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Rapport du président
Madame, Monsieur, chers membres,
J’ai le plaisir de vous donner connaissance du rapport annuel 2020
Excusés
Étant donné la situation de pandémie due au Corona Virus COVID-19, l’assemblée se tiendra
par vidéo conférence en présence uniquement du comité. Les autres membres sont tous
excusés.
Après 2019 qualifiée d’année de transition consacrée aux premiers développements de l’ECB
4.0, 2020 a été une année d’attente. En effet, aucun nouvel événement majeur n’a pu être
organisé au niveau mondial, tant la pandémie a perturbé voyages, contacts présentiels et
autres activités dans les Hautes écoles tant en Suisse qu’à l’étranger. Le projet européen COST,
dont nous faisons partie, a été lui aussi fortement affecté.
Cette situation particulière nous a obligés à réorganiser nos communications, repenser nos
contacts et hélas travailler à distance, sans ces chaleureux échanges tellement indispensables
à notre mission.
Alors, qu’avons-nous fait puisque le MSB 2020 de St Malo, les meetings du projet européen
COST (Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique) en
Crète et à Rome ont été soit annulés, soit tenus en visioconférence. Quid les placements du
nouvel ECB 4.0 dans les pays demandeurs dont le Liban, le Vietnam et à l’association française
SIDA Paroles, qui ont dû être reportés.
eMSB 2020 St Malo
Eh bien, cette année 2020 a été pour nous l’occasion de repenser la communication et affirmer
notre présence dans différents médias par un clip et des vidéos relatant le développement de
Pharmelp. Vous pouvez découvrir ce clip et les 4 modules remplaçant le workshop que nous
devions tenir au 36ème congrès international MSB 2020 sur notre site internet. Le succès fut
total puisque ces 4 vidéos ont été les plus suivies par les participants au congrès virtuel en
septembre, le « e-MSB 2020 Symposium ». Ainsi nous disposons d’un matériel de
présentation digne de ce nom, qui nous permettra de répondre aux nouvelles demandes
prévues cette année. Un immense merci à tous les acteurs de ce succès, l’équipe de
PharmaSee, notre soutien à Fribourg, Baptiste Rohrbasser pour le tournage des deux premiers
modules et naturellement aux membres du comité impliqués dans cette aventure.

Nouvelles des anciens projets
Aucune en particulier, le monde est bloqué par la pandémie
Articles de presse

Une lecture à ne pas manquer

Le Regard Libre – Avril 2020

Quelle belle aventure que celle de Pharmelp initiée en 2007 !
L’article paru dans le numéro d’avril 2020 de la revue Le Regard Libre reflète avec justesse
les diverses étapes de cette aventure aussi bien scientifique qu’humaine. C’est vraiment
passionnant de découvrir ou redécouvrir tous les défis qui ont été surmontés ainsi que les
enjeux de la problématique des faux médicaments dans le monde entier. C’est avec passion
que les divers acteurs de ce projet partagent leurs expériences.
Thèse de Master de Baptiste Overney
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Mais le gros des progrès se sont aussi réalisé dans l’ombre des laboratoires avec la mise au
point de notre dernier né, l’ECB 4.0 et sa conception Open Source.

L’ensemble des travaux de recherche et de développement se trouve dans la thèse de
Master de Baptiste Overnay, document auquel vous pouvez avoir accès sous le lien Dropbox.
Bravo et merci à son professeur Olivier Vorlet ainsi qu’à toute l’équipe de l’école
d’ingénieurs qui a travaillé avec passion sur ce projet.
Ainsi, si pour le grand public et nos membres, Pharmelp semble avoir été en standby, on
peut constater qu’un immense travail a été effectué, tant au niveau du développement du
nouvel appareil que dans le domaine de la communication (clip et vidéos).
Bien sûr, les contacts avec nos partenaires à l’étranger ont été fortement affectés et aucune
machine n’a pu être installée dans le courant 2020.
Un grand merci à tous, membres cotisants sans qui rien ne serait possible et à tous mes
collègues du comité pour l’immense travail réalisé.
Les cours et prestations
Les événements suivants prévus par votre président ont été annulés
Le cours prévu pour l’AFCL – ASSOCIATION POUR LA FORMATION CONTINUE DU LABORATOIRE
sur l’électrophorèse capillaire, son principe et ses applications est renvoyé.
Le séminaire du CAP, Centre d’Animation des Pharmaciens, en septembre à Montana, sur le
thème, « Les faux médicaments, un problème mondial » a été totalement annulé.
https://www.pharmacap.ch/fr/qui_sommes-nous_/le_cap.html
Finances
Heureusement, nous avons pu compter sur la générosité de 127 de nos 160 membres qui ont
cotisé ou fait des dons pour une valeur de 11’948.- CHF, ce qui représente un peu plus de CHF
90.-/membre.
Je tiens ici à remercier tous ceux qui nous soutiennent, quelle que soit leur action, pécuniaire
ou participation indirecte à la formation et à la maintenance des appareils. Parmi les rentrées
inhabituelles, on peut aussi signaler le geste de Baptiste R qui a versé le 10% de la recette d’un
cours sur la magie des cristaux donné à l’automne 2020. Un autre don et soutien, celui de
Pharmaciens sans Frontière à Genève.
Signalons aussi que les frais du clip et de 2 vidéos ont été pris en charge par le projet de l’école
et l’UNI-GE, et ceux des 2 autres vidéos compensés par un don équivalent de 1'500 € du comité
du MSB 2020.
Ce projet n’a donc rien couté à nos membres, leurs dons étant exclusivement réservés aux
frais liés au placement d’appareils dans les pays et associations qui en font la demande et
après contrôle strict du bienfondé de celle-ci.
Je vous remercie pour votre attention.
Fribourg, le 21 avril 2021

Le président
Claude Rohrbasser

