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ÉDITO DU PRÉSIDENT

ICI ET LÀ-BAS, c’est un des slogans de Pharmacie Humanitaire Internationale. Il a été
pleinement d’actualité ces deux dernières sombres années.
Pendant la pandémie, nos associations locales ont multiplié les actions en France
par l’apport de matériel médical dont nous disposions. De nombreux bénévoles
se sont impliqués dans les centres de dépistage et de vaccination anti-Covid. Notre
établissement pharmaceutique à vocation humanitaire a continué d’approvisionner en
médicaments les centres de soins pour le quart-monde en France.
D’autre part, dès que cela a été possible, les missions à l’international ont pu reprendre
progressivement et dans le respect des obligations sanitaires.
P.H.I. sait s’adapter aux situations et agir sur différents terrains comme on peut le voir
dans cette plaquette. Dans cette pandémie, les pharmaciens ont été mis à rude épreuve
mais ils ont su faire face et le rôle de la profession en sort renforcé. Nous devons de
notre côté continuer de développer nos actions ici en France et nos missions là-bas à
l’étranger, et déployer notre mouvement.
Je lance un appel à tous les bénévoles, pharmaciens ou non qui souhaiteraient
rejoindre P.H.I. pour renforcer les équipes existantes ou pour participer à l’implantation
de nouvelles associations. Nous souhaitons également accroître notre partenariat avec
les facultés de pharmacies et les étudiants car ils sont l’avenir de notre profession.
Gageons que 2022 sera une année de reprise du développement de notre engagement
humanitaire ; des contacts existent déjà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Merci d’avance.
Alain BERTHON
Président de P.H.I.
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Nouveau site internet de P.H.I.

Vous y trouverez toutes les informations sur P.H.I., les correspondants des
associations locales de P.H.I. et toute l’actualité de l’association.

www.phi.asso.fr

Rejoignez nous !

Vous êtes pharmacien, étudiant en pharmacie ou vous souhaitez vous investir à nos côtés, rejoignez une de nos
Associations Locales pour développer notre réseau de solidarité et d’aide aux plus démunis.
Vous habitez ou exercez dans une région où aucune AL n’est présente et vous souhaitez vous engager, prenez
contact avec le siège national pour en créer une ou devenir correspondant.
Contact-siege@phi.asso.fr

02 48 60 72 68
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ÉTABLISSEMENT PHARMACEUTIQUE
L’établissement P.H.I. au service des patients.
L’établissement pharmaceutique, basé à Nîmes, est un grossiste-répartiteur de
distribution en gros de médicaments à vocation humanitaire.
Il a pour mission d’approvisionner les centres et structures de soins destinés aux
personnes en situation de précarité et d’exclusion en France et dans les DROM COM.
En 2020, année difficile pour tous, l’établissement a connu une baisse d’activité
importante avec une gestion des stocks et périmés compliquée.
En 2021, l’établissement a travaillé avec
		 65 laboratoires partenaires
		 148 centres de soins
Soit 774 expéditions et 229 368 boîtes envoyées.
Actuellement, le retour à une activité comparable à l’avant-pandémie se fait
progressivement et les envois restent encore très dépendants du contexte
épidémique.
Les exportations à l’international, développées depuis 2011 sont quasiment à l’arrêt
depuis 2020.
Mais nous gardons l’espoir de jours meilleurs.

Les chiffres clés en 2021

229368

Boîtes de médicaments

774

Expéditions

(Équivalent à 31 tonnes)
(France Métropole + DOM)
			

148

Centres de soins

(Médecins du Monde,
Croix-Rouge, Samu-Social, etc.)

65

Laboratoires
partenaires

130 - 140 avenue Amédée-Bollée - 30900 Nîmes
Tél. : 04 66 40 30 67 - Fax. : 09.72.38.78.85
exploit.ep@phi.asso.fr
Ouverture du lundi au vendredi : 8h30 - 16h30
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ADRESSES DES AL
Siège PHI

Président
Adresse
Contact

: Alain Berthon
: 534 avenue Jean-Giraudoux
18200 Saint Amant-Montrond
: 02 48 60 72 68
contact-siege@phi.asso.fr
www.phi.asso.fr

Etablissement pharmaceutique
Pharmacien responsable : Geneviève Kinowski
Responsable d’exploitation : Sophie Devey
Adresse
: 130-140 avenue Amédée Bollée 30900 Nîmes
Contact
: 04 66 40 30 67
exploit.ep@phi.asso.fr

PHI Alpes-Maritimes (06)
Président
Contact

: Jean-Marie Soyer
: 06 63 89 61 58
jeanmarie.soyer@aol.fr

Président
Adresse
Contact

: Luc Seigneur
: 36 avenue du 1er Mai 10000 Troyes
: 06 74 35 18 57
lseigneur@totum.fr

PHI Atlantique (44)
Présidente : Michèle Bazin
Adresse
: 5 rue Fénelon 44000 Nantes
Contact
: 06 30 58 13 33
phiatlantique@gmail.com

PHI Anjou (49)
Président
Adresse
Contact

: Marc Nicolle
:37 route de Bouchemaine 49000 Angers
: 06 49 34 71 35
phi49@free.fr

Contact

: Isabelle Oyhamburu 06 20 03 40 93
isabelle.oyhamburu@cegetel.net

Président
Adresse
Contact

: Patrick Garriot
: 14 rue Somasco 60100 Creil
: 06 10 92 52 52
phi.oise@gmail.com

Président
Adresse
Contact

: Gilles Boursier
: 23 bis rue Dilly 62800 Liévin
: 06 70 16 70 59
pharmacie.gilles.boursier@wanadoo.fr

PHI Morbihan (56)

PHI Champagne-Ardenne (10)

PHI Berry (18-36-58)
Présidente : Suzanne Béguin
Adresse
: 1 0 allée Musset
18200 Saint Amand-Montrond
Contact
: 07 78 80 23 26
phiberry@orange.fr

PHI Dordogne (24)
Présidente : Marie-Jo Larcher
Adresse : M
 airie de Plazac 24580 Plazac
Contact : 06 80 58 71 61
phi.dordogne@gmail.com

PHI Franche-Comté (25-70-90)
Président
Adresse
Contact

: Guillaume Machet
: 12 allée des Eglantines 25200 Montbéliard
: 07 60 00 12 41
phi.franche.comte@gmail.com

PHI Oise (60)

PHI Pas-de-Calais-Nord (62-59)

PHI Rhône (69)
Présidente : Marie-Chantal Gras
Contact
: 06 72 64 36 90
mariechantalgras@gmail.com

PHI Seine-et-Marne (77)
Adresse
Contact

: Centre commercial Carré Sénart 77127 Lieusaint
: Adrien Soumet 06 98 20 38 69
adrien.soumet@hotmail.fr

Président
Adresse
Contact

: Grégory Pape
: 11 rue Saint-Pol-Roux 78280 Guyancourt
: 06 64 58 04 12
yvelinesphi@gmail.com

Président
Adresse
Contact

: Alain Malignon
: hôpital des Monges 81100 Castres
: 06 14 26 55 09
phi.asso.81@gmail.com

PHI Yvelines (78)

PHI Haute-Garonne (31-09-11)
Présidente : Amandine Carpentier-Delort
Adresse
: 2 rue Malbec 31000 Toulouse
Contact
: 06 87 57 35 25
phi.toulouse@orange.fr

PHI Gers (32)
Présidente : Lucette Chazottes
Adresse
: r ue Jeanne d’Albret 32000 Auch
Contact
: 06 82 24 61 22
jeanchazottes@orange.fr

PHI Hérault (34)
Présidente : Hélène Lescure
Adresse
: 1 5 allée Juliette Drouet 34070 Montpellier
Contact
: 04 67 69 19 47
phi34@hotmail.fr
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PHI Ille-et-Vilaine (35)

Présidente : Valérie Guennec
Adresse
: 4 impasse de Gheroui 35650 Le Rheu
Contact
: 07 77 32 55 30
phibretillien@gmail.com

PHI Tarn (81)

PHI Tarn-et-Garonne (82)
Co-président : Jacques Duchayne
Adresse
: 1 rue haute 82370 VILLEBRUMIER
Contact
: 06 62 12 34 17
jacques.duchayne@hotmail.fr

PHI Var (83)
Présidente : Marie-Laure Viallet
Adresse
: 1 91 rue de la Reine-Jeanne 83000 Toulon
Contact
: 06 99 38 03 41
phivar83000@gmail.Com

SIÈGE NATIONAL

ÉTABLISSEMENT
PHARMACEUTIQUE

Finistère
29

Pas-de-Calais
62

Calvados
14

Morbihan
56

Association
départementale

Sarthe
72

Maine
et Loire
49

Indre
et Loire
37

Deux
Sèvres
79

Charente
Maritime
17

Lot et
Garonne
47

Landes
40

Puy de Dôme
63

Gers
32
Pyrénées
Atlantiques
64

Hautes
Pyrénées
65

Cantal
15

Lot
46

Tarn et
Garonne
82

Loire
42

Aveyron
12

Hérault
34

Savoie
73
Isère
38

Ardèche
07

Gard
30

Tarn
81

Haute Savoie
74

Rhône
69

Haute Loire
43

Lozère
48

Haute
Garonne
31

Ariège
09

Jura
39

Saône et Loire
71

Ain
01

Haute
Vienne
87

Dordogne
24

Gironde
33

Doubs
25

Haut
Rhin
68
Territoire
de Belfort
90

Allier
03

Corrèze
19

Guadeloupe
971

Côte d'Or
21

Creuse
23
Charente
16

Vosges
88

Haute
Marne
52

Haute
Saône
70

Cher
18

Indre
36

Vienne
86

Bas Rhin
67

Yonne
89

Nièvre
58

Vendée
85

Moselle
57

Meuse
55

Aube
10

Loiret
45

Loir et Cher
41

Val de Marne
94

Meurthe
et Moselle
54

Yvelines
78 Essonne Seine et
Marne
91
77

Paris
75

Ardennes
08

Marne
51

Eure-et-Loir
28

Mayenne
53

Ille et
Vilaine
35
Loire Atlantique
44

Correspondants
Départementaux

Val d'Oise
95

Orne
61

Côtes d'Armor
22

Aisne
02

Oise
60

Eure
27

Seine
St Denis
93

Hauts
de
Seine
92
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80

Seine
Maritime
76
Manche
50

Nord
59

Drôme
26

Hautes Alpes
05

Vaucluse
84
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13
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Haute Provence
04

Alpes
Maritimes
06

Var
83

Haute
Corse
2B

Aude
11
Pyrénées
Orientales
66

PHI Vaucluse (84)
Présidente : Françoise Mennesson
Adresse
: 3 6 av Moulin-Notre-Dame 84000 Avignon
Contact
: 04 90 27 31 02
fr.mennesson@yahoo.fr

PHI Haute-Vienne (87)
Président
Adresse
Contact

: Mathieu Riffaud
: 5 rue clos des vignes 87200 Chaillac
: 06 20 78 95 57
mathieu.riffaud87@orange.fr

Président
Adresse
Contact

: Sigisbert Mohet
: Pharmacie de Saint-Félix 97190 Gosier
: 06 90 35 63 70
sigisbertmohet@resopharma.fr

PHI Guadeloupe (971)

Corse
du
Sud
2A

Correspondants départementaux
Côte d’Or (21)
Mme Hessel-Fontaneto : 03 45 33 92 34
mlh.lll@wanadoo.fr

Loir-et-Cher (41)
Joël Perron : 02 54 82 60 66

Haut-Rhin (68)
Hubert Meunier : 03 89 40 26 32
pharmacie.meunier68@offisecure.com

Seine-Saint-Denis (93)
Sackho Assitan-Wakane : 06 71 31 31 69
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*La CLAMM = Cellule Légère d’Assistance en Matériel Médical,

l’autre défi de
PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE
En France
Inondations, incendies, tremblements de terre…
Les catastrophes naturelles en France sont rares, mais…..
Dans ces cas douloureux, il existe des besoins non couverts, parce qu’ils ne sont pas la priorité.
Exemple : le matériel médical abandonné des personnes à mobilité réduite. Un manque grave et
traumatisant pour la personne concernée.

Pharmacie Humanitaire Internationale
a créé une cellule d’ « intervention catastrophe »,
la CLAMM*.
Objectif : mettre à disposition le matériel médical adapté aux malades, handicapés et personnes âgées,
dans leur hébergement provisoire suite à l’évacuation de leur domicile.
La CLAMM comprend :
- Une équipe encadrante : pharmacien, infirmière et logisticien.
- Un stock de matériel médical de base et un véhicule.
La CLAMM est basée dans une association locale de P.H.I. dans le centre de la France. Elle intervient dès
la mise en alerte.
Elle sera immédiatement transportée vers l’association locale de P.H.I. la plus proche du lieu sinistré
afin de mettre le matériel à la disposition des malades au plus vite à la demande de ceux-ci, des
services de secours ou des autorités locales sur simple appel téléphonique :

Les interventions de la CLAMM se font sur simple appel
téléphonique au : 07.78.80.23.26
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MIEUX CONNAÎTRE
LES ACTIONS DES
ASSOCIATIONS
LOCALES
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L’impression de vos solutions

L’impression
de
vos solutions
Une gamme complète
et originale
qui répond
L’impression de vos solutions

à toute
la communication
de votre
Une gamme
complète
et originale
qui entreprise.
répond à toute la
Une gamme complète et originale qui répond
à toute
la communication
de votre
entreprise.
communication
de 76
votre
09 74
26entreprise
99
Prix d’un appel local

09 74
26 9926 99
Tél. : 09
7476 76
www.prestoprint.fr

Prix d’un appel local

contact@prestoprint.fr
www.prestoprint.fr
contact@prestoprint.fr
Membre du réseau

Membre du réseau

Avec le soutien des

PHI CHAMPAGNE-ARDENNE (10)
lseigneur@totum.fr
2021 : récupération de matériel et consommables médicaux en vue d’une
mission népalaise

Octobre 2021 :
Mission sur place en partenariat avec l’association Garuda Népal qui aide les
enfants au Népal (centre du pays) dans les écoles et les dispensaires.
Envoi de 45 kg de jouets et consommables médicaux

Distribution dans le dispensaire

Informations sur le don
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PHI BERRY (18 - 36 - 58)
phiberry@orange.fr
POLOGNE : un beau cadeau !
Notre partenariat avec les deux associations polonaises de soins
à domicile s’est poursuivi par l’envoi de 200 m3 de matériel et
accessoires médicaux (en particulier 140 lits électriques). Ce sont
environ 1000 malades, personnes agées et handicapés qui sont pris
en charge à leur domicile par ces associations qui ont également une
grande activité sociale.
Afin de transporter ces patients pour les amener à des rendez-vous
et examens médicaux nos amis polonais nous avaient fait part de leur
besoin d’une ambulance. En février la Croix Rouge de Cosne sur Loire
nous a proposé une ambulance dans un excellent état, et sans hésiter
nous l’avons acceptée. Après quelques révisions dues au fait qu’elle
Don d’une ambulance
n’avait que très peu roulé ces derniers temps nous avons donc conduit
ce véhicule jusqu’en Pologne pour l’offrir à l’association « Fenêtre
de l’Espoir » l’un de nos deux partenaires. Ce véhicule leur est d’une très grande utilité et a même été
grandement mis à contribution dans la campagne de vaccination.
Encore une belle démonstration de l’efficacité d’une chaine de solidarité !

GRÈCE : la mission de Juillet est une réussite
Nous n’avions pas pu nous rendre en Grèce depuis mai 2019. Il nous
fallait donc refaire le point sur place avec tous les professionnels de
santé. Nous avions décidé de recentrer notre activité sur la commune
d’Andravida-Killini qui regroupe 27 villages et 28.000 habitants. Nous
avons approvisionné 7 dispensaires et une maison de retraite, créé
un local de dépôt à Lechena, et mis en place un groupe de résidents
locaux « responsables » chacun d’un village dans lequel se trouve un
établissement de santé.
Les mesures sanitaires ne nous ont pas permis de visiter une 2ème maison
de retraite que nous ne connaissions pas, mais nous avons rencontré son
directeur administratif, il nous a fait part de ses besoins dans une totale
transparence.
Stock d’un cabinet médical

De plus cette fois notre hébergement au sein du village nous a permis
d’être beaucoup plus immergés dans la population locale.

Cette mission a vraiment approfondi nos relations et nous avons pu constater que la situation a empiré
depuis 2019 et que les besoins sont immenses. Nous avons encore du travail à faire là-bas.

A BOURGES un partenariat avec l’Ordre de Malte
Afin de compléter ses maraudes sur la ville par une aide médicale, l’Ordre de Malte a mis en place en
2021 un service médical avec des médecins bénévoles. Après avoir obtenu l’agrément de l’ARS, ce service
s’approvisionne en médicaments à l’établissement pharmaceutique de P.H.I. et deux pharmaciens de
P.H.I. Berry assurent la gestion de ces médicaments au sein de l’Ordre de Malte.
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SÉNÉGAL : L’action se poursuit malgré le COVID
En raison de la pandémie, nous n’avons pu nous rendre au Sénégal depuis 2019 mais nous avons
maintenu nos contacts et reçu des informations sur nos précédentes réalisations : aménagements et
équipements de 4 cases de santé (matériel médical, panneaux solaires, médicaments), construction
d’une nouvelle case . En 2020, forage d’eau potable au village de Yamal ainsi que la réalisation de
3 jardins maraîchers attribués aux groupements d’intérêt économique des femmes de Linkering et
Kalifourou (financement de puits de surface avec pompes et clôtures grillagées )

ROUMANIE : La pérenité de l’action
Cette année nous avons pu nous rendre en Roumanie, avec 8 bénévoles, 3 camionnettes et 43 m3 de
matériel. Nous avions des listes très précises de leurs besoins.
Ce matériel a été distribué au dispensaire de Garcina, de Magiresti et sa maison de retraite, et au centre
de handicapés de Zalau. Nous avons signé des conventions de partenariat entre P.H.I. Berry et les
responsables. Les élus et les professionnels de santé sont tous très impliqués.
La situation sanitaire n’est pas brillante et l’épidémie Covid l’a aggravée.

Centre de handicapés de Kepep en Grèce

Village de Melissa en Grèce

Avec nos partenaires polonais
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PHI HAUTE-GARONNE
ARIÈGE-AUDE (31 - 09 - 11)
phi.toulouse@orange.fr

Une nouvelle subvention, un grand soutien !
Le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec la Région
Occitanie nous a attribué une nouvelle subvention. Elle s’ajoute à celle obtenue en février 2021 grâce à
vos votes pour le budget participatif citoyen : « L’Occitanie ouverte sur le monde ».
Nos démarches de recherche d’un emplacement gratuit pour conteneurs avancent bien. Ces deux
subventions nous permettront donc d’acheter rapidement 1 ou 2 conteneurs et trouver ainsi une
solution durable pour le stockage du matériel médical.
De plus, nous avons signé un nouveau partenariat avec l’Agence Intercalaire. Nous partagerons donc
bientôt le local de l’ancienne mairie de quartier de la Reynerie. Cela nous permettra de bénéficier d’un
lieu de collecte de vos dons de petit matériel médical directement en centre ville, à la sortie du métro
Reynerie.

Le suivi de projets ...
SÉNÉGAL
Partenariat avec Europe Afrique de L’ouest Humanitaire (EAFROHUM)
Le matériel envoyé en septembre 2020 au Sénégal a été réceptionné par cette association. Créée pour
l’occasion, elle rassemble les différentes structures bénéficiaires de la région de Bounkiling et redistribue
petit à petit le matériel médical selon les différents besoins.

Distribution d‘un lot de matériel médical au Centre Hospitalier Régional de
Ziguinchor avec la présence du Directeur de l’hôpital Mr Ndiamé Diop et ses
collaborateurs.

Distribution d’un lot d’équipements médicaux et matériel gynécologique au Poste de
santé municipal Colette Senghor de Ziguinchor.

ALGÉRIE

Partenariat avec l’Association sans frontières-Nisrine
Daoudi.
Nisrine Daoudi est une ancienne footballeuse
professionnelle qui a créé son association.
Nous avons ainsi pu l’aider en lui fournissant une palette
de pansements, deux palettes de gel hydroalcoolique,
des déambulateurs, des matelas ainsi qu’une quarantaine
de lits médicalisés réformés provenant des Hôpitaux de
Toulouse.
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Amandine Carpentier-Delort avec Nisrine Daoudi

TOGO
Partenariat avec l’Association ADS-TOGO.
Au printemps, Eric Roig, aide-soignant, est retourné au Togo pour quelques mois avec l’association ADSTogo pour une mission de sensibilisation à la santé (hypertension et diabète).
Partenariat avec une étudiante en médecine.
Ophélie, futur médecin, est partie avec sa sœur psychologue pour une mission de quelques semaines au
Togo avec du matériel de soin que nous leur avons fourni.

Toulouse et sa
région
D’autres dons ont
pu être effectués au
niveau local pour les
personnes sans droits
sociaux ou étrangers
malades grâce à nos
partenaires : La case
de santé, l’hôpital
Joseph Ducuing, la
Halte Santé.
De plus, nous allons bientôt reprendre notre mission au KENYA avec l’ONG NIA et financer un
troisième purificateur, accompagnés d’un médecin. On vous en dira plus très vite !
Le 02 décembre 2021, grâce à l’O.N.G. franco-ivoirienne « Chaîne espoir pour tous », nous avons rempli
un conteneur de matériel médical à destination de la Côte d’Ivoire.
Cette association est basée dans la région parisienne mais est en contact étroit avec la fondation
publique ivoirienne « Petroci » qui assure le transport et la distribution du matériel aux centres de soins
sur place.

Bien sûr, nous ne comptons pas nous arrêter là et nous préparons déjà 2022.
Pour cela nous avons besoin de vous !
Faites un don sur

ou
Par Chèque à notre adresse postale :
P.H.I. 31-09-11
CMS - 2 Rue MALBEC - 31000 TOULOUSE

Réduction fiscale de 66% sur l’impôt sur le revenu ou 60%, sur l’impôt sur les sociétés !
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PHI GERS (32)
jeanchazottes@orange.fr
Le fonctionnement de l’association en 2021, comme en
2020, s’est effectué dans une adaptation permanente aux
contraintes sanitaires imposées et a fait appel à un volontariat
supplémentaire.

Activité 2021

Envois :
4 containers 40 pieds (Niger, Cambodge, Liban, Mali)
1 semi-remorque 105 m³ (Ukraine)
4 envois de petites capacités (Madagascar, Bénin, Maroc,
Mauritanie)
Remis en France : petit matériel et mobilier médical pour le
maintien à domicile avec les services sociaux et de solidarité
rurale
Autres actions de P.H.I. Gers :
collecte de lunettes, de prothèses orthopédiques et de
radiographies argentiques

Prévisionnel 2022 :

Cambodge, Liban, Ukraine, Mali, Maroc, Pologne, Laos.
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PHI HÉRAULT (34)
phi34@hotmail.fr
Les restrictions dues à l’épidémie ont eu peu d’influence sur les activités de notre petite équipe de
pharmaciens retraités : de celui qui collecte grâce à notre fourgon dans tout le département, à ceux et
celles qui trient, jettent, reconditionnent et redistribuent.
Nous avons développé de nombreux liens de collaboration. A ce jour ce sont plus de vingt conventions
de partenariat avec des acteurs d’action sociale locale tel Adage Regain, SAMU social, Petites Sœurs des
Pauvres, Douche nomade, Harmonie pour tous, Espoir pour un enfant… qui nous permettent de délivrer
du matériel médical essentiellement dans la ville de Montpellier et le département de l’Hérault aux
populations défavorisées dont le nombre ne cesse d’augmenter.
Par ailleurs nous avons continué à fournir des dizaines de mètres cubes de matériels pour compléter des
conteneurs en direction du Liban, du Maghreb, du Burkina Faso et du Cameroun.
Nous ne sommes freinés dans nos activités que par un manque d’espace et de bénévoles…

Chargement devant le local de Montpellier

Don du matériel par l’association FASO LONYA
au Burkina Faso
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PHI ILLE-ET-VILAINE (35)
phibretillien@gmail.com
Petit résumé de l’activité P.H.I. 35 en 2021 :
2021 n’aura pas découragé les bénévoles de P.H.I. 35 qui
ont su relever le défi de préparer 5 containers.
3 pour l’association Chaîne Espoir Pour Tous en Côte
d’Ivoire, 1 pour l’Algérie notre partenaire depuis 16 ans,
1 chargement pour Haïti avec l’association Hamap 66.
Les tournées hebdomadaires nous ont permis de
collecter le matériel et les consommables dans tout le
département grâce à notre réseau de pharmaciens.

Équipe P.H.I. 35

Et le point d’orgue de cette année a été la tenue du 31ème congrès de P.H.I. à Rennes. Ce moment solidaire
et convivial a réuni plus de 100 personnes de toutes les Associations Locales P.H.I.
Pour la deuxième fois deux bénévoles, membres du bureau, sont allées sur place en Côte d’Ivoire pour
rencontrer les partenaires de Chaîne Espoir Pour Tous à Abidjan. C’est une manière de tisser des liens
solides avec toutes ces personnes qui œuvrent pour les populations démunies.

Chargement pour la Côte d’Ivoire
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Chargement des matelas

PHI ATLANTIQUE (44 - 85)
phiatlantique@gmail.com
5Ponts : passage entre accueil, santé et réinsertion
Le 20 novembre 2021, P.H.I. Atlantique était présente à Nantes, pour l’inauguration officielle des 5Ponts,
ensemble de bâtiments à caractère social et urbain créé par l’association Ô Vives. Une association axée
sur l’accueil et la réinsertion des sans-abris.
Installé sur l’île de Nantes, au cœur d’un nouveau quartier et jouxtant le futur CHU, le centre d’accueil
5Ponts réunit deux immeubles avec des logements sociaux, une halte de nuit, un lieu d’accueil ouvert au
quartier, un restaurant, une ferme urbaine avec serres sur les toits.
Des installations parmi lesquelles P.H.I. Atlantique a financé la salle de soins et de bien-être. Lieu
complémentaire indispensable que P.H.I. approvisionne régulièrement.
« Un bel espace, digne et solidaire, facilitant le dialogue et la mixité » clame haut et fort Denis Aftalion,
le président d’Ô Vives. « Un lieu où accueil et réinsertion se
conjuguent avec santé » complète Michèle Bazin, présidente
de P.H.I. Atlantique.

P.H.I.A aux Philippines :
On n’est rien l’un sans l’autre
L’association CAMELEON agit sur les causes et les effets
des violences sexuelles à l’égard des enfants et des
adolescents. Un mal qui fait des ravages aux Philippines
où P.H.I. Atlantique agit en finançant la formation sur
les violences sexuelles, sur les premiers secours et le
matériel de contraception.
Michèle Bazin porte haut et fort l’image de P.H.I.

P.H.I. Atlantique s’engage à approvisionner régulièrement la salle
de petits matériels de soins.

Immeuble ouvert aux plus démunis mais aussi sur le quartier.
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PHI ANJOU (49)
phi49@free.fr
En 2021, la crise sanitaire mondiale a eu un impact sur nos actions
locales et à l’étranger.
En début d’année, les bénévoles ont été moins présents pour les
activités de tri, de ramassage et de préparation des envois.
La Moldavie, politiquement instable a été durement touchée sur le plan
sanitaire (mortalité Covid 3 à 4 fois supérieure à la moyenne mondiale).
Malgré tout, un convoi humanitaire chargé de 80 lits, de matériel
médical et de consommables a pu rejoindre la Moldavie (ville
d’Ungheni).
Madagascar a vu son espace aérien totalement fermé, annulant ainsi
les 2 missions angevines envisagées sur le site de l’hôpital Sainte-Anne à
Mananjary :
•	1 mission de supervision de l’installation
des fluides médicaux financée et finalisée
au printemps 2020 (l’inauguration
retardée par l’épidémie est prévue au
printemps 2022),
•	1 mission exploratoire pour le
fonctionnement de la pharmacie
hospitalière
P.H.I. Anjou a financé avec l’aide du
Département de Maine-et-Loire l’achat de
deux concentrateurs d’oxygène dans l’hôpital
partenaire de Madagascar.

Chargement angevin

L’hôpital à Madagascar avec ses panneaux solaires

Au Sénégal, P.H.I. Anjou a co-financé l’achat d’un échographe portatif pour une sage-femme de
Bambey (région de Djourbel) pour la surveillance des grossesses à risque et la détection des anomalies
congénitales dans les campagnes.

Article de presse moldave
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Installation de l’oxygène à Madagascar

PHI OISE (60)
phi.oise@gmail.com
Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les préparatrices en pharmacie de P.H.I. OISE60 ont répondu
à l’appel de solidarité nationale du gouvernement.
L’objectif a été de fournir aux plus démunis les masques, la solution hydroalcoolique, les protections
féminines et aussi d’assurer la livraison des médicaments aux patients fragiles.
Les kits d’hygiène (1 flacon de gel hydroalcoolique, 20 masques, 1 flacon de gel douche, 1 brosse à dent,
1 tube de pâte dentifrice) et les kits avec des protections périodiques féminines (4 mois de protections
périodiques, 1 flacon de gel hydroalcoolique, 20 masques) ont été constitués.
Les médicaments dispensés par la pharmacie de l’hôpital de Creil ont été livrés au domicile des patients
dans les conditions garantissant la qualité des médicaments.
Les kits ont été distribués à l’épicerie sociale de la mairie de Creil, à l’association Femmes Sans Frontières,
lors des maraudes à Creil et à Beauvais en partenariat avec le Samu Social de l’Oise et aussi pendant la
journée « Panier solidaire de l’étudiant » organisée par la maison creilloise des associations.

Kits d’hygiène recomposés

Distribution des kits

Livraison à domicile des médicaments
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PHI YVELINES (78)
yvelinesphi@gmail.com
Basée à Guyancourt, l’antenne P.H.I. Yvelines de notre ONG récupère vos anciennes radiographies
argentiques afin de financer des projets sanitaires dans les pays en voie de développement ainsi que le
matériel médical pour les personnes nécessiteuses en Ile de France.
P.H.I. Yvelines reprend les radios argentiques pour en extraire l’argent qui est valorisé ce qui permet de
financer des projets humanitaires au Sénégal.
Le recyclage d’une tonne de clichés permet d’extraire 10 kg d’argent.
Toutes les pharmacies des Yvelines peuvent devenir point de collecte des radios et du matériel médical.
P.H.I. Yvelines se mobilise pour des actions solidaires telle la confection des boîtes de Noël pour les
personnes sans logis.
Rien de plus simple : prendre une boîte à chaussures, la remplir avec des attentions de votre choix (une
paire de chaussettes, un livre, une lampe torche, des produits pour les chiens, un bonnet, un jouet pour
enfant…). Et pourquoi pas un mot réconfortant ou un dessin ?
Le pharmacien P.H.I. de Jouars Pontchartrain s’est associé en 2021 aux pompiers pour participer aux
séances de vaccination anti-Covid

Intervention du président G. Pape

Équipe de choc pour vacciner au vélodrome Sqy
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Boîtes de Noël solidaires

PHI TARN (81)
phi.asso.81@gmail.com

Que s’est il passé en 2021?
Randonnée de septembre :

Les 10 ans de la Randonnée solidaire

Pour les 10 ans de cette manifestation, plus de 130 personnes étaient présentes pour apprécier le repas
qui se dégustait tout au long de la randonnée:

Vide-grenier, marchés artisanaux
1 vide-grenier en octobre

2 marchés en décembre (les produits vendus viennent des pays où sont réalisées les missions Sénégal,
Rwanda, Togo)

Mission Sénégal

4 membres sont partis du 17 au 30 octobre à St Louis. Plusieurs
actions à leur actif
- formation sur les gestes d’urgence en milieu de travail
-	sensibilisation dans les écoles sur l’hygiène, les déchets et
l’impact du plastique sur l’environnement

Mission Sénégal

- Soins primaires auprès des talibés (élèves des écoles coraniques)
- Apport de matériel scolaire et de petit matériel médical
- Apport de montures de lunettes
- Achat de tables et de chaises pour 2 classes

Mission Togo

2 membres de l’association sont partis à Kara du 3 novembre au 2
décembre
- Équipement en trousses à pharmacie dans les écoles
- Suivi des cantines scolaires.

Sensibiliser à la gestion des déchets au Sénégal
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PHI TARN ET GARONNE (82)
jacques.duchayne@hotmail.fr
Concernant notre activité 2021, en début d’année nous avons récupéré un deuxième local, qu’Emmaüs
met à notre disposition, qui va nous permettre de stocker du gros matériel. D’ailleurs en septembre une
association locale, œuvrant autour d’une enfant handicapée, nous a fait don de nombreux accessoires
pédiatriques (verticalisateurs, fauteuils roulants, chaussons de correction ... ).
Outre la préparation du congrès 2022, nous avons axé le second semestre sur la collecte et Ie tri des
radios (plus de 500 kg enlevés en une semaine).

L’équipe P.H.I.82

Récupération du matériel médical
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PHI VAR (83)
phivar83000@gmail.com
En 2021, malgré les restrictions des activités dues au confinement et aux mesures sanitaires, nos
bénévoles mettant toute leur énergie en commun ont pu mener à bien les objectifs fixés : réception et
rangement de tout le matériel médical reçu au local, tri, colisage, collecte et transport de radiographies
(1tonne 941 de radios collectées).
P.H.I. Var a réussi à envoyer 2 tonnes 691 de matériel médical :
- 369 kg vers le Quart Monde : matériel et dispositifs médicaux, nutrition, pour 11 associations locales
(Bébé Bonheur, En Chemin, PromoSoins, Groupement des Aveugles, Monastère du Thoronet, Saint
Vincent de Paul, Petites Sœurs des Pauvres, EHPAD Picot, Hospitalité St Paul, Secours Catholique,
Infirmier pour patients démunis).
- 2 tonnes 322 vers le Tiers Monde : petit et gros matériel médical.
Grâce à la volonté farouche de nos associations alliées de ne rien lâcher à l’adversité, nous pouvons
concrétiser nos projets d’entraide vers 7 associations et 10 pays (Algérie, Arménie, Cameroun, Congo,
Côte d’Ivoire, Liban, Madagascar, Roumanie, Sénégal et Ukraine).
Au total, ce sont 4 tonnes 632 qui sont passées entre les mains des bénévoles varois.
De plus, P.H.I. Var a participé financièrement à la construction d’un dispensaire et à l’achat de produits
d’hygiène.
Via l’association Bunkani, P.H.I. Var a aussi contribué à l’achat, sur place, de médicaments dans une
centrale d’achat ivoirienne
dont la fiabilité et la sécurité
ont été vérifiées par la mission
en Côte d’Ivoire, en 2021, de
2 bénévoles P.H.I. 35.
Ainsi entre les associations
P.H.I., des liens stimulants
d’amitié et de solidarité se
tissent, confirmés lors du
congrès national annuel P.H.I
durant lequel sont échangés
expériences et projets.

Association Bunkani pour le dispensaire d’Angaye en Côte d’Ivoire (arrivée à moto après un voyage en avion et en bus) :
distribution de pansements, attelles, compresses, films adhésifs, mèches etc…

Association Actions Humanitaires : chargement vers l’Arménie,
la Roumanie, le Liban et le Cameroun (fauteuils roulants, cannes,
déambulateurs…)

Association Appel Détresse : départ pour Madagascar –
Tananarive (baignoire enfants, couches adultes, stérilisateur,
biberons, couches bébé, lait bébé …)
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PHI VAUCLUSE (84)
fr.mennesson@yahoo.fr

2021 Année Particulière
Aide aux Populations locales
En début d’année les frontières étant fermées, notre
activité s’est limitée à aider les associations du quart
monde dans le Vaucluse.
On a acheté des produits d’hygiène pour HAS (Habitat
Alternatif de Santé), le Secours Catholique, les Restos du
Cœur.
On a réalisé 250 kits d’hygiène (brosses à dents,
Dons au Sénégal
dentifrices, savons, gels hydro alcooliques, préservatifs,
mouchoirs et couvertures de survie), pour Mobil Douche, Cité Caritas et l’association Pierre Valto.
Inter Asso Etudiants a fait appel à nous pour des serviettes périodiques et des tampons : en raison de
la pandémie, ces étudiantes qui pouvaient faire des petits boulots dans des bars et des restaurants se
sont trouvées dans la précarité, et nous avons eu à cœur d’aider ces jeunes qui avaient déjà de grosses
difficultés à travailler devant leur écran sans avoir de cours en présentiel.
Un EHPAD nous a proposé une centaine de meubles de chambres (tables de nuit fauteuils) et nous les
avons redistribués à quatre de nos associations pour meubler des dispensaires.

Retour à l’action hors de nos frontières
A partir d’avril, les frontières se sont ouvertes et nous avons pu faire des envois de matériel en Ukraine,
au Sénégal et au Maroc.
Début septembre nous avons participé à la journée des Associations qui nous amène beaucoup de
contacts.

Envoi de matériel médical
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Distribution des kits d’hygiène

Destinataires marocains

DONNEZ-NOUS LES
MOYENS D’AIDER ET D’AGIR
BULLETIN D’ADHÉSION ET/OU DE DON
M , M...............................................................................................................................................
me

Adresse..............................................................................................................................................
Code Postal............................ Ville .................................................................................................
Tél. :................................................................. Courriel : ................................................................
Je soutiens l’action de Pharmacie Humanitaire Internationale :
❏ Adhésion membre à 25 € par an
❏ Don de : ❏ 25 €

❏ 50 €

❏ 100 €

❏ Autre montant .............................................

Un reçu de déductibilité fiscale pour l’année en cours vous sera adressé en retour.

À envoyer à :

PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE
Siège national : 534, avenue Jean-Giraudoux
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Tél. : 0(33)02 48 60 72 68
contact-siege@phi.asso.fr
www.phi.asso.fr

« Aucun de nous, en
agissant seul, ne peut
atteindre le succès »
Nelson Mandela
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Tous nos remerciements pour leur concours
PHARMACIE VAN INGHELANDT 02420 LE CATELET - PHARMACIE LA SALZ 11190
COUIZA - PHARMACIE DE LINARS 16730 LINARS - PHARMACIE LA ROCHE DE GLUN 26600
LA ROCHE DE GLUN - CABINET MEDICAL CAUVIN 28220 CLOYES SUR LE LOIR - PHARMACIE
GUIVARCH 29200 BREST - PHARMACIE JOLLY DU MONT DUPLAN 30000 NIMES - CABINET
MEDICAL PHILIPPOT 31100 TOULOUSE - PHARMACIE GUILLEBOT-VERGARA 31160 ENCAUSSE LES
THERMES - CABINET MEDICAL DERY 31500 TOULOUSE - CABINET MEDICAL BOURBON KADA
31660 BESSIERES - CABINET MEDICAL NOURRY 37000 TOURS - PHARMACIE DE LA PLAINE 38180
SEYSSINS - CABINET MEDICAL BERTONI 42370 RENAISON - CABINET MEDICAL EUMONT 44680
CHEMERE - PHARMACIE DE LA CERE 46130 BIARS SUR CERE - SELARL PHARMACIE DE LIRE
49530 LIRE - PHARMACIE LELIEVRE ROUPRICH 55200 VIGNOT - CABINET MEDICAL MANQUANT
57155 MARLY - CABINET MEDICAL PAWLICKI 59293 NEUVILLE SUR ESCAUT - CABINET MEDICAL
PRUDHOMME 59700 MARCQ EN BAROEUL - PHARMACIE DE GUINES 62340 GUINES - SELARL
PHARMACIE CENTRALE 62420 BILLY MONTIGNY - PHARMACIE DE LA PLACE JEAN JAURES 63290
PUY GUILLAUME - CABINET MEDICAL MENEGAZZI 67000 STRASBOURG - CABINET MEDICAL ABT
67960 ENTZHEIM - PHARMACIE PFEFFER 68320 MUNTZENHEIM - CABINET MEDICAL BERHOUN
69200 VENISSIEUX - CABINET MEDICAL CHARBONNIER 69360 COMMUNAY - PHARMACIE CENTRALE
72310 BESSE SUR BRAYE - CABINET MEDICAL REGNAULT 75001 PARIS - CABINET MEDICAL ATTIA
75018 PARIS - PHARMACIE LECLERC 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX - PHARMACIE DE VAREN
82330 VAREN - PHARMACIE RIDEAU-CAMEZIND 82600 VERDUN SUR GARONNE - CABINET
MEDICAL ESPINASSE 84360 LAURIS - PHARMACIE MINOZA-GENTIL 85140 L’OIE - CABINET MEDICAL
MOREAUD 87000 LIMOGES - PHARMACIE JANDEAUX 87280 LIMOGES - PHARMACIE FRANCK 93220
GAGNY - PHARMACIE NGUYEN HOANG 94340 JOINVILLE LE PONT - CABINET MEDICAL CASSIN
97110 POINTE A PITRE - CABINET MEDICAL UGOLIN 97126 DESHAIES - CABINET MEDICAL LUBIN
97200 FORT-DE-FRANCE - PHARMACIE COUFFE 97213 GROS-MORNE - CABINET MEDICAL RAY
97232 LE LAMENTIN - CABINET MEDICAL CAUT 97315 SINNAMARY - CABINET MEDICAL LEVEQUE
97400 SAINT-DENIS - CABINET MEDICAL KARCHE 97420 LE PORT - CABINET MEDICAL NOEL 97435
SAINT PAUL - CABINET MEDICAL FONTAINE 97490 SAINTE-CLOTILDE - CABINET MEDICAL KAPLER
97490 SAINTE-CLOTILDE
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PHI CONTINUE
SON ACTION HUMANITAIRE
Rapportez l'ensemble de vos accessoires médicaux usagés
et vos radiographies inutilisées, auprès des pharmaciens
et associations locales de PHI.
Retrouvez l’ensemble des points de collectes sur www.phi.asso.fr
Merci pour votre aide.

Donner

des
médicaments non utilisés

est interdit

depuis le 31 décembre 2008
(Loi n°2008-337 JO du 16 avril 2008)
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Informez-vous auprès de
Pharmacie Humanitaire Internationale :

www.phi.asso.fr

Prochain CONGRÈS NATIONAL
DES PHARMACIENS

25-26 JUIN 2022 à LILLE

Après Lyon 2021, rendez-vous

les 25 et 26 JUIN 2022
à LILLE GRAND PALAIS
RENSEIGNEMENTS - TÉL : 01 42 81 15 96
contact@voxpharma.fr

Un score transparent ?
Il va falloir me le prouver
+
+
+
par

GREEN IMPACT INDEX

Bien comprendre pour mieux choisir
Le GREEN IMPACT INDEX mesure l’impact environnemental et sociétal des produits cosmétiques et de santé familiale.
Vous voulez choisir en toute conscience des produits qui correspondent à vos valeurs ? Pierre Fabre lance le Green Impact Index.
Un score transparent pour évaluer l’impact de ses produits à travers 20 critères.
Mais peut-on vraiment faire confiance à une entreprise pour noter ses propres produits ? Découvrez en 2 minutes comment
fonctionne ce score, et jugez par vous-même sur www.pierre-fabre.com

LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE VEGETAL

© Igor Ustynskyy / Collection Moment / Getty Images.

Une méthodologie évaluée et cautionnée par AFNOR Certification.

