Communiqué de presse
Paris, le 30 novembre 2017

A l’occasion du dixième anniversaire de son Forum Patients, Pfizer
France décerne pour la première fois son « Prix Pfizer des
Associations de Patients » pour saluer l’engagement et les
réalisations du monde associatif
Le 30 novembre 2017, la dixième édition du Forum Patients de Pfizer a permis à plus
d’une centaine de participants et plus cinquante associations de patients d’échanger
sur la place grandissante du patient en tant qu’acteur de santé. Pour la première fois,
trois Prix Pfizer des Associations de Patients sont venus récompenser les associations
Laurette Fugain (leucémie), APAISER (maladies rares) et l’Association Française Contre
l’Amylose (maladies rares) pour leurs projets innovants en faveur des patients.
Le mot de Michel Ginestet, Président de Pfizer France
« Depuis sa création il y a 10 ans, le Forum Patients est devenu un rendez-vous attendu par le monde
associatif. Sa force est d’offrir aux associations de patients l’opportunité de se rencontrer et d’échanger
sur des thématiques transversales, aux côtés d’experts de renom. Car si chaque maladie est différente,
les problématiques des patients sont souvent identiques. C’est pourquoi le débat d’idées, le partage
d’expériences, le soutien des pairs sont de véritables leviers pour gagner en temps, connaissance et
encouragement.
La nouveauté cette année est la création du Prix Pfizer des Associations de Patients, qui vient
récompenser les initiatives du monde associatif dans trois catégories : l’accompagnement des patients,
la sensibilisation à la cause et l’implication dans la recherche. Pfizer France est heureux de signifier
une fois de plus son engagement auprès du monde associatif à travers cette cérémonie. »
Trois associations mises en lumière pour la qualité de leur projet
Le Prix Pfizer des Associations de Patients ont été décernés par un jury de personnalités composé
de :
-

Catherine Tourette-Turgis, fondatrice de l’université des patients et présidente du Jury
Valérie Moulins, directrice de la communication de l’hôpital Foch – Suresnes
Denise Silber, fondatrice de Basil Strategies et des congrès Doctors 2.0 & You

Après une étude attentive des quarante-deux projets présentés par une trentaine d’associations
de patients, le jury a décerné un Prix Pfizer des Associations de Patients à 3 lauréats :
-

Catégorie Accompagnement des patients : l’association APAISER
Catégorie Sensibilisation à la cause : l’association Laurette Fugain
Catégorie Implication dans la recherche : l’Association Française Contre l’Amylose
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Lauréat de la catégorie « Accompagnement des patients » : l’association
APAISER pour la création d’un dessin animé sur les maladies de Syringomyélie et
de Chiari
Ces deux maladies rares présentent des symptômes invisibles handicapants comme
des douleurs sévères résistantes à tout traitement, une fatigue intense, des vertiges, des
acouphènes, un sentiment de froid intense ou de brûlure. Soumis à une longue errance médicale avant
le diagnostic, les patients sont parfois perçus comme des « malades imaginaires », de nature plaintive.
Une absence de reconnaissance de leur état d’autant plus difficile à vivre chez l’enfant, qui peut être
traité de « menteur », de « chochotte » par son entourage social. Le dessin animé en cours
d’élaboration par l’association APAISER a pour but de faire passer l’enfant du statut de « perdant » à
celui de « gagnant » et de lui expliquer son parcours de soin, pour une meilleure acceptabilité. Le CD du

dessin animé fera partie d’un kit d’information distribué par les Centres de Référence et compétence.

Lauréat de la catégorie « Sensibilisation à la cause » :
l’association Laurette Fugain contre la leucémie pour sa campagne
2018 « La force des rêves »
Pour sensibiliser le grand public aux dons de vie (sang, plaquettes,
moelle osseuse, sang de cordon, plasma et organes), l’association diffusera en 2018 son nouveau film,
« La force des rêves », réalisé par Pierre Nogueras et Stéphanie Fugain. Nicolas, 15 ans, a passé la
plus grande partie de son existence dans une chambre d’hôpital. Il rêve d’être un pirate, un cow boy,
un pourfendeur de dragons et accroche ses dessins sur les murs de sa chambre d’hôpital. Jusqu’à ce
qu’il soit propulsé dans l’univers de ses dessins … Un film qui s’inscrit dans la campagne annuelle 2018
de l’association Laurette Fugain pour rappeler l’importance des dons de vie et inciter au passage à
l’acte, afin de sauver des patients en attente de plaquettes ou de dons de moelle osseuse.

Lauréat de la catégorie « implication dans la recherche » : l’Association Française
Contre l’Amylose pour la création d’une plateforme d’information et de travail
collaboratif
L’amylose est une maladie rare grave et invalidante qui touche un ou plusieurs systèmes
(nerfs, rein, cœur, tube digestif, yeux, foie notamment) et bloque leur fonctionnement. Elle
est suivie par quatre centres de référence en France. Le projet de l’association est de créer un nouveau
mode d’échanges et de travail collaboratif entre tous les acteurs qui travaillent en France sur cette
pathologie, pour faciliter le travail commun de recherche, d’information et de mutualisation des bonnes
pratiques. Cette plateforme, dont le lancement est prévu en 2018, relierait plusieurs communautés : les
patients et leur entourage, les quatre centres de référence, les professionnels de santé, les services
sociaux et paramédicaux, les laboratoires pharmaceutiques concernés et l’association elle-même.
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A propos de Pfizer France
PFIZER INC : ENSEMBLE, OEUVRONS POUR UN MONDE EN MEILLEURE SANTÉ®- Chez Pfizer, nous
mobilisons toutes nos ressources pour améliorer la santé et le bien-être à chaque étape de la vie. Nous recherchons
la qualité, la sécurité et l’excellence dans la découverte, le développement et la production de nos médicaments en
santé humaine. Notre portefeuille mondial diversifié comporte des molécules de synthèse ou issues des
biotechnologies, des vaccins mais aussi des produits d’automédication mondialement connus. Chaque jour, Pfizer
travaille pour faire progresser le bien-être, la prévention et les traitements pour combattre les maladies graves de
notre époque. Conscients de notre responsabilité en tant que leader mondial de l’industrie biopharmaceutique,
nous collaborons également avec les professionnels de santé, les autorités et les communautés locales pour
soutenir et étendre l’accès à des soins de qualité à travers le monde. Depuis près de 150 ans, Pfizer fait la différence
pour tous ceux qui comptent sur nous. Pour en savoir plus sur nos engagements, vous pouvez visiter notre site
Internet www.pfizer.fr
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