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La crise sanitaire que nous traversons a fait peser en 2020
des contraintes supplémentaires sur les systèmes de santé
déjà fragiles des pays à ressources limitées…
Dans ce contexte, la Fondation Pierre Fabre a tout mis en œuvre pour
que son programme de développement se poursuive au mieux et pour
que ses partenaires aient les moyens de faire face à la pandémie de
Covid-19.
C’est une satisfaction, de constater que nos projets ont avancé malgré
les difficultés et que nous sommes parvenus à assurer la continuité des
contributions et de l’assistance que nous apportons
aux populations les plus démunies. Et ce, grâce à La Fondation Pierre Fabre a tout mis
l’engagement de nos équipes, au siège et détachées en œuvre pour que ses partenaires aient
sur le terrain, et à la mobilisation de nos partenaires,
les moyens de faire face à la pandémie.
avec lesquels nous travaillons depuis de longues
années pour certains – comme au Liban, au Mali ou au Laos – et sans
lesquels rien ne serait possible.
Notre modèle quasi unique de fondation actionnaire opératrice de
ses propres programmes, conformément à la volonté de son fondateur
Pierre Fabre, a également contribué à renforcer la confiance de nos
partenaires institutionnels et financiers, qui nous soutiennent de
manière accrue au fil du temps.
Notre impact auprès des plus démunis est en effet de plus en plus
reconnu et nous permet aujourd’hui de bénéficier de l’appui de
bailleurs comme l’Agence Française de Développement, qui s’est
engagée à nos côtés en Centrafrique dans le cadre de la prise en
charge des victimes de violences basées sur le genre et devrait soutenir
prochainement d’autres enjeux qui nous sont chers.
En 2021, nous franchirons une nouvelle étape en engageant des
ressources encore plus significatives dans nos programmes.

Au fil des pages, cliquez sur les pictogrammes pour approfondir votre lecture
et découvrir nos vidéos et podcasts.
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INTERVIEW
de Béatrice Garrette
Directrice générale de la Fondation Pierre Fabre

L’année 2020 a été fortement impactée par une crise sanitaire
d’envergure inédite. Quelles ont été les conséquences sur les
activités de la Fondation ?
La pandémie de Covid-19 a retardé la mise en œuvre de certains de nos
programmes et nous a poussés à adapter nos pratiques, comme en Asie où le
Réseau Mékong Pharma n’a pu fonctionner en présentiel comme prévu. Pour
que les cours reprennent malgré l’interdiction de déplacement des formateurs,
nous avons installé un outil de formation à distance au sein des universités
partenaires, la plateforme Moodle, en l’occurrence. La crise a donc eu pour
effet de valider l’intérêt des solutions digitales appliquées à l’éducation et, bien
sûr, à la santé. Ce fut d’ailleurs le thème de la conférence en octobre 2020 de
l’Observatoire de la e-Santé dans les Pays du Sud : nous avons fait le bilan
des nombreuses initiatives dématérialisées mises en place pour lutter contre
l’épidémie qui impactent à plus long terme l’organisation de la santé publique.
2020 est aussi une année importante sur deux aspects clés de
l’intervention de la Fondation : la réplication des projets et leur
intégration dans les systèmes de soins nationaux ?
Effectivement, nos actions dans le champ de la dermatologie et de la
drépanocytose continuent d’essaimer et de prendre de l’ampleur, comme
en République démocratique du Congo où la Fondation a accompagné
le ministère de la Santé dans l’élaboration d’un
plan national prévoyant que le traitement de la
drépanocytose soit intégré au paquet minimum de La crise a eu pour effet de valider
soins. C’est une première en Afrique subsaharienne. l’intérêt des solutions digitales
En Centrafrique, c’est le modèle d’assistance aux
appliquées à la santé.
victimes de violences sexuelles développé en RDC
par le docteur Denis Mukwege qui a été répliqué
à Bangui en 2020. Malgré l’insécurité persistante, le projet NENGO a vu le
jour et les activités ont commencé grâce aux efforts des équipes centrafricaines,
congolaises et françaises.
La Fondation a également renforcé son partenariat historique
avec l’Ordre de Malte au Liban, dans un contexte d’effondrement
économique du pays et de paupérisation galopante de la
population…
Nous apportons désormais un appui structurel à l’Association Libanaise des
Chevaliers de Malte (ALCM), avec laquelle nous travaillons depuis près de
20 ans, initialement en soutenant le centre médico-social de Khaldieh puis
une unité médicale mobile, créée dans la Bekaa. L’objectif, désormais, est de
renforcer l’ensemble du réseau de 11 centres de santé et 6 unités médicales
mobiles, répartis sur le territoire libanais, pour répondre à l’urgence de fournir
des soins de santé primaire de qualité non seulement aux réfugiés syriens
mais à la population libanaise dont la moitié a basculé dans la pauvreté. Une
bonne nouvelle : l’Agence Française de Développement a choisi d’abonder le
financement de la Fondation accordé à l’ALCM pour les trois années à venir. Ces
fonds vont nous permettre d’intervenir en profondeur pour accompagner cette
association qui se bat pour la solidarité et la fraternité entre les communautés :
son action concrète au quotidien est aussi un moyen de donner espoir à la
population et de garantir les possibilités de reconstruction du pays.
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AGIRdans
POUR
LA
SANTE
les pays du Sud
UNE FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
Reconnue d’utilité publique le 6 avril 1999, la Fondation Pierre Fabre agit de façon désintéressée et
indépendante dans un but strictement humanitaire. Sa 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 graves, 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. Ce statut permet à la Fondation de recevoir des financements publics, des
dons et des legs, et implique un suivi de ses activités par deux représentants de l’État qui siègent à son
conseil d’administration.

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.

Fondation
PIERRE FABRE
100 %
PIERRE FABRE
PARTICIPATIONS
86 %
PIERRE FABRE SA

UNE FONDATION OPÉRATRICE
La Fondation Pierre Fabre développe ses propres programmes dans le cadre de collaborations étroites
avec ses partenaires (centres de santé, médecins, universités, centres de recherche, associations de
patients, autorités sanitaires, bailleurs internationaux, etc.) afin d’apporter des réponses adaptées et
durables, capables de combler les inégalités d’accès à la santé. Active dans une vingtaine de pays, son
action se concentre sur des pathologies négligées et sur des populations particulièrement vulnérables,
dont les besoins sont immenses alors que les financements sont absents. Convaincue que les modèles
d’intervention des pays occidentaux ne sont pas adaptés aux enjeux des pays du Sud, la Fondation est
attentive aux innovations technologiques et sociales, et agit selon un modèle de mise à l’échelle à travers
lequel les projets éprouvés sont répliqués à d’autres territoires aux besoins semblables.
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EN
2020

35 PROGRAMMES
20 PAYS ET 5 AXES
D’INTERVENTION

FORMATION
DES PHARMACIENS

LUTTE CONTRE LA
DRÉPRANOCYTOSE

ACCÈS
AUX SOINS

Cambodge, Laos, Vietnam, Togo,
Madagascar

Burkina Faso, Cameroun, CongoBrazzaville, Côte d’Ivoire, Guinée,
Haïti, Madagascar, Mali, République
démocratique du Congo

Liban, République
centrafricaine, République
démocratique du Congo

DERMATOLOGIE

PROJETS 2021

Burkina Faso, Malawi, Mali,
Mauritanie, Tanzanie, Togo

Bénin (formation
des pharmaciens),
Côte d'Ivoire et Niger
(dermatologie)

E-SANTÉ

République démocratique du Congo,
Togo, Bénin, Nigeria, Philippines,
Cambodge, Inde

LES INVESTISSEMENTS
de la Fondation
En 2020, la Fondation
a engagé 7,3 millions
d'euros dans sa mission
reconnue d'utilité publique.
En 2021 elle engagera
12 millions d'euros.

Répartition par axe d’intervention (en %)
AUTRES ACTIONS
DONT SUBVENTIONS
À DES ONG

E-SANTÉ

9,5

FORMATION
DES PHARMACIENS

8,5

13

13

24
LUTTE CONTRE LA
DRÉPANOCYTOSE

DERMATOLOGIE

32
ACCÈS AUX SOINS DES
POPULATIONS VULNÉRABLES

Répartition par aire géographique (en %)
AUTRES ZONES
GÉOGRAPHIQUES

MOYEN-ORIENT

14,5

2,5

9

ASIE

74

42

étudiants boursiers en 2020,
originaires de 15 pays : 14 PhD,
7 master, 19 DIU
et 2 diplômes spécialisés.

4programmes

de recherche
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AFRIQUE

CRISE SANITAIRE

engagés aux côtés des plus fragiles
Face à la pandémie de Covid-19, la Fondation Pierre Fabre a pris, dès mars 2020,
plusieurs initiatives en soutien à ses partenaires dans les pays du Sud
et aux Ehpad de la région Occitanie.

APPUI À NOS PARTENAIRES DANS LES PAYS DU SUD
La Fondation est venue en aide aux personnels
des structures de soins partenaires, en première ligne
face à l’épidémie : près de 30 000 flacons de
gel hydroalcoolique (produits et donnés par
les Laboratoires Pierre Fabre), ainsi que 50 000

masques FFP2 ont été distribués dans 16 centres
de santé partenaires d’Afrique (Mali, Burkina Faso,
Sénégal, RDC, Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo,
Tanzanie, République centrafricaine) et dix centres
de santé au Liban.

Malgré les difficultés de transport,
nos partenaires ont pu réceptionner
les lots de gel et de masques de
protection FFP2.

SOLIDARITÉ AVEC LES PERSONNELS
ET RÉSIDENTS DES EHPAD
Alertée par la situation dramatique à laquelle les
Ehpad étaient confrontés, la Fondation Pierre Fabre
est intervenue en France pour la première fois de son
histoire. Avec le soutien de mécènes liés aux grands
clubs sportifs d’Occitanie (les Dauphins du TOEC,
le Stade Toulousain, le Toulouse Football Club et le
Castres Olympique), 50 000 masques en tissu
et 30 000 kits d’hygiène et de soin donnés

par les Laboratoires Pierre Fabre ont été distribués au
sein des 245 établissements du Tarn et de la HauteGaronne. Pour cette opération, la Fondation a pu
compter également sur l’appui logistique du 8e RPIMA
de Castres.
D’autres organismes de la région ont également pu
en bénéficier (CCAS de Toulouse, conseil régional,
associations, préfecture du Tarn).
La Fondation a pu compter
sur l'appui du 8e RPIMA de
Castres et de joueurs du
Castres Olympique qui ont
aidé à la distribution de
masques et kits d'hygiène
dans les Ehpad du Tarn.

Les équipes du Groupe
Pierre Fabre se sont
mobilisées pour
le conditionnement
et l'envoi des kits
de soin.
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FAITSde MARQUANTS
l’année 2020
JUILLET 2020

UNE FORMULE DE POMMADE DE PROTECTION
solaire à fabriquer localement pour les personnes atteintes d'albinisme
La Fondation Pierre Fabre rend accessible à
la communauté internationale la formule de
protection solaire développée avec l’aide
des Laboratoires Pierre Fabre. Parfaitement
adaptée aux contraintes des pays du Sud
(simple et peu coûteuse à produire, stable en
milieu chaud et humide), cette crème à indice
de protection élevé (SPF+50) pourra être
fabriquée localement comme le font déjà les
partenaires de la Fondation qui participent à
la prévention des cancers de la peau chez les
personnes atteintes d’albinisme en Afrique.

OCTOBRE 2020

LA FONDATION REÇOIT
LE GRAND PRIX
DU RAYONNEMENT
FRANÇAIS

OCTOBRE 2020

5E CONFÉRENCE
DE L’OBSERVATOIRE
DE LA E-SANTÉ
DANS LES PAYS DU SUD
Les outils numériques en temps de crise sanitaire et le
rôle de la e-santé dans la lutte contre les épidémies :
l’actualité était au cœur de la conférence annuelle de
l’Observatoire de la e-Santé, organisée le 15 octobre
au siège de la Fondation. Cinq projets prometteurs ont
été récompensés à cette occasion et bénéficieront d’un
accompagnement technique et financier d’une année.

AOÛT 2020

SOUTIEN RENFORCÉ
à l’Ordre de Malte au Liban

SEPTEMBRE 2020

DÉMARRAGE
DU PROJET NENGO

en République centrafricaine

Le projet NENGO est entré en phase opérationnelle
en septembre 2020. Le 24 novembre 2020 a eu lieu
l’inauguration officielle du centre de prise en charge
des victimes de violences sexuelles à Bangui, capitale
de la République centrafricaine. Conçu sur le modèle
holistique développé par le Dr Denis Mukwege
en RDC, et cofinancé par l’Agence Française de
Développement et la Fondation Pierre Fabre, le projet
viendra en aide à plus de 3 200 personnes sur 4 ans.
Face à une situation de détresse économique et
financière généralisée qui a plongé 4,5 millions de
Libanais dans la pauvreté – et qui a été aggravée par
la pandémie de Covid-19 et l’explosion du port de
Beyrouth au mois d’août –, la Fondation Pierre Fabre
a significativement renforcé en 2020 son soutien à
l’Association Libanaise des Chevaliers de l’Ordre de
Malte. Partenaire historique de la Fondation, cette ONG
pilote un réseau de 11 centres de soins et de 6 unités
médicales mobiles dont bénéficient gratuitement les
populations libanaises et réfugiées. Un appui structurel
sera fourni à l’ONG sur une durée de trois ans avec le
soutien de l'Agence Française de Développement (AFD).
Fondation Pierre Fabre – 12

La Fondation Pierre Fabre fait partie des trois lauréats
2020 des Grands Prix du Rayonnement Français, remis
par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian. La Fondation est saluée pour son
engagement au service de l’accès à la santé des plus
démunis, et plus particulièrement en faveur des victimes
de violences sexuelles et basées sur le genre.

NOVEMBRE 2020

UN PLAN NATIONAL
DE LUTTE CONTRE
LA DRÉPANOCYTOSE
EN RDC
Définie avec l’appui de la Fondation Pierre Fabre, la stratégie
nationale de lutte contre la drépanocytose a été validée par la
Commission de prestations du ministère de la Santé de RDC,
marquant l’intégration de la prise en charge de la maladie
dans le système de santé. La phase pilote sera déployée
sur trois zones de santé du pays pour une durée de trois ans.
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FORMATION
DES PHARMACIENS
POUR L’ACCÈS À DES MÉDICAMENTS DE QUALITÉ

Étudiants en pharmacie à la Faculté d'Hanoï, Vietnam.Fondation
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F O R M AT I O N D E S P H A R M AC I E N S

LES
GRANDES
ETAPES

CONTEXTE
et enjeux
Partout dans le monde, l’accès à des médicaments de qualité dépend
de la capacité à former des professionnels de haut niveau qui agissent
durablement sur les pratiques et la culture scientifique du médicament. Dans
les pays à revenu faible ou intermédiaire – comme le Togo ou le Cambodge
où l’OMS fait état de moins de 1 pharmacien pour 10 000 habitants –,
un médicament sur dix serait de qualité inférieure ou falsifié. C’est devant ce
constat alarmant que la Fondation Pierre Fabre s’est engagée à soutenir
la formation des pharmaciens : un investissement dans la durée qui repose
sur d’étroits partenariats avec les autorités académiques locales
et les universités françaises afin d’assurer la pérennité des projets.

6 PROGRAMMES
développés par la Fondation dans 5 PAYS.

PROJET 2021
BÉNIN

Formation des professionnels
du médicament au Bénin
et dans la sous-région.

Depuis 2020

VIETNAM, LAOS,
CAMBODGE

Réseau Mékong Pharma, une
formation continue
des professeurs de quatre
facultés de pharmacie
d'Asie du Sud-Est.

2015

LAOS

2020

Formation des sages-femmes.

2012

2019

VIETNAM, LAOS,
CAMBODGE

Master Mékong Pharma :
formation post-graduée des
étudiants en pharmacie.

Depuis 2011
TOGO

13 %

PART
DU BUDGET

DE LA FONDATION CONSACRÉE À LA
FORMATION DES PHARMACIENS ET
PROFESSIONNELS DU MÉDICAMENT
EN 2020.

10

ENSEIGNANTS

ont bénéficié d’une formation
spécialisée en 2020.

160 ÉTUDIANTS
DIPLÔMÉS EN 2020

2 professeurs titularisés
et 1 maître de conférences
agrégé en 2020 à Lomé,
au Togo.

Soutien à la filière pharmacie
de l’Université de Lomé.

2009

BÉNIN

Appel de Cotonou pour
alerter la communauté
internationale sur le fléau
des faux médicaments.

LAOS

En 2020,

745 ÉTUDIANTS
EN PHARMACIE

formés dans les facultés soutenues par la Fondation.

6

Depuis 2005

Réhabilitation et développement de la Faculté
de pharmacie de Vientiane.

MADAGASCAR

Création et soutien de l’enseignement pharmaceutique
à l’Université d’Antananarivo.

2005

2012

GUINÉE-CONAKRY

universités d'Afrique
et d'Asie partenaires.
2002
POUR DEVENIR SAGES-FEMMES,
ASSISTANTS EN PHARMACIE
OU PHARMACIENS.

Depuis 2006

2010

Réhabilitation du Laboratoire
national de contrôle de la
qualité des médicaments
et formation du personnel.

BÉNIN

Rénovation du circuit
de contrôle du médicament et
campagnes de sensibilisation.

2001

2007

CAMBODGE

Construction et soutien
de la Faculté de pharmacie
de Phnom Penh.
Fondation Pierre Fabre – 16

F O R M AT I O N D E S P H A R M AC I E N S

ENTRETIENS
NOUDY SENGXEU

KOFFI KOWOUVI

enseignante en chimie
analytique à la Faculté de
pharmacie de l’Université
des sciences de la santé
du Laos, titulaire d’une thèse
de l’Université de Limoges
(Évaluation de la qualité
des antiépileptiques
en Asie du Sud-Est)

pharmacien industriel,
assistant en pharmacie
galénique, filière pharmacie
de la Faculté des sciences
de la santé de l’Université
de Lomé au Togo, titulaire
d’un doctorat de l’Université
de Bordeaux (Mise en forme
pharmaceutique du bleu de
méthylène pour le traitement
du paludisme)

Quel rôle a joué le soutien qui vous a été
attribué par la Fondation Pierre Fabre ?

Quelles perspectives ces études à l’étranger
vous ont-elles ouvertes ?

Noudy Sengxeu : Pour moi, c’était une opportunité
de réaliser un doctorat qui n’existe pas au Laos et
pour lequel il y a rarement une bourse… Après mon
master en assurance qualité, j’ai voulu m’orienter
vers la santé publique pour explorer les questions de
qualité et d’accessibilité des médicaments en Asie du
Sud-Est. Je ne l’aurais pas fait sans le soutien de la
Fondation.

Noudy Sengxeu : La thèse que je viens de soutenir
conclut à la faible qualité des médicaments contre
les maladies chroniques fabriqués en Asie du SudEst. J’ai maintenant pour projet de développer une
initiative pour aider l’industrie pharmaceutique
locale à renforcer ses compétences d’analyse et de
contrôle qualité, ce qui passera par la formation, la
sensibilisation et l’acquisition de matériel adapté.

Koffi Kowouvi : Au Togo, la spécialisation en
pharmacie galénique n’est pas représentée. Partir
à l’étranger était le seul moyen de me former pour
ramener la compétence à
C'est une chance Lomé. Sans l’appui de la
d'acquérir une expertise Fondation, je n’aurais pas
eu les moyens financiers de
que je partage avec le faire : c’était une chance
les étudiants togolais. d’acquérir une expertise que
je partage avec les étudiants
togolais (cours magistraux, travaux pratiques…), mais
aussi avec la communauté scientifique togolaise.

Koffi Kowouvi : Comme nous disposons d’un
laboratoire de pharmacie galénique financé par
la Fondation au sein de l’Université de Lomé, les
conditions sont aujourd’hui réunies pour que cette
discipline clé prenne pleinement part aux activités
de la filière et à la sécurisation de la chaîne du
médicament. La dynamique est lancée : cette année,
j’encadre une thèse d’exercice de la profession en
pharmacie galénique, une première à Lomé, et je
participe aussi à l’optimisation des produits formulés
localement pour l’amélioration de la prise en charge
des personnes atteintes d’albinisme.

PROFESSIONNALISER
LES FILIERES PHARMACIE
et développer leur autonomie

La formation des étudiants, la montée en
compétence des enseignants et le renforcement
des capacités pédagogiques et techniques sont les
trois piliers de l’action engagée par la Fondation
pour professionnaliser les filières pharmacie.
Recrutés dans les secteurs publics, académiques ou
industriels, ces pharmaciens diplômés contribuent à
la montée en compétence de l’ensemble de la chaîne
du médicament – fabrication, distribution, contrôle et
dispensation – avec un impact direct sur la qualité des
produits de santé dont bénéficient les populations.

RÉSEAU MÉKONG PHARMA
En Asie, le projet Réseau Mékong Pharma a été conçu
pour capitaliser sur les travaux et les collaborations
développés à travers le programme master du
même nom établi à partir de la délocalisation de
quatre masters d’universités françaises en Asie du
Sud-Est entre 2012 et 2019. Objectif : renforcer la
formation et l’échange de connaissances en sciences
pharmaceutiques au sein des Universités d’Hanoï et
Hô Chi Minh-Ville au Vietnam, de Phnom Penh au
Cambodge et de Vientiane au Laos.
Le premier séminaire organisé à Phnom Penh a réuni
45 participants autour des enjeux de la toxicologie
analytique en février 2020. Dès le printemps, afin
de les adapter aux contraintes engendrées par la
crise sanitaire, il a été décidé de pourvoir les quatre
universités partenaires de l’environnement numérique
indispensable au travail à distance. Les serveurs
et logiciels nécessaires au fonctionnement d’une
plateforme d’enseignement à distance (Moodle) sont
installés progressivement dans chaque université avec
l’aide des experts de l’Agence Universitaire de la
Francophonie (AUF). Il reste à former informaticiens et
enseignants à la pratique de Moodle, ce qui sera fait
en 2021 dans chaque faculté par les experts de l’AUF.

FORMER LES ENSEIGNANTS
La formation des enseignants au niveau doctoral est une
condition indispensable à la qualité des enseignements
délivrés aux générations futures. Ainsi, en 2020, au
Laos, le nombre d’enseignants possédant un PhD est
passé de trois à six (cinq d’entre eux ont bénéficié d’une
bourse de la Fondation). Entre 2017 et 2020, 36 des
48 enseignants ont mis à jour leurs connaissances
(notamment dans les disciplines de pharmacie clinique,
officinale, hospitalière et thérapeutique). La Faculté de
pharmacie de Vientiane dispose ainsi de personnels
universitaires aux connaissances scientifiques
renouvelées et d’un groupe d’enseignants qualifiés
au plus haut niveau dans leur spécialité. C'est le fruit
d’un investissement sans relâche de plus de 15 années
d’accompagnement par la Fondation.
Au Togo, les actions de formation des jeunes enseignants
se sont poursuivies malgré les perturbations causées
par la pandémie. De nombreux enseignements ont
eu lieu à distance avec de profondes modifications
des emplois du temps. Enseignants et étudiants se
sont fortement mobilisés pour produire de la solution
hydroalcoolique et autres matériels de protection à
moindre coût pour les plus démunis.

PROGRAMME DE BOURSES
En 2020, quatre professionnels de la santé d’Afrique
subsaharienne (trois médecins et une pharmacienne)
ont obtenu une bourse de formation de la Fondation
attribuée à la suite d’un appel à candidatures. Tous
s’engagent à réintégrer leur institution d’origine après
l’obtention du diplôme (voir ci-contre l’interview de
deux doctorants soutenus par la Fondation). Dans
chacun de ses domaines d’intervention, la Fondation
s’engage pour la formation des personnels associés à
la santé. En 2020, 42 bourses ont été délivrées à des
étudiants représentant 16 pays (voir encadré p. 19).

À SAVOIR
Formation des sages-femmes au Laos
Le programme de soutien au département des sages-femmes de la Faculté des sciences
infirmières, Université des sciences de la santé du Laos, contribue, depuis 2015, aux efforts de
lutte contre la mortalité maternelle et infantile avec les résultats suivants :
• 2 enseignantes diplômées d’un niveau master II international à l’Université de Chiang Mai,
Thaïlande, et 2 autres en cours de formation en 2020 ;
• 36 missions d’enseignement ;
• 101 sages-femmes diplômées d’un bachelor depuis le début du projet, 87 %1 travaillant en
tant que sages-femmes et 13 %1 en tant qu’enseignantes, 78 %1 travaillant en province ;
• 64 étudiantes soutenues en 2020.
Perspectives 2021-2025
Au regard des résultats encourageants de ce projet, une nouvelle phase est en construction pour
un nouveau projet sur 5 ans (2021-2025) visant à atteindre les objectifs de développement
durable sur l’ensemble du territoire laotien. Des activités de formation seront proposées du
niveau central au niveau provincial en passant par la formation initiale et continue du corps
enseignant, des étudiants et alumni et du personnel soignant. En parallèle, des campagnes de
sensibilisation seront organisées, du grand public aux professionnels de santé en passant par
les communautés les plus isolées, de même que des activités de rénovation et d’équipement de
centres de formation et de santé dans les districts reculés le plus dans le besoin.
1 Données sur 76 alumni des promotions 2015 à 2019.
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F O R M AT I O N D E S P H A R M AC I E N S

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)

5 ans

(2017-2021)

RÉALISATIONS 2020
•2
 enseignants préparent un master
en pharmacie clinique
•2
 enseignants ont achevé leur
master en pharmacologie
•3
 enseignants préparent un PhD
sur la pratique de la pharmacie, la
pharmacie hospitalière et le contrôle
de la qualité des médicaments à
l'Université Mahasarakham de
Thaïlande
•1
 enseignante ayant obtenu son
doctorat en phytochimie et pharmacognosie a réintégré la faculté de
pharmacie
• Plusieurs enseignements ont été
rénovés
• L es installations achevées dans la
pharmacie modèle ont permis une
très bonne mise à niveau de la
pratique de la pharmacie clinique

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

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 2020
• 1 enseignante en parasitologie-virologie réussit le concours de l'agrégation grâce aux stages effectués
au Sénégal et en France
• 1 assistante en législation et régulation pharmaceutique prépare un
doctorat en alternance entre Lomé
et Strasbourg
• 1 assistant prépare un master
et un doctorat en pharmacologie
à Ouagadougou
• Acquisition de fournitures et
matériel de travaux pratiques
• Embauche d'un technicien pour
soutenir le travail technique des
enseignants
• Importante implication des enseignants et des étudiants dans la production de solution hydroalcoolique
et autres solutions désinfectantes
pour les plus démunis

PROSPECTION EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE
POUR ÉLARGIR LE SOUTIEN À LA FORMATION
DES PROFESSIONNELS DU MÉDICAMENT ET DE
LA SANTÉ DANS LE DOMAINE DU CONTRÔLE
DE LA QUALITÉ DU MÉDICAMENT.
Budget : 750 000 €

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

EN DeVELOPPEMENT

Consolider la filière pharmacie de l’Université de Lomé

Budget : 521 432 €

Augmenter les compétences des pharmaciens du Laos

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 apporte son soutien à la formation des pharmaciens du Département pharmacie de
l’Université d’Antananarivo. Une enseignante ayant soutenu son doctorat en technologies pharmaceutiques
fin 2020 a intégré l'équipe enseignante et met en place des travaux pratiques pour les étudiants avec
le matériel pédagogique acheté par la Fondation.
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LAOS

PROJETS

TOGO

Depuis sa création, la Fondation Pierre Fabre a financé
la formation de 207 étudiants d’Afrique et d’Asie (dont
133 Master Mékong)

CAMBODGE, LAOS, VIETNAM

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

Réseau Mékong Pharma, un espace universitaire élargi
pour les enseignants en sciences pharmaceutiques
ACTIONS
• Animation
scientifique et
organisation de
séminaires
• Bourses de
recherche pour
séjours en France
• Formations spécialisées en Asie
et en France
• Plateforme de formation à distance
avec l’AUF
• Préparation de
projets collaboratifs de recherche

5 ans

(2020-2024)

RÉALISATIONS 2020
• L a situation sanitaire internationale a profondément impacté le
programme prévu et stoppé les
échanges interuniversitaires
•P
 our pallier cette situation, les
équipements techniques, serveurs et
logiciels nécessaires à l'enseignement à distance ont été fournis aux
universités
• Viendront plusieurs ateliers dans
chaque université, mis en œuvre par
l'AUF pour former les enseignants à
l'usage de la plateforme Moodle

PARTENAIRES
Agence Universitaire de la Francophonie –
Université des sciences de la santé du Cambodge – Université des sciences de la santé
du Laos – Université de pharmacie
d'Hanoï – Université de médecine et de
pharmacie d'Hô Chi Minh-Ville

Budget : 1 750 000 €

LAOS

PARTENAIRE
Université de Limoges

 ombre de bourses en 2020 : 42
N
• DIU : 19
• Master : 7
• PhD : 14
• Diplômes spécialisés : 2

5 ans

(2015-2021)
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RÉALISATIONS 2020
• Mise à jour des documents de
suivi du Département des sagesfemmes de la Faculté des sciences
infirmières (annuaire des alumni,
répertoire des enseignants)
• Diplomation de 2 enseignantes du
Département des sages-femmes de
Vientiane au niveau master II international à l'Université de Chiang
Mai en Thaïlande, et 2 autres en
cours de formation (1re et 2e années)
•P
 remier atelier délocalisé de formation des formateurs organisé par
les enseignants du Département
sages-femmes de la Faculté des
sciences infirmières sur la thématique « Comment bien former en
continu aux soins infirmiers pour
améliorer la santé maternelle
et infantile au Laos »
•8
 missions d'enseignement auprès
des étudiantes par des intervenants
extérieurs (7 Lao Anakhod, 1 Centre
hospitalier de Castres-Mazamet)
•S
 tages pratiques des 22 étudiantes
en 4e année en hôpitaux provinciaux et de district
• Achat d'équipements et matériel
pédagogique (supports de cours,
kits accouchement, protocole sur
la recherche)

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

Budget : 393 450 €

formation

Un dispositif de bourses
de formation SUPeRIEURE

Budget : 175 000 €

PROGRAMMES
EN COURS
financement, accompagnement,

PROGRAMME DE RECHERCHE :
Évaluer la pénétration de médicaments
sous-standard et/ou falsifiés

LUTTE
CONTRE LA
DREPANOCYTOSE
PREMIÈRE MALADIE GÉNÉTIQUE AU MONDE

22
Consultation d'une enfant drépanocytaire au Centre deFondation
recherche etPierre
de lutte Fabre
contre la– drépanocytose
de Bamako, Mali.
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CONTEXTE
et enjeux
Première maladie génétique au monde, la drépanocytose est un enjeu
de santé publique majeur pour l’Afrique subsaharienne, qui concentre
75 % des naissances drépanocytaires1. Une urgence sanitaire dont
la Fondation s’est emparée en 2006, menant des actions soutenues dans
le champ du diagnostic et du soin, de la sensibilisation et de la recherche.
Reconnue comme l’un des principaux acteurs mondiaux engagés dans la lutte
contre cette maladie, la Fondation Pierre Fabre poursuit son plaidoyer pour
la reconnaissance de la drépanocytose dans l’agenda mondial de la santé
et participe aujourd’hui à la définition de cadres institutionnels structurés
destinés à assurer une prise en charge efficace des patients.

Laboratoire d’hématologie de l’Université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, Burkina Faso.

LES GRANDES ETAPES

7 PROGRAMMES
soutenus par la Fondation dans 10 PAYS.
Un engagement de long terme depuis 2006.

24 %

Depuis 2020

Depuis 2014

Appui au ministère de la Santé
pour l’élaboration d'une
politique nationale de lutte
contre la drépanocytose.

Programme de prévention,
diagnostic et prise en charge
de la drépanocytose.

2019

Depuis 2014

PLAIDOYER

34 951

PART
DU BUDGET

consultations réalisées
en 2020.

DE LA FONDATION CONSACRÉE À LA
LUTTE CONTRE LA DRÉPANOCYTOSE
EN 2020.

29 084

dépistages réalisés en 2020.

« 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.

HAÏTI

Dépistage néonatal et prise
en charge au sein de l'hôpital
pédiatrique de Saint-Damien.

2013
Depuis 2019

Création et soutien des activités
de pharmacie, de laboratoire et de
transfusion sanguine du Centre de
lutte contre la drépanocytose
à Conakry.

2015

SÉNÉGAL

Près de

250 000
naissances d’enfants
drépanocytaires
chaque année
en Afrique subsaharienne.

22 991

patients inscrits dans les cohortes
des programmes opérés par la Fondation
avec ses partenaires.
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2012

2014

MADAGASCAR

Soutien au programme de
l’association Lutte contre la
drépanocytose (LCDM).

2011
RDC

2013

Soutien de l’unité de prise en
charge de la drépanocytose du
Centre hospitalier Monkole.

Depuis 2014

Programme de plateforme commune d’amélioration de la prise
en charge socio-sanitaire des
drépanocytaires.

1- PLOS Medicine 2013.

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

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

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

2016

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

GUINÉE-CONAKRY

1 520

PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
formés à la prise en charge de la
maladie en 2020.

BURKINA FASO

BURKINA FASO

Depuis 2010
MALI

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

LU T T E C O N T R E L A D R É PA N O C Y TO S E

POURSUIVRE
LES PROJETS LOCAUX,

ENTRETIEN

renforcer l'engagement
global et international

INTÉGRER LES PROGRAMMES
AUX SYSTÈMES DE SANTÉ
L’approche systémique de la Fondation, visant à
augmenter l’impact et la durabilité des projets qu’elle
soutient, s’est concrétisée en 2020 en République
démocratique du Congo avec la définition d’un plan
national stratégique de lutte contre la drépanocytose
aligné sur le Plan national de développement
sanitaire. La RDC est ainsi le premier pays d’Afrique
subsaharienne à intégrer la prise en charge de la
maladie dans son paquet minimum de soins, au
même titre que la tuberculose ou le paludisme. Une
première étape de déploiement débute en 2021 pour
une durée de trois ans.
Une démarche similaire est en cours de développement
au Burkina Faso où la Fondation est active depuis
2014. Mené en partenariat très étroit avec le ministère
burkinabé de la Santé, et grâce à un cofinancement
de l’AFD, un programme d’envergure nationale a été
initié en 2020 (lire l'interview ci-contre).
Au Mali, l’appui au Centre de Recherche et de Lutte
contre la Drépanocytose a été reconduit en 2020
selon la même approche globale. Avec une attention
portée à la collecte des données cliniques, dont le
volume constitue un potentiel d’analyse significatif
(cohorte de plus de 12 000 patients, près de 10 000
consultations et 60 000 examens biologiques entre
janvier et septembre 2020).
En Guinée, où la drépanocytose touche 20 % de la
population (selon les statistiques 2019 de l'Hôpital
National de Donka), la Fondation travaille aux
côtés du Centre de Lutte contre la Drépanocytose
et de l’association SOS Drépanocytaires. En 2020,
le contexte sanitaire a retardé certaines échéances,
telles que la mise en place d’un laboratoire
d’analyses et d’un pôle pharmacie, mais la prise
en charge des patients a progressé avec près de
2 000 consultations entre mai et septembre 2020.
La Fondation intervient également en Centrafrique : en
2020, l’appui au Centre de Recherche et de Traitement
de la Drépanocytose a été consacré à la dotation en
médicaments et à la formation du personnel.
En Haïti, les activités de dépistage néonatal et de
diagnostic précoce ont été étendues aux deux grands
hôpitaux publics de Port-au-Prince (Hôpital universitaire
d’État d’Haïti et Hôpital universitaire de la Paix) et

2 000 enfants drépanocytaires ont bénéficié d’une
prise en charge (médicaments et vaccins contre les
infections auxquelles les malades sont particulièrement
vulnérables).

REPRISE DU PROJET MENÉ AVEC L’IECD
Le projet d’appui multipays mené avec l’Institut
européen de coopération et de développement (IECD)
depuis 2014 arrivera à son terme en mars 2021.
Il sera partiellement repris par la Fondation dans le
cadre d’un financement sollicité auprès de l'AFD dans
un périmètre de quatre pays : la RDC, le Cameroun,
la Côte d’Ivoire et la Centrafrique. Réalisation 2020 :
la conception d’un espace de formation gratuit conçu
avec l’aide de l’Université Numérique Francophone
Mondiale. « E-drépanocytose » a vocation à aider les
professionnels à reconnaître les symptômes, dépister
et fournir un suivi régulier. Ce module d’e-learning
s’inscrit dans la perspective d’une augmentation de
la population drépanocytaire et d’un besoin accru de
personnels formés à la prise en charge de la maladie.

NOS ACTIONS
Avancée des programmes
de recherche
La Fondation soutient plusieurs
programmes de recherche, comme
l’étude IMPAS avec le Centre
Pasteur du Cameroun, l’étude
PRESERV menée avec l'hôpital Henri
Mondor de Paris, et l’évaluation
pharmacologique menée avec
l’Institut malgache de recherches
appliquées. En 2020, les résultats
du projet MIDAS, mené avec
l’unité Inserm 970, font état d’une
surmortalité de 25 % des enfants de
moins de 10 ans issus de familles
drépanocytaires (patients ayant accès
aux structures de soins de référence).
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ÉLÉONORE KAFANDO
médecin biologiste et professeur d’hématologie
à l’UFR des sciences de la santé de l’Université
Joseph Ki Zerbo à Ouagadougou, au Burkina Faso

Vous travaillez avec la Fondation Pierre Fabre
depuis 2015, quelles ont été les évolutions de cette
collaboration ?
La Fondation s’est investie autour des plusieurs axes
clés : le dépistage précoce, l’amélioration de la
qualité des soins, la sensibilisation des populations
et le renforcement des compétences des médecins.
En 2020, ce partenariat a été consolidé avec la
signature d’un accord-cadre d’une durée de trois
ans entre la Fondation Pierre Fabre, le ministère
de la Santé du Burkina Faso et les associations de
lutte contre la drépanocytose. Ensemble, nous allons
déployer le projet DREPA-FASO qui a pour finalité
l’élaboration d’une politique nationale de lutte contre
la drépanocytose.

Comment cela va-t-il se concrétiser pour les
patients drépanocytaires ?
Le projet couvre le renforcement du diagnostic,
à travers le dépistage systématique des femmes
enceintes et des nouveau-nés, la généralisation

de l’accès aux soins, la formation des soignants, la
mobilisation de la société civile et la mise en place
d’une cartographie de l’incidence de la drépanocytose
dans le pays. Mises bout à bout, toutes ces actions
vont participer à améliorer la prise en charge et la
qualité de vie des patients.

Sur le terrain, voyez-vous déjà des évolutions dans
la reconnaissance de la maladie ?
La pandémie de Covid-19 a perturbé nos travaux en
2020 mais le bilan des actions menées jusqu’ici est
positif. Avec des avancées
majeures : un meilleur La lutte contre
cadre d’échange et de
partage d’expérience, la drépanocytose s’organise
la mise en réseau de et s’accélère.
médecins référents, un
processus d’harmonisation des pratiques médicales et
une implication croissante des autorités burkinabées.
La lutte contre la drépanocytose s’organise et
s’accélère, cela ne fait aucun doute. Et la Fondation
joue un rôle essentiel.

Plus de nouveau-nés et enfants

70 000

seront dépistés
au Burkina Faso
à l'horizon 2023.

À SAVOIR
L’enjeu du dépistage précoce
Si la drépanocytose demeure une cause majeure de mortalité infantile, ses symptômes peuvent
être significativement atténués par une prise en charge précoce. Le dépistage néonatal (avant
l’âge de 6 mois) est ainsi un levier majeur de réduction du taux de mortalité infantile associé
à la maladie. Au Mali, l’étude DREPATEST III, menée auprès de 4 000 nouveau-nés, compare
les performances de deux tests de dépistage rapide et évalue la faisabilité d’un dépistage
néonatal systématique.
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HAÏTI

(2018-2020)

BURKINA FASO
Appui au ministère de la Santé dans la lutte
contre la drépanocytose

Dépistage et prise en charge précoce de la drépanocytose

7 ans

(2013-2020)

Développement du Centre de Recherche et de Lutte
contre la Drépanocytose

3 ans

(2019-2022)

PARTENAIRE
Centre Pasteur du Cameroun

Budget : 198 341 €

CAMEROUN
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

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

Amélioration de la prise en charge socio-sanitaire
des drépanocytaires en Afrique subsaharienne
ACTIONS
• Renforcement du circuit
de dépistage précoce
• Accès à une prise en 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

MALI

PROGRAMME DE RECHERCHE :
Étude de l’impact du trait drépanocytaire
sur la transmission du paludisme – IMPAS
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

RÉALISATIONS 2020
• 3 997 dépistages
réalisés sur 4 414
naissances vivantes
(80,2 %)
• 50 enfants drépanocytaires diagnostiqués
et pris en charge au
CERPAD

Budget : 530 000 €

PARTENAIRES
Ministère de la Santé du Burkina Faso
Association Comité d'Initiative contre
la Drépanocytose au Burkina - Agence
Française de Développement - Association
Groupe d'Intervention d'Hématologie

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

CAMEROUN, CONGOBRAZZAVILLE, MADAGASCAR,
RDC, CÔTE D'IVOIRE

ACTIONS
• Financement du personnel de santé et achat 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

(2020-2022)
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RÉALISATIONS 2020
• 12 520 patients inscrits dans
la cohorte
• 12 730 consultations
• Participation à 9 émissions télévisées pour la sensibilisation
• 3 participations à des forums
scientifiques
• 51 % des dossiers patients
de la cohorte ont été numérisés

PARTENAIRE
Ministère de la Santé du Mali

3 ans

(2018-2020)

RÉALISATIONS 2020
• Formation de 1 332
professionnels de santé et
étudiants (4 158 depuis
2018)
• 20 339 dépistages
• 4 842 malades pris en
charge
• Plus de 125 000
personnes sensibilisées
depuis 2018 (élèves,
enseignants, femmes
enceintes)

PARTENAIRES
Agence Française de Développement –
Institut européen de coopération et de
développement (IECD) – Institut malgache de
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 – Institut Pasteur du Cameroun

Appui au Centre de Lutte contre la Drépanocytose
de Conakry
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

(2019-2021)

RÉALISATIONS 2020
• Ouverture de la pharmacie
et du laboratoire
• 4 071 consultations
de drépanocytose
• 1 086 hospitalisations
• 1 963 patients dans la file active
• Cohorte de 4 225 personnes

PARTENAIRE
Association SOS Drépanocytaires Guinée

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Soutien au Centre de Recherche et de Traitement
de la Drépanocytose de Bangui
Budget : 490 000 €

(2020-2023)

SÉNÉGAL

Budget : 600 000 €

3 ans

IMPACTS ATTENDUS
• Dépistage de 53 000
nouveau-nés, de 18 000 enfants
de moins de 2 ans et de 7 000
femmes enceintes
• Plus de 500 personnels de santé
formés à la prise en charge
de la maladie
• 1 200 enfants drépanocytaires
bénéficieront d'une prise
en charge médicale

Budget : 1 608 000 €

ACTIONS
• Accompagnement dans
l'élaboration d'une
politique nationale de
lutte contre la
drépanocytose
• Mise en œuvre
d'un programme de
dépistage néonatal
et diagnostic précoce
•Amélioration de la
prise en charge des
malades
• Renforcement des
compétences des
personnels de santé
• Campagnes
de sensibilisation

GUINÉE

Budget : 300 039 €

3 ans

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

ACTIONS
• Formation du personnel du
centre à la prise en charge des
patients drépanocytaires
• Formation aux gestes visant à
lutter contre l’épidémie de coronavirus, à la reconnaissance
des patients suspects et à leur
orientation vers les structures
de référence
• Appui à la fourniture des médicaments essentiels génériques
nécessaires à la prise en charge
des patients drépanocytaires

3 ans

(2019-2021)

RÉALISATIONS 2020
• 7 883 consultations
de patients
• 1 463 hospitalisations
• 121 personnels de santé
formés à la prise en
charge de la drépanocytose et à la lutte contre
la Covid-19

Budget : 300 039 €

recherche

RÉALISATIONS 2020
• 4 748 dépistages
• 1 354 patients inscrits dans
la cohorte
• File active de 920 patients
• 65 personnels de santé formés
• 3 réunions de sensibilisation
auprès de parents, adolescents
et personnels de l'hôpital

PARTENAIRES
Centre de Recherche et de Traitement de la
Drépanocytose (CRTD) de Bangui - ministère de
la Santé et de la Population de RCA

PROGRAMME DE RECHERCHE : étude épidémiologique sur la mortalité infanto-juvénile attribuable
à la drépanocytose dans 5 pays d’Afrique subsaharienne – MIDAS
BURKINA FASO, CÔTE D’IVOIRE, MALI, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET SÉNÉGAL
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

(2015-2020)

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
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Budget : 150 000 €

PROGRAMMES
EN COURS
dépistage, soin, formation,

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

Budget : 319 778 €

Dépistage et prise en charge de la drépanocytose

ACCES
AUX SOINS
DES POPULATIONS VULNÉRABLES
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Hôpital de Bulenga, RDC.
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LES
GRANDES
ETAPES

CONTEXTE
et enjeux

Depuis 2020

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

Dans les situations d’urgence et les contextes de crise humanitaire,
la Fondation Pierre Fabre s’engage sur le terrain pour favoriser l’accès
des populations vulnérables aux services de santé. Il s’agit d’un soutien
opérationnel au plus près des besoins de soins, et en appui à ses partenaires
locaux investis auprès des victimes de conflits et des populations déplacées.
En 2020, la Fondation a intensifié son action en faveur du Liban, pays
dont la population est aujourd’hui constituée de 20 % de réfugiés syriens1,
femmes et enfants pour 80 % d’entre eux2. En Afrique, le modèle de
prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles et basées
sur le genre développé en République démocratique du Congo a été
déployé en Centrafrique, pays en proie à une crise politique et sécuritaire
particulièrement violente.

Depuis 2020
LIBAN

Face à la dégradation de la
situation sanitaire, la Fondation
et son partenaire historique,
l'Ordre de Malte au Liban,
coconstruisent un programme
pour répondre aux besoins.
Soutien aux 11 centres de santé
et 6 unités mobiles de l’Ordre
de Malte au Liban.

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

Depuis 2017

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

soutenus par la Fondation en République centrafricaine,
République démocratique du Congo et au Liban.

32 %

DE LA FONDATION CONSACRÉE À
L’ACCÈS AUX SOINS DES POPULATIONS
VULNÉRABLES EN 2020.

80 %

Engagement aux côtés du
Dr Mukwege pour la prise en
charge des victimes
de violences sexuelles au sein
de l'hôpital rural de Bulenga,
Sud-Kivu.

367

VICTIMES DE VIOLENCES
SEXUELLES
et basées sur le genre prises en charge
de septembre à décembre 2020 en
République centrafricaine et République
démocratique du Congo.

2017

HAÏTI

2016

Intervention après le passage
de l’ouragan Matthew pour
lutter contre le risque d’épidémie de choléra.

MULTIPAYS

Au Liban,

1er appel à projets régionaux
Occitanie, devenu annuel.

200 000 actes
médicaux

des réfugiés syriens au
Liban sont des femmes
et des enfants.

2017

MADAGASCAR

3 PROGRAMMES
PART
DU BUDGET

Programme holistique de prise
en charge des victimes de
violences sexuelles et basées sur
le genre avec un consortium de
partenaires internationaux.

2016

LIBAN

réalisés en 2020 dans l’ensemble des centres
soutenus par la Fondation.

2015

Mise en place d’une unité
médicale mobile dans la vallée
de la Bekaa.

MADAGASCAR

Réhabilitation de la maternité
de Ranopiso.

2003

4 489

SÉNÉGAL

personnes sensibilisées au thème des violences sexuelles et basées sur le genre en
République centrafricaine de septembre à décembre 2020.

2002

LIBAN

1 - Commission européenne 2020. 2 - The Conversation, 28 juin 2020.
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Unité médicale mobile de la Bekaa, Liban.

Début de l'engagement de la
Fondation au Liban : soutien au
dispensaire de Khaldieh, opéré
par l'Ordre de Malte au Liban.

2016

Création et soutien à la maison
médicale de Wassadou.
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APPORTER UNE REPONSE
HUMANITAIRE
dans les zones de crise

RÉPLICATION DU MODÈLE DE PRISE EN
CHARGE DES VICTIMES DE VIOLENCES
SEXUELLES
Depuis 2018, la Fondation soutient l’hôpital de
Bulenga qui prend en charge les victimes de violences
sexuelles et basées sur le genre en République
démocratique du Congo. Il s’agit du second centre
créé par le Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix
2018, dans la province du Sud-Kivu, aux prises avec
de violents heurts depuis près de deux décennies.
En 2020, la Fondation Pierre Fabre et l’Agence
Française de Développement ont financé l’ouverture
d’un centre de prise en charge basé sur ce modèle
à Bangui, en Centrafrique, où 47 % des incidents
documentés relèvent de violences basées sur le genre
(rapport UNHCR 2020).
Le projet NENGO (dignité, en sango) vise à offrir un
accueil gratuit et coordonné à plus de 3 200 victimes
de violences sexuelles sur quatre ans. Ce modèle de
« guichet unique » a deux entrées : l'hôpital de l'Amitié
et l'Association des femmes juristes de Centrafrique, et
comprend un soutien médical, psychologique, socioéconomique et juridique afin de donner aux victimes
toutes les chances de reprendre leur place dans la
société. Fondé sur un transfert de compétences entre
les acteurs congolais et centrafricains, NENGO
poursuit également un objectif de prévention des
violences sexuelles et basées sur le genre auprès des
populations.
NENGO est mis en œuvre par un consortium de
partenaires internationaux dont la Fondation Pierre
Fabre est cheffe de file avec une double casquette de
bailleur et d’opérateur de terrain. L’équipe détachée
à Bangui est notamment chargée de mettre en œuvre
les activités du projet : la prise en charge des victimes,
la réhabilitation du service de gynécologie et de la
maternité de l’hôpital de l'Amitié, la mise en place
d’un centre d’hébergement d’urgence et la formation
des équipes locales. Depuis le démarrage des activités

ENTRETIEN

en septembre 2020 jusqu’à mars 2021, près de 500
victimes avaient déjà intégré le parcours de soins.

DOCTEUR ROCH M’BÉTID
médecin gynécologue-obstétricien de l’hôpital de l’Amitié à Bangui
en Centrafrique, où a été créée l'unité de prise en charge gratuite
des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre

APPUI STRUCTUREL AU RÉSEAU
MÉDICAL DE L’ORDRE DE MALTE
AU LIBAN
2020 est également une année de transition au Liban,
où la Fondation est active depuis 2002 en soutien
à l’Association Libanaise des Chevaliers de Malte,
établie dans le pays depuis les années 1980. Face à la
dégradation de la situation sanitaire, un programme
d’appui renforcé a été signé pour la période 20202022. Jusqu’alors fléché sur les activités du centre
médico-social de Khaldieh et l’unité médicale mobile
de la Bekaa Ouest, le soutien de la Fondation s’est
élargi à l’ensemble du dispositif venant en aide
aux réfugiés syriens et aux populations libanaises
démunies. Il s’agit d’un réseau de neuf centres de
santé, six cliniques mobiles, deux centres de prise en
charge des personnes handicapées et trois centres
d’accueil des personnes âgées.
Parmi les activités prioritaires du programme : la
formation et la spécialisation des équipes des centres
médicaux, la mise en place de campagnes de
dépistage, le contrôle qualité des médicaments, la
veille épidémiologique et l’amélioration de la gestion
du réseau. La Fondation soutient ainsi la mise en œuvre
de réformes structurelles au bénéfice d’une ONG qui
joue un rôle déterminant au sein du système national
de soins. Le réseau était d’ailleurs en première ligne
le 4 août 2020 à la suite de l’explosion du port de
Beyrouth (accueil des blessés, soutien aux hôpitaux,
prise en charge psychologique, aide aux familles ayant
perdu leur logement…).

¾

des femmes
centrafricaines

victimes
de violences
basées sur le genre
sont mineures1.

1 - Police des Nations Unies, rapport de juin 2020.
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Le projet NENGO a été initié en 2020, depuis
quand est-il opérationnel ?
Nous avons commencé les soins mi-septembre
2020. L’annonce de l’ouverture de notre service
circule bien et de plus en plus de malades viennent
en consultation pour des cas de violences basées
sur le genre, de fistules obstétricales, de prolapsus
ou de mutilations génitales. Pour l’instant, nous ne
couvrons pas encore totalement l’arrière-pays car
les routes autour de la
De plus en plus capitale restent fermées
de malades viennent du fait de la présence
en consultation. de rebelles armés. Dès
que la paix sera revenue,
Médecins Sans Frontières va nous aider à recenser
le nombre de personnes qui ont besoin de nos soins
et de notre accompagnement.

que nous déployons, est venue travailler avec
nous à Bangui pour transférer les compétences et
former les équipes médicales du projet NENGO.
En fonction des résultats du recensement des
besoins que nous allons réaliser, d’autres renforts
pourraient venir compléter nos effectifs.

Qu’attendez-vous d’un projet comme celui-ci ?
Ce financement de l’AFD et de la Fondation Pierre
Fabre est une chance pour les victimes, dont la
prise en charge élargie aux aspects psychologiques,
socio-économiques et juridiques constitue enfin une
réponse durable et adaptée à leur détresse. Avec
l’Association des femmes juristes de Centrafrique,
nous allons également intensifier la sensibilisation
des communautés. Avec un objectif : aider les gens
et défendre le droit des personnes, des femmes en
particulier.

Comment travaillez-vous avec vos collègues
congolais et l’équipe du docteur Mukwege ?
L’équipe de l’hôpital de Panzi en RDC, qui est à
l’origine du modèle de prise en charge holistique

À SAVOIR
Recrudescence de la violence en Centrafrique
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les crimes et délits sexuels commis en
Centrafrique ont augmenté d'environ 10 % et les coups et blessures volontaires commis sur les
femmes et les enfants ont augmenté de 69 %, selon un rapport de la Police des Nations Unies
de juin 2020. Les mesures sanitaires, telles que l’accès limité aux services sociaux, ont aggravé
la situation des femmes : elles représentent 97 % des victimes de violences basées sur le genre.
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5 E APPEL
À PROJETS
OCCITANIE

PROGRAMMES
EN COURS
financement, soin,

En 2020, cinq 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.

accompagnement, formation

Les lauréats ont reçu leur prix lors d'une cérémonie
qui s'est tenue au siège de la Fondation et qui a
donné lieu à une émission spéciale des radios
RCF Occitanie et Radio Présence, disponible en
réécoute.
Cet appel à projets est lancé chaque année
par la Fondation depuis 2016 afin de soutenir les
acteurs de coopération en santé d’Occitanie.

4 ans

(2020-2024)

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)

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

3 ans

(2018-2021)

DE NOUVEAUX PATIENTS
DANS LES CAMPAGNES DE
DÉPISTAGE PRÉCOCE DES
POPULATIONS VULNÉRABLES
AU LIBAN.

VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES
ET BASÉES SUR LE GENRE PRISES EN
CHARGE GRATUITEMENT À L’HÔPITAL
DE BULENGA (RDC) EN 2020.

• Rouergue Androna – Assurer une assistance
humanitaire pour l’éducation et la santé dans la ville
de Mandritsara et sa région (située dans le nord
de Madagascar).

Soutien au réseau des structures de santé primaire
de l’Association Libanaise des Chevaliers de Malte
ACTIONS
• Prévention, dépistage et prise en
charge précoce
des plus vulnérables
• Gestion des
médicaments
• Formation des
personnels des
centres de santé
primaire
• Veille épidémiologique
• Renforcement de
la gouvernance

4 ans

(2020-2024)

RÉALISATIONS 2020
• 200 000 actes médicaux en 2020
• Forte augmentation de la part de
la fréquentation de la population
libanaise dans l’unité médicale mobile
entre 2018 et 2020, passant de 13 à
25 % tandis que la part de la population syrienne a marqué un recul,
passant de 87 à 75 %
• 42 % de nouveaux patients dans les
campagnes de dépistage
• Renforcement des ressources humaines
dans les centres
• Installation d'un système d’information
sanitaire dans tous les centres et les
unités médicales mobiles, et mise en
place de procédures

PARTENAIRES
Association Malte-Liban ; Association
Libanaise des Chevaliers de Malte

• Ensemble pour l’hôpital Galagala – Soutien aux
projets de construction et/ou d’amélioration des
services de l’hôpital Sainte Jeanne-Antide Thouret
de Galagala à Ngaoundal, au Cameroun, et
formation des personnels de l’établissement.
• Chélonée – Aménagement et meilleur fonctionnement
d’un dispensaire sur l’île de Katrack, archipel des
Tristao, en République de Guinée.

LIBAN

PARTENAIRES
Fondation Dr Denis Mukwege – Fondation
Panzi RDC – Institut francophone pour la
justice et la démocratie

98
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RÉALISATIONS 2020
• 98 victimes de violences
sexuelles et basées sur le
genre prises en charge
gratuitement
• 156 personnes reçues à la
maison d'accueil
• 2 séances de formation des
équipes médicales et psychologiques pour améliorer
la prise en charge
• 4 489 personnes informées
sur les violences sexuelles et
basées sur le genre au cours
de séances de sensibilisation du public

Budget : 521 065 €

RÉALISATIONS 2020
• Depuis septembre 2020,
269 personnes intégrées au
parcours de prise en charge
• Remise en état des bureaux
du service de gynécologie
obstétrique
• 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
• Actions dans la lutte contre la
Covid-19 : achat d'équipement
et de matériel, formations à
l'hygiène

lutte contre la Covid-19)

ACTIONS
• Réhabilitation d'un
hôpital pour la prise en
charge médicale
• Renforcement des
capacités de l’unité de
soins psychiatriques et
campagnes de sensibilisation grand public
• Renforcement des
compétences
de l’Association
des femmes juristes
de Centrafrique
• Formation aux activités génératrices de
revenus

42 %

Prise en charge globale des victimes de violences sexuelles et
basées sur le genre

Budget : 5 400 000 € (dotation complémentaire de 1,2 million de l'AFD pour la

Création d’un centre de prise en charge pluridisciplinaire
des victimes de violences sexuelles

BULENGA, RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Budget : 2 900 000 €

BANGUI,
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

• Sen Solidarité 66 – Actions de prévention et de
promotion de la santé et partenariats avec les
acteurs de la santé publique pour améliorer l’accès
aux soins des personnes en grande difficulté.
Structurer les modes de prise en charge des plaies
chroniques et des pansements complexes, afin de
s’adapter aux besoins de la population et de mieux
répondre aux attentes de la population rurale du
Sénégal.
• V ia Sahel Muret – Aide aux populations
subsahariennes afin d’améliorer leur quotidien dans
un souci de développement intégré et de rendre
la population autonome à travers une démarche
participative. Pays d’intervention : Burkina Faso.
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En Éthiopie, un agent de santé utilise
l'application Safe delivery app,
un outil d'amélioration des compétences.

E-SANTE
LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE LA SANTÉ DANS LES PAYS DU SUD

Fondation Pierre Fabre – 38

Fondation Pierre Fabre – 39

E-SANTÉ

CONTEXTE
et enjeux
Si les pays du Sud pâtissent souvent d’un manque de personnels de santé
formés, d’une insuffisance d’infrastructures de santé et de transport, ils
bénéficient a contrario d’un fort taux de pénétration des services mobiles
et de l’internet. Une réalité qui ouvre de nouvelles perspectives de santé
publique pour des populations inégalement réparties sur les territoires :
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC)
permet de réduire les distances, de former le personnel de santé, de diminuer
les coûts et d’assurer un suivi efficace des patients. Dans l’optique d’aider les
acteurs locaux à s’emparer de cette opportunité, la Fondation Pierre Fabre
a développé des programmes de veille, de recherche et d’appui sur tous
les volets de la e-santé. Un engagement pionnier.

Peek Vision, une solution e-santé permettant
de réaliser des examens ophtalmologiques.

LES GRANDES ETAPES
2020

e-santé soutenus financièrement et accompagnés
par la Fondation depuis 2016.

CONSACRÉE À LA E-SANTÉ
EN 2020.

3 000

2017

Depuis 2018

165

INITIATIVES
DOCUMENTÉES
et référencées dans la base de
données de l’Observatoire de la
e-Santé dans les Pays du Sud.

5

conférences internationales
retransmises sur internet

organisées par
l’Observatoire.

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

Création du diplôme
interuniversitaire en e-santé
avec trois universités africaines.

2019

LA FONDATION
DE L’AVENIR

sur le thème « renforcement
des compétences et partage
des données ». Cinq lauréats
primés et accompagnés.

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

2016

2018

1RE CONFÉRENCE
DE L'ODESS

MALI

neuf lauréats primés
et accompagnés.

Création, au sein de l’Université
des sciences, des techniques et
des technologies de Bamako, du
Centre d'innovation et de santé
digitale Digi-S@nté-Mali, premier
centre physique dédié à l'innovation et à la santé digitale en
Afrique francophone.

2015

2018

SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D’ECHOPEN

2018

SIGNATURE
D’UN ACCORD

de partenariat avec le « Asia
eHealth Information Network »
(AeHIN), le réseau en e-santé
le plus actif d'Asie.
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2017

4E CONFÉRENCE
DE L'ODESS

80 pays bénéficiaires de ces
initiatives.

internautes connectés au
streaming de la conférence
de l'Observatoire de la
e-Santé dans les Pays du
Sud en 2020.

sur le thème « e-santé :
des expertises locales pour
un développement global ».
Six lauréats primés et
accompagnés.

2E CONFÉRENCE
DE L'ODESS

MALI

PART
DU BUDGET

3E CONFÉRENCE
DE L'ODESS

sur le thème « e-santé et crises
sanitaires : les outils numériques
au cœur de la lutte contre les
épidémies ». Plus de 165 projets
documentés sur la plateforme
de l’Observatoire.

34 PROJETS

9,5 %

2018

5E CONFÉRENCE
DE L'ODESS

un échostéthoscope open
source low cost.

2015

CRÉATION
DE L’OBSERVATOIRE
DE LA E-SANTÉ DANS
LES PAYS DU SUD
(ODESS)

E-SANTÉ

FAVORISER
ET ARTICULER

les initiatives e-santé les plus prometteuses
LA E-SANTÉ AU CŒUR DE LA CRISE
SANITAIRE
Créé par la Fondation Pierre Fabre en 2016 avec
le soutien de l’Agence Française de Développement
(AFD) et de l’Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF), l’Observatoire de la e-Santé dans les Pays du
Sud a naturellement suivi en 2020 la mise en place
des solutions digitales en réponse à la crise sanitaire.
La conférence annuelle de l’Observatoire, intitulée
« e-Santé et crises sanitaires : les outils numériques au
cœur de la lutte contre les épidémies », a été organisée
le 15 octobre selon un format mixte combinant
présentiel et distanciel. Une édition marquée par une
audience record : près de 3 000 connexions en direct,
soit 2,5 fois plus que l’année précédente.

CINQ PROJETS SOUTENUS
PAR LA FONDATION EN 2020
Les cinq lauréats 2020 de l’Observatoire, sélectionnés
par son comité d’experts parmi 78 dossiers à l’issue
d’un processus de veille et d’un appel à candidatures
organisé fin 2019, ont été présentés lors de la
conférence. Ils bénéficient d’un accompagnement
technique et financier d’un an par la Fondation.
- Anemiapp, RDC : application de mise en relation,
de diffusion d’informations et de conseils pour les
patients drépanocytaires.
- eCentre Convivial, Togo : application d’éducation
sexuelle et reproductive.
- Reach52, Philippines et Cambodge : outil numérique
d’identification des besoins de santé des populations
défavorisées et propositions d’offres de services
adaptées aux ressources par les acteurs publics, privés
et associatifs.
- TT Tracker, multiplays : outil d’enregistrement et de
suivi des patients et des performances chirurgicales
sur le trachome (trichiasis trachomateux ou TT,
maladie tropicale négligée).

ENTRETIEN

- The Guinea Epilepsy Project, lauréat en 2018 :
intégration de l’intelligence artificielle à la solution
d'électroencéphalographie (EEG) par smartphone
pour le diagnostic de l’épilepsie en Guinée.

ANTOINE GEISSBUHLER
médecin-chef du service cybersanté et télémédecine aux Hôpitaux
universitaires de Genève, et membre du groupe d’experts
de l’Observatoire de la e-Santé dans les Pays du Sud

Au total, 34 initiatives ont été soutenues par
l’Observatoire de la e-Santé et 165 projets sont
documentés dans la base de données disponible en
libre accès sur le site www.odess.io.

DEUXIÈME PROMOTION
DU DIU E-SANTÉ
Première formation spécialisée en e-santé en Afrique
francophone, le diplôme interuniversitaire (DIU)
« Innovation et pratiques en santé » a été créé en 2019
dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation et
les Universités de Bamako (Mali), de Dakar (Sénégal)
et d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Objectif : favoriser une
transformation coordonnée et efficace des pratiques
de santé numérique afin de gagner en cohérence et
en efficacité.
La promotion 2020 comptait 21 participants de 12
pays d’Afrique. Parmi eux, 18 étudiants ont bénéficié
d’une bourse de la Fondation Pierre Fabre. En
parallèle, la Fondation continue de soutenir le centre
d’expertise Digi S@nté Mali hébergé par l’Université
des sciences, des techniques et des technologies de
Bamako. En 2020, Digi S@nté Mali a été largement
mobilisé par les enseignants des facultés de
médecine et de pharmacie, qui ont tous été formés à
la plateforme d’e-learning et à l'outil de webcasting
pour diffuser leurs cours en direct.

20
pays
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connectés
à la 5e conférence
de l’Observatoire
de la e-Santé.

Que peut-on dire aujourd’hui du potentiel des
TIC pour améliorer l’accès à la santé dans les
pays du Sud ?
Cela fait 20 ans que sont déployés des outils
numériques pour améliorer les services de santé
dans les pays en développement avec des résultats
inégaux tant les actions sont foisonnantes. L’enjeu
consiste aujourd’hui à apprendre de nos réussites
et de nos erreurs, dans
La crise a été le cadre d’une véritable
démarche scientifique
un accélérateur d’apprentissage. C’est
de développement en nous mettant d’accord
des projets e-santé sur des prérequis – tant en
termes de pérennité des
projets, de bénéfices sur
la santé publique ou de garantie de la souveraineté
numérique des États – que nous allons aider les
décideurs à faire les bons choix.

La c r is e s anit air e a- t - e l l e i m p a c t é c e
foisonnement d’initiatives ?
La crise a été un formidable accélérateur de
développement des projets e-santé, comme elle
l’a été pour l’ensemble des outils numériques.
Elle a également été un révélateur de ce risque de
fragmentation et du besoin de fédérer les acteurs
pour faire émerger une stratégie commune.

Est-ce dans cet objectif que vous intégrez
le groupe d’experts de l’Observatoire de la
e-Santé dans les Pays du Sud ?
Bien sûr, car c’est en apprenant les uns des autres
que nous éviterons de répliquer les erreurs. À travers
l’Observatoire, nous pouvons mettre en lien les efforts
des acteurs de la e-santé dont les approches sont
complémentaires, et qui pourraient nous aider à
formaliser de véritables bonnes pratiques de santé
numérique. Notre objectif est bien de favoriser
l’innovation sans nous perdre dans un éparpillement
d’initiatives à faible impact. C’est en cela que je me
réjouis de participer aux travaux de l’Observatoire.

À SAVOIR
La crise sanitaire stimule la e-santé en Afrique
Véritable catalyseur d’innovations, la pandémie de Covid-19 aura fait émerger de très
nombreux projets de santé numérique en Afrique en 2020. Comme l’a souligné Matshidiso
Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique : « La jeunesse du continent a fait preuve
d’un formidable dynamisme dans la lutte contre la Covid-19 […] Une occasion de faire
progresser l’innovation, l’ingéniosité et l’esprit d’entreprise dans le domaine des technologies
sanitaires d’importance vitale ».

Fondation Pierre Fabre – 43

E-SANTÉ

PROGRAMMES
EN COURS
financement, accompagnement,
formation

MALI

Depuis
2018

RÉALISATIONS 2020
• 2e promotion de 21 participants issus de 12 pays
d'Afrique
• 18 étudiants boursiers de la
Fondation dont 7 femmes
• Provenance des apprenants :
ministères de la santé, ministères de l’Économie numérique
et communication, universités,
professionnels de santé communautaire, entrepreneurs et
cadres du domaine du développement sanitaire et social
• 100 % de réussite au diplôme
• Enseignement à distance et
organisation d'un hackathon
d'une semaine à Bamako avec
l'ensemble de la promotion

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

> 40 enquêtes réalisées sur le terrain.
> 165 initiatives référencées et
documentées ciblant 17 thématiques de santé.
> 34 initiatives accompagnées.
> 80 pays bénéficiaires.
Budget : 40 000 €

ACTIONS
• Organisation d’enseignements à distance et
en présentiel
• Organisation d'un
hackathon au sein
du laboratoire
Digi-S@nté Mali
• 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 la
e-santé dans les différents pays, dotés d’une
culture commune, pour
favoriser le développement harmonisé de
solutions interopérables
et complémentaires

Khushi Baby : un pendentif connecté pour stocker
les informations de santé des enfants, une application
mobile pour les agents de santé et un tableau de bord
pour les autorités sanitaires indiennes
ACTION
• Khushi Baby, lauréat
2017 puis 2019 de
l'Observatoire de la
e-Santé, bénéficie
d'un soutien financier et technique renforcé pour étendre,
d'ici à 2022, la
solution dans le
district d'Udaipur
à près de 1 000
villages et 600 000
bénéficiaires

DEUX BOURSES DE LA FONDATION POUR DEUX
ÉTUDIANTS EN MASTER E-SANTÉ
La Fondation Pierre Fabre finance la formation au master en « Sciences des données pour les soins
de santé et l’informatique clinique » d'une étudiante indonésienne et d'un étudiant cambodgien. La
formation est dispensée à l’Université de Mahidol (Thaïlande) sous la responsabilité du Pr Boonchai
Kijsanayotin, animateur du réseau asiatique AeHin (Asia eHealth Information Network).
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Toutes les informations et les vidéos sont
accessibles sur www.odess.io.

INDE

Depuis
2020

RÉALISATIONS 2020
• Déploiement dans l’État du
Rajasthan pour le suivi médical
de plus de 200 000 mères et
enfants
• Hausse de 66 % de la couverture vaccinale
• Baisse de 26 % des cas de
malnutrition
• Le module de recensement
numérique a été adapté et utilisé
dans le cadre des campagnes
de dépistage de la Covid-19
parmi les populations les plus
vulnérables
• Khushi Baby a été sélectionné
comme partenaire de référence
en support technique par le
ministère de la Santé et de la
Famille du Rajasthan en 2020

PARTENAIRE
Khushi Baby

MALI
Centre d’innovation et de santé digitale au sein de l’Université
des sciences, techniques et technologies de Bamako

Budget : 35 000 €

Depuis
2016

PARTENAIRES
Agence Universitaire de la Francophonie – Agence
Française de Développement – Fondation de
l’Avenir – Asia eHealth Information Network

Budget : 294 000 €

Observatoire de la e-Santé dans les Pays du Sud
RÉALISATIONS 2020
• 5 initiatives lauréates
accompagnées pendant
1 an
• 5e conférence internationale sur le thème
« e-santé et crises
sanitaires, les outils
numériques au cœur
de la lutte contre les
épidémies »
• 3 000 internautes issus
d’une vingtaine de pays
ont participé à la conférence 2020

> 5 conférences annuelles
internationales et connectées organisées.

Diplôme interuniversitaire (DIU) en e-santé
« Innovation et pratiques en santé »

ACTIONS
• Travaux de réfection des locaux
• Équipement,
acquisition de mobilier, de matériel
informatique (serveur, ordinateurs,
vidéoprojecteurs,
imprimantes)
• Fourniture d’une
connexion internet

Depuis
2018
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RÉALISATIONS 2020
•M
 ise en place d'un serveur pédagogique par les enseignants des facultés de médecine et de pharmacie
pour mettre en ligne les cours pour
les étudiants à tous les niveaux
• F ormation des enseignants à la
plateforme d’e-learning et à l'outil
de webcasting Dudal pour les cours
en direct
• Utilisation du centre par les enseignants pour réaliser des cours à
distance pendant la pandémie

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

Budget : 40 000 €

AFRIQUE, ASIE DU SUD-EST,
INDE
ACTIONS
• Création d’une base de données open source des initiatives e-santé ayant un impact
sur 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 connexion aux
campus numériques de l’AUF
• Soutien financier et technique
apporté à une promotion de
lauréats

DEPUIS LA CRÉATION
DE L’OBSERVATOIRE
DE LA E-SANTÉ
DANS LES PAYS DU SUD

DERMATOLOGIE
COMBLER LE DÉFICIT DE PRISE EN CHARGE

Fondation
Pierre
Consultation dermatologique d'un enfant atteint d'albinisme
en Tanzanie.
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CONTEXTE
et enjeux
En Afrique subsaharienne, dans un contexte de forte prévalence des maladies
de peau et de pénurie de dermatologues, la Fondation Pierre Fabre
a développé une double approche : d’une part, l’accès au diagnostic
et à un premier niveau de prise en charge dans les centres de soins
périphériques, d’autre part, le déploiement de la téléexpertise lorsqu’un avis
spécialisé est nécessaire. Initialement déployé au Mali depuis 2015,
le modèle a été transféré en Mauritanie, au Togo et bientôt au Niger.
La Fondation soutient également des programmes en faveur des personnes
atteintes d’albinisme, maladie génétique qui peut toucher 1 personne sur
1 000 dans certaines régions d’Afrique (1 sur 20 000 en Amérique du Nord
et en Europe, selon l’OMS).

7 PROGRAMMES

Adjoa dans l'unité de production de crèmes solaires de l'Association
nationale des personnes atteintes d'albinisme du Togo (ANAT).

LES GRANDES ETAPES
2017

PROJETS 2021

MALI

CÔTE D'IVOIRE

1res Assises de Télédermatologie
Africaines à Bamako.

Programme en faveur
des personnes atteintes
d'albinisme.

soutenus par la Fondation dans 8 PAYS.

2016

NIGER

13 %

ALBINISME

PART
DU BUDGET

DE LA FONDATION CONSACRÉE
À LA DERMATOLOGIE EN 2020.

11 218

CONSULTATIONS
DE DÉPISTAGE

et de prise en charge des maladies de
peau chez les personnes vivant avec
l’albinisme réalisées en 2020.

TÉLÉDERMATOLOGIE

4 026

Programme
de télédermatologie.

consultations à distance
réalisées en 2020.

2019

TOGO

2018

Soutien au Centre médical
Persis pour la lutte contre
le noma à Ouahigouya.

Depuis 2016

Depuis 2019

TANZANIE, MALAWI

BURKINA FASO

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

Depuis 2018

Prévention et prise en charge
précoce des cancers de la peau
chez les personnes atteintes
d’albinisme.

Depuis 2015
MALI

Programme pilote
en télédermatologie puis
extension à l'ensemble
du pays.

TOGO

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

2015
Depuis 2018

TOGO, MAURITANIE

Mise en place d'un pilote
de télédermatologie sur le modèle
malien.
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2016

BURKINA FASO

2es Assises de Télédermatologie
Africaines à Lomé.

pots de crème de protection solaire
distribués gratuitement en 2020.

agents de santé formés
aux dermatoses
courantes en 2020.

Démarrage des activités de
prévention et prise en charge
précoce des cancers de la
peau chez les personnes
atteintes d’albinisme.

2020

Développement et mise à
disposition d'une formule de
crème de protection solaire.

47 671

306

MALI

TOGO

2019

Soutien à l’association Tawaka
pour la prise en charge
des cicatrices chéloïdes
au sein du dispensaire
de Tchannadè-Kara.

D E R M ATO LO G I E

DES MODELES
D’INTERVENTION

à fort potentiel de réplication
LA TÉLÉDERMATOLOGIE,
POUR UN DIAGNOSTIC À DISTANCE
Au Mali, la seconde phase de déploiement de
TeleDermali a été finalisée en 2020, aboutissant à
un maillage national de 89 centres de santé formés
au diagnostic et à la prise en charge des dermatoses
courantes ainsi qu’à l’utilisation de la plateforme de
télétransmission. Entre octobre 2015 et octobre 2020,
plus de 3 000 cas ont fait l’objet d’un avis spécialisé
à distance.
En Mauritanie, territoire d’un million de km2 dépourvu
de dermatologues, à l’exception de sa capitale
Nouakchott, la Fondation travaille avec la Société
Mauritanienne de Dermatologie depuis 2018. La
phase pilote s’est achevée en 2020 avec l’intégration
de 13 structures sanitaires qui ont pris en charge plus
de 2 900 patients. Au Togo, la première phase du
projet s’est achevée en 2020 avec la formation de
52 agents de santé. Quatrième pays bénéficiaire :
le Niger, où le projet démarrera en 2021 pour une
durée de trois ans.
En complément, et pour répondre aux besoins
exprimés par les dermatologues du sous-continent,
notamment lors des Assises de Télédermatologie
Africaines, la Fondation a signé en 2020 une
convention avec la Faculté de médecine, de
pharmacie et d’odontologie de l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar (Sénégal). Objectif : renforcer un
laboratoire de dermatopathologie afin de permettre
les examens des prélèvements des patients ainsi que
l’enseignement de la discipline.

ALBINISME ET PRÉVENTION
DES CANCERS DE LA PEAU
La Fondation est également active auprès des
personnes atteintes d’albinisme, une population
particulièrement exposée aux cancers cutanés et aux
complications ophtalmologiques alors que des actions
de prévention simples et efficaces existent (écran

ENTRETIEN

solaire, vêtements couvrants, lunettes de soleil, etc.).
Au Mali, la deuxième phase du programme Albi Mali
a été lancée en 2020 avec l’Hôpital de dermatologie
de Bamako et l’association SIAM (Solidarité pour
l’Insertion des Albinos au Mali). Elle cible 1 500
personnes à travers des activités de sensibilisation,
de suivi médical, d’éducation scolaire et de soutien
aux activités génératrices de revenus.
En Tanzanie et au Malawi, un bilan du projet mené
avec l’association Standing Voice a été réalisé en
2020 afin d’orienter la prochaine étape qui débutera
en 2021.
D’importantes opérations de sensibilisation ont
été organisées au Togo en 2020, ainsi que deux
campagnes de consultations dermatologiques et
chirurgicales. Ces activités ont donné lieu à trois
publications scientifiques et à une thèse de doctorat
en médecine à l’Université de Lomé.
Au Burkina Faso, le programme ALBI-FASO, mis en
œuvre avec la Société burkinabée de dermatologie
et l'Association burkinabée pour l’intégration des
personnes atteintes d'albinisme, a permis de former
47 médecins et infirmiers à la prise en charge de
l’albinisme.
Tous ces projets comptent un volet essentiel : la distribution de crème solaire fabriquée localement. En 2020,
une nouvelle formule originale a été mise au point pour
la Fondation qui a décidé de la mettre à la disposition
de ses partenaires et de la communauté internationale.
Libre d’utilisation, elle est particulièrement adaptée au
contexte de l’Afrique subsaharienne : coût modeste,
stable en milieu chaud et humide, facile à fabriquer, elle
offre une protection solaire reconnue selon les normes
internationales en vigueur.

89
centres

de santé
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couverts par le programme
TelederMali sur l’ensemble du
territoire entre 2015 et 2020
(80 initialement prévus).

DOCTEUR MARIEM KEBE
dermato-allergologue et secrétaire générale
de la Société Mauritanienne de Dermatologie (SMD)

La SMD est partenaire du programme de
télédermatologie initié en Mauritanie avec
l’aide de la Fondation Pierre Fabre. Comment
le projet a-t-il avancé en 2020 ?
Nous avons achevé la première phase de
déploiement au sein de trois régions avec 13
structures sanitaires : dix centres de santé et trois
centres hospitaliers. Nous avons formé les agents et
mis à leur disposition tous
Fournir un service les outils de la plateforme
médical de qualité à de téléexpertise. En
2020, trois missions de
des populations qui supervision ont permis
en sont dépourvues. de recevoir près de 1 200
patients en présentiel.
Au total, plus de 1 700 cas ont été remontés via la
plateforme, avec un diagnostic fourni en moyenne
dans les 7 heures suivant la télétransmission des
informations.

La crise sanitaire a-t-elle perturbé le déploiement du programme ?
Le démarrage du projet avait pris du retard pour des
raisons administratives, et nous avons été impactés
par la pandémie de Covid-19 dans la mesure où
les structures sanitaires ont enregistré une baisse
soudaine et drastique de la fréquentation.

Quelles perspectives ouvre la télédermatologie
dans un pays comme la Mauritanie ?
C’est un enjeu essentiel pour les patients privés
de suivi médical adapté : la plupart des régions
du pays ne sont pas dotées en dermatologues.
Certains Mauritaniens se voient obligés de
parcourir plus de 1 000 km pour le suivi d'une
dermatite atopique ou d'une acné… Pour la Société
Mauritanienne de Dermatologie, ce partenariat
avec la Fondation Pierre Fabre constitue une
occasion unique de fournir un service médical de
qualité à des populations qui en sont dépourvues.
Nous examinons actuellement d'autres axes de
collaboration avec la Fondation, comme la prise
en charge des sujets atteints d'albinisme.

À SAVOIR
Un centre d’excellence à Bamako
La Fondation soutient la montée en compétence et en expertise de l’Hôpital de dermatologie
de Bamako au Mali, qui a vocation à devenir un centre d’excellence en Afrique subsaharienne
pour la prise en charge, la formation et la recherche en dermatologie. La construction d'un bloc
de consultation est en projet. Ces réflexions incluent la prise en charge des personnes atteintes
d’albinisme.
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PROGRAMMES
POUR LES PERSONNES
ATTEINTES D’ALBINISME

MALI
(2018-2022)

PARTENAIRE
Société togolaise de dermatologie et
des infections sexuellement transmissibles

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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RÉSULTATS DU PILOTE
2018-2020
• 3 régions administratives de
Mauritanie couvertes
(11 départements)
• 13 structures de santé
intégrées au programme
• 29 agents de santé formés
• 2 991 patients consultés dont
1 795 par téléexpertise des
dermatologues de Nouakchott

PARTENAIRES
Programme national de télémédecine
de Mauritanie – Société mauritanienne
de dermatologie

3 ans

(2020-2022)

Budget : 206 077 €

3 ans

(2020-2023)

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

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

4 ans

(2016-2020)

PARTENAIRE
Standing Voice

RÉSULTATS
DU PROGRAMME
• 15 des 31 régions de
Tanzanie couvertes / 4 sur
26 au Malawi
• Un réseau de 75 cliniques
foraines déployé
• 4 488 patients suivis par
le programme
• 33 dermatologues communautaires formés
• 11 000 chapeaux de
protection distribués

RÉSULTATS ATTENDUS
• Formation des 2 techniciennes de
l’équipe via un stage de 4 mois
• Formation d’un assistant interne
en dermatologie au DU de
dermatopathologie, proposé par
l’hôpital Henri Mondor (UFR de
santé de l’Université Paris Est
Créteil)
• Dotation en équipements de
pointe de dermatopathologie
• Contrôle qualité de 10 échantillons par mois
• Dotation en matériel pédagogique
• 9 bourses d’une durée de 6 mois
de formation pour 9 étudiants de
la sous-région ouest-africaine

PARTENAIRES
Département de dermatologie de la FMPO/
UCAD – CHU Henri Mondor - Département
de pathologie (Créteil) de Bamako

TOGO

TANZANIE, MALAWI

Budget : 152 000 €

(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)

5 ans

(85 046 € financés par la Fondation)

2 ans

BILAN 2015-2020
• 3 039 (dont 1 493 en
2020) cas envoyés via
la plateforme de téléexpertise Bogou
• 89 (dont 14 en 2020)
centres de santé périphériques impliqués
• 177 (dont 48 en 2020)
agents formés aux
dermatoses courantes et
à l’utilisation des outils
numériques (94 médecins, 56 infirmiers, 25
dermatologues,
2 sages-femmes)

Budget : 300 000 €

ACTIONS
• Décentralisation des compétences à travers la formation
des agents de santé aux cas
simples et à l'utilisation des
technologies de l'information
et de la communication (TIC)
pour le référencement des
cas complexes
• Équipement des centres de
santé périphériques

RÉSULTATS DU PILOTE
2018-2020
• 150 exemplaires du guide
national de diagnostic et
prise en charge distribués
• 52 agents de santé formés
dans 20 centres de santé
de 4 régions du Togo :
région des Savanes, de
la Kara, Centrale et des
Plateaux
• 4 060 patients consultés
dont 738 par téléexpertise
des dermatologues basés
à Kara et Lomé

RÉSULTATS 2020
• 12 agents de santé formés
pour l’information et la sensibilisation dans 6 régions
du Mali
• 717 consultations par 2
dermatologues deux fois
par semaine, 49 cas précancéreux, 451 traitements
par cryothérapie, 16 biopsies et 6 biopsies-exérèses,
3 interventions chirurgicales complexes,
3 patients référés
• Cohorte de 535 patients
• 2 586 pots de crème de
protection solaire distribués
au Mali, en Mauritanie
et au Niger, 112 verres
correcteurs distribués sur
le volet ophtalmologie,
10 PAA soutenues pour
des activités génératrices
de revenus
• Documenter l’épidémiologie de la maladie

Budget : 799 000 €

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

TOGO
ACTIONS
• Formation de 100 agents
de santé aux cas simples et
à l'utilisation des technologies de l'information et
de la communication (TIC)
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

Budget : 125 227 €

PROGRAMMES
DE TÉLÉDERMATOLOGIE

MALI
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
• Soutenir la prise en charge
des consultations ophtalmologiques
• Promouvoir l’éducation
scolaire des enfants atteints
d’albinisme
• Favoriser le développement
d’activités génératrices de
revenus

OBJECTIFS
• Renforcer les compétences du personnel
de l’équipe de
dermatopathologie
au département de
pathologie de l’hôpital Henri Mondor
(service de Nicolas
Ortonne)
• Renforcer le plateau
technique du laboratoire
• Soutenir l’activité
de prestation de
services avec un
contrôle qualité des
lames à l’hôpital
Henri Mondor
• Former des étudiants
et dermatologues
de la sous-région
subsaharienne en
dermatopathologie

Budget : 130 000 €

formation, prévention, traitement

Soutien et développement du laboratoire
de dermatopathologie de la Faculté de médecine
de l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar.

ACTIONS
• Mise en place de
cliniques foraines
pour les 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
• 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 2020
• 367 patients reçus en consultation au cours de 2 campagnes
foraines - taux de rétention de
patients dans la file active (20192020) : 62,7 %
• 215 prises en charge de lésions
précancéreuses par cryothérapie,
61 biopsies-exérèses
• 608 pots de crème antisolaire
distribués
• 4 campagnes de sensibilisation
• Documenter l’épidémiologie de
la maladie
• 1 thèse de doctorat d'État en
médecine et 3 publications
scientifiques sur les résultats de la
campagne 2019

PARTENAIRES
Association Nationale des Albinos du Togo
– Société togolaise de dermatologie et des
infections sexuellement transmissibles

Budget : 140 000 €

PROGRAMMES
EN COURS
diagnostic à distance,

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

SÉNÉGAL

Membres cooptés

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 collèges.

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

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

M. Bertrand Parmentier,
ancien Directeur général
de sociétés

M. Daniel Havis,
Président d'honneur de la Matmut

M. Pierre Teillac,
Professeur en urologie

Membres fondateurs

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

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

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
VICE-PRÉSIDENT, PROFESSEUR SERGE RESNIKOFF, Ophtalmologue, expert
en santé mondiale
PROFESSEUR JEAN CROS, Pharmacologue
PROFESSEUR DAPA DIALLO, Hématologue – ancien Directeur général du
CRLD de Bamako (Mali)
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

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
PROFESSEUR GÉRARD LORETTE, Professeur émérite en dermatologie
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 la santé animale
DOCTEUR JEAN-MARTIN COHEN SOLAL, Médecin, ancien Délégué général
de la Mutualité Française

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

BÉATRICE GARRETTE, Directrice générale
ÉLODIE MONTAGNE-MOULIS, Secrétaire générale
CHRISTOPHE PRZYBYLSKI, Directeur scientifique
VÉRONIQUE TEYSSIE, Responsable programmes
GUILLAUME FESTIVI, Responsable de la communication
ÉMILIE LAURESSERGUES, Chargée d’études
PROFESSEUR FRANÇOISE NEPVEU, Conseillère scientifique
DISPARITION DE MAÎTRE FRANÇOIS CHALLEIL
Maître François Challeil, qui siégeait au conseil d’administration de la
Fondation Pierre Fabre, est décédé le 25 décembre 2020.
Homme de réflexion, juriste émérite et créatif, Maître François Challeil
était associé depuis plus de 50 ans à toutes les opérations importantes
du groupe Pierre Fabre sur le plan patrimonial et faisait partie du cercle
restreint auquel M. Pierre Fabre avait confié une réflexion sur sa
transmission successorale. Il était Officier de l’Ordre National de
la Légion d’honneur et Officier de l’Ordre National du mérite.
La Fondation Pierre Fabre et son président souhaitent dans ce rapport
lui rendre hommage et lui témoigner toute leur reconnaissance.

M. Christophe Farnaud,
représentant du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
Directeur de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à l’administration
centrale du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
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M. Elrick Irastorza
Ex-Chef d’état-major de l’armée de
Terre
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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
•C
 entre Persis Ouahigouya
•C
 HU Yalgado Ouédraogo
– Ouagadougou
• Association burkinabée
pour l’intégration des
personnes albinos
• Société burkinabée de
dermatologie, d’esthétique
et de cosmétologie
• Association « Groupe
d’intervention
d’hématologie »
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)

• 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 Guinée
• Association SOS
Drépanocytaires Guinée

En Mauritanie
• Société Mauritanienne de
Dermatologie
• Programme national
de télémédecine de
Mauritanie

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
Au Liban
• Association Libanaise des
Chevaliers de Malte
• Association Malte-Liban
À Madagascar
• Université d’Antananarivo
• Institut malgache de
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

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
• Faculté de médecine, de
pharmacie et d’odontologie
(FMPO) de l’Université
Cheikh Anta Diop de
Dakar
En Tanzanie
• Standing Voice
• Regional Dermatology
Training Centre
En Thaïlande
• Faculté de médecine de
l’Université Mahidol,
Bangkok
Au Togo
• Université de Lomé
• Société togolaise de
dermatologie (SOTODERM)
• Association Nationale des
Albinos du Togo (ANAT)
Au Vietnam
• Université de pharmacie
d'Hanoï
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• Université de médecine et
de pharmacie de Hô Chi
Minh-Ville
ASSOCIATIONS ET
RÉSEAUX SOUTENUS
PAR LA FONDATION
PIERRE FABRE EN 2020
• Action Santé Solidarité
Afrique
• Association pour le
développement de
l’éducation et de la
psychologie en Asie
(ADEPASE)
• 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 soutien aux
actions contre les maladies
du globule rouge (SAMG)
• Association Tawaka
• Association CODEV
Occitanie
• 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
• Occitanie coopération
• Organisation Panafricaine
de Lutte pour la Santé
(OPALS)
• Réseau d’Étude de la
Drépanocytose en Afrique
Centrale (REDAC)
• Université numérique
francophone mondiale
(UNFM)
• Sauver la Face
• Association Chélonée

• Association RouergueAndrona
• Association Ensemble pour
l’hôpital Galagala
• Association Via Sahel
Muret
• Association Sen Solidarité
66
• reach52
• eCentre Convivial
• TT Tracker
• Anemiapp
• Guinea Epilepsy Project
PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
ET FINANCIERS
• AFD – Agence Française de
Développement
• AUF – Agence Universitaire
de la Francophonie
• Asia eHealth Information
Network (AeHIN)
• Coopération internationale
de la Principauté de
Monaco
• Fondation de l’Avenir pour
la recherche médicale
• Fondation Dr Denis
Mukwege
• Fondation Mérieux
• Ministère de la Santé et des
Affaires sociales du Mali
• Inserm
• Institut francophone pour la
justice et la démocratie –
Louis Joinet
• Ministère de l’Europe et des
Affaires étrangères de la
France (MEAE)
• Ministère de la Santé du
Burkina Faso
• Ministère de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique
de Madagascar
• Organisation Mondiale de
la Santé
• Ministère de la Santé
et de la Population de
Centrafrique
• Ministère de l’Économie, du
Plan et de la Coopération
de Centrafrique

UNIVERSITÉS
FRANÇAISES
• Faculté de pharmacie –
Aix-Marseille Université
• UFR sciences
pharmaceutiques et
ingénierie de la santé –
Université d’Angers
• UFR des sciences
pharmaceutiques –
Université de Bordeaux
• Faculté des sciences
pharmaceutiques et
biologiques – Université
Paris-Descartes
• Faculté des sciences
pharmaceutiques –
Université Paul-Sabatier
Toulouse III
• Université de Grenoble
Alpes
• Université de Limoges
• CHRU de Tours
• Institut Necker
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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.

Fondation reconnue d‘utilité publique

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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