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Forum Patients Pfizer à l’heure du Big Data : 

 

Trois associations de patients sont récompensées par 
le « Prix Pfizer des Associations de Patients » pour leurs initiatives 

originales 
 

 
 
Le 30 novembre 2018, à l’occasion de son onzième Forum Patients dédié aux 

données de santé, Pfizer a récompensé trois associations pour la singularité de 

leur projet en faveur des patients : l’Association François Aupetit (AFA) dans la 

catégorie « Implication dans la recherche », Geneticancer dans la catégorie 

« Sensibilisation à la cause » et la Fédération nationale des associations de 

Malades Drépanocytaires et Thalassémiques SOS Globi dans la catégorie 

« Accompagnement des Patients ». 

 

Créé en 2017, les « Prix Pfizer des Associations de Patients » ont pour mission 

d’encourager et de valoriser la créativité et l’engagement du milieu associatif. Ils ont été remis 

à l’occasion du Forum Patients annuel de Pfizer, rassemblant 130 participants dont une 

quarantaine d’associations, et dédié cette année à l’enjeu crucial des données de santé pour 

améliorer l’offre de soin et le parcours de santé. 

 

« Avec ces Prix, Pfizer réaffirme sa reconnaissance envers l’action remarquable des 

associations, lesquelles font preuve d’une vitalité et d’une mobilisation exemplaires pour les 

patients et leurs proches. Cette année, le thème de notre Forum, les enjeux médicaux, 

numériques et éthiques des données de santé, a nourri la réflexion du jury. Je souhaite de la 

réussite à la quarantaine de projets soumis et aux trois associations lauréates. » Michel 

Ginestet, Président de Pfizer en France  

 

Un jury indépendant et pluridisciplinaire, composé de personnalités animées par un intérêt 

commun pour les problématiques patients, a examiné les trente-huit projets soumis cette 

année. Ce jury est composé de : 

• Pr. Jean-Michel Chabot, Professeur de Santé Publique 

• Laure Millet, en charge du programme santé à l’Institut Montaigne 

• Valérie Moulins, Directrice de la Communication de l’Hôpital Foch 

• Eric Salat, ingénieur pédagogue et coordinateur des enseignements Démocratie en 

santé, à l’Université des Patients – Sorbonne 

• Denise Silber, Présidente de Basil Stratégies et des congrès Doctors 2.0 & You 



La seconde édition des « Prix Pfizer des Associations de Patients » a récompensé :  

Lauréat de la catégorie « Implication dans la recherche » : l’Association François 

Aupetit 

 
 

Créée en 1982 par une mère de famille suite au décès de son fils, l’Association François 

Aupetit (AFA) lutte contre les maladies inflammatoires chroniques intestinales (MICI), telles 

que la maladie de Crohn et la recto-colite hémorragique. Le projet primé - « Les bruits de la 

toile » - est une exploration et une analyse des ressentis patients concernant la tolérance aux 

traitements des MICI, afin de favoriser la déclaration des effets indésirables et d’analyser la 

récurrence de ces effets. Le jury a souhaité distinguer un projet utilisant avec pertinence les 

données de santé et pouvant être aisément transposé à d’autres pathologies. 

 

 

Lauréat de la catégorie « Sensibilisation à la cause » : Geneticancer 

 
 

Association dédiée à la lutte contre les cancers génétiques et/ou d’origine héréditaire, 

Geneticancer étend son action du soutien et de l’information des patients jusqu’au financement 

de la recherche. Le projet primé, la création de vidéos multi-langues, vise à favoriser l’intérêt 

du test génétique auprès de familles exposées à de haut risque de cancers, en renforçant 

l’accompagnement de populations non francophones et en facilitant leur compréhension de 

sujets complexes comme la génétique. Le jury a souhaité mettre en lumière le travail de 

vulgarisation, sensibilisation et prévention à destination des populations vulnérables, pour une 

meilleure prise en charge de leur santé. 

 

 

Lauréat de la catégorie « Accompagnement des patients » : la Fédération des Malades 

Drépanocytaires et Thalassémiques SOS Globi 

 
 

Réseau d’associations de proximité, la Fédération des Malades Drépanocytaires et 

Thalassémique (FMDT SOS GLOBI) soutient les personnes touchées par ces deux maladies 

génétiques du globule rouge. Le projet primé – le Mentorat drépanocytose thalassémie – a 

pour objectif de soutenir les jeunes patients (adolescents et jeunes adultes) grâce à des figures 

« pairs » atteintes de la même maladie et ayant surmonté des étapes cruciales comme la 

transition enfant / adulte ou l’insertion sociale. Le jury a apprécié la dimension positive et 

stimulante de la « figure identitaire » pour des jeunes en construction et atteints d’une maladie 

génétique nécessitant un suivi régulier. 

 



 
A propos de Pfizer  
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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