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Résultats de l’appel à projets 2013 :
la Fondation des Entreprises du Médicament soutient 6 initiatives
destinées à réduire les inégalités d’accès aux soins
A l’occasion des 2ème Rencontres de la Fondation des Entreprises du Médicament, qui se sont déroulées le
20 juin 2013, les résultats de l’appel à projets lancé en 2013 ont été annoncés.
Six projets ont été sélectionnés par le Comité exécutif de la Fondation, sur un total de 57 dossiers examinés :


La Fondation a attribué son « Prix spécial santé et précarité » à l’Association des Familles Victimes du
Saturnisme (AFVS - Ile-de-France) pour renforcer et étendre les actions de prévention contre le saturnisme.
(15 000 euros).



L’Association Communautaire Santé Bien-Être (ACSBE – La Place Santé – Saint-Denis) pour son projet-test
de démarche de santé communautaire visant à améliorer l’accessibilité du dépistage du cancer du col de l’utérus
dans un quartier populaire. (5 000 euros en 2013 et 15 000 euros en 2014).



L’Association Patio des ainés (Lyon) pour son projet de promotion et d’amélioration de la santé des séniors
d’ailleurs et d’ici vivant dans la précarité. (15 000 euros en 2013, 2014 et 2015).



L’association Autisme Besoin d’Apprendre Isère (Grenoble) pour son projet de création d’une « école
parentale » pour des enfants atteints d’autisme sévère. (10 000 euros en 2013 et 5 000 euros en 2014).



L’association AWEL (Saintes/ La Rochelle) pour son projet d’interprétariat pour faciliter l’accès aux soins de
personnes exilées en France (5 000 euros en 2013, 5 000 euros en 2014 et 10 000 euros en 2015).



L’association L’île aux enfants (Paris) pour l’organisation de week-ends de répit et d’éducation thérapeutique
pour des enfants atteints de maladies chroniques dermatologiques sévères et leur famille (5 000 euros en 2013).

Ces 6 nouveaux projets, auxquels s’ajoutent les soutiens pluriannuels de la Fondation des Entreprises du Médicament,
portent l’ensemble des soutiens financiers de la Fondation à 410 000 euros cette année (dont 55 000€ attribués aux projets
retenus en 2013). Ces fonds contribueront à renforcer des actions sociétales répondant directement aux besoins des
personnes malades ou en situation de grande vulnérabilité afin d’améliorer l’accès aux soins, l’information et la prise en
charge.
« Faute d’un accès suffisant au système de soins, ce sont près de 110 000 personnes qui, chaque année, partent
prématurément, analyse Hervé Gisserot, Président du Leem. Je suis heureux que nous puissions contribuer au formidable
travail de terrain mené par ces associations dans leur lutte contre les inégalités sociales de santé ».
La Fondation des Entreprises du Médicament pour l’accès aux soins, placée sous l’égide de la Fondation de France, a été
créée en 2008 à l’initiative du Conseil d’Administration du Leem.
Elle a pour objectif de soutenir, en France, des projets d’acteurs associatifs œuvrant pour la réduction des vulnérabilités et
des inégalités sociales de santé (ISS).
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