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INITIATIVE■ L’association Pharmaciens humanitaires d’Auvergne matériel médical œuvre depuis seize ans

Plus de 600 missions à travers le monde

Rémi Pironin
locale@centrefrance.com

«Ç a se fait bien. »
Une réponse tou
te simple pour
une question qui

ne l’était pas au vu des
impressionnantes monta
gnes de matériel médical
entreposé par l’association
dans les locaux que lui
prête la Ville de Clermont
Ferrand.

Au pied de l’une d’elles,
Michèle Mermet, la prési
dente de cette association
de 35 membres, explique
calmement l’origine de
tous ces lits, tables d’opé
rations, déambulateurs,
matériel de chirurgie…

« 30 % France,
50 % Afrique »
« Nos dons arrivent de

centres hospitaliers, d’Eh
pad, d’officines et de par
ticuliers de toute la région,
indiquetelle. Nous les
trions puis nous les recon
ditionnons avant de les
donner à des associations
qui en ont besoin. Dons
pour dons, telle est la de
vise de notre association. »

Depuis 2001, la Phamm
a fourni du matériel médi

cal à près de 200 associa
tions pour plus de 600
missions dans 61 pays. En
2016, ce sont 16 tonnes de
matériel qui ont été distri
buées pour 53 missions :
19 en France, 1 en Rouma
nie, 26 en Afrique, 5 en
Asie et 2 en Amérique du
sud. « En général, c’est
30 % France, 50 % Afrique
et 20 % le reste du mon

de », indique la viceprési
dente, Françoise Gachon.

Pour ce qui est des recet
tes, l’association, non sub
ventionnée, peut compter
sur des partenariats, com
me avec la mairie, sur les
cotisations de leurs mem
bres, le recyclage des ra
dios (3,5 tonnes depuis le
début de l’année), et des
dons. Hier matin, Guy Va

g a n a y, p r é s i d e n t d e
l’Union régionale des pro
fessionnels de santé sec
tion pharmacie, a profité
des portes ouvertes pour
d o n n e r u n c h è q u e d e
1.600 € pour « soutenir
une association sans la
quelle nous ne saurions
pas quoi faire des radio
graphies. » En septembre
dernier, l’association a

également été lauréate de
l’appel à projets du Val
tom « économie circulaire
et dynamique territoria
le », avec à la clé un prix
de 2.500 €. « Ça va nous
permettre d’investir dans
un nouveau camion pour
aller collecter le matériel,
sourit la présidente. Celui
ci compte 901.000 km ! » À
l’image de l’utilitaire de

l’association, l’humilité et
le travail restent les maî
tres mots de ces bénévoles
qui œuvrent dans l’ombre
d e p u i s p l u s d e q u i n 
ze ans. ■

èè Pratique. Association Phamm
au 04.73.91.90.57. ou sur internet
www.pharmaciens-humanitaires.fr.
Permanences le lundi et le mardi de
14 heures à 17 heures pour tout don
de matériel médical.

L’association Pharmaciens
humanitaires d’Auvergne
matériel médical (Phamm)
récupère du matériel médi-
cal pour aider ceux qui en
ont le plus besoin, aussi
bien en France que dans le
reste du monde.

PRÉPARATION. Les bénévoles préparent des commandes qui partent aux quatre coins du monde. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE

““ Dons pour
dons, telle est la
devise de notre
association ”.

SANTÉ■ Une conférence dans le cadre de la journée mondiale contre la douleur, hier soir à la fac de médecine

Quel avenir pour la prise en charge de la douleur chronique ?
L’institut Analgesia organi-
sait, hier soir, une conféren-
ce ouverte au grand public
dans le cadre de la journée
mondiale contre la douleur.
Un événement réalisé en
partenariat avec le groupe
Centre-France La Montagne.

En France, un adulte sur
cinq souffre de douleurs
chroniques. Tandis que
deux patients sur trois es
timent que leur douleur
est insuffisamment con
trôlée. Elle touche tous les
publics. Donc chaque an
née, une journée de la
douleur est instaurée du
rant le mois d’octobre.

L’institut Analgesia, un
pôle unique dédié à la re
cherche et à l’innovation
contre la douleur, a sauté
sur l’occasion de cette
journée mondiale pour
faire une action visant à
sensibiliser le public sur la
question de la douleur
chronique. L’occasion éga
lement de rappeler ses ob
jectifs et ses actions.

L’objectif de cette soirée
était de démontrer l’im
portance de la communi
cation et des nouvelles
technologies ainsi que les
perspectives que ces ap
proches ouvrent pour
l’amélioration de la prise
en charge de la douleur.

Pour en parler, l’institut
a fait venir le professeur
Joël Bockaert, neurobiolo
giste et membre de l’Aca
démie des sciences. Le
professeur Bockaert est
é g a l e m e n t a u t e u r d e
l’ouvrage : La communica
tion du vivant.

Un peu plus d’une cen
taine de personnes sont
venues l’écouter, hier soir,
dans un amphithéâtre de
la fac de médecine de
ClermontFerrand. « Si
l’on demande aux gens
qu’elle est la technologie
qui a le plus bouleversé
notre vie, ce sont les tech
niques de communica
tion, les smartphones, In
ternet… La douleur, c’est

le système nerveux et le
système nerveux, c’est de
la communication. »

Le professeur Bockaert a
fait sa conférence, en par
tant des bactér ies jus
qu’aux moyens de com
munications actuels, en
axant son propos sur la
douleur. ■

Julien Moreau

■ INFO PLUS

L’institut Analgésia est la
première fondation de re-
cherche contre la douleur,
agréée par le Ministère de
l’enseignement supérieur
et de la recherche depuis
février 2016. Cette année,
l’institut a accompagné un
projet national sur les neu-
ropathies chimio induites
et financé deux projets de
recherche, via des appels à
projets, sur des nouveaux
candidats aux médica-
ments contre la douleur.EXPERT. Le professeur Joël Bockaert, neurobiologiste, invité d’honneur de l’institut Analgesia, hier.


