COMMUNIQUÉ– 16 décembre 2021

NOMINATION DE M. LE PROFESSEUR SERGE RESNIKOFF
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION PIERRE FABRE
Le Professeur Serge RESNIKOFF a été élu au Conseil d’administration de la Fondation Pierre Fabre
en remplacement du Professeur Pierre TEILLAC. Expert en santé mondiale, le Professeur Serge
RESNIKOFF a également été nommé Président du comité scientifique de la Fondation Pierre
Fabre. Ce comité propose et donne un avis consultatif sur les grandes orientations et le
programme d’action de la Fondation.
Ardent défenseur de la santé mondiale, le Professeur Serge RESNIKOFF a consacré sa carrière à
mettre en lumière et traiter les questions de santé, notamment par l’intermédiaire de
l’Organisation Mondiale de la Santé où il a été Haut fonctionnaire international en charge de
programmes majeurs de prévention durant plus de 10 ans.
Il a également exercé des responsabilités importantes auprès de la Banque Mondiale, de la
Commission Européenne, de gouvernements de pays africains et dans le secteur privé a dirigé
les Laboratoires Théa.
Titulaire d’un doctorat de l’Université de Paris et d’un diplôme de Docteur en médecine de
l’Université de Bordeaux, ainsi que de diplômes de troisième cycle en ophtalmologie, médecine
tropicale, médecine aérospatiale, santé publique, épidémiologie et biostatistique, le Professeur
Serge RESNIKOFF a publié plus de 200 articles et chapitres de livres revus par ses pairs. Il est
actuellement Professeur à l’Université des Nouvelles Galles du Sud à Sydney, Australie, et
consultant international en santé et développement.
Le Professeur Serge RESNIKOFF est Officier de la Légion d’Honneur.
Composition du Conseil d’administration de la Fondation Pierre Fabre :
La Fondation Pierre Fabre est administrée par un Conseil d’administration présidé par Pierre-Yves
Revol et composé de 14 membres divisés en 3 collèges :
Collège des fondateurs :
M. Pierre-Yves Revol, Président de sociétés
M. Jacques Fabre, Administrateur sociétés
M. Jacques Godfrain, ancien Ministre de la Coopération
Mme Huong Mangin, Directrice générale de sociétés
M. Jean-Pierre Marcantoni, Médecin cardiologue
M. Francis Piquemal, Administrateur de sociétés
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Membres de droit :
M. Christophe Farnaud, Ambassadeur, représentant du Ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères
Mme Catherine Ferrier, Préfète du Tarn, représentante du Ministre de l’Intérieur,
Membres cooptés :
M. Daniel Havis, Président de sociétés
M. Elrick Irastorza, Général d’armée
M. Alain Mérieux, Président de l’Institut Mérieux et de la Fondation Mérieux
M. Luong N’Guyen, Docteur en médecine spécialisé en ophtalmologie
M. Bertrand Parmentier, ancien Directeur général de sociétés
M. Serge Resnikoff, Professeur, Ophtalmologue, expert en santé mondiale
A propos de la Fondation Pierre Fabre :
Reconnue d’utilité publique depuis 1999, la Fondation Pierre Fabre agit pour permettre aux populations des pays du
Sud un meilleur accès aux médicaments et aux soins de qualité.
Ses 5 axes d’intervention sont la formation des pharmaciens et des professionnels de santé, la lutte contre la
drépanocytose, l’accès aux soins des populations vulnérables, la e-santé et la dermatologie. En 2021, la Fondation
conduit plus de 30 programmes dans 19 pays, en Afrique, en Asie du Sud-Est, au Liban et en Haïti.
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 préserver l’indépendance du groupe et de doter la Fondation de
moyens durables pour financer son action.
www.fondationpierrefabre.org
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