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ÉDITORIAL

LA FONDATION PIERRE FABRE,
12 ANS D’ACTION

Depuis une douzaine d’années la Fondation Pierre Fabre,
reconnue d’utilité publique le 6 avril 1999, œuvre en faveur des
pays les moins favorisés, notamment pour améliorer l’accès aux
médicaments et aux soins de qualité.
Son programme d’actions est détaillé dans ce rapport. Il est inspiré par une volonté constante de former, afin que les contributions
de la Fondation soient pérennes, et que toutes les initiatives que
nous développons puissent demain être relayées par les acteurs
locaux avec lesquels nous collaborons.
La Fondation est par ailleurs actionnaire majoritaire du groupe
Pierre Fabre dont elle détient 65 % du capital depuis 2008, date
à laquelle je lui ai légué mes actions afin de préserver l’indépendance et l’identité du groupe.
Cette position de contrôle de la majorité du capital du groupe
ne la détourne pas de son objectif premier qui est de se consacrer aux missions prévues par ses statuts. Cela n’est possible que
grâce à la contribution bénévole de nombreux experts que nous
sollicitons, qu’ils soient membres du conseil d’administration ou

«

consultants externes. Je tiens à les remercier car sans eux rien ne
serait possible.
M. Pierre Fabre
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Que toutes les initiatives
que nous développons
puissent demain
être relayées
par les acteurs locaux.

Formation des pharmaciens et
Accès aux médicaments de qualité
Accès aux soins de qualité et drépanocytose

LES ACTIONS
DE LA FONDATION DANS LE MONDE
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FORMATION
ET MÉDICAMENTS

Faculté de pharmacie de Phnom Penh.
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Cambodge
Laos
Vietnam
Madagascar
Togo
Bénin
République de Guinée – Conakry
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LA FONDATION
PIERRE FABRE
ET LA FORMATION
Depuis sa création, la Fondation Pierre Fabre contribue à la

C’est dans ce contexte que la Fondation Pierre Fabre déve-

formation universitaire des pharmaciens dans un certain nombre

loppe des actions de formation dans le cadre de partenariats

de pays en développement dans le but d’améliorer la qualité des

public/privé en créant un réseau coordonné qui réunit universi-

professionnels du médicament.

tés françaises et francophones, fondations, diasporas et ONG.

Les pays les moins avancés ont en effet de grands besoins

Une des priorités est de former au plus haut niveau

dans le domaine pharmaceutique. Les pharmacies hospitalières

les futurs enseignants-chercheurs des facultés de phar-

et les laboratoires nationaux de contrôle de la qualité du médi-

macie pour leur permettre de devenir de véritables réfé-

cament sont souvent déficients, voire inexistants, et, dans certains

rents capables de former à leur tour leurs collaborateurs,

pays, il n’y a pas de pharmaciens diplômés pour en assumer la

les futurs pharmaciens, mais aussi l’ensemble des personnels du

responsabilité. Quant aux officines privées, premiers recours

médicament pouvant répondre, avec compétence, aux besoins

des malades, elles sont insuffisantes et souvent tenues par des

de leur pays et s’intégrer dans les réseaux internationaux.

personnels non diplômés. Enfin, l’industrie pharmaceutique est

Le passage de l’assistanat à un véritable partenariat avec les

balbutiante, peu de pays fabriquant eux-mêmes leurs propres

universités du nord nécessite un soutien de longue durée, une

médicaments essentiels.

mutualisation des moyens et une coopération transrégionale effi-

La plupart des organisations internationales réduisent trop souvent la problématique du médicament aux seuls approvisionnements alors qu’une approche holistique est nécessaire.

cace et transparente.
C’est ainsi que la Fondation Pierre Fabre œuvre dans les
pays en développement et les pays les moins avancés pour for-

Il s’avère indispensable de soutenir une politique pharmaceutique globale, de l’approvisionnement en médicaments jusqu’à
l’observance du traitement. Les pharmaciens y tiennent une place
essentielle et pourtant, faute de moyens ou d’analyse correcte de

mer des professionnels du médicament qui constituent l’élément
moteur de tout progrès en matière de santé.
« Former, entretenir, soutenir » doit être le leitmotiv du développement durable.

la situation, leur formation initiale est souvent nettement insuffisante,
Professeur Jean Cros,

peu adaptée, trop théorique.

conseiller scientifique de la Fondation Pierre Fabre

Aucun programme d’aide bi- ou multilatéral n’a jusqu’à présent
porté sur l’enseignement universitaire pharmaceutique.
Néanmoins, les autorités de santé de quelques pays ont pris
conscience de ce problème et manifestent, depuis peu, leur volonté
de s’investir dans la formation pharmaceutique.

Aide et coordination
de la Fondation Pierre Fabre

Une démarche rationnelle :
• Évaluation fiable de la situation locale ;
• Identification des problèmes et des besoins ;
Un partenariat de compétence
avec des universités françaises
(facultés de pharmacie)

• Université de Toulouse 3 Paul-Sabatier ;
• Aix-Marseille Université ;
• Université Paris-Descartes ;

• Suivi du partenariat (comité de pilotage,
concertation paritaire, coopération de proximité) ;
• Domaines d’intervention (formateurs,
2e et 3e cycles d’études) ;

• Université d’Angers ;

• Modalités de mise en œuvre
(amélioration des infrastructures, matériels
pédagogiques, missions, bourses) ;

• Université Bordeaux Segalen.

• Bilan, évaluation.

• Université Joseph-Fourier Grenoble ;

10 Rapport annuel 2012

• Décision de soutien
(CA de la Fondation Pierre Fabre) ;
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CAMBODGE
Renouveau de la faculté
de pharmacie de Phnom Penh
et du cursus des études

Travaux pratiques à la faculté de pharmacie
de Phnom Penh.
Page de droite : Cours à la faculté de pharmacie
de Phnom Penh.

«

La Fondation
s’est investie dans :

• La maîtrise d’ouvrage
et le financement
de la construction du nouveau
bâtiment en partenariat
avec la Fondation Mérieux ;
• L’équipement complet
de la bibliothèque, des salles
de cours et de travaux
pratiques avec le soutien
de l’AEPK (Amicale des
étudiants en pharmacie
et pharmaciens khmers) ;

Depuis 2007, une dizaine
de docteurs PhD, formés
en France, occupent des
positions d’enseignants
à la faculté de pharmacie
de Phnom Penh.

12 Rapport annuel 2012

La faculté de pharmacie de Phnom Penh est une des

Ainsi, entre 2002 et 2006, trente missions d’universitaires

composantes de l’université des sciences de la santé du

français ont effectué trois mille heures de cours et d’encadre-

Cambodge. Le nouveau bâtiment qui l’accueille a été inau-

ment, participé à une trentaine de jurys de thèse d’exercice et

guré en janvier 2003. Cette première réalisation de la

à dix jurys d’agrégation. Parallèlement, les meilleurs étudiants

Fondation a été conçue dès le départ en concertation avec les

du DES ont effectué des stages en France, financés par la

autorités locales, et avait pour objectif de donner au Cambodge

Fondation Pierre Fabre, et cinq d’entre eux ont pu s’inscrire

les moyens matériels et humains de former des spécialistes du

en études doctorales dans les universités de Marseille 2 et

médicament pouvant répondre aux besoins de santé publique

Toulouse 3. Depuis 2007, ce sont une dizaine de docteurs PhD qui,

définis par les autorités du pays.

formés en France, occupent des positions d’enseignants à la faculté

La faculté, entièrement équipée en matériel et mobilier scienti-

de pharmacie de Phnom Penh. La création de plusieurs laboratoires

• La refonte du cursus et des
outils pédagogiques adaptés
aux besoins du pays en
collaboration avec les universités
de Marseille 2 et Toulouse 3 ;

fiques, accueille des promotions de plus de cent étudiants. Leur cur-

de recherche au sein de la faculté, dirigés par ces jeunes enseignants-

sus d’études a été revu et modernisé avec l’appui d’universitaires

chercheurs en partenariat très étroit avec des chercheurs français, leur

français, principalement issus de l’université de Marseille 2 Médi-

assure désormais une certaine autonomie en leur permettant de s’inté-

terranée et de Toulouse 3 Paul-Sabatier. Ceux-ci se sont également

grer dans les grands programmes internationaux.

• L’accompagnement
pendant plusieurs années des
professeurs et des étudiants.

investis dans une formation diplômante de 3 cycle, le diplôme

Depuis 2012, la faculté de pharmacie de Phnom Penh fait partie

d’études supérieures (DES) du médicament qui, en deux ans, a spé-

du consortium « master Mékong Pharma », master transrégional en

cialisé les meilleurs jeunes diplômés pharmaciens.

sciences pharmaceutiques (voir p. 15).

e
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LAOS

MASTER
MÉKONG PHARMA

Renouveau de la faculté
de pharmacie de Vientiane
et du cursus des études

Master transrégional France-Asie
du Sud-Est en sciences pharmaceutiques

Travaux pratiques à la faculté de pharmacie de Vientiane.

Étudiants au jardin botanique de la faculté de pharmacie
de Vientiane.

La Fondation Pierre Fabre a participé à partir de 2006, dans le
cadre d’un partenariat associant plusieurs acteurs, à la réhabilitation

Dans la continuité de ses actions au Cambodge et au Laos, la

Les enseignements de la première année de master ont

Toutes ces actions, en particulier le renouveau pédago-

Fondation Pierre Fabre a initié, coordonné et soutenu la création

débuté en octobre 2012 à l’université de pharmacie d’Hanoï

gique de la faculté, sont menées dans le cadre d’un par-

d’un master en sciences pharmaceutiques avec l’université de

et se poursuivront à Phnom Penh (2e promotion) et à Vientiane

tenariat associant plusieurs acteurs dont la Coopération

pharmacie d’Hanoï au Vietnam.

(3e promotion).

française, dans le cadre du Fonds de solidarité prioritaire

Ce master a été créé en partenariat avec les universités

d’« appui à l’enseignement supérieur médical et paramédical en

françaises de Paris-Descartes, Toulouse Paul-Sabatier et Aix-

République démocratique du Laos ».

Marseille Université.
L’Agence universitaire de la francophonie soutient également ce

projet de master Mekong Pharma, master transrégional en sciences

projet en finançant des missions pédagogiques pour les enseignants

pharmaceutiques (voir p. 15).

asiatiques et des bourses pour les étudiants.

produits de santé » à l’université de pharmacie de Hanoï au
Vietnam en partenariat avec l’université Paris-Descartes ;
– Spécialité 2 : « Pharmacocinétique » à la faculté de pharmacie

La volonté affichée par la direction de la faculté de pharmacie,

Cette formation, qui a démarré en 2012, est unique dans le

à partir du soutien de la Fondation et de l’action remarquable

domaine de la santé parce que le diplôme final sera reconnu et

des universitaires de Toulouse, a permis à de jeunes enseignants

validé tant par les universités asiatiques que par les universités

laotiens d’obtenir des bourses de formation supplémentaires en

françaises.

de la faculté de pharmacie de Vientiane, composante de l’université

pourront intégrer le master 2 dans une de ces trois spécialités :
– Spécialité 1 : « Assurance qualité & contrôle qualité des

En 2012, la faculté de pharmacie du Laos a été intégrée au

Thaïlande, en Suède et au Cambodge…

À l’issue de la première année, les étudiants reconnus aptes

de Phnom Penh au Cambodge en partenariat avec l’université AixMarseille ;
– Spécialité 3 : « Médicaments et santé publique » à la faculté
de pharmacie de Vientiane au Laos en partenariat avec l’université

La Fondation Pierre Fabre s’est engagée à soutenir les trois

Paul-Sabatier de Toulouse.

premières promotions de ce master.

www.mastermekongpharma.com

des sciences de la santé du Laos. L’action de la Fondation s’est
portée sur la rénovation complète des locaux, le renouveau

Master Sciences pharmaceutiques

pédagogique des travaux pratiques, la formation des formateurs et

(diplôme post gradué)

le financement de matériel scientifique et pédagogique.
Quelques enseignants du département de pharmacie de
Vientiane ont suivi, entre octobre 2006 et février 2007, des
formations au sein des facultés de pharmacie de Toulouse et de
Montpellier.
Depuis 2008, des missions d’enseignement sont régulièrement
effectuées par des universitaires français de Toulouse Paul-Sabatier
et d’Angers pour mettre en place des enseignements pratiques de
chimie, de pharmacologie et de technologie pharmaceutique.
La Fondation Pierre Fabre a octroyé une bourse d’études à une
jeune enseignante laotienne qui a obtenu, en 2012, à la faculté de
pharmacie d’Angers, un master 2 en technologie pharmaceutique.
Elle participe désormais à l’enseignement de la pharmacie

1re année

Cette réhabilitation comprend :

Les bases pharmacologique
et pharmacochimique de la thérapeutique

• La rénovation complète des locaux en
association avec Électriciens sans frontières (salle
de travaux pratiques, bibliothèque, salle de
conférence, bureaux…), soit près de 900m². Leur
inauguration officielle a eu lieu en octobre 2008 ;

2e année - master 2

• Le renouveau pédagogique du cursus des études :
- par la création de travaux pratiques,
- par la révision du syllabus des
principales disciplines pharmaceutiques :
chimie(s), pharmacologie et toxicologie,
technologie pharmaceutique ;
• La formation des jeunes formateurs.

Spécialité 1

Spécialité 2

Spécialité 3

ASSURANCE QUALITÉ ET
CONTRÔLE QUALITÉ DES
PRODUITS DE SANTÉ

Pharmacocinétique

Médicament
et santé publique

Stage

galénique à Vientiane.
14 Rapport annuel 2012
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MADAGASCAR
Création d’un enseignement pharmaceutique
à l’université d’Antananarivo

Étudiantes à la bibliothèque
de la faculté de médecine
d’Antananarivo.

Les quatre axes
d’intervention suivants
ont été privilégiés :

• L’élaboration complète
du syllabus des études (six ans
dont une filière « officine »
et une filière « hospitalière ») ;

franco-malgache. La première promotion de vingt jeunes diplômés est

• Le suivi des enseignements
par un comité pédagogique
franco-malgache ;

actions menées au sein du département de pharmacie de la faculté

sortie en avril 2011.
Un comité stratégique a été créé pour suivre et coordonner les
de médecine d’Antananarivo.
En 2011 et 2012, la Fondation Pierre Fabre a attribué une bourse

• Le financement de missions
d’universitaires français ;

d’études à deux jeunes étudiantes malgaches inscrites en M2 à

•L’attribution de bourses
d’études « post-grade »
(masters et études doctorales).

chimie-santé pour l’une et le M2P pharmacologie pour l’autre. Toutes

l’université Paul-Sabatier de Toulouse. Elles ont obtenu le master
deux ont été admises à poursuivre leurs études doctorales avec le
soutien financier de la Fondation et de la Coopération française.
Le sujet de thèse d’une de ces étudiantes rentre dans l’action de

Le programme de formation des pharmaciens a été lancé en

de pharmaciens diplômés constitue en effet un frein à l’accès

2005 à l’initiative de la faculté de pharmacie de Grenoble. La

aux médicaments essentiels, à leur usage rationnel, et favorise

Fondation Pierre Fabre, en partenariat avec la Fondation Mérieux

l’explosion du secteur « informel ».

Salle de cours
du département de pharmacie
de Madagascar réhabilitée
par la Fondation.

la Fondation pour l’amélioration du traitement de la drépanocytose
puisqu’il concerne les bases pharmacologiques, moléculaires et
génétiques de la réponse à l’hydroxycarbamide (molécule importante
dans la prise en charge de la drépanocytose). Le laboratoire d’accueil

et la région Rhône-Alpes, participe en finançant notamment des

Un cursus complet des études pharmaceutiques d’une

missions d’enseignants, du matériel de travaux pratiques et les

durée de six ans, comprenant une filière officine et une filière

documents pédagogiques.

pharmacie hospitalière, a été élaboré. De nombreux universitaires

Les travaux de recherche seront effectués sur des cohortes de

Cette action répond aux préoccupations des ministères

malgaches des facultés de médecine et de sciences participent

malades drépanocytaires de l’hôpital Henri-Mondor (Paris), du CRLD

de la Santé et de l’Éducation : le manque de pharmacies et

à l’enseignement qui est coordonné par un comité pédagogique

de Bamako et du CHU d’Antananarivo.

16 Rapport annuel 2012

est l’unité INSERM U 995 rattaché à l’université Paris-Est-Créteil (CHU
Henri-Mondor).
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GUINÉE-CONAKRY

Renforcement des capacités du Laboratoire
national de contrôle de la qualité des médicaments

Cette action s’oriente
autour des quatre
axes suivants :

• La réhabilitation des locaux
d’enseignement (2011-2012) ;
• La révision du contenu des
enseignements de chimie, de
pharmacologie, de toxicologie
et de technologie (2011-2015) ;
• La mise en place de
travaux pratiques ;
• La formation des formateurs.

Entrée de la faculté
de médecine et de
pharmacie du Togo.

TOGO
soutien à la filière
pharmacie de la faculté mixte
de médecine et de pharmacie
de l’université de Lomé

LNCQ de Guinée-Conakry.

La Fondation Pierre Fabre s’est engagée en 2005 à renforcer
les capacités du Laboratoire national de contrôle de la qualité
de Guinée-Conakry en partenariat avec le ministère de la Santé
La Fondation Pierre Fabre apporte un soutien à la filière

publique de la République de Guinée.

pharmaceutique avec une vision globale qui comprend la

Les modalités d’intervention ont été les suivantes :

réhabilitation des locaux d’enseignement, la révision du contenu de

• Acquisition du matériel nécessaire au contrôle physico-

certaines disciplines et la formation des formateurs.
Les travaux de réhabilitation se sont achevés fin décembre

chimique ;
• Achat de réactifs et substances de référence ;

2012. Les premiers enseignements devraient être mis en place au

• Mise en place d’un système de documentation ;

cours de 2013. Le syllabus des études pharmaceutiques a été revu

• Formation de la direction et de l’ensemble du personnel aux

entièrement, comprenant la création de travaux pratiques modernes et
l’appui d’universitaires africains (Sénégal et Burkina Faso) et français.
La formation de jeunes formateurs a également été programmée.
18 Rapport annuel 2012

techniques d’analyses pharmaceutiques.
L’évaluation des progrès réalisés et des résultats obtenus est
programmée en 2013.
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BÉNIN

APPEL DE COTONOU CONTRE LES FAUX MÉDICAMENTS

Réhabilitation du Laboratoire national de contrôle
de la qualité des médicaments, de la centrale d’achat
des médicaments et participation à des campagnes
d’information sur leS fAUX médicaments

Sous l’égide de la Fondation Chirac et avec les membres du Comité d’honneur de la mobilisation internationale contre
les faux médicaments, la Fondation Pierre Fabre s’est investie dans l’appel de Cotonou du 12 octobre 2009.
Six chefs d’États africains en exercice, le ministre de la Santé de la République démocratique
populaire du Laos et de nombreuses autres personnalités internationales étaient présentes.
L’appel de Cotonou avait pour objectif immédiat d’alerter sur les conséquences sanitaires,
économiques et sociales qu’engendre le fléau des faux médicaments.
L’objectif final étant d’aboutir à une mobilisation de l’ONU en vue de l’établissement d’une convention internationale visant
à criminaliser ce fléau dévastateur dans les pays du Sud et qui, désormais, n’épargne pas les grands pays occidentaux.
Depuis le 12 octobre 2009, près de trente pays ont ratifié l’appel de Cotonou.

Technicienne au LNCQ
de Cotonou.

Plusieurs initiatives ont renforcé la mobilisation internationale contre les faux médicaments.
L’Union européenne a adopté en février 2011 une nouvelle directive, renforçant la législation contre
les médicaments falsifiés en sécurisant le circuit de distribution, en particulier sur Internet.
Le 26 octobre 2011 à Moscou, les représentants des États, d’organisations internationales et d’institutions
européennes, mais aussi de patients, de professionnels de la santé et de fabricants ont officiellement ouvert
à signature la convention MEDICRIME du Conseil de l’Europe. Douze États l’ont aussitôt signée.
Destinée à protéger la santé publique, cette convention est un premier outil pour lutter contre
les trafiquants de faux médicaments. Il s’agit en réalité de l’unique instrument juridique international
criminalisant, au niveau pénal, la fabrication et la distribution des faux produits médicaux.

Page de droite : Campagne
de sensibilisation
sur le médicament
générique au Bénin.

De 2002 à 2006, la Fondation Pierre Fabre est intervenue
simultanément sur chacun des trois axes suivants :

de stockage des médicaments, de répondre plus rapidement aux
demandes de leurs clients et donc d’accroître leur rendement. Un

• La réhabilitation complète du Laboratoire national de contrôle

Guide d’utilisation des médicaments essentiels du Bénin, rédigé à

de la qualité des médicaments, à Cotonou, tant par la fourniture de

Cotonou, a été distribué à plus de huit cents prescripteurs au cours

matériel que par la formation des personnels, le but étant que ce

de sessions de formation et d’information ;

laboratoire devienne à terme un centre de référence pour le Bénin

• La conception et le lancement d’importantes campagnes

et les États limitrophes. En 2009, la Fondation Chirac s’est associée

d’information,

à la Fondation Pierre Fabre pour financer l’extension des locaux du

comportements sur le bon usage du médicament en liaison

d’éducation

pour

le

changement

des

laboratoire ;

étroite avec la direction des pharmacies et des explorations

• L’amélioration du fonctionnement de la centrale d’achat

diagnostiques. Ces campagnes ont été diffusées sur les radios

des médicaments essentiels ciblée sur une meilleure organisation

et télévisions locales et nationales en langue française et dans

du magasin central de Cotonou grâce à la formation croisée de

les principaux dialectes béninois afin d’obtenir un impact

magasiniers entre la France et le Bénin et la sous-région. Les méthodes

maximum tant auprès des prescripteurs, des dispensateurs, que

de travail mises en place ainsi que l’usage d’un logiciel informatique

des consommateurs. Des actions de ce type ont également été

spécifique ont permis à la centrale d’achat d’améliorer les techniques

menées au sein des écoles.
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ACCÈS AUX SOINS
DE QUALITÉ ET
DRÉPANOCYTOSE

Salle d’attente au centre de recherche
et de lutte contre la drépanocytose de Bamako.
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LA FONDATION
PIERRE FABRE ET LA
DRÉPANOCYTOSE
Maladie emblématique du continent africain et de sa diaspora,

Bénéficiant d’une architecture harmonieuse intégrée à son

la drépanocytose, longtemps ignorée, voire méprisée, s’impose

environnement, le CRLD s’est inséré dans les structures du Point G,

aujourd’hui comme une affection charnière entre les maladies

la « colline inspirée » médicale de la capitale malienne. C’est un

transmissibles (bactériennes, virales, parasitaires, mycosiques) et

établissement original, le premier de ce type, spécifiquement voué

les maladies non transmissibles (cancer, diabète, cardiopathies…)

à la drépanocytose, en Afrique francophone.

qui émergent dans les pays pauvres et y tiennent une place

Dès la première année de fonctionnement, le taux de

croissante ; maladie de transition car elle est aussi transmissible…

fréquentation a régulièrement crû, atteignant plus du double des

génétiquement !

prévisions et ne cessant de s’élever depuis, en dépit des tragiques

La drépanocytose se révèle au cours de l’enfance : un enfant

événements survenus au Mali en 2012.

dans une famille, une famille dans la société, un continent

L’État malien prend en charge le budget du personnel et

dans le monde. Maladie familiale, maladie sociétale, maladie

une partie de son fonctionnement que viennent compléter les

continentale, doublée d’un traceur de toutes les migrations et

partenaires déjà présents lors de la construction de l’édifice,

déportations africaines.

telle la Coopération internationale de Monaco et bien sûr

Sur les quelque 50 millions d’individus porteurs du trait drépa-

la Fondation. Sans cet appui extérieur complémentaire,

nocytaire (hétérozygote) estimés dans le monde et susceptibles

le centre n’aurait pas les capacités financières requises.

de transmettre l’affection, un pourcentage variable (homozygote)

Les populations participent pourtant aux frais, mais le patient ne

paiera un lourd tribut à cette affection génétique : 50 % des

s’acquittant que de 40 % du forfait médical, 60 % restent à la charge

enfants homozygotes en République démocratique du Congo (ex

du centre. Pour les familles les plus démunies (10 % des patients) le

Zaïre) meurent avant l’âge de 5 ans.

forfait médical est pris en charge à… 100 % !
La charge globale de fonctionnement pèse donc lourdement sur
le budget mais actuellement, en dépit de la guerre aux frontières
intérieures, guerre civile de sécession au Nord, ce centre continue

Un choix judicieux

à exercer un effet attractif sur les malades qui le découvrent, avec
une résonnance bien au-delà de la capitale, dans tout le pays

La jeune Fondation Pierre Fabre, reconnue d’utilité publique

(quinze millions d’habitants). Bien sûr, les populations contraintes à

(1999) dont les objectifs visent à améliorer la santé dans les pays

l’exode, de Tombouctou, Gao, Kidal et de l’Adrar des Iforras y sont

démunis du Sud, a choisi de privilégier :

également accueillies.

• D’une part, la formation des élites scientifiques, apportant

La fréquentation du centre pour les années à venir sera telle qu’il

ainsi une aide précieuse en vue de pallier les dramatiques

faudra renforcer les ressources humaines et son plateau technique.
La prise en charge de la drépanocytose ne peut se limiter à

carences en ressources humaines ;
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• D’autre part, la lutte contre la drépanocytose, affection qui

la capitale et à ses environs. C’est pourquoi la mise en place,

ne dispose pas de structures suffisantes pour sa prise en charge

sur l’ensemble du territoire, d’unités de compétence formées au

là où elle sévit.

dépistage et au suivi de l’affection, paraît indispensable dès que

La création d’un Centre de référence pour la recherche et la

possible ; une régionalisation, une décentralisation en quelque

lutte contre la drépanocytose (CRLD), mais aussi pour la prévention

sorte, le CRLD de Bamako restant l’outil de référence. Il s’agit là

et la formation, a été décidée et implantée à Bamako, inaugurée

d’un projet ambitieux et onéreux qui nécessite, outre des moyens

par le chef d’État en 2010.

humains accrus, un travail de maillage préalable, solide et fiable.
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Un engagement
qui fait école

L’accès aux médicaments
de qualité

L’engagement de la Fondation Pierre Fabre, initiatique,
spectaculaire et efficace, doit faire école.

Dans cette lutte, une autre préoccupation de la Fondation est
d’ordre thérapeutique.

Médicalement, la construction, la dotation et le fonctionnement

L’accès aux médicaments de qualité est très aléatoire et les

du CRLD de Bamako, centre-école importé dans une zone de

circuits sont trop souvent interrompus ; ainsi, même dans un pays

prévalence élevée (12 %), constitue un phare pour la recherche,

ouvert, tel que le Sénégal, la morphine, indispensable contre la

les soins, la formation et la prévention de cette affection. Les pays

douleur, n’est pas disponible et l’hydroxyurée, de coût trop élevé.

voisins, tels le Sénégal (10 %), le Bénin (17 %), cherchent aussi à

C’est la raison pour laquelle un débat éthique s’est engagé sur

développer des circuits ou des structures pour la prise en compte

l’accès aux soins de ces malades au long cours, surtout passé le

de leurs jeunes malades. En Afrique, d’autres pays, encore

cap des cinq premières années. En faisant survivre les malades qui

beaucoup plus marqués par la drépanocytose, se sont mobilisés :

ont besoin d’un traitement continu, on alourdit la charge financière

la République démocratique du Congo (Kinshasa), le Congo

sans fournir pour autant une couverture sociale suffisante.

(Brazzaville), le Gabon (25 %), Madagascar (10 %) sont tous en

De surcroît, au contraire des autres maladies où le traitement

quête de moyens pour une lutte cohérente contre cette maladie.

réduit le nombre de malades, une thérapeutique efficace (pourtant

Les États concernés par cette affection et les bailleurs de fonds

seulement symptomatique) permet aux patients de survivre,

internationaux ou régionaux, sensibilisés et mobilisés, seront alors

d’atteindre fréquemment l’âge adulte, de procréer, multipliant ainsi,

plus à même de prendre le relais avec un plus grand investissement.

paradoxalement, le nombre de porteurs du trait ou de malades
pouvant survivre au-delà de 40 ans. Aussi, la prise en charge
des patients dans des centres adaptés à leurs besoins doit-elle
s’accompagner d’une recherche thérapeutique active et innovante

Un réseau sud-sud-nord

pour espérer atteindre dans un délai plus ou moins proche, la maîtrise
de l’anomalie génétique à l’origine du désordre hématologique et
de ses conséquences. Le soutien à la recherche fondamentale est

Nous savons aussi qu’aux Antilles françaises où la maladie a

indispensable.

été reconnue tôt, où les malades pris en charge bénéficient d’une
protection sociale sans équivalent dans la région et où la recherche

La Fondation Pierre Fabre peut être fière du choix, de la réalisation

médicale s’est installée depuis longtemps avec le concours de

et du suivi d’un centre attractif, spécifique, opérationnel dans la lutte

l’INSERM, est affirmée avec force la volonté de prendre une part

contre la drépanocytose, dont le rayonnement dépasse déjà le Mali.

active dans la lutte mondiale contre l’affection, en commençant par
le renforcement et la coordination des actions régionales au niveau
de la Caraïbe.
Aussi la Fondation a-t-elle souhaité, avec les chercheurs métro-

Professeur Marc Gentilini,
membre du conseil d’administration
et du conseil scientifique de la Fondation

politains (Paris, Marseille, Toulouse…), proposer un accord de coordination dans le cadre d’un réseau sud-sud-nord, afin de faciliter la
réflexion et l’action de tous les acteurs de santé, du soignant au chercheur, en impliquant aussi les malades et leur famille, et ce, pour l’ensemble des pays francophones concernés par la drépanocytose.
Ce réseau est en cours de constitution.
Page de droite, en haut : Examen
par doppler transcrânien
au CRLD de Bamako.
En bas : Session de sensibilisation
à la drépanocytose à Madagascar.
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À PROPOS DE LA
DRÉPANOCYTOSE

Prévalence
de la drépanocytose
Prévalence de la
drépanocytose élevée
Prévalence de la
drépanocytose la plus
élevée

La drépanocytose, reconnue priorité de santé publique par

Un couple de deux porteurs sains a, lors de chaque grossesse,

l’Union africaine, l’OMS, l’Unesco et l’ONU entre 2005 et 2008,

un risque sur quatre d’avoir un enfant malade, une chance sur

est une maladie chronique grave d’origine génétique, liée à une

quatre d’avoir un enfant complètement indemne et deux chances

mutation de l’un des gènes de l’hémoglobine, protéine contenue

sur quatre d’avoir un enfant porteur sain. D’autres combinaisons

dans les globules rouges. L’oxygène est livré à l’organisme par

peuvent se voir : un des deux parents peut être homozygote et

cette protéine. L’hémoglobine normale est fluide et, grâce à cette

l’autre porteur sain. Le gène S peut s’associer à d’autres gènes pour

propriété et à la conformation de leur membrane souple et défor-

donner un syndrome drépanocytaire majeur, mais dans tous les cas

mable, les globules rouges peuvent s’adapter, circuler dans de

il faut retenir que la maladie est héritée du père et de la mère.

très petits vaisseaux sanguins dont le diamètre est inférieur au leur

Nous disposons de techniques biologiques simples qui permettent

et porter l’oxygène au plus loin des tissus. Le malade drépanocy-

de connaître la nature des hémoglobines synthétisées par un indi-

taire a, en quantité importante, une hémoglobine anormale, dite

vidu donné à partir d’un prélèvement de sang.

« S », qui forme des structures solides en cas de baisse de la pres-

La maladie s’exprime chez les homozygotes par une anémie

sion partielle en oxygène. Les globules rouges, devenus rigides,

avec un ictère (jaunisse) liés à la destruction accélérée des glo-

peuvent alors boucher les petits vaisseaux. D’autres facteurs inter-

bules rouges anormaux ; des crises douloureuses d’une intensité

viennent en cascade : adhésion augmentée des globules rouges

extrême, torturantes, peuvent siéger n’importe où, mais le plus

aux cellules endothéliales vasculaires, activation des globules

souvent dans les os, et peuvent commencer très tôt dans la vie,

blancs et de la coagulation…

véritable hantise pour les enfants comme pour les adultes ; une

Pour être malade, il faut être homozygote (SS), c’est-à-dire avoir

tendance aux infections graves, par exclusion de la rate qui

hérité de l’un et l’autre de ses parents d’un gène muté programmé

joue un rôle important dans la défense antibactérienne et l’immu-

pour coder l’hémoglobine S.

nité ; des lésions d’organes, comme les os, les reins, le cerveau,

Le père et la mère du malade n’ont en revanche, dans la plupart

les poumons, le cœur. Dans les pays nantis, les progrès de la

des cas, qu’un seul gène de la maladie : ils sont hétérozygotes (AS)

prise en charge ont permis d’améliorer considérablement la

et fabriquent à la fois de l’hémoglobine normale A et de l’hémo-

qualité et l’espoir de vie des malades, mais malheureusement

globine S, mais celle-ci est en quantité insuffisante pour les rendre

aussi de découvrir la fréquence et la complexité des lésions

malades. On dit qu’ils sont porteurs sains de la maladie.

d’organes chez les adultes.
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Prévalence du Paludisme
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«

La drépanocytose affecte le plus

 souvent, en Afrique, des personnes

démunies de moyens financiers
suffisants pour assumer le coût des
traitements et grève ainsi le budget
des familles ou les accule à des choix
impossibles.

En l’absence de soins adaptés, et c’est encore malheureuse-

touchées. Accroître la prise de conscience et les connaissances

sont essentiels pour la survie et le confort des malades : la prise

ment le cas dans de nombreux pays démunis où la maladie est

sur la maladie, doit permettre un développement du dépis-

en charge efficace de la douleur par la morphine et ses dérivés ;

très fréquente, l’espérance de vie des drépanocytaires peut être

tage des porteurs sains qui ignorent très souvent leur situation.

la mise à disposition du seul médicament efficace pour la préven-

courte : à 5 ans, la moitié des enfants sont décédés.

Ce dépistage est rarement pratiqué en Afrique, et en France il est

tion des crises vaso-occlusives, l’hydroxycarbamide ; l’adaptation

souvent trop tardif au cours de la première grossesse.

dans la sécurité des dons de sang et des réseaux transfusionnels
aux besoins spécifiques de cette pathologie.

À l’origine, c’est au sein des zones impaludées que s’est développée la drépanocytose. En effet, il est aujourd’hui bien établi

Les malades drépanocytaires du sud doivent pouvoir accé-

Développer des structures modèles, lieux d’exemplarité

que les porteurs sains bénéficient d’une protection relative contre

der aux soins, à un suivi régulier et à l’information. Beaucoup des

et de formation, favoriser à partir de ces structures un mail-

les formes graves, mortelles, de paludisme. Ceci leur donne un

traitements nécessaires pourraient être facilement accessibles : le

lage d’accès aux soins est un défi médical et humanitaire

avantage démographique par rapport aux sujets indemnes du

diagnostic précoce permet d’optimiser le programme vaccinal, de

impérieux et passionnant.

trait drépanocytaire, plus sensibles aux infestations parasitaires

prévenir ou de traiter à temps la primo-infestation palustre, d’instituer

graves, et explique, par le biais de cette sélection, la fréquence du

un traitement antibiotique au long cours, d’éduquer et de rassurer

Professeur Gil Tchernia,

gène. Cette protection relative n’a cependant pas d’effet béné-

les parents, l’entourage, puis progressivement l’enfant. Trois enjeux

professeur d’hématologie

fique pour les homozygotes, déjà affaiblis par la maladie lors
de la primo-infestation par le paludisme. À partir de ces foyers
d’origine, le gène a essaimé à la faveur des déplacements de
population et notamment de la traite des esclaves. La mobilité
géographique et le brassage des populations font qu’aujourd’hui
aucun pays n’est indemne.
Les foyers principaux sont situés dans les pays du Sud (Afrique
subsaharienne, Maghreb, Moyen-Orient, Indes, Caraïbes).
Comme pour d’autres fléaux sanitaires, « les malades sont au sud et
les moyens de lutte sont au nord ». La drépanocytose affecte le plus
souvent, en Afrique, des personnes démunies de moyens financiers
suffisants pour assumer le coût des traitements et grève ainsi le bud-

Session de sensibilisation
à la drépanocytose à Madagascar.

get des familles ou les accule à des choix impossibles. On évalue
au moins à 50 millions le nombre des porteurs sains dans le monde
(5 à 40 % de la population dans la plupart des pays d’Afrique
subsaharienne) et à plus de 400 000 le nombre de naissances de
malades par an (1 % des naissances en Afrique subsaharienne).
En France, la drépanocytose est la maladie génétique la plus
fréquente : 450 naissances par an, la majorité en Île-de-France.
Il reste beaucoup à faire pour informer le public, modi-

L’intervention de la Fondation Pierre Fabre et de ses
partenaires depuis 2006 a anticipé la résolution
de l’assemblée générale des Nations unies,
reconnaissant le 23 décembre 2008 la drépanocytose
comme priorité de santé publique dans le monde,
consacrée par une journée internationale chaque 19 juin.

fier les représentations de la maladie dans les populations
Séance de dépistage à Madagascar.
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MALI

Création du Centre de recherche et de lutte
contre la drépanocytose à Bamako

Dès 2006, la Fondation Pierre Fabre s’est intéressée à la
drépanocytose et a décidé de s’investir dans ce domaine.
Le choix s’est porté sur le Mali et sur la création d’un Centre de
recherche et de lutte contre la drépanocytose à Bamako.
Plusieurs raisons font de la drépanocytose une maladie préoccupante au Mali. Ce pays fait partie des pays d’Afrique où la prévalence du gène de la drépanocytose est élevée, variant entre 4 %
au nord et 25 % au sud, et depuis 2005, nous savons que 5 000
à 6 000 nouveau-nés au Mali sont des enfants drépanocytaires
majeurs qui auront besoin d’un suivi médical structuré. En dépit de
cette grande prévalence de la maladie, elle est mal connue des
agents de santé et de la population et, comme un corollaire, son
diagnostic n’est fait qu’à l’occasion de complications responsables
des handicaps physiques ou fonctionnels sérieux.
La rencontre avec le professeur Dapa Diallo, chef de service
d’hématologie à l’hôpital du Point G à Bamako, a été déterminante.
En effet, ce dernier, après une formation dans les plus grands
services d’hématologie français, est revenu dans son pays et a
consacré toute son énergie et toute sa volonté à améliorer le sort
des malades atteints par cette terrible pathologie. Dès 2006 et

Chiffres clés du centre en 2012

sous son impulsion, la Fondation Pierre Fabre a décidé de créer

– Surface du centre : 2 200 m²
de bâtiments sur 5 000 m² de terrain ;

à Bamako un centre dédié à cette maladie. De nombreux partenaires se sont associés à ce projet ambitieux pour faire de ce centre
un lieu d’accueil, de prise en charge thérapeutique, de formation,
d’information pour les malades et leur famille et, enfin, de recherche
clinique sur la pathologie.
Depuis début 2010, le centre de soins, de dépistage, de formation et de recherche sur la drépanocytose propose :

Arrivée à la consultation au CRLD de Bamako.
Page de droite : Patients au CRLD de Bamako.
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– Situation : à proximité de l’hôpital
universitaire du Point G à Bamako ;
– Ressources humaines :
40 personnes dont 3 médecins ;
– Nombre de patients suivis : 3 000
(4 à 6 consultations par an en fonction de l’âge) ;
– Nombre de consultations médicales : 5 700 ;

• Des consultations ;

– Dépistage de la maladie : près de 1 000 ;

• L’accueil en hôpital de jour ;

– Activité de doppler transcrânien : 150 ;

• Le dépistage de la maladie ;

– Hospitalisations : 2 500 journées
concernant 1 600 patients.

• Des campagnes de formation et d’information ;
• La mise en place de travaux de recherche clinique.
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Nos partenaires français

L’ampleur du projet nécessitait de fédérer
plusieurs partenaires dans le cadre
d’un partenariat public/privé :
– Le conseil général des Hauts-de-Seine, impliqué
dans la phase de construction de ce centre ;
– Le ministère des Affaires étrangères par le
financement d’un assistant technique, médecin pour
assister le professeur Dapa Diallo, dans la création
et la mise en place progressive de ce centre ;
– La Coopération internationale de la
Principauté de Monaco pour la prise en
charge financière du dépistage et du
traitement des malades, ainsi que l’accès aux
médicaments (300 à 400 enfants par an) ;
– La Fondation Caisses d’Épargne pour la
Solidarité a joué un rôle actif dans le domaine de
la formation et de l’information des malades et des
professionnels de santé, tant en France qu’au Mali ;
– Monsieur François Depresle, architecte,
qui a assuré bénévolement la conception
architecturale du projet ;
– Le professeur Gil Tchernia, spécialiste
international de la drépanocytose, dont l’implication
dans ce projet s’est avérée déterminante.
Nos partenaires maliens

– Le gouvernement du Mali (don du terrain,
mise à disposition du personnel médical et
fourniture de médicaments génériques) ;
– L’Association malienne de lutte contre
la drépanocytose (AMLUD) pour les campagnes
d’information et la recherche de fonds ;
– La Fondation pour l’Enfance qui prend en
charge une partie des frais de personnel.

Vue panoramique du CRLD de Bamako.
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DU CONGO

Soutien de l’unité de prise en charge
de la drépanocytose du centre hospitalier
Monkolé de Kinshasa

Examen d’un prélèvement sanguin.

La Fondation Pierre Fabre s’est engagée en mars 2011 à soutenir
pendant deux ans l’unité de prise en charge de la drépanocytose

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

du centre hospitalier Monkolé de Kinshasa, sous la responsabilité
du professeur Léon Tshilolo, pédiatre.
La prévalence de cette pathologie est particulièrement
importante dans ce pays. Selon les données statistiques, près de
40 000 enfants naissent chaque année avec la forme sévère de

SOUTIEN Du COMPLEXE PÉDIATRIQUE DE BANGUI

la maladie. Les autorités sanitaires ont mis en place un programme
national de lutte contre la drépanocytose en 2006, avec de
nombreuses actions concrètes.

La Fondation Pierre Fabre apporte son concours depuis mars

Les activités financées par la Fondation Pierre Fabre sont :
• La mise à disposition du matériel médical nécessaire au

2011 au complexe pédiatrique de Bangui et plus spécifiquement

dépistage et à la prise en charge des patients, dont un doppler

au renforcement technique et scientifique de l’unité de prise en

transcrânien ;

charge de la drépanocytose.

par le biais de formations croisées avec Bamako et Kinshasa, mais
également en partenariat avec l’hôpital Necker de Paris ;
• La réhabilitation de la structure d’accueil des malades grâce
à l’achat d’équipements médicaux et de consommables ;

• La formation des personnels de santé par le biais notamment

2 % des enfants naissent drépanocytaires en RCA.

• La sensibilisation de la population par la réalisation de

d’échanges avec le Centre de recherche et de lutte contre la

Par ailleurs, la situation sanitaire du pays est très dégradée.

campagnes d’information et d’éducation pour le changement des

drépanocytose de Bamako, au Mali, concrétisation de la volonté

En témoigne l’espérance de vie à la naissance estimée à

comportements ;

de la Fondation Pierre Fabre de développer les partenariats sud-

45 ans, soit environ dix ans de moins que la moyenne africaine.
Le complexe pédiatrique de Bangui est un établissement

sud ;
• La sensibilisation des patients, de leur famille, des personnels

public de diagnostic et de soins destiné aux enfants âgés de
0 à 18 ans fonctionnant en gestion semi-autonome. Il a été créé

de santé, du grand public ;
• Et en 2012, le financement de la construction d’une unité
pédiatrique de prise en charge de la drépanocytose au sein d’un
nouveau bâtiment annexé au centre hospitalier.

en juillet 1988.
Séance de sensibilisation à la drépanocytose en République
démocratique du Congo.
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• La mise en place de campagnes de dépistage, en liaison
étroite avec l’institut Pasteur de Bangui, qui se situe à quelques
mètres de l’unité pédiatrique.
La formation des personnels a été mise en place et réalisée
en 2012.

Les objectifs de la Fondation Pierre Fabre sont :

La suite du programme devrait être réalisée en 2013 en dépit

• Le renforcement des compétences des personnels de santé

de la crise actuelle.
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MADAGASCAR

Soutien d’un programme de lutte
contre la drépanocytose

En 2012, les actions suivantes
ont été réaliséeS :
Mise en place de campagnes
d’information/éducation
pour le changement des
comportements :
• Réimpression et distribution de matériel pédagogique
(boîtes à images) ;
•Élaboration et réalisation de supports de communication
(spot TV, affiches) ;
•Financement de campagnes de communication.

Accès aux soins :
• Achat d’un appareil de dépistage K20 ;
Depuis février 2012, la Fondation Pierre Fabre soutient un programme de lutte contre la drépanocytose à Madagascar.
Les axes d’intervention de ce programme sont :
• Le renforcement du programme national de lutte contre la

• Financement de la prise en charge thérapeutique
des patients ;
• Financement de la prise en charge des patients
hospitalisés d’urgence à Befelatanana.

drépanocytose ;
• Le dépistage et la prise en charge des drépanocytaires ;
• La formation des personnels de santé au dépistage et à la prise
en charge de la maladie ;
• La création d’un centre pilote de prise en charge de la
drépanocytose dans le sud-est du pays.
Cette action a été mise en place en liaison avec l’association
Lutte contre la Drépanocytose Madagascar-France© (LCDMF©)
qui œuvre dans ce domaine depuis plusieurs années.
Dans le cadre de ce vaste projet, la Fondation Pierre Fabre
intervient sur la formation du personnel de santé en zone rurale, elle
participe à l’équipement du centre de Manakara et l’hôpital de

Renforcement des compétences
(formation) :
•Formation de dix référents (agents de
santé communautaires, infirmiers) ;
•Formation des acteurs spécialisés
« drépanocytose » dans toute l’île.

Soutien au centre de référence
de prise en charge de la
drépanocytose de Manakara :
• Achat d’un doppler transcrânien.

Befetalana à Antananarivo par la fourniture de matériel scientifique

La participation de la Fondation Pierre Fabre est prévue

et médical, enfin, elle finance des campagnes de sensibilisation.

jusqu’à fin 2013.

Page de droite : Test de dépistage
de la drépanocytose à Madagascar.
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Maison médicale Pierre Fabre de Wassadou.
Page de gauche : Consultation pédiatrique.

SÉNÉGAL

MAISON MÉDICALE
PIERRE FABRE DE WASSADOU

La maison médicale comprend :
• Une consultation de médecine générale ;
• Un cabinet dentaire ;
• Une salle d’accouchement ;
• Une unité de petite chirurgie ;
• Un laboratoire d’analyses ;
• Une petite pharmacie ;

La Fondation Pierre Fabre a cofinancé, en partenariat avec
l’association Kinkeliba et la Fondation Veolia Environnement, la
construction d’une maison médicale à Wassadou, dans la région
de Tambacounda.

On y prend en charge également le suivi de la femme enceinte,
en période prénatale et post-natale.
Des sorties en brousse de personnels soignants sont organisées

Véritable hôpital de brousse, à la disposition d’une population

trois fois par mois pour prendre en charge les personnes ne pou-

locale qui n’avait pas accès aux soins, il est opérationnel depuis

vant pas se déplacer et pour donner des conseils d’hygiène et de

fin 2005.

santé publique.

La maison médicale permet un accès aux soins et
aux médicaments à un bassin de population de plus de
22 000 personnes.
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• 14 lits d’hospitalisation de courte durée.

Une vingtaine de personnes travaillent dans la Maison médicale, dont un médecin, un dentiste et une sage-femme.
En 2012, une mission d’audit financier et opérationnel a été

Trois pavillons accueillent les patients : un pavillon de

confiée à l’association Première urgence Aide médicale internatio-

médecine, une maternité et un pavillon des spécialités.

nale dans le but d’une reprise progressive de la gestion du centre

La continuité des soins est assurée 24 h/24.

par cette association.
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LIBAN

soutien du dispensaire
de khaldieh
Soins dentaires à Khaldieh.
En bas : Dispensaire de Khaldieh.

La Fondation Pierre Fabre soutient depuis 2002 le fonctionnement du dispensaire de Khaldieh, situé au Nord Liban, en association avec la Fondation Malte-Liban.
Dans une région très démunie du Liban, le centre médico-social
de Khaldieh offre un large service aux patients, dans des locaux
spacieux inaugurés en 1997. Près de 60 000 actes médicaux sont
Page de gauche : Accueil au dispensaire de Khaldieh.
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dispensés en moyenne chaque année.

Répartition des ACTIONS
DE LA FONDATION
PAR PAYS ET PAR AXE
D’INTERVENTION
DE 2000 À 2012
Depuis sa création, la Fondation Pierre Fabre a engagé des dépenses

3%

RÉPARTITION PAR
PAYS ET PAR AXE
D’INTERVENTION

7%

20 %

5%
34 %

24 %
31 %
2%

ACCÈS AUX SOINS DE QUALITÉ
ET DRÉPANOCYTOSE

2%

LIBAN
MADAGASCAR
MALI
SÉNÉGAL
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

pour un montant total de 11,2 millions d’euros.
23 %

12 %

4%

10 %

RÉPARTITION PAR PAYS

ASIE (MASTER)
BÉNIN
CAMBODGE
LAOS
MADAGASCAR
TOGO
GUINÉE-CONAKRY
RÉSEAU DE LNCQ

ACTIONS DE LA FONDATION

5%
19 %

FORMATION ET MÉDICAMENTS

23 %

ASIE (MASTER)

11 %

BÉNIN
CAMBODGE
CENTRAFRIQUE
CONGO

10 %

GUINÉE
LAOS
LIBAN
MADAGASCAR

17 %

MALI

10 %

SÉNÉGAL
TOGO

2%

5%
11 %

5%

4%
1%

45%

55%

RÉPARTITION PAR
AXE D’INTERVENTION

ACTIONS DE LA FONDATION
FORMATION DES PHARMACIENS ET ACCÈS
AUX MÉDICAMENTS DE QUALITÉ
ACCÈS AUX SOINS DE QUALITÉ ET
DRÉPANOCYTOSE
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STATUTS
DE LA FONDATION
PIERRE FABRE
La Fondation Pierre Fabre est une fondation reconnue d’utilité
publique et l’actionnaire majoritaire du groupe Pierre Fabre.
La Fondation Pierre Fabre est une des rares fondations à être
reconnue d’utilité publique (décret du 6/4/99).
De manière désintéressée, indépendante et dans un but
strictement humanitaire, la Fondation Pierre Fabre a pour objet de
permettre aux populations des pays les moins avancés et à celles

ORGANISATION
DE LA FONDATION
PIERRE FABRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres fondateurs

Bureau

majorité des actions de son groupe à la Fondation Pierre Fabre.

• M. Pierre Fabre, président (président de Pierre Fabre SA) ;

• M. Pierre Fabre, président ;

Celle-ci détient désormais plus de 65 % de Pierre Fabre SA.

• M. Robert Barthès, secrétaire général

• M. Robert Barthès, secrétaire général ;

Ce don de la majorité du capital de l’entreprise à la Fondation

(président honoraire CCI de Castres) ;

• M. Pierre-Yves Revol, trésorier.

assure la pérennité du groupe dans le respect de son indépendance

• M. Jacques Fabre (pharmacien, ancien dirigeant de société) ;

et de ses valeurs.

• M. Jacques Godfrain (ancien ministre de la Coopération, ancien

Direction

député-maire de Millau et de l’Aveyron) ;

• Mme Béatrice Garrette, directrice générale ;

• M. Francis Piquemal (conseiller d’entreprise) ;

• Mme Véronique Teyssié, responsable projets ;

• M. Pierre-Yves Revol, trésorier (vice-président de Pierre Fabre SA).

• Professeur Jean Cros, conseiller scientifique ;

M. Pierre Fabre a décidé, en 2008, de faire don de la grande

Ce don a été accepté officiellement par l’État français, une
étape obligatoire pour une Fondation reconnue d’utilité publique.

des pays émergents dans le monde, ainsi qu’aux populations

Contrairement aux fondations d’entreprise « classiques », ce sta-

exceptionnellement plongées dans des situations de crise grave

tut, qui permet à la Fondation de recevoir des dons et des legs,

d’origine politique, économique et/ou naturelle, d’accéder,

implique un suivi de ses activités par les représentants de l’État qui

Membres de droit

tant en qualité qu’en volume, aux soins et plus spécialement aux

siègent au conseil d’administration, en l’occurrence un représentant

• M. le ministre de l’Intérieur ou son représentant ;

Comité scientifique

médicaments d’usage courant définis, notamment par l’OMS,

du ministre de l’Intérieur et du ministre des Affaires étrangères et

• M. le ministre des Affaires étrangères ou son représentant.

• Président : M. Pierre Fabre ;

comme essentiels à la santé humaine.

européennes.
Cependant, si la Fondation est l’instance qui détient la majorité

• Mme Catherine de Rohan Chabot, conseillère en communication.

• Vice-président délégué : professeur Pierre Teillac (suppléant le président
Membres cooptés

en son absence).
• Membres :

Au-delà de ses missions propres, la Fondation assure un rôle

du capital de l’entreprise, elle ne s’implique pas dans la gestion

• M Nathalie Delapalme (directrice de la Recherche et des Politiques

déterminant dans l’organisation juridique et financière du groupe

opérationnelle de celle-ci et se consacre prioritairement à la

publiques pour la Fondation Mo Ibrahim) ;

- Professeur Jean Cros ;

Pierre Fabre et pour la stabilité de l’entreprise.

réalisation des missions prévues par ses statuts.

• M. Alain Mérieux (docteur en pharmacie, président du conseil

- Professeur Marc Gentilini ;

d’administration de bioMérieux) ;

- Professeur François-Bernard Michel ;

• Professeur François-Bernard Michel (président de l’Académie nationale

- Docteur Jean-Pierre Lamarque, chargé de mission à la Direction

me

de médecine et membre de l’Académie des arts et des belles lettres) ;

générale de la Santé au sein du ministère des Affaires étrangères et

• Professeur Marc Gentilini (ancien président et membre de l’Académie

européennes.

nationale de médecine, ancien président de la Croix-Rouge française) ;
• M. Michel Serres (membre de l’Académie française, philosophe,
professeur à l’université) ;
• Professeur Dapa Diallo (chef de service d’hématologie à l’hôpital du
Point G, Bamako, Mali).
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Fondation Pierre Fabre
15, rue Théron-Périé
81106 CASTRES
FRANCE
Tél. : 05 63 71 44 75
Fax : 05 63 71 44 63
Email : contact@fondationpierrefabre.org
Site Internet : www.fondationpierrefabre.org
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