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Fondation : l'audace de la charité
NOS ACTIONS

Convention de mécénat avec

la Compagnie Fruitière

Le 27 février 2017, la Compagnie Fruitière et la Fondation Hôpital Saint Joseph signaient
leur troisième convention de mécénat. Celle-ci témoigne de l’engagement de cette
entreprise à soutenir les investissements pour l’Hôpital Saint Joseph, les professionnels
qui y travaillent et les patients. Précédemment ce sont les travaux de rénovation des
urgences qui ont bénéficié de ce partenariat.

labellisé Fairtrade Max Havelaar.
La Compagnie Fruitière inscrit son action
dans la durée et a de ce fait développé une
politique forte en matière de responsabilité
sociale et environnementale : interdiction
du travail des mineurs, participation à
l'amélioration des politiques de santé et
d'éducation, limitation de l'impact environnemental et préservation de la biodiversité
et intégration de l'entreprise dans son environnement économique et social.

UNE POLITIQUE DE SANTÉ VOLONTARISTE

2ème rang : Sophie Dostert, Directeur Général, Antoine d'Arras, Directeur de la Philanthropie de la Fondation Hôpital
Saint Joseph, M. Robert Fabre, Président de la Compagnie Fruitière et Bruno Vergobbi, Trésorier de la Fondation HSJ.
1er rang : Antoine Dubout, Président de la Fondation HSJ et Jérôme Fabre, Président Exécutif Cie Fruitière

LA COMPAGNIE FRUITIÈRE,

UNE FILIÈRE INTÉGRÉE

ENTREPRISE INTERNATIONALE

AU SERVICE DE LA QUALITÉ

La Compagnie Fruitière, créée en 1939 à
Marseille, est aujourd'hui le 1er producteur
de fruits (bananes, ananas, tomates cerise...)
de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique, avec
des volumes annuels de plus de 500 000
tonnes de fruits et légumes.

Producteur, transporteur logisticien,
importateur, mûrisseur et distributeur, la
Compagnie Fruitière assure ainsi une
traçabilité totale pour une sécurité alimentaire sans faille.
La Compagnie Fruitière est un producteur

2 hôpitaux, 18 infirmeries, 6 maternités,
5 dispensaires, plusieurs pharmacies et
des ambulances permettent aujourd'hui
de soigner les populations locales, et de
les évacuer en cas d'urgence vers les hôpitaux souvent très éloignés.
L'hôpital existant au Cameroun est géré
par l'Ordre de Malte France qui est un
acteur majeur de solidarité internationale
et de l'aide au développement dans 27 pays.
Chaque année plus de 200 000 consultations et 3 000 accouchements sont réalisés
dans les établissements du Groupe.
Tous les employés du Groupe bénéficient
de mutuelles de santé, pour eux et leur
famille. Le Groupe est aussi engagé dans
le combat contre le SIDA et le paludisme.
Il participe largement aux campagnes de
vaccinations.
En Côte d'Ivoire, il lutte aussi contre l'onchocercose, maladie qui rend aveugle ou
infirme des centaines d'enfants.
C’est en soutien de cette politique sanitaire
que le Dr DJEUMENE est venu en stage de
formation à l’Hôpital Saint Joseph au
dernier trimestre 2016. ■

COMMISSION D’ÉVALUATION ET D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS

Un soutien à des actions pour tous
La commission d’évaluation et d'attribution
des subventions, composée d’administrateurs (ou ancien administrateur), Mesdames Isabelle LAUGA et Marie-Françoise
Le Dizès ainsi que Paul Roux et les membres de l’équipe permanente de la Fondation, s’est réunie en 2016 deux fois, pour
étudier les demandes de subventions
reçues et vérifier leur validité et leur intérêt humanitaire, médico-social ou social.
Les dossiers, collégialement examinés, ont
été présentés au Bureau de la Fondation
pour validation définitive.

LES ADMINISTRATEURS DE LA FONDATION
ONT ACCORDÉ EN 2016 UNE SUBVENTION
• Au Dr Paul ALBERT, Urologue, pour
la prise en charge de médicaments
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et du petit matériel médical relatifs
à sa mission chirurgicale annuelle
au Burkina Faso.
• A l’Office Central des Bibliothèques (OCB)
pour son action auprès des patients et
du personnel de l’Hôpital Saint Joseph
• Aux Blouses Roses pour l’achat de
matériel et jeux pédagogiques utilisés
par les bénévoles au profit des enfants
hospitalisés au Pôle Parents-Enfants
Sainte Monique

• A L’Aumônerie Catholique de l’Hôpital
pour la prise en charge de l’édition du
livret de prières remis aux personnes
hospitalisées
• A l’Association « Examen Classant
National Saint Joseph » (ECN SJ)
présidée par le Dr Arthur LAQUIÈRE,
Hépato-Gastro-Entérologue, pour la
prise en charge financière des conférenciers pour la préparation aux
épreuves
classantes nationales, (étudiants en
médecine des 4ème, 5ème et 6ème années).
• Au Centre de Récupération
et d’Education Nutritionnelle (CREN)
de Tiébéle au Burkina Faso, pour les
soins apportés aux enfants malades
et malnutris.
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Dr Rodrigue DJEUMÈNE
stagiaire au service de Néonatologie
La venue du Dr DJEUMENE d’octobre à
décembre 2016 est la conséquence d’un
partenariat Ordre de Malte France Compagnie Fruitière - Fondation Hôpital
Saint Joseph. Chef des services de Pédiatrie et Néonatologie à l’Hôpital Saint Jean
de Malte de Njombé au Cameroun, le
Dr DJEUMENE, 40 ans, a effectué son stage
de formation sous la responsabilité du
Dr Jean-Michel BARTOLI, Chef du service de
pédiatrie, au quotidien avec les Drs Justine
DERAIN COURT (Pédiatre Néonatologiste) et
Candice FABRE (Interne de pédiatrie).
Dans son rapport de fin de stage,
le Dr DJEUMENE témoigne
particulièrement de :
• Son énorme difficulté à transposer
dans son service l’alimentation
parentérale (par perfusion),
car ceux-ci sont conçus avec
des produits dont on dispose
au Cameroun.

• L’utilité de sa participation aux staffs
hebdomadaires d’Obstétrique pour
repérer les différents facteurs maternels
et fœtaux pouvant être la cause
d’un accouchement prématuré ou de
maladies spécifiques du nouveau-né,
et remarquer la forte collaboration
entre les obstétriciens et les pédiatres.
Le Dr DJEUMENE de conclure :
« Mon stage m’a permis de découvrir de
nouvelles pratiques et techniques simples
en néonatologie, faciles à reproduire même
dans des conditions difficiles comme les
nôtres au Cameroun :
• Les soins de développement pour réduire
le stress du nouveau-né et optimiser son
développement neurologique ;
• L'évaluation de la douleur des nouveaunés et des prématurés avec l’échelle EDIN
(Evaluation de la Douleur et de l’Inconfort
du nouveau-né) ;
• L'administration des solutions de sucrage

CENTRE PÉDIATRIQUE MARIE POUSSEPIN - HAÏTI

Volontaires pour un an
avec la Fondation à Haïti
OUVERTE DEPUIS L’ÉTÉ 2015, LA CLINIQUE PÉDIATRIQUE MARIE POUSSEPIN À
HAÏTI POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT NOTAMMENT GRÂCE À LA FONDATION
HÔPITAL SAINT JOSEPH.

(saccharose à 24 %) et la mise en peau a
peau pour lutter contre la douleur lors des
soins invasifs ;
• L'établissement d’une relation d’échange
d’informations avec les parents quant aux
consignes pendant l’hospitalisation et à la
sortie… ».
Le partenariat prévoit l’accueil d’autres
praticiens pour des formations à l’Hôpital
Saint Joseph de Marseille. ■

Les Drs Djeumene et Martin-Laval

La participation financière
de la Fondation Hôpital Saint Joseph
et de donateurs à la construction
de cette clinique pédiatrique est un
des aspects de sa réponse au terrible
tremblement de terre du 12 janvier 2010
qui fit environ 300 000 morts,
500 000 blessés et laissa ruines
et malheur.
Notre soutien a débuté en 2013
et s’inscrit sur la durée par une aide
de fonctionnement pendant cinq ans,
l’envoi de volontaires pour une année
et de missions ponctuelles de
professionnels de la Fondation
et de l’Hôpital Saint Joseph.
Depuis février 2017 Laetitia PÉRALDI
(à droite sur la photo) infirmière,
a rejoint les autres volontaires de
la Fondation Hôpital Saint Joseph
présents pour un an (arrivés en
octobre 2016), le Dr Lorraine GIBERT,
pédiatre, et Vianney LEBRUN, juriste,
qui travaillent aux côtés de Sœur
Ana-Patricia LONDONO, Directrice
du Centre.
La Fondation recherche des volontaires
pour poursuivre ce partenariat.
Contactez Antoine d’ARRAS
au 04 91 80 70 10 et
adarras@fondation-hopital-saint-joseph.fr
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