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Donnez de l’impact  
à votre générosité.



Fort d’une expérience  
d’une trentaine d’années 

comme volontaire terrain puis 
comme administrateur au sein  
de l’association Médecins Sans 
Frontières, j’ai récemment été élu 
 à la présidence de la Fondation 
MSF pour participer à son 
développement et à la mise en 
œuvre de ses nouvelles ambitions.

La Fondation MSF articulera  
ses travaux autour de deux grands 
projets : les innovations médicales 
et logistiques, ainsi que le 
développement des compétences  
de nos personnels. Des projets 
extrêmement importants puisqu’ils 
permettront la construction 
d’opérations novatrices et de qualité 
pour les populations que les équipes 
de MSF soignent sur le terrain.

Ayant pour ambition de devenir  
un véritable incubateur de projets, 
la Fondation MSF doit pouvoir 

compter sur des partenaires qui 
viendront l’appuyer dans son 
développement. Sans eux, nous  
ne pourrons réussir. Elle poursuivra 
son soutien aux projets ambitieux  
et innovants de MSF, en particulier 
Amman et Katiola, et développera 
les bourses d’études pour  
ses personnels de terrain.

Également essentielle, la 
collaboration des donateurs et 
philanthropes fidèles qui s’associent 
financièrement à nos projets, 
apportent aussi leur expertise propre 
et leurs compétences pour venir 
enrichir notre développement. 

La fidélité et l’engagement de tous 
ceux qui nous soutiennent sont les 
clés de succès pour mener à bien 
nos projets et poursuivre cet objectif 
d’évolution.

Espérant pouvoir une fois encore 
compter sur votre engagement ! ”

Denis Gouzerh
Président de la Fondation MSF

La paroLe  
Au PRÉSIDENT



donnez à La Fondation MSF LeS MoyenS de devenir  
uN CATAlySEuR DE PROgRÈS ET D’INNOvATION

1er 
IMPACT

Le saviez-
vous ?
3 200 donateurs 
ont soutenu  
la Fondation  
MSF en 2015. 

Et en 2016 ?

la Fondation qui transForme 
la médecine et l’action humanitaire

La vision de la Fondation MSF est de transformer la 
manière dont MSF accomplit sa mission médico-opé-
rationnelle, et lui permettre d’améliorer continuelle-
ment et sensiblement la qualité de ses opérations. 
Pour cela, elle portera des projets articulés autour de 
deux axes prioritaires. 

Soutenir l’innovation : il s’agit de favoriser la 
recherche, le développement et la mise en œuvre de 
nouveaux outils et de nouvelles pratiques susceptibles 
de faire évoluer en profondeur les actions de MSF. 
Ces projets en lien avec le domaine médical, la logis-
tique, les ressources humaines et les sciences 
humaines ont vocation à avoir un impact plus large 
sur l’ensemble du secteur humanitaire et médical.

Développer les talents et les compétences de 
demain ; il s’agit de détecter les talents, de dévelop-
per leurs compétences techniques, organisationnelles 
et d’adaptabilité au contexte de leurs interventions.

la Fondation msF, une Fondation 
proche de ses donateurs
l’ambition de la Fondation MSF est de développer 
de la proximité avec ses donateurs et de les associer 
au plus près aux projets qu’elle soutient.

• Une gouvernance partagée avec les donateurs
Depuis février 2016, trois grands donateurs ont été 
élus au Conseil d’Administration de la Fondation 
MSF. Ils vont participer à sa gouvernance et faire 
bénéficier la Fondation de leurs expériences et de 
leurs compétences.

• Des évènements pour les donateurs 
En décembre 2015, une table ronde a été organisée 
avec une douzaine de philanthropes pour dialoguer 
sur la sécurité dans l’humanitaire autour de l’ouvrage 
« Secourir sans périr ». D’autres tables rondes auront 
lieu au cours de l’année 2016 à l’intention de nos 
donateurs.

• Une fondation abritante pour un nouvel essor
Depuis novembre 2015, la Fondation MSF peut 
accueillir des fondations privées dites « abritées ». 
Celles-ci pourront participer au financement de pro-
jets de la Fondation qu’elles soutiennent et dévelop-
per aussi leurs propres projets. 

Créée en 1989, la Fondation MSF 
a pour but la promotion de l’action 
humanitaire et sociale en France  
et à l’étranger. De façon à poursuivre 
son développement et à renforcer 
son appui aux activités de 
l’Association MSF, une réflexion  
de fond a été menée tout au long 
de l’année 2015 pour définir les 
nouveaux enjeux de la Fondation. 
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Contribuez au déveLoppeMent  
DE PROjETS INNOvANTS

la Fondation Médecins sans 
Frontières souhaite favoriser 
l’innovation et  la recherche pour 
en faire bénéficier les opérations 
menées demain sur le terrain par 
MSF. Pour cela, elle s’est donné 
comme priorité le soutien à 
plusieurs projets  à fort potentiel 
tels que le projet « Mini-lab »,  
les travaux de recherche 
médicale et d’épidémiologie 
menés par Epicentre, ou encore 
les inventions dans le domaine 
de la logistique.

2e 
IMPACT

epicentre en aFrique

Au cœur du centre hospitalo-universitaire de Mbarara en 
Ouganda le centre de recherche d’Epicentre conduit des études 
cliniques depuis plus de 15 ans notamment sur des traitements 
mieux adaptés du paludisme et de la tuberculose. L’équipe 
composée de médecins, infirmiers, biologistes et logisticiens 
travaille en partenariat avec ses homologues de l’hôpital.
Au Niger, à Maradi, l’équipe du centre de recherche d’Epicentre 

La Fondation MsF partenaire d’epicentre
Emmanuel Baron,  
Directeur d’Epicentre

Améliorer la prévention, le diagnostic 

et le traitement est un défi majeur pour les 

médecins sur le terrain. Epicentre est une 

institution de recherche affiliée à MSF  

ce qui lui permet d’étudier des solutions 

innovantes dans des situations de soin 

très diverses. Ses champs d’intervention 

sont les maladies infectieuses telles que  

le sida, la tuberculose, le paludisme, les 

maladies à prévention vaccinale comme  

le choléra, la rougeole ou la méningite, 

mais aussi la malnutrition, les soins 

psychiques. Epicentre intervient également 

auprès des équipes de MSF pour limiter 

l’impact des épidémies. Ainsi récemment 

ses travaux ont contribué au 

développement d’un vaccin pour les 

populations touchées par la fièvre Ebola.”

conduit des travaux de premier plan sur la malnutrition infantile 
et sur un nouveau vaccin contre le rotavirus, une cause fréquente 
de diarrhée sévère de l’enfant.
L’expérience et le savoir-faire des équipes d’Epicentre en 
Ouganda et au Niger sont un atout déterminant pour faire pro-
gresser la recherche clinique.
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Le saviez-
vous ?
800 000 €,  
c’est le budget 
total du projet 
Mini-lab.

améliorer le diagnostic
Jean-Baptiste ronat,  
Responsable du projet  Mini-Lab pour MSF

Ce projet s’inscrit dans le cadre  

de l’innovation et de l’amélioration 

des outils existants de diagnostic  

des infections bactériennes. En effet,  

dans ce domaine, il y a peu d’outils  

de diagnostic qui sont adaptés et qui 

peuvent être utilisés sur les terrains  

et permettre d’améliorer la prescription 

des antibiothérapies adaptées aux 

patients. Concrètement, Le Mini Lab 

sera composé de kits, sous forme de 

boîtes transportables. Il pourra être 

mis en place n’importe où, sous tente 

ou dans une structure hospitalière 

existante par exemple et être utilisé 

par du personnel peu qualifié. L’année 

2016 est cruciale, elle marque le 

commencement du projet. Dans ce 

processus, nous allons demander aux 

fabricants d’adapter des techniques 

déjà existantes, tant aux besoins des 

pays en voie de développement, que 

des patients que nous prenons en 

charge sur les terrains. Nous prévoyons 

de tester un maximum de prototypes 

d’ici la fin de l’année 2017.

Grâce au soutien financier de nos 

donateurs, nous pourrons contribuer 

à la lutte contre l’antibio-résistance, 

enjeu majeur de santé publique de 

ce siècle.”

La résistance aux antibiotiques est un problème 
de santé publique à l’échelle mondiale. partout 
dans le monde, cette résistance a été constatée. 
nous constatons que la situation sur certains de 
nos terrains et dans de nombreux pays en voie 
de développement est très grave.

dans un futur proche, les gens pourraient mou-
rir de maladies bénignes comme une bronchite 
ou une infection urinaire parce que les antibio-
tiques seront devenus inopérants. au contact des 
antibiotiques, les bactéries, en mutant, acquièrent 
ou se transfèrent des gènes de résistance. C’est 
pour cela qu’il faut absolument cibler le bon 

antibiotique, celui qui tuera la bactérie. Si la 
bactérie résiste à l’antibiotique, elle se propagera.

elaboré en partenariat avec l’institut de Médecine 
tropicale d’anvers en belgique, le Mini-Lab va 
permettre d’améliorer la prise en charge des 
patients, notamment ceux atteints d’une infection 
bactérienne. « On va installer le Mini-Lab sur des 
sites où MSF est présent, actif et traite des 
infections graves. Ce laboratoire portable per-

mettra de déterminer quelle bactérie provoque 
l’infection et quelle est la résistance aux antibio-
tiques de cette bactérie afin de déterminer le 
traitement approprié pour un malade » explique 
le pr Jan Jacobs, directeur de l’unité de bacté-
riologie de l’institut de Médecine tropicale avant 
d’ajouter que, « L’OMS a identifié quelques 
domaines d’action dans la lutte contre l’anti-
bio-résistance, le Mini-Lab pourra réellement 
agir dans ce domaine. »

zooM  

SuR lE PROjET MINI-lAb !
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partiCipez au déveLoppeMent DES TAlENTS  
ET DES COMPÉTENCES DES ÉquIPES MSF

la formation des personnels 
pour toujours plus d’efficacité  
et de qualité est l’une  
des ambitions de la Fondation 
Médecins Sans Frontières. 

3 e 
IMPACT

Le saviez-
vous ?
grâce  
à vos dons,  
2 fois plus de 
bourses seront 
attribuées  
cette année.

la Formation des personnels, une priorité à Financer  
pour la Fondation msF

L’ambition de la Fondation MSF est de transformer 
les actions de l’association, de les rendre plus efficaces 
et d’optimiser au maximum l’utilisation de ses res-
sources humaines et financières en soutenant des 
projets axés sur la formation et le développement des 
compétences.

La Fondation MSF offre déjà à des personnels de 
terrain de bénéficier de bourses d’études, leur per-
mettant de parfaire leur formation ou de compléter 
leur cursus par le financement de formations diplô-
mantes. 

Aujourd’hui, la Fondation veut aller encore plus loin 
dans l’accompagnement des cadres de MSF. Les 
situations de travail dans lesquelles ils sont engagés 
(conflits armés, catastrophes naturelles, épidémies, 
crises sanitaires de grande ampleur) ont pour parti-
cularité d’être toujours plus marquées par un haut 
degré d’incertitude. C’est pourquoi la Fondation MSF 

souhaite créer un programme de formation d’une 
durée de 3 ans permettant aux personnels MSF d’ac-
quérir les savoir-faire techniques, organisationnelles 
et d’adaptabilité aux contextes de leurs interventions.

Grâce au Centre de Réflexion sur l’Action et les 
Savoirs Humanitaires qu’elle finance, La Fondation 
MSF dispose d’une structure originale dans le monde 
des ONG.

Chargés d’animer le débat et la réflexion critiques sur 
les pratiques de terrain et le positionnement public, 
les chercheurs du Crash réalisent et dirigent des études 
et des analyses afin d’améliorer l’action de MSF. Ils 
participent activement aux sessions de formation 
interne ainsi qu’à des missions d’évaluation de terrain. 
Les résultats de ces travaux font l’objet de publications 
régulières.
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La Fondation soutient la création d’une école 
des cadres destinée aux coordinateurs MSF 
chargés de diriger les opérations de secours dans 
les situations de conflit ou de catastrophes 
majeures. Coordinateur humanitaire est un 
métier difficile, qui à l’heure actuelle s’apprend 
principalement sur le tas. 

Qui aider en priorité, comment réduire les risques, 
comment convaincre les autorités de nous lais-
ser agir, etc. ?

Il n’y a pas de réponse standard à ces questions. 
Face à des situations inédites, comme l’épidémie 

d’Ebola ou des conflits impliquant l’Etat Isla-
mique, nos coordinateurs doivent en permanence 
prendre des décisions risquées pour venir en 
aide aux victimes. 

Le but de l’école des cadres est de les aider à 
exercer cette responsabilité en leur offrant un 
cursus diplômant combinant acquisition de 
connaissances académiques, retour d’expé-
rience opérationnelle, analyse de situations 
vécues et stages pratiques. Il s’agit d’un projet 
ambitieux et nécessaire pour améliorer les 
secours apportés aux malades et aux blessés 
dans des contextes particulièrement exigeants 

et dangereux comme le Yémen, la Syrie, ou 
encore la Lybie.”

Fabrice Weissman,  
Coordinateur du Centre de Réflexion 

sur l’Action et les Savoirs Humanitaires. 

« Secourir sans périr », l’évaluation de la relation de MsF  
avec la sécurité. CNRs Éditions - Mars 2016

Le déploiement d’humanitaires 
au cœur des zones de conflit, de 
catastrophes naturelles ou de crises 
sanitaires a toujours constitué une 
entreprise périlleuse. Longtemps 
vécue comme inhérente à l’aventure 
humanitaire, l’exposition au danger 
tend aujourd’hui à être encadrée 
par des normes, des procédures, 
des indicateurs développés par des 
professionnels de la gestion des risques. 
Cette évolution jugée inéluctable par 
une grande majorité des humanitaires 
et des experts en sécurité suscite 
pourtant de nombreuses interrogations, 
y compris à MSF. L’insécurité est-elle 
réellement en augmentation comme le 
prétendent les spécialistes ? Peut-on 
analyser et prévenir les risques de 

manière scientifique, grâce au calcul, à 
la planification et à la standardisation 
des procédures ? Quel est l’impact de 
la gestion des risques sur l’équilibre 
des pouvoirs entre le terrain et le siège, 
les volontaires et l’institution qui les 
emploient ? Existe-t’il des alternatives 
aux modèles dominants inspirés du 
monde de l’entreprise ? Telles sont 
les interrogations à l’origine de cet 
ouvrage, qui réunit chercheurs et 
praticiens. Retraçant l’histoire des 
débats sur la sécurité au sein du secteur 
de l’aide, il analyse le diagnostic et les 
recommandations des experts avant  
de les confronter à l’expérience de MSF 
dans les situations particulièrement 
dangereuses en Syrie, en République 
centrafricaine et dans le Caucase.

zooM 

SuR l’ÉCOlE DES CADRES
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☛ Pour découvrir 
l’intégralité  
de cet ouvrage, 
rendez-vous sur :  
www.msf-crash.org

Michaël nEUMan,  
Directeur d’études



buDgET 2016 : 10 millions e

ObjECTIFS 2016 

✔ Pérennisation de l’offre de soins pour 
favoriser la prise en charge de patients 
physiquement et psychologiquement

✔ Ouverture d’un troisième bloc chirurgical

✔ Réduction de la durée moyenne  
de séjour d’un patient (de 150 à 120 jours) 
pour accueillir 60 nouveaux patients par 
mois 

✔ Offre de soins dentaires 

amman : élever nos standards médicaux sur l’ensemble 
de nos opérations

Le programme de pointe de chirurgie 
reconstructrice créé en 2007 à 
Amman en Jordanie a permis à MSF 
de prendre en charge les blessés des 
pays de la région, Syrie, Irak, Jorda-
nie et plus récemment Yémen.

L’éventail des soins est large : chirur-
gie orthopédique, chirurgie plastique 
et maxillo-faciale, rééducation et 
suivi psychologique.

« Quand nous avons commencé à 
prendre nos premiers patients en 
charge, nous avons rapidement 
constaté que les protocoles MSF 
existants tant en chirurgie, en anes-
thésie ou en hygiène et en stérilisa-
tion étaient totalement inopérants 
pour traiter de telles pathologies » 
nous décrit Patrick Hérard, Référent 
chirurgie de MSF.

« Toutes nos équipes MSF de chirur-
gie, d’anesthésie, d’hygiène hospi-

talière, ainsi que celles de bactério-
logie ont travaillé à la construction 
et à la mise en œuvre de nouveaux 
protocoles de soins d’un très haut 
niveau de qualité ».

Ces protocoles innovants sont 
désormais repris sur l’ensemble des 
missions MSF et sont devenus nos 
standards. Ils ont permis une trans-
formation totale du fonctionne-
ment de toutes les missions chirur-
gicales de MSF » ajoute Patrick 
Hérard.

basel, âgé de 14 ans, Syrien
En voulant porter secours à des membres 

de sa famille lors d’un bombardement 

aérien, Basel a été à son tour grièvement 

blessé à la jambe droite. Son fémur était 

fracturé en plusieurs endroits et il souffrait 

d’un grave problème vasculaire. Il a frôlé 

l’amputation, mais finalement sa jambe  

a pu être sauvée. Il est accueilli depuis 

3 mois à l’hôpital d’Amman pour des soins 

de physiothérapie.

Patrick Hérard,  
Référent Chirurgie MSF

La Fondation MSF Soutient CeS proJetS en 2016

Près de 10 ans après son ouverture, l’hôpital 
MSF d’Amman en jordanie offre des soins 
chirurgicaux spécialisés aux victimes des 
conflits des pays voisins : Irak, Palestine, yémen 
et Syrie. Accueillis depuis septembre dernier 
dans des locaux plus grands et plus adaptés, 
les patients bénéficient de standards de soins 
inégalés sur la région et d’une prise en charge 
globale, physique et psychologique. 

APPORteR une OffRe de sOins innOvAnte  
Le programme de chirurgie reconstructrice à Amman en Jordanie
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QueLQues ChiFFRes

8 238 
opérations 
chirurgicales 
pratiquées

167 employés 
au total

3 700 patients 
admis dans 
le programme 
depuis 2006



buDgET 2016 : 2,7 millions e

ObjECTIFS 2016 - 2020
✔ Poursuite du transfert de compétences 
entre les personnels Msf et les personnels 
locaux

✔ détection des grossesses à haut risque 
et planification des soins ad hoc 

✔ sensibilisation des femmes enceintes 
à la nécessité d’un suivi régulier dans 
les centres d’accueil 

✔ Accroissement du soutien au laboratoire 
pour améliorer la qualité de l’analyse 
médicale

À l’hôpital de Katiola, dans la région  
du Hambol, MSF a mis œuvre depuis juillet 2014 
un important programme de rénovation,  
de construction, d’équipement et de formation 
du personnel. les femmes de la région 
bénéficient désormais d’une structure 
modernisée de prise en charge des urgences 
gynécologiques, obstétricales et néonatales. 

Katiola : réduire la mortalité inFantile

Des années d’instabilité ont dure-
ment affecté le secteur de la santé en 
Côte d’Ivoire. Le manque de struc-
tures médicales équipées et de per-
sonnel formé ne permettait pas la 
prise en charge efficace des femmes 
en âge de procréer dans la région 
sanitaire du Hambol, où elles sont 
estimées à environ 98 000.

Faute de structures de soins suffi-
santes, 65 % des accouchements ont 
lieu à domicile. Cela contribue à 
maintenir un taux de mortalité des 
femmes élevé : 614 décès pour 
100 000 contre 10 pour 100 000 en 
France ; et des nouveau-nés : 68 décès 
pour 1 000 naissances contre 4 pour 
1 000 en France. 

Conçu et géré en partenariat avec le 
ministère de Côte-d’Ivoire de la 
Santé, le projet MSF est localisé au 

Centre Hospitalier Régional de 
Katiola et poursuit l’objectif de lutter 
contre la mortalité des femmes, afin 
d’en faire un véritable centre de 
référence pour les complications 
gynéco-obstétricales. La mise en 
place conjointe d’un programme de 
formation a favorisé la montée en 
compétences des personnels des 
centres de soin en périphérie et 
contribué à améliorer la prise en 
charge des accouchements simples.

La sensibilisation des futures mères 
à la nécessité de se rendre dans des 
centres d’accueil pour le suivi de leur 
grossesse n’a pas été négligée. En 
venant accoucher dans une mater-
nité, elles ont la garantie d’être 
assistées par des personnels qualifiés 
ou d’être référées en urgence sur 
l’hôpital de Katiola si nécessaire.

QueLQues ChiFFRes

pour Madeleine,  
un accouchement à haut risque
Madeleine est rassurée ce matin, mais 

quand elle est arrivée à l’hôpital de Katiola, 

cette jeune maman était un « code rouge ». 

Son bébé risquait l’asphyxie car le cordon 

ombilical s’était enroulé autour de son cou. 

Reçue en urgence à la maternité, elle  

a rapidement été préparée pour son 

accouchement par césarienne. Quelques 

minutes après la naissance, sa petite fille 

poussait son premier cri.

La Fondation MSF Soutient CeS proJetS en 2016

tRAnsféReR Les cOMPétences  
Le programme de santé materno-infantile de Katiola en côte d’ivoire
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755 urgences  
obstétricales 
ou grossesses 
et accouchements 
compliqués

149 employés 
au total

2 600 
accouchements 
ont été 
effectués



quand vous soutenez 
la Fondation Médecins sans Frontières :

 Vous êtes convié aux tables rondes  organisées par le Centre 

de Réflexion sur l’Action et les Savoirs Humanitaires (CRASH).

 Vous avez la possibilité d’échanger avec les équipes 

de la Fondation, disponibles sur simple demande par mail 

ou par téléphone.

 Vous suivez la réalisation des projets de Médecins sans 

Frontières soutenus par la Fondation grâce à vos dons, 

dans le journal des donateurs MSF Infos et la newsletter MSF.

jean-loup Picard  
Donateur à la Fondation MSF

« M’engager aux côtés 
de la Fondation me permet 
de contribuer à faire évoluer 
la médecine humanitaire 
pour que les plus vulnérables 
bénéficient des soins dont 
ils ont tant besoin ».

La paroLe aux donateurS  
DE lA FONDATION MSF
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Pour toutes vos questions, Catherine béchereau,  
votre Conseiller philanthropie est à votre disposition :
du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures

Téléphone : 01 40 21 56 88
Courriel : donateurs.fondation@msf.org

Pour plus d’informations sur nos actions, rendez-vous sur :
www.msf.fr/isf

Catherine béchereau

P

Partout dans le monde, des 
populations sont en détresse,  

confrontées à des situations d’extrême 
misère, de conflits, à des épidémies ou 
des désastres climatiques. Dans tous 
ces cas, MSF est présente aux côtés de 
ces populations qui souffrent. Elle est 
souvent la seule ou la dernière 
organisation à rester sur place. En 
offrant trois compétences 
exceptionnelles : les qualités 
médicales, l’organisation logistique, 
l’expérience de gestion et de prise en 
charge de ces situations dans des 
environnements extrêmement fragiles 
et souvent dangereux.

Depuis quatre ans maintenant en plus 
d’aider l’association, je soutiens 

également la Fondation MSF. Elle 
contribue à accompagner l’Association 
MSF dans la réflexion et le 
renouvellement de ses méthodes 
d’intervention pour la rendre toujours 
plus efficace. En 2016, la Fondation 
MSF s’est fixé de nouvelles ambitions, 
notamment l’élaboration d’un 
programme de formation des 
personnels de terrain, le financement 
de projets de recherche et 
développement impactants en matière 
de santé publique et d’épidémiologie. 
Surtout, la Fondation MSF veut 
poursuivre encore ses actions en 
termes de mesure d’efficacité et 
d’efficience de projets pour optimiser 
encore les missions pilotées par 
l’association. 

La Fondation MSF représente  
une formidable opportunité de 
mobilisation pour constituer une 
véritable communauté de donateurs 
et de philanthropes où chacun d’entre 
eux, avec ses moyens financiers, 
ses compétences et sa bonne volonté, 
contribuera à transformer la médecine 
humanitaire. Je suis heureux de 
m’engager aux côtés des équipes de la 
Fondation et de partager mon expertise 
sur certains sujets à l’occasion  
de tables rondes ou de réunions.”
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FONDATION MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

La Fondation Médecins Sans Frontières a été fondée et mise 

en place en 1989. Pour mener à bien sa mission, elle s’appuie 

sur les dons privés. Reconnue d’utilité publique, elle est éligible 

aux dispositions de la loi TEPA.

La Fondation Médecins Sans Frontières se soumet aux mêmes 

procédures de gestion que l’Association Médecins Sans 

 Frontières. Chaque année, ses comptes sont audités par son 

Commissaire aux Comptes. Vous pouvez les consulter et les 

télécharger sur http://www.msf.fr/don-isf-et-defiscalisation/

fondation-medecins-sans-frontieres

Reconnue d’utilité publique

8, rue Saint Sabin - 75011 Paris
Tél. : +33 (1) 40 21 56 88 - Fax : +33 (1) 48 06 68 68
Email : donateurs.fondation@msf.org
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