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Communiqué de Presse  

Vientiane, le 08/11/2017 

Remise des diplômes à la 4ème promotion du Master Mékong Pharma   

Discours de Mme Claudine Ledoux, Ambassadrice de France au Laos 

 

 

 

Avant de vous remettre votre diplôme dans un petit moment, j’adresse à chacun d’entre vous 

mes sincères félicitations. Félicitations à vous et à votre entourage, car c’est aujourd’hui 

l’aboutissement de vos efforts, de ceux de votre équipe pédagogique, et de votre cercle 

familial et amical qui vous a soutenu.   

 

Vous franchissez aujourd’hui une étape importante en tant que professionnel de la santé et du 

médicament. En effet, à l’issue de ces deux années de master vos connaissances sont plus 

complètes, allant de la chimie à la génétique, en passant par la biologie ou bien encore la 

physique et la botanique.  

 

Maintenant bien armés pour exercer en tant que pharmaciens, il vous revient de vous orienter, 

au sein du secteur privé, d’un hôpital, du monde enseignant ou de la recherche. Il vous revient 

de savoir sur quel maillon de la chaine du médicament vous souhaitez agir, quelle spécialité 

vous souhaitez pratiquer et développer.  

 

Un rôle important vous attend, celui de conseiller les patients pour leur garantir l’accès à la 

santé. Nombreux sont ceux qui viendront vous consulter. Cela vous demandera d’être à 

l'écoute, d’être vigilant, pour informer et soigner, dans le respect des patients et des règles de 

déontologie et d’éthique professionnelles.  

 

Vous vous inscrirez sans aucun doute dans la priorité sanitaire nationale, soulignée à maintes 

reprises par le Ministre de la Santé le Dr. Bounkong SYHAVONG, de renforcement de la 

qualité des services de la santé. 

 

Vous venez de terminer un Master unique pour la région. Grâce à vos résultats académiques, 

vous avez été retenus pour bénéficier de ce Master pensé et organisé par les Facultés de 

Pharmacie du Laos, du Vietnam et du Cambodge, la Fondation Pierre Fabre et quatre 

universités françaises. De même, ce programme est soutenu par l’Agence Universitaire de la 

Francophonie, dont je tiens à saluer la présence aujourd’hui. 

 

Je profite de cette occasion pour exprimer ma reconnaissance pour le travail remarquable de 

la Fondation. Depuis plus de dix ans, votre équipe développe des outils de formation pour les 

nouvelles générations de pharmaciens, de soignants et de sages-femmes. Votre engagement 

est exemplaire. Il entretient des partenariats de confiance et dans la durée. Nous en voyons les 

fruits aujourd’hui.   
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Je ne saurais terminer sans rappeler la longue et fructueuse coopération qui unit la France et le 

Laos dans le secteur de la santé, en témoigne notamment le campus qui entoure notre 

ambassade et la langue française qui continue d’unir les professionnels en santé. Parler et 

comprendre le français, c’est multiplier ses chances d’accéder à des bourses, à des formations 

de qualité et à des emplois stimulants.  

 

Je suis heureuse qu’un partenariat ait été conclu entre la Fondation Fabre et Campus France 

afin de permettre à davantage d’étudiants et de jeunes professionnels d’aller perfectionner 

leurs connaissances en France. Sachez que nous sommes pleinement engagés afin que cette 

coopération perdure et se développe toujours davantage. 

 

Je vous remercie pour votre attention et de vous exprime mes meilleurs vœux de réussite et de 

continuation. 
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