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ÉDITORIAL
LA FONDATION PIERRE FABRE
13 ANS D’ACTION

A

près le décès de son
Président fondateur, notre
Fondation est devenue
actionnaire à 86% du
groupe Pierre Fabre. Il n’y
a pas d’autre cas en France de Fondation
d’utilité publique détenant une entreprise
qui réalise deux milliards d’euros de chiffre
d’affaires.
Cette disposition, Monsieur Pierre Fabre
l’avait prise pour assurer au mieux la
pérennité de son groupe dans son
indépendance et le respect des principes
qu’il a toujours appliqués dans sa vie
d’entrepreneur : réinvestir les bénéﬁces
de l’entreprise pour privilégier le
développement à moyen terme à la
rentabilité à court terme, développer
plusieurs métiers de la santé à la beauté,
rester ancré dans ses territoires d’origine
tout en rayonnant dans le monde.
Si elle reste « la gardienne du temple »,
la Fondation délègue le respect de ces
grands principes de gestion à la société
Pierre Fabre Participations, intercalée
entre la Fondation et le groupe. Car
Monsieur Pierre Fabre a voulu respecter
au mieux l’esprit et la lettre de la loi de
2006 qui dispose qu’une fondation peut
contrôler une entreprise mais qu’elle doit
se consacrer prioritairement aux missions
dévolues par ses statuts. En l’occurrence
il s’agit pour la nôtre de favoriser l’accès
aux soins et aux médicaments de qualité
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dans les pays les moins favorisés à travers
un programme d’actions qui est détaillé
dans ce rapport. Pour l’ampliﬁer elle
pourra s’appuyer sur les ressources que
l’entreprise lui attribuera et celles qui
seront issues du patrimoine personnel
que Monsieur Pierre Fabre lui a légué.
Ces dispositions donnent les moyens à la
Fondation d’assurer ses missions d’utilité
publique de façon durable et avec un réel
impact.
Au-delà notre Fondation doit aussi
contribuer à faire rayonner l’œuvre et les
valeurs humanistes de Monsieur Pierre
Fabre. Elle va prochainement installer ses
bureaux dans sa propriété personnelle,
située entre Toulouse et Castres, qui est
en cours de rénovation pour accueillir
en outre des colloques et des séminaires
à vocation scientiﬁque. Ces missions
exaltantes, elle les accomplira avec le souci
permanent de rester ﬁdèle à l’œuvre d’un
industriel hors du commun qui a fait du
partage auprès du plus grand nombre des
richesses créées par son entreprise une
priorité tout au long de sa vie.

Pierre-Yves Revol

Président

INTERVIEW

Jacques Godfrain

Administrateur et Trésorier
Ancien ministre de la Coopération

# QUEL RÔLE JOUE ET PEUT JOUER LA
FONDATION PIERRE FABRE DANS LES
QUESTIONS DE SANTÉ PUBLIQUE ?
Les questions de santé publique
sont fondamentales pour assurer le
développement économique et humain
du Sud. La Fondation Pierre Fabre, comme
d’autres, considère que le partenariat avec
les Etats, dont la France, doit contribuer
à une amélioration de la santé publique
de la planète. Son réseau d’experts, sa
connaissance des pathologies, sa vision
de l’homme en font un des outils les
plus appréciés par ses partenaires et les
bénéﬁciaires de ses actions. Elle ne se
substitue pas mais renforce et accompagne
les structures et les personnels sanitaires
locaux, que ce soit dans le domaine
de la formation des professionnels du
médicament ou dans la prise en charge
des pathologies ciblées, comme la
drépanocytose.
# QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ LES CHOIX
DES PAYS D’INTERVENTION?
Les moyens sont fatalement limités et
les choix doivent correspondre à ce qui
est absolument nécessaire. Les foyers
de maladies et d’infections sont connus
et la Fondation se doit d’intervenir
prioritairement dans ces pays en répondant

à des demandes et surtout en préparant
la prise de relais par des compétences
issues du terrain. L’échelle des besoins,
les demandes exprimées et les liens de la
francophonie ont amené à implanter les
actions de la Fondation prioritairement en
Asie du sud-est, en Afrique de l’ouest, en
Afrique centrale et à Madagascar.
# QUELS MOYENS MOBILISE LA
FONDATION POUR ATTEINDRE SES
OBJECTIFS?
Des moyens ﬁnanciers et humains
propres, ainsi que les partenariats et la
mise en place de réseaux de bénévoles
(via les universités françaises). Elle a
maintenant accès à davantage d’expertise
mobilisable grâce à la convention de
mécénat de compétence tout juste conclue
avec les laboratoires Pierre Fabre. Enﬁn
elle fait aussi appel aux organisations de
volontariat pour renforcer ses ressources
humaines, ce qui a été expérimenté avec
succès dans le travail de coordination
du programme de Master en sciences
pharmaceutiques au Cambodge, Laos et
Vietnam.
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LA FONDATION
PIERRE FABRE
LES ACTIONS DE LA FONDATION PIERRE FABRE
FORMER, SOIGNER, ACCOMPAGNER

A

méliorer l’accès aux médicaments
et aux soins de qualité pour les
populations des pays les moins
avancés, telle est la mission
qu’a donnée M. Pierre Fabre à la
Fondation reconnue d’utilité publique, qu’il a
créée il y a 15 ans.
Face aux immenses besoins des populations et
aux moyens insufﬁsants de la santé publique
dans nombre de pays en développement, la
Fondation a fait le choix d’agir sur le terrain
et d’être majoritairement opératrice de ses
propres programmes, en s’appuyant sur des
partenariats public-privé associant des acteurs
du sud et du nord. En privilégiant des actions
susceptibles d’être reprises de façon pérenne
par les partenaires locaux bénéﬁciaires,
la Fondation s’est naturellement investie
fortement dans la formation des hommes et
des femmes.
Son action s’est structurée d’abord autour
de la formation des pharmaciens, en forte
déshérence dans beaucoup de pays d’Asie et
d’Afrique, grâce à la constitution d’un réseau
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d’universitaires bénévoles issus de plusieurs
facultés françaises de pharmacie partenaires.
L’objectif de contribuer à l’amélioration de la
qualité des médicaments accessibles dans les
pays du sud a également motivé l’appui au
renforcement de laboratoires nationaux de
contrôle de la qualité des médicaments, au
Bénin et en Guinée Conakry.
Puis la Fondation a étendu son action aux soins
des populations qui en sont le plus privées,
notamment celles vivant en zones rurales,
en créant un véritable hôpital de brousse à
l’est du Sénégal, la Maison Médicale Pierre
Fabre de Wassadou. Enﬁn, elle a ciblé dès
2005 une pathologie majeure et négligée :
la drépanocytose, qui concerne plus de
300 000 naissances chaque année en
Afrique sub-saharienne. La lutte contre la
drépanocytose, qui a commencé par la création
du Centre de Recherche et de Lutte contre la
Drépanocytose à Bamako, couvre aujourd’hui 7
pays, bientôt 9, en Afrique et dans la Caraïbe,
dans le cadre de programmes associant
des partenaires et des bailleurs tels que la
Coopération Internationale de Monaco et l’AFD.

Action et réﬂexion se nourrissant l’une et
l’autre, la Fondation s’est forgée un modus
operandi et une identité qui reposent sur
quatre grandes priorités.

1. ENRACINER LOCALEMENT
LES PROJETS
en s’assurant qu’ils s’insèrent dans la politique
et l’organisation sanitaire du pays et qu’ils soient
portés par des personnalités compétentes,
reconnues et investies (praticiens hospitaliers,
universitaires, responsables d’associations
locales…). Ainsi, la Fondation peut désormais
s’appuyer sur un réseau de praticiens et
chercheurs de haut niveau dans le domaine
de la drépanocytose tels que le Pr Dapa Diallo,
au Mali, le Pr Ibrahima Diagne au Sénégal, le
Pr Olivat Rakoto Alson à Madagascar, le Pr Léon
Tshilolo en RDC, le Pr Yvon Segbena au Togo…

2. AGIR DANS LE CADRE DE
PARTENARIATS ET DE RÉSEAUX
Il s’agit d’abord d’utiliser l’effet de levier
des moyens ﬁnanciers de la Fondation pour
encourager et garantir la participation de
plusieurs bailleurs, publics ou privés, au
sein d’un projet commun, permettant ainsi
de mobiliser les moyens nécessaires pour
un impact optimum. Cette position exige
également d’avoir une vision responsable et
globale des enjeux, d’investir dans un travail de
coordination sur le terrain avec les autorités et
les opérateurs de l’aide internationale en santé
publique; toujours avec l’objectif d’optimiser
les investissements - éviter les redondances,
mutualiser des moyens et maximiser le
nombre de bénéﬁciaires. Ainsi la construction
et l’équipement de salles de travaux pratiques
dans les facultés de pharmacie soutenues par la

Fondation Pierre Fabre leur donnent les moyens
de former les futurs pharmaciens et chercheurs,
mais doit également pouvoir contribuer à la
formation des techniciens de laboratoire et des
paramédicaux du pays.

3. PRIVILÉGIER LES CRITÈRES
DE SOUTENABILITÉ ET
DE DURABILITÉ
La Fondation, pour répondre à cet objectif,
s’implique dans la recherche et la conception
de modèles économiques (en particulier pour
les structures de soins…) ou organisationnels
innovants. Ces nouveaux modèles doivent
répondre aux besoins et moyens locaux,
c’est ainsi que la mise en place d’une étude
opérationnelle de dépistage et de prise en
charge précoce de la drépanocytose à SaintLouis du Sénégal a pour objectif de proposer
un modèle national adapté pour le Sénégal.
De même, la gestion décentralisée par des
médecins référents de la prise en charge des
malades drépanocytaires et le développement
d’outils de e-médecine répondent aux
contraintes liées à l’enclavement de
Madagascar et aux capacités actuelles limitées
de ses structures sanitaires. Autre nécessité
pour assurer la continuité des actions et le
déploiement au niveau national de projets
pilotes : s’impliquer dans les activités de
plaidoyer national et international, aﬁn de
contribuer à la mise en place de politiques
nationales et de sources de ﬁnancements
pérennes.

la sous-région et/ou à l’international et de
favoriser des axes de coopération sud-sud. Le
programme de formation post-graduate Master
Mékong Pharma en est un bon exemple, ayant
pris la suite de 10 ans de soutien à la Faculté
de Pharmacie de Phnom Penh, puis celle de
Vientiane. De même l’évolution du CRLD de
Bamako comme un centre d’expertise, de
formation et de recherche à l’échelle de la sousrégion est tout à fait exemplaire.
A l’avenir, les moyens renforcés donnés à
la Fondation vont permettre de déployer
ses actions dans le cadre de programmes
coordonnés avec plusieurs pays et de
consolider ses axes d’expertises. La formation
va aussi bien s’adresser aux spécialistes et
chercheurs dans le domaine du médicament
que s’ouvrir aux techniciens de santé et
paramédicaux, en intégrant les nouveaux
outils de télé-enseignement. Les nouveaux
programmes de lutte contre la drépanocytose
vont étendre leur couverture géographique,
permettre de capitaliser sur les expériences
de centres leaders comme le CRLD de Bamako,
impulser la recherche et nourrir une meilleure
connaissance de la maladie, clef d’un plaidoyer
international.
La Fondation pourra aussi élargir son action à
de nouveaux axes, répondant à sa mission, et
susceptibles de capitaliser sur ses ressources,
son expérience et ses réseaux, au service de la
santé des populations du sud.

4. ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION
DES PROGRAMMES
dans le temps et à mesure de leur appropriation
par les partenaires locaux, en capitalisant
sur les acquis. Il s’agit souvent de changer
d’échelle : de passer du local au national, à

Béatrice Garrette

Directrice Générale
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LA FONDATION
PIERRE FABRE
STATUT

La Fondation
Pierre Fabre
est reconnue
d’utilité publique

MISSION

D

(décret du 6 avril 1999)

e manière désintéressée, indépendante et dans un but strictement
humanitaire, la Fondation Pierre
Fabre a pour objet de permettre
aux populations des pays les moins
avancés et à celles des pays émergents dans le
monde, ainsi qu’aux populations exceptionnellement plongées dans des situations de
crise grave d’origine politique, économique et/
ou naturelle, d’accéder, tant en qualité qu’en
volume, aux soins et plus spécialement aux
médicaments d’usage courant déﬁnis, notamment par l’OMS, comme essentiels à la santé
humaine

FONDATION ACTIONNAIRE
FONDATION
PIERRE FABRE

100%
PIERRE FABRE
PARTICIPATIONS

86%
PIERRE FABRE SA
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A

u-delà de ses missions propres,
la Fondation assure un rôle
déterminant dans l’organisation
juridique et ﬁnancière du groupe
Pierre Fabre et pour la stabilité de
l’entreprise.
M. Pierre Fabre a décidé en 2008 de faire don
de la majorité des actions de son groupe à la
Fondation Pierre Fabre. Il a fait ensuite de la
Fondation son légataire universel.
Depuis son décès en juillet 2013, celle-ci
détient 86% du capital de Pierre Fabre SA, par
l’intermédiaire de la holding de contrôle Pierre
Fabre Participations (cf schéma joint).
Ce don de la majorité du capital de l’entreprise
à la Fondation assure la pérennité du groupe
dans le respect de son indépendance et de
ses valeurs. Il a été accepté ofﬁciellement par
l’État français, une étape obligatoire pour

une Fondation 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 Étrangères.
Cependant, si la Fondation est l’instance qui
détient la majorité du capital de l’entreprise,
elle ne s’implique pas directement dans
la gestion opérationnelle de celle-ci et se
consacre prioritairement à la réalisation des
missions prévues par ses statuts. Le contrôle
de l’entreprise et le respect de sa mission
de continuité édictée par le fondateur sont
dévolus à la société Pierre Fabre Participations
(voir Editorial).

ORGANISATION
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
COLLÈGE DES FONDATEURS
• M. Pierre-Yves Revol, Président

(Président de Pierre Fabre Participations)

• M. Robert Barthès : Secrétaire Général
• M. Jacques Godfrain, Trésorier
(Ancien ministre de la Coopération)
• M. Jacques Fabre,
(Administrateur de Pierre Fabre SA)
• Mme Huong Mangin,
(Directrice générale de sociétés)
• M. Francis Piquemal
(Administrateur de sociétés)

MEMBRES DE DROIT
• M. le Ministre de l’Intérieur ou son
représentant
• M. le Ministre des Affaires Etrangères ou
son représentant

• M. le Professeur François-Bernard

Michel, (Allergologue, Président de
l’Académie Nationale de Médecine en
2013 et membre de l’Académie des Arts et
des Belles Lettres).
• M.Luong N’Guyen,
(Docteur en médecine, spécialisé en
ophtalmologie)
• M. le Professeur Pierre Teillac,
(Professeur d’urologie)

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
• Mme Béatrice Garrette,
Directrice Générale

• Mme Véronique Teyssié,

Responsable projets
• M.Sébastien Clavel, Chargé d’études
• Mme Nathalie Kim, Assistante
• M. le Professeur Jean Cros,
Conseiller scientiﬁque
• Mme Catherine de Rohan Chabot,
Chargée de communication

MEMBRES COOPTÉS
• Mme Nathalie Delapalme,

(Directeur de la Recherche et des Politiques
Publiques pour la Fondation Mo Ibrahim)
• Mme Sophie Matan,
(Docteur en pharmacie, Directrice auprès
de la direction générale de Pierre Fabre SA)
• M. Alain Mérieux,
(Docteur en pharmacie, Président de
l’Institut Mérieux)

LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
Président : Professeur Pierre Teillac,
Chirurgien urologue - Directeur de
l’ensemble hospitalier de l’Institut Curie
de 2011 à 2014
• Professeur Jean Cros,
Pharmacologue – Conseiller scientiﬁque
de la Fondation Pierre Fabre

• Professeur Jean-Pierre Delord,
Médecin cancérologue - Chef du
département d’oncologie médicale et de
l’unité de recherche clinique de l’Institut
Claudius Regaud (Toulouse).
• Professeur Dapa Diallo,
Hématologue – Directeur général du CRLD
de Bamako (Mali)
• Professeur Hervé Dombret,
Hématologue - Chef de service des
maladies du sang de l’hôpital Saint Louis
(Paris), Directeur de l’Institut Universitaire
d’Hématologie (Université Paris Diderot
VII) et Directeur du laboratoire EA 3518
• Professeur Marc Gentilini,
Médecin spécialiste des maladies
infectieuses et tropicales - Professeur
émérite à l’hôpital de la Pitié Salpétrière,
membre de l’Académie de Médecine qu’il
a présidée en 2008, Président Fondateur
de l’Organisation Panafricaine de Lutte
pour la Santé (OPALS),
Président
de la Croix-Rouge française de 1997 à
2004.
• Professeur Gil Tchernia,
Hématologue - Professeur honoraire à la
faculté de Médecine de Paris XI
• Professeur Michel Vidal,
Pharmacochimiste Responsable du laboratoire «Peptides
et peptidomimétiques à visée antiangiogénique » de l’UMR 8638 CNRSUniversité Paris Descartes
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13 ANS D’ACTION

AU SERVICE DE LA SANTÉ
DATES CLÉS

1999

2002

La Fondation
est reconnue
d’utilité publique

Début du soutien
au dispensaire de
Khaldieh (Liban)
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2003

Inauguration de
la faculté de
pharmacie de
Phnom Penh
(Cambodge)

2005

2006

Réhabilitation
de la faculté
de pharmacie
de Vientiane
(Laos)

Création de la maison
médicale Pierre Fabre
de Wassadou ( Sénégal)

2009

2010

Appel de Cotonou
contre les faux
médicaments
sous l’égide de la
Fondation Chirac

Ouverture du centre de
recherche et de lutte
contre la drépanocytose
à Bamako (Mali)

2012

2013
LA FONDATION PIERRE FABRE `
DÉTIENT 86% DU CAPITAL
DE L’ENTREPRISE

Création d’un Master en sciences
pharmaceutiques pour former
des spécialistes du médicament
au Cambodge, au Laos et au Vietnam
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LA FONDATION

EN CHIFFRES

Montant cumulé des dépenses engagées par la Fondation: 13 millions d’euros

RÉPARTITION PAR AXE D’INTERVENTION
ION
IO
ON
Formation des professionnels du médicament
et accès aux médicaments de qualité 42%

Accès aux soins de qualité
et drépanocytose 58%

RÉPARTITION PAR PAYS

Madagascar 5%
Liban 12%

21% Mali

Laos 5%

Cambodge 10%

13% Sénégal

5% Togo
Bénin 11%
Asie (Master) 6%
Autres pays 7%
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4% RDC
1% Rép.Centrafrique
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& MÉDICAMENTS
MÉÉD
DICCA
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N
Bénin 26%

25% Cambodge

Asie (Master) 15%
11% Laos

5% Madagascar
Autres Pays 2%

13% Togo

Guinée Conakry 3%

Madagascar 9%

Liban 21%

ACCÈS AUX SOINS DE QUALITÉ
& DRÉPANOCYTOSE
37% Mali

Rép. Centrafrique 2%

RDC 8%
23% Sénégal
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LIBAN P 49

MALI P 38
SÉNÉGAL P 44

SÉNÉGAL P 48

TOGO P 30

RDC P 42

MADAGASCAR P 28
MADAGASCAR P 46
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ACTIONS
DE LA
FONDATION
DANS
LE MONDE
FORMATION DES PHARMACIENS ET ACCÈS AUX MÉDICAMENTS DE QUALITÉ
LUTTE CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE ET ACCÈS AUX SOINS DE QUALITÉ
ACCÈS AUX SOINS DE QUALITÉ POUR POPULATIONS ISOLÉES

LAOS P 21

CAMBODGE P 20

VIETNAM P 24
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Faculté de Pharmacie de Vientiane - Laos

FORMATION
DES PHARMACIENS
& ACCÈS
AUX MÉDICAMENTS
DE QUALITÉ
CAMBODGE
LAOS
VIETNAM
MADAGASCAR
TOGO
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LA FORMATION

DES PHARMACIENS & DES
SPÉCIALISTES DU MÉDICAMENT
UN ENJEU
DE SANTÉ PUBLIQUE

Pr Jean Cros

Conseiller scientiﬁque
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La pénurie des ressources humaines eenn Santé
nté
dans les
es
à l’échelle mondiale, particulièrement dans
oncPays les Moins Avancés, entraîne un dysfonctionnement des systèmes de santé. En matièree
d’aide au développement il est inefﬁcace, par
exemple, d’attribuer des fonds et de fournir
davantage de médicaments sans une stratégie concertée d’accroissement en qualité et en
quantité des ressources humaines adéquates.
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Il est vrai que
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b
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l doit
oit éégalement
em
me rester
santéé publiquee mais
ggr
universitaire, d’excellente qualité, intégrant
isssa
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La formation des personnels de santé compétents doit donc être une priorité, que ce soit
dans le domaine médical et pharmaceutique ou
dans celui des auxiliaires médicaux : Monsieur
Pierre Fabre a engagé sa Fondation dans cette
voie, pensant avec raison que l’accès aux médicaments de qualité passait par une intégration
des pharmaciens bien formés dans l’ensemble
du système de santé des Pays les Moins Avancés. L’OMS, en créant l’Alliance Mondiale pour
les personnels de santé (2006), a permis l’adoption de la déclaration de Kampala (2008), plaidoyer pour une prise en compte des ressources
humaines. Si ces initiatives, prises à l’échelle
mondiale ne se sont pas accompagnées de résultats concrets elles ont abouti, malgré tout, à
quelques avancées importantes dans de nombreux pays du Sud en matière de formation des
personnels médicaux (médecins généralistes
et spécialistes, inﬁrmiers, etc.). A l’inverse, la
formation des pharmaciens et des spécialistes
des médicaments reste encore inadaptée, très
éloignée des avancées scientiﬁques et surtout
rarement fondée sur des besoins appropriés
pour chaque pays. L’arrivée massive des médicaments faux ou contrefaits ne fait qu’ampliﬁer
le problème.
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dans la formation pharmaceutique soutenue
par un enseignement intégré faisant largement place à la pratique dans le domaine de
la chimie (synthèse, extraction, analyse), de la
biologie (pharmacologie, toxicologie) et de la
technologie (galénique). La réussite de cette
action passe avant tout par la formation des
formateurs. Le soutien de la Fondation va du
parrainage d’enseignants jusqu’à la formation
(master) de jeunes diplômés. Les meilleurs sont
engagés à poursuivre des études doctorales.
La reconnaissance internationale des diplômes
délivrés est essentielle.
Cette approche globale de formation des scientiﬁques du médicament et des pharmaciens
de terrain prépare à deux orientations professionnelles différentes mais complémentaires.
D’une part, l’étude du principe actif et son interaction avec l’organisme humain et d’autre part,
la délivrance du médicament et son interaction
avec le patient.

Depuis plus de 10 ans, la Fondation travaille
en étroite relation avec plusieurs enseignants-chercheurs rattachés aux Facultés de
pharmacie des Universités d’Aix-Marseille,
d’Angers, de Bordeaux Victor Segalen, de Grenoble Joseph Fourier, de Paris Descartes et de
Toulouse Paul Sabatier. Tout en respectant le
syllabus des études déﬁni par chaque pays,
dont beaucoup sont d’ailleurs en cours d’harmonisation régionale ou subrégionale, la
priorité est donnée au renouveau du contenu
des enseignements. C’est ainsi que l’action de
la Fondation s’est développée au Cambodge

(2002 – 2006), au Laos (depuis 2008), à Madagascar (depuis 2006), au Togo (depuis 2010).
L’aboutissement des efforts consentis depuis
plusieurs années en Asie du Sud-Est a conduit
à la création d’un enseignement transrégional
de 3° cycle de niveau master (2012) appelé
Master Mékong Pharma. C’est un exemple
parfait de partenariat qui, sous l’égide de la
Fondation Pierre Fabre, avec le soutien de
l’Agence Universitaire de la Francophonie et
de la Coopération Française, associe six universités françaises et asiatiques. Cette formation
francophone délocalisée dans le domaine du

médicament sera poursuivie et ampliﬁée dans
d’autres régions.
L’intégration de l’enseignement à distance
dans laquelle la Fondation Pierre Fabre va
s’engager dans les prochaines années tout en
respectant l’enseignement présentiel, doit permettre d’élargir la formation, dans le domaine
du médicament, à l’ensemble des personnels
de santé, aussi bien en formation initiale qu’en
formation continue, pour répondre aux enjeux
de plus en plus complexes de la santé publique
des pays du sud.

Travaux pratiques à la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh
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RENOUVEAU DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE
ET DU CURSUS DES ÉTUDES

CAMBODGE
PHNOM PENH

L

es études en Pharmacie, comme
d’autres disciplines, ont été
interrompues lors du régime
des Khmers rouges. Avec EA-KIM
Léng,
enseignant-chercheur
de la faculté de Pharmacie de
Limoges, nous avons participé aux premières
Journées de Médecine et de Pharmacie organisées, en 1994, par les associations des médecins et de pharmaciens (AMC Cambodge, AMC
France, APC, AEPK). A partir de cette date, notre
activité s’est focalisée sur la faculté de pharmacie de Phnom Penh (Université des Sciences de
la Santé du Cambodge), avec les concours de la
faculté de pharmacie de Toulouse, AEPK, Fondation Pierre Fabre, Fondation Mérieux, Coopération Française, AUF, Hôpitaux de Marseille.
Notre tâche était multiple : dispenser des cours,
mettre en place des travaux pratiques, acheminer des livres ou des réactifs, participer à la
construction de la faculté de Pharmacie inaugurée en 2003. Nous avons également accompagné ou instauré la mise en place de diplômes
ou concours : thèses de Pharmacie, initiées
en 1997 (91 ont été soutenues, mémoire en
français), diplômes de 3ème cycle (DES du
Médicament) en 2000 avec 8 promotions (52
diplômés), remplacés par le master transrégional (Cambodge, Laos, Vietnam) en Sciences
Pharmaceutiques à partir de 2012 (30 étudiants
pour la 1ère promotion dont 11 cambodgiens),
DES de Biologie Médicale en 1999 (sous l’égide
de la Fondation Mérieux), concours d’agrégation
en 2002, création de laboratoires de recherche
(Phytochimie, Maladies infectieuses…). Nous
avons participé à de nombreux congrès relatifs
au domaine pharmaceutique : Journées de
Médecine et de Pharmacie tous les 2 ans depuis
leur création en 1994, Cambodge Santé depuis
1998 et Mékong Bio-Pharma en 2013. Parallèlement à ces activités, nous avons accueilli des

Faculté de pharmacie de Phnom Penh
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enseignants, des pharmaciens, des étudiants
pour effectuer leur stage et continuer leurs
études en France (Master : 20, Doctorat PhD :
10).
Ces pharmaciens formés travaillent à la faculté
de pharmacie de Phnom Penh (Université des
Sciences de la Santé) avec des statuts différents :
enseignant- chercheur, chargé des cours, vacataire.
Plusieurs projets sont en cours : enseignement
(pérennité des diplômes de troisième cycle),
recherche, formation continue.

Hot Bun

Docteur en Pharmacie
Aix-Marseille Université, CH Edouard Toulouse

SYNTHÈSE DE L’ACTION
La Fondation Pierre Fabre intervient au
Cambodge depuis 2002 et s’est investie dans
le domaine de la formation des pharmaciens.
Son objectif est de contribuer à donner au pays
les moyens matériels et humains de former des
spécialistes de haut niveau dans le domaine du
médicament.
Son action a porté :
• sur la construction du bâtiment de la Faculté
de Pharmacie de Phnom Penh, en concertation
avec les autorités locales et en partenariat avec
la Fondation Mérieux.
• sur l’équipement en matériel et mobilier
scientiﬁque
• sur la revue complète du cursus des
études avec l’appui d’universitaires français
des universités partenaires, Marseille 2
méditerranée, Toulouse 3 Paul Sabatier.

LAOS
VIENTIANE

SYNTHÈSE DE L’ACTION
La Fondation Pierre Fabre, avec ses partenaires,
participe depuis 2006 à la réhabilitation de la
Faculté de Pharmacie de Vientiane.
Son action porte sur :
• la rénovation complète des locaux, notamment des salles de travaux pratiques

• le renouveau pédagogique des travaux
pratiques
• la formation des formateurs
• le ﬁnancement de matériel scientiﬁque et pédagogique avec des partenaires universitaires
français de Toulouse Paul Sabatier et d’ Angers
• le ﬁnancement de bourses d’études en France

EN 2013
& PERSPECTIVES

Etudiants au jardin botanique de la Faculté de Pharmacie de Vientiane - Laos

En 2013, la Fondation Pierre Fabre a organisé
3 missions d’enseignement en Pharmacologie
et en Chimie et a participé à l’achat de matériel pour la mise en place de travaux pratiques
de Chimie et de Galénique. Le FSP « Mékong
Santé » de la Coopération française a joué
un rôle important en ﬁnançant des missions
d’enseignement Nord-Sud et Sud-Sud.
La Fondation a également octroyé une bourse
pour les travaux de thèse d’une jeune interne
en Pharmacie des Hôpitaux de Toulouse,
assistante à la Faculté de Médecine de
Toulouse, sur le thème de « la surveillance
et la prévention des effets indésirables des
médicaments au Laos » en vue de créer ultérieurement un service de Pharmacovigilance
à Vientiane.
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VU DE VIENTIANE

A

près des débuts en 1965
comme département de
l’école de Médecine de l’Université de Sisavangvong et
plusieurs changements de tutelle, la Faculté de Pharmacie a déﬁnitivement
gagné son autonomie et sa légitimité au sein
de l’Université des Sciences de la Santé du Laos.
Son rôle est triple:
• Former des pharmaciens qualiﬁés pour
répondre aux besoins de santé de la population
laotienne
• Agir comme un centre d’expertise et de conseil
pour les différents services de santé du pays
• Mettre en place et réaliser des programmes
de recherche en lien avec les besoins de santé
publique.
Environ 150 étudiants sont diplômés chaque
année après 5 ans d’études et le choix en 4ème
année entre deux spécialisations, l’une en
sciences pharmaceutiques, et l’autre en soins
pharmaceutiques.

L’ouverture du Master transrégional en sciences
pharmaceutiques en 2012 a permis de planiﬁer
la formation post-graduate de plusieurs
spécialistes du médicament par an.
La collaboration avec la Fondation Pierre Fabre,
surtout à partir de 2008, a contribué à renforcer
trois départements de la Faculté de Pharmacie :
• L’unité de technologie pharmaceutique, grâce
aux actions de formation des formateurs réalisées
avec le concours des professeurs de l’Université
d’Angers et de la fondation Gattefossé.
• L’unité de pharmacochimie, assistée par des
professeurs de l’Université de Toulouse Paul
Sabatier. Les salles de travaux pratiques ont
été équipées à la fois pour l’enseignement et la
recherche.
• L’unité de pharmacologie, avec l’amélioration
des compétences du corps professoral en lien
avec l’Université de Toulouse et l’équipement
en informatique du laboratoire.
Par ailleurs, la Fondation Pierre Fabre a
directement contribué à la formation au niveau

Cours à la Faculté de Pharmacie de Vientiane - Laos
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Master de 5 enseignants, un à Phnom Penh , un
à Angers et trois à Hanoi, avec des périodes de
stage en France.
Enﬁn le cadre du Master transrégional permet
de former au plus haut niveau le corps
professoral lao, dont 7 membres ont bénéﬁcié
de bourses de la Fondation Pierre Fabre et de
l’AUF pour suivre les cours dispensés à Hanoi et
Phnom Penh.

Doyen Sily Kenephachanh

VU DE TOULOUSE

L

es relations établies depuis
une dizaine d’années entre
les universitaires laotiens et
français, à l’initiative et avec le
soutien de la Fondation Pierre
Fabre, ont abouti à un réel renouveau de la
Faculté de Pharmacie de Vientiane et constitue,
à mes yeux, un exemple de collaboration. Les
conditions initiales ne laissaient pas présager
d’un tel résultat. La Faculté de Pharmacie était en
manque de locaux, d’équipements scientiﬁques
et surtout d’enseignants diplômés. Plusieurs
périodes ont caractérisé cette rénovation. La
première a été une phase de visites, d’attente de
moyens et d’expectative de la part de nos amis
Laotiens : allions-nous réellement les aider ? La
deuxième période s’est ouverte avec l’installation des premiers équipements et la formation
des jeunes enseignants les plus motivés. Nous
étions cependant un peu craintifs : ces jeunes
allaient ils réussir à instiller ce renouveau ? Et
si j’ai eu des doutes quelquefois, ils ont été
balayés par l’engouement et la volonté d’avancer de mon jeune collègue chimiste, Sysay. Lui

qui ne parlait ni anglais, ni français et qui n’avait
ni master, ni PhD à notre première visite, a été
le pilier de notre collaboration, plus particulièrement en chimie ; il prépare actuellement
une thèse d’université dans un contexte anglophone. Quant au Doyen Sily, avec l’aide de ses
deux vices-doyennes, dont le Dr Chanthanom,
il a rebondi et a su orienter et encourager la
formation de ses jeunes enseignants dans différentes disciplines et différents pays. La troisième
période est désormais ouverte, celle de l’envol
de cette Faculté, avec un Doyen soutenant ses
jeunes enseignants, suivi par sa hiérarchie pour
l’obtention d’équipements et de moyens. Un
chercheur de notre laboratoire va maintenant
s’installer dans cette faculté ﬁn 2014 pour initier
des activités de recherche et la mise en place
d’une équipe.
Depuis les premiers contacts établis par la
Fondation Pierre Fabre et les aides à la rénovation apportées, le campus de la Faculté de
Pharmacie a profondément changé : locaux
rénovés, bâtiments neufs, instituts de santé
installés sur le site grâce à l’intervention de la

coopération française et de donateurs privés. A
cela se rajoute la mise en place du Master international Mékong-Pharma porté par la Fondation
Pierre Fabre, liant le Laos à ses deux voisins le
Vietnam et le Cambodge, pour permettre aux
meilleurs étudiants laotiens de poursuivre leurs
études. Ainsi, on peut sans conteste dire que la
Fondation Pierre Fabre a eu un effet de levier
très important dans le renouveau de ce campus.

Pr Françoise Nepveu

PHARMA-DEV, UMR 152 IRD-UPS
Faculté de Pharmacie
Université Paul Sabatier, Toulouse -

Travaux Pratiques à la Faculté de Pharmacie de Vientiane - Laos
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L’Agence universitaire de la francophonie et la
Coopération française soutiennent également
cette formation en ﬁnançant des missions
pédagogiques pour les enseignants asiatiques
et des bourses pour les étudiants.
Cette formation, qui a démarré en 2012, est
unique dans le domaine de la santé car le
diplôme ﬁnal sera reconnu et validé tant par les
universités asiatiques que par les universités
françaises.
À l’issue de la première année, les étudiants
reconnus aptes intégrent le master 2 dans une
de ces trois spécialités :

• Spécialité 1 : « Assurance qualité & contrôle
qualité des produits de santé » à l’Université de
Pharmacie de Hanoï au Vietnam en partenariat
avec l’Université Paris-Descartes ;
• Spécialité 2 : « Pharmacocinétique » à la
Faculté de Pharmacie de Phnom Penh au
Cambodge en partenariat avec l’Université AixMarseille ;
• Spécialité 3 : « Médicaments et santé
publique» à la Faculté de Pharmacie de
Vientiane au Laos en partenariat avec
l’Université Paul-Sabatier de Toulouse.
www.mastermekongpharma.com

EN 2013
La 1ère année de la 1ère promotion du
Master, qui comptait 30 étudiants, s’est tenue
à l’Université de Pharmacie de Hanoi (HUP)
d’octobre 2012 à avril 2013. Tous les étudiants
inscrits ont été reçus à l’examen ; 29 ont continué en deuxième année (Master 2).
Les enseignements théoriques et pratiques
du M2 se sont déroulés d’août 2013 à janvier
2014. Ils seront suivis par un stage de 6 mois,
dans le secteur public pour les 2/3 d’entre eux.
Concomitamment, s’est ouverte ofﬁciellement
à Phnom Penh, le 24 octobre 2013, la 1ère
année de la 2ème promotion. 14 étudiants
sont inscrits (7 vietnamiens et 7 cambodgiens)

Étudiants à la Faculté de Pharmacie de Phnom Penh
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Pour la 1ère année de Master, la Fondation
Pierre Fabre a ﬁnancé 15 missions d’universitaires français qui se sont rendus à Hanoi
pour y dispenser des enseignements. Ce qui
représente au total 1 232 heures de cours.

INTERVIEW

Mme Dinh Thi Hien Van

Responsable des Relations
Internationales à l’HUP,
Université de Pharmacie de Hanoï.

VU DE HANOÏ
# COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU LA
MISE EN PLACE DU MASTER MÉKONG
PHARMACIE ?
Les formations ayant lieu en alternance dans
trois pays d’Indochine, le programme a dû se
conformer non seulement aux dispositions des
universités françaises partenaires du projet
mais aussi aux exigences des pays d’accueil, ce
qui a pris du temps. Il a fallu notamment gérer
les problèmes « linguistiques » et de coûts pour
les étudiants.

# LE FAIT D’ASSOCIER LE CAMBODGE,
LE LAOS ET LE VIETNAM A-T-IL CRÉÉ
UNE SYNERGIE RÉGIONALE QUI VOUS
RENFORCE MUTUELLEMENT ?

# QUELS SONT LES
AMÉLIORER ?

POINTS À

Il faudrait mieux promouvoir le programme,
par le biais de conférences animées par
des représentants de l’université, et le faire
connaître aux étudiants dès la 3ème ou la
4ème année de leur cursus.
Il faudrait aussi organiser des cours de français
dans les trois pays et, en particulier, encourager
les universités à proposer des sujets d’étude
dans cette langue.
A terme, un plan détaillé devrait prévoir le
remplacement des professeurs français par des
formateurs provenant des pays d’Indochine.

Grâce à ce programme, les partenaires de la
région du Mékong peuvent travailler ensemble
pour améliorer la qualité de l’enseignement,
de la recherche ou de l’application de la
technologie scientiﬁque dans la promotion de
l’industrie pharmaceutique. Ce programme est
un tremplin pour soutenir les pays d’Indochine
et pour évaluer l’état réel des activités, de la
formation pratique ainsi que de la recherche
scientiﬁque.
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Dr Hanh Dufat

Laboratoire de Pharmacognosie-UMR/CNRS 8638
Faculté des Sciences pharmaceutiques et biologiques,
Université Paris Descartes

VU DE PARIS
# QUELS ENSEIGNEMENTS TIREZ-VOUS
DE VOS NOMBREUSES MISSIONS
POUR LE MASTER MÉKONG PHARMA ?

# LE « MODÈLE FRANÇAIS » EST-IL
APPLICABLE « TEL QUEL » ? SINON
COMMENT AVEZ-VOUS DÛ L’ADAPTER?

La mise en place du Master Mékong Pharma a
pu être effective grâce à une volonté très forte
de six partenaires, trois facultés de pharmacie
d’universités françaises : Aix Marseille,
Toulouse III-Paul Sabatier, Paris Descartes et
trois universités de pharmacie asiatiques :
Cambodge, Laos, Vietnam. Ce projet repose
principalement sur des échanges bilatéraux
établis depuis plus de 15 ans entre certains
laboratoires de ces facultés de pharmacie. Ces
échanges ont consisté en particulier, à l’origine,
en l’accueil d’enseignants asiatiques dans le
cadre de formation doctorale et de master 2. Ce
sont ces derniers qui représentent la base de ce
«pont France-Asie» ainsi que la forte implication
de la Fondation Pierre Fabre.
Mes missions qui se situent aussi bien au
niveau M1 qu’au niveau M2 m’ont conﬁrmé les
besoins de formation qui répondent tout à fait
à une demande des pays asiatiques partenaires
en particulier dans le domaine de la Qualité des
médicaments, dans lesquels se met en place la
réglementation «ASEAN».
A l’Université de Pharmacie de Hanoï, j’ai
par ailleurs constaté que les co-responsables
enseignants et le doyen ont une volonté de
prendre en charge cette formation dans un
proche avenir et donc ont exprimé la nécessité
de formation de «formateurs».

Le Master Mékong Pharma a dû être adapté
à deux niveaux. Au niveau de l’accès, il a
été conçu pour des étudiants diplômés de
pharmacie principalement avec un programme
de formation sur deux ans. La première année
(M1) leur permet d’acquérir les prérequis de
connaissances nécessaires pour permettre
d’accéder, la seconde année, au M2 des
universités françaises.
Au niveau du programme, concernant le M2
dans le domaine de la Qualité du médicament,
une adaptation des enseignements au contexte
local a été faite en particulier pour les aspects
réglementaires et a également nécessité
la participation de professionnels de santé
locaux francophones, par exemple de l’Institut
national de contrôle des médicaments.

# QUELLES SONT VOS RELATIONS
AVEC LES AUTRES ENSEIGNANTS ET
AVEC LES ÉTUDIANTS ?
Jusqu’à présent, le programme s’est
parfaitement déroulé grâce à une très bonne
communication entre tous les partenaires.
Ainsi, l’organisation des enseignements par
les enseignants asiatiques et leur accueil
chaleureux, ainsi que la bonne motivation
des étudiants ont conduit à une qualité
d’enseignement tout à fait prometteuse pour la
réussite et l’avenir de ce projet.

EVENEMENT

LES ENJEUX DE LA FORMATION DES PHARMACIENS
DANS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT :
L’EXEMPLE DU MASTER MÉKONG PHARMA

COLLOQUE
LLO
LOQUE

U

n an après le lancement du Master
Mékong Pharma, la Fondation Pierre
Fabre a organisé, le 3 octobre 2013
un colloque destiné à présenter sa
démarche dans le cadre des enjeux
de la formation des pharmaciens dans les pays
en voie de développement.
Ce colloque a été organisé dans la salle
des Actes de la Faculté de Pharmacie ParisDescartes, partenaire du Master, avec les
intervenants suivants :
• Pr Jean-Michel Scherrmann, Doyen de la
Faculté de Pharmacie Paris-Descartes
• Pr François-Bernard Michel, Président de
l’Académie de Médecine et administrateur de
la Fondation Pierre Fabre
• Mme Isabelle Adenot, Présidente du Conseil
National de l’Ordre des Pharmaciens de France
et Présidente de la Conférence Internationale
des Ordres de Pharmaciens Francophones

• Mme Dolla Sarkis, Présidente de la
Conférence Internationale des Doyens des
Facultés de Pharmacie Francophones
• Dr Yves Juillet, Président de l’Académie de
Pharmacie.
Après un exposé par la Fondation Pierre
Fabre de ses missions et actions, les différents
intervenants ont présenté leurs analyses des
besoins en formation des professionnels du
médicament dans les pays du sud.
Trois étudiantes de ce Master, vietnamienne,
cambodgienne et lao, ont témoigné de leurs
expériences et de leurs projets d’avenir. Le
colloque s’est achevé par un débat avec le
public, formé de personnalités du monde
pharmaceutique, d’universitaires, de membres
des Académies de Pharmacie et de Médecine,
de représentants des Pouvoirs Publics, d’ONG
et d’Ambassades des pays partenaires.

Dans la salle des Actes de la Faculté de Pharmacie de Paris-Descartes
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SYNTHÈSE DE L’ACTION
Depuis 2005, la Fondation Pierre Fabre
participe, avec la Fondation Mérieux et la
région Rhône-Alpes, au programme de
formation des pharmaciens au sein de la faculté
de médecine de l’Université d’Antananarivo,
initié par la Faculté de Pharmacie de Grenoble,
en ﬁnançant des missions d’enseignants,
l’équipement en matériel de travaux pratiques,
l’octroi de bourses d’études et les documents
pédagogiques d’un cursus pédagogique qui a
été entièrement revu .
Le bilan pédagogique de l’année universitaire
2012/2013 est le suivant :
• 25 étudiants sélectionnés en 1ère année sur
125 inscrits
• 20 étudiants (3ème promotion) ont obtenu
leur diplôme après soutenance de leur thèse
(13 dans la ﬁlière Santé Publique et 7 dans la
ﬁlière Ofﬁcine)
• Conﬁrmation des engagements du ministère
de la Santé qui, pour les deux premières
promotions de pharmaciens, a créé 19
postes de pharmaciens dans le secteur public
(principalement dans les hôpitaux et CHU
périphériques). Des postes seront également
créés pour les diplômés de la 3ème promotion.

A

u vu de l’insufﬁsance de
pharmaciens
notamment
dans les hôpitaux publics, la
Fondation Fabre s’est investie
grandement dans l’enseignement de la pharmacie à Madagascar depuis sa création en
2006 jusqu’à ce jour. Pour la première fois, le
département de pharmacie a été mis en place à
la Faculté de Médecine, Université d’Antananarivo avec les volontés de plusieurs institutions

qui se sont partagé le pilotage et les appuis
ﬁnanciers : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientiﬁque malgache,
le Service de Coopération et d’Action Culturelle
de l’Ambassade de France à Antananarivo, la
Fondation Pierre Fabre, la Fondation Mérieux
et l’Université Joseph Fourier de Grenoble. Le
budget annuel alloué à la formation des futurs
pharmaciens sert à l’envoi des enseignants
français sur place, la tenue des divers travaux
pratiques et à l’octroi de bourses de formation
(master, doctorat) pour les futurs enseignants
du département de pharmacie. Deux promotions sont déjà sorties dont les deux tiers vont
étoffer les pharmacies dans les hôpitaux publics
répartis dans la grande île et le tiers restant
dans les ofﬁcines. Ils auront des rôles prépondérants dans le fonctionnement des hôpitaux à
Madagascar. L’apport de la Fondation est d’une

Etudiante à la bibliothèque du Département de Pharmacie de l’Université d’Antananarivo
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Luc Samisson

Vice Doyen en charge de la pharmacie
Faculté de Médecine
Université d’Antananarivo

EN 2013
La Fondation Pierre Fabre a concentré son
action sur la formation de formateurs, notamment en ﬁnançant les travaux de thèses de
deux pharmaciennes diplômées de l’Université
d’Antananarivo :
• Mlle Marie-Georgine Rakotoson en 2ème
année de thèse à l’Université de Paris Créteil
(CHU Henri Mondor) en Pharmacologie
Clinique, sur l’action de l’hydroxyurée chez les
malades drépanocytaires.
• Mlle Nambinina Rakotoarivelo à l’Université
Paul Sabatier de Toulouse en co-tutelle avec
l’université d’Antananarivo, en chimie thérapeuthique, sur les propriétés antituberculeuses
et antipaludiques de produits de synthèse.

INTERVIEW

aide précieuse au vu des résultats obtenus, et
la Faculté de Médecine voudrait actuellement
renforcer ces résultats en adoptant un projet
pluriannuel en vue de la construction d’un bâtiment de pharmacie pour l’unicité des lieux de
formation et de recherche. En effet, le but ultime
est d’en faire une Faculté de Pharmacie au sein
de l’Université d’Antananarivo.

Place photo ?

Pr Renée Grillot

Ancienne Doyenne de la Faculté
de Pharmacie de l’Université
Joseph Fourier de Grenoble.
# QUELLE ÉTAIT, AU DÉPART, LA
SITUATION MALGACHE DANS LE
DOMAINE DE LA FORMATION DES
PHARMACIENS ?
Le 17 novembre 2005 a été une date historique
pour la Pharmacie à Madagascar. Elle correspond à la publication de l’arrêté interministériel
portant ouverture du Département d’Enseignement de Pharmacie au sein de la Faculté de Médecine d’Antananarivo. Auparavant, les jeunes
malgaches qui souhaitaient « faire pharmacie »
devaient s’expatrier, en France le plus souvent,
voire dans d’autres pays d’Europe ou de l’Est.
Madagascar souffre d’un grave déﬁcit pharmaceutique : en 2010 le pays comptait 241 pharmaciens inscrits à l’Ordre (dont 7 seulement
en secteur public), soit 0,012 pharmaciens
pour 1000 habitants (un chiffre très inférieur
à la moyenne de la zone Afrique de l’OMS) et
1625 dépôts de médicaments annexés à des
commerces sans aucune compétence pharmaceutique.

# COMMENT A-T-ELLE ÉVOLUÉ ?
Aujourd’hui la construction du cursus « pharmacie » est effective, avec deux ﬁlières en 6ème
année : pharmacie ofﬁcinale et pharmacie hospitalière. La ﬁnalité est de professionnaliser et
d’améliorer la gestion du médicament, en priorité pour le secteur public. Depuis l’ouverture, une
soixantaine de jeunes docteurs en Pharmacie
sont sortis des trois premières promotions ; de
plus, le développement de la pharmacie hospitalière devient envisageable puisque 19 d’entre
eux ont été recrutés par le Ministère de la santé
pour exercer en milieu hospitalier.

# QUEL A ÉTÉ LE RÔLE DES
DIFFÉRENTS PARTENAIRES ?
Cela a été rendu possible grâce à un partenariat
franco-malgache assez exemplaire. Il associe à
l’Université d’Antananarivo : le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade
de France (SCAC), la Fondation Pierre Fabre, la
Fondation Mérieux et l’Université Joseph Fourier Grenoble I (appuyée ensuite par Toulouse
et Bordeaux). Ceux-ci apportent à la formation
le soutien à la fois stratégique, logistique, pédagogique et ﬁnancier essentiel à sa construction,
mais aussi à sa consolidation et sa pérennité.
RAPPORT ANNUEL 2013
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SOUTIEN À LA FILIÈRE PHARMACIE DE LA
FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SANTÉ
DE L’UNIVERSITÉ DE LOMÉ

TOGO
LOMÉ

SYNTHÈSE DE L’ACTION

ÉVÈNEMENT

Depuis 2012, la Fondation Pierre Fabre apporte
un soutien à la ﬁlière pharmaceutique avec une
vision globale qui comprend la réhabilitation
des locaux d’enseignement, la révision du
contenu de certaines disciplines et la formation
des formateurs.

Le 28 mars 2013, la Fondation a organisé
à Toulouse un séminaire réunissant les 8
universitaires de Bordeaux et de Toulouse
impliqués dans cette action. Des équipes
pédagogiques comprenant un universitaire
français et deux enseignants africains ont été
mises en place pour effectuer des missions

d’enseignement à partir d’octobre 2013. Des
cours et des TP de chimie thérapeutique,
de pharmacologie, de toxicologie et de
pharmacotechnie s’intégreront dans le syllabus
ofﬁciel en cours de mise en place au sein des
pays de la CEDEAO.

EN 2013

Une des salles de travaux pratiques rénovées
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• Fin des travaux de réhabilitation des salles de
travaux pratiques.
• Recrutement des étudiants de la Promotion
2013/2014 .
• Missions de 3 universitaires français pour la
mise en place des travaux pratiques de Chimie
et Pharmacologie.
• Prise en charge par la Fondation de la formation en M2 à Bordeaux d’un jeune pharmacien
« moniteur » togolais

Pr François Gado Napo-Koura

Ancien vice-doyen de la Faculté des sciences de la santé de l’Université de
Lomé chargé de la pharmacie. Nommé en 2014 Secrétaire Général de la
Santé au sein du Ministère de la Santé du Togo.

L

es enjeux de l’enseignement de la
pharmacie au Togo sont multiples.
Le premier, c’est la formation
d’enseignants universitaires des
sciences pharmaceutiques répondant aux standards internationaux.
Le but est de mettre à la disposition
de la faculté des personnes avec un niveau
académique élevé, détentrices de master ou de
doctorat.
Le deuxième enjeu c’est la formation des futurs
professionnels du médicament capables d’occu-

per tous les postes au sein du système de santé
du Togo, dans toutes les institutions sanitaires.
Le troisième enjeu, c’est de pouvoir garantir
la qualité des médicaments. Cela passe par
un enseignement de base fort qui prenne en
compte les différents standards en matière
de garantie de qualité des médicaments ainsi
qu’une formation continue de tous les professionnels du médicament qui ne doivent jamais
perdre de vue cet objectif.
Enﬁn, il faut répondre aux contraintes togolaises
avec les ressources locales. L’enseignement de la

pharmacie doit donc partir sur des bases nationales et être adapté aux étudiants de notre pays.
Il faut ajouter qu’en plus de la qualité des
hommes chargés de former les étudiants, il est
important de disposer de salles d’enseignement
équipées de matériel audiovisuel permettant
un enseignement dynamique. Mais le plus
indispensable est sans doute la présence de
salles de travaux pratiques correctement équipées dans lesquelles les futurs professionnels
du médicament pourront réaliser les manipulations indispensables à leur formation.

Cours au département Pharmacie de la Faculté des sciences de la santé de Lomé
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Au CRLD, Bamako, Mali
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LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE
& ACCÈS AUX SOINS
DE QUALITÉ
MALI
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
SÉNÉGAL - SAINT LOUIS
MADAGASCAR
SÉNÉGAL - WASSADOU
LIBAN

RAPPORT ANNUEL 2013

33

LA FONDATION
PIERRE FABRE

& LA DRÉPANOCYTOSE
UNE MALADIE EMBLÉMATIQUE
DU CONTINENT AFRICAIN

Pr Marc Gentilini

LA LUTTE CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE
S’ÉTEND ET S’ACCROÎT
Environ 50 millions d’individus dans le
monde sont porteurs du trait drépanocytaire
et donc susceptibles de transmettre cette
affection génétique de l’hémoglobine à leur
descendance. L’engagement de la Fondation
Pierre Fabre pour contribuer à soulager les
victimes de cette maladie emblématique des
populations du continent africain et de sa
diaspora porte ses fruits.

LE MALI, PIÈCE MAÎTRESSE DU
DISPOSITIF
En dépit des graves troubles survenus au Mali,
le Centre de Recherche et de Lutte contre la
Drépanocytose (CRLD) de Bamako, sous la
direction du Pr Dapa Diallo, créé par la Fondation
et inauguré en 2010, a poursuivi ses activités.
L’Etat malien ne s’est pas désengagé pendant
cette période difﬁcile : les drépanocytaires
ont continué à être pris en charge et le Centre
a même pu faire face à l’arrivée de migrants
venus de l’est du Mali (Gao, Kidal, Tessalit) et
de la région de la boucle du ﬂeuve Niger qui
fuyaient les zones de guerre. Le CRLD a traversé
cette crise militaire, sanitaire et humanitaire
avec l’aide de la Fondation qui a maintenu son
appui et l’a renouvelé en temps voulu.
Le Mali reste la pièce maîtresse pour la
lutte contre la drépanocytose en Afrique
francophone ; mais, faute de moyens, on ne
peut multiplier partout des Centres aussi
performants que celui de Bamako. La Fondation
en est consciente. Cependant, ce qui a été fait
en Afrique de l’ouest est important pour les
Etats de la Sous-région ; c’est un phare sanitaire
qui, de plus, est implanté dans un état enclavé,
toujours plus difﬁcile à gérer que d’autres.
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AGIR EN AFRIQUE FRANCOPHONE
L’engagement de la Fondation Pierre Fabre,
initiatique, spectaculaire et efﬁcace, fait école.
Des pays voisins du Mali cherchent à développer
des circuits ou des structures destinées à la prise
en charge de leurs malades et de leurs familles;
la Fondation étudie la possibilité d’étendre son
aide aux Sénégal, Togo, Burkina Faso… Elle
s’intéresse également à l’Afrique centrale. Avec
80 millions d’hommes, de femmes et d’enfants,
la République Démocratique du Congo (RDC)
est le plus peuplé des Etats francophones au
monde ! Là aussi, l’attente est vive. Car l’Etat
se désengage des problèmes sanitaires et
l’accès aux soins est tributaire de l’aide et des
structures privées. Ce système laisse au bord de
la route beaucoup de patients, notamment des
malades souffrant de la drépanocytose, malgré
les réalisations entreprises par les nationaux (Pr
Léon Tshilolo à Monkole).
De plus, il y a dans cet immense pays de
nombreuses zones où règne l’insécurité,
entrave majeure au suivi des populations.

UNE POUSSÉE DÉMOGRAPHIQUE
ATTENDUE
Avant 2050, il y aura – selon les prévisions
actuelles - un milliard d’hommes, de femmes
et d’enfants de plus sur le continent africain,
en Afrique noire particulièrement. Il est
donc indispensable de voir large. Le Centre
de Bamako sera devenu à peine sufﬁsant
pour répondre aux besoins de tout le Mali et
éventuellement d’un Etat voisin. On doit donc
mettre en place des structures analogues
au Burkina Faso qui recèle non seulement
l’hémoglobine S de la drépanocytose mais
aussi l’hémoglobine C de l’hémoglobinose
éponyme.

L’hémoglobinose C est proche de la
drépanocytose, mais elle provoque des
manifestations moins brutales. En revanche
quand elle est associée au trait drépanocytaire,
elle engendre une pathologie singulière,
surtout osseuse, parfois sévère. Cette
hémoglobine C, implantée sur le plateau
Mossi, diffuse un peu partout et fait partie des
marqueurs des migrations africaines

LA ZONE CARAÏBE
Aux Antilles, la maladie est moins fréquente
mais plus politisée qu’en Afrique. Alors que sur
ce continent, la drépanocytose est une affection
sociétale autant que morbide, avec un lourd
retentissement sur les familles, aux Antilles,
comme aux Etats-Unis et au Brésil, s’y ajoute une
connotation de déportation. La drépanocytose
apparaît liée à l’esclavage et témoin de la
diaspora.
En revanche, sa prise en charge médicale et
sociale ne rencontre pas de difﬁcultés majeures
dans les Départements français d’outre-mer car
l’accès aux soins est pris en charge par la Sécurité
Sociale ; ce qui n’est évidemment pas le cas

ailleurs et entraîne une inégalité de traitement
selon le statut politique des îles. Les insulaires les
plus privilégiés, nos compatriotes martiniquais
et guadeloupéens, ont pris l’initiative d’un
transfert de compétences et d’une aide pratique
aux autres îles, notamment la Dominique et
Haïti qui ne bénéﬁcient pas de conditions
aussi favorables. C’est une façon pour ces
départements français de marquer leur solidarité
au niveau international et régional. En ces temps
de réduction de l’aide publique, la Fondation
voudrait faciliter la maintenance du Réseau
Caraïbe créé entre les îles indépendantes, en
situation précaire, et les départements français
des Antilles.

L’URGENCE D’UNE RECHERCHE
THÉRAPEUTIQUE
Dans la pratique, actuellement, sur le terrain,
l’accès aux médicaments de qualité est aléatoire
et les circuits sont souvent interrompus ; ainsi,
même dans un pays ouvert comme le Sénégal,
la morphine (indispensable contre la douleur)
n’est pas disponible et l’hydroxyurée coûte trop
cher.

C’est la raison pour laquelle un débat éthique
s’est engagé sur l’accès aux soins de ces
malades au long cours, surtout passé le cap des
cinq premières années. En plus des traitements
destinés à soulager la douleur, à lutter contre
les complications osseuses et infectieuses, il est
indispensable de mettre au point un traitement
de fond qui puisse limiter la transmission de la
maladie. Un jour viendra, le plus rapidement
possible, où les médicaments actuels
apparaîtront comme dérisoires. L’idéal serait
de pouvoir transformer l’anomalie génétique
grâce à la thérapie génique, dont on ne dispose
pas encore.
En attendant, l’action de la Fondation a été de
faciliter l’accès aux soins. A partir du moment où
il y a une prise en charge de qualité, on peut
non seulement soulager les malades, apaiser
l’angoisse des familles, regrouper et suivre les
patients éclairés et conﬁants dans leur médecin.
Ainsi pourront-ils prendre part activement,
dans une «démocratie sanitaire» bien comprise,
aux indispensables recherches thérapeutiques
permettant de gagner les batailles décisives
dans la drépanocytose en corrigeant la dérive
génétique de l’hémoglobine.

PRÉVALENCE
DE LA
DRÉPANOCYTOSE
TRÈS ÉLEVÉE
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Pr Gil Tchernia

Professeur d’Hématologie

LES GRANDES QUESTIONS
SUR LA DRÉPANOCYTOSE
# POUVEZ-VOUS NOUS RAPPELER CE
QU’EST LA DRÉPANOCYTOSE ?

# COMMENT REPÈRE-T-ON UN BÉBÉ
ATTEINT DE DRÉPANOCYTOSE ?

C’est une maladie chronique grave d’origine
génétique, liée à une mutation de l’un des gènes
de l’hémoglobine, protéine contenue dans les
globules rouges qui livre l’oxygène à toutes
les cellules de l’organisme. L’hémoglobine
normale est ﬂuide ; grâce à cette propriété et
à la conformation de leur membrane, souple
et déformable, les globules rouges peuvent
s’adapter, circuler dans de très petits vaisseaux
sanguins et porter l’oxygène au plus loin de
tous les tissus. Le malade drépanocytaire a, en
quantité importante, une hémoglobine, dite
« S », qui forme des structures solides en cas
de baisse de la pression partielle en oxygène.
Les globules rouges, devenus rigides, peuvent
alors léser et obstruer les petits vaisseaux,
susciter des crises douloureuses et à terme des
dysfonctions des organes. Les globules rouges
anormaux sont détruits précocement, ce qui
explique l’anémie.
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 limitée. On pense que la moitié des enfants
décèdent avant l’âge de 5 ans.

Le bébé refuse le sein ou s’épuise rapidement
en tétant, il est triste, parfois il souffre
atrocement et pleure quand on le manipule.
Ses pieds et ses mains gonﬂent et deviennent
rouges. Ces douleurs très violentes s’expliquent
par l’obstruction des vaisseaux des extrémités,
qui sont très petits.
La drépanocytose peut aussi provoquer dans
les premiers mois de la vie une augmentation
de volume de la rate, qui se gorge de sang. Ce
phénomène, en général un peu plus tardif, est
lié à l’obstruction des petits vaisseaux sanguins
qui drainent le sang au sortir de la rate. Il s’agit
d’une urgence, c’est pourquoi on apprend aux
mères à palper la rate de leur enfant pendant
la toilette.

# A PARTIR DE QUEL ÂGE SE
MANIFESTE LA MALADIE ?
Les premiers symptômes n’apparaissent
que vers 3 ou 4 mois, voire après. En effet
l’hémoglobine fœtale (non affectée par
la maladie) est prédominante pendant la
vie fœtale et après la naissance. Elle est
progressivement remplacée dans les premiers
mois de la vie par une hémoglobine ‘adulte’
qui, elle, peut porter la mutation responsable
de la drépanocytose.

# LE DÉPISTAGE NÉONATAL EST-IL
SUFFISANT EN AFRIQUE ?
Il progresse dans certaines maternités en ville,
mais c’est encore très insufﬁsant. En revanche,
il ne faut probablement pas tenter partout de
copier le système occidental car en Afrique, les
séjours en maternité sont très courts – souvent
moins de 24 heures - et les adresses données
par les parents sont parfois provisoires. Il peut
être difﬁcile de retrouver les enfants si l’examen
réalisé dès la naissance a conduit au diagnostic
de syndrome drépanocytaire majeur.
Il pourrait être plus facile d’organiser le
dépistage lors de la première consultation dans
le cadre du programme élargi de vaccination
(PEV) de l’OMS. Cela laisse encore le temps
d’instruire les parents et de prendre un certain
nombre de mesures prophylactiques contre les
complications.

# LES FAMILLES SONT-ELLES
SUFFISAMMENT INFORMÉES ? ET LES
FEMMES ENCEINTES ?
Les médecins, les paramédicaux et
les associations s’en chargent, mais la
sensibilisation de la population est encore très
insufﬁsante. Il y a un problème de formation
des acteurs des structures de santé primaires
et de rencontre avec une population encore
essentiellement rurale et parfois très mobile
pour des raisons de précarité.
Il faut notamment encadrer les femmes
drépanocytaires en âge de procréer et assurer un
suivi pluridisciplinaire (impliquant le gynécoobstétricien et l’hématologiste) pendant les
grossesses qui sont des périodes à risque accru
de complications, avec des conséquences sur
la morbidité, voire la mortalité maternelle et
fœtale.

# COMMENT PRÉVENIR LES CRISES ?
Un suivi régulier par des agents sanitaires
instruits, en relation avec un centre de référence
est essentiel.
Les moyens sont bien connus, mais non
toujours efﬁcaces : il faut éviter les efforts
brutaux. Toute activité physique importante
doit être initiée et arrêtée progressivement.
Il faut boire beaucoup pour prévenir le risque
de déshydratation. Les enfants drépanocytaires
sont censés aller à l’école avec une bouteille
d’eau ; les enseignants doivent les laisser sortir
pour aller aux toilettes autant de fois qu’ils le
demandent.
D’autre part, la ﬁèvre, l’infection (notamment
pulmonaire), l’altitude et toute diminution de
l’apport d’oxygène (locaux enfumés par des
moyens de chauffage ou de cuisine précaires,
par exemple) sont des facteurs déclenchant. Il
faut enﬁn y ajouter le stress et l’anxiété.
Pour prévenir les crises dans des situations

bien déﬁnies il est possible de réaliser des
transfusions, voire des transfusions d’échange
et donc de remplacer les globules rouges
drépanocytaires par des globules rouges
normaux. Mais cela implique l’existence d’un
système de don du sang sécurisé, avec des
donneurs réguliers, connus, qui n’ont pas de
comportement à risque. Ce n’est évidemment
pas le cas dans tous les pays d’Afrique.

# Y A-T-IL UN TRAITEMENT EFFICACE ?
Un médicament, l’hydroxycarbamide, diminue
la fréquence et l’intensité des crises de manière remarquable. Mais il est trop cher pour
les familles en Afrique sub-saharienne sauf
exception. A Bamako, il est pris en charge par
le Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose. Il faut absolument que cette molécule soit fabriquée en Afrique et vendue au prix
coûtant. Cela transformerait la vie de beaucoup
de drépanocytaires car, malgré ses effets secondaires qui sont modérés, elle procure un réel
soulagement aux malades.
De plus, l’accès à un suivi régulier et à un traitement peu onéreux diminue la souffrance
psychologique des drépanocytaires, qui vivent
mal le fait d’être une si lourde charge pour leur
famille. Le coût des traitements peut en effet retentir considérablement sur le budget familial,
y compris le budget alimentaire.

# POURRA-T-ON UN JOUR GUÉRIR
CETTE MALADIE ?
La guérir ou améliorer la qualité de vie des
malades en diminuant la douleur et les
complications ? Le seul moyen de guérir de la
drépanocytose à l’heure actuelle est la greffe de
cellules souches hématopoïétiques provenant
de la moelle d’un donneur compatible, frère
ou sœur du malade sans hémoglobine « S » ou
à un taux de transmetteur sain. Mais tous les

membres de la fratrie ne sont pas compatibles,
il s’agit d’un traitement lourd et coûteux et
non dénué de risques. Même en pays riche il
n’est utilisé que pour des cas graves et bien
déﬁnis. L’utilisation du sang de cordon pour les
greffes peut être envisagée mais ne résout pas
tous les problèmes. La guérison sera peut-être
possible grâce à la thérapie génique. Mais pour
le moment les progrès de cette technique sont,
en ce qui concerne la drépanocytose, lents et
décevants. Dans l’attente de ces progrès il est
capital de suivre des cohortes de patients en
Afrique sub-saharienne pour mieux cerner
tous les facteurs qui agissent sur la sévérité
de la maladie et identiﬁer le plus tôt possible
les personnes atteintes de formes graves. Car
la gravité de la maladie varie beaucoup d’un
individu à l’autre.
Ainsi grâce au Doppler transcrânien, qui
mesure la vitesse de la circulation du sang
dans les vaisseaux cérébraux des enfants, il
est possible de repérer ceux qui risquent un
accident neurologique. Les médecins peuvent
alors les transfuser régulièrement ou leur
donner un autre traitement à titre préventif.
Cette stratégie systématiquement mise en
place à Bamako et dans quelques centres
d’autres pays illustre la nécessité d’une
prise en charge rigoureuse et d’une stratégie
thérapeutique adaptée à chaque malade.
L’espoir est là, mais à deux conditions : il faut
transférer vers les pays pauvres les modalités
de suivi et de prise en charge qui ont largement
fait leurs preuves dans les pays riches, en les
adaptant aux conditions de vie des malades
et d’exercice des soignants. Il faut suivre les
progrès de la recherche fondamentale et le
développement des nouveaux traitements
pour les utiliser partout dans le monde le plus
rapidement possible. Ces démarches doivent
être menées avec un souci constant du rapport
coût/efﬁcacité en rejetant les traitements
inutiles qui grèvent inutilement les budgets
des familles ou des structures sanitaires.

Consultation au CRLD de Bamako
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LE CENTRE DE RECHERCHE
ET DE LUTTE CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE

MALI
BAMAKO
AKKO
O

Arrivée au CRLD
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L

a Fondation Pierre Fabre a décidé,
en 2006, de concentrer une partie
importante de son action sur la lutte
contre la drépanocytose.
En effet, cette maladie de l’inégalité
sanitaire et de l’exclusion sociale reste une des
grandes maladies orphelines trop longtemps
négligées malgré la Résolution de l’Assemblée
Générale des Nations Unies reconnaissant, le
23 décembre 2008, la drépanocytose comme
priorité de santé publique dans le monde,
consacrée par une journée Internationale
chaque 19 juin.
Le choix de la Fondation Pierre Fabre s’est
porté sur le Mali car 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 5 000 à 6 000 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.
Sous l’impulsion du Pr Dapa Diallo, chef du
service d’hématologie à l’hôpital du Point G,
cette décision s’est concrétisée en 2008 par la
création d’un centre de Recherche et de lutte
contre la drépanocytose (CRLD) à Bamako
dans le cadre d’un partenariat public privé
liant le Gouvernement du Mali, la Fondation
Pierre Fabre et la Coopération Internationale
de Monaco, appuyé par un pool de bailleurs et
partenaires français et maliens.
Le centre a ouvert ses portes en 2010 et
propose depuis, le dépistage de la maladie, un
accueil en hôpital de jour, des consultations,
des campagnes d’information, des actions de
formation du personnel soignant et met en
place des travaux de recherche clinique.

CHIFFRES CLÉ DU CRLD
EN 2013
NOMBRE DE PATIENTS SUIVIS
3 984 ﬁn 2013
NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS
1 031 inscrits dont enfants (0-15 ans) : 530
NOMBRE DE JOURNÉES D’HOSPITALISATIONS
3 146
NOMBRE DE CONSULTATIONS
Avec RDV : 3 993 ; Sans RDV : 4 794
NOMBRE D’EXAMENS DE LABORATOIRES
31 596
NOMBRE DE DÉPISTAGES
3 789
NOMBRE D’ACTES TRANSFUSIONNELS
937
NOMBRE D’EXAMENS DE DOPPLER TRANSCRÂNIEN

En attente de consultation au CRLD

502
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EN 2013
Le bilan de l’activité du CRLD repose sur les
réalisations principales suivantes :
• L’augmentation de la cohorte continue au
rythme de 100 nouveaux patients par mois,
atteignant 3 984 patients ﬁn 2013. Sur les
1 031 nouveaux cas enregistrés en 2013, la
moitié sont des enfants.
• Tous les patients ont bénéﬁcié de l’ensemble
du protocole de soins (analyses biologiques,
consultations tous les 2 ou 3 mois, vaccins,
médicaments, transfusions programmées,
Echographie de Doppler transcrânien pour les
moins de 15 ans).
• Toutes les ordonnances délivrées en 2013 (au
nombre de 13 499) par les médecins du CRLD
ont pu être servies par la pharmacie du Centre.

Patients au CRLD de Bamako
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• Du personnel soignant supplémentaire a été
recruté en ﬁn d’année 2013 : un pédiatre, deux
généralistes, un psychologue, deux techniciens
de santé, un technicien de laboratoire.
• Le Gouvernement malien a signé le décret
de création du DU Drépanocytose, que va organiser le CRLD à partir de 2014, pour former le
personnel médical (médecins et paramédicaux)
des centres de soins du Mali et de la sous-région.
• Poursuivant ses travaux de recherche clinique,
le CRLD a conduit 7 études dont 4 ont fait l’objet
de publications dans des revues avec comité de
lecture.

INTERVIEW

Pr Dapa Diallo

Professeur d’hématologie et
Directeur du CRLD de Bamako.

# QUELS SONT LES FAITS MARQUANTS
DU CENTRE EN 2013 ?

# QUELS SONT LES PROJETS POUR
2014 ?

Deux événements m’ont semblé particulièrement importants en 2013 pour ce Centre qui a
désormais quatre ans d’existence: son informatisation, ainsi que l’élaboration du manuel de
procédures et des manuels Opératoires Normalisés au sein de toutes les Unités. Par ailleurs,
le Centre a signé une convention tripartite avec
la Fondation Pierre Fabre et le Gouvernement
princier de Monaco pour la période 2013-2015
et il a été équipé d’un matériel de laboratoire
de pointe grâce à l’appui d’une entreprise malienne, la Société TOGOUNA-AGRO-INDUSTRIE.

Les principaux projets concernent le
renforcement des capacités de prise en charge,
de recherche et de formation dans le Centre.
D’ailleurs un début d’extension des locaux
est prévu en 2014. Nous envisageons aussi la
décentralisation du diagnostic de la maladie et
des soins (à ce titre, il est prévu la création d’un
Centre de Compétences à Kayes, et peut-être à
Mopti, deux régions à forte prévalence de la
maladie, situées à plus de 600 km de Bamako).
Enﬁn nous allons organiser, dans la capitale, la
première session de formation de 20 médecins
au Diplôme Universitaire de formation sur la
drépanocytose.

# QUELLE EST LA SITUATION
MALIENNE AU REGARD DE LA
DRÉPANOCYTOSE ?
Les résultats acquis par le Centre ont montré
que l’ampleur de la maladie a été jusqu’à
présent sous-estimée dans notre pays. Fort
heureusement, il existe désormais un véritable
engagement de l’autorité, ainsi que de la
population, pour lutter contre la drépanocytose
au Mali. L’Etat ﬁnance le budget annuel du
Centre à hauteur de 80% depuis sa création.
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APPUI À LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS
DRÉPANOCYTAIRES À L’HÔPITAL MONKOLE

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
DU

CONGO
KINSHASA

La Fondation Pierre Fabre soutient depuis 2011
l’unité de prise en charge de la drépanocytose
au Centre Hospitalier Mère Enfant Monkole
de Kinshasa, sous la responsabilité du Pr Léon
Tshilolo.
La prévalence de cette pathologie est
particulièrement importante dans ce pays.
Selon les données statistiques, 50 000 enfants
naissent chaque année avec la forme sévère de
la maladie. Les autorités sanitaires ont mis en
place un programme national de lutte contre la
drépanocytose en 2006, avec de nombreuses
actions concrètes. Tous ces résultats ont été
obtenus grâce à l’activité incessante du Pr

Léon Tshilolo, Pédiatre au Centre Hospitalier de
Monkole.
La Fondation Pierre Fabre intervient dans le but
de renforcer les compétences des personnels de
santé par le biais de formations en partenariat
avec le CRLD de Bamako, de réhabiliter la

Le Professeur Léon Tshilolo lors d’une action de sensibilisation
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structure d’accueil des malades grâce à l’achat
d’équipements médicaux et de consommables,
de mettre en place des campagnes de
dépistage, et de sensibiliser la population
par la réalisation de sessions d’information
et d’éducation pour le changement des
comportements.

INTERVIEW

Pr Léon Tshilolo

Médecin Directeur/ Coordinateur principal
Centre Hospitalier Monkole
Centre de Formation et d’Appui Sanitaire (CEFA), Kinshasa.

# QUEL EST LE POIDS DE LA
DRÉPANOCYTOSE EN RDC ?
La forme homozygote touche près 2% des
nouveau-nés en RDC, soit 50.000 cas/an
et la forme hétérozygote près de 25% de
la population. 6% d’enfants hospitalisés
en pédiatrie sont drépanocytaires, dans la
majorité des cas diagnostiqués à l’occasion des
complications sévères.

# QUELS SONT LES BESOINS ACTUELS ?
On observe encore un déﬁcit majeur en moyens
matériels et humains et qui contraste avec l’extrême fréquence de la maladie et son impact
social négatif sur les familles.
Il y a une insufﬁsance d’équipements pour assurer le diagnostic et le suivi des complications.
Le dépistage précoce tel que recommandé par
l’OMS n’est réalisé que dans la ville de Kinshasa
grâce à la Pafoved (Plateforme d’Appui, de FOrmation et de VEille sur la Drépanocytose).
Il y a un manque criant de formation du personnel de santé et d’information de la population.

# QUELLE EST L’IMPORTANCE DE LA
MOBILISATION DES DIFFÉRENTS
ACTEURS PRIVÉS ET PUBLICS ?
A partir de 2014, grâce à un programme ﬁnancé
par l’AFD, l’IECD et la Fondation Pierre Fabre
nous allons réaliser un ambitieux projet qui
va concerner la RDC, la République du Congo
(Brazza), le Cameroun et Madagascar. Il devrait
permettre dans les 4 prochaines années de :
• Dépister la drépanocytose chez 100.000
nouveau-nés.
• Prendre correctement en charge 8.000
enfants drépanocytaires.

- Sensibiliser et éduquer la population au
changement de comportement.
- Renforcer les capacités des prestataires de
soins sur le dépistage et la prise en charge de
la drépanocytose.
- Renforcer la sécurité transfusionnelle dans les
zones de santé ciblées
Au niveau régional, nous visons à renforcer le
Réseau d’Étude de la Drépanocytose en Afrique
Centrale (REDAC, www.globalscd.ning.com).
C’est un cadre d’échanges créé à Kinshasa il
y a 5 ans et qui regroupe des scientiﬁques
et praticiens de plusieurs pays de l’Afrique
centrale.

# QUE PEUT-ON DIRE SUR LES
BÂTIMENTS DONT L’INAUGURATION
EST PRÉVUE LE 2 JUIN 2014 ?
Monkole va déménager dans un nouveau
bâtiment d’une superﬁcie totale de 15.500
m2 avec une capacité de 158 lits, 5 blocs
opératoires, 18 cabinets de consultation, un
service d’urgences et un hôpital de jour.
Le Centre Hospitalier Monkole a été ﬁnancé
par différents partenaires. La Fondation Pierre
Fabre a contribué à la mise sur pied d’une unité
d’hématologie et drépanocytose dans le service
de Pédiatrie et qui porte le nom du fondateur.
En dehors de cette unité, la Fondation a
appuyé le Centre de Formation et d’Appui
sanitaire (CEFA) et l’hôpital de Monkole
edans le programme de prise en charge de la
drépanocytose pendant trois ans.
La Fondation Pierre Fabre va continuer à
assurer son appui au CEFA/ Monkole à travers
le nouveau projet multipays pour une période
de 4 ans.
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PROJET D’UNE ÉTUDE OPÉRATIONNELLE POUR
LE DÉPISTAGE PRÉCOCE DE LA DRÉPANOCYTOSE
ET LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS

SÉNÉGAL
S
ÉNÉGAL
SAINT-LOUIS
NT-LLO
OU
UIS DU
DU SÉNÉGAL
SÉ
L

E

n 2013, un accord de partenariat
pour la mise en œuvre d’une
recherche opérationnelle sur le
dépistage néonatal systématique
et la prise en charge précoce des
syndromes drépanocytaires majeurs a été signé
entre la Fondation Pierre Fabre et l’Université
Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal.

C’est dans le cadre de ces missions que
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du
Sénégal a ouvert en octobre 2010 une Unité
de Formation et de Recherche des Sciences de
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la Santé (UFR2S) avec l’ambition, entre autres,
d’avoir un impact positif sur le développement
sanitaire de la Région de Saint-Louis. Pour ce
faire, l’UFR orientera ses activités de recherche
en priorité sur les maladies chroniques non
transmissibles, dont la drépanocytose.
Comptant parmi son personnel enseignant
et de recherche un professeur spécialisé dans
cette maladie et, par ailleurs, coordonnateur du
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale pour
la lutte contre la drépanocytose, le Pr Ibrahima
Diagne, l’Université Gaston Berger s’est ﬁxé

l’objectif de mener des activités de rechercheaction sur la drépanocytose dont les résultats
seront proposés au ministère de la Santé pour
être étendus à l’ensemble du pays.
Ainsi, avec l’appui de la Fondation Pierre
Fabre, une structure spéciﬁquement dédiée au
dépistage et à la prise en charge précoce de la
drépanocytose sera créée au sein de l’Université
Gaston Berger, dont l’activité planiﬁée sur 6 ans
démarrera en 2014.

N

otre objectif général est de
mettre en place un projet d’étude
opérationnelle pour le diagnostic
précoce et la prise en charge de la
drépanocytose chez les enfants,
tout en essayant de trouver un modèle qui serait
utilisé par les autorités sanitaires.
Pour cela, il faudra agir dans 3 domaines :
• Informer et sensibiliser les populations pour
les rendre conscientes de la nécessité d’effectuer
d’un dépistage néonatal de cette maladie ;
• Former le personnel de santé pour que
les enfants chez lesquels le diagnostic de
drépanocytose a été posé soient pris en charge
efﬁcacement partout dans le pays ;
• Créer un laboratoire capable de recueillir
les prélèvements effectués chez les nouveau-

nés, de les analyser et de repérer la maladie,
notamment la forme grave qui nécessite une
prise en charge précoce ; accolé au laboratoire, il
faudra mettre en place une structure destinée à
suivre régulièrement et à traiter en ambulatoire
les enfants malades de la drépanocytose, voire à
organiser leur transport vers l’hôpital en cas de
complication.
D’autre part, s’il existe des modèles dans le cadre
de la lutte mondiale contre la drépanocytose
aux Etats-Unis, au Brésil, en Europe et dans
d’autres pays comme l’Inde, il n’y en a pas en
Afrique. Nous devons donc trouver le moyen de
proposer un dépistage néonatal systématique
applicable à l’échelle de notre nation.
L’UFR des Sciences de la Santé dans laquelle
nous travaillons a pour vocation, en dehors

de l’enseignement, de mener toutes formes
de recherches, en particulier opérationnelles,
visant à améliorer la prise en charge de la
santé des populations. La lutte contre les
maladies chroniques non transmissibles, dont
la drépanocytose, se situe parfaitement dans ce
cadre.

Pr Ibrahima Diagne,
Pédiatre, Coordonnateur du Ministère
de la Santé et de l’Action Sociale pour la
lutte contre la drépanocytose, Directeur de
l’UFR de Médecine de l’Université Gaston
Berger de Saint-Louis du Sénégal
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SOUTIEN AU PROGRAMME DE LUTTE
CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE

MADAGASCAR
D
epuis début 2012, la Fondation Pierre
Fabre soutient un programme de
lutte contre la drépanocytose dans ce
pays en partenariat avec l’association
Lutte contre la drépanocytose
Madagascar-France (LCDMF) qui agit dans ce
domaine depuis de nombreuses années.
Les axes d’intervention de ce programme
soutenu par la Fondation Pierre Fabre
s’articulent autour du renforcement du
programme national de lutte contre cette
maladie, du dépistage et de la prise en charge
des patients, de campagnes d’information sur
la maladie et sur l’équipement d’un centre
spécialisé dans la région de Manakara.

Au cours des 2 années 2012/2013, la Fondation
Pierre Fabre et l’ONG LCDMF sont intervenues
concrètement dans les domaines suivants :

- Prise en charge thérapeutique des patients
dépistés et sensibilisés (antibiotiques,
antalgiques, acide folique et kit transfusionnels)

• Information Education pour le Changement
des Comportements (IECC)
- Financement d’outils de communication (boite
à images, spots, afﬁches…)
- Organisation de campagnes de sensibilisation
dans 5 régions du pays

• Renforcement des acteurs en charge de la
drépanocytose
- Formation de 12 médecins référents dans 10
régions
- Renforcement des compétences des
paramédicaux (inﬁrmières, sages-femmes,
agents de santé) dans les hôpitaux ou centres
de santé

• Accès aux soins
- Achat de 3 appareils d’électrophorèse de
l’hémoglobine pour les villes de Maroantsitra
au nord-est, Tamatave à l’est et Fort-Dauphin au
Sud
- Prise en charge de patients hospitalisés en
urgence

• Soutien à la mise en place du centre de
Référence de Manakara
- Achat d’un Doppler transcrânien
- Renforcement de l’équipement en matériel

EN 2013
IECC
+ de 300 spots à la télévision, 336 ateliers socioéducatifs et groupes de parole et + de 3 400
séances de conseils génétiques
PRISE EN CHARGE
Nombre de patients drépanocytaires pris en
charge par les 12 médecins référents : 6 231 dont

• 1 968 enfants âgés de 0 à 5 ans
• 3 044 enfants âgés de 5 à 15 ans
• 1 219 adultes.
DÉPISTAGE
+ de 3 000 tests de dépistage, et près de 1 000
cas de drépanocytose diagnostiqués.

Consultation lors d’une campagne de sensibilisation en province
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(source LCDMF)

INTERVIEW

Pr Olivat Rakoto Alson

Chef de service hématologie du Centre Hospitalier
Universitaire HJRA, Antananarivo, spécialiste de la
Drépanocytose auprès du Ministère de la Santé publique,
Présidente du Comité Scientiﬁque de LCDMF

# QUELLE EST LA SITUATION DE LA
DRÉPANOCYTOSE À MADAGASCAR ?
On estime que 10% de la population malgache
portent le trait drépanocytaire, 1 à 1,2% de
la population est malade SS. La région Est Sud-Est comporte la plus haute prévalence
mais toutes les régions de la Grande Île sont
concernées.
Le nombre de malades diagnostiqués
augmente de jour en jour. Le nombre de
malades suivis augmente également mais la
couverture pour le traitement de fond est encore
loin d’être atteinte. Les crises vaso-occlusives
sont mieux gérées mais sont toujours aussi
lourdes ﬁnancièrement. Les complications les
plus souvent rencontrées sont surtout à type de
splénomégalie, complications hépato-biliaires,
nécroses ostéo-articulaires.
La formation du personnel médical sur la prise
en charge de la drépanocytose doit être encore
renforcée.

# QUELLES SONT LES ACTIONS DE
LCDMF À MADAGASCAR ?
Œuvrer dans le sens de la politique nationale
de lutte contre la drépanocytose :
• Sensibiliser la population (malades, familles,
entourage, société, écoles, lieux de travail,
autorités, personnel médical)
• Dépister la maladie (SS et porteurs sains)
• Soutenir les malades diagnostiqués et leurs
familles dans leur suivi médical et social
• Assister les familles et les malades dans la
prise en charge de tous les jours
• Soutenir les malades dans la prise en charge

des complications
• Former le personnel médical impliqué, les
agents communautaires

# QUELS ONT ÉTÉ LES POINTS FORTS
DE LA COOPÉRATION AVEC LA
FONDATION PIERRE FABRE EN 2013 ?
La Fondation nous a appuyés dans le dépistage
de la maladie et de ses complications, le
traitement des malades dépistés, dans la
formation du personnel médical et des
spécialistes notamment la prise en charge des
déplacements pour les formations et congrès
internationaux

# QUELS SONT VOS PROJETS POUR
L’AVENIR ?
• Maintenir ce qui est déjà en place
• Renforcer les moyens de dépistage en
technicité et dans les régions
• Renforcer le traitement des complications
• A plus long terme, mettre en place un
plateau technique pour la réalisation de greffe
de moelle ou de cellules souches pour le
traitement radical de la drépanocytose.
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ACCÈS AU SOINS DE QUALITÉ
POUR POPULATIONS ISOLÉES

MAISON MEDICALE PIERRE FABRE
DE WASSADOU

SÉNÉGAL

WASSADOU

L

a Fondation Pierre Fabre a coﬁnancé la construction d’une
Maison Médicale, véritable hôpital
de brousse à Wassadou, dans la
région de Tambacounda aﬁn de
permettre l’accès aux soins et aux médicaments
de qualité à des populations très isolées.
Cette maison médicale est opérationnelle
depuis ﬁn 2005 et touche un bassin d’environ
22 000 personnes. Elle s’articule autour de trois
pavillons destinés à accueillir les patients : un
pavillon de médecine, une maternité et

un pavillon des spécialités ainsi que des cases
d’hospitalisation comprenant 14 lits.
Elle propose des consultations de médecine
générale et dentaire, le suivi médical des
femmes enceintes et des accouchements, de
la petite chirurgie. Elle comprend aussi un
laboratoire d’analyses et une petite pharmacie.
Des sorties en brousse de personnels soignants
sont organisées pour prendre en charge les
personnes ne pouvant pas se déplacer et pour
donner des conseils d’hygiène et de santé
publique.

A la suite d’un audit réalisé en 2012,
l’association Première Urgence - Aide
Médicale Internationale (PU-AMI) a repris
progressivement en 2013 la gestion
opérationnelle du centre.
Depuis l’arrivée d’un nouveau médecin en
novembre 2012, les activités de santé ont
régulièrement augmenté.

EN 2013
9 622 consultations ont été réalisées à la Maison
Médicale, réparties comme suit :
CONSULTATIONS GÉNÉRALES
5 654 (contre 1 994 en 2012)
CONSULTATIONS À LA MATERNITÉ
2 590 (contre 1 414 en 2012)
CONSULTATIONS DENTAIRES 1 010
PLANNING FAMILIAL

Pavillon des consultations de la Maison Médicale Pierre Fabre
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Parallèlement, un Centre de Réhabilitation et
d’Education Nutritionnelle (CREN) a été ouvert au
mois de mai au sein de la Maison Médicale, en
partenariat avec l’UNICEF, pour la prise en charge des
malnutritions aiguës chez les enfants de 6 mois à 5
ans.
La prise en charge des patients porteurs du VIH et des
tuberculeux a également démarré.
Des sorties en brousse sont organisées régulièrement
(jusqu’à 49 par mois, hors saison des pluies), ces
sorties combinent à la fois des consultations et des
sessions de sensibilisation sur les risques sanitaires
et les moyens de les éviter (en 2013, ce sont près de
9 000 personnes sensibilisées).

SOUTIEN AU CENTRE MEDICO-SOCIAL
DE KHALDIEH

LIBAN

KHALDIEH

L

a Fondation Pierre Fabre
soutient depuis 2002 le
fonctionnement du centre
médico-social de Khaldieh, situé
au Nord Liban, en association
avec la Fondation Malte-Liban. Dans une
région très démunie, le centre assure des
soins divers et services sociaux à tous ceux,
personnes ou groupes, qui viennent à lui,
les plus défavorisés en priorité. Le centre a
atteint le niveau qu’il s’était ﬁxé : devenir
pionnier en soins primaires.

L’équipe a procuré 34 785 services en 2013
comparés à 31 893 en 2012. Le nombre
d’activités a augmenté presque dans tous
les services :
• Médecine générale
• Chirurgie générale
• Gynécologie / Obstétrique
• Pédiatrie
• Ophtalmologie
• Laboratoire
• Radiologie
• Pharmacie
• Soins Inﬁrmiers - Vaccination ...

La vaccination est un des objectifs prioritaires
du centre. La population ciblée est composée
d’enfants et d’adultes résidant dans la région
appartenant aux différentes classes socioéconomiques ainsi que d’émigrés syriens.

EN 2013
3056 personnes ont été vaccinées au Centre.

Deux campagnes de vaccination ont eu lieu durant
l’année, en collaboration avec le Ministère de la Santé
qui a fourni les vaccins gratuitement. La première
campagne a eu lieu en avril contre la poliomyélite
et la rougeole et a visé les enfants et les adolescents
libanais et syriens. La seconde campagne en novembre
et décembre 2013 ciblait les enfants de moins de 5
ans, surtout les enfants des réfugiés syriens, puisque
plusieurs cas de polio ont été déclaré en Syrie.
5110 services médicaux prodigués aux déplacés
syriens.

Vaccination au Centre de Khaldieh

Du fait de la guerre en Syrie, le nombre des déplacés
syriens augmente de jour en jour au Liban, dans la
région du Nord et par conséquence au centre médicosocial de Khaldieh, dont l’intervention médicale et
sociale auprès de cette population, commencée en
2012, a continué en 2013. Ainsi les services médicaux
ont plus que doublé en nombre par comparaison à
l’année 2012 : un total de 5 110 services médicaux et
paramédicaux ont été procurés aux syriens en 2013
comparés à 1 953 en 2012.
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La Fondation Pierre Fabre a mis en
place des opérations de compensation
des émissions de CO2 générées par
ses activités, via une contribution à un
projet de reforestation à Madagascar, à
Ranopiso dans la région de Tolagnaro
(Fort Dauphin) :
• Replantation de 400 arbres au 1er

semestre 2014, majoritairement de
l’espèce Acacia mangium, arbre à
croissance rapide, de la famille des
légumineuses (fertilise les sols, fournit
du fourrage animal, est aussi consommé
comme légume)
• Compensation carbone associée de 0,2 t
CO2/arbre sur 10 ans
• Certiﬁcation prévue par Ecocert ﬁn 2014
de cette compensation carbone de 400
arbres x 0,2 tCO2/arbre = 80 t CO2

Le chantier de reforestation

Plan d’acacia
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