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La Fondation Mérieux est une fondation française familiale reconnue d’utilité publique, présidée
par Alain Mérieux. Elle a été créée en 1967 par le Docteur Charles Mérieux, en hommage à son
père, Marcel Mérieux, élève de Louis Pasteur. En symbiose avec la Fondation Christophe et
Rodolphe Mérieux (abritée par l’Institut de France), elle a comme mission de renforcer les
capacités locales des pays en développement pour réduire l’impact des maladies infectieuses sur
les populations vulnérables. La Fondation Mérieux est un acteur technique reconnu dans ce
domaine.
Ses principaux objectifs stratégiques sont le renforcement des capacités de recherche et le
renforcement des systèmes de santé, et notamment des systèmes de laboratoire, à travers une
approche globale et transversale. Elle entend favoriser l’accès à un diagnostic de qualité essentiel
à toute politique de prévention et de surveillance, ainsi qu’à une meilleure prise en charge des
patients qui est crucial notamment pour la santé des mères et des enfants.
Son action s’articule autour de trois axes :
1. Renforcer les capacités de recherche localement par des programmes collaboratifs sur des
pathologies spécifiques des pays défavorisés, en formant les chercheurs et en
développant des outils de diagnostic pour une meilleure identification des maladies
infectieuses.
2. Accroître l’accès des personnes vulnérables au diagnostic par le renforcement des
capacités de biologie clinique dans les systèmes locaux de santé.
3. Favoriser les échanges et le partage des connaissances entre les acteurs de la santé pour
contribuer à la diffusion et au développement des savoirs et des projets innovants.
La Fondation travaille étroitement avec les gouvernements des pays en développement et a des
collaborations en Afrique (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Togo),
en Asie du Sud-Est (Cambodge, Laos, Myanmar), ainsi qu’en Haïti, au Liban et au Brésil. La
Fondation apporte son expertise à la réalisation de laboratoires nationaux d’infectiologie
(Laboratoires Rodolphe Mérieux) qui sont des laboratoires de recherche biomédicale permettant
pour la plupart des analyses biologiques spécialisées qui ne peuvent pas être proposées par
d’autres laboratoires (type identification de résistances). Elle soutient des laboratoires de
recherche dans d’autres pays comme au Bangladesh, en Géorgie et au Tadjikistan.

Elle dispose de bureaux internationaux en Afrique (Mali, Sénégal, Madagascar) et en Asie (Laos,
Cambodge) afin de mieux suivre la mise en œuvre de ses actions. Elle inscrit ses programmes
dans une approche régionale à l’image de RESAOLAB* en Afrique de l’Ouest ou du réseau des
laboratoires de biologie dans la province de Khammouane au Laos.

Chiffres clés
Une centaine de personnes mobilisées dans le monde dans plus de 10 pays
Un réseau international de 13 centres de formation et de recherche
Plusieurs centaines d’experts en infectiologie impliqués dans des programmes de formation
et de santé publique
Des milliers de professionnels de santé formés localement pour une meilleure prise en
charge des populations vulnérables
Des équipes de recherche intégrées rassemblant une quinzaine de chercheurs au
Laboratoire des Pathogènes Émergents à Lyon et au Laboratoire Christophe Mérieux à
Pékin
Les laboratoires d’analyses biologiques de 7 pays d’Afrique de l’Ouest réunis dans le cadre
de RESAOLAB*
16 unités de recherche de différents pays fédérées au sein du réseau GABRIEL**
Un budget annuel de plus de 16 millions d’euros
Une fondation familiale basée à Lyon et représentée aux États-Unis, en Chine ainsi que
dans une dizaine de pays en développement

* Réseau d’Afrique de l’ouest des laboratoires
** Global Approach for Biological Research on Infectious Epidemics in Low-income countries

