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Le Comité s’adresse à vous !

Les membres du Comité
(de gauche à droite et
de haut en bas) –
Marie-Carmen
Josefowski-Paccaud,
Christophe Berger,
Elodie Barbay,
Marie-José Barbalat,
Sandrine Von Grünigen,
Stéphanie Martin
Christie, Sandra
Girardet, Stéphanie
Mena, Klara Hess

Cher.e.s Membres, Partenaires et Ami.e.s de PSF Suisse,
Quel bilan tirer de 2021 après le choc provoqué par la pandémie de la Covid-19 en 2020 ?
Trois mots résument à eux seuls une année également bouleversée par la crise sanitaire.
Une difficulté tout d’abord, celle liée à la fermeture des frontières à Madagascar et à la précarité
de la situation sanitaire en Tanzanie qui ont contraint PSF Suisse à renoncer au déploiement
de pharmacien.nes volontaires sur le terrain, habituellement présent.es sur place en soutien des
professionnels de santé locaux et des populations bénéficiaires. Le suivi a dû être effectué à
distance, avec les frustrations et problématiques associées au télétravail, mais avec le souci de
garantir un échange permanent.
Une évidence ensuite, tant l’absence des pharmacien.nes volontaires sur le terrain a révélé
la justesse de la stratégie d’autonomisation des partenaires mise en œuvre par PSF Suisse
sur le terrain dans le cadre de ses projets. Les formations dispensées et l’accompagnement
du personnel de santé par nos volontaires ont ainsi permis de garantir une gestion et une
dispensation globalement efficaces des médicaments de qualité durant 2021.
Une opportunité enfin, celle provoquée par la Covid-19, qui a conduit PSF Suisse à se réinventer
et à développer une formation de base et des outils de prévention en ligne afin de s’adapter
au mieux à ces nouvelles contraintes. Cet axe e-learning, qui s’articule autour de modules de
formation, est constitué de vidéos, de présentations PowerPoint et de quiz d’évaluation. Les
thématiques abordent des sujets tels que les différents types de médicaments, les doses et
posologies ou encore les bonnes pratiques pharmaceutiques. La formation se veut interactive et
accessible au plus grand nombre !
L’année 2021 présente donc un bilan contrasté, mais elle a été une année de transition pleine
de promesses et de nouvelles opportunités pour 2022.
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 :
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PSF Suisse dans le monde
Actuellement, PSF Suisse intervient dans ces
4 pays : Madagascar, le Soudan du Sud, la
Suisse et la Tanzanie.
Madagascar
Madagascar

Soutienàatrois
trois
Soutien
dispensairesetetdeux
deux
dispensaires
hôpitaux à Mahajanga
hôpitaux
à Mahajanga et
et formation
formation universitaire
universitaire à
à Antananarivo
Antananarivo

Suisse

Suisse

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

©ASASE

Pharmaciens sans Frontières Suisse, qui sommes-nous ?
En 2021, à son Siège, PSF Suisse a pu compter sur le précieux travail de Claire Normand, spécialisée en communication
et en marketing, grâce au programme PPE+ mis en place par après, réseau de l’économie sociale et solidaire (ESS) à
Genève.
Sur le terrain, la pandémie de la Covid-19 a fortement impacté la présence des pharmacien.nes volontaires dans les
pays d’intervention de PSF Suisse.
À Madagascar, en raison des restrictions d’entrée sur le territoire édictées par les autorités, la Dre Claire Bertin n’a
pu s’y rendre qu’en novembre 2021. Elle a néanmoins continué le suivi des opérations à distance. Outre le lien entre le
terrain et le Siège, elle a travaillé à l’élaboration de cinq modules de formation dans le cadre du nouvel axe e-learning
développé par PSF Suisse.
En Tanzanie, les contraintes liées à la pandémie n’ont malheureusement pas permis d’envoyer un.e pharmacien.ne volontaire
sur le terrain. Le suivi du projet a été effectué exclusivement à distance, à l’exception d’une mission d’évaluation effectuée
du 23 octobre au 7 novembre 2021 par Nicole Gallina, Coordinatrice, et Klara Hess, Chargée de projet de PSF Suisse.
En 2021, PSF Suisse s’est davantage professionnalisée, avec le choix de la fiduciaire Chavaz SA comme organe de
vérification des comptes pour effectuer un contrôle restreint de l’exercice comptable 2021.

Siège

Comité
Marie-José Barbalat,
Présidente
Christophe Berger,
Secrétaire
Stéphanie Martin Christie,
Trésorière
Elodie Barbay
Sandra Girardet
Klara Hess
Marie-Carmen Josefowski-Paccaud
Stéphanie Mena
Sandrine Von Grünigen

Nicole Gallina
Coordinatrice (70%)
Sonia Rodríguez (jusqu’à mai 2021)
Communication & Fundraising (20%)
Amélie Höllmüller (dès mai 2021)
Communication & Fundraising (20%)
Anne-Laurence Lacroix (de juin à octobre 2021)
Gestion de projet & Fundraising (40%)
Sabina Sommaruga
Chargée du projet Sans-Papiers (5%)
PPE+ & Bénévolat
Claire Normand
Marketing et Fundraising (50%)

Terrain
Mission Madagascar
Claire Bertin (dès novembre 2021)

Rapport financier 2021
PSF Suisse est une association à but non lucratif selon les articles 60 et suivants du Code Civil. L’exercice 2021 a été
affecté pour la deuxième année consécutive par la crise sanitaire de la Covid, qui a entraîné un changement des réalités
sur le terrain, notamment la fermeture des frontières à Madagascar, l’absence de volontaires sur place en Tanzanie et à
Madagascar, ainsi que des difficultés à effectuer une mission d’évaluation prévue au Soudan du Sud. Pour ces raisons, de
nombreuses activités initialement prévues pour cette année ont dû être reportées, ce qui se traduit par une utilisation moindre
des fonds affectés dévolus pour nos projets 2021. La crise sanitaire a également eu un impact sur les activités locales visant
à collecter des fonds et des dons pour le fonctionnement de sa structure.
La résultante de ce ralentissement des activités génère un excédent de charge de CHF 5’403.38. Malgré ce bilan, PSF
Suisse peut se targuer d’une année financièrement saine. Le financement de ses projets est principalement assuré par des
subventions d’institutions privées et publiques. Les frais de fonctionnement sont couverts par les cotisations, les dons des
membres, les dons de particuliers et diverses actions à caractère promotionnel. Comme le montre le bilan ci-contre, les fonds
propres s’élèvent à CHF 92’326.30, ce qui confère à PSF Suisse une base financière confortable pour les années à venir.
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174 023,95

Total

92 326,38
174 623,95

TOTAL PASSIF

-5 403,38

Exercice en cours
Total Fonds Propres

97 729,76

Capital Propre

FONDS PROPRES

16 288,70
22 514,56

Fonds « Sans-papiers »
Fonds Tanzanie

66 736,27

25 353,31

Fonds Madagascar

Total fonds affectés

2 579,70

Fonds Soudan du Sud

FONDS AFFECTÉS

15 561,30
15 561,30

Créanciers

Dettes sur achats/prest. services

Total Fonds Etrangers

FONDS ÉTRANGERS

2021

174 623,95

TOTAL ACTIF
PASSIF

174 623,95

600,00

44 161,78

Ofac – Compte d’exécution 304771

Actifs de régularisation

7 346,29

857,45

121 545,23

113,20

The Mauritius Commercial Bank

Compte Visa Postcard

Chèques postaux

Caisse

Trésorerie

2021

Total Disponible

DISPONIBLE

ACTIF

Bilan de clôture au 31.12.2021

156 618,21

97 729,76

4 369,58

93 360,18

33 610,95

10 589,25
1 256,66

19 985,34

1 779,70

25 277,50

25 277,50

2020

156 618,21

156 618,21

16 080,60

140 537,61

5 172,08

958,01

1 543,40

132 832,42

31,70

2020

CHARGES

TOTAL PRODUITS

Autres produits

Cotisations et dons

Projet Sans-papiers Suisse

Projet Tanzanie

Projet Madagascar

PRODUITS
Projet Soudan du Sud

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
Fondation Philanthropique Famille Sandoz
Commune d'Anières
Commune de Bernex
Commune de Cologny
Don privé
Subvention Rotary club
Ville de Lancy
Commune de Puplinge
Fonds Mécénat SIG
Total Projet Soudan du Sud
Subventions
Bâle-Ville
Commune de Bardonnex
Commune Vandoeuvres
Ville de Genève
Soutien Ambassade Suisse à Madagascar
Don en mémoire du Prof. Olivier Bugnon
Don Tirelire Pelikan Apotheke ZH
Produit extraordinaire hors période
Commune d’Onex
Commune du Grand-Saconnex
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
Commune du Grand-Saconnex
Ernst Göhner Stiftung
Commune de Vandoeuvres
Commune de Troinex
Total Projet Tanzanie
Subventions
Loterie Romande
Medpha Suisse
Sandoz Pharmaceuticals SA
Fondation anonyme
Rotary Club Les Bruissières
Total Projet Sans-papiers Suisse

2021

283 650,22

360,85
0,00
810,00
0,00
519,15
1 690,00

39 425,99
30 846,96
20 000,00
90 272,95

0,00
0,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00

10 000,00
49 000,00
3 500,00
0,00
2 000,00
0,00
15 000,00
0,00
10 000,00
2 000,00
250,00
91 750,00

30 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
400,00
37,27
4 000,00
500,00
54 937,27

30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
35 000,00

2021

2020

189 313,55

4 204,13
0,00
323,50
0,00
0,00
4 527,63

39 774,05
36 892,22
15 000,00
91 666,27

0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00

10 000,00
0,00
3 500,00
0,00
2 000,00
0,00
10 000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
26 000,00

30 000,00
3 600,00
0,00
0,00
2 596,32
6 600,00
400,00
1 923,33
0,00
0,00
45 119,65

0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
21 000,00

2020

2019

2019

293 602,80

6 397,95
609,85
550,00
4 792,20
780,00
13 130,00

76 773,80

40 969,00
35 804,80

20 000,00
50,00
9 999,00
4 000,00
0,00
34 049,00

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82 000,00

10
30
4
2
3
3
30

30 000,00
0,00
5 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 000,00

0,00
5 000,00
0,00
0,00
150,00
1 500,00
6 000,00
5 000,00
5 000,00
22 650,00

Comptes de Profits & Pertes - du 01.01.2021 au 31.12.2021

RÉSULTAT D’EXERCICE

RÉSULTATS D’EXPLOITATION
AVANT AFFECTATION DES
FONDS

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

TOTAL CHARGES

Frais administratifs

Projet Sans-papiers Suisse

Projet Tanzanie

Projet Madagascar

CHARGES
Projet Soudan du Sud

TOTAL PRODUITS

-84 661,15
-6 405,00

-15 842,05
0,00
-15 842,05

-23 000,00
0,00
-5 850,55
0,00
-3 120,00
-31 970,55

-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

2020

189 313,55

-86 006,95
-6 420,00

-11 449,33
-1 334,67
-12 784,00

-39 353,00
-5 000,00
-21 942,40
0,00
-10 025,80
-76 321,20

0,00
-11 781,50
-8 200,00
-16 825,64
-3 752,16
0,00
-8 786,25
-49 345,55

-10 016,40
-4 000,00
-2 504,00
-2 718,00
-19 238,40

2019

293 602,80

158 561,96
-5 403,38

-191 687,27
Utilisation des fonds affectés

2021
20 510,00
20 510,00

4 369,58

119 340,09

-93 119,65

2020
10 820,00
10 820,00

9 464,27

157 689,15

-173 699,00

2019
21 530,05
21 530,05

-276 438,29 -221 984,41 -259 658,73

-3 371,40
-3 835,84
-3 088,65
-2 308,00
-1 825,10
-1 567,90
-5 513,00
-5 462,81
-4 425,84
-313,48
-454,42
-460,24
-117 876,33 -102 644,32 -101 969,58

-99 885,45
-6 485,00

-4 300,55
0,00
-4 300,55

-41 500,00
-9 000,00
-4 424,60
-4 557,50
-11 010,00
-70 492,10

349,50
109,30
200,00
610,51
0,00
0,00
-5 300,00
-49 569,31

-20
-14
-8
-1

-25 000,00
-5 000,00
0,00
-4 200,00
-34 200,00

Attribution aux fonds affectés

Gestion de projets
Total Activités de l’association

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

Salaires et charges sociales
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 Soudan du Sud

2021

283 650,22

Les membres de Pharmaciens sans
Frontières Suisse - un soutien essentiel
Le nombre de membres de PSF Suisse est resté stable :
en 2021, 450 membres ont été recensés.
Privés
Pharmacies

Français
Allemand
Italien
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Les membres sont la colonne vertébrale d’une association, ils soutiennent la vision et la mission de PSF Suisse. Grâce
à leur soutien précieux et crucial, composé de cotisations et de dons, PSF Suisse peut mener à bien ses projets.
En 2021, les membres ont soutenu près de 60% de l’ensemble des frais de fonctionnement. PSF Suisse tient à
remercier chaleureusement ses membres pour leur engagement et leur solidarité, indispensables.
Grâce à ce précieux soutien, le bureau genevois a pu déployer ses forces en 2021, en fournissant des médicaments
essentiels à 225’000 patient.e.s dans ses pays d’intervention et en soutenant 7 centres médicaux en Suisse
qui s’engagent auprès des personnes Sans-papiers.
Les inégalités croissantes concernant l’accès aux soins et les réalités du terrain amènent de plus en plus de structures
à demander de l’aide, ce qui pousse PSF Suisse à se développer afin de pouvoir soutenir les plus démunis. De ce
fait, PSF Suisse s’est donné pour priorité 2022 d’élargir le noyau de ses membres afin d’améliorer l’accès à la
santé pour les plus démunis.

Produits projets (
Projet
Projet
Projet
Projet

CHF

Produits totaux (

CHF

Autres produits (1%)
Cotisations membres (10%)
Dons (13%)
Subventions projets (76%)

Charges projets (
Projet
Projet
Projet
Projet

191’687.27)

Sans-papiers Suisse (5%)
Soudan du Sud (18%)
Madagascar (29%)
Tanzanie (48%)

Charges totales
(CHF 276’4 38.29)

283’650.22)

CHF

Sans-papiers Suisse (3%)
Soudan du Sud (22%)
Madagascar (31%)
Tanzanie (44%)

158’561.96)

Charges projets :
CHF 158’561.96, 58%
Charges de personnel :
CHF 99’885.45, 36%
Frais généraux d’administration :
CHF 8’134.48, 3%
Charges de locaux :
CHF 6’4 85.00, 2%
Publicité :
CHF 3’371.40, 1%

Projet Tanzanie, une évolution positive
La pandémie de la Covid-19 a contraint PSF Suisse à renoncer à envoyer une pharmacienne volontaire sur le terrain
durant l’année écoulée. Cependant, l’amélioration des conditions sanitaires en Tanzanie durant le deuxième semestre a
permis la réalisation d’une mission d’évaluation, du 23 octobre au 7 novembre 2021, par Nicole Gallina, Coordinatrice
et Klara Hess, Chargée de projet de PSF Suisse.
Cette mission d’évaluation a été extrêmement productive, tant du point de vue de l’identification des difficultés qui
subsistent, que des améliorations et évolutions positives induites grâce à l’appui de PSF Suisse. La rencontre avec les
partenaires stratégiques tanzaniens a également confirmé le rôle et l’importance du soutien de PSF Suisse à l’hôpital de
Lugala en particulier, et plus globalement au système de santé en Tanzanie.
Si l’absence d’un.e pharmacien.ne volontaire a eu un impact notable sur la réalisation des activités en matière de formation
et d’accompagnement scientifique, elle a cependant permis de confirmer le bien-fondé de la stratégie de PSF Suisse
visant à l’autonomisation de ses partenaires. En effet, le soutien financier et le transfert de compétences pharmaceutiques
apportés ces dernières années par les pharmacien.nes volontaires sur le terrain ont eu un impact très positif sur la gestion
Mission d’évaluation en Tanzanie et école d’infirmerie de Lugala, 2021. ©PSF Suisse

pharmaceutique de l’hôpital dans son ensemble. La plupart des traitements médicamenteux sont disponibles, les ruptures
de stock sont rares et les patients sont soignés par un personnel qualifié.
En 2021, 141’271 patient.e.s ont été traité.e.s par l’hôpital de Lugala, dont 478 nouveau-nés au sein de la
nouvelle unité de maternité et de néonatalité, financée par Solidarmed, l’un des partenaires du projet. Une somme de
CHF 41’500 a été allouée par PSF Suisse à l’achat de médicaments (dont des antibiotiques, des analgésiques ou encore
des diurétiques). Cette contribution est cruciale dans la mesure où la crise sanitaire a entraîné une hausse importante du
prix des médicaments et autres produits, tels que les gants jetables et les matières premières essentielles à la production
thérapeutique locale, dont les solutions hydroalcooliques.
La mission d’évaluation a également permis à PSF Suisse d’identifier de nouvelles priorités dans le cadre de son futur
projet triennal, en particulier en matière de soutien additionnel à l’approvisionnement en médicaments de l’unité de
maternité et de néonatalité mais aussi de formation relative à la pharmacie communautaire aux étudiant.e.s de l’école de
soins infirmiers de l’hôpital de Lugala. Ce sont CHF 9’000.- qui ont été alloués à la formation du personnel de santé.
Nouvelle unité de maternité et de néonatalité de l’Hôpital de Lugala et salle d’attente de l’Hôpital de Lugala, 2021. ©PSF Suisse

Projet Madagascar, une adaptation aux conditions du terrain
La fermeture des frontières malgaches, en raison de la pandémie de la Covid-19, a impacté la première année de
réalisation du projet triennal (2022 – 2024). En effet, ce n’est qu’en novembre 2021 que la Dre Claire Bertin a pu se
rendre à Madagascar et reprendre son travail auprès des trois centres de santé partenaires (Aina Vao, Mahasoa et
Fanantenana) situés dans la région de Mahajanga, ville portuaire du pays.
Malgré son absence du terrain, la Dre Claire Bertin a maintenu des contacts réguliers avec le personnel de santé
concerné des trois dispensaires. Ceci lui a permis d’échanger avec eux sur leurs activités respectives et de les guider si
nécessaire. Cette parenthèse de 10 mois a toutefois mis en évidence la qualité et l’importance du travail effectué par
la pharmacienne volontaire de PSF Suisse sur le terrain, en matière de formation et de transfert de compétences. A
titre d’exemple, l’utilisation des petits laboratoires se renforce et se professionnalise. Grâce à la tenue d’ateliers qu’elle
a initiés en 2020, la fabrication de baumes et de gel hydroalcoolique se poursuit, tout comme le reconditionnement de
médicaments.

Madagascar, 2021. ©PSF Suisse

Les contraintes sanitaires ont également confirmé la nécessité pour PSF Suisse de développer un axe e-learning.
Quatre modules ont été finalisés et un cinquième est en cours d’élaboration. Ces modules, qui ciblent les agents de
comptoir des dispensaires (tous niveaux confondus), portent sur l’introduction au médicament, la dénomination commune
internationale (DCI), les génériques, les formes pharmaceutiques et les notions de pharmacologie (ADME et voies
d’administration). Leur format se veut ludique et varié : animations, vidéos ou encore présentations diapositives. Il est à
noter que certains de ces modules, en plus de servir de support de formation et d’échange de connaissances, pourront
également soutenir le travail de sensibilisation qui est effectué sur le terrain.
Enfin, il convient de relever qu’un montant de CHF 14’000 a été versé par PSF Suisse pour l’achat de médicaments
et d’équipement médical, auquel il convient d’ajouter CHF 8’200 pour les frais de formation. Au total, ce sont 75’489
patient.e.s qui ont bénéficié de soins médicaux dans les trois centres de santé en 2021.

Claire Bertin

Madagascar, 2021. ©PSF Suisse

Soudan du Sud, un soutien indispensable
Malgré les contraintes liées à la pandémie de la Covid-19, le bilan de cette troisième et dernière année du projet
(2019-2021) est globalement positif.
Le Centre de Santé de Saint-Vincent (CSSV) de Nyarjwa est resté ouvert malgré la crise sanitaire, permettant à
1’886 patient.e.s – dont 1’228 enfants de moins de 15 ans - de bénéficier de soins médicaux. 12 accouchements y
ont eu lieu, sans complications du post-partum.
Grâce au soutien financier de PSF Suisse, l’approvisionnement en médicaments de qualité à la pharmacie du CSSV a été
régulier, lui garantissant de disposer des produits pharmaceutiques indispensables au traitement des maladies les plus courantes.
Parmi ceux-ci, il convient de citer des antibiotiques, des antipaludéens, des analgésiques ou encore des antirhumatismaux.
La mise en place d’un laboratoire, depuis 2020, permet désormais d’affiner la dispensation des soins et des traitements.
En 2021, 1’445 patient.e.s – dont la moitié sont des enfants de moins de 15 ans – ont bénéficié d’un tel service et ont pu
être soignés pour des affections liées au paludisme et à des maladies gastro-intestinales (dysenteries, amibiases, infections
à helminthes chez les enfants) ainsi que des infections des voies respiratoires.
Centre de Santé de Saint-Vincent (CSSV) de Nyarjwa, 2021. ©PSF Suisse

En matière d’éducation sanitaire, autre axe d’intervention du projet, des ateliers de sensibilisation des membres des
communautés avoisinantes ont été organisés par Betram Gordon Kuol sur les mesures préventives de la Covid-19, à
savoir le lavage des mains, la distanciation sociale et le port du masque. Des séances de formation ont également été
dispensées sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement, pour prévenir le paludisme ou encore
les maladies d’origine hydrique et diarrhéique chez les enfants. En outre, un montant de CHF 25’000.- a été versé
par PSF Suisse pour le financement de médicaments de qualité, ainsi que CHF 5’000.- alloués à la formation du
personnel de santé.
La pandémie de la Covid-19 a cependant contraint PSF Suisse à annuler sa mission d’évaluation programmée en juin
2021. Celle-ci est désormais planifiée durant le premier semestre de 2022 avec notamment pour objectif d’apporter
des adaptations nécessaires à un futur projet tri-annuel ayant pour finalité le fonctionnement autonome du CSSV. Cette
mission sera également l’occasion de faire le point sur l’utilisation des supports e-learning (clés USB) qui ont été remis à
Betram Gordon Kuol en fin d’année passée. Ces formations en ligne, qui s’adressent aux professionnels de santé du CSSV,
vont contribuer à améliorer la prestation quotidienne des services de soins de santé au sein du CSSV.
Betram Gordon Kuol

Centre de Santé de Saint-Vincent (CSSV) de Nyarjwa, 2021. ©PSF Suisse

Projet Accès à la santé pour tous, en Suisse aussi !
Considérant que l’aide de proximité ne peut se concevoir sans une action au niveau national, et dans une optique de
santé publique, PSF Suisse collabore depuis une dizaine d’années au sein de la Plate-forme nationale pour les soins
de santé aux Sans-papiers, en apportant son aide technique et logistique ainsi que des conseils pharmaceutiques
aux centres de santé liés à la Plate-forme.
En 2021, 7 centres de soins médicaux aux Sans-papiers et personnes vulnérables ont directement bénéficié du
projet géré par PSF Suisse : Anlaufstelle für Sans-papiers (Bâle), Dispensaire des Rues (Neuchâtel), Fri-Santé, Espace
de soins et d’orientation (Fribourg), Gesundheitsversorgung für Sans-Papiers SRK (Berne), Meditrina (Zürich), Point
d’Eau Lausanne (Lausanne) et Réseau Santé Migrations (La Chaux-de-Fonds).
Ces soutiens ont pu être réalisés grâce à une subvention reçue de Sandoz Pharmaceutical SA ainsi qu’à des dons
de médicaments, principalement des génériques, rendus possibles par l’existence de partenariats étroits avec les
entreprises pharmaceutiques Vifor, Galderma, Streuli, Zambon et Sandoz.
Sabina
Sommaruga
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PSF Suisse en action
Table ronde avec l’Association des Etudiants en Sciences Pharmaceutiques (AESP)
Le 4 mars 2021, PSF Suisse a coorganisé une table ronde intitulée « Le pharmacien : une nécessité dans l’action humanitaire »
avec l’AESP ainsi que Médecins Sans Frontières (MSF) réunissant jusqu’à 55 curieux-ses sur Zoom. À cette occasion, la Dre
Claire Bertin, pharmacienne volontaire à Madagascar pour PSF Suisse, et Sabina Sommaruga, pharmacienne co-fondatrice
de PSF Suisse et responsable du projet Sans-Papiers en Suisse ont partagé leur expérience dans l’humanitaire. Cette rencontre,
riche en situations concrètes, a démontré l’implication du pharmacien dans l’action humanitaire et son importance tant dans
l’établissement d’une stratégie d’acheminement efficace des médicaments que dans la prise en charge du/de la patient.e.
Festival Alternatiba Léman
Pour la première fois depuis sa création, PSF Suisse a participé au Festival Alternatiba Léman qui s’est tenu le 4 septembre 2021
au Parc des Bastions et qui a rassemblé plus de 180 associations actives dans la défense et la promotion des 17 Objectifs de
Développement Durable. A cette occasion, PSF Suisse a sensibilisé un large public à ses actions en faveur de l’accès à des soins
de qualité partout et pour tous, ainsi qu’à son approche sur les médicaments non utilisés (MNU).
Table ronde de Medicus Mundi Suisse
Dans le cadre de l’initiative « Ne laisser personne pour compte » (Leaving no one behind – NLOB), PSF Suisse a participé à une
table ronde, organisée par Medicus Mundi Suisse le 5 octobre 2021, consacrée aux besoins de santé communautaire dans le
cadre des projets de coopération au développement. Stéphanie Mena, pharmacienne membre du Comité de PSF Suisse et
responsable du projet Madagascar, ainsi que la Dre Claire Bertin ont témoigné de leurs expériences respectives dans ce pays.
Elles ont également partagé leurs réflexions sur les nouveaux défis en matière de santé communautaire.
Table ronde avec l’AESP, 2021. ©PSF Suisse

Festival Alternatiba, 2021. ©PSF Suisse

Remerciements
PSF Suisse souhaite remercier tous ses généreux donateurs, membres et bailleurs de fonds qui permettent de venir en aide
aux bénéficiaires de ses 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 !
Volontaire de mission 2021 : Claire Bertin
Organe de vérification des comptes : Anthony Huguenin, Fiduciare Chavaz SA à Carouge (GE)
Sponsors et partenaires financiers : Apotheke Gelterkinden, Apotheke zum Mörser GmbH (Zürich), Paul Jean Berthoud,
Blooming Juniper Foundation, Simon et Silvia Buechi, Canton de Bâle-Ville, Amis et famille de Jean-Pierre de Cocatrix,
Commune de Bellevue, Commune de Chêne-Bourg, Commune de Troinex, Commune de Vandœuvres, Anne-Marie
Cordonier, Nicolas et Sabine Cordonier, Marco Gaia, Galenica AG, Fondation Ernst Gœhner, Amis et famille de Beatrice
Jaeggi, Notfall-Apotheke Basel, Sandoz Pharmaceuticals SA, Novio Verwaltungs AG, Amis et famille de Reto Maurizio,
Amis et famille de P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Les Crêtes SA (Grimisuat), pharmaSuisse, Fondation philanthropique
Famille Sandoz, Anton Schmidt-Vasta, Amis et famille de Guenther Steineberg, TopPharma Apotheke Paradeplatz AG
(Zürich), Nadia Michèle Villard, Ville de Genève, Ville du Grand-Saconnex, Ville de Lancy, Ville de Meyrin, Ville d’Onex,
Elisabeth Anderegg Wirth, ainsi que le fondations et personnes privées ayant souhaité rester anonymes ou ayant soutenu
PSF Suisse via TWINT.
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Partenaires opérationnels : Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle, Diocèse E.L.C.T. Ulanga Kilombero
(Tanzanie), Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Médecins Sans Frontières Suisse, Pharmelp, Plate-forme nationale
pour l’accès aux soins de santé des Sans-papiers, Policlinique Médicale Universitaire (Lausanne), Sœurs des Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie (Fanantenana, Madagascar), Sœurs de Saint-Maurice (Aina Vao, Madagascar), Sœurs
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’économie sociale et solidaire), Association Suisse des Etudiants en Pharmacie,
Association Reklam, Fédération Vaudoise de Coopération, Maison Internationale des Associations, Medicus Mundi
Schweiz, Notar-It (informatique), Travelling 2000, Ambassade de Suisse en Tanzanie.
Collaborateurs et bénévoles : Claire Normand, Anne Christine Cordonier

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’experts. Unicef Kid information Madagascar (2014).
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