
--- Dernière Minute --- 

« Pharmacie Humanitaire 

Internationale » à Bouloc ! 

L’association « PHI » Haute-Garonne, Aude et Ariège vous propose 2 événements : 

Vendredi 15 novembre 2013 : 

Ouverture d’une exposition photo gratuite et ouverte à tous, dans 

la salle des fêtes, de 11 h 00 à 20 h 00. Thème : l’accès au soin pour 

les plus démunis et « de l’humanitaire au développement » 

Samedi 16 novembre 2013 : 

Spectacle de clown gratuit dans la salle des fêtes à  15 h 00. 

+ Ateliers sur l’hygiène, la vie d’un enfant, son rythme de vie et  les instruments de musique. 

 

Gros plan sur « PHI Haute-Garonne, Aude et Ariège » : Depuis 1995, l’antenne locale a 
travaillé pour l’accès aux soins des plus démunis à Toulouse et à l’étranger, dans plus de 20 pays.  
Les principes de PHI : Améliorer l’accès aux soins pour tous, respect des politiques sanitaires des pays, respect 
de l’environnement et revalorisation de matériels, formation des soignants et sensibilisation des populations.  
Depuis 2005, le projet étudiant, grâce au soutien de la faculté de pharmacie de l’Université Paul Sabatier de 
Toulouse, a permis à plus de 30 étudiants de partir en stage pour 3 mois dans des structures hospitalières en 
Europe (Bulgarie), en Asie (Mongolie) et en Afrique (Maroc, Burkina Faso, Mali, Togo).  Actions en France : 
Préparation des étudiants à l’ « Autre » (interculturalité), formation aux structures sanitaires du pays hôte, 
soutien aux actions de l’établissement pharmaceutique (Médecins du Monde Toulouse et le Point Santé à la 
Grave), valorisation du petit matériel médical et des radiographies. Actions à l’étranger : Développement des 
stages de 5ème année des étudiants de pharmacie au Togo, réhabilitation du dispensaire d’Adomiabra (Togo), 
collaboration avec la centrale d’achat de médicaments essentiels et génériques (CAMEG) de Lomé, principal 
fournisseur du réseau de santé public au Togo, certains projets au Mali sont aussi actuellement en attente. 
 

CONTACT : Philippe CHARBONNIER - Tél. : 06 08 31 69 46 /  rufin.charbo@orange.fr  

    CONTACT : PHI Haute Garonne Ariège Aude/ phi.toulouse@orange,fr 

   Site PHI national : http://www.phi.asso.fr 

Vente d'artisanat, beignets, crêpes 
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