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20 ANS D’ENGAGEMENT

pour permettre aux populations
du Sud un meilleur accès aux
médicaments et aux soins de
qualité
« La moitié de la population n’a pas accès aux médicaments essentiels alors même
que se développent de nouvelles pandémies et que d’anciennes ressurgissent.
Dans les pays les plus pauvres, en effet, les médicaments sont trop souvent
inexistants ou de qualité douteuse car insuffisamment contrôlés, voire même
mortellement contrefaits. Cela n’est plus supportable. »
Le constat de Pierre Fabre sur la situation sanitaire des pays du Sud a été à l’origine
de la création de la Fondation Pierre Fabre il y a 20 ans. 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 grave, d’accéder, tant en qualité qu’en volume, aux soins et plus spécialement
aux médicaments d’usage courant définis, notamment par l’OMS, comme essentiels
à la santé humaine.
Agissant de façon désintéressée et indépendante dans un but strictement humanitaire,
la Fondation Pierre Fabre a été reconnue d’utilité publique le 6 avril 1999. Ce statut lui
permet de recevoir des subventions publiques, des dons et des legs et implique un suivi
de ses activités par les 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 Pierre Fabre
ne s’implique pas dans la gestion opérationnelle
du Groupe et se consacre exclusivement à la
réalisation des missions prévues par ses statuts.
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Agir au plus près du terrain
avec des acteurs locaux qui
partagent les mêmes valeurs
que la Fondation.

Depuis 20 ans, la Fondation Pierre Fabre,
reconnue d’utilité publique, agit dans les pays
du Sud conformément à sa mission ainsi
qu’aux valeurs et aux aspirations humanistes
de son fondateur. Elle est dotée d’un modèle
de fonctionnement unique en France : actionnaire du Groupe Pierre Fabre,
elle garantit son indépendance et utilise les ressources qui lui sont allouées
par celui-ci pour développer des programmes robustes et pérennes en faveur
des populations les plus fragiles.
En 2018, elle a intensifié ses actions pour réduire les inégalités d’accès à la
santé, en portant toujours la même attention à agir au plus près du terrain
avec des acteurs locaux qui partagent ses valeurs.
Elle a particulièrement renforcé deux types d’engagement : l’action dans les
zones où les conflits perdurent, parce qu’en plus des difficultés d’accès aux
soins liées à la pauvreté, les violences plongent les populations dans des
situations de détresse et de dénuement extrêmes, comme c’est le cas au
Kivu, en République démocratique du Congo, et en République centrafricaine
où la Fondation soutient les programmes du Docteur Mukwege, Prix Nobel de
la Paix 2018. Elle a également fait des enjeux de e-santé un axe d’intervention
à part entière car les nouvelles technologies constituent sans aucun doute
un puissant levier d’accès aux soins pour les communautés qui en sont
encore privées.

Pierre-Yves REVOL
Président de la Fondation Pierre Fabre
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Traduire en actes la mission
de la Fondation Pierre Fabre
d’améliorer l’accès aux soins
des plus démunis.

L’année 2018 restera une année clef pour
la Fondation Pierre Fabre, marquée par
l’élaboration d’un nouveau plan stratégique
à cinq ans, actant le développement de ses
actions dans ses différents axes d’intervention,
en même temps qu’un engagement accru et
immédiat sur le terrain : qu’il s’agisse de l’accès aux soins avec le
docteur Mukwege, dont les équipes se battent au quotidien pour la
santé et la dignité des femmes victimes de violences sexuelles en
République démocratique du Congo ou la formation des professionnels
du médicament avec la pose de la première pierre de la future Faculté
de pharmacie de l’Université d’Antananarivo – l’aboutissement d’une
longue collaboration initiée il y a plus de 13 ans à Madagascar.
Concernant la lutte contre la drépanocytose, les programmes de soins
et de recherche en Afrique et en Haïti se poursuivent et la Fondation
a lancé une vaste consultation auprès des pays à forte prévalence,
qui conduira à étendre en 2019 ses actions dans de nouveaux pays,
dont la Guinée Conakry, et à nourrir le plaidoyer international en faveur
d’une meilleure prise en compte de cette pathologie dans les priorités
de santé mondiale.
En dermatologie, parce que le manque d’accès au diagnostic et à la
prise en charge des maladies de peau est commun à tous les pays
d’Afrique subsaharienne, nous dupliquons le programme de téléexpertise malien « TéléderMali » au Togo et en Mauritanie.
Sans oublier la santé digitale avec l’organisation d’une troisième
conférence de l’Observatoire de la E-santé dans les pays du Sud,
qui a mis en lumière six nouveaux projets innovants et audacieux et
la création en 2018 du premier diplôme interuniversitaire dédié à la
e-santé en Afrique de l’Ouest, porté par l’Université des sciences, des
techniques et des technologies de Bamako ainsi que les universités
de Dakar et d’Abidjan. Il aura pour mission de poser les bases d’un
développement harmonieux des pratiques afin qu’elles bénéficient
au plus grand nombre.
C’est grâce à la relation de confiance et d’écoute mutuelle avec nos
partenaires et grâce à leur dévouement sur le terrain, que nous sommes
en mesure de traduire en actes la mission de la Fondation Pierre Fabre
d’améliorer l’accès aux soins des plus démunis, en ayant à cœur de
toujours apporter des réponses concrètes et un cadre de durabilité.
Béatrice GARRETTE,
Directrice Générale de la Fondation Pierre Fabre
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Les investissements de la Fondation
En 2018, la Fondation a engagé 5,410 millions d’euros dans sa mission reconnue d’utilité publique, dont 448 000 euros en mécénat
de compétences.
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EN 2018
33 PROGRAMMES ACTIFS DANS 17 PAYS
ET 5 AXES D’INTERVENTION
Formation des professionnels
du médicament
> PROGRAMMES

Laos : Réhabilitation et soutien à la Faculté
de Pharmacie de Vientiane
Madagascar : Soutien de l’enseignement
pharmaceutique à l’Université d’Antananarivo
Togo : Soutien à la filière pharmaceutique
de l’Université de Lomé

> ÉTUDE

Cambodge, Laos, Vietnam : Master Mékong
Pharma, formation transrégionale post-graduée
des pharmaciens
Laos : Soutien à l’École nationale de sagesfemmes
Multipays : Formation doctorale de scientifiques
en santé

Multipays : Étude sur la qualité des médicaments épileptiques en Asie du Sud-Est
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Lutte contre la drépanocytose
> PROGRAMMES

Mali : Développement du Centre de Recherche et de Lutte
contre la Drépanocytose (CRLD) de Bamako
Sénégal : Dépistage et prise en charge précoce
de la drépanocytose
Cameroun, République du Congo, Madagascar, République
démocratique du Congo, Côte d’Ivoire : Amélioration de la
prise en charge socio-sanitaire des drépanocytaires
Haïti : Projet pilote de dépistage de la drépanocytose
Burkina Faso : Prévention, diagnostic et prise en charge
de la drépanocytose

> ÉTUDES

Multipays : Étude sur la mortalité infantile des
drépanocytaires dans cinq pays d’Afrique
Multipays : Étude sur le syndrome thoracique aigu
Madagascar : Évaluation de l’activité de plantes locales
pour prévenir les crises des drépanocytaires
Togo, Mali, République démocratique du Congo :
Évaluation d’un test de dépistage rapide de la
drépanocytose

Accès aux soins de qualité
> PROGRAMMES

Liban : Soutien au dispensaire de Khaldieh
Liban : Unité médicale mobile de la plaine de la Bekaa
Ouest
Multipays : Appel à projets régionaux Occitanie
République démocratique du Congo : Prise en charge des
femmes victimes de violences sexuelles

> ÉTUDE

Côte d’Ivoire : Étude sur le suivi téléphonique dans la
prise en charge onco-hématologique

E-santé
> PROGRAMMES

Mali : Création du diplôme interuniversitaire e-santé (DIU)
Mali : Création d’un centre d’innovation et de santé
digitale

> OBSERVATOIRE DE LA E-SANTÉ
DANS LES PAYS DU SUD

Multipays : Soutien aux initiatives utilisant les TIC pour
l’amélioration de l’accès aux soins

Dermatologie
> PROGRAMMES

Mali : Programme de télédermatologie
Mali : Prévention et prise en charge précoce des cancers
cutanés des personnes atteintes d’albinisme
Togo : Prise en charge des cicatrices chéloïdes
Togo : Programme de télédermatologie
Togo : Prévention et prise en charge des maladies
cutanées chez les personnes atteintes d’albinisme

Mauritanie : Programme de télédermatologie
Burkina Faso : Soutien au centre pédiatrique Persis
de Ouahigouya pour le suivi médico-social des enfants
atteints du noma
Tanzanie : Prévention et prise en charge précoce
des cancers de la peau chez les personnes atteintes
d’albinisme
Malawi : Extension du programme développé en Tanzanie
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Faits marquants 2018
Les événements qui ont jalonné l’année ont chacun marqué
une nouvelle étape dans la mise en œuvre des programmes
pour faire progresser l’accès aux soins et aux médicaments
dans les pays du Sud.

Soutien à l’action du
Dr Mukwege en République
démocratique du Congo

JANVIER 2018

Renouvellement du soutien à
la filière pharmacie au Togo
La Fondation Pierre Fabre
a renouvelé en 2018 la
convention qui la lie à la filière
pharmacie de la Faculté des
sciences de la santé de Lomé
(Togo) depuis 2011 pour une
nouvelle période de cinq ans.
L’objectif de ce quinquennat
à venir est de financer et
accompagner la formation
des futurs enseignants de la
filière pharmacie, de soutenir
sa structuration, d’acquérir
du matériel pédagogique
et de mettre en place les
enseignements essentiels
pour la qualité de la formation.
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28 MAI 2018

18 AVRIL 2018

Appel à projets Occitanie :
six projets retenus !
Pour la 3e année, la Fondation
Pierre Fabre a renouvelé son
appel à projets destiné aux
acteurs de la coopération
en région Occitanie mettant
en œuvre des actions d’aide
au développement de la
santé pour les populations
démunies des pays du Sud.
Les six projets sélectionnés
cette année ont reçu leur
prix lors de la cérémonie de
dotation qui s’est tenue le
18 avril 2018 à Lavaur, dans
le Tarn.

Le 28 mai, à Bukavu
(République démocratique
du Congo), la Fondation Pierre
Fabre, l’Institut Universitaire
Varenne et la Fondation Panzi
ont signé une convention de
partenariat dont l’objectif
est de délocaliser le modèle
mis en œuvre par le Dr Denis
Mukwege, Prix Nobel de la
paix 2018, au sein de l’hôpital
de Panzi, à Bukavu, vers une
seconde structure située
à Bulenga, en zone rurale.
Ce modèle comprend la
prise en charge médicale,
psychologique, socioéconomique et juridique des
femmes victimes de violences
sexuelles. La Fondation Pierre
Fabre finance l’ensemble
de la prise en charge médicale
et psychosociale.

2 JUILLET 2018

Création d’un diplôme
interuniversitaire
et partenariat avec AeHIN
à l’occasion de la conférence
de l’Observatoire

JUIN 2018

Extension des programmes
de prévention et de prise
en charge des cancers de
la peau
En Tanzanie et au Mali, la
pertinence et l’efficacité
des programmes de
prévention et de prise en
charge des cancers de la
peau chez les personnes
atteintes d’albinisme ont
conduit la Fondation à les
reproduire dans d’autres
pays africains, d’abord au
Togo avec l’Association
nationale des albinos du Togo
et la Société togolaise de
dermatologie puis au Burkina
Faso après la décision du
Conseil d’administration
de la Fondation.
Le programme mené avec
l’association Standing Voice
en Tanzanie et au Malawi
porte lui aussi ses fruits et est
étendu au Sud du Malawi.

Lors de la Conférence
annuelle de l’Observatoire de
la E-santé dans les pays du
Sud, la Fondation a annoncé
la création du premier diplôme
interuniversitaire africain
d’e-santé avec l’Université de
Bamako en partenariat avec
l’Université Cheikh Anta Diop
de Dakar, l’Université d’Abidjan
et la Fondation Pierre Fabre.
Cette journée d’échanges et de
débats a également mis au jour
un nouveau partenariat avec
un des plus importants réseaux
asiatiques de e-santé, AeHIN.
Ce partenariat prévoit un
partage des expertises et un
soutien renforcé aux lauréats
asiatiques de l’Observatoire.

9 NOVEMBRE 2018

Master Mékong Pharma :
25 nouveaux diplômés

2 OCTOBRE 2018

Conférence sur les produits
de santé traditionnels
Dans des pays où l’accès à
des soins de qualité reste
inégalitaire, les produits
et pratiques de santé
traditionnels occupent une
place importante dans les
parcours des patients. Partout
dans le monde, ils suscitent
un intérêt croissant et font
débat. Le 2 octobre 2018,
la conférence sur ce thème
organisée par la Fondation
Pierre Fabre a permis aux
intervenants venus du Mali,
du Togo, de Madagascar et
de France d’échanger leurs
analyses sur la place de la
médecine traditionnelle dans
les systèmes de santé des
pays du Sud.

Le 9 novembre 2018, au
cours d’une cérémonie à la
Faculté de médecine et de
pharmacie d’Hô Chi Minh-Ville
au Vietnam, les 25 étudiants
de la promotion 2016-2018 du
Master Mékong Pharma ont
reçu leur diplôme en présence
de la Fondation Pierre Fabre,
des autorités universitaires
et du Consul général de
France.

22 NOVEMBRE 2018
Faculté de pharmacie
de Madagascar : pose
de la première pierre

La décision de la construction
du bâtiment de la future
Faculté de pharmacie a été
célébrée le 22 novembre 2018
lors d’une cérémonie officielle
de pose de la première pierre,
en présence des autorités
ministérielles, universitaires
et des partenaires du projet.
La construction devrait être
achevée pour la rentrée 2021.
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LAOS, CAMBODGE,
VIETNAM Master Mékong
Pharma

Formation des
professionnels
du médicament
Si l’accès aux médicaments fait
bien partie du droit à la santé,
l’OMS estime, cependant, que
deux milliards de personnes n’ont
pas accès aux médicaments
de base(1). Ainsi, la formation de
pharmaciens dans les pays du Sud
est un enjeu prioritaire de santé
publique que la Fondation Pierre
Fabre a choisi de soutenir à travers
un engagement sur le long terme,
aux côtés des autorités de santé
des pays qu’elle accompagne en
Asie et en Afrique. Cette action,
qui passe par la conclusion de
partenariats interuniversitaires, la
rénovation des enseignements, la
modernisation des structures et
la formation du corps professoral,
est conduite selon les priorités
des pays. Il s’agit de former des
professionnels en prise directe
avec les réalités locales et de
garantir un fonctionnement
autonome des filières.
(1) Organisation mondiale de la santé,
« Dix ans de santé publique », 2007-2017.
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S’adressant aux pharmaciens
diplômés du Cambodge, du Laos
et du Vietnam, le Master Mékong
P h a r m a e s t u n e fo r m a t i o n
organisée grâce à la collaboration
de huit universités asiatiques et
françaises. Les étudiants reçoivent
un diplôme de Master 2 français
dans quatre spécialités : qualité
des médicaments, pharmacologie
clinique, pharmacocinétique et
Étudiants de Master 2 en salle de travaux pratiques, développement pharmaceutique
Master Mékong Pharma, Laos.
de nanomédecine. Son ambition :
renforcer le nombre de spécialistes du médicament en Asie du Sud-Est. Il
permet également aux étudiants d’intégrer un réseau solide de spécialistes du
médicament à l’international. Depuis 2012, le master a mobilisé 225 missions
d’enseignement par des universitaires français et diplômé près de 100 étudiants...
avec un taux d’employabilité de plus de 97 % dans l’industrie pharmaceutique, les
établissements de santé, les universités et les ONG.

FORMATION
DOCTORALE

Étudiantes en pharmacie dans la bibliothèque de la
Faculté de médecine de l’Université d’Antananarivo,
Madagascar.

MADAGASCAR
Enseignement pharmaceutique
à l’Université d’Antananarivo
Suite à la création d’un département de pharmacie
au sein de la Faculté de médecine d’Antananarivo,
la Fondation Pierre Fabre et la Fondation Mérieux, en
partenariat avec le ministère de la Santé publique
de Madagascar et la Faculté de médecine de
l’Université d’Antananarivo, ont initié la création
de la future Faculté de pharmacie. Cette Faculté
dédiée permettra d’augmenter l’effectif des
promotions pour combler le déficit de pharmaciens
à Madagascar.

Les bourses accordées par
la Fondation Pierre Fabre
permettent à plusieurs jeunes
scientifiques de préparer un
doctorat d’université (PhD)
dans le domaine de la santé.
16 jeunes scientifiques ont
bénéficié d’une bourse
doctorale en 2018 et 5 ont
soutenu leur thèse en 2018.
Parmi eux, 10 ont déjà un poste
d’enseignant dans une faculté
de pharmacie et 3 se destinent
à l’enseignement en sciences
pharmaceutiques et médicales,
soit 12/16. Ce ratio très important
(75%) traduit la volonté de la
Fondation d’accompagner les
futurs formateurs, spécialistes
du médicament et de la santé,
dans les pays où elle intervient
actuellement.

LAOS Soutien à la Faculté de pharmacie
de Vientiane
Initié en 2005, le projet de soutien à la Faculté de
pharmacie de Vientiane s’est poursuivi en 2018 sur
deux axes : les moyens pédagogiques et le soutien
à la formation professionnelle. La Fondation a
ainsi attribué 12 bourses en 2018 aux enseignants
actuellement en poste (stages spécialisés, masters
et PhD, en Thaïlande et en France, notamment) et
financé l’acquisition d’équipements pédagogiques
nécessaires à la mise en place de travaux pratiques
et à l’installation d’une pharmacie expérimentale,
réplique d’une officine utilisée par les étudiants
pour s’entraîner à la délivrance des médicaments.
En 2019, un premier bilan des enseignements devrait
être réalisé.
Étudiantes en pharmacie dans la bibliothèque de la Faculté de pharmacie de Vientiane, Laos.

Étudiantes en 3e année de l’École nationale de sagesfemmes en travaux pratiques, Laos.

LAOS Soutien à l’École nationale
de sages-femmes
Dans le cadre d’un accord de collaboration
quinquennal (2015-2020), la Fondation apporte son
soutien à la formation de niveau bachelor (quatre
années d’études supérieures) de l’École nationale
de sages-femmes de Vientiane (renforcement des
capacités d’enseignement, appui à la formation
des étudiants, financement du matériel). En 2018,
24 étudiantes ont été diplômées.

Étudiants de la Faculté des sciences de la santé de Lomé, Togo.

TOGO Renforcer la filière pharmacie de l’Université
de Lomé
Engagée depuis 2011 aux côtés de la filière pharmacie de la Faculté des
sciences de la santé de Lomé, la Fondation Pierre Fabre a reconduit en
2018 son partenariat pour une période de consolidation de cinq ans,
notamment pour construire un corps professoral dédié de haut niveau.
Quatre nouveaux enseignants ont pris leurs fonctions en fin d’année,
cinq assistants ont bénéficié d’une bourse pour préparer un master
ou un doctorat, et des missions d’enseignement ont été organisées
pour combler l’absence de quelques disciplines telles que la galénique
ou la chimie organique. La Fondation a également financé la mise en
place de nouveaux travaux pratiques en phytochimie, galénique et
pharmacologie.
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PROGRAMMES
DE RECHERCHE
> COLLABORATION AVEC
L’INSTITUT MALGACHE
DE RECHERCHES
APPLIQUÉES

Lutte contre la
drépanocytose
Maladie génétique la plus répandue
au monde – en particulier
sur le continent africain –, la
drépanocytose, maladie de
l’hémoglobine, se traduit par des
crises aiguës très douloureuses
et des complications pouvant être
fatales, en particulier chez
les enfants. Maladie « négligée »
et sous-diagnostiquée, la
drépanocytose est un problème de
santé mondial absent des grands
programmes d’aide internationaux.
La Fondation Pierre Fabre est
mobilisée depuis plus de dix ans
dans la lutte contre cette maladie
avec plusieurs objectifs : améliorer
le dépistage et la prise en charge,
former les professionnels de santé
et encourager la recherche, tout
en portant plus haut la voix des
malades pour que la drépanocytose
soit intégrée aux priorités de santé
mondiales.

SÉNÉGAL Dépistage néonatal
À Saint-Louis du Sénégal, la Fondation
Pierre Fabre et l’Université Gaston
Berger ont créé le Centre de Recherche
et de Prise en charge Ambulatoire de
la Drépanocytose (CERPAD). Objectif :
p ro u ve r l ’ e f f i c a c i t é d u d é p i s t a g e
néonatal systématique et de la prise
en charge précoce des enfants dans la
lutte contre la maladie. Le dépistage a
commencé en 2017 : sur 1 987 naissances
enregistrées à la maternité de l’hôpital
de Saint Louis, 1 536 (77 %) ont fait l’objet
d’un test. À terme, l’expérience devrait
être étendue à la région alentour, avec
l’objectif de 6 000 dépistages annuels.

> ÉTUDE PRÉSEV2 AVEC
LE CHU HENRI MONDOR
Évaluation de la pertinence
du modèle de prédiction des
complications thoraciques aiguës.
Poursuite des recrutements en
Afrique (Mali, Togo, RDC, Burkina
Faso) en 2018.

> ÉTUDE MIDAS AVEC
L’UNITÉ INSERM 970
Étude sur la mortalité infantojuvénile attribuable à la
drépanocytose dans cinq pays
d’Afrique subsaharienne. Début
des recrutements en 2018.

HAÏTI Programme de prise en
charge des malades
En 2017, la Fondation Pierre Fabre a
consolidé son projet de lutte contre
la drépanocytose en Haïti, en faisant
de l’hôpital pédiatrique Saint-Damien
un centre pilote du dépistage néonatal
et précoce de la maladie. Cohorte,
stratégie de dépistage et formation du
personnel ont été passées en revue,
avant le lancement des opérations en
2018. L’hôpital Saint-Damien assure
déjà la prise en charge de plus de 1 300
enfants drépanocytaires. Il pourrait
être rejoint en 2019 par l’Hôpital Universitaire de la Paix (HUP) et l’Hôpital
Universitaire d’État d’Haïti (HUEH).
Examen d’un patient drépanocytaire à l’hôpital
Saint-Damien, Haïti.
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Évaluation pharmacologique
et toxicologique des plantes
médicinales d’usage traditionnel
dans la drépanocytose. Sept
plantes identifiées en 2018.

Séance de sensibilisation prénatale au Cameroun.
Patiente drépanocytaire prise en charge à l’hôpital Saint-Camille
de Ouagadougou, Burkina Faso.

BURKINA FASO Prévention, diagnostic et prise
en charge de la drépanocytose
Lancé en 2014, le projet d’accompagnement du Comité
d’initiative contre la drépanocytose au Burkina (CID/B) a
validé la pertinence du modèle de prévention, de dépistage
précoce et de prise en charge de la maladie avec la création
de centres de prise en charge et d’information. En 2018, plus
de 3 000 consultations ont été enregistrées, à l’hôpital SaintCamille de Ouagadougou, au bénéfice de près de 1 000 enfants
et plus de 1 200 adultes. La première phase du partenariat s’est
achevée en 2018 et une deuxième étape devrait voir le jour dans
le but de contribuer à la définition d’une politique nationale
de lutte contre la drépanocytose.

MULTIPAYS
Amélioration de la prise en charge
des drépanocytaires
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut européen
de coopération et de développement (IECD), la Fondation
œuvre pour l’amélioration de la prise en charge
socio-sanitaire des drépanocytaires en République
démocratique du Congo, au Cameroun, au Congo et à
Madagascar (dépistage néonatal, prise en charge
précoce, formation et formalisation d’un plaidoyer). Plus
de 38 000 personnes ont été dépistées en 2018 avec
pour objectif de dépister 100 000 enfants d’ici 2020.

MALI Renforcement du partenariat avec le Centre
de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose
(CRLD)

Familles suivies au Centre de Recherche et de Lutte
contre la Drépanocytose de Bamako, Mali.

Douze ans après avoir œuvré pour sa création, la Fondation
Pierre Fabre demeure un partenaire privilégié du CRLD de
Bamako, centre de référence internationale dans la lutte
contre la drépanocytose. En 2018, la cohorte s’est accrue de
1 315 nouveaux patients, portant le total à 9 809. Les équipes
du Centre ont réalisé 2 851 dépistages volontaires et 9 727
consultations médicales. Sur le volet de la délocalisation des
soins en zones rurales (Kayes, Sikasso), le CRLD a notamment
organisé 6 formations continues de médecins et d’infirmiers
et 17 sessions d’animations scientifiques ayant réunies
208 personnels de santé. Enfin, un important chantier de
numérisation des données cliniques de la cohorte a été lancé.
Il permettra à terme un meilleur suivi et la possibilité de mener
des études cliniques.
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MULTIPAYS Appel à projets Occitanie

L’accès
aux soins
de qualité
L’accès aux soins des populations
les plus démunies est à l’origine
de la création de la Fondation
Pierre Fabre, qui entend lutter
contre les inégalités d’accès à la
santé entre le Nord et le Sud. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes :
selon l’Organisation mondiale de la
santé, l’Afrique abrite un quart des
malades dans le monde, mais sa
part dans les dépenses mondiales
de santé est inférieure à 1 %. La
Fondation entend ainsi apporter
son soutien pour que l’accès aux
soins de santé, l’un des droits
fondamentaux de tout être humain,
soit reconnu aux communautés
les plus fragiles des pays en
développement et aux populations
plongées dans des situations de
crise humanitaire liées aux conflits
ou aux catastrophes naturelles.
Elle intervient notamment au
Liban depuis 20 ans et apporte
depuis 2018 un soutien à la prise
en charge des femmes victimes de
violences sexuelles en République
démocratique du Congo.
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Depuis 2016, la Fondation organise un appel à projets destiné aux acteurs de
la coopération en région Occitanie. En 2018, six projets ont été sélectionnés
portant à 23 le nombre de
projets soutenus en 3 ans. Ces
initiatives locales participent
à améliorer l’accès aux soins
en Guinée (Les enfants de
l’Aïr), à Madagascar (Inter Aide),
en République démocratique
du Congo (Alliances Internationales), au Burkina Faso
(Association Paul Bouvier), au
N i g e r ( A s s o c i a t i o n Ta k o l t
N’Akarass) et au Laos (Association pour la promotion des
neurosciences).
Les lauréats de l’Appel à projets Occitanie 2018
lors de la remise des dotations.

LIBAN Une unité médicale mobile pour soigner les réfugiés

Unité médicale mobile stationnée dans la vallée de la Bekaa, Liban.

L’unité médicale mobile, créée en 2016 dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation
et l’Ordre de Malte Liban, fournit un service complémentaire du centre médico-social
de Kefraya. Ce bus réaménagé parcourt la plaine de la Bekaa : un médecin et
deux infirmières assurent consultations et délivrance de médicaments pour près de
3 500 familles dans les camps de réfugiés et les villages libanais isolés. Son
intervention est gérée en collaboration avec les centres de soins et les hôpitaux
et en coordination avec le HCR (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés). Plus de 13 000 consultations ont été assurées gratuitement en 2018
et la Fondation a reconduit son financement jusqu’en 2020.

LIBAN Soutien au dispensaire
de Khaldieh

Consultation médicale
au centre de Khaldieh, Liban.

Engagement historique de la Fondation
Pierre Fabre, le soutien au fonctionnement
du centre médico-social de Khaldieh,
accrédité par le ministère de la Santé du
Liban, a été renouvelé en 2018. Il s’agit
de l’un des 12 centres de santé primaire
établis par l’Ordre de Malte au Liban au
bénéfice des Libanais les plus modestes
et, plus récemment, des réfugiés irakiens et
syriens. En 2018, plus de 7 400 consultations
ont été assurées en médecine générale,
mais aussi en pédiatrie, dermatologie,
cardiologie, ORL, etc. Un volet santé
scolaire est également développé dans
deux écoles, ainsi que des prestations
d’accompagnement et de fourniture de
produits de première nécessité.

Hôpital rural de Bulenga, République démocratique du Congo.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles
Depuis 2018, la Fondation Pierre Fabre soutient la prise en charge d’un centre pour les femmes victimes de violences
sexuelles au sein de l’hôpital rural de Bulenga, en République démocratique du Congo, où ces agressions sont utilisées comme
une véritable arme de guerre. Ce projet est porté par le Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018, qui a développé son
modèle de prise en charge au sein de l’hôpital Panzi de Bukavu, il y a 20 ans. Sa spécificité : un accueil « à guichet unique »
couvrant non seulement les aspects médicaux et psychologiques, mais proposant aussi un accompagnement socio-économique
et un volet juridique afin de lutter contre l’impunité des auteurs de violences. Plus de 200 patientes ont bénéficié de soins en
2018 à l’hôpital de Bulenga.
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1 re promotion du DIU e-santé à l’Université des sciences,
des techniques et des technologies de Bamako, Mali.

La E-santé dans
les pays du Sud
Dès 2005, l’OMS publiait une
résolution soulignant le potentiel
des nouvelles technologies au
service de la santé. Treize ans
plus tard, l’accès aux services
mobiles s’est généralisé sur tous
les continents : en Afrique, par
exemple, une étude Deloitte de
2018 estime que 660 millions
d’habitants du continent africain
seront équipés d’un smartphone
en 2020… soit le double par rapport
à 2016. C’est une opportunité pour
les patients privés de services
de soins avec l’avènement de la
télémédecine, mais aussi pour la
formation à distance des agents
de santé, le suivi épidémiologique
ou le pilotage des actions de
santé publique. Un vaste champ
d’application et des initiatives
foisonnantes ont suscité l’intérêt
de la Fondation, qui a créé en 2016
l’Observatoire de la E-santé dans
les pays du Sud afin d’identifier,
de soutenir les initiatives les
plus pertinentes et d’établir les
conditions de leur pérennité.
Quatre partenaires ont rejoint
l’Observatoire : l’Agence Française
de Développement, la Fondation
de l’Avenir, l’Agence Universitaire
de la Francophonie et le réseau
de e-santé Asiatique AeHIN.

MALI Création du premier diplôme e-santé en Afrique
En collaboration avec trois universités (Mali, Sénégal, Côte d’Ivoire), la Fondation
Pierre Fabre a soutenu la création d’un diplôme interuniversitaire e-santé (DIU) en
Afrique francophone, qui s’adresse aux acteurs publics et privés : professionnels de
santé, ingénieurs, décideurs politiques et chercheurs. Avec 100 heures de formation
aux bases conceptuelles, méthodologiques et un atelier en présentiel, le DIU vise à
développer la connaissance afin de favoriser la conception de solutions digitales
structurées et de garantir leur intégration dans les systèmes de santé nationaux.
Hébergée à Bamako, la première promotion du DIU sera formée en 2019.

MALI Premier centre d’innovation et de santé digitale
Le centre d’innovation et de santé digitale « Digi-Santé-Mali » a été créé en 2018
au sein de l’Université des sciences, des techniques et des technologies de
Bamako grâce au financement de la Fondation Pierre Fabre. Première structure de
recherche dédiée à la e-santé
en Afrique subsaharienne, il
a pour mission de développer
la formation dans le domaine
de la santé digitale, de promouvoir le développement
d’outils adaptés au contexte
technologique et économique
des pays du Sud et d’accompagner les autorités de santé via
des études et des expertises
scientifiques. Il accueillera les
étudiants du DIU e-santé.
Étudiants dans le laboratoire Digi-Santé-Mali.
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Les agents de santé d’Opération Asha assurent le dépistage
et le suivi de la tuberculose au Cambodge.

MULTIPAYS L’Observatoire
de la E-santé dans les pays
du Sud
Partie du constat que les solutions
de e-santé restaient majoritairement
à l’étape de pilote faute de visibilité, la Fondation Pierre Fabre a créé
l’Observatoire de la E-santé pour
faire émerger ces solutions d’avenir.
Plateforme de référence et de mise
en réseau des acteurs, l’Observatoire
a recensé près de 150 projets et
accompagné 29 initiatives à fort
potentiel. En 2018, la Conférence de
l’Observatoire de la E-santé dans les
pays du Sud avait pour thème « Des
expertises locales pour un développement global » et a été suivie en temps
réel dans 32 pays grâce au réseau
des campus numériques de l’Agence
Universitaire de la Francophonie. Six
nouveaux programmes ont été primés
et reçoivent un soutien technique et
financier de la Fondation. Trois ateliers
de renforcement des compétences ont
été animés par les partenaires de la
Fondation : l’OMS a traité de l’importance
d’un langage numérique sanitaire
partagé, l’AeHIN (réseau e-santé en Asie)
a expertisé les besoins prioritaires des
lauréats 2018 et le Centre d’expertise
et de recherche en télémédecine et
e-santé du Mali a traité des défis de la
e-santé dans un contexte de ressources
limitées.

L’OBSERVATOIRE
A RECENSÉ
près de

150 projets

à fort
potentiel primées
29 initiatives
Lauréats 2018 des prix de l’Observatoire ; de gauche à droite : TraumaLink : Service d’urgence pour les premiers soins des victimes de la route au
Bangladesh, MoSQuIT : surveillance du paludisme en Inde ; Blood Safety Strengthening Programme : sécurité transfusionnelle au Lesotho ; Guinea
Epilepsy project : déstigmatisation, diagnostic et prise en charge de l’épilepsie en Guinée-Conakry ; Africa Cardiac Care : suivi cardiologique
au Cameroun ; Opération ASHA : lutte contre la tuberculose au Cambodge.
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MALI Déploiement
du projet « TéléderMali »

Dermatologie
Parmi les premiers motifs de
consultation médicale dans
les pays en développement,
les maladies de peau sont
difficilement prises en charge
faute de formation des personnels
médicaux des centres de santé
périphériques à ces pathologies
« non prioritaires », dont les
complications peuvent néanmoins
être sévères si elles ne sont pas
traitées à temps. S’ajoute un
réel déficit de dermatologues
contraignant les patients à
consulter dans les centres
urbains, au prix de déplacements
longs et coûteux. Sur la base de
ce constat, la Fondation Pierre
Fabre a investi le champ de la
télédermatologie, suivant un
double engagement : former les
agents de santé à la prise en
charge des maladies les plus
courantes et fournir les capacités
techniques pour soumettre les cas
plus difficiles aux spécialistes.
Parallèlement, la Fondation agit
en faveur des personnes atteintes
d’albinisme, dont la prévalence
est particulièrement élevée
en Afrique, afin de prévenir les
cancers de la peau dont elles
sont victimes et qui sont pourtant
évitables par une prise de
conscience des gestes préventifs
et un suivi par des dermatologues.
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Photographie des symptômes d’un patient bénéficiant
du programme de télédermatologie, Mali.

Après avoir mené une étude
pilote dans 3 régions et démontré
l a fa i sa b i l i t é d u p ro g ra m m e
de télédermatologie pour
a m é l i o re r l e t ra i t e m e n t d es
maladies de peau, la Fondation
Pierre Fabre et le Centre national d’appui à la lutte contre
la maladie (CNAM) de Bamako
ont lancé en 2017 le déploiement de « TéléderMali » sur l’ensemble du territoire
malien. Le principe : une prise en charge de premier niveau par des professionnels
de proximité préalablement formés, associée à des consultations à distance par
des dermatologues du CNAM pour les cas les plus complexes. En 2018, 33 nouveaux
centres de santé ont été inclus dans le programme et 69 agents de santé ont été
formés aux dermatoses les plus courantes et à l’utilisation des TIC (technologies de
l’information et de la communication).

TOGO/MAURITANIE Réplication du programme de télédermatologie

Consultation de dermatologie
au CHU Sylvanus Olympio de Lomé, Togo.

Répondant à l’appel à projets lancé lors des premières Assises de Télédermatologie Africaines co-organisées à Bamako en 2017 par la Fondation
Pierre Fabre, la Société togolaise de dermatologie et des infections sexuellement
transmissibles et la Société Mauritanienne de Dermatologie ont lancé la réplication
du programme « TéléderMali » sur leur territoire. En 2018, un guide de formation
normative sur les maladies de peau courantes a été élaboré au Togo (pour
la formation des personnels de 50 structures sanitaires dans quatre régions
périphériques) et 12 centres de santé de proximité ont été cooptés en Mauritanie
pour une mise en place sur les deux prochaines années.

TANZANIE/MALAWI
Prévention et prise en charge
précoce des cancers de la peau
chez les personnes atteintes
d’albinisme
La Fondation Pierre Fabre est partenaire
de l’association Standing Voice qui a
bâti en Tanzanie un programme global
visant à prévenir les cancers de la
peau chez les personnes atteintes
d’albinisme. Un modèle d’intervention
qui a prouvé son efficacité avec une
diminution de 85 % des cancers dans
les zones où l’association est active.
Basé sur des actions de sensibilisation
fréquentes, la fourniture de chapeaux
et de crème solaire, les consultations
dermatologiques gratuites et le traitement des lésions, le programme a été
déployé dans 3 nouvelles régions en 2018
(3 200 patients au total et près de 13 000 pots de crème solaire distribués). Le projet
a également été répliqué dans le district de Mangochi, au sud du Malawi.

MALI Prévention des cancers de la peau

Campagne de sensibilisation d’écoliers
atteints d’albinisme pour leur apprendre
à se protéger du soleil, Tanzanie.

Consultations pour les personnes atteintes
d’albinisme au CNAM de Bamako.

Au Mali, la Fondation Pierre Fabre soutient
les travaux de l’association Solidarité pour
l’Insertion des Albinos au Mali (SIAM), qui
œuvre en faveur de la prévention, de la
prise en charge et de l’insertion sociale
des personnes atteintes d’albinisme.
Les activités médicales sont réalisées
par le CNAM. En 2018, 700 consultations
dermatologiques, ophtalmologiques
et inter ventions chirurgicales ont été
réalisées au bénéfice de près de 400
personnes. 22 enfants atteints d’albinisme
ont été scolarisés et plusieurs activités
génératrices de revenus ont été développées en soutien à cette population souvent
marginalisée du fait de croyances anciennes.

Les membres de l’association Solidarité pour l’Insertion
des Albinos du Mali fabriquent la crème anti-solaire
distribuée gratuitement lors des consultations.
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La gouvernance de la Fondation
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(1).
MEMBRES DE DROIT

COLLÈGE DES FONDATEURS

M. PIERRE-YVES REVOL,
PRÉSIDENT DE LA
FONDATION PIERRE FABRE

M. JACQUES FABRE,
SECRÉTAIRE DE LA
FONDATION PIERRE
FABRE, ANCIEN DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE SOCIÉTÉS

M. JACQUES GODFRAIN,
TRÉSORIER DE LA
FONDATION PIERRE FABRE,
ANCIEN MINISTRE
DE LA COOPÉRATION

M. JEAN-MICHEL MOUGARD,
REPRÉSENTANT DU
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR,
PRÉFET DU TARN

MME HUONG MANGIN,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE SOCIÉTÉS

M. FRANCIS PIQUEMAL,
ADMINISTRATEUR
DE SOCIÉTÉS

M. JEAN-PIERRE MARCANTONI,
DOCTEUR EN MÉDECINE
SPÉCIALISÉ EN CARDIOLOGIE

M. JEAN-PIERRE LAMARQUE,
REPRÉSENTANT DU
MINISTRE DE L’EUROPE ET
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES,
MÉDECIN, CONSEILLER DE
COOPÉRATION EN SANTÉ
POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST

(1) Composition au 15 mai 2019.
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MEMBRES COOPTÉS

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

M. ALAIN MÉRIEUX,
DOCTEUR EN PHARMACIE,
PRÉSIDENT DE L’INSTITUT
MÉRIEUX

M. LUONG N’GUYEN,
DOCTEUR EN MÉDECINE
SPÉCIALISÉ EN
OPHTALMOLOGIE

M. PIERRE TEILLAC,
PROFESSEUR EN UROLOGIE

M. BERTRAND PARMENTIER,
ANCIEN DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE SOCIÉTÉS

PRÉSIDENT, DOCTEUR JEAN-PIERRE MARCANTONI, Médecin
cardiologue
PROFESSEUR JEAN CROS, Pharmacologue
PROFESSEUR DAPA DIALLO, Hématologue – Directeur Général du
CRLD de Bamako (Mali)
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 GIL TCHERNIA, Hématologue – Professeur honoraire
à la Faculté de médecine Paris XI
PROFESSEUR MICHEL VIDAL, Pharmacochimiste – Responsable
du laboratoire Peptides et peptidomimétiques à visée antiangiogénique de l’UMR 8638 CNRS – Université Paris-Descartes
DOCTEUR CLAIRE RIEUX, Hématologue à l’hôpital Henri- Mondor,
spécialisée en épidémiologie et en médecine humanitaire
DOCTEUR BERNARD VALLAT, Vétérinaire, ancien Directeur Général
de l’Organisation mondiale de santé animale
DOCTEUR JEAN-MARTIN COHEN SOLAL, Médecin, Délégué Général
de la Mutualité Française

DIRECTION
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.

M. DANIEL HAVIS,
PRÉSIDENT DE LA MATMUT

M. FRANÇOIS CHALLEIL,
NOTAIRE HONORAIRE

BÉATRICE GARRETTE, Directrice Générale
VÉRONIQUE TEYSSIE, Responsable Programmes
JEAN-PAUL CAUBÈRE, Directeur Scientifique
ÉLODIE MONTAGNE-MOULIS, Secrétaire Générale
GUILLAUME FESTIVI, Responsable de la Communication
ÉMILIE LAURESSERGUES, Chargée d’Études
FRANÇOISE NEPVEU, Conseillère Scientifique

21

Les partenaires
de la Fondation Pierre Fabre
BÉNÉFICIAIRES ET
PARTENAIRES LOCAUX
Au Burkina Faso
• Hôpital Saint-Camille
• Centre médical Schiphra à
Ouagadougou
• Laboratoire d’hématologie
de l’Université des sciences
de la santé de Ouagadougou
• Comité d’initiative contre la
drépanocytose au Burkina
(CID/B)
• Centre Hospitalier Souro
Sanou de Bobo-Dioulasso
• Centre secondaire de
prise en charge de la
drépanocytose de BoboDioulasso
• Centre Persis Ouahigouya
• CHU Yalgado Ouédraogo –
Ouagadougou
Au Cambodge
• Université des Sciences de la
Santé du Cambodge
• Faculté de pharmacie de
Phnom Penh
En Côte d’Ivoire
• CHU de Yopougon d’Abidjan
Au Cameroun
• Hôpital d’Essos de Yaoundé
(CNPS)
• Institut Pasteur du Cameroun
• Groupe d’étude de la
drépanocytose au Cameroun
(GEDRE PACAM)
En République du Congo
• Centres de santé soutenus
par l’IECD à Pointe Noire
En Haïti
• Hôpital universitaire d’État
d’Haïti (HUEH)
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• Hôpital universitaire de la
Paix (HUP)
• Hôpital pédiatrique SaintDamien
• Association d’Anémie
Falciforme d’Haïti (AAFH)
Au Laos
• Université des sciences de la
santé du Laos
• Faculté de pharmacie de
Vientiane
• Faculté des sciences
infirmières du Laos
• École Nationale de formation
des Sages-Femmes d’État
Au Liban
• Centre médico-social de
Khaldieh
• Centre médico-social de
Kefraya
À Madagascar
• Université d’Antananarivo
• Institut Malgache des
Recherches Appliquées
(IMRA)
• Association de lutte
contre la drépanocytose
à Madagascar – France
(LCDMF)
• Hôpital HJRA d’Antananarivo
Au Mali
• Centre de recherche
et de lutte contre la
drépanocytose de Bamako
(CRLD)
• Centre National d’Appui à
la lutte contre la Maladie
(CNAM, ex-Institut Marchoux)
• Faculté de Médecine,
de Pharmacie et d’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)
• Association Santé Mali
Rhône-Alpes (SMARA)
En Mauritanie
• Société Mauritanienne de
dermatologie
En République démocratique
du Congo
• Hôpital Monkole de Kinshasa
• Centre hospitalier de Bulenga
Au Sénégal
• Université Gaston-Berger de
Saint-Louis-du-Sénégal
En Tanzanie
• Standing Voice
Au Togo
• Université de Lomé
• Société togolaise de
dermatologie (SOTODERM)
• Association Nationale des
Albinos du Togo (ANAT)
Au Vietnam
• Université de pharmacie de
Hanoï
• Université de pharmacie et
de médecine d’Hô-Chi-MinhVille
ASSOCIATIONS ET RÉSEAUX
SOUTENUS PAR LA FONDATION
PIERRE FABRE EN 2018
• 09-Cameroun
• ACTED
• Action Santé Solidarité
Afrique
• Association pour le

Développement de
l’Education et de la
Psychologie en Asie
(ADEPASE)
• Ahimsa Fund
•A
 lliance Mondiale contre le
Cancer
•A
 mitiés Solidaires
• ASLAV
• Association Amafrica
•A
 ssociation Assistance
des Malades Ambulatoires
(AAMA)
•A
 ssociation de formation
médicale continue
et d’évaluation des
dermatologues du SudOuest parisien (Asformed)
• Association EDE AYITI
• Association France-Guinée
• Association Lao Anakhod
•A
 ssociation Ordre de Malte
Liban
• Association Maïa Montpellier
•A
 ssociation pour
la Promotion des
Neurosciences au Laos
•A
 ssociation soutien aux
actions contre les maladies
du globule rouge (SAMG)
• Association Tawaka
• Association Victoir
• Bilou Toguna
• CODEV Occitanie
• Collectif Haïti Occitanie
• Comité

de coopération
Castres-Huye Rwanda
•C
 omité pays en
développement (COPED)
• Dorys
• Douleurs Sans Frontières
• Echopen
•G
 roupe d’intervention
en santé publique et
épidémiologie (GISPE)
• Institut de Génétique

Moléculaire de Montpellier
• Institut européen de
développement et de
coopération (IECD)
• Institut Universitaire du
Cancer Oncopole de
Toulouse (IUCT)
• Kania Mod’Action
• La chaîne de l’Espoir
• Lane Xang
• Les Enfants de l’Aïr
• Occitanie coopération
• Oncopole de Toulouse
(AMCC)
• Organisation Panafricaine de
Lutte pour la Santé (OPALS)
• Plate-forme Humanitaire
Solidarité Hérault
• Relais France-Europe de la
Fondation Max Cadet
• Réseau en Afrique
Francophone pour la
Télémédecine (RAFT)
• Réseau d’étude de la
drépanocytose en Afrique
centrale (REDAC)
• Université d’été de la E-santé
de Castres
• Sauver la Face
PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
ET FINANCIERS
• AFD – Agence Française de
Développement
• Asia eHealth Information
Network (AeHIN)
• AUF – Agence universitaire
de la francophonie
• Campus France
• Coopération internationale
de la Principauté de Monaco
• Fondation de l’Avenir pour la
recherche médicale
• Fondation Dr Denis Mukwege
• Fondation Mérieux
• Fondation Panzi RDC
• Hôpital Henri Mondor – Créteil
• Ministère de la Santé et des
Affaires sociales du Mali
• Inserm
• Institut Francophone pour
la Justice et la Démocratie
(ex Institut Universitaire
Varenne)
• Ministère de l’Europe et des
Affaires Étrangères (MEAE)

• Ministère de la Santé du
Burkina Faso
• Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Scientifique malgache
• Organisation Mondiale de la
Santé
• Union Internationale des
Télécoms
UNIVERSITÉS FRANÇAISES
• Faculté de pharmacie – AixMarseille 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
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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Afin de participer à la compensation des émissions de CO2 générées
par ses activités, la Fondation Pierre Fabre contribue à un projet de
reforestation dans la région de Fort Dauphin, à Ranopiso, Madagascar.
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