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Préambule
Vox populi, vox Dei (la voix du peuple, la voix 
de Dieu) 

Maitresse-femme à l’âme noble et au cœur 
généreux. Cette femme ou plutôt cette grande 
dame apparait plus que jamais comme l’élue. 
Elue par ses pairs, élue des cœurs meurtris, 
et solitaires, élue des enfants, élue des âmes 
égarées, élue des affligés, des miséreux. Nous 
ne connaissons personne qui puisse à ce jour, 
manifester autant de courage et de droiture. Son 
charisme dépasse depuis longtemps les frontières 
de l’hexagone. Régulièrement sollicitée aux 4 
coins du monde son esprit accompagne toujours 
le plus faible, le plus fragile, femmes, hommes 
ou enfants, sans distinction aucune.

Elle n’a jamais hésité à relever ses manches et affronter à bras le- corps les 
difficultés et les inégalités, les exclusions et les discriminations, les tabous et 
autres interdits. A l’opposé de toutes formes de compromis ou de flagornerie, 
sa vie est loin d’être un long fleuve tranquille. Initiée très tôt à la douleur et 
à l’iniquité, elle a lutté contre l’inertie des sphères labyrinthiques de l’état, se 
heurtant souvent à l’incompréhension, aux préjugés et au racisme.

Au cœur de la vie sociale, de la vraie vie pourrait-on presque dire, elle n’a eu 
cesse d’aider, d’épauler son prochain, de s’insurger, voire même, de solliciter 
l’abrogation de lois iniques ou caduques.

Cette femme au grand cœur se dépense sans compter afin de sensibiliser 
une opinion qui méconnait la drépanocytose, une terrible maladie génétique 
qui frappe son plus jeune fils. Elle se déplace alors partout, dans la caraïbe, 
en Afrique, aux USA, en Europe pour informer et former aux méthodes de 
prévention de cette pathologie. Elle reçoit plus d’une centaine de coups de 
fil par jour et elle a toujours un mot de réconfort. Nous ses amis, pour avoir 
la chance d’avoir une vraie conversation avec elle, il faut qu’elle accepte de 
décrocher pendant quelques instants son téléphone.

Trois grandes missions ont marqué la vie de cette défenderesse de l’humanité, 
trois enfants qu’il fallait sauver à tout prix de surcroit à l’étranger, l’un en Haïti, 
un au Nigéria, l’autre en Inde. En se servant des médias, elle a recueilli l’appui 
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et la somme nécessaire, alors les enfants sont en vie. Globetrotteur infatigable, 
notre belle dame a rencontré sur sa route et a réussi le tour de force de 
rallier à sa cause aussi bien des premières dames d’Afrique, de nombreuses 
personnalités, des scientifiques, des artistes, des hommes politiques, des 
sportifs etc. mais elle a toujours su garder la tête froide et aime dire : « on finira 
tous pareil, pas besoin que je me colle à eux pour exister ».

Son charisme, son opiniâtreté, son humilité, sa volonté de faire bouger les 
choses, son esprit de rassemblement ont fait que Jenny Hippocrate Fixy, 
malgré elle, est devenue une personnalité incontournable, très sollicitée dans 
les colloques internationaux et pour les parrainages de manifestations.

Comment expliquer que « l’eau ait pu soulever une montagne » ? C’est que cette 
femme possède une force mentale insoupçonnée et capable de convaincre, 
parce qu’elle-même est convaincue, que sa lutte contre la drépanocytose est 
également celle de n’importe quel quidam.

Elle est tout à la fois : l’assistante sociale, la psychologue, l’écrivaine publique, 
celle qui rend visite à des prisonniers, celle qui aide les enfants en difficultés à 
faire leurs devoirs, celle qui fût une des pionniers dans la lutte contre l’inceste et 
la pédophilie. Sa journée est entrecoupée d’appels téléphoniques émanant de 
personnes cherchant soit un conseil, soit un réconfort ou, pour être plus terre à 
terre, une aide financière pour faire face à un impondérable. Elle est une ONG 
à elle seule. Madame Hippocrate est nantie d’une générosité incommunicable, 
depuis son arrivée dans l’hexagone, elle a toujours encouragé les primo 
arrivants à évoluer dans le secteur professionnel et elle a hébergé quelques-
uns d’entre eux, sous son propre toit. Quelques-un(e)s de ses publications le 
confirment.

Le peu de temps qui lui reste et qu’elle devrait normalement consacrer 
à sa personne, elle le passe à dépouiller le courrier qu’elle reçoit à foison 
régulièrement et pour lequel elle met un point d’honneur à répondre à chaque 
missive.

Dormir ! Surtout ne lui en parlez pas ! Tout simplement parce qu’elle n’a pas le 
temps ou très peu pour se reposer… 

Collectif « les amis(es) de Jenny Hippocrate » 
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Jenny HIPPOCRATE,
tout simplement

Jenny Hippocrate est née un neuf mai à Sainte-Marie, belle petite commune 
située au nord de la Martinique. Douzième d’une famille de quatorze enfants, 
elle est mère de 3 enfants.
 
Jenny n’a jamais envisagé une vie qui ne soit tournée vers autrui. Le bien-être 
de l’individu souffrant et diminué est sa seule ambition, ce vers quoi elle tend 
depuis plus de 40 années.

Ecrivaine, auteure -compositeur, Psychologue, chef d’entreprise, Jenny 
Hippocrate a été décorée Chevalier dans L’Ordre du Mérite et Chevalier de la 
légion d’honneur par la République Française pour sa citoyenneté engagée, 
à informer et sensibiliser, par voie associative et littéraire, l’opinion publique 
mondiale sur la drépanocytose (la maladie génétique la plus répandue au 
monde). Pour se faire entendre, elle a parcouru plus de 100 pays.

Elle a été élue « Femme formidable 2010 » du magazine « Femme actuelle » 
avec plus de 230 mil votes et a obtenu le prix du jury

Elle est à l’origine de DREPACTION, une semaine de solidarité et d’appel au don 
et manifestation d’envergure nationale qu’elle a mise en place, a décroché le 
2d prix DiasPaura dans la catégorie insertion et cohésion sociale, mais aussi 
elle figure dans le livre, les 25 femmes d’exception, écrit par la journaliste 
Célyne BAYT DARCOURT et a été choisie dans le groupe de relecture pour le 
livre du dermatologue : Guy LANTERNIER.
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Ses différents
profils

Profil sportif 
Dès sa première année au collège, elle est remarquée par une association sportive (A.S.S.U.). Elle 
rejoint alors la grande famille du sport en défiant les plus grandes au 80 mètres et au 100 mètres. 
Elle intègre ensuite l’équipe de basket-ball comme meneuse de jeu. Une championne est née, au 
rythme effréné des compétitions…

Profil artistique 
Au vu de ses bons résultats en français et en langues vivantes, Jenny est aussi sollicitée par l’association 
du collège pour rédiger des articles dans une revue destinée aux collégiens « La Pie ». 
Poétesse de génie, elle se plaît à illustrer ses écrits de poésies, traduites également en espagnol. 
Actrice en herbe dans la troupe fondée par sa mère une vingtaine d’années auparavant, Jenny 
s’épanouit avec talent dans la comédie et la danse.   

Profil universitaire
A 18 ans, elle rejoint Paris ; elle y obtient un diplôme d’assistante sociale mais n’exerce que 9 mois.  
Passionnée par la recherche et les études, elle poursuit des études de psychologie, tout en multipliant 
les petits jobs.

Profil charismatique 
Leader et leader d’opinion, Jenny est souvent sollicitée pour prendre la parole afin de défendre 
différentes causes (la santé, le racisme, le social ect.) partout dans le monde.

Sa lutte contre la drépanocytose
Jenny est brutalement confrontée à la maladie : son troisième enfant, Taylor, est atteint d’une maladie 
grave, la drépanocytose. C’est alors que commence le grand combat de sa vie !

  

« J’ai d’autres cordes à mon arc et je dois remporter une victoire sur la vie, je ne sauverai pas seulement mon 
fils, mais tous les enfants drépanocytaires. S’il le faut, je déplacerai les montagnes ».
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l’APIPD
Présidente de l’Association Pour l’Information et la Prévention de la 
Drépanocytose (APIPD) Jenny Hippocrate parcourt le monde pour informer et 
sensibiliser l’opinion publique sur la maladie.
  
Déléguée DOM TOM, CARICOM et pays limitrophes de l’Organisation 
Internationale de Lutte contre la Drépanocytose (O.I.L.D.), et responsable 
en France de l’EORA (European Organisation for Rare Anaemias) basée en 
Grèce, présidente de la FALD » Fédération des Associations de Lutte contre 
la Drépanocytose », elle jouit d’une véritable aura auprès des associations 
analogues étrangères. 

Pour mieux comprendre le vécu des malades et des familles, Jenny s’investit 
dans les études et passe un D.U. d’accompagnement aux personnes atteintes 
de maladies génétiques et de leurs familles, couronné par les félicitations du 
jury : « L’accompagnement de l’enfant drépanocytaire et de sa famille en provenance 
d’Afrique : L’aspect socioculturel et la symbolique du sang », une 1ère à cete 
époque. 

Le parcours de cette Martiniquaise est exemplaire. Un prénom et un nom 
suffisent à la décrire : Jenny (génie) Hippocrate (les serments).

Au service des malades
A la naissance de son fils Taylor, Jenny Hippocrate décide de faire face à la 
maladie. Elle s’investit corps et âme, se dépensant sans compter afin de 
sensibiliser une opinion publique qui méconnaît la maladie.

Elle se déplace aux Caraïbes, en Afrique, aux U.S.A., en Europe, pour informer et 
former aux méthodes de prévention et surtout lever les tabous et déculpabiliser 
les parents qui se sentent coupables d’avoir transmis la maladie à leurs enfants. 
Jenny reçoit plus de 200 appels par jour, des appels au secours venant des 4 
coins de la planète. Elle a toujours un mot de réconfort. 
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5 passages au Téléthon
2002, 2003, 2007, 2009, 2013

« Je suis trop jeune pour mourir, je veux être un adolescent puis un adulte ».

Ces propos ont bouleversé la France, l’intervention du jeune Taylor a fait grimper le compteur.

Pour pouvoir participer au Téléthon, il a fallu batailler et Madame Jenny Hippocrate est une guerrière 
et une combattante.

Collaborations multiples
Membre du Jury

Madame Jenny Hippocrate participe comme membre du jury à la soutenance de mémoires infirmiers, de 
puériculture et de sages-femmes, dans divers établissements de formation des personnels hospitaliers 
et de l’Education Nationale. Ce personnel médical est directement confronté aux problèmes spécifiques 
des personnes atteintes de maladies génétiques telles que la drépanocytose.

Cette contribution a essentiellement pour but d’optimiser les soins et les relations de confiance entre 
les malades et tous ceux qui en ont la charge en milieu hospitalier.

En tant que psychologue, ses qualités d’écoute et son engagement au service des drépanocytaires lui 
valent de susciter des vocations chez des personnels de santé originaires des zones les plus affectées 
par cette maladie génétique et désireux de contribuer efficacement au combat pour la vie. 
Jenny Hippocrate, membre du jury pour une thèse de soutenance : doctorat en pharmacie

Collaboration avec la communauté scientifique

En tant que Présidente de l’APIPD, Madame Jenny Hippocrate-Fixy a fait de la lutte contre la 
drépanocytose, un combat pour la vie.
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Depuis sa prise de fonction en 1994, elle n’a cessé de consacrer son temps 
et son énergie aux actions qui pourraient mieux faire connaître la maladie au 
grand public, notamment l’état d’avancement de la recherche.

L’ensemble des connaissances acquises au contact des différents chercheurs 
directement impliqués dans le traitement de la drépanocytose en ont fait une 
interlocutrice privilégiée et un trait d’union, apprécié de tous.

Compte tenu de son expérience personnelle, celle d’une mère confrontée à 
la souffrance de son enfant drépanocytaire, elle enrichit quotidiennement la 
recherche d’informations glanées aux quatre coins du monde.

Ce dévouement vaut à Madame Jenny Hippocrate-Fixy d’être régulièrement 
sollicitée pour des colloques internationaux.

Au-delà de cette réputation acquise en matière de sensibilisation à la lutte 
contre la drépanocytose, 

Collaboration avec les médias 

Madame Jenny Hippocrate est une mère de famille et une présidente qui 
a toujours su faire preuve de charisme, de détermination et de force de 
conviction.

Tous ces atouts ont largement contribué à séduire les médias et le public au 
combat qu’elle mène contre la drépanocytose, première maladie génétique au 
monde.

Entourée d’une équipe dynamique, la Présidente de l’APIPD est déléguée de 
l’Organisation Internationale de Lutte contre la Drépanocytose (O.I.L.D.) dans 
les DOM-TOM, CARICOM et pays limitrophes
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Bibliographie
Jenny Hippocrate a écrit 8 ouvrages, aux titres évocateurs -poèmes, autobiographie, biographie- 
Jenny y parle sans tabou de « ses histoires ». Considérée comme un personnage hors du commun, 
affrontant sans peur le regard de l’autre, elle s’affirme dans la communauté en dénonçant certains 
comportements. Aujourd’hui, Jenny est l’exemple de la femme « poteau-mitan », (l’assise principale 
d’une bâtisse), elle s’est également vue attribuer le titre de « Mère de toute une communauté ».  
Femme humaine et humaniste, adulée de toutes et de tous, Jenny est un exemple d’humilité.

L’Espérance (Editions Pensée Universelle-1995)
Paru en 1995, ce premier livre, un recueil de poèmes épuisé à ce jour, nourrit l’espoir de voir un jour 
le monde heureux.
A travers ces poèmes, elle parle de l’Amour, la nature, la Foi et bien évidemment de la maladie.

Pourquoi m’a-t-on choisie ? (Éditions Racines 2000)
Ce livre a été sans aucun doute l’un des livres les plus vendus aux Antilles. La troisième édition est déjà 
en rupture de stock.
 
Dans ce livre autobiographique, Jenny parle sans crainte de sa « différence » avec les autres. Elle 
dénonce l’intolérance et la difficulté de se faire comprendre quand on ne parle pas la même langue.  
Cet ouvrage a défrayé la chronique et attiré l’attention de quelques metteurs en scène désireux d’en 
tirer un film.

Pourquoi m’a- t-on choisie …La suite (Editions Delma)
C’est à la demande de ses lecteurs que Jenny a écrit la suite de son ouvrage « Pourquoi m’a-t-on 
choisie ? ». Ce deuxième tome a rapporté un véritable succès tout comme le premier.

Mon enfant a la drépanocytose, et alors ? (Éditions Racines)
Il s’agit d’une histoire vraie, dans laquelle Jenny Hippocrate raconte le combat qu’elle mène contre la 
drépanocytose qui a touché son fils Taylor.
 
Elle mène ce combat non seulement contre la maladie mais aussi contre l’inertie, le laxisme voire la 
désinvolture des uns et des autres.

Elle dénonce aussi la difficulté de se faire soigner en France aujourd’hui et aussi les discriminations 
qu’il existe par rapport à la maladie, notamment la drépanocytose (maladie spécifique à une certaine 
population).
Ce livre, qui est incontestablement un succès, lui a valu d’être le coup de cœur de Patrick Poivre d’Arvor 
dans son émission Vol de nuit en Juillet 2002.
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Le Président de la République est une…Femme… Noire ? 
(Editions Delma)
Une femme noire présidente de la République… un véritable OVNI littéraire, 
un pavé dans la mare, post-présidentielles, le dernier ouvrage de notre 
psychologue brouille les pistes avec une délectation contrôlée.
Naissance tourmentée au sein d’une terre antillaise elle-même disloquée et 
pervertie, Jenny Hippocrate brosse un portrait sans concession aucune de son 
cœur de paradis, de ces îles qui continuent à faire rêver les métropolitains 
avides de folklore et de plaisirs couleur locale ! Au cœur de l’ouvrage, un 
véritable projet social et politique, cher à l’auteur.

Papa aimait trop son bébé (Antoinette ou la 
renaissance) (Editions Delma)
Petite fille-femme souillée, violée avant d’avoir ouvert les yeux sur la vie par un 
père qui « aimait trop son bébé… ». Dans ce livre Jenny Hippocrate met l’accent 
sur un phénomène de société :  l’inceste.

Bienvenue sur la ligne 13 ou la chronique d’une vie 
souterraine
Aminata, l’héroïne du livre est une femme intelligente à qui la société n’a pas 
donné sa chance. Elle veut être psychologue sur cette fameuse ligne mythique 
sur laquelle se jonchent les problèmes de tous genres. Elle occupe un poste 
dans une société de nettoyage, de « serpillologue», donc d’aucune catégorie 
connue A, B C, elle avoue qu’elle fait partie de la catégorie « rabaissée », de ce 
fait, elle devient par la force des choses, une monologue, soliloque qui scrute 
la ligne 13, en relevant toutes les imperfections ou les perfections dans le but 
d’obtenir coûte que coûte ce job à la RATP. Son mari, un « tiercéman » qui 
dilapide tour l’argent du foyer y semble totalement absent. Pour se rendre à 
son travail Aminata traverse toutes les stations de la ligne avec leur histoire…

Arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole ! 
(Editions Jets d’encre)
En 2005, Lorsqu’elle accepte l’invitation d’une chaine de radio pour répondre 
en direct aux auditeurs, de son livre « Papa aimait trop son bébé » une histoire 
vraie sur la vie d’une fillette de 4 ans, violée par son père sous couvert de la 
religion.  Jenny HIPPOCRATE est loin de s’imaginer qu’elle va faire une rencontre 
qui va bouleverser sa vie. Karl, jeune homme de 17 ans la prend violemment 
à partie et la somme de dénoncer un autre tabou, probablement le pire de 
l’humanité, l’inceste maternel. Comment raconter l’inimaginable, l’indicible ? 
Un défi de taille pour celle (Jenny Hippocrate), qui a fait de sa vie un combat 
contre toutes les formes d’injustice, d’oppression et de violence.
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Contes pour enfants
Jenny Hippocrate est aussi l’auteur de plusieurs contes pour enfants. Dans ces contes, qui s’inspirent 
d’histoires vraies, Jenny essaie d’embellir la vie des enfants, notamment les enfants malades. Une belle 
preuve d’amour qu’elle offre à tous ces petits êtres meurtris par la souffrance.

Jenny Poétesse
Jenny a écrit à ce jour plus de 1 000 poèmes.

Différentes publications
Carte de soins drépanocytose (CIS)
Suite à une idée de Jenny Hippocrate, en collaboration avec le professeur Robert Girot et monsieur 
Eugène Menyemeck, une carte d’identité sanitaire a été créée (CIS).
Depuis, cette carte a été reprise et rebaptisée « Carte de soins Drépanocytose » par le ministère de la 
santé, l’idée s’est aussi élargie pour plus d’une dizaine d’autres pathologies.

Il s’agit d’un véritable outil pour les professionnels de la santé et les malades.

Le Livret : La drépanocytose, Une maladie génétique méconnue
C’est aussi un outil pédagogique, suggéré par Jenny Hippocrate, qui a été proposé à la MNH. Grâce au 
concours du Pr Robert GIROT, ce livret a vu le jour et permet de faire connaitre la maladie.

Un document en direction des enseignants : La drépanocytose et l’école 
C’est un véritable outil de travail, pour les infirmières scolaires mais aussi pour les enseignants et les 
élèves…

Jusqu’à maintenant, Jenny Hippocrate
   reverse les bénéfices de la vente

de ses ouvrages,à son association : 
l’APIPD

Dons
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Jenny auteure-compositrice
Jenny écrit et compose toutes sortes de musiques en français et en anglais. En 
collaboration avec son époux, elle lance de jeunes artistes. 

Jenny peintre et décoratrice
Jenny Hippocrate découvre très tôt l’art de la décoration. Une peinture 
simple et baroque, faite à l’aide de certaines empreintes (pieds mains– 
branches– feuilles etc.). 

Missions humanitaires
La mission Ibrahim
C’est l’histoire d’un petit nigérien atteint de la drépanocytose et présentant 
deux ostéomyélites (infection osseuse) à qui il fallait faire une greffe aux Etats-
Unis, sinon il risquait de mourir. Jenny lança une bouteille à la mer, et fut 
l’invitée de différents médias.
Grâce à la générosité des uns et des autres, Jenny a pu recueillir la somme 
nécessaire et Ibrahim a été sauvé aux USA.

La mission Clenx
Un bébé haïtien, né en France, a dû retourner en Haïti parce que son frère 
aîné atteint tout comme lui de la drépanocytose, était dans un état critique. 
L’enfant allait mieux, la mère de Clenx qui avait réclamé un visa pour le petit à 
qui on avait donné l’autorisation de partir, s’est vue refuser un retour en France. 
Clenx, drépanocytaire, est à son tour tombé dans le coma à Haïti.
Faute de sang, il ne pouvait être transfusé, son état se dégradait jusqu’à ce 
que l’ambassade d’Haïti contacte Jenny Hippocrate qui a, à son tour, mobilisé 
différentes personnalités dans le CARICOM, aux DOM-TOM et dans l’hexagone.  
Clenx a été rapatrié en France.

Mission Sarfaroz
Sauver un jeune Indien drépanocytaire qui vit dans les bidonvilles de Calcutta 
en Inde, c’était un pari qui n’était pas gagné d’avance et pourtant face à ce 
malade, notre association a su mettre en place des actions nécessaires au 
financement des soins de « Sarfaroz ».
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Quelques distinctions et récompenses
- Novembre 2001 : Trophée de la « Mère de toute une communauté » et diplôme d’honneur.
(Titre décerné par des associations de lutte contre la Drépanocytose).
- Décembre 2001 :  Trophée du Social « Bien-être » décerné par le journal France OUTRE-MER offert par l’UFR
- Octobre 2004 : Nominée au trophée des femmes d’affaires noires dans la catégorie Nationale.
- Décembre 2004 : Trophée de la femme la plus sympathique, décerné par le quartier Garibaldi, 

commune de Saint-Ouen.
- Novembre 2005 : Prix spécial décerné à Jenny Hippocrate, pour le 10ème anniversaire EFBWBO à 

Londres (European Federation of Black Woman Business Owners).
- 08 Mai 2006 : Remise de la médaille de « mère courage » à l’instar des grandes qui ont marqué 

l’histoire des Antilles.
- 30 octobre 2007 : Remise de la Médaille de la ville de Schœlcher (Martinique) par le député-maire 

Alfred ALMONT.
- En 2007 : Médaille de ASC Antillaise c de Colombes
- En mars 2008 : Trophée de la Présidente remis par la maison de l’Outre- Mer de Garges
- 28 Novembre 2008 : Trophée d’AGS remis par le président.
- En 2008 : Trophée Femme Doubout remis par Grenn K fé
- 29 Août 2009 : Médaille de l’assemblée nationale remise en Martinique
- 29 Août 2009 : Médaille de la femme potomitan remise par la télé ZOUK TV
- Avril 2009 : Trophée de l’OUTRE-MER
- 16 Septembre 2010 : Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
- Novembre 2010 : Femme Formidable de Femme actuelle
- Décembre 2010 : Trophée DiaspAura
- 12 Juillet 2011 : Diplôme d’honneur de la ville de Fort de France, pour sa lutte acharnée contre la drépanocytose
- 18 avril 2014 : Chevalier de la Légion d’honneur
- 08 Mai 2014 : Trophée RISI (femme de combat)
- Juin 2014 : Trophée Mère courageuse, Femme combattante DÉCERNÉ PAR Art de fondre
- 23 février 2015 : Trophée excellence de l’association internationale culture sans frontières
- 08 avril 2016 : Médaille d’or du grand prix humanitaire de France
- 12 novembre 2016 : Elevée au grade de commandeur par la Principauté de Monaco
- Novembre 2016 : Ambassadrice itinérante de l’Art Culinaire Créole
- 01 Mai 2017 : Ambassadrice de la République de Montmartre
- 15 août 2017 : Citoyenne d’honneur de la Ville de Sainte-Marie
- Juillet 2018 : Médaille de l’honneur et du Respect (par la CTM Mque) Collectivité territoriale
- Mai 2019 : Honorée Femme Leader par l’association « Les amis des iles »
- 01 Juin 2019 : Promue au grade d’officier de l’ordre national du mérite
- 11 juillet 2019 : Trophée Femme leader mondiale de la Diapora africaine et Antillaise…
- 29 juillet 2021 : Diplôme d’honneur décerné par la ville de Gourbeyre Guadeloupe
- 07 octobre 2021 : Trophée de l’humanité décerné par l’association Engagements Franciliens
- 19 novembre 2021 : Médaille décernée par la ville de Fort de France Martinique

Aujourd’hui Jenny Hippocrate compte à son actif plus de 110 distinctions honorifiques,
récompenses et diplômes d’honneur, à travers le monde. 
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Médaille d’or, Grand prix 
humanitaire de France

Femme formidable journal 
Femme actuelle

Black business Woman, 
Londres pour l’Europe

Ambassadrice République de 
Montmartre

Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite

Citoyenne d’honneur de
la ville de Sainte-Marie

Commandeur
Principauté de Monaco

Chevalier de la Légion 
d’Honneur
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Curriculum Vitae de Jenny
- 1978-1981 : Etudes d’Assistante Sociale. (Diplôme)
- 1981 à 1983 : Stages linguistiques à Londres, en Hollande et à la Barbade pendant les vacances.
- 1986-1989 : Etudes de psychologie via le CNED, puis Licence de Psychologie à Université de Paris VIII (Diplôme).
- 1990-1993 : Création d’une SARL « Espaces net » en Martinique chargée de l’entretien des espaces verts.
- 2005 : Soutenance d’un mémoire de DU sur l’accompagnement des personnes atteintes de maladies génétiques et de 

leur famille avec les félicitations du jury
- En 2017 : Conseillère au CESER Ile de France

Autres
- De 1980 à 2000, elle s’est fait un devoir d’accueillir au sein de son propre foyer nombre de compatriotes nouvellement 

arrivés en métropole, sans toit ni emploi.
- 1992 à ce jour : Rejoint l’APIPD où elle devient et est toujours l’une des plus actives rédactrices du journal 

d’information Le COURAPID (diffusé en France Métropolitaine, aux Antilles, à l’étranger, soit dans plus de 30 pays). 
Sollicitée en politique, elle opte pour le domaine associatif.

- Maître de conférences : En Afrique : (Sénégal, Mali, Bénin, Kinshasa…) Europe : (France, Belgique, Angleterre, Grèce, Italie, 
Allemagne), DOM-TOM : (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte), Les Caraïbes : (Sainte-Lucie, Barbade, Dominique).

- Jenny organise des concours de dessins pour les enfants drépanocytaires.
- Jenny organise des soirées événementielles.
- Jenny participe à des groupes de parole au Ministère de l’OUTRE-MER sur les thèmes : Continuité, territoriale, Visibilité 

et Discrimination.
- Jenny a incité des malades et des familles à descendre dans la rue afin de sensibiliser l’opinion publique et les décideurs 

sur le cas des malades drépanocytaires.
- Juin 2003 : Participation de Jenny Hippocrate à l’appel des premières dames d’Afrique à l’UNESCO
- Jenny présente la drépanocytose aux ACP Union Européenne au MALI.
- Jenny a été un des piliers des Etats généraux de la drépanocytose à Brazzaville (RDC)
- 1977 à 1980 : Présidente de l’Association Sportive (AS Derrière-Morne) à Sainte-Marie (Martinique).
- Jenny aide les jeunes en difficultés scolaires pendant les petites vacances.
- 1979-1991 : Bénévole d’une association-organisatrice de pèlerinages pour la communauté chrétienne.
- De 1979 à 1986 : Membre bénévole de l’association des Goyaviens à Paris A.G.P.
- De 1980 à 2001 : Anime le catéchisme et dirige l’aide aux devoirs et l’encadrement de jeunes en difficulté, à Saint-Ouen.
- De 1982 à 1987 : Manager de l’association A.S Derrière Morne à Sainte Marie (Martinique). De 1985 à 2004 : Membre 

bénévole de l’association des drépanocytaires de la Martinique A.D.D.M.
- De 1984 à 2000 : Membre bénévole de l’association de l’amicale des Antillo-guyanais AMI-TAG
- De 1993 à 1999 : Ambassadrice de l’Association Pour l’Information et la Prévention de la Drépanocytose (APIPD).
- De 1999 à ce jour : Présidente APIPD
- De 2003 à ce jour : Déléguée responsable de l’organisation de lutte contre la drépanocytose (OILD) dans les Caraïbes et les Dom Tom.
- En 2006 : Membre du Conseil Administratif et Responsable France de « Européen Organisation of Rare Anaemias 

(EORA), basée à Athènes (Grèce).
- En 2006 jusqu’à ce jour, Jenny siège à la CRUQPC (Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la 

Prise en Charge) qui est devenue la CDU et à la défense des usagers de l’APHP.
- En 2007 : Fondatrice et Présidente de la FALD (Fédération des Associations de Lutte contre la Drépanocytose).
- En 2009 : Présidente du collectif : « Ensemble Contre la Drépanocytose » ECD, organisateur du DREPACTION
- En 2014 : Vice-Présidente en charge des associations et Responsable santé, maladies spécifiques en Outre- mer, au 

CREFOM (Conseil Représentatif des Français d’Outre-Mer).
- En 2016 : Ambassadrice de la République de Montmartre
- En 2016 : Ambassadrice de l’Art culinaire créole
- En 2019 : Promue à la médaille d’Officier dans l’ordre national du Mérite
- En 2019 :  Elue Femme leader mondiale de la Diaspora Africaine et Antillaise en Suisse.
- En 2020 : Elle pose à Conakry la 1ère pierre d’un centre polyvalent de la drépanocytose qui portera son nom (Jenny 

Hippocrate) et est nommée marraine d’un grand Hôpital à Conakry (l’Hôpital Ignace DEEN)
- En 2021 : Elle gagne la 1ère place du sinogramme chinois en France ( le mot de l’année 2020 choisie par Jenny est « abnégation »
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Contact 
Jenny HIPPOCRATE FIXY  

7 ter, rue Edouard Vaillant  
93 400 Saint-Ouen

 
Port : 06 14 09 36 60

 
Courriel : J.hippocrate@gmail.com ou Jenny.hippocrate@free.fr

Site internet :  apipd.fr  
Facebook : jenny Hippocrate  
Instagram : jennyhippocrate  

Twitter : @jhippocrate 


