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Le Comité s’adresse à vous !

Le Siège à Genève –
Nicole Gallina,
Amélie Höllmüller,
Sonia Rodríguez,
Sabina Sommaruga,
Anne-Laurence Lacroix

Chèr.e.s Membres, Partenaires et Ami.e.s de PSF Suisse,
Nous espérons que vous vous portez au mieux et que la crise de la Covid-19 n’a pas eu un
impact trop néfaste sur votre quotidien.
Quelle année cette 2020 ! Une année bouleversante où les différentes formes d’inégalités face
à l’accès à la santé ont explosé, dans tous les pays y compris en Suisse. Une année inédite nous
a quitté en laissant derrière elle son lot d’incertitudes, bien qu’avec un peu d’espoir, notamment
grâce à la vaccination. Cette année surprenante nous a également permis de voir des élans de
solidarité et de générosité qui nous ont aidés à faire face à ces événements !
Nous avons eu le plaisir de voir les équipes de PSF Suisse – sur le terrain ainsi qu’à Genève
– s’activer avec dynamisme et enthousiasme afin de sensibiliser à l’importance des mesures de
protection et de limiter ainsi la propagation de la Covid-19. Les projets ont donc été adaptés
aux besoins immédiats et aux mesures gouvernementales locales, tout en gardant leur nature
première de soutien sur le long terme. Nous avons de ce fait contribué à mieux protéger le
personnel soignant par la confection de masques ou la préparation de solution hydroalcoolique,
tout en prenant soin des patient.e.s.
Quelle fierté ! PSF Suisse a donc fait face à cette crise avec beaucoup de courage et de dignité
afin de porter la vision et la mission de l’association avec légitimité et exemplarité !
Malheureusement, la fierté s’accompagne également d’une once d’inquiétude. Cette année 2020,
la recherche de fonds a été mise à rude épreuve en raison de coupes budgétaires et d’une
large redistribution des fonds pour la solidarité internationale. Ce phénomène, s’il est amené à
se répéter, pourrait bien diminuer les chances d’aider un nombre important de bénéficiaires à
accéder à la santé, malgré les efforts de l’association et de ses partenaires.
Gardons néanmoins espoir en cette année 2021, qui sera sans doute, une année de transition
vers une période plus douce et joyeuse !
Belle lecture à tous et à toutes !
Associativement, Le Comité de PSF Suisse

Pharmaciens Sans Frontières Suisse (PSF Suisse) est une association à but non lucratif de droit suisse
fondée en 1992 à Genève.

La Vision de PSF Suisse
Assurer un accès à la santé pour tous et toutes partout, sans discrimination d’aucune sorte.

La Mission de PSF Suisse
Améliorer l’accès aux médicaments de qualité pour les populations les plus vulnérables, pratiquer l’échange
de connaissances et promouvoir l’usage rationnel du médicament dans l’intérêt de la santé publique.

Objectifs de développement durable
PSF Suisse s’inscrit dans la défense et la promotion des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD),
soutenus par la Confédération suisse dans le cadre de l’appel mondial des Nations Unies.
L’association défend notamment :

Tanzanie

Sud Soudan

Soutien à
l’hôpital de Lugala &
ses dispensaires de
la région rurale
de Morogoro

Soutien au
Centre de Santé
de Saint Vincent
à Nyarjwa

PSF Suisse dans le monde
Actuellement, PSF Suisse intervient dans ces
4 pays : Madagascar, le Soudan du Sud, la
Suisse et la Tanzanie.
Madagascar
Soutien a trois
dispensaires et deux
hôpitaux à Mahajanga
et formation
universitaire à
Antananarivo

Suisse
Soutien aux
centres médicaux
pour les sans-papiers
et aux personnes
en situation
précaire

Pharmaciens sans Frontières Suisse, qui sommes-nous ?
En 2020, le Comité a vu quelques changements en son sein. Alexandre Dony est parti vers de nouvelles aventures.
Nous le remercions de tout cœur du travail qu’il a effectué pour nous, d’abord en tant que volontaire terrain puis comme
membre du Comité. Stéphanie Martin Christie, Collaboratrice scientifique à l’HEdS, a rejoint les rangs en devenant la
nouvelle trésorière de l’association, rôle que Marie-Carmen Josefovski avait tenu pendant plus de 20 ans ! Un grand
merci à elles !
Le Siège a quant à lui été renforcé par Amélie Höllmüller et Anne-Laurence Lacroix, toutes deux arrivées à travers le
programme PPE+ de la Chambre de l’économie sociale et solidaire à Genève, permettant ainsi à PSF Suisse de compter
sur des professionnelles d’exception en recherche d’emploi.
Sur le terrain, Caroline Brügger a dû écourter son volontariat en raison des mesures gouvernementales tanzaniennes
pendant la crise de la Covid-19 en mars 2020 et est rentrée en Suisse. Elle a néanmoins continué le suivi des opérations
à distance et a notamment fait le lien entre le terrain et le Siège. Claire Bertin a pu rester sur le terrain, à Madagascar,
jusqu’en décembre 2020.
En 2020, Alain Vergeylen, Directeur général de la Société Coopérative Philea International, et Olga Menang, Experte
en Pharmacovigilance chez Novartis, ont été élus comme vérificateurs des comptes par l’Assemblée générale pour une
année.

Rapport des finances et bilan comptable 2020
PSF Suisse est une association à but non lucratif selon l’art. 60 et suivants du Code civil.
Malgré les impacts négatifs que la Covid-19 a eu sur la recherche de fonds pour nos projets, PSF Suisse a pu terminer son
année en 2020 avec un résultat d’exercice positif. Ceci est principalement dû aux dons généreux reçus par des particuliers.
Pour la troisième année consécutive, PSF Suisse a enregistré une année financièrement saine.
Le financement de nos projets provient essentiellement de subventions d’institutions publiques et privées. Les frais de
fonctionnement sont couverts par les cotisations, les dons des membres, les dons de particuliers et les diverses actions
promotionnelles. Comme le montre le bilan comptable ci-contre, les fonds propres s’élèvent à CHF 97’729.76 au 31
décembre 2020. Ceci nous confère une assise financière confortable pour les années à venir.
L’exercice 2020 a été clôturé avec un bénéfice de CHF 4’369.58.
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Bilan de clôture au 31.12.2020

CHARGES

TOTAL PRODUITS

Autres produits

Cotisations et dons

Projet Sans-papiers Suisse

Projet Tanzanie

Projet Madagascar

Projet Sud-Soudan

PRODUITS

Action Tirelires
Action Toutext
Action Cartes
Action Race for Gift
Action Brosse à dents
Total Autres produits

Cotisations encaissées
Dons encaissés
Don Fondation anonyme
Total Cotisations et dons

Subventions
Loterie Romande (2019 et 2020)
Medpha Suisse
Sandoz Pharmaceuticals SA
Fondation Anonyme
Rotary Club Les Bruissières
Total Projet Sans-papiers Suisse

Subventions
Commune d'Anières
Commune de Bernex
Commune de Cologny
Don privé
Subvention Rotary club
Ville de Lancy
Commune de Puplinge
Subvention SIG
Total Projet Sud-Soudan
Subventions
Bâle-Ville
Commune de Bardonnex
Commune Vandoeuvres
Ville de Genève (2019 et 2020)
Soutien Ambassade Suisse à Madagascar
Don en mémoire du Prof. Olivier Bugnon
Don Tirelire Pelikan Apotheke ZH
Produit extraordinaire hors période
Total Projet Madagascar
Subventions
PharmaSuisse
Ville de Meyrin
Commune de Bellevue
Commune de Cologny
Commune de Chêne-Bourg
Gertrud von Haller Stiftung
Blooming Juniper Foundation
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Total Projet Tanzanie
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0.00
2 596.32
6 600.00
400.00
1 923.33
45 119.65

5 000.00
5 000.00
5 000.00
0.00
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Comptes de Profits & Pertes - du 01.01.2020 au 31.12.2020
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AVANT AFFECTATION DES
FONDS

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

TOTAL CHARGES

Frais administratifs

Projet Sans-papiers Suisse

Projet Tanzanie

Projet Madagascar

Projet Sud-Soudan

CHARGES

TOTAL PRODUITS

-3 088.65

-173 699.00
157 689.15
9 464.27

-93 119.65
119 340.09
4 369.58

Attribution aux fonds affectés

21 530.05

10 820.00
Total Activités de l’association

Utilisation des fonds affectés

2019
21 530.05

2020
10 820.00
Gestion de projets

-221 984.41 -259 658.73

-1 567.90
-4 425.84
-460.24
-101 969.58

-3 835.84

Publicité

-1 825.10
-5 462.81
-454.42
-102 644.32

-6 405.00

Assurances, contributions
Frais généraux d'administration
Produits et charges financiers
Total Frais administratifs

-6 420.00

-84 661.15

-86 006.95

-11 449.33
-1 334.67
-12 784.00

-39 353.00
-5 000.00
-21 942.40
0.00
-10 025.80
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0.00
-11 781.50
-8 200.00
-16 825.64
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0.00
-8 786.25
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-10 016.40
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-2 504.00
-2 718.00
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Salaires et charges sociales

-15 842.05
0.00
-15 842.05

-31 970.55

-23 000.00
0.00
-5 850.55
0.00
-3 120.00

-3 376.40
-9 204.38
-9 557.40
-21 527.31
-162.00
0.00
-5 180.00
-49 007.49

-16 500.00
-3 000.00
-500.00
-2 520.00
-22 520.00

2019

2020

Charges de locaux

Achat, approvisionnement et gestion des médicaments
Frais de Gestion de Projet 12%
Total Projet Sans-papiers Suisse

Achat médicaments et matériel
Frais de formation assistant en pharmacie
Soutien technique
Mission d'évaluaton
Frais de Gestion de Projet 12%
Total Projet Tanzanie

Soutien Covid-19
Achat médicaments et matériel
Frais de formation assistant en pharmacie
Soutien technique
Enseignement Faculté Pharmacy Université
Mission d'évaluaton
Frais de Gestion de Projet 12%
Total Projet Madagascar

Achat médicaments et matériel
Frais de formation assistant en pharmacie
Soutien technique
Frais de Gestion de Projet 12%
Total Projet Sud-Soudan

293 602.80

189 313.55

L’association en quelques chiffres
En 2020, 450 membres soutiennent la vision et la mission
de PSF Suisse !
Privés
Pharmacies

Français
Allemand
Italien

Au Soudan du Sud, près de 2’500 patient.e.s ont reçu les soins et les médicaments requis. Plus de 50% étaient
des prises en charge pédiatriques, à savoir des enfants de moins de 15 ans. Par ailleurs, 33 femmes enceintes
ont reçu des soins prénataux ou liés à la malaria au Centre de Santé Saint-Vincent. Enfin, 1 nouveau laboratoire
a été développé pour investiguer les maladies virales qui frappent la région.
À Madagascar, 83’000 patient.e.s ont reçu des soins pendant l’année. Une vingtaine de formations ont été
données au personnel soignant dans le cadre du projet usuel et dans celui de prévention de la Covid-19. 100 litres
de solution hydroalcoolique ont été fabriqués sur place et distribués auprès des centres de santé de la région
et 1’000 masques dits « bec de canard » ont été confectionnés par des couturières locales, en plus des 1’250
masques chirurgicaux distribués.
En Tanzanie, des achats pour plus de CHF 23’000 de médicaments et d’équipements médicaux ont été
envoyés à l’hôpital de Lugala. 35’000 bénéficiaires ont pu être pris en charge au sein de l’hôpital en cette année
2020. La crise de la Covid-19 a impacté le prix des médicaments à la hausse.

Produits projets (

CHF

Projet
Projet
Projet
Projet

103’119.65)

Tanzanie (25%)
Sans-Papiers Suisse (11%)
Sud-Soudan (20%)
Madagascar (44%)

Produits totaux (

CHF

Subventions projets (49%)
Cotisations membres (21%)
Dons (27%)
Autres produits (3%)

Charges projets (

(CHF 221’984.41)

189’313.55)

CHF

Projet
Projet
Projet
Projet

Charges totales

Tanzanie (27%)
Sans-Papiers Suisse (13%)
Sud-Soudan (19%)
Madagascar (41%)

119’340.09)

Charges Projets :
CHF 119’340.09 54%
Charges de personnel :
CHF 84’661.15, 38%
Charges de locaux :
CHF 6’4 05.00, 3%
Publicité :
CHF 3’835.84, 2%
Frais généraux d’administration :
CHF 7’742.33, 3%

Projet Tanzanie, un renforcement à distance
Le bilan de Caroline Brügger – L’hôpital de Lugala ne dispose pas d’un.e pharmacien.ne qualifié.e pour répondre
aux 35’000 patient.e.s qui fréquentent l’établissement chaque année. Il répond néanmoins à une nécessité parce qu’il
se situe dans une région rurale reculée, où l’accès aux soins de santé de base est limité et où l’absence de routes
praticables et d’infrastructures complexifie davantage encore la situation pour les patient.e.s qui souhaitent s’y rendre.
La mise en œuvre du projet a été bouleversée par la survenue de la pandémie de la Covid-19, qui a contraint PSF
Suisse à rapatrier sa pharmacienne volontaire, Caroline Brügger, après trois mois sur le terrain. Ce temps a toutefois été
mis à profit pour accompagner le personnel local dans le processus d’approvisionnement en médicaments de qualité
et de gestion des stocks, pour consolider certaines notions importantes en matière de dispensation de médicaments ou
encore pour contribuer à l’effort de mise en place de mesures urgentes en réponse à la crise sanitaire.
Caroline Brügger a fait preuve d’une très grande réactivité, de professionnalisme et d’engagement. Elle a participé
à l’aménagement des locaux de l’hôpital et a contribué à la protection du personnel soignant et des malades de
l’hôpital. Il convient notamment de citer la mise à disposition de solutions hydroalcooliques, la formation du personnel
de la pharmacie aux mesures Covid-19, la fabrication de masques de protection en tissu lavable et réutilisable
Sensibilisation au lavage des mains minutieux en Tanzanie, 2020. ©PSF Suisse

Caroline Brügger

et l’enseignement du lavage des mains aux patient.e.s de l’hôpital. Elle a également effectué une commande de
médicaments courant mars afin d’assurer leur réception et utilisation selon les bonnes pratiques. De retour en Suisse,
elle a maintenu le lien entre le terrain et le Siège en restant en contact avec le personnel de l’hôpital de Lugala.
Malheureusement, l’appui aux dispensaires de Masagati et de Ngalimila n’a pu être assuré, en raison notamment de
la surcharge de travail engendrée par la pandémie de la Covid-19 à l’hôpital de Lugala. Enfin, la mission d’évaluation
que PSF Suisse devait réaliser sur le terrain a été annulée.
La pandémie et les mesures pour empêcher la propagation de la Covid-19 ont donc été un frein à la pleine réalisation
du projet pluriannuel, en dernière année d’application. De plus, malgré les efforts fournis par le Siège, la récolte de
fonds n’a pas suffi pour couvrir le budget prévu pour ce projet. Néanmoins, une évaluation à distance a été effectuée
avec les partenaires sur le terrain et il a été convenu de réaliser un projet d’une année en 2021 afin de revoir les
orientations stratégiques de PSF Suisse dans la région.

Entrée de l’Hôpital de Lugala et zone Covid-19 adaptée, 2020. ©PSF Suisse

Projet Madagascar, le déploiement de nouvelles perspectives
Le bilan de Claire Bertin – Le projet Madagascar (2018–2020) a eu pour objectif de renforcer l’accessibilité aux soins
et aux médicaments de qualité des patient.e.s de trois centres de santé (Aina Vao, Mahasoa et Fanantenana) situés dans
la région de Mahajanga, ville portuaire du pays, et de professionnaliser leurs personnels de santé en matière d’utilisation
rationnelle et de dispensation des médicaments.
En 2020, dernière année de déploiement du projet pluriannuel, les activités ont été mises en œuvre avec beaucoup
d’enthousiasme, de volonté et de dynamisme par la pharmacienne volontaire sur le terrain, la Dre Claire Bertin. Elle a
d’une part continué à déployer le projet tel qu’il était prévu, dans la limite des mesures gouvernementales relatives à la
Covid-19, et a d’autre part contribué à mettre sur pied des mesures de protection pour les soignant.es et les patient.es.
Concernant le projet usuel, PSF Suisse est parvenue à réaliser la quasi-totalité des activités prévues dans le cadre du projet,
à l’exception de celles liées à l’utilisation de l’appareil d’électrophorèse capillaire en raison de problèmes techniques. Ces
problèmes ont néanmoins été résolus en fin d’année. Claire Bertin a assuré la disponibilité des médicaments essentiels
génériques (MEG) de qualité pour les populations vulnérables, tout en continuant la sensibilisation auprès des médecins,
des employé.e.s de pharmacie et de la direction des centres de santé, encore réticents à leur prescription systématique.
Par ailleurs, le développement de bons partenariats avec des acteurs clés de santé, notamment les fournisseurs de
médicaments, a eu un impact positif sur l’organisation des commandes et le bon acheminement des produits nécessaires.
Un tout nouveau logiciel a été installé en fin d’année 2020 à Aina Vao afin d’améliorer la gestion de stock. Les autres
dispensaires verront cette même démarche se développer courant de l’année 2021.
Le transfert de connaissance a été cette année un volet très important. Claire Bertin a dispensé plus de 20 formations
au sein des centres de santé à l’attention du personnel. Ces différentes formations portaient sur les soins de santé aux
patient.e.s atteints de maladies chroniques (comme le diabète), la gestion des stocks ou les bonnes pratiques professionnelles.
D’autres formations, qui ont principalement eu lieu de mars à juillet 2020, ont porté sur la reconnaissance des symptômes
de la Covid 19 ainsi que leur prise en charge et la fabrication de la solution hydroalcoolique selon la formule de l’OMS.

Claire Bertin a fait preuve d’une grande réactivité et d’un engagement sans faille auprès des trois centres de santé
partenaires et des hôpitaux de Candide et Jean-Paul II ainsi qu’auprès de leurs personnels de santé.
Ces différentes formations concernant la Covid-19 ont été accompagnées de plusieurs mesures pour soutenir le personnel
soignant et les patient.e.s les plus démuni.e.s dans leurs efforts pour se protéger du virus : fabrication et distribution de
solution hydroalcoolique et confection de masques. PSF Suisse a d’ailleurs pu développer ce projet dans de bonnes
conditions grâce au soutien financier de l’Ambassade de Suisse à Madagascar. En tout, 1’000 masques réutilisables ont
été confectionnés par des couturières locales et ont été distribués après avoir passé des tests de qualité comprenant
la résistance au lavage, la capacité à laisser passer les gouttelettes et la possibilité de respiration. Au préalable, 1’250
masques chirurgicaux avaient été prévus en renfort pour le personnel soignant ou mis de côté pour les éventuels cas
suspects dans les centres de santé. Enfin, 100 litres de solution hydroalcoolique ont été fabriqués sous la responsabilité
de la Dre Claire Bertin.
Cette dernière année de projet a donc été marquée par des événements forts mais a permis la réalisation de tâches essentielles,
qui ont conduit à une réflexion sur l’intervention de PSF Suisse dans la région à travers le nouveau projet pluriannuel 2021-2023.
Claire Bertin

Sensibilisation au lavage des mains minutieux en Tanzanie et Formation du personnel médical à Aina Vao, 2020. ©PSF Suisse

Soudan du Sud, des résultats encourageants
Le bilan de Betram Gordon Kuol – Cette deuxième année d’intervention du projet pluriannuel au Soudan du Sud
(2019-2021) a été fortement impactée par la survenance de la Covid-19, bien que le bilan soit globalement positif.
Le centre de santé fonctionne depuis le début conformément à son plan de prestation de services de santé à la
population locale. En cette année 2020, près de 2’500 patient.e.s ont été reçu.e.s par les six différents membres qui
composent le personnel médical (un médecin, une pharmacienne, une sage-femme, un laborantin, une infirmière et un
aide-soignant). Plus de la moitié des prises en charge étaient pédiatriques, pour des enfants de moins de 15 ans. Les
patient.e.s sont venu.e.s trois fois par semaine, comme prévu dans le projet et le protocole établi au sein du Centre
de Santé de Saint-Vincent (CSSV). Le CSSV fournit des services de soins qui comprennent la gestion des maladies
courantes telles que la malaria, la fièvre entérique, la pneumonie et les vers intestinaux. Il y a par ailleurs un service
de laboratoire qui a été mis en place afin d’investiguer ces maladies et mieux les traiter. En 2020, la malaria a frappé
très fortement la région, ce qui a demandé une augmentation de la capacité de gestion des cas, notamment pour les
femmes enceintes.
L’éducation sanitaire a été un volet particulièrement mis en avant aussi bien pour les membres des communautés
villageoises avoisinantes que pour le personnel de santé local. Betram Gordon Kuol a ainsi organisé des formations
pour sensibiliser la population sur l’assainissement et l’hygiène personnelle, sur l’utilisation de moustiquaires pour
prévenir la malaria ou sur l’emploi du chlore pour traiter l’eau potable (prévention de maladies comme le choléra,
la fièvre entérique et les pathologies diarrhéiques courantes chez les enfants). Il a également informé sur les gestes
barrières et l’importance du port du masque en cette période de Covid-19.
Concernant l’acheminement de médicaments et d’approvisionnement de matériel médical, environ CHF 17’000 ont
été envoyés dans le but d’acheter des antibiotiques, des antipaludéens, des anthelmintiques, des analgésiques, des
antihistaminiques et des médicaments pour le traitement des maladies de peau courantes (fongiques et bactériennes).

Enfin, le projet usuel a subi un léger ralentissement dû à la progression rapide de la pandémie de la Covid-19. La
deuxième mission d’évaluation de Christophe Berger, initialement programmée en juin 2020, a notamment été annulée.
Le transfert de compétences et le renforcement du personnel local n’a pas subi d’importantes modifications étant donné
que le projet avait déjà été réfléchi en matière de e-learning. Des documents expliquant les mesures préventives à
mettre en place dans le centre de santé et rappelant les règles d’hygiène ainsi que la distanciation sociale ont été
envoyés afin d’appuyer plus concrètement notre partenaire, de protéger le personnel local et de limiter la propagation
du virus.
Sur la base des rapports reçus en 2020, PSF Suisse se donne comme priorité de pouvoir effectuer une mission
d’évaluation en 2021. Les recommandations liées à la Covid-19 et les restrictions potentielles de circulation seront
évidemment prises en compte. Si l’approvisionnement en médicaments, le soutien à travers le e-learning et la prévention
restent les volets de prédilection sur lesquels PSF Suisse compte mettre l’accent, il va de soi que pour assurer l’autonomie
du CSSV, il est déjà envisagé de prolonger le projet sur 2022-24 et de l’adapter aux avancées constatées.

Betram Gordon Kuol

L’éducation sanitaire dans le CSSV, 2020. ©PSF Suisse

Projet Accès à la santé pour tous, en Suisse aussi !
L’aide de proximité au niveau national est une opération que PSF Suisse a intégrée depuis quelques années à ses
projets humanitaires et a développé, en étroite collaboration avec la Plate-forme nationale pour les soins médicaux
aux sans-papiers, le projet « Accès à la santé pour tous, en Suisse aussi ! ». Dans une approche de santé publique,
l’objectif de ce projet est d’améliorer l’accès à des traitements médicamenteux aux personnes sans-papiers résidant
en Suisse ainsi qu’à toute autre personne en situation vulnérable. Les buts sont d’améliorer l’approvisionnement en
médicaments des centres de santé de la Plate-forme qui dispensent des soins et de la soutenir en compétences
pharmaceutiques permettant une gestion idéale des médicaments. En 2020, PSF Suisse a reçu une subvention
de la Loterie Romande ainsi que des dons de médicaments grâce à des partenariats étroits avec des entreprises
pharmaceutiques telles que Sandoz, Streuli et Zambon. Ces soutiens ont permis de couvrir une importante partie
des traitements médicamenteux prescrits aux sans-papiers qui consultent quelques-uns des centres de santé au cours
de l’année 2020, des besoins accrus par la crise sanitaire dont la réponse s’est révélée indispensable.
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La sensibilisation 2.0, ou comment s’adapter aux mesures Covid-19
En cette année de pandémie, PSF Suisse n’a pas manqué de sensibiliser ses partenaires, ses membres et le grand public, en
adaptant la forme aux limitations de rencontres.
Ainsi, PSF Suisse a entamé un processus de partage de connaissance avec ses partenaires dès mars 2020, quand la
situation critique a demandé un renforcement des compétences. Il y a eu notamment la création de l’Infobox-Covid-19 sur le
site Internet, permettant le partage de documents afin de mieux et bien se protéger contre la Covid-19. Lavage de mains,
distanciation sociale, port du masque ou fabrication de solution hydroalcoolique, autant de cours partagés sur ce réseau,
initialement développé par la Plateforme éducative et collaborative pour une gestion efficiente, sûre et rationnelle des
médicaments dans les hôpitaux (Pharm-Ed). Ces cours ont également été partagés sur le terrain directement et des affiches
de sensibilisation simplifiées ont été créées afin de répondre aux besoins des adultes ou des enfants.
À destination du grand public, PSF Suisse a souhaité informer de l’évolution de la pandémie sur le terrain par l’écriture
d’articles. L’association a également donné la voix aux membres de son Comité, des pharmaciens et des pharmaciennes en
première ligne ici en Suisse, devant informer, sensibiliser et prendre en charge des personnes possiblement infectées par
cette maladie. Le portrait de Marie-Carmen Josefovski a par exemple permis de rappeler le travail extraordinaire que ces
professionnel.le.s de la santé ont effectué sur plusieurs mois d’affilée. Enfin, PSF Suisse a développé des vidéos informatives
pour pousser les citoyen.ne.s Suisse à rester à la maison en cette période de semi-confinement, notamment à travers des
messages de pharmacien.ne.s partout dans le monde et la chanson « Reste chez toi » de Yannick Freund.

Le lavage des mains au savon, 2020. ©PSF Suisse

Marie-Carmen Josefovski devant la vitrine de sa
pharmacie, 2020. ©PSF Suisse

Sensibilisation des enfants aux comportements-barrière, 2020. ©PSF Suisse

Yannick Freund, compositeur
de la chanson « Reste chez
toi » pour PSF Suisse, 2020.
©PSF Suisse

Affiches distribuées dans la région de Mahajanga
adaptée aux enfants, 2020. ©PSF Suisse

PSF Suisse tient à remercier ses partenaires, ses membres et les ami.e.s de l’association (des personnes morales et physiques)
qui ont contribué à soutenir le travail de sensibilisation effectué, tant sur un plan financier que sur un plan technique et
interventionnel.
Un grand merci au Professeur Hersberger qui, à l’occasion de la remise de sa pharmacie, a décidé d’en vendre les objets,
notamment des antiquités de plus de 100 ans, et de remettre le profit de la vente à PSF Suisse ! Un grand merci également
à Mesdames Ursula Hirter et Beatrice Utzinger d’avoir organisé un événement permettant de récolter des fonds pour
l’association et de sensibiliser à notre travail à Madagascar, en Tanzanie, au Soudan du Sud et en Suisse ! Un chaleureux
remerciement à l’Ambassade de Suisse à Madagascar qui a permis de récolter les fonds pour développer le projet Covid-19
dans la région, comme mentionné dans le Communiqué de presse du 2 juin 2020. Un autre merci à notre partenaire
Medicus Mundi qui a publié l’article « L’acheminement des médicaments en zone rurale : le défi de leur qualité » écrit par
Sonia Rodríguez, en charge de la communication et de la recherche de fonds chez PSF Suisse. Enfin, nos remerciements les
plus sincères à la Banque Bonhôte qui a mené une Action de Noël pour partager la mission de l’association auprès de sa
clientèle.

ci-contre : Les antiquités vendues par le Professeur Hersberger, 2020. ©PSF Suisse

Remerciements
PSF Suisse souhaite remercier tous ses généreux donateurs, membres et bailleurs de fonds qui permettent de venir en aide aux
bénéficiaires des projets. L’association souhaite également remercier les personnes qui soutiennent l’activité de PSF Suisse. Des
remerciements particuliers à la Coopérative Ofac, nos volontaires de missions, nos membres et nos bénévoles, sans le soutien
desquels nous ne pourrions pas exister.
Membres de PSF Suisse qui nous soutiennent !
Volontaires de mission 2020 : Claire Bertin et Caroline Brügger
Organe de vérification des comptes : Olga Menang (Experte en Pharmacovigilance chez Novartis) et Alain Vergeylen
(Directeur général de la Société Coopérative Philea International)
Sponsors et partenaires financiers : Apotheke Gelterkinden, Apotheke Göldlin (Aarau), Apotheke Rothrist, Association suisse
des étudiants en pharmacie, Bachtel Apotheke (Winterthur), Blooming Juniper Foundation, Banque Bonhôte & Cie, Amis et
famille du Professeur Olivier Bugnon, Anne-Marie Cordonier, Nicolas et Sabine Cordonier, Cordonnier & Rey SA, Canton de
Bâle-Ville, Commune d’Anières, Commune de Bellevue, Commune de Bernex, Commune de Cologny, Commune de ChêneBourg, Dorf-Apotheke (Hinterkappelen), eigerApotheke (Berne), Anne Frank Fonds, Galenica AG, Professeur Kurt Hersberger,
Hochschule Luzern, Amis et famille de Beatrice Jaeggi, Kranich-Apotheke (Staefa), Löwen-Apotheke (Dietikon), Müli Apotheke
(Niederlenz), Benjamin Nanchen, Novio Verwaltungs, Amis et famille de Carmen Paccaud, Pelikan-Apotheke (Zürich), Pharmacie
des Dailles (Villars-sur-Glâne), Pharmacieplus franches-montagnes (Saignelégier), Pharmacie de Grandson, Pharmacie du Marché
(Vevey), Pharmacie Metro Flon (Lausanne), Pharmacie de Montagny (Montagny-Chamard), Pharmacie de Nendaz, Pharmacie
Plan-Soleil (Vevey), Pharmacie de La Sarraz, Pharmacie des Vergers (Yvonand), Policlinique médicale universitaire et dispensaire

Le professeur Bugnon lors de sa dernière intervention à Madagascar, 2019. ©PSF Suisse

central de Lausanne, Rotary-Club Les Reussilles, TopPharm Apotheke Paradeplatz (Zürich), Philippe van Holle, Ville de Genève,
Ville du Grand-Saconnex, Ville de Lancy, Vital Apotheke (Zermatt), Zentral-Apotheke Zollikofen, ainsi que les fondations et
personnes privées ayant souhaité rester anonymes ou ayant soutenu PSF Suisse via TWINT.
Partenaires opérationnels : Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle, Diocèse E.L.C.T Ulanga Kilombero (Tanzanie),
Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Médecin Sans Frontières Suisse, Pharmelp, Plate-forme nationale pour les soins
médicaux aux sans-papiers, Policlinique Médicale Universitaire (Lausanne), Soeur des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie
(Fanantenana, Madagascar), Soeurs de Saint-Maurice (Aina Vao, Madagascar), Soeurs Franciscaines Servantes de Marie de
Blois (Mahasoa Madagascar), Solidarmed, St. Vincent de Paul Society (Soudan du sud), Université de Genève.
Autres partenaires : après (Le Réseau de l’Economie Sociale et Solidaire), Association Suisse des Etudiants en Pharmacie,
Association Reklam, Fédération Vaudoise de Coopération, Maison des Associations, Medicus Mundi Schweiz, Notar-It
(informatique), Travelling 2000, Ambassade Suisse à Madagascar.
Bénévoles : Prof. Martin Beniston, Nadyenour Kaygisiz, Caroline Martin, Costanza Palumbo, Mélanie Röthlisberger, Soen Su
Yin ainsi que les membres du comité.
À la mémoire du Professeur Olivier Bugnon, membre et partenaire de PSF Suisse, qui s’est rendu pendant près de 10
ans à Madagascar afin de dispenser des cours de pharmacie communautaire aux étudiants de la faculté de pharmacie
d’Antananarivo. Il restera à jamais dans nos cœurs. Un grand merci à lui et à sa famille !

Nos motivations

« Notre premier devoir est la solidarité humaine » Susan Sontag

L’accès aux médicaments essentiels fait partie intégrante du droit universel à la santé.
Se soigner aujourd’hui s’apparente plus à un privilège qu’à un droit pour tous. Des millions de personnes meurent chaque
année dans les pays pauvres de maladies qui sont guérissables ou contrôlables en Suisse, faute d’accès aux soins et aux
médicaments.
Près d’une personne sur trois dans le monde n’a pas accès aux Médicaments Essentiels.
Les inégalités face aux maladies sont intolérables.
Il y a une grande pénurie de personnel qualifié dans les pays pauvres.
Sources : Rapport du Panel des Nations Unies pour l’accès aux médicaments (2016), Ruth Dreifuss, co-direction du
groupe d’expert. Unicef Kid information Madagascar (2014).
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