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« Sophie Logez affectionne particulièrement le contact humain 

et parle de son travail au sein du Fond mondial qui lui offre 

cette richesse, et pour lequel elle se lève chaque matin, avec 

l’enthousiasme d’aller travailler. »

Quelle est votre profession ? 

Je suis responsable d’une équipe de 6 professionnels, autour du thè-

me des politiques pharmaceutiques et de la gestion des informations 

pharmaceutiques. Nous avons comme tâche de faciliter la mise en 

place des règles liées à la gestion des médicaments dans les pays 

que nous soutenons financièrement pour lutter contre les 3 maladies.

Je suis pharmacienne de formation, j’ai fait mes études en France 

pendant 6 ans. J’ai d’abord travaillé dans le privé, dans des officines, 

puis au bout de quelques années j’avais envie de progresser dans 

mon métier, m’orienter dans un autre univers, à savoir, l’humanitaire. 

Je suis partie en mission pour des organisations humanitaires, plus 

particulièrement, Pharmaciens Sans Frontières. J’ai travaillé dans plu-

sieurs pays, sur un aspect complètement différent : permettre l’accès 

aux médicaments et aux soins pour des populations qui en ont besoin 

ou qui sont dans des situations de crise ou de guerre. Suite à cette 

expérience j’ai voulu continuer et je me suis aperçue qu’il me fallait 

une formation supplémentaire. Je suis retour née à l’Université à 30 

ans, pour faire un Master de santé publique et développement social. 

J’ai ensuite travaillé pour l’OMS, ce qui m’a amenée à Genève. Des 

études en médecine et phar macie restent une exigence dans notre 

domaine. Nous travaillons dans un domaine spécifique, l’accès aux 

médicaments et aux produits de santé nécessite des connaissances 

spécialisées. La plupart des collègues de mon Unité sont médecins 

ou pharmaciens et ils ont effectué une formation diplomante complé-

mentaire. 

En quoi consiste votre travail ?

Il y a une palette d’organisations, avec lesquelles nous travaillons, 

donc nous sommes au carrefour de plusieurs activités. Le rôle du 

Fond mondial est de financer des projets de santé publique pour 

lut ter contre les trois maladies dans les pays en voie de dévelop-

pement. Ma fonction est de permettre que la part des fonds qui 

servent à acheter des médicaments et autres produits de santé le 

soit selon les bonnes pratiques, qu’il y ait une bonne gestion de 

ces médicaments, pour qu’ils soient dispensés aux patients de fa-

çon appropriée. Ma principale responsabilité est de permettre que 

les récipiendaires connaissent et appliquent les règles du Fonds 

mondial selon les normes et les standards internatio naux dans le 

domaine pharmaceutique, établis notamment par l’OMS.

Nous collaborons et communiquons régulièrement avec les fabri-

cants et nos partenaires techniques, qui pour la plupart ont une 

présence sur le terrain, car nous n’avons pas de bureaux dans 

les pays que nous soutenons. Toute la mise en oeuvre s’effectue 

grâce à eux, aux gouvernements et aux ONG.
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Nous sommes ainsi en contact avec beaucoup de monde. Il faut 

s’assurer que les parties prenantes comprennent les règles du Fond 

mondial pour les aider à mettre en place les programmes, le but étant 

de permettre l’accès à la prévention et aux soins pour ceux qui en ont 

besoin.

Le Fond mondial est un organisme financier et notre rôle est de per-

mettre l’accès à ces financements, pour soutenir les programmes na-

tionaux. Les pays, nos partenaires techniques, eux, gèrent la mise en 

oeuvre des programmes. Nous avons chacun notre rôle, mais nous 

sommes complémentaires. 

Quelles sont les compétences  
requises pour ce travail ?

Il est préférable d’être soit pharmacien, soit médecin, ou encore 

biologiste. Une  formation supplémentaire est souvent nécessaire en 

plus de l’expertise de base : un master en santé publique, gestion de 

projet, ou encore management. 

Quels sont les côtés positifs/négatifs  
de votre métier ?

C’est un métier passionnant, je suis en contact avec des personnes 

de tous les horizons : des professionnels partageant le même objectif, 

des per sonnes d’organisations internationales, des pays que nous 

soutenons. C’est un métier très riche et valorisant au niveau du déve-

loppement personnel. Toutefois, c’est très prenant et exigeant. Nous 

avons une certaine responsabilité envers la société et avons un devoir 

de transparence.

Quel est le projet/mission  
qui vous a le plus marqué ?

Ma première mission à l’étranger, dans un pays en crise, en  

Bos nie en 1997. La guerre était passée, mais travailler avec un 

pays devant se reconstruire, présentait un intérêt particulier. J’ai 

fait la différence entre l’urgence humanitaire et le développement, 

la reconstruction : les aider à reconstruire leur système pharma-

ceutique, réé valuer des politiques pharmaceutiques. Il fallait sou-

tenir les professionnels nationaux afin qu’ils puissent reconstruire 

le système. J’ai compris l’impact du déve loppement, qui est de la 

transmission, aider les personnes à être autonomes.

Que représente pour vous  
la Genève internationale ?

C’est une unique opportunité de voir des personnes de tous hori-

zons. L’importance des organisations internationales permet d’avoir 

une ville cosmopolite. C’est intéressant et pratique professionnelle-

ment pour la communication entre les organisations, qui est directe 

et non toujours par e-mails. C’est très enrichissant.

Que voudriez-vous dire aux jeunes qui 
s’intéressent à la coopération 
internationale ?

C’est une très bonne idée de s’y intéresser, car ce métier est pas-

sionnant. C’est se lever tous les matins et avoir envie d’aller tra-

vailler. Il faut beaucoup de motivation car c’est un métier exigeant. 

Beaucoup de compétences sont nécessaires : la com munication, 

les langues, les techniques. Une spécialisation est souvent né-

cessaire, avec un master, que ce soit dans la santé publique, la 

finance ou autres.
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