Conseil d’administration

Dr Mego Terzian
Président de MSF
Collège des Fondateurs
Né le 18 juillet 1970 à Beyrouth, de nationalité franco-libanaise, le Dr Terzian est médecin
pédiatre.
De son vrai nom Méguerditch Tarazian, Il lui préfère le pseudo de Mego, plus facile à mémoriser
et surtout plus simple d’utilisation dans la vie courante. D’origine arménienne, il est né à
Beyrouth il y a de cela 46 ans. Il a choisi la nationalité française en 2011 pour pouvoir, entre
autres, se déplacer facilement sur tous les terrains d’intervention de Médecins Sans Frontières.
Depuis le 2 juin 2013
2010 - mai 2013
2007 - déc. 2009
2005 - déc. 2006
2003 - mars 2005
1999 - déc. 2002
1996 - sept. 1999

Président de Médecins Sans Frontières France (réélu en 2016)
Responsable des Programmes Urgences à MSF OCP
Adjoint Responsable des Programmes Urgences à MSF OCP
Coordinateur des Urgences (Niger, Pakistan, RCA, Jordanie)
Coordinateur « Volant » (Libéria, Côte d’Ivoire, RDC,…)
Médecin MSF en Sierra Leone, Afghanistan, Iran, RDC
Diplôme en Pédiatrie, Faculté de Médecine Erevan, Arménie

Dr Mego Terzian
Président de MSF
Collège des Fondateurs
1996 - juillet 1999
1994 -1995
1990- juin 1996
1988- oct. 1989

Médecin, service des urgences pédiatriques, Hôpital N°4, Erevan
Courtes missions de traduction pour MSF au Nagorny-Karabakh
Etudes de médecine, Faculté de Médecine, Erevan
Début des études de médecine à Beyrouth, Université Libanaise

Thierry Allafort-Duverger
Directeur Général MSF France
Collège des Fondateurs

Diplômé de l’institut Bioforce en logistique humanitaire, Thierry Allafort-Duverger complète sa
formation par un Master en « droit et aide humanitaire » à l’université d’Aix en Provence.

Entre 1991 et 1997, il part pour de nombreuses missions en tant que Logisticien, Responsable
administratif et Coordinateur de terrain (Mozambique, Haïti, Rwanda, Angola, Mauritanie,
Guatemala, RDC etc.). A partir de 1997, il devient Coordinateur d’urgence et part au SudSoudan, Honduras, Sierra Leone, RD Congo, Guinée Bissau et Congo Brazzaville.
En 2000 il rejoint le siège parisien de MSF comme Responsable des urgences jusqu’en 2008.
Fort de ces 16 années d’engagement, il quitte MSF en 2008 pour créer l’organisation ALIMA
dont il sera Président durant 6 ans - Alliance for International Medical Action-, (prise en charge
des patients, victimes de conflits, d’épidémies et de catastrophes naturelles en Afrique).Thierry
poursuivra en parallèle son engagement chez MSF en tant qu’administrateur du CA pendant 3
années.
Depuis septembre 2016, il occupe le poste de Directeur Général MSF France.

Denis Gouzerh
Consultant HCR

Président de La Fondation MSF et Membre du CA MSF
Collège des Fondateurs
Né à Paris en 1963, Denis Gouzerh a travaillé pour Médecins Sans Frontières pendant une
quinzaine d’années en tant que salarié de terrain puis au siège à Paris, occupant
successivement des postes de Coordinateur projet, de Chef de mission et de Responsable de
programmes.
Durant cette période, il a parcouru une trentaine de pays pour assister les populations affectées
par la guerre, les épidémies, les catastrophes naturelles.
Il poursuit cet engagement à titre bénévole depuis 2013 comme administrateur de l'association
Médecins Sans Frontières.
Depuis 2015, Denis occupe le poste de Président de La Fondation Médecins Sans Frontières et
participe activement à son développement et à la mise en œuvre de ses nouvelles ambitions.

Bernard LIAUTAUD
Membre du CA
Collège des Donateurs et Mécènes

Né en 1962, Bernard Liautaud est diplômé de l’Ecole Centrale Paris ainsi que d’un Master of
Science Engineering and Management à l’Université de Standford (Californie).
Il démarre sa carrière en tant qu’ingénieur chez Oracle France de 1986 à 1990. En 1990, il
fonde et dirige Business Objects, éditeur de logiciel de business intelligence. En 1994,
Business Objects est le 1er éditeur de logiciels européen à rentrer en bourse au Nasdaq. En
2008, Business Objects est numéro 1 mondial dans son secteur, réalise 1,5 milliards de dollars
de chiffre d’affaires, compte 45 000 clients dans le monde et 6 700 employés.
Business Objects est racheté par SAP en 2008. Bernard Liautaud est aujourd’hui associé du
fond de capital risque Balderton, capital, spécialisé dans l’innovation technologique. Balderton
compte 2,3 milliards de dollars sous gestion et plus de 100 entreprises en portefeuille.
Bernard est membre du conseil de surveillance de SAP AG, membre du Board of Trustees de
Stanford University, fondateur de l’éditeur de logiciel Dashlane.
Il collabore au Conseil de La Fondation depuis 18 ans et est élu au CA en février 2016.

Guy de PANAFIEU
Membre du CA de La Fondation MSF
Collège des Donateurs et Mécènes

Né en 1943, Guy de Panafieu est Diplômé de Sciences-Po Paris et de l’ENA. Il a occupé les
postes d’ Inspecteur des Finances, de cadre dirigeant de la Lyonnaise des Eaux, de
Président du groupe Informatique Bull, puis de cadre dirigeant bancaire de CA-CIB (Crédit
Agricole – Corporate and Investissement Bank).

Aujourd’hui, Guy de Panafieu est membre du conseil de surveillance du groupe M6,
administrateur de Korian, et également administrateur de Sanef.
Il est membre du Conseil de La Fondation Médecins Sans Frontières depuis près de 15 ans
et élu au CA en février 2016.

Geoff SKINGSLEY
Président l’Oréal UK & Ireland
Membre du CA de la Fondation MSF
Collège des Donateurs et Mécènes
Né en 1958, de nationalité britannique, Geoff Skingsley est diplômé d’Oxford en sciences
politiques, philosophie et économie. Il débute sa carrière au département marketing de
Procter & Gamble.
Il rejoint l’Oréal Paris à Londres comme Chef de Groupe en 1986, devient Directeur
Marketing, puis, en 1990, est nommé Directeur Général de la Division Produits Grand Public
aux Pays Bas. En 1994, il part en Inde pour y développer le groupe : il gère la nouvelle
filiale et l’usine, et crée les Divisions Produits Grand Public et Produits Professionnels. Il
revient en Europe en 1999 pour prendre la direction de l’Oréal Royaume-Uni.
En 2004, Geoff Skingsley est nommé Directeur adjoint des Relations Humaines du groupe,
puis l’année suivante Vice-Président Directeur Général des Relations Humaines. En janvier
2012, il prend les rênes de la nouvelle Direction Générale de la Zone MultiDivision Afrique –
Moyen-Orient.
Fin 2016, Geoff Skingsley est nommé Président de l’Oréal UK & Ireland.
Il est élu au CA de La Fondation Médecins Sans Frontières en février 2016.

Francis CHARHON
Directeur Général de la Fondation de France depuis 1992
Collège des personnalités qualifiées
Francis Charhon commence sa carrière en 1975 à l’Hôpital de Poissy en tant qu’anesthésisteréanimateur. En 1980, il quitte son poste en médecine hospitalière pour prendre la présidence
de Médecins Sans Frontières en pleine guerre d’Afghanistan. En 1982, après deux années de
présidence, il en est nommé Directeur Général et exercera ce poste jusqu’en 1991.

Au-delà de ses fonctions au sein de Médecins Sans Frontières, il crée en 1986 le Centre de
recherche en épidémiologie et santé internationale (Epicentre), il deviendra Président
d’honneur à partir de 1990.
De 1992 à début 2016, il est Directeur général de la Fondation de France, une fondation privée
reconnue d’utilité publique qui soutient, depuis 1969, l’aide aux personnes vulnérables, le
développement de la connaissance, l’environnement et le développement de la philanthropie.
Il crée et préside depuis 2000, le bureau new-yorkais Friends of Fondation de France. Initiateur
du Centre Français des Fondations, il en est le président depuis sa création en 2002.

Francis CHARHON
Vice – Président de La Fondation MSF
Collège des Personnalités Qualifiées
Francis Charhon participe activement à la mise en place d’un statut européen des fondations
au travers du Centre européen des fondations où il exerce successivement les fonctions de
Président (1996-1998), Vice-président (1998-2000), Administrateur (1993-2011) et Président
(depuis 2011) du groupe « Statut européen » à Bruxelles.
Il rejoint La Fondation Médecins Sans Frontières en qualité de personnalité qualifiée en
mai 2016.

Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Membre du CA de La Fondation MSF
Collège des personnalités qualifiées
Née le 21 janvier 1960 au Creusot (Saône-et-Loire), Isabelle Falque-Pierrotin est diplômée de
l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales en 1982, de l'Ecole Nationale d‘Administration
(promotion "Denis Diderot") en 1986 et de l'Institut Multimédia en 1990. Elle occupe les
fonctions d’Auditeur (de 1986 à 1989), puis de Maître des requêtes (de 1989 à 2001) au
Conseil d'Etat. De 1988 à 1991, elle est Chargée des relations avec la presse écrite et
audiovisuelle au Conseil d'Etat. Elle est nommée Directeur adjoint du cabinet du ministre de
la Culture et de la Francophonie de 1993 à 1995.
Ancien président de la Commission interministérielle relative à internet en 1996, ancien expert
auprès de l'OCDE en 1997, ancien rapporteur général du rapport du Conseil d'Etat sur
"Internet et les réseaux numériques" de 1997 à 1998, elle a été Président du Conseil
d'orientation et déléguée générale du Forum des droits sur l'internet de 2001 à décembre
2010.

Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Membre du CA de La Fondation MSF
Collège des personnalités qualifiées
Isabelle Falque-Pierrotin a été membre de la Commission Nationale de l‘Informatique et des
Libertés au titre des personnalités qualifiées nommées en Conseil des ministres de janvier
2004 à janvier 2014.
Elle a été élue vice-présidente de la commission en février 2009 et Présidente de la CNIL le
21 septembre 2011.
Le 21 septembre 2011, elle est élue comme présidente de la CNIL5. Elle est réélue à la tête
de la CNIL le 4 février 2014 pour un mandat de 5 ans. Elle est élue dans la foulée, le 27
février 2014, présidente du G297, c'est-à-dire le Groupe de travail de l'Article 29 sur la
protection des données, qui regroupe les autorités de protection des données de l'Union
Européenne.
Isabelle Falque-Pierrotin rejoint le CA de La Fondation Médecins Sans Frontières en 2016.

Bernard PECOUL
Membre du CA de La Fondation MSF
Collège des personnalités qualifiées
Bernard Pécoul est médecin et humanitaire. Après avoir obtenu son diplôme de médecin à
l'université de Clermont-Ferrand, il a obtenu un Master en Santé publique à l'Université Tulane
aux États-unis.
En 1998, il fonde Epicentre, une ONG affiliée à MSF et spécialisée en épidémiologie.
Avant de prendre la direction du DNDi, il occupe le poste de Directeur Exécutif de MSF
France, puis de Directeur de la Campagne pour l’Accès aux Médicaments Essentiels de 1998
à 2003.
Il est Directeur exécutif du DNDI (Drugs for Neglected Diseases initiative) depuis son
lancement en 2003. Sous sa tutelle, le DNDi -une organisation à but non lucratif dédiée à la
Recherche et au Développement- aux côtés de quelques centaines de partenaires privés et
publics, a délivré six nouveaux traitements contre des maladies parmi les plus négligées
(Leishmaniose, troubles du sommeil, maladie de Chagas..) dont la Malaria.

Bernard PECOUL
Membre du CA de La Fondation MSF
Collège des personnalités qualifiées
L’organisation a développé un solide portfolio de projets, son scope allant de la découverte à la
mise en œuvre de traitements de ces maladies telles que la filariose, le VIH pédiatrique, le
mycétome et l’hépatite C. Bernard Pécoul œuvre à la création d’un partenariat dans le
développement de produits, axé vers la recherche pour la création de nouveaux traitements
antibiotiques.
A l’horizon 2023, le DNDi a pour ambition de délivrer de 16 à 18 nouveaux traitements pour les
patients laissés pour compte, avec un budget de 650 millions d’Euros, sur un scope d’une
dizaine de maladies différentes. Le DNDi, à travers son travail de R&D, favorise également le
transfert de compétences et de technologies dans les pays touchés par des maladies
endémiques grâce à des plateformes dédiées.
En 2012, Bernard Pécoul a reçu en récompense un doctorat honoraire en droit de l’Université
de Dundee au Royaume Uni. Il est également membre du comité de coordination d’un
programme spécialement dédié à la recherche dans le secteur des maladies tropicales
(WHO/TDR) et membre du comité exécutif d’UNITAID, une centrale d’achat de médicaments et
de brevets.

