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LA FONDATION
PIERRE FABRE

Siège administratif de la Fondation à Lavaur (Tarn, France)

Vocation
« La moitié de la population n’a pas accès aux médicaments essentiels alors même
que se développent de nouvelles pandémies et que d’anciennes ressurgissent.
Dans les pays les plus pauvres en effet, les médicaments sont trop souvent
inexistants ou de qualité douteuse car insuffisamment contrôlés, voire même
mortellement contrefaits. Cela n’est plus supportable. La Fondation Pierre Fabre
a été créée pour participer activement à la correction de ces déséquilibres en
améliorant l’accès aux médicaments et aux soins de qualité. Toujours mieux
soigner, toujours mieux guérir les plus déshérités est son ambition. »
Pierre Fabre

Mission

La Fondation Pierre Fabre agit de manière désinté
ressée et indépendante, dans un but strictement
humanitaire. Elle a pour objet de permettre
aux populations des pays les moins avancés et
des pays émergents, ainsi qu’aux populations
exceptionnellement plongées dans des situa
tions de crise politique, économique ou naturelle
grave, d’accéder, tant en qualité qu’en volume,
aux soins et plus spécialement aux médicaments
d’usage courant définis, notamment par l’OMS,
comme essentiels à la santé humaine.
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Statut

La Fondation Pierre Fabre a été reconnue d’utilité
publique le 6 avril 1999. Ce statut, qui lui permet
de recevoir des subventions publiques, des dons
et des legs, implique un suivi de ses activités
par les représentants de l’État, qui siègent à son
conseil d’administration.

ÉDITO
Pierre-Yves REVOL

Président de la Fondation Pierre Fabre

« Les inégalités dans l’accès à la santé font partie
des grands déséquilibres Nord-Sud, de plus en
plus inacceptables à l’ère de la globalisation
de la technologie et de la science. Il y a maintenant presque 20 ans, ce constat a motivé la
création de la Fondation Pierre Fabre par son
Président Fondateur.

Une Fondation actionnaire
et un acteur de santé
publique

Visionnaire et novateur, Monsieur Pierre Fabre
a ensuite transmis à la Fondation la propriété
du Groupe Pierre Fabre permettant ainsi à
celui-ci de sceller son indépendance dans le
respect de son identité. Si la Fondation est le
garant de l’indépendance du Groupe et porte
les valeurs humanistes de son fondateur, elle
ne s’immisce pas dans sa gestion.
Le contrôle du Groupe est exercé par la holding
Pierre Fabre Participations à laquelle a été statutairement confié le soin de valider la stratégie,
de nommer les dirigeants et de veiller au respect de la mission de continuité qui consiste à
pérenniser les grands principes de gestion du
groupe.
Bénéficiant de moyens durables pour financer
son action humanitaire, la Fondation poursuit
son action au service des populations les plus
défavorisées, en accompagnant dans la durée
les autorités et structures locales, universités
de la santé, centres de soin, associations de
patients...
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Désormais bien implantée auprès des acteurs
de santé dans les pays où elle travaille, la
Fondation est également sollicitée pour les
besoins d’urgence, qui font aussi partie de sa
mission statutaire. C’est ainsi par exemple que
la Fondation s’est jointe en 2015 à son partenaire historique au Liban, l’Ordre de Malte,
pour financer la création d’une unité médicale
mobile dans la plaine de la Bekaa, unité qui
sera opérationnelle mi 2016 et apportera soins
et médicaments à de nombreux réfugiés syriens
parmi les 400 000 personnes déplacées qui
vivent dans cette région ».

GOUVERNANCE
de la Fondation

Une Fondation
actionnaire
Au-delà de ses missions propres, la
Fondation joue un rôle déterminant
dans l’organisation juridique et financière du groupe Pierre Fabre. En 2008,
M. Pierre Fabre a en effet décidé de faire
don de la majorité des actions de son
groupe à la Fondation Pierre Fabre. De
plus, lors de son décès, la Fondation est
devenue son légataire universel.

Conseil d’administration
La Fondation Pierre Fabre est gouvernée par un Conseil d’Administration qui se réunit au moins deux fois par an. Il définit les grandes
orientations, valide les projets stratégiques et veille à la bonne gestion.
Il est composé de 14 membres divisés en 3 collèges.

Depuis la disparition de M. Pierre Fabre,
en juillet 2013, la Fondation Pierre Fabre
détient 86% du capital de Pierre Fabre
SA. 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, étape obligatoire pour une
Fondation reconnue d’utilité publique.

Collège des Fondateurs

Si la Fondation est l’instance qui détient
la majorité du capital de l’entreprise, elle
ne s’implique pas pour autant directement dans la gestion opérationnelle de
celle-ci et se consacre prioritairement à
la réalisation des missions prévues par
ses statuts.

M. Pierre-Yves Revol

M. Jacques Fabre

M. Jacques Godfrain

Mme Huong Mangin

M. Francis Piquemal

M. Jean-Pierre Marcantoni

Président de la Fondation Pierre Fabre

FONDATION
PIERRE FABRE

Trésorier de la Fondation Pierre Fabre
et ancien Ministre de la Coopération

100 %

Secrétaire de la Fondation Pierre Fabre

Directrice générale de sociétés

PIERRE FABRE
PARTICIPATIONS

86 %

Administrateur de sociétés

PIERRE FABRE SA
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Docteur en médecine spécialisé
en cardiologie

Direction
L’équipe de direction, sous l’impulsion de la
Directrice générale, propose des programmes
et des actions au Conseil d’Administration
et assure la mise en place, la coordination
et le suivi des programmes.

Membres cooptés

• Mme Béatrice Garrette		
Directrice générale

• Mme Véronique Teyssié		
Responsable projets

• Mme Delphine Choquet		
Assistante

• Professeur Jean Cros
Conseiller scientifique

• Mme Catherine de Rohan Chabot

Mme Nathalie Delapalme

Directrice de la Recherche et des Politiques
Publiques pour la Fondation Mo Ibrahim

Chargée de communication

M. Philippe Faure

• M. Fabien Aubertie

Ambassadeur de France

Responsable administratif et financier

• Mlle Émilie Lauressergues
Chargée d’études

Comité scientifique
Constitué de personnalités scientifiques,
le Comité Scientifique propose et donne un
avis consultatif sur les grandes orientations
et les programmes d’action.
M. Jean-Martin Cohen Solal
Médecin, Délégué général
de la Mutualité Française

M. Luong N’Guyen

Docteur en médecine spécialisé
en ophtalmologie

• Professeur Pierre Teillac

Président du comité scientfique
de la Fondation Pierre Fabre
Chirurgien urologue
Directeur de l’ensemble hospitalier de l’Institut Curie
de 2011 à 2014

• Professeur Jean Cros 		
Pharmacologue

• Professeur Dapa Diallo		
Hématologue
Directeur général du CRLD de Bamako (Mali)

M. Alain Mérieux

Docteur en Pharmacie
Président de l’Institut Mérieux

• Professeur Marc Gentilini

M. Pierre Teillac

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 d’urologie

© Stéphane Audras

Membres de droit

• Professeur Gérard Lorette

Dermatologue
Professeur des Universités
Chef de Pôle CHU de Tours, membre de l’Équipe de
Recherche Virologie et Immunologie Moléculaires UMR
1282 INRA - Université de Tours

• Docteur Claire Rieux

Hématologue à l’hôpital Henri Mondor, spécialisée
en épidémiologie et en médecine humanitaire

• Professeur Gil Tchernia

Hématologue
Professeur honoraire à la faculté de médecine de Paris XI

M. Jean-Pierre Lamarque
M. Thierry Gentilhomme
Représentant du Ministre
de l’Intérieur, Préfet du Tarn

Représentant du Ministre des Affaires
étrangères et du Développement,
médecin, conseiller de coopération
en santé pour l’Afrique de l’Ouest

• Docteur Bernard Vallat

Vétérinaire, directeur général de l’OIE
(Organisation Internationale de santé animale)

• Professeur Michel Vidal

© Service communication de la Préfecture du Tarn

Pharmacochimiste
Responsable du laboratoire « Peptides et
peptidomimétiques à visée anti-angiogénique »
de l’UMR 8638 CNRS - Université Paris Descartes
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16 ANS D’ACTION
au service de la santé

1999
Début des activités de la Fondation

2002
Début du soutien au dispensaire
de Khaldieh (Liban)

2005

Combattre les inégalités
d’accès aux soins
L’idée de départ de la Fondation Pierre Fabre
est née à la suite d’un voyage effectué dans les
années 1990 au Niger par M. Pierre Fabre. Son
projet visionnaire s’est nourri de l’indignation
ressentie face au scandale du trafic de faux
médicaments et de vaccins, inefficaces ou
toxiques.
Depuis sa création en 1999, la Fondation
Pierre Fabre œuvre dans le domaine de la
santé pour combattre les inégalités d’accès aux
médicaments et aux soins. Elle déploie son
action en Afrique sub-saharienne, en Asie, au
Proche-Orient et dans la Caraïbe.

Création de la Maison médicale
de Wassadou (Sénégal)

Former des professionnels
du médicament

2010

La Fondation Pierre Fabre a d’abord privilégié
l’accès aux médicaments de qualité dans les
pays du Sud. Ainsi, depuis sa création, elle
s’est prioritairement attachée à la formation de
professionnels du médicament. Le renforcement
des moyens matériels et des ressources
académiques, en partenariat avec des facultés
du Nord fait partie des étapes du processus mis
en place afin que de plus en plus d’étudiants
diplômés deviennent des pharmaciens
compétents, susceptibles de sécuriser dans
leurs pays la chaîne d’approvisionnement et
d’usage des médicaments.
La Fondation Pierre Fabre veut également faire
émerger les meilleurs talents qui contribueront
à renforcer la qualité académique des universités
locales et participeront à développer une recherche
au service des priorités de la santé du Sud.

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

2012
Création d’un Master pour former
des spécialistes du médicament au
Cambodge, au Laos et au Vietnam

2014
La dermatologie tropicale devient
un nouvel axe d’intervention

2015
Engagement dans la e-santé
avec la création d’un Observatoire
de la e-santé dans les pays du Sud

Développer l’accès
aux soins de qualité
L’accès aux médicaments est indissociable de
l’accès aux soins. Aussi la Fondation Pierre Fabre
a-t-elle œuvré, dès le départ, pour contribuer à
développer des soins primaires de qualité pour
les populations démunies, dans des régions
isolées et dépourvues de professionnels
comme de structures de santé. Elle a ensuite
ciblé des pathologies importantes et négligées,
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d’où son engagement dans la lutte contre la
drépanocytose et, plus récemment, dans les
pathologies de dermatologie tropicale, qui
toutes représentent un fardeau important pour
les populations.

Inscrire son action
dans la durée
L’objectif de pérennisation des activités
conditionne les choix des actions et des modes
opératoires de la Fondation Pierre Fabre. C’est
la raison pour laquelle elle privilégie, d’une
part la formation en lien avec les universités
nationales et, d’autre part, un soutien à des
structures sanitaires et des organisations locales
ayant prouvé leur efficacité et leur connaissance
du terrain. Pour autant, la Fondation Pierre
Fabre n’exclut pas de répondre à des urgences
humanitaires, comme c’est le cas en 2015 avec
le renforcement de l’aide à l’Ordre de Malte
au Liban, concernant les soins à apporter à la
communauté des réfugiés syriens.

S’impliquer dans la
recherche et le plaidoyer
Dans la lutte contre la drépanocytose, la
priorité initiale a été et demeure de soigner
les populations. Cependant, après dix ans
d’engagement et une présence dans huit
pays, la Fondation Pierre Fabre aborde une
nouvelle étape en s’investissant également
dans la recherche, afin de mieux connaître la
maladie, développer les collaborations entre
les spécialistes et construire un meilleur
argumentaire pour le plaidoyer international.

Favoriser le dialogue
Nord-Sud
Pour accompagner cette connaissance scientifique
en perpétuelle évolution, la Fondation se veut
également un espace d’échanges, de partage du
savoir et de veille. Espace réel, lorsque, entre ses
murs à En Doyse, un colloque annuel réunit un
large réseau d’acteurs et de partenaires. Espace
virtuel, lorsque la Fondation s’ouvre, par la
création d’un Observatoire, aux progrès nombreux
et encourageants offerts par la e-santé.

LA FONDATION
à l’ère de l’innovation
et de la consolidation
Béatrice GARRETTE
Directrice générale
de la Fondation Pierre Fabre
« L’année 2015 a été, pour la Fondation Pierre
Fabre, à la fois une année de consolidation et
d’innovation. Consolidation et extension des
programmes de formation des professionnels
du médicament et de lutte contre la
drépanocytose, deux domaines qui répondent
parfaitement à la mission de la Fondation de
donner accès à des médicaments et des soins
de qualité aux populations les plus démunies,
que ce soit en Asie du sud-est ou sur le continent
africain. Innovation avec le développement d’un
nouvel axe centré sur la dermatologie en zone
tropicale et l’implication dans le développement
de la e-santé pour le Sud.

Répondre aux besoins
exprimés mais aussi lancer
des initiatives

Agir concrètement et durablement nécessite
une implication sur le long terme au plus
près des acteurs de terrain. Ainsi, la Fondation
Pierre Fabre apporte un appui non seulement
financier mais également technique et
scientifique, ainsi qu’un accompagnement
dans la gestion des projets. Cette démarche
faite de partage et d’échanges a engendré
des relations fortes entre les personnes
et les institutions, et un renforcement des
expertises de chacun. Cette proximité dans la
collaboration permet à la Fondation d’être à
l’écoute et de répondre aux besoins exprimés.
Elle lui permet aussi de prendre l’initiative de
solliciter les relais et les compétences locales
pour une cause juste. C’est ainsi que fin 2015
la Fondation a lancé un appel à projets auprès
d’une trentaine d’associations africaines qui
travaillent auprès des personnes vivant avec
l’albinisme, et dont la vulnérabilité et les
difficultés d’accès aux soins sont à l’origine
d’une véritable « épidémie » de cancers de la
peau entrainant une forte mortalité.
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Autre temps fort de cette année passée, le
lancement de deux études multicentriques en
Afrique, destinées l’une à améliorer la connaissance épidémiologique de la drépanocytose, la
seconde à tester une innovation remarquable.
Cette dernière permettrait de donner accès
à un dépistage de la maladie, rapide et à bas
coût, particulièrement adapté aux zones de
forte prévalence, à condition que les solutions
de prise en charge aient été préalablement
identifiées ou mises en place. Ces deux études
s’appuient sur une collaboration Nord-Sud qui
associe les équipes médicales et scientifiques
africaines, impliquées de longue date dans les
programmes soutenus par la Fondation.
Toutes ces évolutions sont le fruit d’un accompagnement fidèle des acteurs locaux. Elles
témoignent de l’importance de renforcer les
capacités de ces acteurs afin d’améliorer durablement l’accès aux soins et aux médicaments
pour les populations les plus défavorisées, le
cœur de la mission de la Fondation Pierre Fabre. »

LA FONDATION EN CHIFFRES

3

Les activités en 2015
FORMATION

LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE

5

PROGRAMMES
FORMATION

PROGRAMMES
DRÉPANOCYTOSE

dans 5 pays

dans 8 pays

15

ACCÈS AUX SOINS
DE QUALITÉ

PROGRAMMES
ACTIFS
DANS 14 PAYS

DERMATOLOGIE
TROPICALE

PROGRAMMES DANS LE MONDE

LIBAN

MALI
SÉNÉGAL

BURKINA FASO
CÔTE D’IVOIRE
TOGO
CAMEROUN
CONGO
RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

HAÏTI
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LAOS
CAMBODGE

5

PROGRAMMES
ACCÈS AUX SOINS
dans 3 pays

2

PROGRAMMES
DERMATOLOGIE

LES INVESTISSEMENTS
DE LA FONDATION
DEPUIS SA CRÉATION
En 16 ans d’action, la Fondation a engagé 17,7 millions d’euros dans sa mission reconnue d’utilité publique.

PAR AXE D’INTERVENTION

36 %
Lutte contre la
drépanocytose

36 %

22 %
0,5 %
Dermatologie

Accès aux
soins
de qualité

Formation des
professionnels du
médicament et accès
aux médicaments
de qualité

5,5 %

dans 3 pays

E-Santé
Autres actions

VIETNAM

PAR PAYS
LUTTE CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE
ET ACCÈS AUX SOINS
1,6 % Haïti
3,5 % Autres pays
4,5 % Burkina Faso
6,3 % Madagascar
12,7 % Afrique Centrale
19,5 % Sénégal
20,1 % Liban
31,8 % Mali

MADAGASCAR
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FORMATION
2 % Guinée Conakry
3 % Autres pays
5 % Madagascar
14 % Togo
14 % Laos
19 % Asie ( Master transrégional)
21 % Cambodge
22 % Bénin

L’ANNÉE 2015
en dix temps forts

Renouvellement du
Master Mékong Pharma

TP de galénique au Togo

En 2015, la deuxième promotion de
pharmaciens du « Master Mékong Pharma » a
obtenu ses diplômes, ce qui porte à 42 le nombre
de pharmaciens formés dans cette filière. Un
premier bilan de cette formation innovante a
décidé l’ensemble des partenaires (universitaires
français et asiatiques) à renouveler leur accord
pour une deuxième convention. Une quatrième
promotion a été recrutée en octobre 2015.

Soutien à la formation
des sages-femmes du Laos
Au Laos, la Fondation Pierre Fabre soutient
la faculté de pharmacie de l’USSL (Université
des sciences de la santé du Laos) depuis 2005.
Elle a en outre été sollicitée pour épauler
la toute jeune école nationale de formation
des sages-femmes, au sein de la faculté des
sciences infirmières de la même université.
En 2015, la Fondation s’est engagée par la signature d’une convention de quatre ans dont
le but est d’accompagner cette école jusqu’à
son autonomie, en permettant la formation des
formateurs, le développement des outils pédagogiques et des stages en centres de soins.

Depuis son engagement auprès de l’Université
des sciences de la santé de Lomé, la Fondation
Pierre Fabre s’est impliquée à plusieurs niveaux.
Elle a commencé par offrir les moyens matériels
d’un enseignement de qualité en rénovant les
salles de cours ou en reconstruisant des salles
de travaux pratiques. Elle a également contribué à renforcer les contenus des syllabus en
faisant intervenir des professeurs africains de
la sous-région ainsi que des enseignants français. L’année 2015 a été marquée par la mise
en place d’une initiative pilote : l’expérimentation des travaux pratiques de galénique,
démarrés au mois de juin grâce au « labo
ratoire portable » de Gilles Lemagnen, maître
de conférence à l’Université de Bordeaux.

Inauguration du Cerpad
Après deux ans de construction, la Fondation
Pierre Fabre a eu la joie d’inaugurer en décembre
2015 le Cerpad (Centre de recherche et de
prise en charge ambulatoire de la drépanocytose) au sein de l’Université Gaston-Berger,
à Saint-Louis du Sénégal. Cet établissement,
qui comprend un laboratoire d’analyse et un
hôpital de jour pour les enfants dépistés, va
permettre de démarrer en 2016 une étude
opérationnelle qui s’appuiera sur le dépistage
systématique des nouveaux-nés, afin d’offrir
à ces-derniers une prise en charge adaptée.
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Drépanocytose : recherche
et mutualisation
Pour la première fois, la Fondation Pierre Fabre
s’engage très directement dans la recherche. Elle
est initiatrice et sponsor d’une étude épidémiologique, multicentrique (dans cinq pays), portant
sur la mesure de l’impact de la drépanocytose
dans la mortalité infantile d’Afrique subsaharienne. La Fondation est également à
l’initiative et sponsor institutionnel d’une
étude de validation d’un TDR (test de diagnostic rapide). Cette étude se déroulera en 2016
dans trois pays (Mali, Togo, RDCongo) et
ouvrira des perspectives radicalement nouvelles en terme de dépistage de la maladie.
Enfin, le Cameroun est depuis la mi juin, le
troisième pays à rejoindre la plateforme de
prise en charge socio-sanitaire des malades
drépanocytaires, qui comprenait déjà la République démocratique du Congo et Madagascar.

Développement
de la e-santé
La Fondation Pierre Fabre anime depuis début
2015 un groupe de travail sur la e-santé qui
a conduit à la constitution d’un Observatoire
destiné à être un outil de veille, de recueil et
d’analyse des initiatives issues des pays du
Sud prises dans ce domaine. Cet « Observatoire
de la e-santé dans les pays du Sud » souhaite
repérer et soutenir les meilleures solutions
répondant à la question de l’accès aux soins.
Par ailleurs, la Fondation soutient « EchOpen »,

un projet de sonde écho-stéthoscopique
portable low cost, qui pourra permettre une
orientation diagnostique rapide et donner accès
à l’échographie dans des zones sous-équipées.

Premiers résultats
en télédermatologie
Au Mali, le projet pilote de télémédecine
dans trois régions du Mali est opérationnel.
Les premiers résultats de consultations par
télémédecine en lien avec le CNAM (Centre
national d’appui à la lutte contre la Maladie) ont permis de constater l’efficacité de ce
système. La période expérimentale prévue
pendant dix-huit mois s’achèvera en octobre
2016 et permettra une évaluation globale
du dispositif en vue de sa mise à l’échelle.

Aide humanitaire
d’urgence au Liban
Au Liban où la Fondation Pierre Fabre est présente depuis sa création, l’afflux des réfugiés
syriens a rendu nécessaire une réponse d’urgence. Tout en continuant à soutenir le centre

médico-social de Khaldieh, la Fondation a apporté une dotation supplémentaire au centre
de Kefraya pour l’achat de médicaments et a décidé de soutenir l’initiative de l’Ordre de Malte
au Liban de créer une unité médicale mobile
dans la Bekaa, destinée aux consultations et à
la délivrance de médicaments pour les réfugiés
et la population hôte démunie.

Lieu d’échanges
et de réflexion
Le 2 octobre 2015, la Fondation Pierre Fabre a
réuni des représentants des pouvoirs publics
et privés ainsi que des acteurs régionaux de la
coopération décentralisée pour une journée de
conférence portant sur « Le rôle des collectivités
territoriales dans l’aide à la santé des pays du
Sud ». Au moyen de rappels historiques, d’analyses et de la présentation de projets concrets,
cette journée a permis à la centaine de participants présents de mieux appréhender la façon
dont se structure cette coopération, d’identifier
les actions menées et les résultats obtenus.
Après la conférence de 2014, cette deuxième
édition témoigne de la volonté de la Fondation
Pierre Fabre de dédier un rendez-vous annuel
à la réflexion et à la mutualisation des informa-
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tions entre acteurs engagés dans une démarche
d’utilité publique.

Appel à projets albinisme
Dans le cadre du développement de ses actions
dans le domaine des maladies dermato
logiques tropicales, la Fondation Pierre Fabre
a identifié l’enjeu que constitue la prise en
charge des personnes atteintes d’albinisme en
Afrique, où la prévalence de cette particularité
est jusqu’à quatre fois plus importante qu’en
Europe. Elle a identifié l’ensemble des asso
ciations agissant sur le terrain et a lancé
auprès d’elles un appel à projets portant sur « la
prévention et la prise en charge précoce des
cancers de la peau chez les personnes vivant
avec l’albinisme ».

VIETNAM
LAOS
CAMBODGE
MADAGASCAR
TOGO
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FORMATION
des professionnels
du médicament

La formation constitue historiquement le premier axe d’engagement
de la Fondation Pierre Fabre qui, depuis sa création, s’est donnée
pour mission de répondre aux nombreux et importants besoins
pharmaceutiques dans les pays du Sud.
La constitution d’un réseau de professionnels du médicament
capables de sécuriser l’ensemble de la chaîne médicamenteuse
représente un enjeu crucial pour la santé publique de ces pays.
Le médicament fait partie intégrante du système de santé, aussi
la Fondation Pierre Fabre a-t-elle adopté une approche holistique,
en mettant en place en Asie et en Afrique subsaharienne, des
dispositifs de formation d’étudiants ainsi que de formateurs.
Ces actions de formation s’appuient sur la constitution d’un
réseau francophone coordonné de plusieurs acteurs, universités,
fondations et ONG dans le cadre de partenariats public-privé, nordsud ou sous-régionaux.
La Fondation Pierre Fabre mise sur un investissement dans la
durée afin que de la pharmacie hospitalière à l’officine privée
et du pharmacien au chercheur le plus hautement qualifié, la filière
pharmaceutique dans son ensemble se développe, se consolide
et se pérennise dans les pays concernés.

Cours à la Faculté de pharmacie de Pnom Penh, Cambodge

ENJEUX

LA FORMATION
Socle du développement
de la santé publique
Médicaments trop chers, falsifiés ou inadaptés,
« pharmacies par terre », absence d’officines
en dehors des grands centres urbains, stockage
problématique, pénurie de ressources humaines
qualifiées… Dans les pays les moins avancés,
chaque étape de la chaîne du médicament
connaît de très nombreux problèmes qui,
plus globalement, fragilisent l’ensemble de la
santé publique.
C’est pourquoi, prenant acte de cette situation,
la Fondation Pierre Fabre a tenu, dès sa création,
à répondre aux besoins en s’impliquant dans la
formation des professionnels du médicament
– secteur longtemps négligé ou minoré par
les pays concernés aussi bien que par les
organisations internationales.

APPORTER UN SOUTIEN
DURABLE
Les enjeux de cet investissement sont de taille
car il s’agit d’apporter un soutien en amont
aussi bien qu’à long terme.
Ainsi, en concertation avec les autorités
locales des pays qu’elle a identifiés et dans
le cadre de partenariats universitaires ou
privés, la Fondation Pierre Fabre apporte
des contributions progressives. Elle procure
un soutien matériel par la création ou la
réhabilitation d’infrastructures et de lieux
d’enseignement. Elle offre un soutien péda
gogique et scientifique par l’amélioration des
contenus des enseignements et la promotion

de professionnels de tous niveaux qualifiés,
par la coordination d’un réseau de partenaires
universitaires français et francophones, et par
la formation de formateurs. Enfin, le soutien
de la Fondation est aussi d’ordre financier et se
fait par l’attribution de bourses d’étude et de
recherche.

DES ACTIONS EN ASIE
PUIS EN AFRIQUE
La Fondation Pierre Fabre a débuté ses
premières actions de formation au Cambodge,
en 2002, puis au Laos en 2005. En 2012, le
Vietnam rejoignait ces deux pays pour la mise
en place d’un master de dimension régionale :
le « Master Mékong Pharma », formation française
délocalisée. Par ailleurs, en 2005 et 2011, c’est
à Madagascar et au Togo que la Fondation
s’est investie pour développer la formation
des pharmaciens au sein des Universités des
sciences de la santé de ces deux pays.

SOUTENIR LA RECHERCHE
D’autre part, la Fondation soutient un étudiant
togolais diplômé pharmacien et titulaire d’un
master, en lui permettant de poursuivre des
études doctorales en France. C’est également à
Lomé que les étudiants ont pu bénéficier des
premiers travaux pratiques de Technologies
Pharmaceutiques (galénique).
En misant sur la formation, en s’efforçant
d’étendre le réseau des professionnels du
médicament dans ses pays d’intervention, la
Fondation Pierre Fabre travaille plus que jamais
à rendre plus sûre la filière pharmacie dans les
pays du Sud.

2015 a permis de consolider les actions
de formation menées dans ces zones
géographiques. Deux exemples significatifs
sont à signaler à ce titre.
La Fondation Pierre Fabre a pris la décision
de poursuivre son engagement en Asie
en renouvelant sa convention avec les six
universités partenaires, qui permettra à trois
nouvelles promotions d’étudiants d’obtenir
leur diplôme de Master.

CAMBODGE

Construction
de la faculté
de pharmacie
de Phnom Penh

LAOS

Réhabilitation
de la faculté
de pharmacie
de Vientiane

2002

MADAGASCAR

Création
d’un enseignement
pharmaceutique
à l’Université
d’Antananarivo

2005
RAPPORT ANNUEL 2015
14

TOGO

Soutien à la filière
pharmaceutique de
l’Université de Lomé

2011

ENTRETIEN

Pr Jean Cros

l’ensemble de cette chaîne polluée de plus
en plus par l’arrivée massive de médicaments
falsifiés. Le pharmacien doit jouer un rôle
important dans son amélioration, d’où la
nécessité de connaître l’ensemble de son
processus.
Nous avons mis en place des partenariats
universitaires non seulement pour favoriser
l’excellence de l’enseignement, mais aussi
parce que nous tenons à ce que la qualité des
diplômes délivrés soit internationalement
reconnue. La formation des formateurs
devient ainsi une priorité. Nous espérons
que les jeunes diplômés répondront par
leurs compétences acquises aux besoins de
santé publique de leurs pays et également
qu’ils pourront irriguer de leur savoir les
pays voisins des leurs.

Conseiller scientifique
de la Fondation Pierre Fabre

« La démarche originale de la Fondation
Pierre Fabre consiste à améliorer la
formation des professionnels de la santé
dans le domaine du médicament, depuis
l’enseignement de base jusqu’au niveau
de la spécialisation. Aujourd’hui, plus que
jamais, la Fondation poursuit son action dans
cette voie de manière aussi rationnelle et
pragmatique que possible et en misant sur
un investissement durable.
Cette formation participe d’une démarche
globale d’amélioration du système de santé
en intégrant toutes les connaissances de la
chaîne du médicament depuis son origine et
sa fabrication jusqu’à sa bonne utilisation par
le patient. Dans de nombreux pays du Sud en
particulier, il est indispensable de sécuriser

VIETNAM,
LAOS,
CAMBODGE

La formation des personnels de santé, telle
que la conçoit et la mène la Fondation Pierre
Fabre, est un processus long, qui s’inscrit
dans la durée. L’année 2015 a confirmé
que sur ses différents terrains d’action, la
Fondation préfère approfondir, consolider
et prolonger les progrès effectués plutôt que
de s’étendre à de nouveaux territoires. » •

VIETNAM,
LAOS,
CAMBODGE

Création du Master
Mékong Pharma

2012

Des formations de qualité
pour des personnels
parfaitement qualifiés.

LAOS

Soutien à l’École
de formation des
sages-femmes

Master Mekong Pharma
1re promotion diplômée

2013

2014

2015
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27

étudiants en formation en 2015
3e et 4e promotions du Master
Mekong Pharma

42

étudiants diplômés depuis
la création du Master Mekong Pharma

173

étudiants inscrits en filière pharmacie
à l’Université de Lomé au Togo
(1re à 6e année) en 2015

58

pharmaciens diplômés depuis
la création de la filière à Madagascar

PROGRAMMES

POURSUITE DU PROGRAMME
Master Mékong Pharma

CAMBODGE
LAOS
VIETNAM

CONTEXTE

14

étudiants diplômés
en 2015

25

étudiants inscrits
en 2015

33

missions d’enseignement
en 2015

Initié administrativement en 2011 et démarré
en 2012, le cursus universitaire « Master
Mékong Pharma » s’adresse à des jeunes
diplômés pharmaciens qui se proposent
d’obtenir une spécialisation.
Ce programme de Master transrégional en
Sciences Pharmaceutiques est le fruit d’un
partenariat inter universitaire exemplaire
impliquant 3 universités d’Asie du SudEst (Université des Sciences de la Santé du
Cambodge, Université des Sciences de la Santé
du Laos, Université de Pharmacie de Hanoi),
ainsi que 3 universités françaises (Aix-Marseille,
Paris Descartes, Toulouse III Paul Sabatier).
Il se compose de deux années d’enseignement.
La 1re année consiste en une remise à niveau
des bases pharmacologiques et pharma
cochimiques de la thérapeutique. Ce pro
gramme est développé au cours de six à huit
mois de cours intensifs où des enseignants
français et asiatiques se relaient. À l’issue de
cette 1re année, les étudiants sont acceptés en
fonction de leurs résultats dans les spécialités
proposées par le programme Master Mékong
Pharma (Master 2) : Assurance et contrôle
qualité des médicaments, Pharmacocinétique
ou Médicaments et santé publique. Les
étudiants suivent alors quatre mois d’ensei
gnement avant d’effectuer un stage de 6 mois
en Asie ou en France.
Le Master Mékong Pharma réunit des étudiants
de différentes nationalités et cultures auxquels
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ce creuset apporte une richesse scientifique
unique.
En 2015, l’Université des Sciences de la Santé
du Laos a accueilli la 3e promotion d’étudiants
pour les enseignements de 1re année.
Les enseignements du Master 2 Médicaments
et Santé publique (Université Toulouse III
Paul Sabatier) se sont déroulés à l’Université
des Sciences de la Santé du Cambodge. La
spécialisation Assurance Qualité et Contrôle
Qualité des médicaments (Université Paris
Descartes) s’est déroulée pour la 3e année consé
cutive à l’Université de Pharmacie de Hanoi.

Aujourd’hui, en tant que
« superviseur » au département
Assurance qualité de Pharma Product
Manufacturing, on me demande de
mettre en œuvre mes connaissances
en système qualité pour la
coordination et l’élaboration d’outils
d’assurance qualité (procédures,
check-lists, supports d’information…),
la proposition et la gestion de projets
d’amélioration de la qualité ou la
mise en œuvre d’audits qualité des
fournisseurs et des sous-traitants des
matières premières. La formation que
j’ai reçue m’est très directement utile.
Sean Sreybandith, Cambodge, Diplômée
du Master Assurance qualité et Contrôle qualité
des médicaments

Travaux pratiques de chimie thérapeutique, Université des sciences de la santé de Pnom Penh, Cambodge

AVANCÉES 2015

PERSPECTIVES

Les espoirs fondés sur le Master Mékong
Pharma se sont confirmés par une promotion
de grande qualité. Sur les 12 étudiants
diplômés en 2015, 3 ont obtenu la mention
bien et 4 la mention très bien.
Deux étudiants français ont également suivi le
Master 2 Médicaments et Santé publique : au
lieu d’assister aux enseignements à Toulouse,
ils sont allés les suivre à Phnom Penh avec les
étudiants asiatiques.
L’année 2015 a par ailleurs été une année
de réflexion et d’analyse pour la Fondation
Pierre Fabre. La première convention mise en
place arrivant prochainement à son terme,
un bilan des actions a été fait dans l’objectif
de reconduire, avec les différents partenaires
associés, une poursuite du projet.

Depuis le lancement du Master Mékong
Pharma, un solide réseau de professionnels de
la santé se constitue progressivement, au fur et
à mesure des promotions. Il se compose à la fois
d’enseignants, d’étudiants et de professionnels
de santé.
La Fondation Pierre Fabre insiste sur
l’organisation de stages en Asie, afin que les
étudiants soient directement confrontés au
contexte et aux conditions futures de leur
travail. Par ailleurs, ceux d’entre eux que la
Fondation soutient dans leur venue en France
pour un master 2 de recherche, sont amenés
à jouer un rôle actif dans leurs laboratoires
d’accueil. Enfin, certains étudiants poursuivent
en école doctorale, en France, grâce au soutien
de la Fondation.

Une soixantaine de professionnels ont été
formés ou sont en cours de formation depuis la
mise en place du Master.
99% des étudiants diplômés ont trouvé un
emploi dans le secteur qui les intéressait.

« Ce programme m’a apporté
beaucoup en connaissances, mais
aussi en amitiés scientifiques avec
des étudiants d’autres nationalités.
Aujourd’hui, j’enseigne la
pharmacocinétique, matière que
j’ai apprise pendant le programme.
J’ai souhaité devenir enseignante
et travailler au sein de la Faculté
parce que j’aime transmettre les
connaissances aux autres. J’ai eu
la chance de suivre le Master 2
Recherche Pharmacocinétique
pendant un an. Les cours étaient
difficiles, mais ça m’a permis
de me dépasser.
Noy Phoutsathaphone, laotienne, diplômée
en 2014. Aujourd’hui enseignante à la Faculté
de pharmacie de Vientiane.

Laboratoire de chimie analytique,
Faculté de Pharmacie, Vientiane, Laos
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PROGRAMMES

APPUI À LA FACULTÉ DE PHARMACIE
de l’Université des Sciences de la Santé

LAOS

Cours à la Faculté de pharmacie de Vientiane

ENTRETIEN
Pr Françoise Nepveu

Professeur de chimie analytique
à l’Université Toulouse III, Paul Sabatier
« Plusieurs enseignants
des universités françaises vont dispenser
des cours dans cette
Faculté ou apportent
leur aide sur des points
particuliers d’orientation, de lieux de
stage ou de formation doctorale. Des
missionnaires ingénieurs aident à l’installation des nouveaux équipements. Outre
les enseignements, mon rôle est de suivre
la formation doctorale et les étudiants
participant au Master Mékong Pharma.
La Faculté de Vientiane souffre d’un
manque d’instruments scientifiques qui
permettraient d’améliorer notablement
les enseignements pratiques. C’est pourquoi, depuis le démarrage du soutien
de la Fondation, plusieurs acquisitions
matérielles ont été faites. Notre engagement global auprès de la Faculté de
pharmacie du Laos devrait s’accroître dans
les prochaines années grâce à la mise en
place d’un plan d’action prévoyant encore
davantage de soutien aux enseignements.
Il est très enthousiasmant d’aider des
jeunes intelligents et volontaires car on
sait que ces jeunes diplômés feront progresser leur pays qu’ils travaillent à l’université, dans les services publics liés à la
santé ou dans le privé. » •

CONTEXTE
La Faculté de Pharmacie de Vientiane de l’Université des sciences de la santé du Laos (USSL)
est impliquée dans le master transrégional
Mékong Pharma et bénéficie ainsi d’échanges
universitaires participant à la modernisation de
ses enseignements.

AVANCÉES 2015
Outre les collaborations prévues au sein du programme Mékong Pharma, des soutiens particuliers ont été apportés à cette Faculté en 2015,
en termes d’accompagnement universitaire, de
matériel technique et d’apports scientifiques.
Ainsi, trois jeunes enseignants bénéficient de
bourses doctorales : l’un est en formation à la
Khon Kaen Université en Thailande et les deux
autres le sont en France.
Sur le plan matériel, un spectrophotomètre
UV-visible performant a été offert à la Faculté
pour la formation pratique des étudiants.
Il s’agit d’un appareil de base techniquement
simple, destiné à apprendre aux étudiants les
premières méthodes de dosage et de contrôle
simples. Cet instrument pourra être utilisé par
les étudiants en travaux pratiques dès son installation début 2016. Plusieurs missionnaires
ont également contribué au renouveau des
enseignements (galénique, chimie analytique,
pharmacovigilance). Enfin la bibliothèque a été
dotée de livres scientifiques.

RAPPORT ANNUEL 2015
18

9

étudiants laotions inscrits dans
le Mékong Pharma depuis sa création

3

jeunes diplômés laotiens
sont maintenant enseignants

2

bourses de thèse octroyées

« Je suis en première année de
doctorat au laboratoire de l’Inserm
à Angers, sous la direction du
Pr Marie-Claire Venier. L’enseignement
en France, contrairement au Laos,
donne la possibilité de beaucoup
pratiquer et expérimenter. »
Ting Herr, doctorante laotienne, bénéficiaire
d’une bourse de la Fondation Pierre Fabre

PROGRAMMES

SOUTIEN À L’ÉCOLE DE FORMATION
des sages-femmes de Vientiane

LAOS

Bâtiment de l’École nationale des sages-femmes du Laos

CONTEXTE
Le Laos détient l’un des taux de mortalité
maternelle les plus élevés d’Asie du Sud-Est,
avec 357 décès pour 100 000 naissances. Or,
jusqu’en 2011, il n’existait pas de diplôme
d’État de sage-femme au Laos. Infirmier(e)s et
matrones se chargeaient de l’accompagnement
et de l’accouchement des parturientes.
Dans le cadre des OMD (Objectifs du millénaire
pour le développement) des Nations Unies,
le Laos développe, depuis quelques années,
des programmes visant l’amélioration de
la santé mère-enfant. La Fondation Pierre
Fabre apporte, dans ce cadre, son soutien à la
première et unique École nationale laotienne
de sages-femmes.
Contactée début 2015 par l’association Lao
Anakhod, la Fondation Pierre Fabre a mis en
place un plan d’action visant, à moyen terme,
l’autonomie de fonctionnement de cette école.
Les études s’adressent à des étudiants postBac qui se proposent d’acquérir une formation
initiale.

• la formation de formateurs : la Fondation
Pierre Fabre va financer la formation de
nouveaux Masters pour les enseignants ;
• des stages pratiques : pour que les étudiants
puissent aller sur le terrain, non seulement
au Laos mais dans les pays environnants ;
• des échanges entre les enseignants laotiens
et thaïlandais, notamment la traduction
de supports de cours en lao (car tous les
ouvrages de maïeutique ne sont disponibles,
pour le moment, qu’en langue thaï ou en
anglais).

PERSPECTIVES
La Fondation Pierre Fabre ambitionne de
développer une coopération Sud-Sud en
faisant appel aux compétences nationales
comme sous-régionales, notamment celles des
universités thaïlandaises dont le niveau et la
qualité sont largement reconnus.

AVANCÉES 2015
Au sein de l’École nationale des sages-femmes
du Laos, la Fondation Pierre Fabre soutient
désormais le programme Bachelor de l’École,
soit une formation en 4 ans inspirée du syllabus
français. Celle-ci couvre plusieurs domaines :

Promotion de l’École nationale des sages-femmes, Laos, 2015
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PROGRAMMES

POURSUITE DE LA FORMATION
des pharmaciens à Antananarivo

MADAGASCAR

Travaux pratiques pour les étudiants en pharmacie d’Antananarivo, Madagascar

ENTRETIEN
Pr Luc Samison

Doyen de la Faculté de Médecine
de l’Université d’Antananarivo
« Nous avons souffert, jusqu’en 2005,
d’un manque accru
de pharmaciens dans
les hôpitaux et les
centres de soins publics à Madagascar.
Nous nous félicitons
aujourd’hui de plusieurs avancées notables : les commandes de médicaments
sont désormais mieux gérées et les circuits de distribution mieux agencés dans
les hôpitaux et les différents centres de
soins. L’approvisionnement progresse
tandis que diminue l’indisponibilité de
certains produits. On peut noter une
amélioration de la qualité même des médicaments délivrés, conséquence positive
du plus grand nombre de professionnels
formés, présents sur le terrain ». •

1• Ministère de la Santé Publique, Faculté des Sciences,
Centre National d’Application et de la Recherche Pharma
ceutique, Institut Malgache de Recherche Appliquée,
Ordre National des Pharmaciens de Madagascar, SCAC de
l’Ambassade de France.

CONTEXTE
La formation des pharmaciens à Madagascar a
débuté en 2005 à l’Université d’Antananarivo
avec l’ouverture d’un département de pharmacie au sein de la Faculté de Médecine. La Fondation Pierre Fabre a œuvré à sa création aux côtés
de partenaires locaux1, de la Fondation Mérieux
et de la Faculté de Pharmacie de l’Université
Grenoble Alpes (Pr R. Grillot, Pr P. Trouiller).
Jusqu’à cette date, les étudiants malgaches qui
souhaitaient effectuer des études de pharmacie
devaient s’expatrier, le plus souvent en France,
mais bien peu revenaient... En conséquence, en
dehors des pharmacies d’officine des grandes
villes, le secteur public souffre à Madagascar
d’un déficit majeur en pharmaciens qualifiés.
La mise en place de cette formation vise donc
à rendre les études de pharmacie accessibles à
tous les étudiants, à pallier la fuite des cerveaux
et, à moyen terme, à satisfaire en priorité au
besoin en pharmaciens dans les centres sanitaires du secteur public à l’échelle du territoire.

AVANCÉES 2015
La formation se veut volontairement sélective
afin d’en garantir le niveau. Chaque année 100 à
125 dossiers sont sélectionnés à l’entrée du
cursus, puis 25 % des étudiants sont admis par
concours, en 2e année. Avec les quatre premières
promotions de pharmaciens diplômés et le
recrutement de jeunes pharmaciens qualifiés,
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la situation s’est sensiblement améliorée à l’échelle
du pays, ce qui, en milieu hospitalier, contribue
progressivement à professionnaliser et à sécuriser
toute la chaîne du médicament. Point fort à souligner : depuis la mise en place de cette formation,
18 nouveaux postes de pharmaciens ont été
ouverts par le Ministère de la Santé Publique.
Depuis l’an dernier, une mission pédagogique
annuelle en pharmacie galénique (Pr S. Sfar –
Faculté de Pharmacie, Monastir, Tunisie) est
appuyée par la Fondation. Par ailleurs, deux étudiantes malgaches diplômées pharmaciennes
ont bénéficié du soutien de la Fondation pour
effectuer un Doctorat. En septembre 2015, l’une
d’entre elles a soutenu une thèse en pharmacochimie, après trois années de recherche effectuées majoritairement à l’Université de Toulouse
III sous la direction du Pr F. Nepveu, en lien avec
le Pr V. Vestalys (Université d’Antananarivo).

PERSPECTIVES
La seconde doctorante présentera fin 2016
ses travaux réalisés sous la direction du
Pr P. Bartolucci (Université Paris-Est Créteil).
Enfin, outre le renforcement du corps enseignant, figure parmi les projets de l’Université
d’Antananarivo la réflexion engagée pour la
construction d’infrastructures spécifiquement
dédiées au département de pharmacie, afin de
remédier à l’éparpillement des enseignements
dans la ville d’Antananarivo, et ainsi gagner en
efficacité et en autonomie.

PROGRAMMES

RENFORCEMENT DES ENSEIGNEMENTS
à l’Université de Lomé

TOGO

Travaux pratiques de galénique avec M. Gilles Lemagnen,
Faculté des Sciences de la Santé de l’Université de Lomé, Togo, 2015

CONTEXTE
Depuis 2011, un partenariat unit la Fondation
Pierre Fabre et la Faculté des sciences de la santé
de l’Université de Lomé (qui regroupe la médecine et la pharmacie), pour améliorer la qualité de
la formation des pharmaciens.
Dans un contexte de pénurie de ressources
humaines, l’objectif général est d’augmenter en
quantité et en qualité le nombre des pharmaciens togolais, éléments clés du système de santé
global de leur pays.
Sur le plan matériel, la Fondation Pierre Fabre a
consacré de gros investissements à la réhabilitation et l’équipement d’une partie des locaux
de la Faculté. Des salles permettent désormais
d’effectuer des TP dans plusieurs disciplines
comme la galénique, la pharmacologie, les
chimies de synthèse et analytique et bientôt la
toxicologie.
Sur le plan pédagogique, les axes privilégiés dans
le cadre du partenariat ont été : la rénovation du
syllabus des études, la formation des formateurs
et le soutien à la recherche par l’accompagnement
de jeunes enseignants-chercheurs togolais.
La rénovation du syllabus se concrétise par des
séminaires pédagogiques en concertation avec
les enseignants locaux et africains qui interviennent dans la filière en collaboration étroite
avec des universitaires français et l’équipe de
la Fondation. Le syllabus est pensé dans le
cadre du programme harmonisé de la CDAO
(Communauté des États d’Afrique de l’Ouest).
La formation des formateurs s’avère un axe

essentiel. En effet, si pour les matières fondamentales, les enseignants sont des Togolais
de la faculté des sciences ou de médecine,
pour les matières purement pharmaceutiques
(galénique, pharmacologie, toxicologie, chimie
analytique), les enseignants viennent, pour la
plupart, des pays étrangers de la sous-région :
Sénégal, Bénin, Burkina Faso.
La Fondation Pierre Fabre soutient des étudiants
par l’octroi de bourses afin qu’ils puissent poursuivre en doctorat après les six ans du parcours
d’études en pharmacie.

AVANCÉES 2015
Sur le plan matériel, l’année 2015 a permis de
terminer l’aménagement de la bibliothèque
scientifique et d’équiper cette dernière d’un
premier fonds de livres de pharmacie. Les salles
dédiées aux cours de travaux pratiques ont
également été finalisées.
Sur le plan pédagogique, des TP de pharmacologie
sur ordinateurs ont été dispensés (Dr A. Valette –
Université de Toulouse).
Une mission d’enseignement a permis aux
étudiants de bénéficier de cours de toxicologie
(Pr E. Creppy – Université de Bordeaux).
En galénique, les étudiants de 4e et de 5e année
de pharmacie ont également pu suivre des cours
de TP novateurs grâce à un matériel unique
imaginé par le Dr Gilles Lemagnen (Université
de Bordeaux).
Dans le domaine du soutien à la formation et
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à la recherche, une bourse de Master 2 et une
bourse de doctorat ont été octroyées respectivement à deux jeunes pharmaciens togolais.

PERSPECTIVES
Un séminaire organisé à Lomé faisant intervenir les universitaires africains et français
impliqués dans la filière pharmacie de la faculté
des sciences de la santé, devrait augurer du
renouvellement à venir de la convention. Celleci devra permettre de définir de nouveaux axes
d’investissement tels que la mise en place
des TP de toxicologie, la création éventuelle
d’une option « pharmacie hospitalière et santé
publique » ou encore la formation continue des
pharmaciens tout au long de leur carrière.
« Sur le plan scientifique, je bénéficie
des meilleures conditions de travail,
avec une co-direction de recherche
entre l’Université de Bordeaux
et celle de Lomé. Au Togo, on manque
de professionnels ayant mon profil,
qui puissent vraiment apporter
quelque chose en participant
au développement de nouvelles
formes pharmaceutiques ainsi
qu’à l’amélioration des médicaments
traditionnels locaux. Je me dois
d’avoir de l’ambition. »
Koffi Kowouvi, pharmacien doctorant en galénique

MALI
SÉNÉGAL
BURKINA FASO
AFRIQUE CENTRALE
MADAGASCAR
HAÏTI
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LUTTE

contre la
drépanocytose
Grave, méconnue et négligée, la drépanocytose est pourtant
une maladie génétique de grande ampleur dans le monde et
en particulier en Afrique. En 1994, l’OMS estimait à 120 millions
le nombre d’individus porteurs d’une mutation drépanocytaire.
Parmi eux, des enfants, en nombre, meurent avant l’âge de cinq
ans alors qu’un dépistage et une bonne prise en charge sanitaire
permettraient de les sauver.
Cette situation dramatique a poussé la Fondation Pierre Fabre à
faire de la lutte contre la drépanocytose l’un de ses engagements
majeurs. Ses réponses ? Prévoir, informer, soigner, en s’appuyant
sur la création ou l’accompagnement de structures dédiées
spécifiquement au dépistage, à la consultation et au suivi des
malades drépanocytaires.
La Fondation Pierre Fabre a débuté ses premières actions en 2006.
Elles se déclinent aujourd’hui en cinq programmes, dans huit
pays : en Afrique au Burkina Faso, Cameroun, Congo, Mali, Sénégal,
République démocratique du Congo, Madagascar et dans la Caraïbe
à Haïti. L’expérience acquise en dix ans ainsi que les succès obtenus
conduisent aujourd’hui la Fondation à consolider et développer
ses zones d’intervention, ainsi qu’à élargir ses efforts à la recherche
scientifique.

Une maman avec sa fille au Centre de Recherche
et de Lutte contre la Drépanocytose, Mali, 2015

ENJEUX

LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE
Une priorité de santé publique

Trop de silence et d’ignorance entourent encore
la maladie de la drépanocytose. Bien qu’elle
ait été identifiée et décrite scientifiquement
dès le début du XXe siècle, cette grave affection chronique du sang figure rarement parmi
les priorités sanitaires des pays qu’elle touche.
Pourtant, d’après l’Organisation Mondiale de
la Santé, « près de 5 % de la population mon-

diale portent les gènes caractéristiques des
hémoglobinopathies, qui sont principalement ceux de la drépanocytose et de la thalas
sémie » et la prévalence de la maladie peut
atteindre une naissance sur 30 sur le continent
africain. Ainsi la drépanocytose occupe-t-elle
le triste rang de première maladie génétique
mondiale.

Qu’est-ce que la drépanocytose ?
La drépanocytose est une maladie génétique de l’hémoglobine, substance contenue dans les
globules rouges, qui sert à transporter l’oxygène à travers le corps. La maladie se manifeste par
une anémie (se traduisant par une fatigabilité, des vertiges, des essoufflements...), une sensibilité
aux infections, des crises douloureuses causées par une mauvaise circulation sanguine et par le
manque d’oxygénation des tissus (surtout des os). Les manifestations sont très variables d’une
personne à l’autre et, pour une même personne, d’un moment à l’autre (INSERM).

1• IRD, communiqué de presse juin2015

MALI

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

2008

MALI

Ouverture
de CRLD de Bamako

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Renforcement
de la prise en charge
de la drépanocytose
au complexe pédiatrique
de Bangui

2010

2011
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UN ÉTAT DES LIEUX
DRAMATIQUE
Survenue initialement dans des régions
impaludées du continent africain, la
drépanocytose est due à une mutation très
ancienne chez l’homme de l’un des gènes de
l’hémoglobine. Elle touche également des
personnes aux États-Unis et dans les Caraïbes,
au Brésil et en Europe méditerranéenne, en
raison des migrations historiques passées et
contemporaines. Mais c’est en Afrique qu’elle
atteint le plus d’individus (85 % des cas et
275 000 naissances annuelles1) et qu’elle a
les conséquences les plus dramatiques faute
de professionnels formés en nombre suffisant,
ainsi que de traitements adaptés et accessibles
tant géographiquement que financièrement.
Or l’explosion démographique que connaît le
continent africain laisse présager que le nombre
de personnes touchées par la drépanocytose
va inexorablement augmenter...

MADAGASCAR

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

2012

ENTRETIEN

Pr Léon Tshilolo

Directeur du CEFA/Monkole , responsable
de la PAFOVED3 (Kinshasa, RD Congo)
2

« Pour moi, la drépanocytose demeure une
maladie orpheline dont les enjeux sont toujours majeurs, en dépit du grand plaidoyer
international de la lutte et de la solidarité.
La drépanocytose est encore une maladie
que l’on évoque à l’occasion de la journée
mondiale du 19 juin, mais très peu de pays
peuvent s’enorgueillir d’avoir un programme
véritable de lutte contre la drépanocytose et
encore moins d’adjoindre un budget conséquent pour alléger la souffrance des malades
et des familles. Pourtant, il faut rappeler qu’il
y a plus de 200 000 nouveaux cas chaque

année, en Afrique subsaharienne ! Nous avons
néanmoins progressé. Je salue notamment ce
qui est fait au Mali depuis dix ans. Ce pays
possède aujourd’hui un centre international
qui n’a pas d’égal sur le continent africain et
qui est le fruit de la solidarité nord/sud et le
résultat de la détermination des différents
acteurs. En Afrique centrale, nous avons mis
sur pied il y a six ans un Réseau d’étude de la
drépanocytose en Afrique centrale, le REDAC.
De plus, dans l’action multi-pays que nous
menons, entre autre grâce au soutien de la
Fondation Pierre Fabre, nous faisons du dépistage et assurons le suivi des malades. La plateforme permet également des échanges entre
les scientifiques de la sous-région.

Nous pouvons tous
changer de regard
sur la drépanocytose

Cependant, il existe encore de grands défis
à relever. La sensibilisation à la maladie à
travers une vaste campagne d’éducation des
masses qui serait lancée par les autorités et
relayée par les médias publics et privés des

pays concernés me paraît essentielle et ce,
bien avant l’aide financière. L’autre défi est
l’instauration d’un dépistage pour tous, systématique, précoce et subventionné. Enfin,
dans le suivi, la détection et la prévention des
complications sévères de la drépanocytose
comme les accidents vasculaires cérébraux
nécessitent un équipement adapté appelé
doppler transcrânien. Au Mali et en République démocratique du Congo nous en disposons, grâce à la Fondation, mais je sais que
très peu de pays possèdent ce matériel.
Il reste beaucoup à faire. La drépanocytose est
une maladie de l’exclusion sur laquelle il faut
changer de regard car elle concerne la société
toute entière.
Aujourd’hui, alors que le programme en
République démocratique du Congo date
de dix ans, les malades drépanocytaires ne
sont plus aussi stigmatisés qu’ils l’étaient,
ne serait-ce que parce que nous les voyons
s’exprimer dans les médias. Mais à l’école,
les enseignants devraient être informés pour
mieux comprendre la maladie. En République
démocratique du Congo un arrêté ministériel
permet désormais aux enfants drépanocytaires de récupérer des absences, d’aller en
classe avec leur gourde et de sortir quand ils
en ont besoin pour aller se soulager. Autant de
mesures qui contribuent à la déstigmatisation
de la drépanocytose. » •

2• Centre de Formation et d’Appui sanitaire
3• Plateforme d’appui, de formation et de veille sur la drépanocytose

SÉNÉGAL

Étude opérationnelle
sur le dépistage et la
prise en charge précoces

2013

CAMEROUN, CONGO,
MADAGASCAR, RD CONGO

Création d’une plateforme
d’amélioration de la prise en charge
des drépanocytaires

HAÏTI

Étude de faisabilité
d’un programme de
prise en charge des
malades drépanocytaires

2014

MALI

Ouverture
d’une nouvelle
unité de prise
en charge à Kayes

2015
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CAMEROUN

Le Cameroun rejoint
la plateforme multi-pays
pour l’amélioration
de la prise en charge

Cette situation générale a poussé la Fondation
Pierre Fabre à prendre un engagement nova
teur dans lutte contre la drépanocytose.

PRÉVENIR, SOIGNER,
FORMER, INFORMER
Dès 2006, et selon sa logique de partenariat
avec des initiatives locales, la Fondation a
appuyé la création et le développement au
Mali, d’un établissement public à caractère
scientifique et technologique : le Centre de
Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose
(CRLD) de Bamako. L’ouverture de ce lieu de
référence en 2010 est arrivée à point nommé.
La drépanocytose avait été reconnue comme
une priorité de santé publique au Mali en
2005. Les estimations relèvent, dans ce pays,
une prévalence du trait drépanocytaire variant
de 4 à 15 % selon les régions, un nombre de
naissances drépanocytaires estimé entre 5 000
et 6 000 par an et une mortalité élevée parmi
les drépanocytaires qui n’ont pas accès à des
soins spécifiques avec 50 % de décès parmi
les patients de moins de 5 ans4. Une situation
dramatique à laquelle le CRLD permet, depuis
dix ans, de mettre un frein. Médecine préventive,
accès à des soins de qualité, prise en charge
des complications sont au cœur du dispositif
de la structure. En amont de cet important
travail, le CRLD développe également un travail
d’éducation, d’information et de sensibilisation
à la maladie. Et surtout la formation des
personnels de santé grâce notamment au DU
(Diplôme universitaire) drépanocytose que le
CRLD est habilité à délivrer depuis deux ans aux
médecins maliens et à ceux de la sous-région.

Elle table également sur la mutualisation des
expériences. Le CRLD de Bamako constitue à ce
titre un modèle : lieu de suivi régulier comme
d’accueil d’urgence des malades, il est aussi
un centre de formation sous-régional pour les
professionnels de santé africains. Au Burkina, le
CID (Centre d’initiative contre la drépanocytose)
fait également preuve d’un grand dynamisme.
En Afrique centrale et dans l’Océan indien, c’est
la plateforme multi-pays regroupant Congo,
République démocratique du Congo, Cameroun
et Madagascar qui, à son tour, prouve son
efficacité : les protocoles de soins y sont gérés
et appliqués dans les différents pays impliqués.

mortalité infantile en Afrique sub-saharienne.
Cette étude donnera un premier volet de réponses
au manque crucial de données épidémiologiques
sur la maladie (voir entretien page suivante).
La Fondation Pierre Fabre a ouvert une deuxième
piste grâce au développement actuel de tests
de diagnostic rapide (ou TDR). Dans le domaine
de la drépanocytose, ces tests représentent
un élément clé susceptible de changer la
perception même de la maladie. C’est pourquoi
la Fondation a lancé une étude de validation
de ces TDR dans trois pays d’Afrique (Mali, RD
Congo, Togo) en collaboration avec la Fondation
Mérieux et l’Inserm Toulouse.

LA RECHERCHE, NOUVEL
AXE D’IMPLICATION

AMPLIFIER LE PLAIDOYER

Après avoir donné la priorité aux patients en créant
des lieux d’accueil dédiés à la maladie, après avoir
soutenu l’amélioration des compétences chez les
professionnels, la Fondation Pierre Fabre étend
aujourd’hui son implication sur la drépanocytose
à la recherche scientifique. Deux chantiers ont à ce
titre été ouverts.
La Fondation Pierre Fabre a confié à une équipe
de scientifiques français (Pr Xavier Jouven et
Pr Brigitte Ranque Unité INSERM 970 au Centre
de Recherche Cardiovasculaire, Hôpital Européen
Georges Pompidou à Paris) une étude visant à
mesurer l’impact de la drépanocytose dans la

À travers ses différents programmes nationaux
et transversaux, et grâce à son implication
dans la recherche, la Fondation Pierre Fabre
confirme son engagement dans la lutte contre
la drépanocytose. Faire avancer la connaissance
contribue à un meilleur accompagnement
des malades et à l’acquisition de nouvelles
compétences par les personnels soignants.
Les connaissances issues de la recherche
permettent aussi d’appuyer et d’amplifier
le plaidoyer international afin de mobiliser
davantage de moyens en faveur de la lutte
contre la maladie.

UN ENGAGEMENT
DANS 8 PAYS
La Fondation Pierre Fabre s’est investie, au fil
des années, en République centrafricaine et en
République démocratique du Congo (2011),
puis à Madagascar (2012), au Sénégal (2013),
au Congo, au Burkina Faso et à Haïti (2014) et au
Cameroun (2015). Aujourd’hui, elle est engagée
dans 8 pays sur 5 programmes visant à mettre
l’accent sur le dépistage, la mise en place de
protocoles de soins, la formation des personnels
soignants, la sensibilisation.
Dans chaque pays, et en concertation avec
ses différents partenaires, la Fondation Pierre
Fabre mise sur une approche progressive et
pragmatique afin d’assurer le développement
et la pérennisation de ses actions.

Prise de sang d’un patient, CRLD, Bamako, Mali, 2015

Quels sont les traitements de la drépanocytose ?
La prise en charge de la drépanocytose consiste à prévenir les complications et gérer
les épisodes douloureux. On aura ainsi : le dépistage des nouveau-nés afin de mettre en
place un encadrement médical et des séances d’éducation thérapeutique avec les parents.
La prévention des infections par l’administration de pénicilline en prophylaxie couplée
à une vaccination anti-pneumocoques. Un traitement antalgique adapté. Des transfusions
sanguines pour traiter l’anémie aplasique, en prévention de l’AVC (accident vasculaire
cérébral) ou dans les cas d’urgences vitales. Un traitement à l’hydroxyurée pour diminuer
le risque de survenue d’AVC, de STA (syndrome thoracique aigu), surtout si la mise en place
de transfusions chroniques est difficile (comme en Afrique).

4• www.reseaudrepano.com
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Pourquoi un dépistage précoce ?
Les premiers symptômes de la drépanocytose apparaissent chez le nourrisson dès l’âge
de 3 ou 4 mois. Mais il arrive très souvent que la maladie soit diagnostiquée à l’occasion
d’une crise grave, qui la révèle. Elle peut induire des pathologies comme la nécrose de
hanche, l’anémie, l’infection, les problèmes de foie... Les manifestations cliniques sont alors
irréversibles et induisent des traitements à vie, bien plus lourds que le traitement de base
de la drépanocytose (antibiotiques, pénicilline...). Le dépistage précoce est nécessaire si
l’on veut qu’une prise en charge efficace puisse se mettre en place pour prévenir les crises
vaso-occlusives et mieux prendre en charge les complications afin d’améliorer durablement
la condition générale des jeunes malades.

ENTRETIEN

Pr Brigitte Ranque
Inserm, unité de recherche
en vasculopathie drépanocytaire

La Fondation lance une étude épidémiologique drépanocytose / mortalité infantile

« Jusqu’à présent, en raison de l’absence de
dépistage de la drépanocytose à la naissance
et d’une mortalité précoce probablement
assez forte dans les pays africains, on ignore
combien de malades drépanocytaires il y a
vraiment et combien de personnes meurent
de la drépanocytose en Afrique.
On pense que la mortalité infantile due à
cette maladie est importante et que la plupart des malades meurt avant l’âge de cinq
ans, mais cela n’a jamais été confirmé par une
étude épidémiologique dans la population
générale. Nous nous sommes donc proposé
de prendre les choses un peu différemment
pour estimer, parmi tous les décès des enfants
de moins de 5 ans, combien sont attribuables
à la drépanocytose.
Nous avons choisi la méthode de « l’autopsie verbale » : on demande à des mamans
dont on sait qu’elles ont au moins un enfant

drépanocytaire, si elles ont eu des enfants
décédés, combien et à quel âge. Les lois de
la génétique nous permettent de savoir que
quand deux parents sont porteurs d’un gène
de la drépanocytose ils ont, en moyenne 1 enfant sur 4 qui est malade. On peut donc savoir
par un calcul statistique qu’une maman qui
a un enfant drépanocytaire à la naissance,
aura un quart de ses enfants qui seront drépanocytaires. Évidemment, ce n’est jamais
exactement cela pour une famille, mais c’est
vrai pour la population générale en moyenne.
On va comparer ensuite les réponses des mamans qui ont un enfant drépanocytaire et
celles de mamans qui n’ont pas d’enfant drépanocytaire (on vérifiera bien qu’elles ne sont
pas porteuses du gène de la drépanocytose),
en les soumettant au même interrogatoire.
Par calcul statistique, on va pouvoir ensuite
voir s’il y a des différences entre la population
de mamans non porteuses du gène drépanocytaire et la population de mamans qui a
au moins un enfant drépanocytaire (et donc
potentiellement un quart de ses enfants drépanocytaires) et on va en déduire une bonne
estimation de la mortalité liée à la drépanocytose chez les enfants.
Ce n’est pas la cause réelle de la mort qui
nous intéresse, mais plutôt le fait de savoir
qui et combien d’enfants sont décédés et à
quel âge. On verra statistiquement quel est le
poids de la drépanocytose dans la mortalité
infantile dans ces pays.
C’est très simple à faire parce qu’il s’agit juste
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d’interroger des femmes et on a décidé de
faire ça dans des centres hospitaliers pédiatriques d’Afrique de l’ouest et centrale qui
reçoivent déjà beaucoup de drépanocytaires.
Il s’agit d’aller dans les salles d’attente et
d’interroger les mamans d’enfants drépanocytaires, puis de leur proposer de nous donner
le nom d’une de leurs sœurs ou de leurs
cousines pour les interroger à leur tour, afin
de comparer des femmes qui appartiennent
à des milieux socio-économiques similaires
(dans la mortalité, il y a en effet une grande
influence du milieu socio-économique). Nous
poserons tout de même à toutes ces femmes
des questions précises sur leur niveau socioéconomique pour vérifier que, si la mortalité est
plus grande d’un côté ou de l’autre, ce n’est pas
parce qu’on a choisi des femmes qui sont plus
défavorisées sur le plan économique.

Préciser le poids
de la drépanocytose dans
la mortalité infantile

L’objectif de tout cela est de sensibiliser les
pouvoirs publics au poids de la drépanocytose
dans la mortalité infantile, qui est un enjeu
majeur de santé publique dans tous les pays
africains. » •

ACTIONS

LE CRLD DE BAMAKO
poursuit son développement

MALI

Examen par doppler transcrânien au Centre de Recherche et de lutte contre la Drépanocytose, Bamako, Mali, 2015

CONTEXTE

10 922

consultations assurées

4 149

tests de dépistage
de la drépanocytose

577
examens par doppler
transcrânien

L’engagement de la Fondation Pierre Fabre au
Mali remonte à 2006. Il a débuté aux côtés du
Pr Dapa Diallo, chef du service d’hématologie
de l’hôpital du Point G de Bamako, qui a fait
part à la Fondation de son souhait de créer
un centre dédié à la drépanocytose dans son
pays. Sous son impulsion et dans le cadre d’un
partenariat public privé liant le gouvernement
malien, la Fondation Pierre Fabre, le ministère
français des affaires étrangères et plusieurs
autres partenaires et bailleurs, le Centre de
recherche et de lutte contre la drépanocytose
(CRLD) a ouvert ses portes en 2010. Dépistage
de la maladie, consultations et suivi des patients, accueil en hôpital de jour, information du
public, formation des personnels de santé,
mise en place de travaux de recherche clinique
constituent, depuis cette date, l’ambitieux
programme de ce centre médical de référence. Au Mali et plus largement en Afrique de
l’Ouest, le CRLD de Bamako est devenu emblématique d’une méthode volontaire qui place
les patients au centre des préoccupations et
met l’accent sur l’accès équitable aux soins.

AVANCÉES 2015
L’année 2015 marque une amplification du travail
effectué au CRLD. Les chiffres de fréquentation
en hausse à chaque étape des protocoles de
soins confirment plus que jamais l’utilité de ce
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Centre dans le paysage médical malien. Ainsi,
la cohorte de patients qui dépassait les 5000 en
2014 est-elle passée à plus de 6000 en 2015.
Le nombre de consultations qui était de 9916
en 2014, a atteint 10 922.
Outre ces progressions quantitatives, l’année
2015 a également été marquée par la construction et l’achèvement d’une nouvelle unité de
prise en charge, délocalisée au sein de l’hôpital
Fousseyni N’Daou de Kayes.
Situé à un peu plus de 600 kilomètres de Bamako,
ce centre médical, bien que plus modeste que
le CRLD, revêt néanmoins une grande importance.
D’abord parce qu’il évitera aux populations de la
région de Kayes d’avoir à effectuer des distances
parfois fatales, en cas d’urgence. Ensuite parce
que ce délestage contribuera à désengorger les
services bamakois qui peinent à assurer les
consultations de suivi de façon régulière (4 par
an pour les enfants, 3 par an pour les adultes)
ainsi que la prise en charge des crises.
Sur le plan technique, la structure d’accueil de
Kayes comporte aujourd’hui 10 lits (4 lits pour
adultes et 6 lits enfants). Les équipements sont
arrivés à la fin de l’année 2015. Les hypothèses
de fréquentation du centre médical de Kayes
prévoient 70 patients en année 1 puis 180 en deux
ième année et jusqu’à 270 en troisième année.
Sur le plan médical, les équipes de Bamako se
chargent de la formation des personnels de l’unité de Kayes, selon un transfert de compétences
dont le CRLD peut se targuer d’avoir, aujourd’hui,
une expérience à l’échelle sous-régionale.

Prise en charge d’un patient, Centre de Recherche et de lutte contre la Drépanocytose, Bamako, Mali, 2015

PERSPECTIVES
L’ensemble du personnel médical détaché sur
l’unité de prise en charge de la drépanocytose de
Kayes sera formé en 2016.
La décentralisation des soins devrait se poursuivre grâce à la formation de médecins dans
tout le pays.
La mise en place d’une database pour la recherche
est également envisagée.
Par ailleurs, le Centre de Recherche et de Lutte
contre la drépanocytose s’engage, aux côtés de
la Fondation Pierre Fabre, dans les deux études
qu’elle soutient, l’une sur l’épidémiologie et
l’autre sur la mesure de la fiabilité d’un nouveau
TDR (test de diagnostic rapide) pour le dépistage
de la maladie.
Cette étude va se dérouler en 2016 dans trois
pays – Mali, Togo, République démocratique du
Congo – et pourra ouvrir de nouvelles voies en
matière de dépistage de la drépanocytose.

Il faut décentraliser les soins
dans tout le Mali

ENTRETIEN
Pr Dapa Diallo

Hématologue, directeur général du Centre de
Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose
« Kayes est l’une des
régions où la drépanocytose est la maladie la
plus fréquente puisque
selon
des
études
déjà anciennes, on
trouve une prévalence
moyenne du trait drépanocytaire qui atteint 15 % et 2,4 % de la
cohorte des drépanocytaires enregistrés au
niveau du Centre de Référence de Bamako
viennent de Kayes. Avec le nouveau Centre
de Kayes, nous allons pouvoir rapprocher
les soins des patients, aller au plus près de
ces nombreux malades qui habitent à plus
de 600 km de Bamako. C’est parce que leur
accès au CRLD était rendu difficile par la distance, qu’il a été décidé de construire la première « Unité de compétence pour la prise en
charge de la drépanocytose du Mali à Kayes ».
La structure a été entièrement équipée par
la Fondation Pierre Fabre avec du matériel qui permet une prise en charge optimale des complications drépanocytaires
et le suivi drépanocytaire. Elle va être
animée, courant 2016, par une équipe
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médicale constituée d’un pédiatre, d’un médecin généraliste et de techniciens de santé,
en collaboration avec l’équipe de biologie de
l’Hôpital Fousseyni Daou de Kayes, qui abrite
la structure.
La situation actuelle de la drépanocytose au
Mali impose de décentraliser les soins ainsi, à
moyen terme, dans toutes les régions à forte
prévalence de la maladie comme Kayes. Pour
atteindre cet objectif, il faudra des moyens
que l’État ne peut débloquer, en raison
d’autres priorités sanitaires. Il faudra donc
des financements extérieurs et je profite de
l’occasion pour remercier ici la Fondation
Pierre Fabre de son engagement renouvelé
auprès de l’État malien, qui l’a conduit après
la construction du Centre de référence de
Bamako, à s’investir dans la réalisation de
cette Unité à Kayes.
Depuis la création du CRLD à Bamako, les
réalisations que nous sommes parvenus à
mener et cette nouvelle réalisation à Kayes
sont autant d’indices qui autorisent à penser
que nous progressons dans notre connaissance de la maladie aussi bien que dans
notre lutte. » •

ACTIONS

DÉMARRAGE DU DÉPISTAGE NÉONATAL
dans deux maternités

BURKINA FASO
MALI

À l’entrée d’une séance de sensibilisation organisée par le CID à Ouagadougou

CONTEXTE
L’action de la Fondation Pierre Fabre contre la
drépanocytose au Burkina Faso a débuté en
2014 par un soutien au travail réalisé par une
structure associative locale : le CID ou Comité
d’initiative contre la drépanocytose. Depuis
2006 en effet, cette organisation non gouvernementale se donne pour triple objectif de
contribuer à la mise en place de mesures de
diagnostic, de prise en charge précoce et de
traitement des cas de drépanocytose ; de déve
lopper un plaidoyer en vue d’une meilleure
prise en compte, par les services publics, des
préoccupations des personnes souffrant de la
drépanocytose et enfin de sensibiliser, informer
et impliquer le grand public sur les questions
liées à la maladie.
Depuis septembre 2014, un partenariat lie
la Fondation Pierre Fabre au CID/Burkina. La
Fondation apporte un soutien logistique et
financier au CID qui gère les programmes au
quotidien, selon trois axes d’intervention : l’information de la population, le dépistage précoce et le renforcement de la qualité des soins.
Ce partenariat prévoyait aussi l’équipement de
l’hôpital Saint Camille de Ouagadougou. Cet
équipement (salles d’hospitalisation de l’unité
de prise en charge de la drépanocytose et bloc
opératoire orthopédique) est aujourd’hui effectif.
L’accord a également permis la mise sur pied
d’un centre d’accueil et d’information du public,
la création d’une consultation génétique et

l’équipement du laboratoire d’analyse de l’Université des sciences de la santé de Ouagadougou
afin de permettre l’analyse des prélèvements
recueillis lors des dépistages néo-nataux à la
maternité de l’hôpital Saint Camille.

AVANCÉES 2015
Le dépistage néonatal systématique a démarré
au mois de mai 2015 dans deux maternités
de Ouagadougou : l’hôpital Saint Camille et
le centre médical Schiphra. Ainsi pouvait-on
comptabiliser à la fin de l’année 2015, plus de
1000 tests de dépistage effectués et 13 enfants
drépanocytaires dépistés.
Un centre d’information et de sensibilisation
du public a ouvert au printemps grâce à la
mise à disposition d’un local par la mairie de
Ouagadougou et l’équipement financé par
la Fondation. Ce centre permet désormais à
l’association CID de développer ses actions de
prévention, de sensibilisation et d’information
des familles dans un lieu voué à l’échange et
au partage, où les personnes sensibilisées aux
problématiques de la drépanocytose peuvent
aisément se retrouver.
Enfin, une unité de chirurgie orthopédique a
également été financée par la Fondation Pierre
Fabre. En effet, de nombreux patients atteints
de la drépanocytose développent des nécroses
de hanches et ont besoin de prothèses.
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La Fondation a financé l’équipement d’un bloc
de chirurgie orthopédique destiné à la chirurgie osseuse. Les missions médicales ont été
assurées par des chirurgiens de la Croix rouge
monégasque à l’hôpital Saint-Camille.14 interventions ont eu lieu dans ce bloc en 2015.

PERSPECTIVES
L’enjeu est d’étendre le dépistage à toutes les
naissances des centres hospitaliers enrôlés puis
aux autres structures de Ouagadougou.
La Fondation Pierre Fabre et le CID/B
réfléchissent également au développement
délocalisé de la prise en charge à Bobo
Dioulasso, la deuxième ville la plus importante
ainsi que dans la région centre du pays.
Enfin, la Fondation Pierre Fabre a missionné
l’ONG Douleurs Sans Frontières pour démarrer
en 2016 une formation à la prise en charge de
la douleur drépanocytaire pour les personnels
de santé à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso.
La Fondation Pierre Fabre et le CID/Burkina
Faso travaillent en partenariat avec 4 hôpitaux
partenaires (3 à Ouagadougou et 1 à Bobo
Dioulasso) et 120 personnels de santé formés
(médecins, infirmiers, pharmaciens, attachés
en pédiatrie et anesthésistes).

ACTIONS

OUVERTURE DU CERPAD
Un centre dédié à la recherche et aux malades

SÉNÉGAL

Bâtiment du CERPAD, Sénégal, 2015

CONTEXTE
Les taux de prévalence de la drépanocytose au
Sénégal (prévalence du trait drépanocytaire :
11 % - prévalence du Syndrome Drépanocytaire
Majeur : 0,5 %) ne sont pas moins inquiétants
que dans les autres pays de la région Afrique
de l’Ouest. Et malheureusement, pour de nombreux malades et personnels soignants, la drépanocytose y demeure méconnue. Depuis octobre
2010, une Unité de formation et de recherche
des sciences de la santé a ouvert à l’Université
Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, au nord
du Sénégal qui est destinée à la formation des
médecins. Cette UFR oriente ses activités de
recherche en priorité sur les maladies chroniques, dont la drépanocytose.
En 2013, sollicitée par le Pr Ibrahima Diagne,
pédiatre et référent drépanocytose au ministère de la santé du Sénégal, la Fondation Pierre
Fabrea signé avec l’UGB de Saint-Louis un
accord de partenariat d’une durée de six ans,
pour la mise en place d’une étude opéra-

tionnelle combinant la recherche (dépistage
néonatal systématique) et le soin (prise en
charge précoce des enfants drépanocytaires).
Cette étude, fondée notamment sur l’analyse
de données épidémiologiques, cliniques et
socio-anthropologiques, s’appuie fortement sur
la collaboration avec les équipes de recherche
d’autres départements de l’UGB (sciences
appliquées et technologie, sociologie et anthro
pologie). Elle vise à mesurer les effets bénéfiques d’un dépistage et d’une prise en charge
précoces des nouveau-nés.
Afin de mettre en œuvre l’étude, il était
nécessaire de construire une unité de prise en
charge ambulatoire des enfants diagnostiqués
drépanocytaires majeurs ainsi qu’un labo
ratoire d’analyses médicales attenant, le CERPAD
(Centre de recherche et de prise en charge
ambulatoire de la drépanocytose).

l’appui, que lors de l’accouchement, un prélèvement serait fait sur l’enfant pour dépister la
drépanocytose.
L’étude opérationnelle se fonde en effet sur un
dépistage qui va se faire dans deux structures
sanitaires : l’hôpital de Saint-Louis et le centre
de santé principal de Saint-Louis sur une base
de 6000 naissances environ par an.

PERSPECTIVES
Pilotée par le Pr Ibrahima Diagne, l’étude ambitionne à terme de pouvoir soumettre aux autorités sénégalaises de santé un modèle innovant
afin que le dépistage néonatal systématique de
la drépanocytose soit mis en place au Sénégal.
L’année 2016 devrait également voir se poursuivre la formation des personnels de santé
ainsi que le démarrage effectif du dépistage.

AVANCÉES 2015
Après deux années de travaux, 2015 a vu l’achèvement de la construction du CERPAD. Ce Centre
a été inauguré officiellement le 10 décembre.
Parallèlement à cette construction, des supports
d’information destinés aux femmes enceintes
qui doivent accoucher dans ces deux structures
ont été réalisés. Les femmes des villages et communes environnantes de Saint-Louis bénéficient
en effet du suivi des sages-femmes formées à la
sensibilisation. Ce sont ces dernières qui ont
pu expliquer aux futures mères, brochures à

RAPPORT ANNUEL 2015
31

1 700

enfants naissent avec la drépanocytose
chaque année au Sénégal

10 000

nouveau-nés pourront chaque
année être depistés au Cerpad

ACTIONS

DÉMARRAGE DES ACTIVITÉS
au Cameroun

R.D. CONGO
MADAGASCAR
CAMEROUN
CONGO

Signature de la convention entre les partenaires du projet, Yaoundé, Cameroun, 2015

CONTEXTE
Face aux statistiques inquiétantes annonçant
près de 40 000 naissances annuelles d’enfants
porteurs de la forme sévère de la maladie, les
autorités sanitaires de la République démocratique du Congo ont mis en place, dès 2006, un
programme national de lutte contre la drépanocytose. C’est aux côtés de ce premier pays que la
Fondation Pierre Fabre a débuté son engagement
en Afrique centrale en prenant la décision d’apporter son soutien, en 2011 et pour deux ans, à
l’unité de prise en charge de la drépanocytose
du centre hospitalier Monkolé de Kinshasa.
Le Pr Léon Tshilolo en était alors le médecin
directeur.
La Fondation a ainsi contribué à la dotation du
centre Monkolé en matériel médical nécessaire
au dépistage et à la prise en charge des patients,
à la formation des personnels de santé (notamment par le biais d’échanges avec le CRLD de
Bamako, au Mali), à la sensibilisation et l’information des patients et du grand public. En 2012,
elle a contribué au financement de la construction d’une unité pédiatrique de prise en charge
de la drépanocytose au sein du centre hospitalier.
En 2014, la Fondation Pierre Fabre a souhaité
poursuivre son implication dans cette démarche
en favorisant le transfert des connaissances, la
mutualisation des expériences et la cohésion
des protocoles de prise en charge entre plusieurs
pays touchés par la maladie. Elle s’est alors associée
au projet de l’Institut européen de coopération

et de développement (IECD), soutenu par
l’Agence française de développement (AFD) pour
créer une plateforme élargie à Madagascar, au
Cameroun et au Congo.
Comme en République démocratique du Congo,
8 structures de santé dans 4 villes de Madagascar
sont soutenues. Plus de 10 500 tests de dépistage ont été effectués dans ces deux pays, plus
1500 patients ont été pris en charge et près de
300 professionnels ont été formés.

AVANCÉES 2015
Le Cameroun est le troisième pays à avoir rejoint
la plateforme de prise en charge socio-sanitaire
des drépanocytaires.
Le 15 juin 2015, en présence du Ministre de la
Santé Publique, le Cameroun a lancé officiellement ses activités au sein de cette plateforme.
Dans ce pays, selon sa démarche habituelle, la
Fondation Pierre Fabre s’appuie pour travailler
sur des structures déjà existantes ainsi que sur
l’Institut Pasteur Cameroun pour le dépistage.
Parallèlement, la République démocratique du
Congo poursuit le développement de son travail
avec aujourd’hui 45 structures de santé proposant du dépistage, et parmi elles, huit qui font
de la prise en charge.
Globalement, en 2015, 22 500 enfants ont
bénéficié d’un test de dépistage. 2000 drépanocytaires ont été pris en charge dans les centres de
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santé partenaires. 800 professionnels de santé ont
été formés sur le dépistage et la prise en charge
de la drépanocytose. 29 000 personnes ont été
sensibilisées à la maladie.

PERSPECTIVES
Selon les projections, 12 000 nouveau-nés camerounais devraient, à terme, bénéficier d’un test
de dépistage. 600 malades seront suivis au sein
de 7 établissements à Yaoundé et à Douala et
200 personnels de santé seront formés.
L’autre objectif de la Fondation Pierre Fabre est
bien sûr de continuer à apporter son appui à l’IECD
en vue de la formalisation et l’harmonisation des
procédures opérationnelles et des outils de
programme, ainsi qu’à l’IMRA (Institut malgache
de recherches appliquées) à Antananarivo.

22 500

enfants dépistés dans le cadre
de la plateforme multi-pays

ACTIONS

POURSUITE DES EFFORTS
de formation et de sensibilisation

HAÏTI

Prélèvement sanguin sur un bébé, 2016

CONTEXTE
En 2014, la Fondation Pierre Fabre a souhaité
étendre son implication sur la drépanocytose
dans la Caraïbe, et en soutenant un projet en Haïti,
en coopération avec l’institut Necker pédiatrie
Haïti (INPHA) et le réseau Carest1. Après une mission exploratoire, la Fondation s’est lancée dans
une première opération visant à étudier la faisabilité d’un programme d’amélioration de la prise
en charge de la drépanocytose, tout en palliant
notamment le déficit de données épidémio
logiques. Elle a financé la formation de personnels
soignants des trois structures partenaires :
l’hôpital universitaire d’État d’Haïti, l’hôpital
universitaire de la Paix et l’hôpital Nos Petits
Frères et Sœurs St-Damien.

AVANCÉES 2015
À ce jour, l’avancée des programmes est
quelque peu ralentie par la complexité de la
situation sanitaire en Haïti.
Cependant, à travers l’Association d’Anémie
Falciforme d’Haïti (AAFH) la Fondation Pierre
Fabre a apporté son soutien à la réalisation d’un
travail de communication, d’éducation et de
sensibilisation du grand public, qui se met en
place grâce à la réalisation de supports d’information (brochures, affiches, vidéo en créole haïtien). La Fondation a financé l’achat de lecteurs
DVD et téléviseurs pour que cette vidéo soit
diffusée dans les consultations de drépanocy-

tose des trois hôpitaux qu’elle soutient.
Du côté des personnels soignants, trois infirmières ont reçu une formation au prélèvement,
(l’une d’entre elle a suivi le DU drépanocytose
dispensé par l’Université Antilles-Guyane de
Pointe-à-Pitre) et vont donc pouvoir démarrer
les tests de dépistage dans chacun des trois
hôpitaux partenaires. Dans le domaine de la recherche clinique, un médecin a, de même, été
formé aux techniques de prélèvement afin de
pouvoir prendre en charge la coordination du
dépistage.
Le Comité d’Éthique a validé le protocole de
l’étude en date du 12 juillet 2015 .
Aujourd’hui, au sein des trois hôpitaux
partenaires, les cohortes atteignent plus de
800 patients : on trouve ainsi une cohorte de
250 drépanocytaires à l’hôpital universitaire
d’État d’Haïti (HUEH) ; une cohorte de 65 enfants
drépanocytaires à l’hôpital universitaire de la
Paix (HUP) où la consultation drépanocytose a
été ouverte en avril 2014 et une cohorte de 500
enfants drépanocytaires à l’hôpital Nos Petits
Frères et Sœurs – St-Damien de Tabarre.

travail de sensibilisation et d’éducation effectué
dans les trois centres médicaux qu’elle soutient
et également à destination du grand public.
La Journée mondiale de la drépanocytose
du 19 juin est à ce titre très importante : elle
devrait donner lieu à des manifestations qui
seront organisées tout au long de la semaine
précédent la Journée mondiale de l’anémie
falciforme. Le public pourra participer à des
sessions de sensibilisation et d’information et
assister à la diffusion de la vidéo dans différents
médias, des animations auront lieu dans les
trois centres etc.
En marge du 16e congrès de la Société Haïtienne de Pédiatrie (SHP) prévu du 13 au
15 juin, un focus « drépanocytose » a été planifié autour d’ateliers de travail et de groupes de
parole destinés tant au personnel médical qu’au
grand public. Des dépliants, posters et affiches
relatifs à l’anémie falciforme seront largement
diffusés au public présent à cette manifestation.

PERSPECTIVES
Démarrage du dépistage néonatal sur l’ensemble
des trois hôpitaux où le nombre d’accouchements
hebdomadaires a été estimé à 180 (10 accouchements par jour et par hôpital en moyenne),
soit 720 par mois.
La Fondation Pierre Fabre compte renforcer le
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1• Caribean network of Researchers on Sickle cell disease
and Thalassemia

LIBAN
SÉNÉGAL
MADAGASCAR
MULTIPAYS
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ACCÈS
AUX SOINS
de qualité

L’accès aux soins est un droit fondamental pour tous, mais il n’est
malheureusement pas une réalité partout sur notre planète. Dans
les pays en développement en particulier, de nombreux obstacles
empêchent les populations d’accéder aux soins de santé de base :
absence ou éloignement des structures sanitaires, manque de
médicaments, manque de personnels soignants qualifiés, manque
de moyens matériels ou financiers. Les pays du Sud détiennent pour
toutes ces raisons, le triste record de ce que l’OMS appelle les « décès
évitables ».
La Fondation Pierre Fabre a choisi de s’investir dans l’accès aux soins
de qualité pour les populations isolées en optant pour des réponses
de plusieurs types. Soutenir une structure médicale existante,
appuyer la création d’une autre là où il en manque, apporter de
l’aide sanitaire sur un terrain où l’urgence se fait sentir ou encore
adopter une vision prospective en misant sur l’e-santé, telles sont
les différentes approches de la Fondation pour répondre à cette
problématique complexe.

Unité médicale mobile d’Akkar, nord Liban, 2015

ENJEUX

LES MULTIPLES DÉFIS
de l’accès aux soins de santé
En matière d’accès aux soins, plusieurs grands
paramètres caractérisent les pays pauvres :
ressources financières des populations limitées,
éloignement géographique des centres
médicaux1, pénurie en ressources humaines
médicales. Cet état de fait conduit à nombre de
situations dramatiques. Un rapport de 2015 de
l’OMS relève par exemple que « la quasi-totalité
des décès maternels (99%) se produisent dans
des pays en développement »2. Du côté des
enfants, un autre rapport déplorait, en 2012,
la mort de plus de « 6 millions d’enfants de
moins de 5 ans, chaque année, de maladies
guérissables ou évitables »3. Outre cette litanie
de faits accablants, les pays du Sud doivent
faire face à une complexité croissante dans la
gestion des maladies chroniques. Autant de
défis que doivent relever les gouvernements
des pays concernés, à une période où l’aide à
la santé internationale se focalise toujours sur
les grandes pandémies (VIH/Sida, tuberculose,
paludisme). Comment essayer de contribuer à
une amélioration ? La Fondation Pierre Fabre se
mobilise à travers plusieurs types d’actions.

SOUTIEN À DES CENTRES
DE SANTÉ RURAUX
Dès ses débuts, la Fondation Pierre Fabre
s’est intéressée au problème de l’accès à la
santé primaire, ce qui l’a amenée à soutenir
ou construire des centres médicaux dans des
zones rurales isolées. C’est ainsi qu’au Sénégal,
la Fondation accompagne la Maison Médicale
de Wassadou, dans une région défavorisée
de l’est du pays. La Fondation a concouru à la

création de cette structure en 2005 et continue
de soutenir son fonctionnement actuel.
Autre type de dispositif, c’est au centre médicosocial de Khaldieh (Liban), créé et géré par
l’Ordre de Malte que la Fondation Pierre
Fabre apporte un financement chaque année,
poursuivant l’engagement personnel de
M. Pierre Fabre initié il y a vingt ans.

MOBILISATION
D’URGENCE
Cette présence dans la durée et les liens tissés avec
les acteurs locaux ont particulièrement sensibilisé
la Fondation aux problèmes d’urgence sanitaire
apparus avec la crise syrienne, qui rendent
vulnérables un nombre considérable de personnes
déplacées. L’afflux important de réfugiés de guerre
au Liban a pour conséquence une augmentation
exponentielle des besoins sanitaires, auxquels
les structures existantes peinent à faire face. C’est
pourquoi, la Fondation Pierre Fabre a étendu son
soutien financier à un second centre médico-social
à Kefraya et s’est associé à l’Ordre de Malte pour la
mise sur pied d’une unité médicale mobile dans
la région de la Bekaa.

UNE NOUVELLE
OPPORTUNITÉ
Aujourd’hui, l’émergence des technologies
de l’information et de la communication (TIC)
ouvre de nouvelles voies à l’accompagnement
médical et sanitaire des populations. Alternative
aux modes d’intervention traditionnels, les TIC

permettent de mettre en relation l’information
ou les compétences médicales et les besoins
des patients grâce notamment à la téléphonie
mobile. Ainsi s’ouvre l’espoir d’apporter des
solutions complémentaires et innovantes aux
nombreux problèmes de l’accès aux soins. La
Fondation Pierre Fabre a commencé à s’investir
dans la e-santé, dont le potentiel constitue
sans aucun doute une chance pour le continent
africain. Elle s’est fixé comme objectif de
fédérer les acteurs à la croisée entre la santé,
le développement et le numérique autour d’un
« Observatoire de la e-santé ». Elle soutient
également un projet d’écho-stéthoscope.

RÉFLEXION
ET MUTUALISATION
Soucieuse de s’enrichir des expériences
d’opérateurs concernés comme elle par les
problématiques de santé dans les pays du
Sud, la Fondation Pierre Fabre organise, depuis
son installation dans ses nouveaux locaux
sur le site d’En Doyse à Lavaur (Tarn), une
rencontre annuelle dédiée à la réflexion et
au partage des bonnes pratiques. Ainsi après
avoir accueilli en 2014 des représentants des
grandes organisations internationales de l’aide
au développement et à la santé, la conférence
d’octobre 2015 a permis de mettre en valeur
le rôle des différents acteurs de la coopération
décentralisée, en ciblant ses exemples dans la
région Midi-Pyrénées. Ce fut aussi l’opportunité
pour la Fondation de rappeler son attachement à
son fondateur et à cette région, même si l’ensemble
de son action est tourné vers l’international.

1• Idéalement, le centre de santé/dispensaire le plus proche ne doit pas être à plus de 5 km (ou 10 dans les régions particulièrement difficiles. (Jacquemot Pierre, « Les systèmes de santé
en Afrique et l’inégalité face aux soins » – Afrique contemporaine 3/ 2012 n°243 – pp.95-97)
2• Organisation mondiale de la santé, centre des médias, mortalité maternelle, aide-mémoire 348, novembre 2015 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/fr
3• Rapport OMS/Banque mondiale/Unicef de 2012
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MULTI-PAYS

Création d’un Observatoire
de la e-santé
Soutien du projet de sonde
écho-sthétoscopique
echOpen

ÉVÉNEMENTS

LA FONDATION
Lieu de réflexion et de coopération

MULTI-PAYS

Conférence d’octobre à l’auditorium de la Fondation Pierre Fabre, En Doyse, France, 2015

En plus de sa mission qui consiste à faciliter
l’accès à des soins de qualité dans des zones
isolées et démunies des pays du Sud, la
Fondation Pierre Fabre se veut un lieu de
dialogue et d’échanges, afin d’établir des
liens propices à de futures collaborations et
de proposer des réponses aux problèmes de
santé des pays du Sud.
C’est ainsi qu’a été initié en 2014, au
domaine d’En Doyse, siège administratif
de la Fondation, un cycle de conférences
annuelles qui rassemblent un public très
diversifié (pouvoirs publics, acteurs privés,
opérateurs de santé et organisations non
gouvernementales).
La conférence inaugurale de 2014 était
consacrée au rôle de la France dans la santé
publique des pays du Sud.

CONFÉRENCE ANNUELLE
Le 2 octobre 2015, la Fondation a organisé
sa deuxième grande conférence. Cette année, l’évènement avait pour objectif de souligner le rôle des collectivités locales dans
la mise en place d’actions pour la santé des
populations des pays les moins avancés.
La première partie de la journée a été consacrée à analyser l’histoire, l’organisation et
les réalisations actuelles de la coopération
décentralisée. Les interventions de Jacques
Godfrain, ancien ministre de la Coopération
et trésorier de la Fondation Pierre Fabre, et
de Martin Malvy, président du Conseil régional de Midi-Pyrénées, ont précédé une table
ronde consacrée aux enjeux et défis auxquels

font face les acteurs de santé régionaux impliqués dans la coopération avec le Sud.
L’après-midi a été dédiée aux présentations de
cas concrets : des acteurs de terrain ont ainsi mis
en évidence l’importance de définir des critères
pertinents de sélection d’un projet, ainsi que des
indicateurs destinés à évaluer son efficacité.
Ces études de cas ont été précédées par l’intervention du Dr Jean-Pierre Lamarque, qui a précisé les conditions d’une coopération réussie et
souligné la plus-value des collectivités locales
dans la mise en place de projets de niche.

APPEL À PROJETS
RÉGIONAUX
Depuis sa création, la Fondation Pierre Fabre
soutient des initiatives émanant d’associations
de petite ou moyenne taille, qui interviennent
dans le domaine de la santé en faveur des
populations défavorisées du Sud.
En 2015, afin de confirmer et structurer son appui
aux porteurs de projets locaux, la Fondation est
devenue membre de Midi-Pyrénées Coopdev’,
le réseau des acteurs de la coopération et de la
solidarité internationale de Midi-Pyrénées.

Table ronde avec Pierre Traineau, Nicole Miquel Belaud, Henri Arévalo, Philippe Calmette,
animée par Lionel Buannic, Conférence d’octobre, En Doyse, France, 2015
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À la fin de l’année, et en coopération avec
Midi-Pyrénées Coopdev’, la Fondation a décidé
de préparer le lancement d’un appel à projets régionaux, destiné à apporter un soutien
financier à des activités d’aide à la santé dans
les pays du Sud mises en œuvre par des associations de la région, ancrage historique de la
Fondation.

ACTIONS

ÉLARGISSEMENT DU SOUTIEN
Urgence humanitaire

LIBAN

Consultation à l’unité médicale mobile de Akkar, Liban, 2015

CONTEXTE

en raison du conflit syrien, un afflux record de
réfugiés : ils étaient 1,2 million en juillet 2015
Depuis 2002, la Fondation Pierre Fabre soutient pour un pays de 4 millions d’habitants. Cette
le fonctionnement du dispensaire médico-social situation crée des déséquilibres notamment
de Khaldieh en association avec la Fondation sanitaires. Alertée par l’Ordre de Malte, la
de l’Ordre de Malte au Liban. L’engagement de Fondation Pierre Fabre a financé une dotation
la Fondation au Moyen-Orient est le prolonge- exceptionnelle destinée à l’achat de médicament d’une démarche personnelle de M. Pierre ments pour le centre médico-social de Kefraya,
Fabre, qui avait pris l’initiative de cette aide dans la région de la Bekaa.
Avec plus de 400 000 réfugiés syriens installés
après la guerre du Liban.
Situé au nord du pays dans une région très dans cette zone frontière, dont une grande
démunie, le centre médico-social de Khaldieh majorité de femmes et d’enfants, l’accès à
permet aux patients de la région d’accéder à de des soins de santé est devenu une urgence
nombreux services sociaux et soins médicaux, humanitaire.
aussi bien en médecine générale que spéciali- En réponse à cette crise, la Fondation Pierre Fabre
sée. Outre les 7595 consultations dispensées et l’Ordre de Malte au Liban s’unissent pour la
et les 1084 actes médicaux effectués en création d’une unité médicale mobile qui fournira
moyenne chaque année, le Centre médico- une assistance médicale aux réfugiés syriens ainsi
social de Khaldieh se charge également d’orga qu’à la population locale. La Fondation Pierre
niser des visites de patients à domicile, ainsi Fabre s’est engagée fin 2015 dans ce projet,
que des activités communautaires, contribuant dont une version pilote est expérimentée avec
ainsi avec toujours plus de pertinence et de succès par l’Ordre de Malte depuis 2014 dans
solidarité à l’amélioration du tissu sanitaire et le district d’Akkar, au nord du Liban. Par cette
démarche, la Fondation répond à l’une de ses
social de la région.
missions statutaires : « Permettre aux populations
exceptionnellement plongées dans des situations
de crise d’origine politique, économique et/ou
naturelle, d’accéder aux soins ».
Au-delà du prolongement fidèle à l’engagement
initial de M. Fabre, la Fondation Pierre Fabre
a décidé d’accroître son soutien au Liban au regard de la situation actuelle dans le pays. Voisin
de la Syrie, avec laquelle il partage 375 km Une convention entre la Fondation Pierre
de frontière, le Liban connaît actuellement, Fabre et l’Ordre de Malte a été signée pour

couvrir l’investissement initial (achat d’un
bus, aménagement, dotation en matériel et
médicaments) et deux années de fonction
nement (financement d’une équipe médicale
composée de deux médecins, une infirmière et
une assistante sociale).
L’équipe de l’unité médicale mobile a commencé
à travailler au printemps 2016 et devrait
pouvoir assurer 1 200 consultations par mois.
Ses services s’adressent non seulement aux
réfugiés mais aussi aux populations libanaises,
qui se trouvent parfois dans des conditions de
précarité proches de celles des réfugiés.
Outre les consultations et la délivrance de
médicaments (gratuits pour les personnes sans
ressources) les patients qui en auront besoin
pourront être transférés vers le centre médical
de Kefraya ou vers un hôpital de la région.

AVANCÉES 2015

PERSPECTIVES 2016
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Consultation dentaire à Khaldieh

File d’attente devant l’unité médicale mobile de Akkar, Liban, 2015

ENTRETIEN

Charles-Henri d’Aragon

Ambassadeur de l’Ordre de Malte au Liban
et Président de l’Association Malte Liban

« Face à la situation d’urgence que vit actuellement le Liban, le conseil d’administration de la
Fondation Pierre Fabre a validé, en septembre
2015, la décision de financer un projet d’unité
médicale mobile. Nous nous sommes occupés
immédiatement de la mise en œuvre de l’opération en constituant un pré-équipement de
l’unité. Il a fallu acheter un bus de 30 personnes
et le faire aménager pour le transformer en

cabinet médical roulant. En même temps, nous
avons commencé à procéder au recrutement
des personnes (médecin, infirmière, assistante
sociale et bien sûr chauffeur) et à leur formation pour qu’ils soient prêts à agir efficacement
lorsque le matériel serait disponible.
Nous avons déjà l’expérience d’une autre unité
médicale mobile qui fonctionne avec succès
dans le nord du pays, depuis la fin 2014. Nous
pouvons donc compter sur un transfert d’expérience. Celle-ci reçoit principalement des
réfugiés, mais aussi les populations libanaises
hôtes qui vivent dans cette région pauvre. Le
ratio est d’environ 80 % de réfugiés syriens,
20 % de Libanais. L’unité reçoit à peu près
1200 personnes par mois. Il y a une demande
considérable, surtout en pédiatrie, gynéco
logie, maladies chroniques comme le diabète,
qui est très répandu dans la région, et les
maladies cardio-vasculaires. Compte tenu des
conditions d’hygiène, il y a aussi des dermatoses, en particulier la gale.
On estime qu’il y a environ 1,2 million de réfugiés au Liban pour un pays dont la population
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nationale est de 4 millions d’habitants. Les
réfugiés sont près de 400 000 dans la région
de la Bekaa. Ils vivent dans des conditions
difficiles, précaires. L’accès aux soins n’est pas
évident, d’où cette idée d’aller au plus près des
gens, en se déplaçant jusqu’à eux.

Une unité mobile pour aller
au plus près des populations

Nous coopérons depuis longtemps avec la
Fondation Pierre Fabre au centre de Khaldieh,
qui est considéré comme le meilleur centre
de santé primaire du pays. C’est véritablement encourageant. Avec cette unité médicale mobile, qui commencera à fonctionner
d’ici la fin avril 2016, nous faisons ensemble
un pas supplémentaire et absolument néces
saire. » •

ACTIONS

POURSUITE DU SOUTIEN
à la Maison Médicale de Wassadou

SÉNÉGAL
LIBAN

Jeune fille devant les bâtiments de la Maison Médicale de Wassadou

CONTEXTE
En matière de santé, une exclusion de fait
touche certaines zones géographiques du
Sénégal où les populations, particulièrement
éloignées des centres médicaux des villes,
ont des difficultés à accéder aux soins. Si des
mesures publiques comme l’adoption de la
CMU – couverture maladie universelle, adoptée
en septembre 2013 qui permet aux plus
vulnérables de se faire soigner gratuitement –,
représentent une avancée, de nombreux
problèmes restent à résoudre.
En 2014, une enquête nationale1 reconnaissait
que si le pays comptait un total de 3 084
structures de santé (dont 86 hôpitaux, 242
centres de santé, 1 250 postes de santé et
1 506 cases de santé), il n’avait cependant
pas encore atteint les normes préconisées par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
en termes de couverture en infrastructures
sanitaires. Si bien que, malgré une amélioration
de la situation durant les deux dernières
décennies, le Sénégal peine notamment à
réduire certains fléaux comme la mortalité
maternelle et infantile.
C’est dans ce contexte que la Fondation Pierre
Fabre a souhaité apporter son concours à la
création d’un lieu susceptible d’offrir des soins
primaires de qualité, de prendre en charge la
gestion de la santé de la mère et de l’enfant,
et de procéder à certains actes chirurgicaux.
Une maison médicale a ainsi été édifiée

dans une région rurale de l’Est du Sénégal à
une soixantaine de kilomètres de la ville de
Tambacounda.
Opérationnelle depuis novembre 2005, la
Maison Médicale de Wassadou propose aux
familles des soins en médecine générale, des
soins dentaires, une salle d’accouchement,
une unité de petite chirurgie, un laboratoire
d’analyses, une petite pharmacie et 14 lits
d’hospitalisation de courte durée.
Les personnels soignants de la Maison
Médicale effectuent également des missions de
brousse, afin de soigner les patients incapables
de se déplacer. Enfin, la Maison Médicale de
Wassadou se veut un lieu de sensibilisation où
des séances d’échange et d’information sont
organisées.

AVANCÉES 2015
La Fondation Pierre Fabre poursuit ses efforts
d’appui à la Maison Médicale de Wassadou,
dont la gestion opérationnelle est confiée à
l’ONG Première Urgence Internationale. Ses
financements sont destinés aux dépenses de
santé (achat de médicaments, de produits de
laboratoire, de produits dentaires, financement
des tournées médicales) ainsi qu’au fonction
nement du personnel médical.
Au mois de mars 2015 a été menée une mission
d’évaluation de l’offre de soins de la Maison
Médicale de Wassadou et des besoins sanitaires
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non couverts de la population de la région, en
vue de contribuer à la mise en place de nouvelles
prestations de santé et d’activités génératrices de
revenus, gages de pérennité pour la structure.

PERSPECTIVES 2016
La Fondation Pierre Fabre a pour objectif, à court
ou moyen terme, de faire intégrer la structure
sanitaire de Wassadou dans le système de
santé sénégalais.
Au cours du premier semestre 2016, la
Fondation Pierre Fabre financera un poste de
gestionnaire de projet qui accompagnera la
mise en œuvre des solutions d’optimisation
et de pérennisation de la structure, issues des
recommandations de la mission d’évaluation
réalisée en mars 2015.
1• Une enquête nationale de démographie et de santé
continue de 2014

9 014

consultations en médecine
générale en 2015

3 007

consultations en maternité
en 2015

ACTIONS

RÉHABILITATION
d’une maternité à Ranopiso

MADAGASCAR
LIBAN

La maternité après rénovation, Madagascar, 2015

CONTEXTE
À environ 35 km de la ville de Fort-Dauphin, la
commune urbaine de Ranopiso est située dans
la partie sud de Madagascar. Si un centre de
santé de base existe et est actif dans la commune, la maternité, non loin de là, était, elle,
totalement désaffectée. Le bâtiment, qui date
des années 50, n’avait jamais été réhabilité.
Pour les femmes enceintes, le suivi en consultation prénatale se faisait donc au centre de
santé. Mais sur la cinquantaine de femmes
suivies chaque mois, en moyenne dans la com-

munauté urbaine, seules deux ou trois allaient
accoucher à la maternité, les autres préférant
opter pour un accouchement traditionnel à
domicile, faute d’infrastructure adaptée.
Sollicitée par la mairie de Ranopiso désireuse
de remettre sur pied les services de maternité et
d’obstétrique du bâtiment, la Fondation Pierre
Fabre a financé la réhabilitation de la maternité
en s’associant, fin 2014, par un contrat tripartite
avec la Direction régionale de la Santé publique
dont dépend la maternité, et le Lions’Club de Fort-
Dauphin (ONG internationale qui a géré ce projet
en local). Cette action s’inscrit dans la volonté plus

globale de la Fondation de faciliter l’accès aux
soins primaires pour les populations peu ou mal
servies en matière de couverture médicale.

AVANCÉES 2015
Un mois et demi de travaux ont suffi pour
réhabiliter la maternité, qui a pu être inaugurée
le 20 mars et accueillir son premier nouveau-né
trois jours plus tard. Les travaux ont porté sur
l’aménagement complet de la structure à partir
des quatre murs préexistants : toiture, électricité, salle d’examen, salle d’accouchement,
sanitaires, salles des accouchées, bureau des
sages-femmes.
De plus, la Mairie de Ranopiso a également
aménagé des logements pour les accompagnants des patientes, tandis que la Direction
régionale de la Santé publique fournissait
matériel et mobilier.

PERSPECTIVES 2016
Outre qu’elle facilite désormais l’accès à des
soins de qualité pour une population estimée à
plus de 10 000 personnes au sud de Madagascar,
la maternité de Ranopiso devrait à l’avenir servir
de centre de référence pour la formation du
personnel de santé.
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ACTIONS

L’INNOVATION NUMÉRIQUE
au service de la santé

MULTI-PAYS
LIBAN

Ingénieur travaillant sur un prototype de sonde eco-stéthoscopique, EchOpen, Paris, 2016

CONTEXTE

PERSPECTIVES 2016

L’évolution des technologies de l’information
et de la communication (TIC) et la diffusion
planétaire des téléphones mobiles, smartphones,
tablettes et objets connectés ouvrent mille
et une possibilités dans le domaine médical.
Le numérique réduit les distances tout en
permettant aux professionnels de la santé de
communiquer à grande échelle (informations,
campagnes, de prévention, de vaccinations, etc.)
et d’accompagner les patients à distance (suivi
médical, télémédecine, etc.)
La Fondation Pierre Fabre, consciente des nombreuses opportunités offertes par la e-santé
dans l’accès à des soins de qualité pour les pays
du Sud, s’implique depuis plusieurs années
déjà dans son développement. Dans le cadre
du programme de lutte contre la drépanocytose
à Madagascar, elle a accompagné le développement de DrepanoMRS, une application permettant le suivi des patients drépanocytaires
et le partage d’informations entre médecins.
Aujourd’hui, elle soutient le développement
d’une sonde écho-stéthoscopique portable low
cost, ainsi que le déploiement d’une application
sur téléphone portable permettant de collecter
et transmettre des données sanitaires à des
centres de santé au Mali et au Burkina Faso.
Enfin, la Fondation a décidé de s’engager cette
année dans la création d’un Observatoire, afin
de valoriser les initiatives e-santé qui apportent
un bénéfice à la santé des populations dans les
pays les moins avancés.

2016 devrait voir la finalisation de
l’Observatoire de la e-santé avec la création
d’un site web dédié à la mise à disposition
des informations. Une conférence inaugurale
aura lieu le 4 juillet 2016 à En Doyse, dans les
locaux de la Fondation, afin de présenter dix
initiatives sélectionnées pour leur pertinence
et leur impact, toutes issues d’Afrique et d’Asie.
Cet évènement, qui rassemblera le monde
de l’aide au développement, des nouvelles
technologies et de la santé, sera aussi l’occasion
de se rencontrer et d’échanger entre acteurs
du Sud et organisations publiques et privées
impliquées dans le soutien et le financement
de solutions e-santé.

L’OBSERVATOIRE
DE LA E-SANTÉ DANS
LES PAYS DU SUD
L’année 2015 a vu la création d’un groupe de
travail, constitué d’experts, autour de la e-santé
et de son développement en faveur des pays
les moins avancés. À la suite des travaux du
groupe est né « l‘Observatoire de la e-santé
dans les pays du Sud ». Cet Observatoire a pour
fonction de repérer les innovations et les projets,
pilotes ou développés, qui ont démontré un
bénéfice pour la santé des populations des
pays les moins avancés. Il a aussi pour objectif
de les faire connaître grâce à la création d’une
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base de données recensant les initiatives les
plus pertinentes, les promouvoir auprès des
acteurs de l’aide au développement et de
la santé publique, et enfin contribuer à leur
développement par des aides directes et par des
actions de communication.
Deux opérateurs de veille numérique sont
chargés par la Fondation de repérer des startups
prometteuses via des enquêtes et des études
terrain. Celles-ci constituent la première base
de données de l’Observatoire de la e-santé,
qui continue de s’enrichir grâce à une veille
permanente.

DJANTOLI : UNE APPLICATION POUR LE SUIVI
MÉDICAL DES ENFANTS
En Afrique de l’Ouest, un enfant sur six n’atteint pas l’âge de 5 ans faute de pouvoir bénéficier
de soins appropriés et rapides. L’association Djantoli s’est donné pour mission d’aider les mères
à veiller sur la santé de leurs enfants en développant des solutions destinées à faciliter le recours
rapide aux soins. Elle a ainsi créé une application sur smartphone pour améliorer le suivi médical
et l’accès aux centres de santé.
Le modèle s’appuie sur le développement d’une méthode simple de suivi, d’alerte et d’accès aux
soins, basée sur les visites effectuées par des agents de santé itinérants formés par Djantoli qui
se rendent régulièrement dans les familles pour assurer un suivi des enfants. Les informations
collectées sont inscrites dans un « carnet de santé numérique » (application de téléphonie mobile)
envoyé à la structure de soin référente. Fin 2015, la Fondation Pierre Fabre a décidé d’apporter
son soutien à l’association pour l’optimisation de cet outil. Elle a également missionné Djantoli pour
étudier la faisabilité d’intégrer le suivi d’enfants drépanocytaires dans ce dispositif de santé mobile.

Promotion de la santé materno-infantile via l’application « Gifted Mom », Cameroun, 2016

ECHOPEN : UNE SONDE D’ÉCHOGRAPHIE OPEN SOURCE
L’atelier de fabrication numérique EchOpen rassemble une communauté collaborative constituée
d’experts pluridisciplinaires, qui a pour but de rendre accessibles et ouvertes les technologies
d’imagerie médicale à ultrasons. Depuis plus d’un an, EchOpen travaille à la conception et au
développement d’un outil révolutionnaire, un prototype de sonde échostéthoscopique open
source. L’appareil, fabriqué dans une remarquable économie de moyens et simple à utiliser, peut
se connecter avec un mobile, une tablette ou un smartphone. Il pourrait bouleverser l’accès aux
soins en simplifiant l’orientation diagnostique des patients et en ouvrant de nouvelles perspectives
aux médecins, notamment dans les espaces mal desservis sur le plan médical ou bien dans le cadre
de missions humanitaires. La Fondation Pierre Fabre apporte son soutien au projet, pour permettre
la mise au point d’un prototype en 2016.
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BURKINA FASO
MALI
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DERMATOLOGIE
tropicale
Banalisées en raison de leur caractère habituel et « supportable » –
comparativement aux maladies mortelles –, les maladies de la peau
constituent pourtant un problème de santé préoccupant dans la
plupart des pays en développement. Avec des taux de prévalence
atteignant les 30 %, elles peuvent mener à des complications sévères
en cas de traitement insuffisant ou inapproprié. Or, si la demande
de soins s’exprime, les pays du Sud manquent, pour y répondre,
de personnels soignants formés à la dermatologie. Une simple
affection non repérée ou soignée à temps peut alors se transformer
en une maladie grave, à laquelle s’ajoute parfois sur le plan social une
stigmatisation liée à l’ignorance ou à des croyances erronées.
Face à ces besoins et à la pénurie de moyens, la Fondation
Pierre Fabre a choisi de s’investir dans le champ de la dermatologie
en zone tropicale. Elle vise l’amélioration de la formation médicale
des professionnels de la santé, socle de la qualité des soins, et
souhaite agir aussi bien pour les patients atteints des maux les plus
courants, que pour ceux qu’affectent des maladies plus rares mais
dévastatrices comme le noma.

Examen d’un jeune enfant vivant avec l’albinisme, Centre National
d’Appui à la lutte contre la Maladie, Bamako, Mali, 2016

ENJEUX

DERMATOLOGIE TROPICALE
Soigner et créer un réseau
de compétences
On regroupe sous le terme générique de
« dermatoses » toutes les maladies de la peau.
Derrière cette catégorie très vaste, on peut
définir des sous-catégories en fonction des pathologies les plus souvent rencontrées. La liste
est longue : dermatoses infectieuses, dermatoses des états d’hypersensibilité, toxidermies
médicamenteuses, dermatoses tumorales,
dermatoses auto-immunes, dermatoses cosmétiques et encore d’autres dermatoses ne se
retrouvant dans aucune des catégories précédentes.
Connues pour être des affections courantes,
les dermatoses sont souvent considérées
comme banales : elles peuvent se déclarer à
tout âge et touchent 30 à 70 % des individus à
l’échelle mondiale. Il faut pourtant savoir que
ces maladies peuvent avoir un retentissement
non négligeable sur la vie quotidienne
des personnes qui en sont atteintes, et
peuvent dégénérer en pathologies graves et
potentiellement mortelles si elles sont mal
soignées.

DES MALADIES
COURANTES MAIS
PAS BANALES
En plus d’entraîner des complications pouvant
aller jusqu’à l’invalidité ou le décès, les
dermatoses ont une dimension psycho-sociale
particulière. La peau est en effet l’organe
privilégié de la relation, elle permet les

BURKINA FASO

Engagement de la Fondation
Pierre Fabre aux côtés de l’ONG
Les Enfants du Noma

2014

échanges tactiles. Son altération de manière
pathologique peut être très mal vécue, et ce
non seulement par le patient lui-même mais
également par son entourage. Ainsi, en Afrique
subsaharienne, isolement et stigmatisation
– mise à l’écart de la communauté, rejet du
travail, rupture de couple – sont souvent
le lot des personnes atteintes de ces
maladies ostensibles, car les populations en
méconnaissent aussi bien les effets que les
traitements.

UN PROBLÈME
COMPLEXE
Si l’intérêt pour le sujet, notamment sur le
continent africain, était encore faible il y a
quelques années, l’ampleur des problèmes
dermatologiques en zone tropicale est de plus
en plus documentée. Ainsi, on trouve plusieurs
études s’intéressant à des pathologies dans
certaines régions ou pays. Mais il n’existe pas
actuellement d’étude d’envergure recensant la
répartition de l’ensemble des dermatoses sur
le continent africain. La variabilité des maladies
sur l’ensemble du continent, la diversité des
recommandations pour une même pathologie
(imputable en partie à un accès inégal en
médicaments essentiels), la demande de soins
grandissante chez les populations affectées
et la pénurie en professionnels qualifiés en
dermatologie et susceptibles d’identifier et de
prendre en charge les malades, sont autant de
paramètres qui rendent le problème complexe.

MALI

Lancement d’un projet
pilote d’amélioration des
diagnostics grâce aux TIC

TOGO

Prenant acte de cette situation, la Fondation
Pierre Fabre a décidé de faire de la dermatologie
tropicale son quatrième axe d’intervention.
Elle a choisi de s’investir tout autant dans le
champ de l’amélioration du diagnostic, de
la prévention et de la prise en charge des
maladies les plus fréquentes, que dans la lutte
contre les maladies les plus graves.
Ainsi, au Burkina Faso, la Fondation appuie une
organisation dédiée à la lutte contre le noma.
Maladie de la pauvreté, du manque d’hygiène
et de soins, le noma a un effet dévastateur sur
les enfants qui, sans traitement meurent ou se
retrouvent défigurés à vie par la progression
fulgurante d’une simple bactérie.
Au Mali, la Fondation Pierre Fabre se positionne
en amont des soins. Elle participe à la formation
des personnels soignants et à la mutualisation
des compétences via la mise en place d’un
programme pilote de télédermatologie dans trois
régions, qui vise l’amélioration des diagnostics et
de la prise en charge, grâce aux technologies de
l’information et de la communication.
Enfin, la Fondation Pierre Fabre va s’investir
dans le soutien médical aux personnes vivant
avec l’albinisme en Afrique. Elle a lancé
un appel à projets auprès des différentes
associations opérant dans ce domaine, afin de
s’appuyer sur les meilleurs acteurs locaux pour
améliorer la prévention et la prise en charge
des cancers cutanés, véritable fléau chez les
personnes albinos.

Soutien à l’association
Tawaka pour la prise
en charge des cicatrices
chéloïdes

2015
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UN NOUVEL AXE
D’INTERVENTION

MULTI-PAYS

Appel à projets sur l’amélioration du
dépistage, de l’information et de la prise
en charge des maladies de peau des
personnes vivant avec l’albinisme

ENTRETIEN

Pr Gérard Lorette

Dermatologue, membre du comité
scientifique de la Fondation Pierre Fabre

« Les problèmes qui se posent dans les pays du
Sud en matière de dermatologie sont d’abord
les problèmes classiques de cette spécialité.
On retrouve en Afrique, des maladies que l’on
trouve ailleurs : maladies infectieuses, maladies
bactériennes, viroses, parasitoses, maladies
sexuellement transmissibles, cancers etc. Il vient
souvent s’y greffer des difficultés locales, économiques, organisationnelles, logistiques, qui
compliquent les choses. Les malades souffrent
en particulier des difficultés d’accès aux soins :
lorsque les patients habitent des campagnes
reculées, il faut parfois les transporter sur des
routes difficiles. Le phénomène du terrorisme
dans certaines régions empêche la création ou
le maintien de centres de soins…
Il y a par ailleurs des maladies particulières aux
pays du Sud, qui existent dans d’autres pays
mais qui posent, dans les zones tropicales, des
problèmes spécifiques. L’albinisme par exemple
existe dans le monde entier, mais dans les pays
africains, la sensibilité accrue des albinos aux
UV a des conséquences plus graves, liées au
fort ensoleillement. Cela peut avoir de sévères
répercussions du point de vue médical parce
que les patients non dépistés à temps ont de

sérieux risques de développer des cancers.
De plus, les problèmes médicaux débordent sur
la sphère sociale. Ainsi, les personnes atteintes
d’albinisme ont des difficultés visuelles. Les
enfants ont du mal à recevoir une éducation
scolaire, tout simplement par qu’ils ne voient
pas très bien ce qui est écrit au tableau ou dans
les livres. On les prend pour des enfants retardés
intellectuellement alors qu’ils ne le sont pas
du tout, et on les exclut. Dans d’autres cas, au
contraire, on va les pourchasser, voire les tuer, en
raison de croyances sur les pouvoirs que pourrait
avoir leur peau. Dans d’autres cas encore, les
médecins ne les verront tout simplement pas
car les familles les cachent…
Le noma est aussi une maladie particulière, qui
vient au départ d’une simple infection dentaire
que des antibiotiques auraient pu guérir rapidement, mais qui à cause de la malnutrition prend
très vite des proportions désastreuses, entraînant le décès ou de graves séquelles nécessitant
de la chirurgie réparatrice. On retrouve ici le problème de l’accès aux soins et du transport d’urgence vers les compétences médicales. Si bien
que les malades survivants ont presque toujours
d’importantes mutilations du visage.
La télédermatologie et plus généralement la
télémédecine constituent à mes yeux des opportunités d’amélioration de la situation, de
progrès, si un certain nombre de conditions sont
réunies. J’en ai moi-même une expérience dans
une autre région du globe. On peut ainsi établir
des diagnostics, confronter l’avis de spécialistes,
poser des indications opératoires… Mais la télé-expertise et la télé-consultation nécessitent
des compétences, de l’organisation et beaucoup de temps médical. C’est d’abord un outil
qualitatif. Une consultation reste une consul-
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tation même avec les nouvelles possibilités.
Il faut savoir (et prévoir) que la télémédecine va
consommer autant de temps médical – sinon
plus car elle crée de nouveaux besoins – que
la médecine traditionnelle. Il ne faut donc pas
éluder les difficultés pratiques et il faut savoir
que les nouveaux matériels ne remplacent pas
l’expertise humaine.

Les problèmes médicaux
débordent sur la sphère
sociale

Enfin il faut savoir que les manifestations
dermatologiques sont souvent des indicateurs
de maladies systémiques dont ils permettent
le diagnostic. Par exemple, certains rhumatismes, certaines maladies cardiaques ou des
maladies virales comme l’actuelle infection par
le virus Zika peuvent se révéler par des lésions
cutanées. C’est pourquoi former des dermatologues est important. Leur formation est en
général très satisfaisante, mais les autres professions médicales – médecins généralistes
ou d’autres spécialités, mais aussi infirmières,
kinésithérapeutes – ont également besoin
d’apports de formations complémentaires,
d’actualisations en dermatologie. En particulier,
il faut penser à la formation des personnes –
les infirmiers et aides-soignants – qui seront
les premières à prendre en charge les malades
parfois dans des conditions difficiles et loin de
tout : leur premier jugement peut faire basculer
l’avenir d’un patient. » •

ACTIONS

DÉMARRAGE DE LA TÉLÉDERMATOLOGIE
dans trois régions du Mali

MALI
LIBAN

Télé-diagnostic au Centre National d’Appui à la lutte contre la Maladie, Bamako, Mali, 2016

CONTEXTE
Au Mali, selon les statistiques sanitaires fournies par la Direction Nationale de la Santé les
maladies de peau représentent le troisième
motif de recours aux soins dans les centres de
santé primaire. Or, le Mali connaît une grande
pénurie de médecins spécialisés en dermato
logie. On compte moins d’un dermatologue par
million d’habitants et ceux-ci exercent surtout à
Bamako, la capitale, alors que la majorité de la
population du pays vit dans les régions rurales.
Si bien que les personnes souffrant d’affections
de la peau n’ont que peu de choix : soit consulter dans les centres de santé primaire dont les
spécialistes sont absents, soit quand elles le
peuvent, supporter les contraintes financières
et géographiques que la situation leur impose.
Cette alternative doublement négative conduit
de nombreux patients à renoncer à la prise en
charge médicale pour recourir aux praticiens
traditionnels, ou encore – et tout aussi hasardeux – à se contenter de l’automédication.
La résolution de ces différents problèmes est
évidemment complexe, mais parmi toutes les
solutions possibles, la formation des personnels soignants apparaît prioritaire. La Fondation
Pierre Fabre s’est investie dans cette direction
depuis 2008, en accompagnant les actions menées par le Pr Ousmane Faye, dermatologue,
enseignant et chef du service dermatologie du
Centre National d’Appui à la lutte contre la maladie (CNAM) du Mali. La Fondation a soutenu

les enseignements médicaux dispensés aux
agents de santé de niveau périphérique (hors
des grands centres urbains), ainsi qu’à des
médecins. Une dizaine de dermatologues ont
ainsi été formés.
Une deuxième direction prise par la Fondation
Pierre Fabre concerne l’amélioration du diagno
stic grâce aux Technologies de l’information et
de la communication (TIC). Constatant que les
personnels soignants n’hésitaient pas à solliciter des collègues spécialistes pour recueillir
leur avis, grâce à la téléphonie mobile, le
Pr Ousmane Faye a cherché à évaluer scientifiquement la portée de cette démarche. Il a mis
sur pied une étude intitulée « Nouvelles technologies de l’information et de la communication
pour la prise en charge des maladies de peau »
afin d’apprécier la faisabilité et l’impact de la
télémédecine sur la prise en charge des maladies
de la peau. La Fondation Pierre Fabre a décidé
de soutenir ce projet pilote.

AVANCÉES 2015
L’année 2015 a été marquée par l’organisation
d’un atelier de formation de professionnels de
santé qui avait pour objectif, d’une part d’apprendre à ces derniers à reconnaitre et prendre en
charge les dermatoses courantes et, d’autre part,
de leur permettre de mettre en place une plateforme d’échange permanent avec les spécialistes
en dermatologie pour la prise en charge des cas
difficiles. L’atelier, intitulé « Télédermatologie ou
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e-dermatologie », s’est déroulé du 21 au 23 octobre
2015 dans les locaux du CNAM, en association
avec le Centre d’Expertise et de Recherche en
Télémédecine et e-santé (CERTES).
Le programme du Pr Faye s’adressant aux
centres périphériques des différentes provinces
du Mali a ainsi pu démarrer. La plateforme de
télémédecine est destinée à permettre aux
populations des régions de Koulikoro (Koulikoro,
Banamba, Nara), de Sikasso (Sikasso, Kadiolo)
et de Mopti (Mopti, Bankass, Douentza et le
Centre de Santé Communautaire de Sevaré 2)
de bénéficier régulièrement de l’expertise des
spécialistes en dermatologie.
9 centres de santé pilotes ont été équipés et
18 agents formés aux dermatoses courantes
ainsi qu’aux outils numériques.

PERSPECTIVES
La Fondation Pierre Fabre poursuit son investissement dans la formation et l’équipement
des personnels de santé pour l’amélioration
de la prise en charge des maladies de la peau
au Mali. Le recours aux outils numériques pour
transmettre aux spécialistes une iconographie
en couleur apparaît une piste essentielle et
novatrice pour réduire les erreurs diagnostiques et les dépenses préjudiciables dans des
milieux démunis.
À terme, le système mis en place devrait donner
lieu à la création d’un réseau national et pourrait
s’étendre à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest.

ENTRETIEN

Pr Ousmane Faye

Chef du service Dermatologie du Centre
National d’Appui à la lutte contre la Maladie
(Bamako, Mali)

« Les points forts de notre plateforme de télédermatologie c’est d’abord d’arriver à former environ 25 agents de santé en dermatologie de base
d’une part et d’autre part, de mettre en place un
système de téléréférence à travers trois régions
du Mali. Dix centres de santé dans ces trois régions sont en lien direct avec nous, à Bamako
et nous avons régulièrement des échanges sur
la prise en charge des affections de peau dans
ces zones. Ce qui est remarquable c’est que,
après avoir donné aux agents de santé une formation de base, nous les aidons à prendre en
charge les affections de patients qui auraient dû
se déplacer pour aller voir des dermatologues.
Avec la mise en place de ce système de télédermatologie, ils n’ont pas besoin d’aller loin, ils

peuvent compter sur un avis médical et sur la
prescription d’un traitement. Nous démocratisons ainsi l’accès aux diagnostics médicaux des
spécialistes.
Les remontées du terrain ont montré que les
patients étaient ainsi entièrement satisfaits.
Ils acceptent la procédure consistant à prendre
des clichés des symptômes de leur maladie et
à les envoyer à des experts pour avis. Les avis
sont donnés dans les 24h qui suivent et parfois
même en l’espace d’une journée.

Démocratiser l’accès
au diagnostic médical

La mise en réseau a débuté en novembre
2015 et, dès la fin 2015, 45 patients avaient
été pris en charge, soit une moyenne de 2 patients par centre – ce qui correspond d’ailleurs
parfaitement à nos prévisions. La fin du projet
est prévue pour la fin 2016. Un bilan sera alors

établi, mais d’ores et déjà nous comptons
demander aux autorités supérieures de la
santé au Mali d’étendre l’opération à d’autres
régions du pays et d’autres centres de santé
concernés.
Par ailleurs, la mise en réseau par la télé
médecine a permis un autre résultat :
le système a en quelque sorte généré un cycle
de formation continue. En effet, tous les agents
reçoivent en même temps les images des
patients envoyées sur notre plateforme et ils
reçoivent ensuite l’information des spécialistes. Tout se passe comme s’ils recevaient
une formation. De fait, nous avons remarqué
que le niveau global de compétence des
agents est en train de monter. Je souhaite,
pour l’avenir que nous arrivions à former plus
de 2000 agents de santé à travers tout le pays.
Mon idéal serait de voir que dans tous les pays
en voie de développement où on constate un
désert en matière de dermatologie tropicale,
les populations puissent bénéficier de ce
système de prise en charge où qu’ils se
trouvent. Là je pense que nous aurons fait un
grand pas. » •

1• Enquête démographique et de santé (EDSM-IIV) du Ministère de la Santé, Direction Nationale de la statistique et de l’informatique, ministère de l’Économie, de l’industrie et du Commerce
du Mali, menée en 2011. www.dhsprogram.com/pubs/pdf/FR199/FR199.pdf
2• Centre d’expertise et de recherche en télémédecine et e-santé
RAPPORT ANNUEL 2015
49

ACTIONS

LANCEMENT D’UN APPEL À PROJETS
sur l’albinisme oculo-cutané

AFRIQUE
MULTI-PAYS
LIBAN

Examen d’un patient au CNAM, Bamako, Mali, 2016

CONTEXTE
L’albinisme est un ensemble de déficiences
génétiques caractérisées par une diminution
de la production de mélanine (pigment qui protège du soleil) de la peau, des cheveux, des poils
et/ou des yeux. Extrêmement sensibles à l’ensoleillement, les personnes souffrant d’albinisme
ont une propension accrue à développer des
cancers de la peau. On estime qu’en Afrique, ce
risque de cancer est mille fois supérieur chez
les albinos que dans la population africaine en
général. Toutes formes confondues, l’albinisme
représente un cas pour 20 000 naissances dans
le monde. Cependant, il existe de très grandes
disparités selon les pays : si aux États-Unis et en
Europe, une personne sur 20 000 est atteinte
d’albinisme, ce ratio passe à une personne sur
4 000 en moyenne en Afrique subsaharienne,
et une personne sur 1 400 en Tanzanie !
Une protection quotidienne de la peau et une
surveillance médicale régulière sont nécessaires afin de prévenir et dépister d’éventuelles
lésions cutanées à un stade précoce, et permettre une prise en charge adéquate. Quant
aux yeux des personnes atteintes, ils accusent
une baisse de l’acuité, une photophobie et de
la myopie.
Aux handicaps physiques dont souffrent les
albinos s’ajoutent des difficultés d’intégration
sociale. En Afrique sub-saharienne, en raison de
croyances persistantes selon lesquelles ils seraient
dotés de pouvoirs magiques, les albinos sont
fréquemment stigmatisés et mis à l’écart de la

communauté, quand ils ne font pas l’objet de
harcèlement ou de chasses à l’homme.
Dans le cadre de ses activités concernant les
maladies de la peau en milieu tropical, la
Fondation Pierre Fabre a choisi de s’engager
pour améliorer la prévention et la prise en
charge des cancers de la peau des personnes
atteintes d’albinisme oculo-cutané en Afrique
sub-saharienne, là où la prévalence est la plus
élevée au monde et où cette population est
particulièrement vulnérable et privée de soins.

AVANCÉES 2015
La Fondation Pierre Fabre a lancé le 23 octobre
2015 un appel à projets pour « l’amélioration
du dépistage, de l’information et de la prise en
charge des maladies des personnes atteintes
d’albinisme oculo-cutané » auprès de l’ensemble
des associations actives en Afrique. Parmi les
réponses reçues, trois projets (en Côte d’Ivoire,
au Mali et en Tanzanie) ont été présélectionnés
et font l’objet d’études sur le terrain, en vue d’un
lancement mi 2016.

PERSPECTIVES
La Fondation Pierre Fabre s’est particulièrement
intéressée au travail à la fois préventif et curatif,
ainsi qu’aux activités de sensibilisation de la
population et de plaidoyer menés par ces trois
associations. Ces différentes pistes d’action
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correspondent aux objectifs de la Fondation qui
sont d’intervenir à la fois dans les domaines
de la prévention, de l’éducation à la santé, du
dépistage précoce, ainsi que sur le traitement
des lésions cutanées précancéreuses et cancéreuses des personnes atteintes d’albinisme
oculo-cutané.
Avec l’aide d’un groupe de réflexion composé
d’experts en dermatologie – le Pr Gérard Lorette,
membre du Comité scientifique de la Fondation,
le Dr Florence Poli et le Dr Didier Guerrero –
la Fondation Pierre Fabre mène aujourd’hui
une investigation approfondie sur ces associations et leurs projets, afin de pouvoir à terme
poser les bases d’un accompagnement solide
de leur développement, en cohérence avec ses
programmes d’action.

ACTIONS

SOUTIEN À DES MISSIONS
de dermatologie et de chirurgie réparatrice

BURKINA FASO
TOGO
LIBAN

Pansement d’une plaie sévère, dispensaire de Kouméa, Togo, 2016

BURKINA FASO

CONTEXTE
Environ 100 000 enfants seraient atteints dans
le monde chaque année de noma, essentiellement dans des pays d’Afrique (Niger, Burkina
Faso, Mali), plus marginalement en Asie et en
Amérique du Sud. Cette maladie grave a été
reconnue par l‘OMS « problème de santé publique » en 1994, mais demeure largement
méconnue à cause du manque de données épidémiologiques, de son taux de létalité élevé et
des croyances et tabous qui l’entourent. Nécrose
fulgurante, le noma est principalement dû au
manque d‘hygiène, à la malnutrition et à un
déficit immunitaire, chez les enfants de moins
de 6 ans. Il débute par une lésion bénigne de
la bouche avant de dévorer littéralement, en
quelques jours ou semaines, les lèvres, joues,
nez, paupières des petites victimes. Sans traitement, 70 à 80 % des enfants atteints décèdent.
Les survivants conservent des séquelles très
invalidantes : mutilation du visage, difficultés
à s‘alimenter et à s‘exprimer.
La Fondation Pierre Fabre s‘est engagée dans
la lutte contre le noma au Burkina Faso en
soutenant la structure caritative Les Enfants du
Noma. Cette association apporte en effet son
expertise chirurgicale pour réparer le visage des
enfants mutilés par le noma. Depuis l‘an 2000,
21 chirurgiens, 10 anesthésistes, 4 médecins
et 37 infirmiers sont intervenus à intervalles

réguliers, lors de missions de chirurgie plastique
et reconstructrice à Ouagadougou, prenant en
charge 2500 enfants.

AVANCÉES ET
PERSPECTIVES
Une convention de partenariat a été signée
entre la Fondation Pierre Fabre et l’association Les Enfants du Noma en 2015, en vue de
financer de nouvelles missions (personnels
soignants, matériel) au Burkina Faso jusqu’en
2017. L‘année 2015 a cependant été perturbée par une instabilité socio-politique inédite
au Burkina Faso (révolution, changement de
gouvernement, attentat terroriste) qui a néces
sité de différer les interventions prévues. La
Fondation Pierre Fabre demeure néanmoins
très impliquée et va également s‘investir en
amont sur la prévention de la maladie, en parti
cipant à la campagne de sensibilisation de la
population qui sera menée en 2016 par l’association « Vaincre Noma » dans la région du Sahel
(au nord du Burkina Faso).

TOGO

CONTEXTE
Au Togo, c‘est à un autre type de missions
dermatologiques que la Fondation Pierre Fabre
apporte son concours : elle soutient l‘association
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humanitaire Tawaka, pour l‘action qu‘elle
mène depuis 2006 au dispensaire Saint-Luc
de Tchannadé (Nord du pays), dans la prise
en charge des cicatrices chéloïdes. Les peaux
noires sont en effet fréquemment concernées
par ces excroissances cutanées résultant d‘un
processus de cicatrisation excessif, et dont
le développement se poursuit et s‘étend
indéfiniment. Si les chéloïdes ne mettent pas
en cause le pronostic vital d‘une personne, elles
sont souvent à l’origine d‘une exclusion sociale.

AVANCÉES ET
PERSPECTIVES
En partenariat avec Tawaka, la Fondation apporte
sa contribution en finançant l‘équipement et
le traitement corticoïde nécessaires à la prise
en charge des chéloïdes par le Dr Guadagnin,
dermatologue-vénérologue.
Au cours de la mission de février 2016, environ
30 consultations dermatologiques ont été orga
nisées au dispensaire Saint-Luc de Tchannadé-
Kara et environ 80 ont eu lieu dans le village
de Kouméa. Du matériel médical a été remis à
l’équipe de santé locale, dont des « dermojets ».
Cette seringue sans aiguille permettant d’injecter tout types de liquides par projection intradermique, sans contact avec la peau du patient, a
prouvé son utilité dans les traitements. Restent
à venir la livraison et la mise en place d‘équipements de stérilisation du matériel médical.

LES PARTENAIRES
DE LA FONDATION PIERRE FABRE
Bénéficiaires et partenaires locaux
Au Burkina Faso
• Hôpital Saint Camille
• Centre Médical Schiphra à Ouagadougou
• Laboratoire d’hématologie de l’Université
des sciences de la santé de Ouagadougou
• La Maison de Fati à Ouagadougou
Au Cambodge
• Université des Sciences de la Santé
du Cambodge
• Faculté de pharmacie de Phnom Penh
• Institut Pasteur Cambodge
En Côte d’Ivoire
• CHU de Yopougon – Abidjan
En Haïti
• Hôpital Universitaire d’État d’Haïti (HUEH)
• Hôpital Universitaire de la Paix (HUP)
• Hôpital pédiatrique Saint-Damien
Au Laos
• Université des Sciences de la Santé du Laos
• Faculté de pharmacie de Vientiane
• Faculté des sciences infirmières du Laos
• École Nationale de formation des SagesFemmes d’État
Au Liban
• Centre médico-social de Khaldieh – Liban
À Madagascar
• Université d’Antananarivo
Au Mali
• Centre de recherche et de lutte contre
la drépanocytose de Bamako (CRLD)
• Centre National d’Appui à la lutte contre
la Maladie (CNAM, ex-Institut Marchoux),
• Faculté de Médecine, de Pharmacie et
d’Odonto-Stomatologie (FMPOS) de Bamako
Au Sénégal
• Maison Médicale de Wassadou
• Université Gaston Berger de Saint-Louis
du Sénégal
Au Togo
• Université de Lomé

Au Vietnam
• Université de pharmacie de Hanoï
• Université de Pharmacie et de Médecine de
Ho-Chi-Minh Ville

Organisations opératrices
• Alliance Mondiale contre le Cancer –
Oncopole de Toulouse (AMCC)
• Association d’Anémie Falciforme d’Haïti
(AAFH)
• Association de lutte contre la drépanocytose
à Madagascar - France (LCDMF)
• Association Assistance des Malades
Ambulatoires (AAMA)
• Association Lao Anakhod
• Association Malte Liban
• Association Soutien aux actions contre
les maladies du globule rouge (SAMG)
• Caribbean network of REsearchers on Sickle
cell disease and Thalassemia (CAREST
• Comité d’Initiative contre la Drépanocytose
au Burkina (CID/B)
• Cordons de vie
• Douleurs sans Frontières
• Enfants du Noma
• Institut européen de développement et de
coopération (IECD)
• Institut Necker Pédiatrie en Haïti Association
(INPHA)
• Institut Universitaire du Cancer Oncopole de
Toulouse (IUCT)
• Midi-Pyrénées Coopdev’
• Première Urgence Internationale
• Santé Sud

Associations et réseaux soutenus
par la Fondation Pierre Fabre en 2015
• Ahimsa Fund
• Association de Formation Médicale continue
et d’évaluation des dermatologues du sudouest parisien (ASFORMED)
• Association Ede Ayiti
• Association France-Guinée
• Association Tawaka

• COPED (Comité pays en développement)
• Dorys
• GEDREPACAM (Groupe d’Étude de la
Drépanocytose au Cameroun)
• GISPE (Groupe d’intervention en santé
publique et épidémiologie)
• Mast Therapeutics (Sickle-cell disease
therapeutic congress)
• OPALS (Organisation Panafricaine de Lute
pour la Santé)
• REDAC (Réseau d’Étude de la Drépanocytose
en Afrique Centrale)
• Université de la e-Santé de Castres

Partenaires institutionnels
et financiers
•
•
•
•
•
•
•
•

AFD Agence française de développement
AUF Agence universitaire de la francophonie
Coopération française
Coopération internationale de la Principauté
de Monaco
Fondation Gattefossé
Fondation Mérieux
Hôpital Henri Mondor – Créteil
INSERM

Universités françaises
• Faculté de Pharmacie - Aix-Marseille
Université
• UFR Sciences pharmaceutiques et
Ingénierie de la Santé - Université d’Angers
• UFR des Sciences Pharmaceutiques –
Université de Bordeaux
• Faculté des Sciences Pharmaceutiques
et Biologiques- Université Paris Descartes
• Faculté des Sciences Pharmaceutiques Université Paul Sabatier Toulouse III
• Université de Grenoble Alpes

Responsabilité environnementale
Afin de participer à la compensation des émissions de CO2 générées par ses activités, la Fondation Pierre Fabre contribue à un projet de reforestation
dans la région de Fort Dauphin, à Ranopiso, Madagascar.
Ce programme concerne 200 ha de terrain non valorisés à raison de 20 ha par an pendant 3 ans. 650 arbres seront replantés au premier semestre 2016.

FONDATION PIERRE FABRE
Siège social
15 rue Théron Périé
81106 CASTRES
Siège administratif
Domaine d’En Doyse - Route de Saint-Sulpice
81500 LAVAUR
Tel +33(0)5 63 83 12 91
Email : contact@fondationpierrefabre.org
Site Internet : www.fondationpierrefabre.org

