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« 2019 fut une année très dynamique pour l’Association PharmaVie ! Les pharmaciens PharmaVie
se sont mobilisés pour installer de nouveaux Hôpitaux de mon Doudou, rencontrer les enfants
extraordinaires du Tour Aérien Rêves de Gosse et participer à la récolte de fonds au profit de 
Sidaction. 

Notre Toudou national, quant à lui, a rejoint l’Expédition Fleur Australe 2019 avec Philippe Poupon 
et Géraldine Danon, aidé les enfants du Mali avec La Chaîne de l’Espoir et participé au 30ème 
anniversaire de l’opération Pièces Jaunes.

2019 est aussi l’année qui a reconnu l’impact positif de «l’effet Toudou», avec la parution d’un
article scientifique dans la Revue Pediatric Radiology : une étude, menée par le Docteur Baptiste
Morel à l’Hôpital Clocheville de Tours, a en effet souligné l’utilité d’un tel projet pédagogique pour
soignants, enfants et parents. 

En continuant le développement des Hôpitaux de mon Doudou, nous améliorons la compréhension 
de l’hospitalisation par les enfants. Pour que leur passage à l’hôpital soit plus doux, moins stressant. 
Après avoir été accueillis dans un Hôpital de mon Doudou, les petits patients des hôpitaux viennent 
nous rendre visite et cela donne une autre dimension à notre métier de pharmacien.

En 2020, l’Association PharmaVie souhaite continuer à s’engager auprès des enfants, pour la santé 
et le bien-être. Pour ce faire, notre bureau s’agrandit avec quatre nouveaux membres : Madame 
Catherine Etienne (Pharmacie de Lunesse - 16), Monsieur Thierry Bouillon, Trésorier (Pharmacie 
d’Opio - 06), Monsieur Philippe Courtiade (Pharmacie Courtiade - 31) et Monsieur Pierre-Alexandre 
Mouret, membre d’honneur (Directeur des Opérations de PharmaVie). Nous les accueillons avec 
plaisir et nous remercions aussi chaleureusement toutes les pharmacies du réseau pour leur 
soutien dans notre mission.»

Marie-Claude Santini,
Présidente de l’Association PharmaVie.
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Membre d’honneur

Gilles Conan
Membre

Élodie Semelier
Secrétaire et chargée
de projets

Thierry Bouillon
Trésorier

Philipe Courtiade
Membre

MEMBRES
LES

DE L’ASSOCIATION

6

Jean Fabre
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Fondée en 1988, l’Association PharmaVie rassemble les pharmaciens du 
groupement PharmaVie. Sa vocation, améliorer la santé et le bien-être 
au-delà de l’engagement quotidien au sein des officines.
 
L’Association PharmaVie  est au coeur du système de santé ; elle œuvre 
sans relâche pour l’amélioration de la prise en charge des patients, et 
prône l’éthique et l’engagement de ses pharmaciens.
 
Initiatrice du projet “L’Hôpital de mon Doudou”, l’Association PharmaVie 
se mobilise en faveur du bien-être des enfants hospitalisés.
 
Depuis sa création, elle accompagne de nombreux projets caritatifs 
pour traduire l’engagement des femmes et des hommes du réseau 
PharmaVie auprès du grand public.

DE L’ASSOCIATION
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Depuis plus de 30 ans, l’Association PharmaVie s’engage dans des missions de santé publique 
avec pour combat prioritaire la santé et le bien-être des enfants.
 
À l’initiative du projet « L’Hôpital de mon Doudou », l’Association PharmaVie rassure les 
enfants hospitalisés en créant des espaces ludiques et pédagogiques au sein des hôpitaux 
de France.  
 
Depuis 1989, elle apporte son aide à des associations caritatives nationales qui œuvrent 
pour les enfants : Enfance et Partage, l’Association Petits Princes, l’Association Perce-Neige, 
La Chaîne de l’Espoir et Les Chevaliers du Ciel.
 
En parallèle, l’Association PharmaVie se mobilise en faveur de la solidarité internationale 
aux côtés de Médecins du monde et s’engage depuis sa création dans la lutte contre le sida 
en lançant dans les années 90, l’opération du préservatif à 1 franc et plus récemment en 
soutenant l’opération Sidaction.

ACTIONS
MENÉES

LES

PAR L’ASSOCIATION

HIP
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ACTIONS

HIP
HIPnouveaux Hôpitaux 

de mon Doudou.

petits patients rassurés
grâce à Toudou.

L’HÔPITAL DE MON DOUDOU

EN 2019
3

1 étude

10 000

Les Hôpitaux de mon Doudou 
déjà installés :
Cannes, Robert Débré - Paris, 
Tours, Albertville, Necker - Paris, 
Toulouse, Bordeaux, Avignon)

Les projets d’inauguration :
Nancy, Villefranche sur Saône, 
Marseille, Perpignan, 
et d’autres...

scientifique publiée dans
Pediatric Radiology sur
l’effet «Toudou».
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9 janvier 2019 10 janvier 2019

19 janvier 2019 24 janvier 2019

Lancement du 30ème anniversaire de l’opération
Pièces Jaunes à l’Hôpital Necker Enfants-malades 
en compagnie de Didier Deschamps.

Départ de l’Expédition Fleur Australe avec Philippe 
Poupon, Géraldine Danon et leurs enfants pour rallier 
Hong-Kong à la Russie.

Participation au TGV Pièces Jaunes de Nice à Paris.  Inauguration du 4ème Hôpital de mon Doudou 
au Centre Hospitalier d’Albertville en Savoie.

WAHOUUUUUU!
LES MOMENTS

DE 2019
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19 février 2019 24 mars 2019

Du 31 mai au 8 juin 2019 30 juin 2019

Inauguration du 5ème Hôpital de mon Doudou à 
l’Hôpital Necker Enfants-Malades à Paris.

L’Association PharmaVie remet un chèque de 30 000€ à 
La Chaîne de l’Espoir et de 30 000€ à Rêves de Gosse. 

Toudou accompagne les enfants extraodinaires et 
ordinaires du Tour Aérien Rêves de Gosse 2019.

Toudou accompagne les enfants atopiques lors d’une
régate solidaire avec « Un papillon contre l’eczéma ». 

WAHOUUUUUU!
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UUU!
14 juin 2019 21 septembre 2019

22 septembre 2019 10 octobre 2019

Le restaurant Host & Vinum organise un dîner de 
récolte de fonds au profit de l’installation de l’Hôpital 
de mon Doudou à Perpignan.

Toudou s’envole pour le Rallye Toulouse – Saint-
Louis du Sénégal avec l’équipage Spirit of Bravos au 
profit de la Chaîne de l’Espoir.

Diffusion du documentaire à bord de l’Expédition 
Fleur Australe dans l’émission Grands Reportages 
sur TF1.

Participation au concert caritatif organisé au profit 
du Tour Aérien Rêves de Gosse 2020 avec Patrick 
Fiori, Ben l’Oncle Soul ou encore Julie Zenatti.
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11 octobre 2019

17 octobre 2019

28 novembre 2019

Toudou prend le départ de la course Raid Amazones 
au Vietnam avec la Team Sankéor.

Inauguration du 6ème Hôpital de mon Doudou 
à l’Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse.

Rencontre avec Brigitte Macron à l’occasion du 
lancement de l’opération Pièces Jaunes 2020. 

13 octobre 2019

21 novembre 2019

1er décembre 2019

Publication de l’étude sur l’effet Toudou dans la revue 
scientifique « Pediatric Radiology ».

Inauguration du 7ème Hôpital de mon Doudou au sein du 
service des cardiopathies congénitales de l’Hôpital Haut 
Lévêque à Bordeaux. 

Lancement de l’opération Toudou édition Sidaction dans 
les officines PharmaVie. 
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À L’HÔPITAL DES ENFANTS
DU CHU DE TOULOUSE,
Le jeudi 17 octobre 2019, l’Association PharmaVie a inauguré un 6e Hôpital de
mon Doudou au sein de l’unité de chirurgie ambulatoire de l’Hôpital des Enfants du
CHU de Toulouse.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse, et en
coordination avec l’équipe médicale et soignante, l’unité de chirurgie ambulatoire de jour qui 
accueille 190 enfants par mois a été rénovée.

Elle est désormais équipée de plusieurs espaces d’attente et de prise en charge confortables 
et rassurants, afin de réduire l’anxiété inhérente au parcours de soin pour l’enfant.

Toudou accompagne les petits patients pendant toute la durée de leur prise en charge à 
travers 4 espaces : le bureau des consultations, l’accueil de l’unité de
chirurgie ambulatoire, le salon d’entrée et le salon de sortie.

L’Association PharmaVie a travaillé en partenariat avec l’association locale Hôpital
Sourire, qui a financé une partie de l’aménagement.

4 salles décorées aux couleurs de l’Hôpital de mon Doudou.

190 enfants accueillis par mois. 

Un parcours d’accueil et de soins 
« Hôpital de mon Doudou » pour accompagner les petits 
patients tout au long de leur prise en charge à l’hôpital.

Coût de l’opération : 47 438,66 € HT.

3 NOUVEAUX 
HÔPITAUX DE MON DOUDOU

14

Les pharmaciens PharmaVie se mobilisent pour l’Hôpital de mon Doudou : 
Merci à Monsieur Philippe Courtiade – Pharmacie Courtiade à Drémil-Lafage 

et aux pharmaciens de la région Midi-Pyrénées.
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À L’HÔPITAL HAUT-LÉVÊQUE
DU CHU DE BORDEAUX,
L’inauguration du 7e Hôpital de mon Doudou a eu lieu le 21 novembre à l’Hôpital Haut-
Lévêque à Pessac (CHU de Bordeaux), en présence d’Anne Moulin, Directrice Groupe 
Hospitalier Sud CHU de Bordeaux, du Professeur Jean-Benoit Thambo, chef du Service des 
cardiopathies congénitales de l’Hôpital Haut-Lévêque et Président de l’Association Les Liens 
du Cœur, de Franck Raynal, Maire de la ville de Pessac et de Marie-Christine Adam, marraine 
de l’Hôpital de mon Doudou.

L’Association PharmaVie a participé à la rénovation du service de cardiopathies congénitales 
qui accueille 180 enfants par mois, en partenariat avec l’Hôpital Haut-Lévêque de Pessac 
(CHU de Bordeaux), l’Association Les Liens du Cœur et l’équipe médicale et soignante.

Désormais, chaque enfant entrant à l’hôpital se voit remettre un ours Toudou qui 
l’accompagne durant tous ses soins et sur lequel le personnel soignant mime les gestes 
futurs.

3 espaces décorés et une rénovation globale du service par 
les services techniques de l’Hôpital dans le cadre de la mise en 
place de l’Hôpital de mon Doudou.

180 enfants accueillis par mois. 

Le 1er Hôpital de mon Doudou 
dans un service de cardiologie pédiatrique.

Coût de l’opération : 48 173,33 € HT.
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Les pharmaciens PharmaVie se mobilisent pour l’Hôpital de mon Doudou : 
Merci à Maider D’Incau, Pharmacie Saint-Pierre à Gradignan

et aux pharmaciens de la région Nouvelle Aquitaine. 
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BOOM!Le 8e Hôpital de mon Doudou a été inauguré le 28 janvier 2020 à la Clinique du Grand 
Avignon aux Angles. Les équipes soignantes ont travaillé en collaboration avec l’Association 
PharmaVie pour créer un espace spécialement dédié aux enfants au sein de cette clinique 
d’hospitalisation de jour. Les enfants et leurs accompagnants sont désormais accueillis sous 
la forme d’un itinéraire ludique et chaleureux, de la salle jusqu’au bloc opératoire. 

À leur arrivée, les enfants reçoivent des mains des infirmières un ourson Toudou et sont 
ensuite invités à patienter avec leurs parents au sein de l’Hôpital de mon Doudou : un 
mini-hôpital a été recréé à hauteur d’enfant avec une mini table d’auscultation, une fausse 
lampe scialytique, les radios des doudous, une belle arche d’accueil et une mini-pharmacie. 
Les infirmières et le personnel soignant partagent ensuite avec eux un moment mêlant 
pédagogie et jeux pour leur expliquer les soins qu’ils vont recevoir à l’aide de Toudou. 

1 espace aux couleurs de l’Hôpital de mon Doudou 
totalement dédié aux enfants.

1 100 enfants accueillis chaque année.

Coût de l’opération : 39 747,72 € HT.

ET À LA CLINIQUE DU GRAND
AVIGNON.
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Une installation soutenue par les partenaires de l’Association 
et les pharmaciens de la région PACA et OCCITANIE. 
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BOOM!L’HÔPITAL DE MON DOUDOU 
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L’Hôpital de mon doudou :
comment des hôpitaux assurent 

ossociotion 

des soins tout doux aux enfants  

Les examens

médicaux peuvent

parfois être très

angoissants pour

les petits. Pour les
aiderà mieux vivre

ce moment, l’hôpital
Necker Enfants

Maladesainstalléau

sein de son service

de prélèvement

l’Hôpital de mon

Doudou. Un
projet réalisé

par l’association

PharmaVie,qui
soutient depuis

30 ans des causes

humanitaires en

faveur des enfants

malades.
Anna AS H KO VA

Environ trois millions d’en¬

fants sont hospitalisés en

France chaque année. Un

passage à l’hôpital qui s’avère sou¬

vent désagréable pour les petits

patients. Pour les aider à se sentir

mieux et comprendre le fonction¬

nement de l’hôpital ainsi que des

soins qui leur seront prodigués,

l’association PharmaVie implante

depuis 2015 des mini-hôpitaux et

©ASSOCIATION PHARMAVIE

des mini-pharmacies, l’Hôpital de

mon Doudou, au sein de vrais hô¬

pitaux. Un projet qui permet un ac¬
cueil personnalisé des enfants de 2

à 11 ans dans le service de pédiatrie.
Renommé pour la qualité de ses

soins et sa technologie de pointe,
et soucieux de la qualité de vie de

ses patients, l’Hôpital Necker En¬

fants Malades a fait appel à l’associa-

DESTRESSER

LES ENFANTS

AVANT LEURS SOINS

HOSPITALIERS

Sur une petite table d’osculation,

une peluche Toudou est examinée

par un petit garçon, accompagné de

sa maman. Toudou est la mascotte

de l’hôpital. On le reconnaît à son

pansement sur le front. « Il est ma-

« C’est une fantastique

valeur ajoutée »

tion PharmaVie avec l’intention de

réaménager le service de prélève¬

ment où 19 000 à 20 000 examens

sont réalisés chaque année. Depuis

fin février, les enfantsy sont accueil¬
lis dans une aire de jeux ludique aux

couleurs chatoyantes.

lade comme toi et a besoin d’être

soigné », raconte la jeune femme à

son fils. À côté, une petite fille ob¬

serve attentivement les petits our¬

sons dans une vitrine. Elle espère

en avoir un après sa prise de sang.

L’infirmière le lui a promis. À Necker,

©ASSOCIATION PHARMAVIE

les enfants qui ont très peur des ana¬

lyses se voient offrir Toudou dès leur

arrivée, d’autres l’obtiennent à l’issue

de l’examen car ils ont été très cou¬

rageux. Les parents aussi craquent

pour le petit jouet tout doux ! « Offrir

des doudous aux enfants, c’est ma¬

gnifique ! », se réjouit une maman.

« Mon fils était très content d’avoir

about:blank

1 sur 1 11/01/2019 à 09:37

retombées presse.

de taux d’engagement sur les
réseaux sociaux de l’Association.

Coût accompagnement 
communication : 

52

Entre 7% et 12%

53 705 € HT.
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Après avoir accueilli l’Hôpital de mon Doudou au sein du service IRM de l’Hôpital 
Clocheville de Tours en 2018, le Docteur Baptiste Morel et ses équipes ont réalisé une 
étude sur l’effet «Toudou», publiée dans la revue Pediatric Radiology et présentée aux 
Journées Françaises de Radiologie le 13 octobre 2019.
Le résultat est très concluant !
 
Un impact positif au moment de l’IRM

En partant du constat qu’une IRM pédiatrique est stressante, l’objectif était d’évaluer l’impact 
de Toudou et de la version miniature sur les enfants de 4 à 16 ans et leurs accompagnants. 
En utilisant une peluche dans une salle de préparation d’une IRM factice, l’angoisse des 
enfants et celle des accompagnants étaient mesurées par une échelle visuelle analogique
 (0 : complètement détendu ; 100 : extrêmement angoissé). 

Avec l’IRM factice, l’angoisse des enfants est significativement plus faible : 27/100 contre 
36/100. L’angoisse des enfants et des accompagnants est significativement plus faible avec 
la présence de Toudou et de la version miniature de l’IRM. Le ressenti des enfants à l’issue 
de l’examen est également meilleur, tout comme celui des parents !

L’EFFET TOUDOU : RÉSULTATS 
D’UNE ÉTUDE MENÉE À L’HÔPITAL 
CLOCHEVILLE DE TOURS. 

18
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Depuis le mois d’avril 2019, l’Association PharmaVie a lancé son propre site internet avec une 
plateforme de récolte de fonds en ligne pour que le grand public puisse soutenir le projet 
l’Hôpital de mon Doudou. 

1 site internet
avec une plateforme de récolte de fonds 
auprès du grand public.

Des ventes de Toudous 
et des récoltes de fonds organisés un peu partout 
en France pour soutenir l’Hôpital de mon Doudou. 

Des campagnes de mailings
et newsletters envoyés pour sensibiliser 
au projet l’Hôpital de mon Doudou.

DES RÉCOLTES DE FONDS 
TOUTE L’ANNÉE POUR L’HÔPITAL 
DE MON DOUDOU 
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WOUHOU!TOUDOU, PARTENAIRE DU 30e 
ANNIVERSAIRE DE L’OPÉRATION 
PIÈCES JAUNES 
Au début de l’année 2019, l’Association PharmaVie a soutenu la 30e édition des Pièces Jaunes, 
événement organisé par la Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France !

Les pharmacies du réseau PharmaVie ont disposé les petites tirelires jaunes sur leurs 
comptoirs afin de récolter des fonds au profit des enfants hospitalisés. 

L’équipe de l’Association PharmaVie ainsi que la marraine de l’Hôpital de mon Doudou, 
Marie-Christine Adam ont assisté à la journée de lancement officiel de l’opération à l’Hôpital 
Necker à Paris et à la journée du TGV Pièces Jaunes ralliant Nice à Paris. 

L’Association PharmaVie proposait aux enfants un stand photocall aux couleurs du 30e 
anniversaire des Pièces Jaunes. Au programme  : animations, sourires, bonne humeur, 
concerts et signatures d’autographes par le parrain Didier Deschamps des Pièces Jaunes !

Brigitte Macron, 
Présidente de la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.

L’engagement et la mobilisation des pharmaciens de votre réseau 
est essentielle pour l’opération Pièces Jaunes. 
Je tenais à vous écrire personnellement pour vous remercier de ce 
précieux et fidèle soutien.

4 000 tirelires disposées aux 
comptoirs
des pharmacies PharmaVie.

770 pharmacies participantes.

+ de 1 000 km 
parcourus lors du voyage TGV 
Pièces Jaunes ralliant de Nice à Paris.

Coût de l’opération : 
5 189,34 € HT.

«

«
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WOUHOU!TOUDOU, PARTENAIRE DU 30e 
ANNIVERSAIRE DE L’OPÉRATION 
PIÈCES JAUNES 

TOUDOU PREND SON ENVOL
AVEC RÊVES DE GOSSE
L’année 2019 marque la 2e participation de l’Association PharmaVie en collaboration 
avec le laboratoire Biogaran au Tour de France Aérien « Rêves de Gosse ». Du 31 mai au 
8 juin 2019, l’équipe de l’Association PharmaVie était présente en tant que partenaire sur 
la 23e édition du Tour. Un événement organisé par l’Association Les Chevaliers du Ciel 
et ses pilotes bénévoles offrent des baptêmes de l’air à des enfants « extraordinaires »  
en situation de handicap ou « cabossés par la vie ou la maladie », accompagnés d’enfants « 
ordinaires » afin de vivre les sensations incroyables de « l’envol ».

En tout, ce sont 1 223 baptêmes de l’air qui ont été offerts dans 9 villes étapes. Le départ a été 
donné sur l’île de beauté à Solenzara le 31 mai pour continuer à Montpellier, Grenoble, Sion 
(Suisse), Epernay, Pontoise, Beauvais, pour une dernière session à Lorient le 8 juin dernier.

Pour cette 23e édition, Toudou avait revêtu sa tenue d’aviateur. Durant ces 9 étapes, ce n’est 
pas moins de 2 000 Toudous qui ont été distribués aux enfants avant chaque vol comme 
compagnon de route !

Toudou, les pharmaciens PharmaVie, toute l’équipe de l’Association PharmaVie et Biogaran 
ont été fiers de participer à ces 9 jours sous le signe du respect, du partage et de la bonne 
humeur.

30 000 € de dons.

1 223 baptêmes de l’air.

+ de 2 000 Toudous adoptés.

Environ 40 bénévoles PharmaVie.

Coût de l’opération : 6 220,19 € HT.
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TOUDOU SOUTIENT SIDACTION
DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA
Depuis le 1er décembre 2019 et à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, 
les pharmaciens PharmaVie ont lancé une grande opération de récolte de fonds dans leurs 
officines via la vente de Toudous en édition limitée Sidaction. 

La mascotte Toudou en édition limitée « Sidaction » est vendue au prix de 10 € en officine 
et 4 € seront reversés dans le cadre de la lutte contre le sida. Les fonds récoltés seront 
dédiés aux associations d’aide aux enfants atteints par le VIH/sida et aux associations de 
prévention.

Vice-présidente emblématique de Sidaction, Line Renaud soutient l’opération : « En 2017, ce 
sont 50 000 € qui ont été reversés à notre association grâce à la vente de sacs réutilisables dans 
les officines PharmaVie. En 2019, c’est une nouvelle opération que nous mettons en place avec 
les pharmaciens PharmaVie. Le 1er décembre 2019, journée mondiale de lutte contre le sida, la 
vente du Toudou aux couleurs de Sidaction sera lancée pour aider les enfants touchés par le virus 
dans le monde. Je suis certaine que cette opération sera un grand succès. Du fond du cœur, merci 
à tous pour votre soutien. ».

C’est lors du Sidaction 2020 du 3 au 5 avril que l’Association PharmaVie remettra à Sidaction 
les fonds récoltés grâce à la vente des peluches Toudou.

490 pharmacies participantes.

18 000 Toudous édition limitée Sidaction en vente.

Coût de l’opération : 92 760 € HT.
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TADAM!
TOUDOU SOUTIENT SIDACTION
DANS LA LUTTE CONTRE LE SIDA

TOUDOU À BORD DE 
L’EXPÉDITION FLEUR 
AUSTRALE 2019
C’est dans la continuité des différentes actions menées avec La Chaîne de l’Espoir que 
Géraldine Danon, réalisatrice, et Philippe Poupon, navigateur, avaient convié l’Association 
PharmaVie à prendre part à l’Expédition Fleur Australe en 2018 d’Oman au Vietnam. En 2019, 
Toudou a embarqué à bord pour devenir l’ambassadeur de l’Association PharmaVie pour un 
voyage de Hong-Kong à la Russie. 

20 000 € de dons.

3 pays explorés.

4 millions de téléspectateurs ont vu la voile 
de l’Association PharmaVie dans l’émission Grands 
Reportages sur TF1.
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HOURRA !!
Depuis de nombreuses années, l’Association PharmaVie est partenaire de la Chaîne de 
l’Espoir, association fondée par le professeur Alain Deloche, célèbre chirurgien cardiaque. 

En 2018, l’Association PharmaVie avait soutenu La Chaîne de l’Espoir dans l’aventure de la 
construction d’un centre de chirurgie cardio-pédiatrique à Bamako au Mali. Deux pharmaciens 
PharmaVie s’étaient rendus sur place pour visiter ce centre et aider le personnel soignant. 

En 2019, l’Association PharmaVie a maintenu ses engagements auprès de La Chaîne de 
l’Espoir. Grâce au don réalisé par l’Association PharmaVie, les chirurgiens bénévoles de 
la Chaîne de l’Espoir ont continué à opérer les petits patients maliens et à former leurs 
homologues à Bamako. Depuis, les formations successives portent leurs fruits, puisque les 
équipes maliennes opèrent seules quelques cas sur des pathologies accessibles.

30 000 € de dons.

195 enfants opérés du cœur à Bamako depuis 2018.

1 mission organisée tous les mois.

TOUDOU SOUTIENT
LA CHAÎNE DE L’ESPOIR
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HOURRA !!TOUDOU AVEC LES ENFANTS 
ATOPIQUES POUR «UN PAPILLON 
CONTRE L’ECZÉMA»
Le Dr Jean-Marc Chavigny, dermatologue à Nantes, fondateur de l’association « Un papillon 
contre l’eczéma » et navigateur passionné a organisé le dimanche 30 juin 2019 dernier une 
régate en Bretagne dédiée à la lutte contre l’eczéma.

L’Association PharmaVie a soutenu cette journée en apportant une aide financière à 
l’Association «Un papillon contre l’eczéma» et en offrant à tous les enfants participants 
une peluche Toudou.

Dimanche 30 juin  : 6 bateaux Dufour 34, avec 6 skippers à bord, dont le bateau «  Un 
Papillon contre l’eczéma », dirigé par le Dr Jean-Marc Chavigny lui-même, ont emmené les 24 
adolescents atopiques au large de la Trinité en direction de l’Ile d’Houat.

Eczéma oublié, dépaysement et sensation de liberté garantis…

5 000 € de dons.

30 Toudous offerts.

1 journée en mer organisée 
pour les enfants atopiques.
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HOURRA!
31 ANS DE MOMENTS

1989

1991

1998

2003

2007

2015

2017

2018

2019

2009

20162017

1 700 000 francs reversés à Enfance & Partage.

Lancement de la campagne « Préservatifs à 1 franc »
avec Christophe Dechavanne, 400 000 préservatifs offerts.

600 000 francs remis au Professeur Leibowitch à l’origine
de la première trithérapie anti-VIH.

Nouvelle campagne de sensibilisation « 12 préservatifs à 2 euros ».

270 000 € récoltés pour La Chaîne de l’Espoir.

Ouverture du 1er Hôpital de mon Doudou au centre hospitalier de Cannes.

100 000 € reversés à La Chaîne de l’Espoir
et 50 000 € reversés à Rêves de Gosse.

Ouverture de 3 Hôpitaux de mon Doudou
(Tours, Albertville et Necker - Paris).

Ouverture de 3 Hôpitaux de mon Doudou 
(Toulouse, Bordeaux, Avignon).

50 000 € récoltés en pharmacies et reversés au profit du Sidaction.

2014 Organisation de collectes de fonds pour l’Association YVOIR,
Médecins du monde, Petits Princes, Perce-Neige.
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Janvier 2020

Décembre 2019

Mars 2020

Mai 2020

Septembre 2020

Avril 2020

Juin 2020

Novembre 2020

8 janvier :
Lancement de l’Opération 
Pièces Jaunes 2020 en officines.

Inauguration de l’Hôpital de mon Doudou 
à la Clinique du Grand Avignon.

Lancement de l’Opération Toudou 
édition Sidaction.

Participation au Congrès PharmaVie 2020 
et résultat de l’appel à projets 2020.

Participation au Tour Aérien Rêves de 
Gosse 2020 du 22 au 30 mai : 
Carcassonne, Rodez, Angers, Toussus-
Le-Noble, Saint-Étienne, Ambérieu en 
Bugey, Berre La Farre, Perpignan, Mont 
de Marsan. 

Inauguration de l’Hôpital de mon Doudou 
à l’Hôpital La Timone à Marseille.

À confirmer.

Remise des fonds à Sidaction. 

Inauguration de l’Hôpital de mon Doudou 
à l’Hôpital des Enfants de Nancy. 

À confirmer.

Lancement du pansement PharmaPrix 
Toudou, dont une partie des fonds seront 
reversés à l’Association PharmaVie pour 
l’Hôpital de mon Doudou.

Remise des fonds à la Fondation des 
Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France 
suite à l’opération Pièces Jaunes 2020.

Inauguration de l’Hôpital de mon Doudou 
à l’Hôpital Nord Ouest de Villefranche sur 
Saône ou à Perpignan.

À confirmer.

2020
EN AVANT POUR
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TOUDOU PREND LA POSE

Toudou au château de Chambord.

Toudou sur le plateau de Vivement Dimanche Prochain.

Toudou sur le Championnat de France des 10km à Canet en Roussillon.

Toudou sur la scène du Théâtre des Champs Elysées à l’occasion du Concert au profit de Rêves de Gosse avec José Garcia.

Toudou et les pharmaciens PharmaVie lors du concert caritatif au profit de Rêves de Gosse.

Toudou passe un IRM à l’Hôpital Clocheville de Tours.



Toudou sur la course Odyssea 2019.

Toudou passe un IRM à l’Hôpital Clocheville de Tours.

Toudou et Mathieu Madenian.

Toudou sur le Raid Amazones 2019.

Toudou et les Reines de Coeur.

Toudou au Congrès PharmaVie 2019. CL
IC

!
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CLAC!
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Toudou avec les enfants de grandes sections de maternelle de la région de Nancy dans le cadre de l’opération 
«L’hôpital des Nounours» organisé par les étudiants de médecine de la fac de Nancy. 

Toudou sur le voilier Fleur Australe à l’occasion de l’Expédition 2019.

Toudou et le chanteur Amir.

Toudou et les pharmaciens PharmaVie de la région Midi-Pyrénées lors de l’inauguration 
du 7e Hôpital de mon Doudou à Toulouse.

Toudou et José Garcia sur le Tour Aérien Rêves de Gosse 2019.
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Toudou sur le voilier Fleur Australe à l’occasion de l’Expédition 2019.

Toudou et le magicien Eric Antoine.

Toudou et les enfants du Tour Aérien Rêves de Gosse 2019.

Toudou et Véronique Jeannot sur le Tour Aérien Rêves de Gosse 2019.

Toudou et les pharmaciens PharmaVie de la région Nouvelle Aquitaine à l’occasion de l’inauguration 
du 8e Hôpital de mon Doudou à Bordeaux 
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