
ACTION SOCIALE. 
LA FONDATION NOUFISSA PHARMA 5 SOUTIENT LA 4ÈME

« CARAVANE MÉDICALE ET SOCIO-ÉDUCATIVE » À ABIDJAN
 

Pour la quatrième année consécutive, la Fondation Noufissa Pharma 5 apporte son soutien à la 
« Caravane médicale et socio-éducative » qui se déroule du 8 au 14 février courant à Abidjan, 
en Côte d’Ivoire.

Conjointement initiée par l’ISESCO et la Fondation Al Alwaleed Philanthropies, cette caravane 
s’est rendue à l’occasion de ses deux premières éditions, respectivement en 2015 et 2016, à 
Guelmim et à Azilal. En décembre 2016, la Caravane a fait escale à Dakar avant de se diriger à 
Abidjan pour l’édition 2018.

Cette initiative citoyenne bénéficie de l’appui du Collège syndical national des médecins privés 
du Maroc (CSMPM), en plus des ministères de la Santé et de l’Éducation et des ONG des pays 
membres.

Sponsor Major de cette 4ème édition, la Fondation Noufissa Pharma 5 ambitionne à travers 
cette action de donner corps à son engagement en faveur de l’accès aux soins pour tous. 
L’engagement du laboratoire pharmaceutique marocain s’inscrit également dans le cadre de la 
coopération et la solidarité Sud-Sud prônées par le Royaume.

Ce soutien se concrétise à travers la remise de boîtes de médicaments destinées aux patients 
bénéficiant des consultations de cette caravane, en plus de la fourniture d’un lot de matériel 
médical. 

Le programme de cette caravane prévoit, dans un premier temps, des consultations médicales 
spécialisées avec la délivrance gratuite de médicaments aux patients ciblés (du 8 au 10 février). 
Par la suite, la caravane déploie son programme socio-éducatif ayant pour objectif le renforcement 
des capacités des élèves dés écoles d’Abidjan par des actions de sensibilisation sanitaire et 
éducative. 

Pour plus d’informations, merci de prendre attache avec :
Nabila MOUSSABIH : Responsable Relations Presse & Partenariats Médias 
06 68 98 02 77 - nabila@a3communication.net



A propos de la Fondation Noufissa Pharma 5

En Mai 2013, le laboratoire Pharma 5 confirme son engagement citoyen et solidaire en créant la 
Fondation Noufissa Pharma 5 dont l’action sociale est basée sur cinq axes principaux :

• L’accès aux soins :
Organisation de campagnes de dépistage, de caravanes médicales, ou encore les dons de 
médicaments et fournitures médicales en plus des aides apportées aux zones sinistrées par des 
catastrophes naturelles ou des guerres. 

• Soutien aux enfants malades :
A travers l’initiative « Rayon de soleil à l’hôpital » vise à soulager le quotidien des enfants 
malades ou handicapés à travers l’organisation d’évènements ludiques réguliers sur leurs lieux 
de soins 

• L’éducation :
La Fondation apporte son soutien à différentes initiatives en lien avec l’éducation des jeunes 
marocains (restauration et reconstruction d’écoles, financement de fournitures scolaires et 
modernisation des équipements nécessaires aux salles de classes, prise en charge de frais 
d’études, etc.)

• Protection de l’Environnement :
La Fondation s’engage quotidiennement pour la préservation et le respect de l’environnement, à 
travers la gestion des déchets du Groupe et la participation des collaborateurs à des opérations 
de nettoyage d’envergure. 

• Culture :
Organisation des événements culturels et des actions en faveur de l’initiation des jeunes 
défavorisés à l’art.



Quelques projets soutenus depuis la création de la Fondation :   

• Événement Achoura au Centre Hospitalier Noor, en partenariat avec le Groupe AMH - 4 
éditions (Nov. 2014, Oct. 2015, Oct. 2016 et Oct. 2017) ;

• Réhabilitation de 2 classes de l’école Al Aounate à 20 Km de Tamansourt (Région de Marrakech), 
en partenariat avec l’INDH et la Commune urbaine de Mnabeh (Oct. 2014) ;

• Caravanes médicales en partenariat avec l’Association ISSAFARNE pour la Santé et le 
Développement (Nov. 2016, Fév. 2017 et Nov. 2017) ;

• Concours de dessin au profit des enfants de Sidi Moumen, en partenariat avec la Fondation 
Ali Zaoua et le Centre Culturel ‘Les Etoiles’ - 4 éditions (Nov. 2014, Oct. 2015, Oct. 2016 et Oct. 
2017) ;

• Concours MAM Art Academy, en partenariat avec l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de 
Casablanca (Oct. 2016) ;

• Concours International de Piano Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem en partenariat, 
avec l’Association ‘Les Amitiés Musicales’ – 3 éditions (Nov. 2012, Nov. 2014 et Nov. 2016) ; 
etc.

A propos du Collège syndical national des médecins privés du Maroc 
(CSNMPM)

Organisme syndical représentant les intérêts professionnels et éthiques des médecins 
spécialistes du Maroc, le CSNMPM fonctionne via un Conseil d’Administration où siègent les 
représentants de toutes les Associations de médecins spécialistes privés. Le Conseil œuvre dans 
les négociations professionnelles avec toutes les instances administratives légales nationales au 
plus haut niveau.

Il conduit des actions sociales émanant de la bonne volonté des ses adhérents et au profit des 
citoyens. 

Le CSNMPM est le seul membre africain siégeant depuis 2014 à l’Union Européenne des 
Médecins Spécialistes (UEMS).


