentation…

Le Laboratoire dispose aujourd’hui de tous les outils pour un fonctionnement optimal. Récemment, et dans le cadre de l’Appel de Cotonou, en
présence du Président Jacques Chirac et du Professeur Marc Gentilini,
des exemples de contrôles d’antirétroviraux ont été réalisés et ont permis de rendre compte de l’avancement technologique de ce laboratoire,
capable aujourd’hui de contrôler les molécules les plus sophistiquées.
Pour que ce laboratoire réponde aux normes de l’OMS, ce qui est essentiel, une extension du laboratoire est en cours, en partenariat avec la
Fondation Chirac.
Quand l’extension sera terminée en juin 2010, le dossier de pré-qualification sera lancé auprès de l’OMS. Il est important pour permettre au
laboratoire d’évoluer d’un statut national à un statut sous-régional. Il sera
alors en mesure de sous-traiter avec des pays voisins, comme le Togo
et certainement beaucoup d’autres.

Technicienne effectuant
une analyse au LNCQ
de Cotonou

de Qualité des Médicaments et consommables Médicaux (LNCQ). La
Fondation a permis le renforcement des capacités opérationnelles de la
structure par une formation des cadres techniques dans des Instituts tant
au nord qu’au sud. Ces différentes formations ont permis au personnel
du LNCQ de Cotonou d’acquérir un niveau de compétence comparable
à celui des techniciens des Laboratoires de Contrôle de la sous région
(principalement Niger et Sénégal).
L’ensemble de ces actions a permis au LNCQ Bénin de passer du Niveau
intermédiaire 0-1 en 2004 au niveau 3 en 2009.
Ce qui lui permet aujourd'hui de répondre à ses principales missions :
 analyse des lots reçus par la centrale d’achat,
 expertise des échantillons accompagnant les dossiers d’autorisation

de mise sur le marché,
 analyse des prélèvements effectués sur le terrain,
 analyses à la demande,
 travaux collaboratifs dans le cadre du réseau des laboratoires francophones.
 Appui à la Faculté de Pharmacie par la réalisation des Travaux pratiques et l’encadrement des étudiant pour leur thèse de Doctorat.
L’augmentation des analyses (325 analyses réalisées en 2004 contre
1600 en 2008 tant en microbiologie qu’en physico-chimie) démontre
l’efficacité de l’organisation en place.

Témoignage du Dr Farid Baba Moussa
Directeur du Laboratoire National
de Contrôle de la Qualité
des Médicaments du Bénin
Je pense que la Fondation Pierre Fabre a joué et continue de jouer
un rôle important, de concert avec les autorités béninoises, dans
l’amélioration du système de l’assurance qualité pharmaceutique au
Bénin. Particulièrement au niveau du Laboratoire Nationale de Contrôle
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C’est le lieu pour moi de remercier au nom du Gouvernement Béninois,
le Directeur Général de la Fondation Pierre Fabre Monsieur Philippe
Bernagou et à travers lui le Président Pierre Fabre lui-même et tout le
Conseil d’Administration, pour leurs actions en vue de permettre aux
populations de nos villes et de nos campagnes d’avoir accès à des
médicaments de bonne qualité.
Je ne pourrai terminer sans rappeler que, dans le cadre de la pré qualification OMS, la Fondation Pierre Fabre à entraîné dans son sillage, la Fondation
Chirac pour les travaux d’extension des Locaux du LNCQ Bénin.
Je souhaite une longue vie aux fondations Pierre Fabre et Chirac et que
vive la coopération Franco-béninoise.
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SÉNÉGAL

Echographie effectuée par la sage-femme
de la Maison Médicale de Wassadou

Le développement
de structures d’accès
aux soins
En 2005, Monsieur Pierre Fabre a estimé que les statuts initiaux visant
à favoriser l’accès aux médicaments de qualité pour le pays les plus
pauvres étaient trop étroits. Il a souhaité que la Fondation puisse
également s’investir dans l’accès aux soins de qualité.

Maison médicale Pierre Fabre de Wassadou
C’est ainsi que la Fondation Pierre Fabre a accompagné au Sénégal
oriental à Wassadou, dans la région de Tambacounda, la construction
d’une Maison Médicale, véritable hôpital de Brousse, lieu d’excellence de
la médecine rurale en partenariat avec l’association Kinkeliba (présidée
par le Pr Bernard Rouveix) et la Fondation Véolia Environnement
Son but est de permettre un accès aux soins et aux médicaments à une
population de près de 15 000 personnes. Cette structure est orientée
(non exclusivement) vers les soins autour de la mère et de l’enfant. On s’y
occupe également du suivi de la femme enceinte, en période prénatale
et post-natale.
Trois pavillons accueillent les patients : un pavillon de médecine, une
maternité et un pavillon des spécialités. La continuité des soins est
assurée 24/24 heures.
Au cours des trois premières années, l’activité n’a cessé de croître.
En 2009, ce sont plus de 8 000 consultations générales, dont près de
2 200 consultations prénatales, 221 accouchements et 744
consultations dentaires qui y ont été dispensés.
Les efforts de lutte s’orientent aussi contre le paludisme aux conséquences très graves pour les mères et les enfants, dévastateur pendant
la saison des pluies entre juin et novembre. Le centre est géré par un
médecin Sénégalais issu du CHU de Dakar avec deux aides infirmiers,
une laborantine, un pharmacien et désormais deux sages-femmes.

Témoignage du Professeur
Martin Danis Parasitologue

En octobre 2008 à l’initiative de la
Fondation Pierre Fabre, j’ai effectué
une mission d’évaluation du paludisme au sein de la Maison Médicale de
Wassadou, au Sénégal oriental. Cette mission avait pour objectifs d’évaluer le poids du paludisme dans les pathologies prises en charge dans la
maison médicale de Wassadou, d’analyser les moyens disponibles pour
le diagnostic et la thérapeutique de cette affection et de proposer si
nécessaire des améliorations.
La période choisie pour la mission correspondait à la fin habituelle de la
saison des pluies dans cette région du Sénégal et donc de transmission
encore intense du paludisme. En fait, dans la région de Wassadou, située
à 60 km au Sud-Est de Tambacounda, les pluies vespérales et nocturnes
ont persisté chaque soir pendant plus de la moitié de la semaine avec
un taux d’humidité important et une température de 28° à 33°C. Les
conditions étaient très favorables à la pullulation des moustiques et à
>>>
une forte transmission du paludisme.
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Le responsable administratif Pascal Keita, qui a pris le relais de
Constance Mbaye, paraît bien organisé, très sympathique et efficace.
L’activité de consultation
Pour les 4 journées au cours desquelles j’ai participé directement à
la consultation du Docteur Gueye, Médecin Responsable de la Maison
Médicale, le bilan est le suivant :
La prise en charge des consultants est bien organisée, sans attente
excessive, l’examen clinique est bien fait, aidé par l’aide soignant qui
traduit lorsque le Docteur Gueye ne maîtrise pas la langue du patient.
Pour chaque consultant l’identité, le village d’habitation, l’âge, le poids et
la température axillaire sont recueillis. Un examen clinique orienté sur les
symptômes qui motivent la consultation, avec souvent prise de la tension
artérielle, est réalisé.
 Jour 1 : 17 patients, 10 fébriles et 6 paludismes confirmés par TDR (*)
Jour 2 : 17 patients, 4 fièvres et 6 paludismes actuels (tous TDR positifs) ou contrôle de paludisme traités 7 à 10 jours avant.
 Jour 3 : sur une partie des observations recueillies par le Docteur
Gueye : 11 consultants avec 8 paludismes dont 1 neuropaludisme grave
chez un garçon de 16 ans qui décédera en 24 heures sans sortir du
coma en dépit d’un traitement par quinine intra veineuse.
 Jour 4 : 15 patients, 8 fébriles et 10 paludismes actuels (tous TDR
positifs) ou contrôles de guérison.
(*) TDR : Test de Diagnostic Rapide

Sur 60 consultants (vus en 4 jours) à Wassadou, le paludisme représente
la moitié des cas. Trois enfants et 1 adolescent (celui qui décèdera) ont
présenté une forme grave (convulsions, coma) et 8 avaient des vomissements empêchant un traitement ambulatoire per os. Cette part importante du paludisme dans la pathologie était attendue à cette période de
l’année, mais elle pèse lourdement sur la pratique médicale.
La maison médicale de Wassadou fonctionne déjà remarquablement bien
avec un personnel très motivé pour un travail efficace (le Docteur Gueye
particulièrement). Il faut maintenir cet enthousiasme par des visites régulières et un suivi attentif des besoins et des demandes réalistes.

Enfant dormant sous une moustiquaire
imprégnée au Sénégal

Témoignage de Pascal Keita
Directeur de la Maison Médicale
Pierre Fabre de Wassadou
Voilà maintenant un peu plus de quatre années que la
maison médicale Fondation Pierre Fabre a ouvert ses portes. Cette
structure située dans une des zones rurales les plus démunies du
Sénégal est une des principales réalisations de l’association Le Kinkeliba
(association d’aide au développement médical). Celle-ci a réussi par
ses réalisations antérieures et surtout la pertinences de ses objectifs à
intéresser des partenaires prestigieux tels que la Fondation Pierre Fabre,
la Fondation Veolia Environnement, Nexans, Eiffage Sénégal, Tulipe, BNP
Paribas…
La Fondation Pierre Fabre a été la première à s’engager dans le financement de cette structure, espace convivial où tout le monde se retrouve,
joyau tant pour le personnel qui y travaille que pour les partenaires et
les populations locales.
Ses objectifs ? Assurer des soins de qualité et réduire la mortalité
maternelle et infantile.
Ses soucis ? Être à la hauteur de la demande des populations et des
partenaires, envers lesquels nous avons un devoir moral.
Ses priorités ? Faire preuve de rigueur, de sérieux et de professionnalisme, afin de participer activement au développement rural.
La Fondation Pierre Fabre participe chaque année à la moitié du budget
alloué au fonctionnement de la maison médicale. La venue à la maison
médicale des amis de la Fondation Pierre Fabre ou des autres partenaires est toujours considérée comme une visite de choix. Nous sommes
tout aussi fascinés par leur écoute et leur conseil, que par leur promptitude à réagir face à un problème donné. L’esprit d’échange, de partage
et d’unicité qui existe entre les partenaires et le personnel est un lien
indéfectible favorisant le bon fonctionnement de la structure au profit
des deux parties. Tout le peuple sénégalais doit être fier et reconnaissant
envers les associations telles que Le Kinkeliba et la Fondation Pierre
Fabre, car leur participation au développement sanitaire et éducatif de
ce pays est un exemple à suivre pour beaucoup, administrations et organisations sénégalaises comme associations et institutions internationales
d’aide au développement.
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Centre de recherche et de lutte
contre la drépanocytose de Bamako

Le centre de recherche
et de lutte contre
la drepanocytose de Bamako
A l’initiative de la Fondation Pierre Fabre, le 21 janvier 2010, a été
inauguré le Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose
(CRLD) de Bamako. Ce Centre allie le dépistage, le soin, la formation
et la sensibilisation des patients, et enfin la Recherche, pour la prise en
charge de la drépanocytose, maladie génétique orpheline, faisant des
ravages sur le continent africain. C’est de plus une pathologie de la
douleur extrême et de l’exclusion sociale.

Inauguration du Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose
de Bamako par le Président de la République du Mali, S.E Amadou Toumani Touré
et Philippe Bernagou, le jeudi 21 janvier 2010

Les objectifs du Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose
de Bamako suivent trois axes :
 Améliorer la qualité et l’espérance de vie des drépanocytaires, par
le dépistage et le suivi précoces des syndromes drépanocytaires
majeurs.
Développer et améliorer les connaissances sur la maladie par la formation, l’Information/Education pour le Changement des Comportements
(IECC) et la Recherche.
 Mettre en place des stratégies de prévention efficaces de la maladie
par le développement de programmes de conseil génétique.

Le Centre de Bamako est situé à proximité de l’hôpital Universitaire
(hôpital du Point G). Il couvre une surface de 2 300 m2 de bâtiments sur
5 000 m2 de terrain.
Le Professeur Dapa Diallo, qui a suivi de brillantes études en France, puis
est rentré au Mali mettre son énergie au service des malades, est devenu
par décret gouvernemental Directeur Général de ce centre, fonction qu’il
assume en plus de la direction de son service au CHU du Point G.
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De gauche à droite, la comptable du Centre, Bénédicte Schutz, responsable
des Programmes à la Coopération Internationale de Monaco, Stéphanie
Diakité, responsable communication du Centre, Véronique Teyssié et le
Professeur Dapa Diallo

>>>
Le Ministère de la Santé du Mali a mis à la disposition du centre une
quarantaine de personnes.
L’activité du Centre a déjà commencé. Dès le démarrage, le Centre a
identifié une cohorte de 600 enfants qui seront pris en charge progressivement. Parmi ces enfants, environ 200 ont déjà bénéficié de l’examen
indispensable qu’est le doppler trans-crânien, qui permet de détecter la
maladie.
Les patients qui souffrent de crises douloureuses de la drépanocytose
sont pris en charge au centre, qui est une structure de jour. En fin de
journée, si la crise n’est pas calmée, le patient sera bien évidemment
admis soit dans le service du Pr Dapa Diallo, soit au sein de l’hôpital
mère-enfant de Bamako ou de l’hôpital Gabriel Touré.
Les activités du Centre s’organisent autour de travaux de recherche, de
prise en charge en hospitalisation courte pour des bilans de suivi réguliers. Dans le Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose,
on pourra traiter la quasi totalité des crises douloureuses et, lorsque
cela sera indispensable, procéder à des transfusions dans un environnement très sécurisé. Des consultations externes pédiatriques et adultes
y sont dispensées. Une formation/information du personnel soignant,
des étudiants et stagiaires, mais aussi des malades, des familles et du
public y sera assurée.

« 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 », indique le Professeur Dapa Diallo,
chef du service d’hématologie de l’hôpital du Point G, où seront admis les
patients lorsque les possibilités de soin du Centre seront dépassées.
Il est important de souligner l’appui constant de la Première Dame du
Mali, Madame Touré Lobbo Traoré, Présidente de l’Association pour
l’enfance, et marraine de l'Association Malienne de lutte contre la drépanocytose.
La Première Dame du Mali a permis de doter le Centre de deux ambulances, qui pourront assurer la prise en charge de malades dans des
zones rurales reculées.
Le Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose a vocation
à devenir un véritable centre national, et pourquoi pas dans l’avenir un
centre sous-régional.
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Moustique responsable
de la propagation du paludisme

Témoignage du Professeur Dapa Diallo
Paludisme et drépanocytose au début
du 21e siècle : réduire la souffrance
de la mère et de l’enfant
Drépanocytose et paludisme, deux affections de la coévolution entre
l’homosapiens et un parasite dont les débuts remontent à 20 000-30 000
ans, sévissent encore dans les pays où la population est majoritairement
jeune avec comme cibles principales la mère et l’enfant, considérés
comme les moteurs du développement de tout pays car possédant
des potentiels éducatifs et créateurs reconnus. De ce fait et à cause
de leurs impacts médicaux, économiques et socio-psychologiques qui,
plus que jamais, interpellent l’humanité entière, ces deux affections
représentent encore en ce début du 21e siècle, de véritables priorités
de santé publique.
Le poids de la drépanocytose se mesure par une lourde mortalité
précoce puisque 50% des enfants sans suivi médical meurent avant
l’âge de 5 ans, une forte prévalence des complications handicapantes,
un coût élevé de la prise en charge des complications largement au
dessus des revenus des familles, des représentations particulières de la
maladie qui conduisent dans cette situation de pauvreté à des itinéraires
thérapeutiques inefficaces voire dangereux, une souffrance physique et
socio psychologique à cause de son caractère stigmatisant et à cause
du fait qu’elle engendre des dilemmes et des conflits intrafamiliaux parfois d’une extrême gravité.
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C’est en 2006 que la Fondation Pierre Fabre a décidé de
concentrer ses efforts sur la drépanocytose. Il est essentiel
de faire sortir cette pathologie de l’ombre, ce à quoi l’action
de la Fondation Pierre Fabre contribue.
En effet, ses actions ont conduit à un éveil des consciences
de personnalités africaines. Une Association de Premières
Dames d’Afrique s’est impliquée dans la lutte. Elle a porté
cette parole jusqu’à l’ONU qui a voté, en novembre 2008,
une résolution par laquelle la drépanocytose est reconnue
comme une priorité de santé dans le monde.

La prise en charge
des maladies courantes
de la peau
Depuis 2006, la Fondation Pierre Fabre soutient, avec la Fondation
Internationale de Dermatologie et l’Association canadienne de
Dermatologie, la formation dermatologique des agents de santé en
République du Mali, dans le but d’améliorer la prise en charge des maladies de la peau dans des centres de santé primaires.
Les sessions de formation se déroulent parfaitement, avec une transparence totale de nos partenaires, des rapports de grande qualité et une
réelle visibilité pour la Fondation.

La Première Journée Mondiale de sensibilisation à la
Drépanocytose a eu lieu le 19 juin 2009 et se répètera chaque année à la même date.

Remerciements
Nous tenons à remercier l’Association Tulipe, et son Président
M. Benoît Gallet, qui a fait un don de médicaments permettant
de couvrir les besoins du centre pour une période d’au moins
18 mois (1,5 tonnes de médicaments représentant 26 types
de molécules telles que l'hydroxyurée, des antalgiques…) ainsi
que l’association Transaxe Equipement, dirigée par M. Philippe
Gaufryau qui, à moindre coût, a permis l’équipement du Centre
en matériel médical de qualité.
Grâce à ces opérations conjointes, le Centre de Recherche et
de Lutte contre la Drépanocytose de Bamako est dorénavant
opérationnel.

Le centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose à Bamako,
est le fruit d’une solidarité, d’un engagement autour d’un vaste partenariat Public / Privé dont la Fondation Pierre Fabre a été l’initiateur et le
coordinateur.
Ce partenariat entre le Mali et la France s’est structuré derrière des
praticiens-chercheurs et scientifiques pour lutter contre la drépanocytose par les approches suivantes : structurer, organiser, coordonner
le dépistage de la maladie et le diagnostic précoce, favoriser l’accès
équitable et de façon pérenne à des soins de qualité, promouvoir la
recherche et la formation, concevoir les outils et canaux appropriés pour
un changement des comportements favorable et une prise en charge
psychologique des malades.

Témoignage du Docteur Ousmane Faye
Dermatologue, Enseignant à la Faculté
de Médecine de Bamako
La Fondation Pierre Fabre s’implique dans la
formation dermatologique des agents de santé
périphériques au Mali.
Ampleur des Maladies de peau dans les pays en développement
Les Maladies de peau, dans de nombreux pays en développement,
représentent un réel problème de santé publique notamment chez les
enfants. Au Mali, dans la population générale, 1 enfant sur 3 présente au
moins une dermatose. Dans les formations sanitaires périphériques, la
demande de soins pour ces affections représente le tiers de l’ensemble
des motifs de visite. Au Mali, il s’agit surtout de maladies dues à des
bactéries (pyodermites, lèpre), des parasites (gale), des champignons
ou à des substances appliquées sur la peau (dermite de contact, eczématide). Paradoxalement, dans ces formations sanitaires, les agents de
santé manquent cruellement de compétence : ils écrivent des diagnostics incorrects et vagues comme « dermatoses ». Ce qui fait que les
prescriptions qui en découlent ont un éventail aussi large avec 4 voire
5 médicaments pour des maladies qui n’en demandent probablement
que 1 ou 2. Il en résulte que ces populations, généralement très pauvres, arrivent à dépenser des sommes considérables pour retrouver la
santé, ou ont recours à une médecine informelle (médicaments de la rue,
auto-médication, charlatanisme). Ce qui a motivé les autorités dermatologiques du Mali à mettre en place une initiative de lutte visant à diminuer
la nuisance physique liée à ces affections.

Pour conclure nous dirons que l’histoire du paludisme et de la drépanocytose, deux maladies de la coévolution entre l’homme et le parasite du
paludisme, l’histoire des stratégies de lutte mises en œuvre à ce jour
contre ces deux affections, sont assez édifiantes pour nous convaincre
de la nécessaire mise en commun des efforts selon des politiques revisitées pour plus d’efficacité dans notre combat pour l’homme.
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Enfants atteints de teigne

Historique et objectifs de la lutte contre les Maladies de peau
au Mali
En 2006, suite aux résultats encourageants d’un projet pilote réalisé en
2002, les autorités sanitaires du Mali, avec l’aide de la Fondation Pierre
Fabre, ont mis en place un projet de formation ayant pour but d’améliorer la santé cutanée des populations maliennes en promouvant
l’accès à des soins dermatologiques de base grâce à la formation
du personnel santé de 1er recours de soins, au diagnostic et à la
prise en charge des Maladies de peau les plus courantes.

Signature de la Convention de Partenariat entre la Fondation Pierre Fabre
et le Centre National d'Appui à la Maladie de Bamako (Professeur Sow,
Philippe Bernagou, Docteur Ousmane Faye)

Implication de la Fondation et acquis du projet :
Depuis 2006, la Fondation soutient activement le projet aux côtés de
Sociétés de Dermatologie (France, Suisse, Canada) et la Fondation
Internationale de Dermatologie (IFD). Son aide financière participe à :
 la formation des agents de santé périphériques dans les régions
sanitaires du pays,
la fourniture d’une dotation non remboursable de médicaments essentiels dermatologiques aux dépôts de vente des centres,
 la promotion de messages éducatifs à l’endroit de la population pour
éviter les Maladies de peau.

A la date d’aujourd’hui, environ 1 364 agents de santé appartenant à
plus de 300 centres de santé périphériques des régions sanitaires de
Bamako, Koulikoro et Ségou ont été formés.
Avec la signature le 18 Septembre d’un avenant à la première Convention,
la Fondation Pierre Fabre vient de concrétiser à nouveau son soutien à
cette initiative originale (photo ci-contre). Cette subvention permettra
de former 800 agents supplémentaires sur deux ans, dans les régions
sanitaires de Sikasso et Mopti, couvrant une population totale estimée à
3 millions d’habitants.
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Coordination et Supervision du projet :
Le Centre National d’Appui à la lutte contre la Maladie, est l’Institution
hôte du projet. L’ensemble des activités est coordonné par mes soins.
Les formations sont assurées par les dermatologues maliens du secteur public. Le Professeur Jean Revuz (Professeur de Dermatologie et
membre de la Fondation Internationale de Dermatologie) et le Docteur
Florence Poli (marraine du projet) assurent la supervision externe ;
la supervision interne étant assurée par le Professeur Somita Keita
(Responsable de la Dermatologie, Faculté de Médecine de Bamako).
Conclusion
Le projet National de formation dermatologique du Mali participe d’une
façon globale à l’amélioration du système de santé des populations
maliennes et bénéficie du double soutien de la Faculté de Médecine de
Bamako et du Ministère de la Santé.
Vive la coopération entre Le centre National d’appui à la lutte contre
la Maladie et la Fondation Pierre Fabre pour que vive la Dermatologie
au Mali.
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