Association Internationale
pour le Développement le Tourisme et la Santé

« Pharmaciens Sans Frontières est une
Organisation Non Gouvernementale (ONG)
fondée en 1985 à l’initiative de pharmaciens
clermontois.
L’internationalisation du mouvement a
concouru en 1994 à la création de
PHARMACIENS SANS FRONTIERES COMITE
INTERNATIONAL.
PSF-CI travaille à l’accessibilité pour tous
à des soins pharmaceutiques de qualité.
C’est dans son domaine la plus grande
association de solidarité internationale.
L’action de PSF-CI couvre en particulier la
réhabilitation des pharmacies d’hôpitaux et
la formation à la pharmacie hospitalière
ainsi que la prévention et le traitement des
Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
dont le VIH/sida. »

AIDETOUS a été fondée en 1996 à l’initiative
de professionnels de la santé et du tourisme
face aux impacts ressentis comme indésirables
par les populations hôtes des pays en
développement peu préparées au tourisme
de masse.
AIDETOUS travaille sur la description de
l’évolution du tourisme et de ses impacts sur
le patrimoine, l’environnement, l’économique et le social et cherche à mettre en
évidence les liens avec l’évolution de l’état
de santé de ces populations.
La rencontre avec PSF-CI s’est faite sur le
thème le plus grave : le tourisme sexuel
impliquant les enfants et adolescents.
PSF-CI par son engagement à donner l’accès
aux médicaments aux populations les plus
vulnérables s’est attachée à soutenir les
prostituées qui font partie des catégories
sociales les plus démunies et pourtant
confrontées aux plus grands risques de
santé avec les MST/sida, la maltraitance et
les toxicomanies. Les mineurs victimes du
trafic humain, enrôlés dans le tourisme
sexuel, nouveau marché de la prostitution,
viennent grossir les rangs des victimes du
VIH/sida alors que cette région est l’une des
plus touchées au monde.

PSF-CI et AIDETOUS ont allié leurs compétences et leur énergie depuis 2001 pour agir,
communiquer et mobiliser les acteurs
internationaux et nationaux (respect des
lois, santé, éducation), les professionnels du
tourisme et les touristes, sur la prévention
du tourisme sexuel, du trafic humain, de la
prostitution et du VIH/sida.

Nicolas Lainez a fait des études de cinéma
et de photographie. Diplômé en 1998 à
l’université de Montpellier, il réalise plusieurs
stages dans des agences de presse telles que
Magnum Photos, Vu, Rapho, AFP. Dès 1999,
il décide de se lancer dans un projet régional
en Asie du Sud-Est traitant du trafic d’êtres
humains, de l’exploitation sexuelle et du
sida. Il réalise des images pour des ONG, des
fondations, des institutions internationales.
Celles-ci se diffusent par divers moyens :
expositions - galeries Fnac, aéroports espagnols,
Congrès mondial de sida de Bangkok -,
publications, édition de catalogues,
campagnes de prévention, conférences, sites
Internet, etc.
En 2004, il reprend des études universitaires
pour effectuer un double master en ethnologie
et en développement et coopération
internationale.

