
La Fondation à laquelle j’ai légué en 
2008 toutes les actions de Pierre Fabre 
Participations qui contrôle notre maison a 
aussi, et c’est très important, pour vocation 

de garantir la pérennité et l’indépendance de 
notre société. (Décembre 2009)

Pierre Fabre 
(1926-2013)

Siège social 15 rue Théron Périé 81106 CASTRES / Siège administratif Domaine d’En Doyse - Route de Saint-Sulpice  81500 LAVAUR
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Siège de la Fondation Pierre Fabre à Lavaur (Tarn)

Pierre Fabre, décédé en 2013, avait fait de la 
Fondation qui porte son nom son légataire universel. 
Il a donc légué à celle-ci son patrimoine et notamment 
toutes les actions de son groupe. Les Laboratoires 
Pierre  Fabre sont ainsi devenus le seul groupe 
industriel français détenu par une fondation d’utilité 
publique qui avait été créée en 1999 afin d’améliorer 
l’accès aux médicaments et aux soins de qualité dans 
les pays les moins favorisés. Au-delà de ses missions 
propres, la Fondation Pierre Fabre assure donc un rôle 
déterminant pour l’indépendance et la stabilité du 
capital du groupe Pierre Fabre qu’elle détient à 86 %.
Cependant, si la Fondation est l’instance qui détient la 
majorité du capital de l’entreprise, elle ne s’implique 

pas directement dans la gestion opérationnelle de 
celle-ci et se consacre prioritairement et de manière 
désintéressée, indépendante et dans un but strictement 
humanitaire à la réalisation des missions prévues par 
ses statuts. Elle délègue le contrôle de la gestion du 
groupe à la société Pierre Fabre Participations qu’elle 
détient à 100 %. Habilitée à recevoir des dons et legs 
de particuliers ou de personnes morales en raison de 
son statut d’utilité publique, la Fondation Pierre Fabre 
préfère cependant financer ses actions avec les revenus 
issus du legs de son fondateur ou du groupe dont 
elle détient le contrôle et qui peut lui reverser les 
dividendes distribués. Elle ne fait en conséquence pas 
appel aux dons.

RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 1999

Soigner

Accompagner

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX MÉDICAMENTS ET AUX SOINS  
DE QUALITÉ DANS LES PAYS DU SUD

Former

FONDATION
PIERRE FABRE

Prévenir



Dans un but strictement humanitaire, la Fondation Pierre Fabre, reconnue d’utilité publique,  
a pour principal objet d’améliorer l’accès aux médicaments et aux soins de qualité dans les pays  
en développement. Elle investit prioritairement autour de quatre axes forts.

16 ANS D’ENGAGEMENT
AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
EN ASIE DU SUD-EST ET EN AFRIQUE

L’ACCÈS  
AUX SOINS  

LA DERMATOLOGIE  
EN MILIEU TROPICAL

Coordination et soutien  
du Master Mékong Pharma  
(Vietnam, Laos, Cambodge)  
594 journées d’enseignement  
depuis sa création en 2012

La Fondation s’investit depuis 16 ans dans la formation 
des pharmaciens en Asie du Sud-Est, et plus récemment à 
Madagascar et au Togo. Elle intervient dans la construction 
et la rénovation de salles de cours et de travaux pratiques, 
l’amélioration des cursus, la formation des enseignants et 
le financement de bourses d’études au niveau Master et 
Doctorat. Depuis 2013, la Fondation gère et coordonne avec 
trois universités françaises et trois universités asiatiques 
un parcours de Masters délocalisés au Cambodge, Laos et 
Vietnam. En 2016, elle étend son soutien à l’École de formation 
des sages-femmes du Laos.

VIETNAM, LAOS, CAMBODGE, MADAGASCAR, TOGO

LA FORMATION  
DES PROFESSIONNELS 
DU MÉDICAMENT

LA LUTTE CONTRE 
LA DRÉPANOCYTOSE

Première maladie génétique au monde, la drépanocytose 
touche particulièrement l’Afrique, avec un nombre de nais-
sances d’enfants malades estimé à 300 000 par an et un 
taux de mortalité avant 5 ans de 50% en l’absence de prise 
en charge. La Fondation participe au développement de 
structures médicales locales et mène des programmes de 
dépistage, de soins, de formation des personnels de santé et 
de sensibilisation des populations dans 7 pays d’Afrique et à 
Haïti. Elle s’investit également dans la recherche épidémio-
logique et le plaidoyer international pour une meilleure prise 
en compte de cette maladie dans les pays du Sud.

MALI, SÉNÉGAL, BURKINA FASO, CAMEROUN, CONGO, 
RDC, MADAGASCAR, HAITI

Les difficultés d’accès à des soins primaires de qualité sont 
multiples dans les pays du Sud, qu’elles soient d’ordre 
économique ou géographique. La Fondation apporte son aide 
à des structures de soins en milieu rural au Liban, au Sénégal 
ou plus récemment à Madagascar avec la réhabilitation 
d’une maternité dans une région sous-médicalisée. Elle 
cherche aussi à promouvoir des solutions innovantes, 
pérennes et adaptées au contexte local. Elle soutient ainsi le 
développement d’un échographe portable « low-cost » et lance 
en 2016 un Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud, 
destiné à repérer et soutenir les meilleurs projets dans ce 
domaine d’avenir.

SÉNÉGAL, CÔTE D’IVOIRE, MADAGASCAR, LIBAN

Les maladies de peaux recouvrent un grand nombre de 
pathologies, dont certaines potentiellement mortelles. Leur 
impact négatif sur la santé publique est aggravé dans les pays 
tropicaux à faibles ressources en raison du manque criant de 
dermatologues et des difficultés d’accès aux médicaments 
essentiels, entrainant erreurs de diagnostic et absence de prise 
en charge adéquate, auxquelles s’ajoute la stigmatisation des 
patients. La Fondation Pierre Fabre a choisi de s’investir au Mali 
dans la mise en place de la télédermatologie dans 3 régions 
pilotes et de cibler le noma, une des pathologies les plus 
dévastatrices. En 2016 elle lance en outre un programme de 
prévention des cancers cutanés parmi les personnes vivant 
avec l’albinisme en Afrique subsaharienne.

MALI, BURKINA FASO, TANZANIE

EXEMPLES D’ACTION

Soutien au fonctionnement  
du Centre de recherche et de lutte  
contre la drépanocytose au Mali
4 149 tests de dépistage de la drépanocytose 
assurés en 2015

Lancement de l’Unité Médicale  
Mobile d’Akkar (Nord-Liban) 
Les services de cette unité mobile s’adressent 
aux réfugiés syriens et à la population locale.
1200 consultations planifiées par mois en 2016

Appel à projets pour l’accès aux soins des 
personnes atteintes d’albinisme en Afrique 
Projets 2016 : deux programmes de prévention 
et prise en charge des cancers de la peau  
au Mali et en Tanzanie
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CAMEROUN4 NOUVEAUTÉS 
EN 2015 - 2016 

  Ouverture du CERPAD à Saint-Louis du Sénégal, dédié aux soins et à la recherche  
sur la drépanocytose

 Programme de télédermatologie au Mali
  Engagement auprès de l’école des sages-femmes du Laos
  Création d’un Observatoire de la e-santé dans les pays du Sud

16
PROGRAMMES 

ACTIFS  
dans 15 pays


