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L’année 2019 a été marquée par de nouvelles avancées
qui illustrent l’ambition de la Fondation Pierre Fabre de développer
ses programmes à l’échelle de plusieurs pays et en coordination avec
les acteurs principaux de santé publique, qu’ils soient institutionnels
ou de la société civile. Les exemples sont nombreux et concernent
tous nos axes d’intervention, qu’il s’agisse d’accès aux soins, de
télédermatologie, de prise en charge de la drépanocytose, etc.
C’est ce modèle, que nous avons célébré le 12 septembre 2019 à
Lavaur à l’occasion des 20 ans de la Fondation. Nous avons convié
partenaires et bénéficiaires à échanger et réfléchir à la manière de
porter plus haut nos engagements respectifs, de les faire
converger et de les enrichir au service des populations Cette intervention d’urgence montre
les plus fragiles dans les pays du Sud. Nous avons été
honorés par la présence de nombreuses personnalités une fois de plus la force du travail
du monde médical, scientifique et institutionnel, parmi en réseau et la capacité à décupler
lesquelles le Docteur Denis Mukwege et le ministre de les projets dès lors qu’ils sont portés
l’Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.
collectivement, au plus près des besoins.
Cette journée demeurera un événement important dans
l’histoire de la Fondation : la réaffirmation de notre
mission, de nos valeurs et de notre volonté sans cesse renouvelée de
travailler au plus près des enjeux locaux.
L’année 2020 nous a plongés dans une réalité redoutée…
Celle d’une pandémie provoquée par un virus émergent, mettant à
mal nos systèmes de santé. Avec l’aide des Laboratoires Pierre Fabre –
dont la Fondation a la particularité d’être actionnaire majoritaire, nous
avons pu aider de nombreux centres de santé partenaires en Afrique
subsaharienne et au Liban, auxquels nous avons fait parvenir des gels
hydoalcooliques, et des masques de protection.
En parallèle, et pour la première fois de son histoire, la Fondation est
intervenue en France comme les statuts lui permettent en cas de crise
exceptionnelle afin de soutenir les personnels et les résidents des Ehpad
de la région Occitanie. Ce soutien a porté sur la fourniture de produits
d’hygiène et de soin et de masques.
Cette intervention d’urgence montre une fois de plus la force du travail
en réseau et la capacité à décupler les projets dès lors qu’ils sont portés
collectivement, au plus près des besoins.
Au niveau mondial, cette crise sanitaire met en lumière
la nécessité, pour les pays, de pouvoir s’appuyer sur des systèmes de
santé robustes et résilients, ce à quoi la Fondation Pierre Fabre entend
à sa mesure continuer de contribuer, avec des initiatives qu’elle appuie
dans le monde entier.
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INTERVIEW
de Béatrice Garrette
Directrice générale de la Fondation Pierre Fabre

La Fondation a fêté ses 20 ans en 2019, pourquoi était-il
important de célébrer cet événement avec vos partenaires
engagés en faveur de la santé des pays du Sud ?
Parce que sans eux, nous ne pouvons rien ! Cet événement n’aurait
eu aucun sens sans leur présence. C’était une occasion unique de
les rassembler et de rendre plus lisibles notre mission et nos axes
d’intervention. Beaucoup de nos partenaires n’avaient pas conscience
de l’étendue de notre périmètre d’action et de son développement sur
le plan géographique et thématique. Cette célébration nous a permis
de réaffirmer nos engagements et les principes de notre modèle
d’intervention, de nous retrouver autour des mêmes valeurs, dans un
esprit de partage et de collaboration.
Concernant l’année 2019, quels ont été les grands
marqueurs de l’intervention de la Fondation ?
La création d’un consortium de partenaires pour déployer un centre
de prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles
en Centrafrique est une avancée représentative de notre volonté
de répliquer les modèles qui fonctionnent – le
modèle de « One stop center » du Docteur La pandémie de Covid-19 nous rappelle
Mukwege, en l’occurrence. L’Agence Française
de Développement cofinance le projet pour quatre qu’il est primordial de renforcer
ans, c’est une marque de confiance importante. Le structurellement la santé publique pour
déploiement des programmes de télédermatologie amortir les conséquences de tels événements.
et de soutien aux personnes atteintes d’albinisme
s’est également intensifié avec l’intégration de nouveaux pays d’Afrique
subsaharienne. 2019 restera également l’année du lancement du DIU
« e-santé, innovation et pratiques en santé », à Bamako, dont l’objectif
est de permettre aux pays d’Afrique de se doter d’une stratégie e-santé
efficace et pérenne. Sans oublier la clôture du Master Mékong Pharma,
master français délocalisé en Asie, et la création du Réseau Mékong
Pharma pour que le Cambodge, le Laos et le Vietnam définissent leurs
propres parcours de formation sur la base des efforts de structuration
qui ont été accomplis depuis six ans.
Quelles sont les perspectives pour les années à venir ?
En ce début d’année 2020, la pandémie de Covid-19 a bousculé
l’agenda de la santé mondiale et mis en lumière combien une crise
sanitaire comme celle-ci constituait un défi pour tous nos systèmes de
santé. Elle nous rappelle qu’il est primordial de renforcer structurellement
la santé publique et tous les niveaux de la pyramide sanitaire, pour
amortir les conséquences de tels événements. La Fondation entend
poursuivre sa stratégie de mise à l’échelle des modèles d’intervention
qui fonctionnent, en participant au renforcement des compétences
locales, en soutenant la formation universitaire et en promouvant
l’innovation, pour que les pays du Sud se dotent de solides réseaux
d’expertise.
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ÉCOUTEZ NOTRE PODCAST
« Origines d’une Fondation humanitaire unique en France »,
avec une archive sonore de Pierre Fabre et les éclairages de Pierre-Yves Revol,
Président de la Fondation et Béatrice Garrette, Directrice générale.

AGIRdans
POUR
LA
SANTE
les pays du Sud
MISSION
Permettre aux populations des pays les moins avancés et des pays émergents, ainsi qu’aux populations
exceptionnellement plongées dans des situations 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.

MODE D’ACTION
Des actions de terrain…
La Fondation œuvre dans une vingtaine de pays à
faibles ressources. Les actions qui y sont menées sont
définies sur la base des besoins sanitaires locaux et
sont identifiées dans le cadre d’appels à projets ou de
sollicitations directes. Elles sont déployées sur le terrain
par les partenaires locaux, universitaires, médecins
et personnels des structures de soin impliquées,
organisations de la société civile... avec l’appui
des équipes de la Fondation, qui ont développé
une connaissance précise des pays d’intervention.

Dans une démarche d’innovation…
Parce que les modèles des pays occidentaux ne
sont pas toujours adaptés aux conditions et enjeux
des pays à ressources limitées, la Fondation
s’attache à explorer les innovations technologiques ou sociales capables de combler les
inégalités d’accès à la santé. L’innovation est
au cœur des travaux de l’Observatoire de la
E-santé dans les pays du Sud, mais a aussi
vocation à irriguer l’ensemble des programmes de
la Fondation.

Une expertise scientifique et médicale…
La Fondation contribue, par son expertise et celle
de son comité scientifique, à l’instruction et à la
construction finale des projets, qui sont ensuite
validés par son conseil d’administration.

Pour fournir des réponses globales
et systémiques
La Fondation a fait le choix de s’adresser
prioritairement à des problématiques et des
pathologies injustement négligées, là où les
financements internationaux sont absents alors que
les besoins des populations sont très importants,
comme le manque de pharmaciens ou la
drépanocytose, première maladie génétique au
monde. L’expérience acquise lui permet d’avoir
l’ambition de construire des programmes robustes
et réplicables à partir d’un modèle éprouvé. Un
projet local probant peut ainsi être mis à l’échelle
d’un pays, puis dupliqué là où les besoins sont
semblables pour maximiser l’impact.

En partenariat avec les autorités
et les acteurs locaux…
L’action de la Fondation se déploie grâce à un
réseau de partenaires de confiance dans les pays
dans lesquels elle intervient, afin de répondre aux
besoins sanitaires des populations par des moyens
durables et soutenables. Son action s’inscrit dans
une dynamique de soutien à long terme, assurant
la montée en compétence de ses partenaires pour
assurer la pérennité des actions entreprises.

STATUT
Une Fondation reconnue d’utilité
publique
Agissant de façon désintéressée et indépendante
dans un but strictement humanitaire, la Fondation
Pierre Fabre a été reconnue d’utilité publique le
6 avril 1999. Ce statut implique un suivi de ses
activités par deux représentants de l’État qui siègent
à son conseil d’administration.

Fondation
PIERRE FABRE
100 %

Une Fondation actionnaire
La Fondation Pierre Fabre est l’actionnaire principal
du Groupe Pierre Fabre à 86 %. Cette organisation,
unique en France à ce niveau d’engagement,
permet de doter la Fondation de moyens durables
pour financer son action. La Fondation ne s’implique
pas dans la gestion opérationnelle du Groupe et se
consacre exclusivement à la réalisation des missions
prévues dans ses statuts.

PIERRE FABRE
PARTICIPATIONS
86 %
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PIERRE FABRE SA

DÉCOUVREZ L'ACTION DE LA FONDATION
EN VIDÉO

EN 2019
34 PROGRAMMES
19 PAYS ET 5 AXES
D’INTERVENTION

FORMATION DES
PROFESSIONNELS
DU MÉDICAMENT

Cambodge, Laos, Vietnam, Togo,
Madagascar

LUTTE CONTRE LA
DRÉPRANOCYTOSE
Burkina Faso, Cameroun, CongoBrazzaville, Côte d’Ivoire, Guinée,
Haïti, Madagascar, Mali, République
Démocratique du Congo

ACCÈS AUX SOINS
DE QUALITÉ
Irak, Liban, République Centrafricaine,
République Démocratique du Congo

E-SANTÉ
Burkina Faso, Mali, Mongolie, Tanzanie,
Inde

DERMATOLOGIE
Burkina Faso, Malawi, Mali,
Mauritanie, Tanzanie, Togo
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LES INVESTISSEMENTS
de la Fondation
En 2019, la Fondation a engagé 5,9 millions d’euros dans sa mission reconnue d’utilité publique.
En 2020, elle engagera 10 millions d'euros.

Répartition par axe d’intervention

18,5%

16,5%

FORMATION
DES PROFESSIONNELS
DU MÉDICAMENT

ACCÈS AUX SOINS
DE QUALITÉ

25,5%

21%

LUTTE CONTRE LA
DRÉPANOCYTOSE

DERMATOLOGIE

7%

E-SANTÉ

AUTRES ACTIONS
DONT SUBVENTIONS
À DES ONG

Répartition par aire géographique (en %)

ASIE

16,17

15 %

LI B A N

12 %

LAO S

11 %

RDC

11 %

TA N ZA N I E

9%

M A LI

9%

IRAK

6%

HAÏTI

4%

CAMEROUN

4%
3%

M A DAG A SC A R

3%

M AU R I TA N I E

3%

SÉ N É G A L

2%

G U I N ÉE

1,5 %

AU T R E S

3%

17 étudiants boursiers,

4,2

AFRIQUE

5 programmes
de recherche

62,78
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3,5 %

B U R K I N A FA SO

originaires de 7 pays,
soutenus en 2019

AUTRES ZONES
GÉOGRAPHIQUES

MOYEN-ORIENT

TO G O

INDE

11,5%

16,85

Répartition par pays

RETOUR
sur les 20 ans de la Fondation
REVIVEZ LES TEMPS FORTS
DE LA JOURNÉE, LES DISCOURS
ET LES TABLES RONDES EN VIDÉOS

Le 12 septembre 2019, la Fondation Pierre Fabre a réuni
plus de 300 personnalités venues du monde entier pour
célébrer ses 20 ans d’engagement dans les pays du
Sud. Partenaires, acteurs humanitaires, institutionnels et
représentants de la communauté scientifique, médicale
et universitaire ont participé à une journée de débats
autour de trois enjeux chers à la Fondation : les maladies
négligées, la coopération en santé et les innovations
permettant d’améliorer l’accès aux soins.

1

1

2

Partenaires et bénéficiaires de la Fondation ont pris la
parole lors des trois tables rondes pour apporter leur
éclairage sur les enjeux et besoins prioritaires de santé
auxquels la Fondation consacre ses moyens.

3

1 – De gauche à droite, Hervé Berville, Député des Côtes d’Armor, Michel Hamala Sidibé, Ministre de la santé et des Affaires Sociales du Mali, Marwan Sehnaoui, Président de le
Fondation de l’Ordre de Malte pour le Liban. 2 – De gauche à droite, Pr Ousmane Faye, Directeur de l’hôpital de dermatologie du Mali, Lalla Aicha Diakité, Présidente de l'association
Solidarité pour l'Insertion des Albinos du Mali, Michel Hamala Sidibé, Ministre de la santé et des Affaires Sociales du Mali, Pr Cheick Oumar Bagayoko, Professeur agrégé en informatique
médicale à l’Université de Bamako, Pr Aldiouma Guindo, Directeur adjoint du CRLD de Bamako, Pr Dapa Diallo, Ancien Directeur général du CRLD de Bamako. 3 – De gauche à droite,
Pr Cheick Oumar Bagayoko, Professeur agrégé en informatique médicale à l’Université de Bamako, Dr Shelly Batra, Présidente et co-fondatrice de la solution de e-santé Operation Asha,
Pr Ousmane Faye, Directeur de l’hôpital de dermatologie du Mali, Dr Mehdi Benchouﬁ, médecin et mathématicien, cofondateur d’EchOpen, Fondateur du club Jade.
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Ces échanges ont été suivis
d’une cérémonie, en présence
notamment de Jean-Yves Le
Drian, ministre de l’Europe et
des Affaires étrangères, et du
Docteur Denis Mukwege, prix
Nobel de la paix 2018.

1

3

2

4

5

6

7
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1 – Le Dr Denis Mukwege prix Nobel de la paix 2018,
entouré de Pierre-Yves Revol, Président de la Fondation
Pierre Fabre et de Jacques Fabre, Secrétaire de la
Fondation.
2 – Discours de Jean-Yves Le Drian, Ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères.
3 – De gauche à droite, Jean-Yves Le Drian, Ministre de
l’Europe et des Affaires étrangères et Pierre-Yves Revol,
Président de la Fondation Pierre Fabre.
4 – L’équipe de la Fondation Pierre Fabre.
5 – Discours de Bernard Carayon, Maire de Lavaur.
6 – De gauche à droite, Béatrice Garrette, Directrice
générale de la Fondation Pierre Fabre, Pierre-Yves
Revol, Président de la Fondation et le Dr Denis
Mukwege, prix Nobel de la paix 2018.
7 – Le Général Jean-Pierre Bosser, Directeur Général
de la Fondation Mérieux et Alain Mérieux, Président
de la Fondation Mérieux.
8 – Jacques Godfrain, Trésorier de la Fondation
et ancien Ministre de la Coopération.
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FAITS
MARQUANTS
de l’année 2019
MARS 2019

DÉCOUVREZ LES ENGAGEMENTS

Publication du plaidoyer

« Initiative Drépanocytose
Afrique »
EN SAVOIR PLUS

JUIN 2019

2ES ASSISES DE LA
TÉLÉDERMATOLOGIE AFRICAINE
Près d’une centaine de dermatologues, médecins et
responsables d’associations de 12 pays d’Afrique
subsaharienne ont participé aux deuxièmes Assises de
Télédermatologie Africaine organisées à Lomé
par la Fondation Pierre Fabre et la Société
Togolaise de Dermatologie.
Réunis à Paris à l’initiative de la Fondation Pierre Fabre,
des représentants de 11 pays d’Afrique et de l’océan
Indien, ainsi que des membres de l’OMS et des
scientifiques experts de la drépanocytose, ont adopté
une déclaration commune appelant à la prise en compte
de la maladie dans l’agenda mondial de la santé.
Six priorités d’action ont été formalisées.

JUILLET 2019

PREMIÈRE PROMOTION DU DIU E-SANTÉ
Première formation universitaire de e-santé à voir le jour en
Afrique, le diplôme interuniversitaire (DIU) de e-santé a été
lancé en 2019 dans le cadre d’un partenariat entre
la Fondation Pierre Fabre et trois universités africaines :
Université des sciences, des techniques et des technologies
de Bamako au Mali, Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal
et Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan en Côte d’Ivoire.
La première promotion était composée de 17 responsables
ministériels spécialisés en e-santé, de praticiens,
d’informaticiens du secteur médical et de représentants
d’ONG.
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JUILLET 2019

EN VIDÉO, LES TEMPS FORTS
DE LA CONFÉRENCE

CONFÉRENCE ET
REMISE DES PRIX

NOVEMBRE 2019

de l’Observatoire de la E-Santé

EN SAVOIR PLUS

PRISE EN CHARGE
DES VICTIMES
de violences sexuelles
en Centrafrique

De gauche à droite : Esron Karimuribo (Promoting Proper Management of Zoonotic
diseases), Mohammed Shahnawaz (Khushi Baby), Byamba Khandsuren (Smartphone
Tele-Dermatology Service), Sonia Ancellin Panzani (leDA), Boukary Ouedraogo
(mHealth), William Ouango (mHealth).

La Fondation Pierre Fabre a signé avec l’Agence
Française de Développement, et en présence du
Dr Denis Mukwege, une convention de financement
pour un programme de création d’un centre de prise
en charge holistique destiné aux victimes de violences
sexuelles et de violences basées sur le genre dans
la région de Bangui, en Centrafrique. Basé sur
le modèle développé en RDC, le programme de
quatre ans prévoit un transfert de compétences
Sud-Sud entre acteurs congolais et centrafricains.
Le projet est piloté par la Fondation en tant que chef
de file d’un groupement de partenaires internationaux.

À l’occasion de la conférence annuelle de l’Observatoire de la
E-Santé dans les Pays du Sud, la Fondation Pierre Fabre a remis
cinq nouveaux prix en 2019, récompensant des projets menés
au Burkina Faso, en Tanzanie, en Inde et en Mongolie. Les lauréats
bénéficient d’un accompagnement technique et financier d’un an.

DÉCEMBRE 2019

EN SAVOIR PLUS

Lancement du

De gauche à droite : Pierre-Yves Revol, Président de la Fondation
Pierre Fabre, Rémy Rioux, Directeur général de l'Agence Française
de Développement, Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018

RÉSEAU MÉKONG PHARMA
Le 11 décembre, à Hanoï, s’est tenue la cérémonie de remise
des diplômes à la 6e promotion d’étudiants cambodgiens,
vietnamiens et laotiens du Master Mékong Pharma. Depuis sa
création, en 2012, ce programme aura permis de diplômer
133 professionnels. À cette occasion, la Fondation Pierre
Fabre a annoncé le lancement d’un nouveau programme de
coopération. Le Réseau Mékong Pharma est une formation
continue des enseignants asiatiques, qui pourront à leur tour
former les futurs pharmaciens au meilleur niveau afin de
garantir la qualité du médicament. Ce programme favorisera
la coopération Sud-Sud puisqu’il prévoit de réunir des
pharmaciens d’Asie et d’Afrique lors de séminaires communs
au siège de la Fondation.
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Pourtant inscrit parmi les droits
humains fondamentaux, l’accès aux
médicaments de base est entravé par la
faiblesse des filières de pharmacie dans les pays
du Sud. En Afrique et en Asie, la Fondation Pierre
Fabre s’est engagée dans le soutien à la formation
des professionnels du médicament, acteurs décisifs de
la sécurisation de la chaîne. Son appui est également
destiné à la formation des sages-femmes. Menés sur
plusieurs années au plus près des besoins locaux, ces
programmes participent à renforcer les systèmes
de santé et favorisent la mise à disposition
de médicaments de qualité aux populations
les plus fragiles.

Étudiants en pharmacie à l’Université de Lomé, Togo.
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FORMATION
DES PROFESSIONNELS
DU MEDICAMENT
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F O R M AT I O N D E S P R O F E S S I O N N E L S D U M É D I CA M E N T

CONTEXTE
et enjeux
ACCÈS
LIMITÉ AUX
MÉDICAMENTS

2
milliards
d

PROFESSIONNELS
EN NOMBRE
INSUFFISANT
L’OMS recommande au moins
1 pharmacien pour
15 000 habitants.

e personnes n’ont pas
accès aux médicaments
de base1.

42 %

DES FAUX
MÉDICAMENTS

SAISIS DEPUIS 2013 L’ONT ÉTÉ SUR LE
CONTINENT AFRICAIN, SELON L’OMS.

LES

4

ENJEUX
DE L’ACCESSIBILITÉ
AUX MÉDICAMENTS2

• Mettre à disposition des médicaments
cohérents avec les besoins des
populations et en nombre suffisant.
• Rendre les prix abordables pour
les patients et les systèmes de santé.
• Garantir un niveau satisfaisant de qualité,
de sécurité et d’efficacité.
• Rendre plus efficaces les réseaux
de distribution de médicaments.

Le Togo n’en compte que
1 pour 435 000 habitants.
Au Burkina Faso ou encore au Mali,
ce ratio est de 1 pour 111 0003.

MÈRES ET ENFANTS
EN PÉRIL
L’objectif de développement
durable des nations unies est
de ramener le taux mondial de mortalité
maternelle au-dessous de 70 pour
100 000 naissances.

Au Laos,

470 femmes
décèdent

pour 100 000 naissances vivantes – contre
210 au niveau mondial ; en 2012, le taux
de mortalité infantile était de 54 pour 1 000,
contre 3,7 en France4.

1 Organisation mondiale de la santé, « Dix ans de Santé publique », 2007-2017 • 2 Revue Secteur privé & développement – Proparco –
Le médicament en Afrique : répondre eux enjeux d’accessibilité et de qualité, 2017 • 3 Organisation mondiale de la santé
4 https://www.unicef.org/french/infobycountry/laopdr_statistics.html#120
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Elèves sages-femmes au Laos.

LES
GRANDES
ETAPES
2019

VIETNAM, LAOS, CAMBODGE

2018

TOGO

2018

MADAGASCAR

2017

LAOS

2016

LAOS

2014

VIETNAM, LAOS,
CAMBODGE

Lancement du Réseau Mékong Pharma,
une formation continue des professeurs
d’Asie du Sud-Est.

Plan quinquennal pour la filière
pharmacie de la Faculté des sciences
de la santé de Lomé.
Pose de la première pierre de la future
Faculté de pharmacie de l’Université
d’Antananarivo.
Faculté de Vientiane : programme
de renforcement des capacités
d’enseignement.
Soutien à la formation initiale
des sages-femmes.

Première promotion diplômée
du Master Mékong Pharma.

2012

VIETNAM, LAOS,
CAMBODGE

Création du Master Mékong Pharma.

2011

TOGO

2009

BÉNIN

2006

LAOS

2005

MADAGASCAR

2005

GUINÉE-CONAKRY

2002

BÉNIN

2001

CAMBODGE
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Soutien à la filière pharmaceutique
de l’Université de Lomé.
Appel de Cotonou.
Réhabilitation de la Faculté
de pharmacie de Vientiane.
Création d’un enseignement
pharmaceutique à l’Université
d’Antananarivo.
Réhabilitation du Laboratoire
national de contrôle de la qualité
des médicaments.
Rénovation du circuit de contrôle
du médicament et campagnes
de sensibilisation.
Construction de la Faculté
de pharmacie de Phnom Penh.

F O R M AT I O N D E S P R O F E S S I O N N E L S D U M É D I CA M E N T

RETOUR
UN ENGAGEMENT
DANS
LA
DUREE
pour renforcer les filières de pharmacie
Mis en œuvre dans le cadre de partenariats avec les autorités
de santé nationales, les programmes d’appui à l’enseignement
reposent sur trois piliers : la formation des étudiants, la montée
en compétence des enseignants et le renforcement des
capacités pédagogiques et techniques. En 2019, des actions
d’aide à la recherche de financements (auprès d’organismes
internationaux comme l’OMS ou l’UNICEF) ont été initiées
au Laos et au Togo dans l’objectif de construire l’autonomie
des structures.
DES PROGRAMMES DE RENFORCEMENT
ADAPTÉS AUX PRIORITÉS LOCALES
Au Laos, la Fondation déploie depuis 2006 un
programme de soutien à l’Université des sciences
et de la santé de Vientiane. Renouvelé en 2017, il
prévoit notamment un appui renforcé à la formation
des enseignants à travers le financement de
bourses d’études (11 ont été attribuées en 2019).
Plusieurs ateliers de formation aux technologies
pharmaceutiques ont été élaborés et deux séminaires
de pharmacie clinique ont été animés par des
professeurs thaïlandais de l’Université Mahasarakham
en 2019. Un second programme de soutien, destiné
à l’École nationale des sages-femmes de Vientiane,
a été initié en 2016 pour contribuer aux efforts de
lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Parmi
les actions réalisées en 2019, notons la formation
des formateurs, des missions d’enseignement par des
professeurs extérieurs et des stages pratiques pour les
étudiants.
Au Togo, l’accompagnement de la filière pharmacie

de l’Université de Lomé, lancé en 2011, a fait l’objet
d’un accord de consolidation en 2018. De nouveaux
modules d’enseignement pratique à la galénique et au
contrôle de la qualité ont été délivrés en 2019. Quatre
bourses d’études ont également été financées et trois
missions d’enseignement par des professeurs des
universités de Bordeaux et Poitiers ont été réalisées.
À Madagascar, l’appui au département de pharmacie
de l’Université d’Antananarivo s’est poursuivi en 2019
avec le financement d’une mission d’enseignement,
d’une bourse doctorale et de matériel pédagogique.

DU MASTER MÉKONG PHARMA
AU RÉSEAU MÉKONG PHARMA

Le 11 décembre 2019 étaient remis les diplômes
du Master Mékong Pharma à la sixième et dernière
promotion de cette formation française délocalisé
au Laos, au Cambodge et au Vietnam. Le même jour
était officiellement annoncé le lancement du programme Réseau Mékong Pharma destiné à maintenir
les liens entre les universités asiatiques (lire interview

ci-contre).

NOS ACTIONS
Lancement du programme « Réseau Mékong Pharma »
Conçu pour capitaliser sur les travaux et les collaborations développés dans le cadre
du programme « Master Mékong Pharma », ce nouveau programme régional a démarré
en 2020 pour une durée de cinq ans. Centré sur la formation continue des enseignants, le
« Réseau Mékong Pharma » contribuera à renforcer l’échange de connaissances en sciences
pharmaceutiques.
Il prévoit également de favoriser la coopération Sud-Sud entre les pharmaciens d’Asie
et d’Afrique et soutiendra la mise en place de programmes collaboratifs de recherche.
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ÉCOUTEZ LE 2E ÉPISODE DES PODCASTS DE LA FONDATION
consacré à la formation des pharmaciens, avec les témoignages
du Pr Jean Cros de la Faculté de pharmacie Toulouse
et du Pr Yao Potchoo, de la Faculté de Lomé.

PR NGUYEN THANH
BINH
Recteur de l’Université
de pharmacie d'Hanoï

L’Université de Pharmacie d’Hanoï ouvre un
nouveau chapitre dans sa collaboration avec
la Fondation Pierre Fabre. Pourriez-vous
revenir sur le Master Mékong Pharma ?
Notre partenariat avec la Fondation est l’un des plus vastes
et pérennes qu’il nous ait été donné de mener, car il nous
a conduits à travailler avec quatre universités françaises
et trois en Asie. C’est aussi l’un des plus approfondis : non
seulement le Master Mékong Pharma a contribué à former
nos étudiants, mais il a également amélioré la formation
de nos enseignants, ce qui nous a permis de hisser notre
cursus au niveau des dernières recherches européennes.

Qu’en est-il des six promotions d’étudiants
diplômés ?

À SAVOIR
La lutte contre les faux
médicaments
La lutte contre le trafic de faux
médicaments est à l’origine de la
création de la Fondation Pierre Fabre
et de son soutien à la filière
du médicament des pays du Sud.
En 2009, elle se joint à la Fondation
Chirac et s’engage en faveur de
l’Appel de Cotonou lancé par le
Bénin pour éveiller les consciences
sur les ravages de ce fléau. Ratifié
par 30 pays, ce plaidoyer a joué un
rôle important dans le renforcement
de la mobilisation internationale,
en particulier au sein de l’Union
européenne.

Au total, 89 étudiants vietnamiens ont obtenu le Master
Mékong Pharma ; ce sont autant de spécialistes du
médicament pour le secteur pharmaceutique au Vietnam.
Tous ont trouvé un emploi qualifié ou poursuivi leurs études
par un doctorat. Ils contribueront à l’essor de la filière
pharmacie, pour garantir à la population l’accès à des
médicaments de qualité. De plus,
Notre partenariat
grâce au programme, les étudiants et
avec la Fondation est professeurs de France, du Vietnam, du
l’un des plus vastes Laos et du Cambodge ont appris les
uns des autres et compris qu’il était
et pérennes qu’il nous possible de combler les lacunes d’un
ait été donné de mener. pays par les forces d’un autre.

Qu’attendez-vous du lancement du Réseau
Mékong Pharma en Asie ?
Nous espérons poursuivre la formation de haut niveau
de nos enseignants, bien sûr. J’ai également hâte de
commencer le partenariat en recherche. Les études
collaboratives, auxquelles participeront beaucoup
d’universités de nombreux pays, nous aideront à résoudre
des problèmes de grande envergure et à améliorer les
capacités de recherche des universités de pharmacie
d’Asie. J’espère voir de nombreux articles publiés à partir
de nos recherches communes.

133 JEUNES du Master
PHARMACIENS Mékong Pharma
DIPLÔMÉS depuis 2013
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F O R M AT I O N D E S P R O F E S S I O N N E L S D U M É D I CA M E N T

PROGRAMMES
EN COURS
partenariats, rénovation, modernisation,
formation

CONSOLIDER LA FILIÈRE PHARMACIE
DE L’UNIVERSITÉ DE LOMÉ

LAOS

TOGO

(2017-2021)

RÉALISATIONS 2019
•1
 1 bourses attribuées aux enseignants préparant un PhD, master
ou formation spécialisée
•1
 enseignant boursier de la Fondation ayant obtenu son doctorat
en technologies pharmaceutiques
à l’Université d’Angers réintègre la
Faculté de pharmacie de Vientiane
•2
 séminaires pédagogiques en
pharmacie clinique destinés aux
enseignants laotiens animés par
des professeurs invités de l’Université Mahasarakham de Thaïlande
•É
 laboration d’enseignements
pratiques en technologies
pharmaceutiques

PARTENAIRES
Ministère de la Santé du Laos – Université des
sciences de la santé de Vientiane – Université
Mahasarakham de Thaïlande

Budget : 521 432 €

AUGMENTER LES COMPÉTENCES
DES PHARMACIENS DU LAOS
ACTIONS
• Financement de
bourses de formation au niveau
PhD, master et formation continue
• Financement de
matériel scientifique et pédagogique
• Mise en sécurité
des salles de travaux pratiques
• Ingénierie pédagogique : création
de travaux
pratiques

5 ans

EN SAVOIR PLUS

ACTIONS
• Renforcement
du corps enseignant grâce à
des bourses de
formation
(master, PhD,
agrégation)
• Structuration des
enseignements et
organisation de
la filière pharmacie
• Soutien à l’enseignement :
acquisition de
matériel pédagogique et missions
d’enseignement

5 ans

(2018-2022)

RÉALISATIONS 2019
• 1 bourse pour un enseignant en
virologie préparant le concours
de l’agrégation
• 2 bourses doctorales pour des
maîtres-assistants (pharmacologie,
technologies pharmaceutiques)
• 1 bourse en droit pharmaceutique de niveau master pour une
maître-assistante
• 3 missions d’enseignement par
des professeurs des universités de
Bordeaux et de Poitiers
• Acquisition de fournitures
et matériel de travaux pratiques
• Participation de plusieurs enseignants de la filière à des conférences à l’étranger

Budget : 750 000 €

EN SAVOIR PLUS

PARTENAIRES
Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche du Togo – Ministère de la Santé
et de la Protection sociale du Togo –
Université de Lomé – Universités
de Bordeaux et de Poitiers

MADAGASCAR
La Fondation a apporté son soutien au département pharmacie de l’Université d’Antananarivo en finançant,
notamment, une mission d’enseignement, une bourse doctorale en technologies pharmaceutiques, et
l’achat de matériel pédagogique.
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DÉCOUVREZ LE PORTRAIT
de Souksanh, jeune pharmacien laotien diplômé
du Master Mékong Pharma.

EN SAVOIR PLUS

SOUTENIR LA FORMATION DES SAGES-FEMMES
DE L’ÉCOLE NATIONALE DE VIENTIANE
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
DE LA MÈRE ET DE L’ENFANT

MASTER MÉKONG PHARMA :
FORMER DES SPÉCIALISTES INDISPENSABLES
POUR SÉCURISER L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE
DU MÉDICAMENT EN ASIE DU SUD-EST

LAOS

(2015-2020)

ACTIONS
• Mise en place
du projet avec les
8 universités asiatiques et françaises
partenaires
• Financement durant
les 6 promotions
du master (missions
pédagogiques,
bourses d’études)
• Coordination pédagogique et logistique, avec la
présence d’un
responsable de la
Fondation basé
en Asie

PARTENAIRES
Ministère de la Santé du Laos – Université
des sciences de la santé de Vientiane au
Laos – Faculté des sciences infirmières –
Association Lao Anakhod – Centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet

8 ans

(2012-2019)

Soutien à la formation des

chercheurs
À travers ses différents programmes, la
Fondation octroie des bourses de formation à
plusieurs jeunes scientifiques dans le domaine
de la santé. En 2019, 10 bourses doctorales,
5 bourses master et 2 bourses pour diplômes
spécialisés ont été attribuées, 3 à des médecins
et 14 à des pharmaciens. Parmi ces 17 boursiers
originaires de 7 pays (Guinée, Laos, Mali,
Madagascar, RDC, Togo, Vietnam), 15 ont
déjà des positions universitaires (12) ou
hospitalo-universitaires (3).

BILAN APRÈS 6 ANS
• 133 professionnels du médicament diplômés au cours de
six promotions : 38 % formés
en pharmacologie clinique,
38 % en qualité du médicament,
16 % en développement
pharmaceutique de nanomédecines, 8 % en pharmacocinétique
• 250 missions d’enseignement
par 86 enseignants et experts
français et asiatiques
• 8 750 heures de cours
dispensées
• 81 formations de formateurs
asiatiques grâce à l’Agence
universitaire de la francophonie
• 137 stages pour les étudiants
mis en place à travers le monde

PARTENAIRES
Agence universitaire de la francophonie –
Services scientifiques et d’action culturelle
des ambassades de France en Asie du
Sud-Est – Université de médecine et de pharmacie d’Hô Chi Minh-Ville – Université de
pharmacie d’Hanoï – Université des sciences
de la santé du Cambodge – Université des
sciences de la santé du Laos – Université
d’Aix-Marseille – Université d’Angers –
Université Paris-Descartes – Université
Toulouse-III Paul Sabatier

Budget : 1 750 000 €

CAMBODGE, LAOS, VIETNAM

PROGRAMME DE RECHERCHE :
Évaluer la pénétration de médicaments
sous-standard et/ou falsifiés
LAOS, CAMBODGE, THAÏLANDE
ACTIONS
Ce programme est réalisé à partir de l’étude de la qualité
pharmaceutique d’une classe pharmacologique (antiépileptiques). Les médicaments sont prélevés au Laos, au
Cambodge et en Thaïlande dans les circuits de distribution
officiels (officines…) et les marchés informels

3 ans

(2018-2020)
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PARTENAIRE
Université de Limoges

Budget : 175 000 €

5 ans

RÉALISATIONS 2019
• Structuration de l’école sur
plusieurs points de gestion :
organigramme, effectifs et
niveaux de compétence,
annuaire des anciens étudiants
• 2 séminaires de formation des formateurs
et 8 missions d’enseignement auprès des
étudiantes par des intervenants extérieurs
• Stages de formation en Thaïlande
pour les enseignants et les étudiantes
• Stages pratiques des étudiantes
en hôpitaux de district
• F ormation de 3 enseignants
de Vientiane au niveau master
à l’Université de Chiang Mai
en Thaïlande
• Stage de 3 semaines d’une
enseignante Laotienne au Centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet

Budget : 393 450 €

ACTIONS
• Renforcement
des capacités
d’enseignement
• Soutien
à la
formation
des élèves
sages-femmes
• Financement
des équipements pédagogiques
nécessaires à
la formation

LUTTE
CONTRE LA
DREPANOCYTOSE

Maladie méconnue et largement
absente des grands programmes
d’aide internationaux, la drépanocytose
est pourtant la première maladie génétique au
monde et la quatrième pandémie en Afrique, où
elle est une cause majeure de mortalité infantile.
Depuis près de 15 ans, la Fondation Pierre Fabre
se joint aux efforts des structures locales engagées
dans la prévention, le diagnostic et le traitement de
la drépanocytose. Elle développe également des
programmes de recherche et a initié un mouvement
de mobilisation internationale visant à intégrer
sa prise en charge aux politiques de santé
nationales et aux priorités de l’agenda
de santé mondial.

Séance de sensibilisation prénatale à la drépanocytose au Cameroun.Fondation
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LU T T E C O N T R E L A D R É PA N O CY TO S E

REGARDEZ LE REPORTAGE
« Ensemble contre la drépanocytose
au Burkina Faso. »

CONTEXTE
et enjeux
PANDÉMIE
La drépanocytose est
la 4e pandémie en
Afrique et la maladie
génétique la plus
fréquente au monde.
En Afrique subsaharienne, 15 % de
la population, en moyenne, est porteuse
du gène de la drépanocytose, et donc
susceptible de la transmettre.

Chaque année, on estime que

300 000 enfants

naissent avec la forme grave de la maladie
dont 2/3 en Afrique subsaharienne1 (soit 1
à 2 % des naissances).

COÛT DES
TRAITEMENTS
Au Mali, la prise en charge d’un enfant
drépanocytaire au Centre de recherche
et de lutte contre la drépanocytose
(CRLD) coûte en moyenne

422 500 francs CFA,
soit 647 euros
annuellement
dans un contexte où le revenu
annuel brut moyen par habitant
est de 460 000 francs CFA
(704 euros)5.

Sans prise en charge,

1 enfant sur 2
n’atteindrait pas sa
5e année4.

MALADIE
DÉLAISSÉE

En 2018, moins de 20 millions de dollars
ont été consacrés à la lutte contre la
drépanocytose (15 millions de malades),
alors que 20 milliards de dollars sont allés
à la lutte contre le VIH (26 millions de
malades)3.

1 Modell B, DarlisonM, M Global epidemiology of haemoglobin disorder and derived service indicators Bull WHO. 2008 ; 86(6):480
2 Revue Plos med, 2013 • 3 Le Monde Afrique 19/06/2019 • 4 Grosse SD, Am J Prev Med, 2014 • 5 Le Monde Afrique 19/06/2019
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Dr Nora Saint Victor, hôpital Saint-Damien, Haïti.

LES
GRANDES
ETAPES
2019

PLAIDOYER

2019

GUINÉE-CONAKRY

2016

BURKINA FASO

2015

2014

« Initiative Drépanocytose Afrique » :
signature d’une déclaration commune
avec les représentants politiques
et scientifiques de 11 pays d’Afrique
pour la prise en compte de la
drépanocytose dans l’agenda mondial
de la santé.
Création et soutien des activités
de pharmacie, de laboratoire et de
transfusion sanguine du Centre de lutte
contre la drépanocytose à Conakry.
Inauguration d’un centre secondaire
d’information au CHU de BoboDioulasso.

SÉNÉGAL

Inauguration du Centre de recherche
et de prise en charge ambulatoire
de la drépanocytose (CERPAD)
de Saint-Louis-du-Sénégal.

CAMEROUN, RÉPUBLIQUE
DU CONGO, MADAGASCAR,
RDC

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

2014

BURKINA FASO

2014

HAÏTI

2013

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Programme de prévention,
diagnostic et prise en charge
de la drépanocytose.
Programme de dépistage néonatal
des enfants drépanocytaires
à l’hôpital de Saint-Damien.

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

2012

MADAGASCAR

2011

RDC

2010

MALI
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Soutien au programme
de l’association Lutte contre
la drépanocytose (LCDM).
Soutien de l’unité de prise en charge
de la drépanocytose du centre
hospitalier Monkole.

Inauguration du Centre de recherche
et de lutte contre la drépanocytose
(CRLD) à Bamako.

ÉCOUTEZ NOTRE PODCAST
LU T T E C O N T R E L A D R É PA N O CY TO S E
consacré à la drépanocytose
avec les professeurs Gil Tchernia,
hématologue, Marc Gentilini,
médecin spécialiste des maladies
infectieuses et tropicales, et Dapa
Diallo, hématologue au Mali.

UNE ACTION A PLUSIEURS
NIVEAUX
dans le combat contre la maladie
Au fur et à mesure de son engagement, la Fondation Pierre
Fabre s’est positionnée comme l’un des principaux acteurs
mondiaux de la lutte contre la drépanocytose dans les pays du
Sud. Son approche globale comprend le dépistage précoce,
la prise en charge, la formation des personnels de santé et
la sensibilisation des communautés. La Fondation investit
également le champ de la recherche et porte la voix des
malades auprès des responsables politiques et décideurs
internationaux.
Face à l’urgence d’agir en faveur de millions de
malades, la Fondation Pierre Fabre s’est engagée dans
une démarche de plaidoyer : le 26 mars 2019, au
terme de la rencontre Initiative Drépanocytose Afrique,
11 pays d’Afrique et de l’océan Indien ont adopté une
déclaration commune appelant à la prise en compte
de la drépanocytose dans l’agenda mondial de la
santé. Cette initiative sera renouvelée et élargie à
d’autres pays.

APPUI AUX INITIATIVES DE TERRAIN

Au Mali, le Centre de Recherche et de Lutte contre
la Drépanocytose (CRLD) poursuit la décentralisation des soins dans les zones rurales des régions de
Kayes, Sikasso et Ségou (la création et le fonctionnement du CRLD font l’objet d’un partenariat entre la
Fondation et le ministère de la Santé du Mali depuis
2006). La Fondation a détaché un jeune chef de projet pour contribuer à la mise en place d’une cellule de
collecte des données (lire interview ci-contre). Au Burkina
Faso, elle collabore avec le Comité d’Initiative contre
la Drépanocytose (CID/B) depuis 2014, contribuant
à la mise en place du dépistage néonatal dans trois
centres de soins et à la création de deux centres d’information et de sensibilisation. En 2020, au terme de

cette mission d’appui, un projet plus vaste sera initié
afin d’accompagner le ministère de la Santé dans
la mise en œuvre d’une politique nationale de lutte
contre la drépanocytose.
Le projet d’appui multipays (Cameroun, CongoBrazzaville, Madagascar, RDC, Côte d’Ivoire) mené
dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut Européen
de Coopération et de Développement (IECD) s’est
poursuivi en 2019. La structuration d’actions de
plaidoyer s’est intensifiée afin d’assurer la pérennité
des activités. En RDC, deuxième pays le plus impacté
après le Nigeria, la Fondation accompagnera leur
intégration à la politique nationale de santé.
En Haïti, malgré la période de troubles que traverse le
pays depuis début 2019, le projet pilote de dépistage
précoce par l’hôpital pédiatrique Saint-Damien a
été maintenu. Il sera déployé en 2020 dans deux
hôpitaux universitaires de Port-au-Prince. Enfin, un
nouveau projet a vu le jour en Guinée en 2019 en
appui au Centre de lutte contre la drépanocytose de
Conakry et en partenariat avec l’association SOS
Drépanocytaires Guinée.

PROGRAMMES DE RECHERCHE
Étude IMPAS

Étude MIDAS

avec le Centre Pasteur du Cameroun :
Impact du trait drépanocytaire sur
la transmission du paludisme au Cameroun
(recrutement de 5 000 individus).

avec l’unité Inserm 970 :
Mortalité infanto-juvénile attribuable à la
drépanocytose dans cinq pays d’Afrique
subsaharienne (échantillon de plus
de 8 000 enfants).
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PR ALDIOUMA
GUINDO

Directeur adjoint
du Centre de recherche
et de lutte contre la
drépanocytose du Mali
(CRLD)

Comment est né le projet de numérisation
des données au CRLD ?
L’article 2 de la loi de création du centre précise : le
Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose
a pour missions de promouvoir la recherche sur la
drépanocytose et d’assurer la formation initiale et
continue sur la drépanocytose. Grâce au soutien de la
Fondation Pierre Fabre, dont nous bénéficions depuis la
création du centre, nous avons mis en place le logiciel
REDCap pour la collecte et l’analyse des données
cliniques en vue de la conduite
Ces avancées contribueront de projets de recherche clinique.
Cet accompagnement de la
à alimenter les stratégies
Fondation a nécessité la création
et politiques nationales. d’une unité « Data ». Cette unité
est animée par une équipe,
formée à la méthodologie de la recherche, placée sous
la responsabilité d’un épidémiologiste universitaire
dont la mission essentielle est de veiller à la qualité
des données et d’en assurer l’informatisation totale.

À SAVOIR
La drépanocytose, maladie
de l’hémoglobine
La drépanocytose ou anémie falciforme
est une maladie génétique du sang
liée à une anomalie de l’hémoglobine,
protéine responsable du transport et de
la libération de l’oxygène aux tissus. Les
manifestations cliniques de la drépanocytose
apparaissent durant la première année de
vie. Généralement, cette maladie se traduit
par une anémie chronique, une sensibilité
accrue aux infections, des crises douloureuses
causées par une mauvaise circulation
sanguine et un manque d’oxygénation des
tissus (en particulier osseux), des accidents
vasculaires cérébraux, des syndromes
thoraciques aigus et des dommages sur
différents organes (source : McCavitTL, 2012).

Combien de patients cela concerne-t-il ?
En 2019, le CRLD a enregistré 1 439 nouveaux malades,
amenant ainsi sa cohorte à 12 258 drépanocytaires
qui doivent être suivis régulièrement toute leur vie.
Les données de 2016 à 2019 ont été informatisées.
En 2020, la digitalisation portera sur les données de
2010 à 2015.

Qu’attendez-vous de ce projet ?
Nous espérons disposer d’une masse critique
d’informations sur la drépanocytose dont l’analyse et
l’interprétation permettront une meilleure compréhension
de la maladie, et par conséquent une réadaptation de la
prise en charge. L’acquisition de données préliminaires
est également indispensable à la participation au
programme des Fonds Compétitifs pour la recherche. Les
nouvelles connaissances générées par ces activités seront
ensuite diffusées aux praticiens du Mali et de la sousrégion africaine. Ces avancées contribueront à alimenter
les stratégies et politiques nationales de lutte contre la
drépanocytose. Enfin, le développement de la recherche
clinique renforcera la notoriété scientifique du CRLD et
nous aidera à obtenir de nouveaux financements.

11 PAYS

D’INTERVENTION
DEPUIS 2006
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LU T T E C O N T R E L A D R É PA N O CY TO S E

PROGRAMMES
EN COURS
dépistage, soin, formation,
recherche

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

PRÉVENTION, DIAGNOSTIC ET PRISE
EN CHARGE DE LA DRÉPANOCYTOSE

DÉVELOPPEMENT DU CENTRE
DE RECHERCHE ET DE LUTTE
CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE

BURKINA FASO

5 ans

(2014-2019)

ACTIONS
• Financement du personnel
de santé et achats de
médicaments et vaccins
• Mise en place d’une base
de données cliniques des
patients
• Programme de formation
des personnels de santé
• Décentralisation des activités de prise en charge
de la drépanocytose
dans 3 districts sanitaires
(Kayes, Sikasso, Ségou)
• Participation à des programmes de recherche

3 ans

RÉALISATIONS 2019
• 11 228 patients inscrits
dans la cohorte
• File active de
6 063 patients
• 9 380 consultations
• 17 sessions d’animation
scientifique pour 208
professionnels de santé
• 46,4 % des dossiers des
patients de la cohorte ont
été numérisés

PARTENAIRE
Ministère de la Santé du Mali

(2018-2020)

GUINÉE-CONAKRY

PLAIDOYER INTERNATIONAL

(2019-2021)

RÉALISATIONS 2019
• Recrutement d’1 pharmacien et d’1 biologiste
• Financement de la formation de 2 médecins au
diplôme universitaire (DU)
drépanocytose dispensée
à Bamako
• Financement de travaux
d’équipement et de réhabilitation du centre

PARTENAIRE
Association SOS Drépanocytaires Guinée

Budget : 300 039 €

APPUI AU CENTRE DE LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE DE CONAKRY

INITIATIVE DRÉPANOCYTOSE AFRIQUE :
PLAIDOYER POUR LA PRISE EN COMPTE
DE LA DRÉPANOCYTOSE DANS L’AGENDA
MONDIAL DE LA SANTÉ

ACTIONS
• Organisation d’un atelier
réunissant les ministres de
la Santé du Nigeria et de
Centrafrique, les représentants des ministres de
la Santé du Togo, Kenya,
Burkina Faso et Burundi,
des représentants de
l’OMS et 14 experts de
11 pays africains et de
l’océan Indien

RÉALISATIONS 2019
• Définition d’une stratégie
d’intervention et des objectifs
prioritaires
• Adoption d’une déclaration
commune

Cette initiative sera renouvelée
et élargie à d’autres pays
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Budget : 530 000 €

MALI

PARTENAIRES
Comité d’Initiative contre la Drépanocytose
au Burkina (CID/B) – hôpital Saint-Camille,
Laboratoire d’hématologie de l’Université
des sciences de la santé de Ouagadougou –
Douleurs Sans Frontières

ACTIONS
• Accompagnement de la
mise en place des activités
du laboratoire et de la
pharmacie
• Soutien à la formation du
personnel de santé
du centre

3 ans

RÉALISATIONS 2019
• Renforcement du centre
d’information de Ouagadougou et du centre
secondaire d’information
et de prise en charge de
Bobo-Dioulasso (ressources
humaines et fonctionnement)
• 1 200 personnes dépistées
• Organisation de sessions
de sensibilisation à destination de 2 500 personnes
• Conception de supports
de communication

Budget : 360 818 €

ACTIONS
• Programme de dépistage
néonatal sur 3 centres
de soins partenaires
• Équipement de l’hôpital
Saint-Camille (salles d’hospitalisation de jour et bloc
opératoire orthopédique)
• Création de 2 centres
d’information permettant
l’accueil du public et la
sensibilisation
• Équipement du laboratoire
d’analyse de l’université
pour le dépistage néonatal
• Formation des personnels
de santé à la prise en
charge de la douleur

EN SAVOIR PLUS

DÉPISTAGE ET PRISE
EN CHARGE
PRÉCOCE DE LA DRÉPANOCYTOSE
SÉNÉGAL

DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE
DE LA DRÉPANOCYTOSE
HAÏTI
ACTIONS
• Dépistage néonatal
et diagnostic précoce
• Suivi et prise en charge
des malades
• Formation des personnels
de santé de l’hôpital
Saint-Damien
• Organisation de sessions
de sensibilisation

EN SAVOIR PLUS

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE
SOCIO-SANITAIRE DES DRÉPANOCYTAIRES
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

3 ans

(2018-2020)

CAMEROUN, CONGO-BRAZZAVILLE,
MADAGASCAR, RDC, CÔTE D’IVOIRE

3 ans

(2018-2020)

RÉALISATIONS 2019
• Plus de 100 sessions
de formation pour plus
de 2 500 professionnels depuis 2018
• 69 202 dépistages
• 3 790 malades pris
en charge
• Plus de 80 000
personnes sensibilisées
depuis 2018

PARTENAIRES
Agence Française de Développement – Institut
européen de développement et de coopération
(IECD) – Hôpital d’Essos de Yaoundé (CNPS),
Cameroun – Institut Malgache des Recherches
Appliquées (IMRA) – Madagascar, Centres
de santé soutenus par l’IECD à Pointe Noire –
Congo-Brazzaville – Hôpital Monkole de Kinshasa – République Démocratique du Congo – CHU
Yopougon ; Institut Pasteur – Côte d’Ivoire

PARTENAIRES
Association d’anémie falciforme d’Haïti –
hôpital pédiatrique Saint-Damien –
hôpital universitaire de la Paix – Hôpital
Université d’État d’Haïti

PROGRAMME DE RECHERCHE :
Étude de l’impact du trait drépanocytaire
sur la transmission du paludisme – IMPAS
CAMEROUN
Budget : 490 000 €

ACTIONS
• Renforcement du circuit
de dépistage précoce
• Accès à une prise de charge
de qualité pour les patients
drépanocytaires et leur famille
• Formation des personnels
de santé au diagnostic et
à la prise en charge
• Amélioration de la connaissance de la maladie auprès
du grand public
• Structuration des actions
de plaidoyer

IMPACT
• 1 393 dépistages
• 1 500 patients inscrits
dans la cohorte
• File active de 899 patients
• 3 sessions de formation
pour les personnels de
santé
• 2 réunions de sensibilisation auprès de parents,
adolescents et personnels
de l’hôpital

Budget : 319 778 €

(2013-2020)

PARTENAIRES
Université Gaston Berger – Centre de
Recherche et de Prise en charge Ambulatoire
de la Drépanocytose (CERPAD)

EN SAVOIR PLUS

DÉROULEMENT
DE L’ÉTUDE
• Recrutement de 5 000
individus sains et porteurs
du trait drépanocytaire
• Comparaison de la dynamique de réinfection entre
les groupes
• Comparaison chez le moustique de la transmission du
paludisme à partir du sang
des sujets des deux groupes

3 ans

RÉSULTATS ATTENDUS
• Selon les résultats de
l’étude, instaurer des
mesures d’information et de
prévention adéquates pour
les personnes porteuses
du trait. Les résultats de
cette étude permettront
également de sensibiliser
l’« écosystème du paludisme » à la drépanocytose

PARTENAIRE
Centre Pasteur du Cameroun

Budget : 198 341 €

7 ans

RÉALISATIONS
2019
• 3 813 prélèvements réalisés sur
4 755 naissances
vivantes (80,2 %)
• 17 enfants
drépanocytaires
diagnostiqués
et pris en charge
au CERPAD

Budget : 530 000 €

ACTIONS
• Mise en œuvre du dépistage
néonatal à la maternité du CHR
de Saint-Louis
• Démarrage de l’activité au sein
de la maternité du Centre de santé
de référence Ngom de Saint-Louis
• Les prélèvements sont analysés au
laboratoire du CERPAD et les enfants
diagnostiqués drépanocytaires sont
pris en charge dans l’unité de prise
en charge ambulatoire du CERPAD

(2019-2022)

PROGRAMME DE RECHERCHE : Étude épidémiologique sur la mortalité infanto-juvénile attribuable
à la drépanocytose dans 5 pays d’Afrique subsaharienne – MIDAS

ACTIONS
• Collecte des données en comparant la mortalité
infanto-juvénile de familles drépanocytaires
et de familles non drépanocytaires sur un échantillon
de 8 352 enfants

5 ans

IMPACT ATTENDU
• Contribuer à l’amélioration de la connaissance épidémiologique
de la maladie qui est encore mal caractérisée et ainsi soutenir
les actions de plaidoyer

PARTENAIRES
Unité INSERM dirigée par le Pr Xavier Jouven – Institut Necker

(2015-2020)

Fondation Pierre Fabre – 27

Budget : 150 000 €

BURKINA FASO, CÔTE D’IVOIRE, MALI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET SÉNÉGAL

ACCES AUX SOINS
DE QUALITE

La lutte contre les inégalités d’accès
aux soins est au cœur de l’engagement de
la Fondation Pierre Fabre depuis sa création.
Condition essentielle aux progrès de la santé
publique, l’accès aux soins de santé primaire n’est
pourtant pas garanti dans certaines zones reculées de
grande pauvreté. Le soutien apporté par la Fondation
aux centres de prise en charge de proximité s’est
intensifié au cours des dernières années en réponse
à la persistance des situations d’urgence et à la
multiplication des conflits. La Fondation
se positionne aujourd’hui comme un partenaire
des acteurs locaux de l’humanitaire qui agissent
en faveur des populations vulnérables
dans des contextes de crise.

Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, à l’hôpital de Panzi, RDC.

AC C È S AU X S O I N S D E Q UA L I T É

CONTEXTE
et enjeux
DÉPENSES
DE SANTÉ

-1%

CRISES
ET CONFLITS

des dépenses
mondiales de santé
pour l’Afrique

LE CONTINENT ABRITE POURTANT
UN QUART DES MALADES DANS
LE MONDE1.
Seuls six pays
africains consacrent
au moins

15 %

PLUS DE

1,5 MILLIARD
DE PERSONNES

vivent dans des pays touchés par
un conflit violent, selon la Banque
mondiale. Cela représente un quart
de la population mondiale3.
AU LIBAN, LE GOUVERNEMENT
ESTIMAIT À PRÈS DE

1,5 million
de réfugiés
syriens

de leur budget
annuel au secteur
de la santé

tandis que plus de 11 millions de
personnes sombrent dans la pauvreté
chaque année, en raison de paiements
directs élevés pour la santé2.

dans le pays en février 20194.

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

La nation centrafricaine se classe deuxième derrière l’Inde comme
pays le plus dangereux au monde pour la violence sexuelle. Cela inclut le viol
comme arme de guerre, le manque d’accès à la justice dans les affaires de viol,
et la cœrcition sexuelle comme forme de corruption5.

"

Partout où il y a un conflit armé, ce sont
malheureusement les femmes
qui paient le plus lourd tribut.

"

Dr Denis Mukwege,
Chirurgien gynécologue et prix Nobel de la paix 2018

1 OMS, Public Spending on Health: A Closer Look at Global Trends • 2 Conférence internationale sur le programme de la santé en Afrique
(Africa health 2019) • 3 Rapport sur le développement dans le monde 2011 : Conflits, sécurité et développement. Washington DC, Banque
mondiale, 2011 • 4 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) • 5 Classement Fondation Thomson Reuters (étude menée
auprès de 500 experts internationaux), 2018
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13 330 CONSULTATIONS

RÉALISÉES PAR L’UNITÉ MÉDICALE
MOBILE AU LIBAN EN 2019,
dont 80 % au bénéfice de réfugiés.

LES GRANDES
ETAPES
2019

2019

2017
2017

La Fondation décide de cofinancer
une maison d’accueil pour les femmes
et enfants traumatisés par la guerre à
Mossoul (Irak) créée par la Fondation
Mérieux.

2016

MULTIPAYS

Mise en place d’un centre de prise en
charge holistique pour les victimes
de violences sexuelles.

2016

LIBAN

MADAGASCAR

2015

MADAGASCAR

2015

CÔTE D’IVOIRE

2003

SÉNÉGAL

2002

LIBAN

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Construction et équipement d’un centre
de santé dans le district d’Ambovombe.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Engagement aux côtés du Dr Mukwege
pour la prise en charge des victimes de
violences sexuelles au sein du centre
hospitalier rural de Bulenga.

2017

DÉCOUVREZ LE REPORTAGE
réalisé à bord de l'unité médicale mobile.

IRAK

HAÏTI

Intervention après le passage de
l’ouragan Matthew pour lutter contre
le risque d’épidémie de choléra.
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1er Appel à Projets Régionaux
Occitanie, devenu annuel.
Création d’une unité médicale mobile
dans la vallée de la Bekaa.

Réhabilitation de la maternité
de Ranopiso.

Étude d’impact du suivi téléphonique
dans la prise en charge oncohématologique.
Création et soutien à la maison
médicale de Wassadou.
Soutien au dispensaire de Khaldieh.

AC C È S AU X S O I N S D E Q UA L I T É

ÉCOUTEZ NOTRE PODCAST
consacré à l'accès aux soins de qualité
avec Véronique Teyssié, Responsable des programmes de la
Fondation Pierre Fabre, Paul Saghbini, Administrateur exécutif
et hospitalier de l’Ordre de Malte au Liban et Christine Amisi,
directrice de l’hôpital Panzi en RDC.

LE SOUTIEN
AUX
ACTEURS
LOCAUX
dans les contextes de crise humanitaire
Face à la multiplication des conflits et des déplacements
de populations, la Fondation Pierre Fabre a orienté son
action en faveur de l’accès aux soins de santé en appui
d’acteurs humanitaires de terrain. Au Liban, en République
Démocratique du Congo, en Centrafrique où elle soutient
des modèles d’intervention éprouvés et participe à leur
renforcement et leur réplication dans des contextes similaires.
SOUTIEN À L’ACCÈS AUX SOINS
DE SANTÉ PRIMAIRE AU LIBAN

de Bulenga, en République Démocratique du Congo.
Il s’agit de la réplication du modèle holistique conçu
et mis en place par le Docteur Denis Mukwege (lire ciAu Liban, la Fondation est engagée aux côtés de
contre). La Fondation a également financé la construcl’Ordre de Malte depuis 2002. Elle soutient les activités
tion d’une maison d’accueil pour les victimes afin
du centre médico-social de Khaldieh, qui délivre
qu’elles soient hébergées gratuitement tout au long
soins, médicaments et kits de première nécessité aux
de leur parcours de soins et d’accompagnement.
habitants des régions rurales du nord du pays. Centre
En 2019, 184 patientes ont été prises en charge et
d’excellence reconnu par le ministère de la Santé du
plus de 2 700 personnes ont bénéficié de séances
Liban et la Banque mondiale, ses équipes ont reçu
de sensibilisation. En 2020, ce modèle fera l’objet
6 200 patients, dont près d’un tiers de réfugiés, en
d’un nouveau projet de déploiement à Bangui, en
2019. La Fondation poursuit également son appui à
République Centrafricaine. Il sera
l’unité médicale mobile de Kefraya,
mis en œuvre grâce au soutien fidont elle a financé la création en
nancier de l’Agence Française de
2016. Ce bus réaménagé parcourt
Développement (AFD) et porté par
les villages libanais reculés et les
un consortium de partenaires dont
camps de réfugiés de la vallée de
la Fondation Pierre Fabre est cheffe
LA
CONSTRUCTION
la Bekaa.
D’UNE MAISON D’ACCUEIL de file.

LA FONDATION
A FINANCÉ

POUR LES VICTIMES
En 2019, la Fondation Pierre Fabre
a également validé la mise en place,
DE VIOLENCES SEXUELLES
QUATRIÈME APPEL À PROJETS
dès 2020, de deux projets de
EN RÉGION OCCITANIE
soutien dans la région : d’une part,
Créé en 2016, l’Appel à Projets
la mise en œuvre d’un appui transversal et structurel
Occitanie répond à la volonté de la Fondation
aux activités de l’Ordre de Malte au Liban, dans
Pierre Fabre de structurer son soutien aux acteurs de
l’objectif de renforcer son réseau de centres de santé ;
coopération en santé de la région Occitanie. Destiné
d’autre part, le soutien financier à la construction
à favoriser la dynamique régionale de coopération
d’une maison d’accueil pour les femmes et les enfants
en faveur des populations démunies des pays du Sud,
à Mossoul, en Irak, dont la Fondation Mérieux est
cet appel à projets est mené en collaboration avec
opératrice.
Occitanie Coopération, réseau de coopération et de

AIDE AUX VICTIMES DE VIOLENCES
BASÉES SUR LE GENRE

Depuis 2018, la Fondation soutient l’unité de prise en
charge des victimes de violences sexuelles à l’hôpital

solidarité internationale. En 2019, six associations
ont été sélectionnées, portant à 23 le nombre de
projets soutenus depuis 2016. Au total, plus de
70 initiatives régionales ont bénéficié de l’aide de la
Fondation depuis 2002.
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REGARDEZ L'INTERVIEW INTÉGRALE
du Dr Mukwege tournée à l'hôpital Panzi.

DR DENIS MUKWEGE

Chirurgien gynécologue, fondateur de l'hôpital général
de référence de Panzi en RDC et prix Nobel de la paix 2018

Qu’est-ce qui fait la force du concept
de prise en charge holistique que vous
avez déployé à l’hôpital de Panzi et plus
récemment à Bulenga ?

aux femmes victimes de violences basées sur le genre. La
Fondation a également apporté son appui pour financer
les dépenses liées à l’alimentation en eau et en électricité
de l’hôpital.

Lorsque nous avons commencé à soigner les femmes
victimes de viols de guerre, nous avons réalisé que la
prise en charge médicale ne suffisait pas. Nous y avons
ajouté un suivi psychologique, puis un appui socioéconomique et, enfin, une aide juridique pour qu’elles
puissent réclamer justice.
Ces femmes se C’est en agissant sur ces
relèvent et se réinsèrent quatre piliers qu’elles peuvent
restaurer leur dignité perdue.
avec succès dans La Fondation nous a aidés à
leur communauté. répliquer ce concept à Bulenga
en 2018, avec des résultats
tout aussi porteurs d’espoir : ces femmes se relèvent,
reprennent une activité et se réinsèrent avec succès dans
leur communauté.

Pouvez-vous nous parler du projet de
réplication en Centrafrique ?

Comment s’est traduit l’engagement de
la Fondation Pierre Fabre à l’hôpital de
Bulenga ?

La Centrafrique est dans la même situation que la RDC
où le viol est utilisé comme arme de guerre. La souffrance
des victimes est universelle et le modèle que nous avons
développé l’est tout autant. Nous allons donc réaliser
un transfert de compétences Sud-Sud : du personnel
congolais sera détaché à Bangui et nos collègues
centrafricains viendront se former à l’hôpital de Panzi.

Pensez-vous que les sociétés évoluent dans
le bon sens ?
Les violences basées sur le genre sont aujourd’hui mieux
prises en compte par les institutions et les femmes plus
écoutées. La vague #MeToo a libéré la parole et le fait
que la question de l’égalité femmes-hommes ait été, pour
la première fois, inscrite à l’agenda du G7 en 2019 est
un autre signe encourageant.

Son soutien a permis d’offrir une prise en charge gratuite
aux femmes victimes de violences sexuelles, mais aussi

À SAVOIR
Les violences basées sur le genre
Les violences basées sur le genre couvrent
les viols de guerre, les agressions sexuelles,
les atteintes à l’intégrité physique et psychique
et les pathologies consécutives à la condition
d’être femme en situation de grande précarité
et en l’absence d’accès aux soins (descente
d’organe, incontinence…).

Hôpital rural de Bulenga, République Démocratique
du Congo, pour la prise en charge des femmes
victimes de violences sexuelles.
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PROGRAMMES
EN COURS
financement, soin,
accompagnement, formation

EN SAVOIR PLUS

CRÉATION D’UN CENTRE DE PRISE
EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE DES VICTIMES
DE VIOLENCES SEXUELLES
BANGUI, RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

(2020-2024)

EN SAVOIR PLUS

PARTENAIRES
Agence Française de Développement – Fondation
Panzi RDC – Fondation Dr Denis Mukwege –
Institut Francophone pour la Justice et la
Démocratie – Association des Femmes Juristes
de Centrafrique – Centre hospitalier universitaire de l’Amitié Sino-Centrafricaine (hôpital de
l’Amitié)

42 %

seront prises en charge
en 4 ans à Bangui

DES PATIENTS DE L’UNITÉ
MÉDICALE MOBILE AU LIBAN
ONT MOINS DE 11 ANS.

PRISE EN CHARGE GLOBALE
DES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES
ET BASÉES SUR LE GENRE
BULENGA, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
ACTIONS
• Financement des activités médicales
et psychologiques pour
la prise en charge des
victimes
• Construction d’une
maison d’accueil pour
les victimes
• Appui au fonctionnement de l’hôpital

2 ans

(2018-2020)
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RÉALISATIONS 2019
• 69 victimes de violences
sexuelles prises en charge
gratuitement
• 123 patientes atteintes de
fistules obstétricales prises
en charge gratuitement
• 2 730 personnes informées
sur les violences sexuelles et
basées sur le genre au cours
de séances de sensibilisation
du public
• 1 maison d’accueil construite
• 1 base de données
patients opérationnelle

PARTENAIRES
Fondation Dr Denis Mukwege – Fondation
Panzi RDC – Institut Francophone pour la
Justice et la Démocratie

Budget : 446 065 €

4 ans

IMPACT SUR 4 ANS
• 3 240 victimes auront
accès à une prise en
charge globale
• 540 femmes atteintes de
prolapsus ou de fistules
obstétricales seront prises
en charge
• Renforcement des compétences du personnel du
service de gynécologie
obstétrique de l’hôpital
de l’Amitié et des membres
de l’Association des
Femmes Juristes

Budget : 4 200 000 €

ACTIONS
• Réhabilitation du service
de gynécologie obstétrique et de la maternité
de l’hôpital centrafricain
partenaire
• Renforcement des capacités de prise en charge
des soins psychologiques
et campagnes de sensibilisation grand public aux
violences basées sur le
genre
• Renforcement des compétences de l’Association des
Femmes Juristes de Centrafrique pour une meilleure
prise en charge juridique
• Formation aux activités génératrices de revenus pour
un relèvement socio-économique des victimes

3240 victimes
de violences
sexuelles

LES PHOTOS DE LA REMISE DES TROPHÉES
aux 6 projets d'Occitanie sélectionnés.
EN SAVOIR PLUS

4 E APPEL
À PROJETS
OCCITANIE

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS DU CENTRE
MÉDICO-SOCIAL DE KHALDIEH
ACTIONS
• Soins de santé primaire et
délivrance de
médicaments aux
habitants des régions de Zgharta,
de Danieh et de
Tripoli

Soutien
annuel
depuis
2002

RÉALISATIONS 2019
• 33 455 actes médicaux et sociaux
dont 7 200 consultations médicales
• 6 200 patients (27 % de réfugiés
irakiens et syriens ; 34 % des
patients sont des enfants)
• Fourniture de kits de première
nécessité, de nourriture pour bébé,
de vêtements et de produits d’hygiène aux populations réfugiées
• Le centre intègre le projet
national de couverture sanitaire :
553 familles libanaises démunies
sont concernées

PARTENAIRE
Association libanaise des chevaliers
de Malte

Budget : 35 000 € /an

LIBAN

En 2019, six associations de la région Occitanie
ont été sélectionnées à la suite d’un appel à projets
pour bénéficier d’une aide financière ponctuelle
afin de soutenir la mise en œuvre de leurs actions
d’aide au développement de la santé pour les
populations démunies des pays du Sud.
Cet appel à projets est lancé chaque année
par la Fondation depuis 2016 afin de soutenir les
acteurs de coopération en santé d’Occitanie.
• Association ADEPASE – Dispositif de prévention
pour la protection des adolescentes et des jeunes
femmes en province Battambang au Cambodge.
• Association Sauver la Face – Améliorer la prise
en charge de patients présentant des séquelles
de paralysie faciale au Cambodge.
• Association Comité de coopération Castres Huye
Rwanda – Développement de la e-santé pour
l’organisation des systèmes de soins dans le district
d’Huye au Rwanda.

EN SAVOIR PLUS

MISE EN PLACE D’UNE UNITÉ
MÉDICALE MOBILE POUR LES RÉFUGIÉS
SYRIENS ET LES LIBANAIS DÉMUNIS

4 ans

(2016-2020)

RÉALISATIONS 2019
• 13 332 consultations
(moyenne de 1 111
consultations/mois)
• 80 % des consultations
au bénéfice des réfugiés ;
20 % pour les hôtes
libanais démunis
• 44 % des consultations
en médecine générale ;
38 % en pédiatrie ;
10 % en cardiologie

PARTENAIRES
Association Malte au Liban
Association libanaise des chevaliers de Malte

Budget : 1 154 138 €

VALLÉE DE LA BEKAA, LIBAN
ACTIONS
• Achat et aménagement
du bus
• Dotation en matériel et en
médicaments
• Financement de l’équipe
médicale
• Prise en charge gratuite
pour les patients :
consultation, référencement, délivrance
de médicaments

• Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier
Études collaboratives épidémiologiques et
fondamentales dirigées contre les adénovirus au
Tchad et au Burkina Faso, dans un contexte global
de vaccination.
• A ssociation Kania mod’action – Renforcer
l’éducation parentale à la planification familiale,
santé maternelle, néonatale et infantile via des
causeries éducatives, visites à domicile, dialogues
communautaires et formation des agents de santé
en République de Guinée.
• Association Codev Occitanie – Améliorer la qualité
des diagnostics et des soins offerts à la population
du département du Couffo, Bénin.
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E-SANTE

L’adoption des technologies
numériques par les populations les
plus pauvres des pays à faible revenu
représente une véritable opportunité de
réduire les inégalités en matière de santé.
Convaincue du rôle majeur que peut jouer la
E-santé dans l’accès aux soins et l’optimisation des
politiques sanitaires, la Fondation Pierre Fabre est à
l’origine d’une vaste mobilisation visant à renforcer
et promouvoir les initiatives les plus prometteuses.
Depuis 2016, la Fondation développe une
expertise qu’elle met au service de la montée en
compétence des ministères de la Santé et des
acteurs de terrain. Au cœur du dispositif : le
partage d’expérience, le développement
de formations et la mise en œuvre
d’études de terrain.

mHealth est une plateforme SMS et
Android primée par la Fondation
et développée pour permettre aux
agents de santé de faire remonter
les informations sanitaires des zones
rurales du nord du Burkina Faso vers
les autorités locales et nationales.

E-SANTÉ

CONTEXTE
et enjeux
POTENTIEL RECONNU
PAR L’OMS

L’Organisation mondiale de la santé a adopté, en 2005,
une résolution pour la création d’une stratégie
e-santé dans la logique de concilier numérique
et objectifs de la couverture sanitaire universelle.

NOUVELLES
PERSPECTIVES

Les solutions en santé numérique pourraient
permettre à 1,6 milliard de personnes
dans le monde d’accéder aux services
de soins, en connectant 2,5 milliards de
personnes supplémentaires à « l’économie
de la connaissance » d’ici 20301.

GÉNÉRALISATION
DES PROJETS

Les projets pilotes en santé digitale se développent -

+ 30 %

entre 2005
et 2011

mais la généralisation à grande échelle fait défaut :
2/3 de ces projets étaient toujours à l’état de pilote
ou à un stade informationnel en 20162.

EN 2018, 456 MILLIONS
DE PERSONNES

VIVANT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
DÉTIENNENT UN ABONNEMENT MOBILE.
EN 2025, CE CHIFFRE PASSERA
À 634 MILLIONS3.

1 Rapport SMARTer2030 publié par le GeSI et Accenture (2015) • 2 Wilson, K.,
Gertz, B., Arenth, B., & Salisbury, N. (2014, December) ”Journey to Scale : Moving
together past digital health pilots”. Retrieved February 25, 2016 • 3 Étude GSMA,
”The mobile economy: sub-saharan Africa”, 2018
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Peek Vision, application lauréate en 2017
de l'Observatoire de la E-santé dans les pays du Sud. Botswana.

LES
GRANDES
ETAPES
2019

2019

MALI

Accueil de la première promotion du
diplôme interuniversitaire en e-santé
de Bamako, 17 étudiants diplômés.

LA PLATEFORME DE
L’OBSERVATOIRE recense

près de 150 projets. 4e conférence
annuelle sur le thème « renforcement
des compétences et partage des
données ». Cinq lauréats primés et
accompagnés.

2018

MALI

2018

MALI, CÔTE D’IVOIRE,
SÉNÉGAL

Création d’un centre d’innovation
et de santé digitale au sein
de l’Université des sciences, des
techniques et des technologies
de Bamako.

Création d’un diplôme en e-santé
avec trois universités africaines.

2018

2018

SIGNATURE D’UN ACCORD

de partenariat avec le « Asia e-Health
Information Network » (AeHIN), le
réseau en e-santé le plus actif d'Asie.

3E CONFÉRENCE DE
L’OBSERVATOIRE DE LA
E-SANTÉ dans les pays du Sud sur
le thème « e-santé : des expertises
locales pour un développement
global ». Six lauréats primés et
accompagnés.

2017

2E CONFÉRENCE
DE L’OBSERVATOIRE DE LA
E-SANTÉ dans les pays du Sud sur

le thème « vers une e-santé intégrée
aux systèmes de santé publique ».
Neuf lauréats primés et accompagnés.

2017
2016

LA FONDATION DE L’AVENIR

devient partenaire et soutient les prix
de l’Observatoire de la E-Santé.

1RE CONFÉRENCE DE
L’OBSERVATOIRE DE LA
E-SANTÉ dans les pays du Sud.

Neuf lauréats primés et accompagnés.

2015

SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT DE
ECHOPEN, un échostéthoscope

open source low cost.

2015
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CRÉATION DE
L’OBSERVATOIRE DE LA
E-SANTÉ dans les pays du Sud en

partenariat avec l’Agence Française
de Développement et l’Agence
universitaire de la francophonie.

E-SANTÉ

ÉCOUTEZ NOTRE PODCAST
consacré à la E-santé avec les éclairages de Gilles Babinet,
Digital Champion à la commission européenne, le Pr Fode
Abass Cissé, lauréat de l’Observatoire de la E-Santé en 2018
et le Pr Cheick Oumar Bagayoko, Membre du groupe d’experts
de l’Observatoire de la E-Santé dans les pays du Sud.

METTRE EN RESEAU,
FORMER
ET
STRUCTURER
un secteur en devenir
Si les initiatives de e-santé fournissent incontestablement des solutions
novatrices et abordables aux enjeux de santé des pays du Sud, c’est aussi
un champ d’expérimentation qui nécessite d’être étudié, évalué et harmonisé
pour en assurer un développement vertueux.

Dans l’objectif de comprendre et d’encourager
les innovations numériques les plus pertinentes, la
Fondation Pierre Fabre a créé, en 2016, l’Observatoire
de la E-Santé dans les pays du Sud, avec le soutien de
l’Agence Française de Développement et de l’Agence
universitaire de la francophonie. Un engagement
pionnier qui positionne la Fondation comme l’un des
experts de la e-santé en Afrique et en Asie : en 2019,
les travaux de la Fondation ont été présentés lors d’une
dizaine d’événements et conférences internationales.

SOUTIEN AUX INITIATIVES PROMETTEUSES

• opération Asha – un système de détection, de prise
en charge, de suivi et de remontée des données
sanitaires dans la lutte contre la tuberculose au
Cambodge.
Au total, 29 initiatives ont été accompagnées au
bénéfice de 76 pays et près de 150 cas ont été
documentés et référencés dans une base de données
en libre accès (www.odess.io).

MONTÉE EN COMPÉTENCE DES
ACTEURS DE TERRAIN

Le premier diplôme spécialisé en e-santé en Afrique
a vu le jour en 2019 dans le cadre d’un partenariat
Retransmise en direct sur internet et suivie par près de
entre l’Université des sciences, des
1 300 participants, la 4e conférence
techniques et des technologies de
internationale de l’Observatoire de
UN ENGAGEMENT
Bamako (USTTB Mali), l’Université
la E-Santé dans les pays du Sud
C h e i k h A n t a D i o p d e D a ka r
s’est tenue le 1er juillet 2019.
PIONNIER QUI
(Sénégal) et l’Université Félix
Quatre initiatives ont été primées et
POSITIONNE LA
Houphouët Boigny d’Abidjan (Côte
seront soutenues pendant un an :
FONDATION COMME d’Ivoire). La première promotion du
• a ide digitalisée aux agents
diplôme inter-universitaire (DIU) a
de santé périphériques (IeDA,
L’UN DES EXPERTS
été diplômée en juin 2019 : 17 partiBurkina Faso) ;
DE LA E-SANTÉ EN
cipants de huit pays d’Afrique,
• a pplication pour améliorer la
AFRIQUE ET EN ASIE. dont 14 boursiers soutenus par la
qualité des données de santé
Fondation.
(mHealth, Burkina Faso) ;
Parallèlement, la Fondation a
• a pplication de gestion des
participé à la création de Digi-S@nté-Mali, centre
épizooties transmissibles à l’homme (Afyadata,
d’innovation et de santé digitale au sein de l’USTTB.
Tanzanie) ;
En 2019, le centre a reçu les étudiants du DIU et a
• service de télédermatologie par smartphone (Derma,
été utilisé pour la formation des médecins. Des cours
Mongolie).
ont également été mis en ligne pour les étudiants de
Deux lauréats 2018 ont également bénéficié d’un
médecine et de pharmacie en pré et post-doctorat.
soutien renforcé :
• Khushi Baby – un pendentif connecté pour centraliser les données de santé des enfants en Inde (lire
interview) ;
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150 INITIATIVES
E-SANTÉ

documentées et référencés
dans la base de données
de l’Observatoire.

MOHAMMED SHAHNAWAZ
Directeur des opérations de l’ONG
Khushi Baby, Inde

REGARDEZ LA PRÉSENTATION
de Khushi Baby lors de la conférence 2019
de l'Observatoire de la E-santé.

Comment est né le concept de Khushi
Baby ?

En quoi le soutien initial de la Fondation
a-t-il aidé le projet ?

Lancé en 2014, ce projet vise à résoudre les difficultés
de vaccination des jeunes enfants auprès des populations les plus pauvres d’Inde. Chaque année dans le
pays, 500 000 enfants de moins de 5 ans meurent
de maladies qui pourraient être évitées grâce à la
vaccination. La principale raison est le manque de
connaissances et de sensiKhushi Baby est bilisation des mères. Khushi
une innovation simple, Baby est une innovation
simple, peu coûteuse, qui
peu coûteuse.
permet aux mères d’accéder
aux soins disponibles : il s’agit d’un pendentif doté d’une
puce sur laquelle est consigné le dossier médical de
l’enfant. Les professionnels de santé peuvent ensuite y
accéder via une application, même sans connexion.

Khushi Baby a obtenu un financement d’un an lors de
la conférence 2017 de l’Observatoire de la E-Santé.
Ce soutien a permis de mettre en place le deuxième
essai de contrôle, dont l’objectif était de déployer
le système dans plus de 300 villages de la région
d’Udaipur, dans le Rajasthan, contre 70 initialement.
Au total, 25 000 jeunes ont ainsi pu être inclus.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Khushi Baby a été sélectionné comme partenaire de
référence en support technique par le ministère de
la Santé et du Bien-être familial du Rajasthan. Notre
plateforme sera déployée dans tout l’État pour le suivi
médical de plus de 200 000 mères et enfants, au cours
de l’année à venir. Elle servira également à mener le
premier recensement fédéral numérique du pays en
matière de santé, lancé au début de l’épidémie de
Covid-19 pour dépister les populations vulnérables. Tout
cela a été rendu possible par le second soutien financier
octroyé par la Fondation Pierre Fabre, pour 2019-2020.

À SAVOIR
Les besoins de formation en E-santé
La Fondation soutient le développement de la formation e-santé afin de diffuser des clés de
compréhension permettant d’impulser, de planifier et d’évaluer les projets. Il s’agit également
de faire émerger un réseau d’ambassadeurs E-santé dotés d’une culture commune, capable
de favoriser un développement harmonisé de solutions interopérables et complémentaires.
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E-SANTÉ

PROGRAMMES
EN COURS
financement, accompagnement,
formation

CRÉATION D’UN CENTRE D’INNOVATION
ET DE SANTÉ DIGITALE AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ
DES SCIENCES, DES TECHNIQUES
ET DES TECHNOLOGIES DE BAMAKO
ACTIONS
• Travaux de réfection des
locaux
• Équipement, acquisition
de mobilier, de matériel
informatique (serveur, ordinateurs, vidéoprojecteurs,
imprimantes)
• Fourniture d’une connexion
internet

Depuis
2018

RÉALISATIONS 2019
• Regroupement des étudiants du diplôme inter-universitaire (DIU) en e-santé
au sein du centre
• Implémentation du serveur
pédagogique pour la
mise en ligne des cours
pour tous les étudiants de
médecine et de pharmacie
en pré et post-doctorat
• Utilisation du centre pour
la formation des médecins
en spécialisation (modules
informatique médicale
et système d’information en
santé, et recherches bibliographiques en santé)

Budget : 40 000 €

MALI

PARTENAIRE
Université des sciences, des techniques
et des technologies de Bamako

UNE EXPERTISE RECONNUE
En 2019, la Fondation Pierre Fabre a été invitée à
présenter son action dans le domaine de la e-santé
et à partager son expérience sur plus d’une dizaine
d’événements et de conférences internationales.

SOUTIEN RENFORCÉ
À DEUX LAURÉATS
DE L’OBSERVATOIRE
DE LA E-SANTÉ
Déjà lauréates en 2018, ces deux initiatives en
e-santé ont bénéficié d’un soutien renforcé pour
la mise à l’échelle de leurs solutions.
• Khushi Baby – Un pendentif connecté pour
centraliser les données de santé des enfants en
Inde. Le soutien renforcé de la Fondation va
permettre d’étendre le dispositif au district rural
d’Udaipur (trois millions d’habitants), pour
passer la couverture de 350 à 1 000 villages.
• Opération Asha – Détecter, prendre en
charge, suivre l’observance des traitements
et les données sanitaires dans la lutte
contre la tuberculose au Cambodge. Le
soutien renforcé va permettre d’étendre le
dispositif au district rural de Baray. Le projet
couvrira, alors, une population totale de
3,46 millions d’habitants, soit une augmentation de la couverture du programme de
14 % à environ 22 % de la population du
pays.
Le soutien financier apporté à ces deux projets
en 2019 se monte à 137 000 €.

Fondation Pierre Fabre – 42

EN SAVOIR PLUS

DIPLÔME INTER-UNIVERSITAIRE (DIU)
EN E-SANTÉ « INNOVATION
ET PRATIQUES EN SANTÉ »

17

C’EST LE NOMBRE DE PARTICIPANTS DE
LA 1RE PROMOTION DU DIPLÔME INTERUNIVERSITAIRE (DIU) EN E-SANTÉ, LANCÉ
EN 2019. ILS ONT TOUS ÉTÉ DIPLÔMÉS.

EN SAVOIR PLUS

ACTIONS
• Organisation d’enseignements à distance et
en présentiel
• Soutien financier et
logistique des étudiants
(bourses)
• Diffusion des clés de
compréhension pour
impulser, planifier,
implémenter et évaluer
les projets en e-santé
• Faire émerger des ambassadeurs de l’E-santé dans
les différents pays, doté
d’une culture commune,
pour favoriser le développement harmonisé de
solutions interopérables
et complémentaires

Depuis
2018

OBSERVATOIRE DE LA E-SANTÉ
DANS LES PAYS DU SUD

RÉALISATIONS 2019
• 1re promotion de 17 participants issus de huit pays
d’Afrique
• 14 étudiants boursiers de
la Fondation
• Enseignements à distance
et en présentiel en mode
projet réalisés par les professeurs des trois universités partenaires et d’experts
extérieurs

Budget : 61 000 €

MALI

PARTENAIRES
Université des sciences, des techniques et des
technologies de Bamako – Université Cheikh
Anta Diop de Dakar – Université Félix Houphouët
Boigny d’Abidjan

AFRIQUE, ASIE DU SUD-EST, INDE

Depuis
2016

RÉALISATIONS 2019
• 5 initiatives lauréates accompagnées pendant 1 an
• Organisation de 2 ateliers
de renforcement de compétences pour les lauréats
• Plus de 1 500 participants
ont suivi la conférence
annuelle sur le thème
« Renforcement des compétences et partage des
données en e-santé »
• 18 intervenants issus
de 14 pays représentés
à Lavaur : Burkina Faso,
Canada, Côte d’Ivoire,
France, Gabon, Inde,
Malaisie, Mali, Mongolie,
Niger, Philippines,
Sénégal, Tanzanie
et États-Unis

DÉCOUVREZ LA BASE DE DONNÉES ET
TOUTES LES INITIATIVES SÉLECTIONNÉES

DEPUIS LA CRÉATION DE
L’OBSERVATOIRE DE LA E-SANTÉ
DANS LES PAYS DU SUD
Budget : 332 000 €

ACTIONS
• Création d’une base de
données open source des
initiatives e-santé ayant un
impact dans l’amélioration
de l’accès aux soins des
plus démunis
• Réalisation d’enquêtes sur
le terrain pour documenter
les initiatives
• Organisation d’un appel à
projets annuel pour identifier et soutenir les initiatives
• Organisation d’une conférence annuelle au siège de
la Fondation animée par
des experts internationaux
• Retransmission en direct
sur internet et connectée
aux campus numériques
de l’AUF
• Soutien financier et
technique apporté à une
promotion de lauréats

4 conférences annuelles

internationales et connectées organisées

40 enquêtes réalisées sur le terrain
150 initiatives référencées

et documentées ciblant 17 thématiques
de santé

29 initiatives accompagnées

PARTENAIRES
Agence universitaire de la francophonie –
Agence Française de Développement – Fondation
de l’Avenir – Asia eHealth Information Network

76 pays bénéficiaires
Toutes les informations et les vidéos sont accessibles sur
www.odess.io
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Face au nombre élevé de formes
graves et persistantes de maladies de
peau et à l’absence de prise en charge
spécialisée dans les zones rurales d’Afrique, la
Fondation Pierre Fabre a fait de la dermatologie
un axe de soutien à part entière à travers deux
priorités : la généralisation de la télédermatologie et
la prévention des cancers chez les personnes atteintes
d’albinisme. À partir d’initiatives déployées localement,
la Fondation apporte un soutien opérationnel et
financier, et favorise la coordination et le partage
d’expérience interpays. Avec un bénéfice réel
pour les populations : une meilleure prise
en charge, à moindre coût et dans
de plus courts délais.

Membres de l’association nationale des personnes atteintes d’albinisme du Togo.

DERMATOLOGIE

D E R M ATO LO G I E

CONTEXTE
et enjeux
D’IMMENSES
BESOINS

POPULATIONS
VULNÉRABLES

Au Mali, plus de

L’albinisme a une prévalence 4 à 5 fois
supérieure en Afrique Subsaharienne à celle
du reste du monde, selon l’OMS.
En Afrique subsaharienne,
cette estimation oscille entre

30 %

de la population
serait concernée

par des maladies de la peau tandis qu’au
Togo, celles-ci constituent le deuxième
motif de consultation1.
L’Afrique manque cruellement de
dermatologues : on recense

1 cas sur

5 000

personnes

et

1 cas sur

15 000
personnes3

1 DERMATOLOGUE
POUR
500 000
À
1 MILLION
D’HABITANTS

Le Mali, par exemple, ne comptait
que 10 dermatologues
pour 17 millions d’habitants
en 20152.
À cette rareté de personnel médical s’ajoute
l’incapacité physique et souvent financière
des populations vivant en zone rurale
de se rendre dans les centres urbains à
une consultation en dermatologie.

"

Les risques de développer un cancer
de la peau sont extrêmement élevés
et certaines études estiment que la plupart
des personnes atteintes d’albinisme en
Afrique meurent d’un cancer de la peau
entre 30 et 40 ans4.

Outre les problèmes physiques, les personnes
atteintes d’albinisme font encore l’objet
d’une ségrégation sévère au Mali.

"

Lalla Aicha Diakité
Présidente de l’association Solidarité pour l’Insertion des Albinos du Mali
1 Rapport du Pr Ousmane Faye, Directeur de l’hôpital de dermatologie de Bamako, Mali • 2 Skin-Related Neglected Tropical Diseases (SkinNTDs): A New Challenge – Roderick J. Hay, Kingsley Asiedu, 2019, Medical • 3 https://fr.africacheck.org • 4 Rapport de I. Ero, experte
indépendante auprès des Nations Unies, 2015
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Pr Saka, Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio à Lomé, Togo.

LES GRANDES
ETAPES
2019
2019

TOGO

2es Assises de Télédermatologie
Africaines à Lomé.

BURKINA FASO

Prévention et prise en charge
des maladies cutanées chez les
personnes atteintes d’albinisme.

2017

MALI

2016

BURKINA FASO

Prévention et prise en charge précoce
des cancers de la peau chez les
personnes atteintes d’albinisme.
Soutien au Centre médical Persis pour
la lutte contre le noma à Ouahigouya.

2019

TOGO

2016

TANZANIE / MALAWI

2018

TOGO / MAURITANIE

2015

MALI

2018

MALI

2015

TOGO

2017

MALI

Prévention et prise en charge
des maladies cutanées chez les
personnes atteintes d’albinisme.
Réplication du programme
de télédermatologie.

Déploiement de « TéléderMali »
sur l’ensemble du territoire malien.
1res Assises de Télédermatologie
Africaines à Bamako.
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Prévention et prise en charge précoce
des cancers de la peau chez les
personnes atteintes d’albinisme.
Programme pilote de télédermatologie
dans trois régions : « TéléderMali ».
Soutien à l’association Tawaka pour
la prise en charge des cicatrices
chéloïdes au sein du dispensaire
de Tchannadé-Kara.

D E R M ATO LO G I E
ÉCOUTEZ NOTRE PODCAST
consacré à la dermatologie avec le Pr Ousmane Faye,
Directeur de l’Hôpital de dermatologie de Bamako
et de Mme Lalla Aïcha Diakité, Présidente de l’association
Solidarité pour l’Insertion des Albinos au Mali.

ETENDRE
LES
PROGRES
REALISES
pour combler le déficit de prise en charge
Depuis 2015, la Fondation Pierre Fabre a investi le champ
de la télédermatologie avec l’objectif de proposer un modèle
d’intervention robuste et pérenne. Elle agit également en
faveur de la prévention et de la prise en charge des cancers
de la peau chez les personnes atteintes d’albinisme, une
population particulièrement vulnérable et exposée aux
ravages du soleil.
DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉDERMATOLOGIE

La Fondation Pierre Fabre accompagne trois
initiatives de télédermatologie : au Mali, en
Mauritanie et au Togo (lire interview ci-contre).
Toutes reposent sur la formation des agents de
santé aux dermatoses les plus courantes, et sur
la transmission à distance de données (transfert
d’images) permettant de soumettre les cas plus
complexes à des dermatologues experts, qui
établissent un diagnostic et un traitement adapté.
Ces projets démontrent un fort potentiel de réplication :
au Mali, le projet initial Télédermali fait l’objet
d’une mise à l’échelle nationale depuis 2018
dans l’objectif de couvrir les dix régions du Mali
à travers 80 centres de santé périphériques
du pays. En 2019, 971 cas ont bénéficié d’un
télédiagnostic. Parallèlement, des conventions
ont été signées avec les dix directeurs régionaux
de la santé afin d’inscrire durablement
le dispositif dans le système de santé du pays.
Les 26 et 27 juin 2019, les secondes Assises de
Télédermatologie Africaines de Lomé ont notamment
dressé un état d’avancement des programmes
malien, mauritanien et togolais, et en ont tiré les
enseignements pour les déployer dans d’autres
pays, comme au Niger où un quatrième projet est
à l’étude.

SOUTIEN AUX PERSONNES ATTEINTES
D’ALBINISME

Les programmes soutenus par la Fondation
couvrent la prévention – information, distribution
gratuite de crème de protection solaire et de
chapeaux – et la prise en charge dans cinq
pays : Mali, Tanzanie, Malawi, Togo et Burkina
Faso – auxquels devrait s’ajouter la Côte d’Ivoire.
Au Mali et en Tanzanie, premiers pays de déploiement par les associations SIAM (Solidarité pour
l’insertion des albinos au Mali) et Standing Voice, les
programmes entrent dans une nouvelle phase, plus
inclusive en termes de couverture géographique et
de prise en charge (ophtalmologie, suivi psycho-socioprofessionnel).

NOUVELLES ÉTAPES
D’ACCOMPAGNEMENT

En 2019, la Fondation a préparé la formalisation
d’un nouveau programme au Sénégal : l’appui
à l’enseignement en dermatopathologie de
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La Fondation
accompagnera également le renforcement de
l’Hôpital de Dermatologie de Bamako au Mali afin
qu’il se positionne comme Centre d’excellence en
dermatologie pour la sous-région.

À SAVOIR
Albinisme et marginalisation
En Afrique subsaharienne, les personnes atteintes d’albinisme sont victimes de stigmatisation,
d’exclusion sociale, éducative et professionnelle, et parfois de superstitions ou de croyances
surnaturelles mettant leur vie en danger. Les actions de sensibilisation déployées sur le terrain
visent aussi à lutter contre la méconnaissance de la maladie et les préjugés.
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DÉCOUVREZ LE FILM
réalisé avec notre partenaire Standing Voice sur le programme mis en place
en Tanzanie pour les personnes atteintes d'albinisme.

3 798 PERSONNES

ATTEINTES D’ALBINISME
suivies en consultation dans
le cadre du projet mené
en Tanzanie.
PR VINCENT PITCHÉ

Chef de service
dermatologie au CHU Sylvanus
Olympio de Lomé, au Togo

Où en sont les programmes de télédermatologie et de soutien aux patients
atteints d’albinisme au Togo ?

vis-à-vis des autorités et des partenaires – en particulier
sur la problématique des albinos, qui reste un angle
mort des politiques de santé et d’éducation dans nos
pays. Elle a également suscité de fructueux échanges,
L’année 2019 a été celle du déploiement pour la
notamment autour du renforcement de l’enseignement
télédermatologie : nous avons formé 40 agents dans
de la dermatologie, et consolidé un réseau de
25 centres de santé, et 520 cas ont
professionnels et de dermatologues
été examinés à distance par des
de la région d’Afrique de l’Ouest
La dermatologie offre
dermatologues entre mai et décembre
francophone.
2019. Progressivement, les cas les
un réel espace
plus courants sont de mieux en mieux
de collaboration Sud-Sud. Comment s’organise la collapris en charge sur le terrain et seuls
boration interpays ?
les cas les plus critiques et les plus
difficiles sont remontés via la plateforme. Avec un impact
Tout naturellement, à l’occasion des transferts de projet :
positif sur le coût, la qualité et les délais de prise en
ce sont des experts maliens qui ont assuré la formation
charge. Sur le volet de l’albinisme, nous avons choisi
aux TIC* de nos agents de santé et nous échangeons
le modèle de la clinique mobile qui se déplace de ville
actuellement avec nos homologues ivoiriens qui
en ville. En 2019, nous avons réalisé 50 sessions de
souhaitent monter un projet de télédermatologie. La
sensibilisation et 430 consultations. Les cas les plus
dermatologie offre un réel espace de collaboration
graves ont été orientés vers l’hôpital de Lomé.
Sud-Sud, et le Togo compte bien apporter sa pierre
à l’édifice.

Que retenez-vous des 2es Assises de la
Télédermatologie organisées au Togo ?

* Technologies de l’information et de la communication.

Cette rencontre a donné de la visibilité à nos projets
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D E R M ATO LO G I E

PROGRAMMES
EN COURS
diagnostic à distance,
formation, prévention, traitement

DÉCOUVREZ LE REPORTAGE
réalisé au Mali sur le déploiement de la télédermatologie.

Améliorer l’accès au diagnostic
et à la prise en charge des maladies
de peau.

5 ans

EN SAVOIR PLUS

(2018-2022)

MALI

(2018-2020)

PARTENAIRES
Hôpital de Dermatologie de Bamako –
Réseau en Afrique Francophone pour la
Télémédecine (RAFT) – Faculté de médecine,
de pharmacie et d’odonto-stomatologie (FMPOS) de Bamako – Centre d’Expertise et de
Recherche en Télédermatologie et en E-Santé
(Certes)

PARTENAIRE
Société Togolaise de Dermatologie et
des Infections Sexuellement transmissibles

EN SAVOIR PLUS

MAURITANIE
ACTIONS
• Développement d’une
plateforme électronique
de télédermatologie
• Formation des agents de
santé et équipement des
centres périphériques

2 ans

(2018-2020)
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OBJECTIFS
• Couverture de 3 des
6 régions de Mauritanie
• 12 structures de santé
intégrées au programme
• 24 agents de santé formés
• 3 600 patients suivis
par an

PARTENAIRES
Programme national de télémédecine
de Mauritanie – Société Mauritanienne
de Dermatologie

Budget : 152 000 €

2 ans

IMPACT
• Plus de 1 100 cas
envoyés via la plateforme de
téléexpertise Bogou
• 64 centres de santé
périphériques impliqués
• 87 agents formés aux
dermatoses courantes
et à l’utilisation des outils
numériques

Budget : 300 000 €

ACTIONS
• Décentralisation des
compétences à travers la
formation des agents de
santé au diagnostic et à
la prise en charge des cas
simples de dermatose ou aux
dermatoses courantes, et à
l’utilisation des technologies
de l’information et de la communication pour le référencement des cas complexes
• Équipement des centres
de santé périphériques

RÉSULTATS 2019
• Guide national de diagnostic et prise en charge
élaboré et diffusé
• Démarrage de la phase
pilote sur 20 centres
de santé de 4 régions
du Togo : régions des
Savanes, de la Kara,
Centrale et
des Plateaux
• 40 agents de santé formés

Budget : 125 227 €

PROGRAMMES
DE TÉLÉDERMATOLOGIE

TOGO
ACTIONS
• Formation de 100 agents
de santé aux cas simples
et à l’utilisation des technologies de l’information et
de la communication pour
le référencement des cas
complexes
• 50 centres de santé
équipés
• Élaboration d’un guide
national de diagnostic
et prise en charge des
dermatoses courantes

PROGRAMMES
POUR LES PERSONNES
ATTEINTES D’ALBINISME
EN SAVOIR PLUS

Prévention et prise en charge précoce
des cancers de la peau.

EN SAVOIR PLUS

3 ans

(2016-2019)

IMPACT
• 12 agents de santé formés
pour l’information et la sensibilisation dans 6 régions
du Mali
• 1 937 consultations réalisées depuis le démarrage
du projet
• Cohorte de 518 patients
• 6 555 pots de crème de
protection solaire produits
par les membres de
l’association

PARTENAIRES
Association Solidarité pour l’Insertion
des Albinos au Mali – Hôpital de
Dermatologie de Bamako

2 ans

(2019-2020)

EN SAVOIR PLUS

PARTENAIRES
Association Burkinabè pour l’Intégration
des Personnes Albinos – Centre Hospitalier
Universitaire Yalgado Ouédraogo – Société
Burkinabé de Dermatologie, d’Esthétique et
de Cosmétologie – ministère de la Santé et
structures de santé de la région Centre-Est

EN SAVOIR PLUS

4 ans

(2016-2020)

PARTENAIRE
Standing Voice

TOGO

IMPACT
• 11 des 26 régions
de Tanzanie couvertes
• 3 798 patients suivis
par le programme
• 10 134 consultations
• 350 cliniques foraines
organisées
• 50 dermatologues
communautaires formés
• 42 757 pots de crème
antisolaire produits et
distribués

Budget : 799 360 €

TANZANIE, MALAWI
ACTIONS
• Mise en place de cliniques
foraines pour des consultations gratuites de dépistage et de prise en charge
des maladies de peau
chez les personnes vivant
avec l’albinisme
• Formation des dermatologues communautaires au
dépistage, à la prise en
charge et à la chirurgie
mineure
• Séances de sensibilisation
et d’éducation aux risques
du soleil
• Production et distribution
gratuite de crème antisolaire et de chapeaux

IMPACT
• 180 personnes atteintes
d’albinisme ciblées
sur 2 ans
• 150 000 personnes
sensibilisées
• 27 dermatologues formés
à la prise en charge des
problèmes de peau et à
la chirurgie des tumeurs
malignes
• 10 médecins généralistes
et 10 infirmiers formés au
dépistage des maladies
de peau
• Formation de 5 membres
de l’association ABIPA à
la sensibilisation et 3 à
la production de crème
antisolaire

ACTIONS
• Mise en place de cliniques
foraines pour des consultations gratuites de dépistage et la prise en charge
des maladies de peau
chez les personnes vivant
avec l’albinisme
• Formation de dermatologues, médecins et agents
de santé au dépistage,
à la prise en charge et
à la chirurgie
• Séances de sensibilisation
et d’éducation aux risques
du soleil
• Distribution gratuite
de crème antisolaire
et de chapeaux

4 ans

(2018-2021)
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RÉALISATIONS 2019
• 431 patients reçus en
consultation
• 286 prises en charge
de lésions précancéreuses
• 605 pots de crème
antisolaire distribués
• 4 campagnes
de sensibilisation

PARTENAIRES
Association Nationale des Albinos du Togo –
Société Togolaise de Dermatologie et des
Infections Sexuellement transmissibles

Budget : 260 451 €

ACTIONS
• Formation de dermatologues à la prise en charge
des lésions
• Mise en place de consultations gratuites
• Prise en charge des lésions
cutanées
• Production et distribution
de crème de protection
solaire
• Information et prévention
des risques de développer
des cancers de la peau

Budget : 95 057 €

MALI

ACTIONS
• Mise en place de cliniques
foraines pour des consultations gratuites de dépistage et la prise en charge
des maladies de peau
chez les personnes vivant
avec l’albinisme
• Formation des dermatologues, médecins et agents
de santé au dépistage, à
la prise en charge et à la
chirurgie mineure
• Séances de sensibilisation
et d’éducation aux risques
du soleil
• Distribution gratuite
de crème antisolaire et de
chapeaux

Budget : 89 232 €

BURKINA FASO

EN SAVOIR PLUS
sur la Fondation et les grandes étapes de son histoire.

LA
GOUVERNANCE
de la
Fondation Pierre Fabre
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 répartis en trois collèges1.

Membres fondateurs

M. Pierre-Yves Revol,
Président de la Fondation Pierre Fabre

M. Jacques Fabre,
Secrétaire de la Fondation Pierre Fabre,
ancien Directeur général de sociétés

M. Jacques Godfrain,
Trésorier de la Fondation Pierre Fabre,
ancien ministre de la Coopération

Mme Huong Mangin,
Directrice générale de sociétés

M. Francis Piquemal,
Administrateur de sociétés

M. Jean-Pierre Marcantoni,
Docteur en médecine spécialisé
en cardiologie

Membres de droit

Mme Catherine Ferrier,
représentante du ministre
de l’Intérieur, Préfète du Tarn

M. Christophe Farnaud,
représentant du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
Directeur d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à l’administration
centrale du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
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Membres cooptés

M. Alain Mérieux,
Docteur en pharmacie,
Président de l’Institut Mérieux

M. Luong N’Guyen,
Docteur en médecine spécialisé
en ophtalmologie

M. Pierre Teillac,
Professeur en urologie

M. Bertrand Parmentier,
ancien Directeur général
de sociétés

M. Daniel Havis,
Président de la Matmut

M. François Challeil,
Notaire honoraire

COMITÉ SCIENTIFIQUE

DIRECTION

Constitué de personnalités scientifiques, le Comité scientifique propose et donne
un avis consultatif sur les grandes orientations et les programmes d’action.

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

PRÉSIDENT, DOCTEUR JEAN-PIERRE MARCANTONI, Médecin cardiologue
PROFESSEUR JEAN CROS, Pharmacologue

BÉATRICE GARRETTE, Directrice générale

PROFESSEUR DAPA DIALLO, Hématologue – ancien Directeur général du
CRLD de Bamako (Mali)

ÉLODIE MONTAGNE-MOULIS, Secrétaire générale
JEAN-PAUL CAUBÈRE, Directeur scientifique

PROFESSEUR MARC GENTILINI, Médecin spécialiste des maladies
infectieuses et tropicales, Professeur émérite des maladies infectieuses,
hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris, 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

VÉRONIQUE TEYSSIE, Responsable programmes
GUILLAUME FESTIVI, Responsable de la communication
ÉMILIE LAURESSERGUES, Chargée d’études
PROFESSEUR FRANÇOISE NEPVEU, Conseillère scientifique

PROFESSEUR GÉRARD LORETTE, Professeur émérite en dermatologie
PROFESSEUR GIL TCHERNIA, Hématologue – Professeur honoraire à la
Faculté de médecine Paris XI
PROFESSEUR MICHEL VIDAL, Pharmacochimiste – Responsable du
laboratoire Peptides et peptidomimétiques à visée anti-angiogénique
de l’UMR 8638 CNRS – Université Paris-Descartes
DOCTEUR CLAIRE RIEUX, Hématologue à l’hôpital Henri- Mondor, spécialisée
en épidémiologie et en médecine humanitaire
DOCTEUR BERNARD VALLAT, Vétérinaire, ancien Directeur général
de l’Organisation mondiale de santé animale
DOCTEUR JEAN-MARTIN COHEN SOLAL, Médecin, ancien Délégué général
de la Mutualité Française
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LES
de la PARTENAIRES
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
• Comité d’initiative contre la
drépanocytose au Burkina
(CID/B)
• Centre Hospitalier Souro
Sanou de Bobo-Dioulasso
• Centre secondaire de
prise en charge de la
drépanocytose de BoboDioulasso
• Centre Persis Ouahigouya
•C
 HU Yalgado Ouédraogo
– Ouagadougou
• Association Burkinabé pour
l’Intégration des Personnes
Albinos
• Société Burkinabé de
Dermatologie, d’Esthétique
et de Cosmétologie
Au Cambodge
• Université des sciences de
la santé du Cambodge
• Faculté de pharmacie de
Phnom Penh
En Côte d’Ivoire
• Institut Pasteur
• CHU de Yopougon
d’Abidjan
Au Cameroun
• Hôpital d’Essos de
Yaoundé (CNPS)
• Centre Pasteur du
Cameroun
• Groupe d’étude de
la drépanocytose au
Cameroun (GEDRE
PACAM)
En Centrafrique
• Association des Femmes
Juristes de Centrafrique
• Centre Hospitalier
Universitaire de l’Amitié
Sino-Centrafricaine

• Centre de Recherche
et de Traitement de la
Drépanocytose (CRTD)
En République du Congo
• Centres de santé soutenus
par l’IECD à Pointe Noire
En Guinée
• Association SOS
Drépanocytaires Guinée
En Haïti
• Hôpital Universitaire d’État
d’Haïti (HUEH)
• Hôpital Universitaire de la
Paix (HUP)
• Hôpital pédiatrique SaintDamien
• Association d’Anémie
Falciforme d’Haïti (AAFH)
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
• Association Libanaise des
Chevaliers de Malte
• Centre médico-social de
Khaldieh
• Centre médico-social de
Kefraya
À Madagascar
• Université d’Antananarivo
• Institut Malgache des
Recherches Appliquées
(IMRA)
• Hôpital HJRA
d’Antananarivo
Au Mali
• Ministère de la Santé et des
Affaires Sociales
• Centre de recherche
et de lutte contre la
drépanocytose de Bamako
(CRLD)

• Hôpital de dermatologie de
Bamako
• Faculté de médecine, de
pharmacie et d’odontostomatologie (FMPOS) de
Bamako
• Centre d’Expertise et de
Recherche en Télémédecine
et en E-Santé (Certes)
• Solidarité pour l’Insertion
des Albinos du Mali (SIAM)
En Mauritanie
• Société Mauritanienne
de Dermatologie
• Programme national
de Télémédecine
de Mauritanie
En République
Démocratique du Congo
• Hôpital Monkole de
Kinshasa
• Centre hospitalier de
Bulenga
• Fondation Panzi RDC
Au Sénégal
• Université Gaston-Berger
de Saint-Louis-du-Sénégal
En Tanzanie
• Standing Voice
Au Togo
• Université de Lomé
• Société togolaise de
dermatologie (SOTODERM)
• Association Nationale des
Albinos du Togo (ANAT)
Au Vietnam
• Université de pharmacie
d'Hanoï
• Université de médecine
et de pharmacie
d’Hô Chi Minh-Ville
ASSOCIATIONS ET
RÉSEAUX SOUTENUS
PAR LA FONDATION
PIERRE FABRE EN 2019
• Action Santé Solidarité
Afrique
• Association pour le
Développement de
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l’Éducation et de la
Psychologie en Asie
(ADEPASE)
• Association « Groupe
d’Intervention
d’Hématologie »
• Alliance Mondiale contre
le Cancer
• Amitiés Solidaires
• ASLAV
• Association de formation
médicale continue
et d’évaluation des
dermatologues du SudOuest parisien (Asformed)
• Association EDE AYITI
• Association France-Guinée
• Association Lao Anakhod
• Association Malte Liban
• Association soutien aux
actions contre les maladies
du globule rouge (SAMG)
• Association Tawaka
• Association CODEV
Occitanie
• Comité de coopération
Castres-Huye Rwanda
• Comité pays en
développement (COPED)
• Douleurs Sans Frontières
• Institut de Génétique
Moléculaire de Montpellier
• Institut européen de
développement et de
coopération (IECD)
• Association Kania
Mod’Action
• La chaîne de l’Espoir
• Occitanie coopération
• Alliance Mondiale contre
le Cancer (AMCC)
• Organisation Panafricaine
de Lutte pour la Santé
(OPALS)
• Relais France-Europe de la
Fondation Max Cadet
• Réseau en Afrique
Francophone pour la
Télémédecine (RAFT)
• Réseau d’étude de la
drépanocytose en Afrique
centrale (REDAC)
• Université d’été de la
e-santé de Castres
• Université numérique
francophone mondiale
(UNFM)
• Sauver la Face

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
ET FINANCIERS
•A
 FD – Agence Française de
Développement
•A
 UF – Agence universitaire
de la francophonie
•A
 sia eHealth Information
Network (AeHIN)
• Campus France
• Coopération internationale
de la Principauté de
Monaco
• F ondation de l’Avenir pour
la recherche médicale
• F ondation Dr Denis
Mukwege
• Fondation Mérieux
•H
 ôpital Henri Mondor –
Créteil
•M
 inistère de la Santé et des
Affaires sociales du Mali
• Inserm
• Institut Francophone pour la
Justice et la Démocratie –
Louis Joinet
•M
 inistère de l’Europe et des
Affaires Étrangères de la
France (MEAE)
•M
 inistère de la Santé du
Burkina Faso
• Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche Scientifique de
Madagascar
• Organisation Mondiale de
la Santé
•M
 inistère de la Santé
et de la Population de
Centrafrique
•M
 inistère de l’Économie du
Plan et de la Coopération
de Centrafrique
UNIVERSITÉS
FRANÇAISES
• F aculté de pharmacie
– Aix-Marseille Université
• UFR sciences
pharmaceutiques et
Ingénierie de la Santé
– Université d’Angers
• UFR des sciences
pharmaceutiques –
université de Bordeaux

• F aculté des sciences
pharmaceutiques et
biologiques – Université
Paris-Descartes
• F aculté des sciences
pharmaceutiques –
Université Paul-Sabatier
Toulouse III
• Université de Grenoble
Alpes
• Université de Limoges
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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.
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AGIR POUR LA SANTÉ DANS LES PAYS DU SUD
Siège administratif
Domaine d’En Doyse – Route de Saint-Sulpice
81500 Lavaur
Tél. : +33(0)5 63 83 12 90
E-mail : contact@fondationpierrefabre.org
Siège social
15 rue Théron-Périé
81100 Castres
WWW. FONDATIONPIERREFABRE.ORG
WWW.ODESS.IO
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