Des médicaments pour tous
L’action de Pharmaciens Sans Frontières en Suisse
Grantir l’accès aux médicaments de qualité, c’est la mission de Pharmaciens Sans
Frontières. L’association humanitaire suisse collabore depuis 2007 avec les centres de
soins offrant une prise en charge médicale aux sans-papiers.
Plainpalais, un mercredi après-midi dans les locaux de l’UMSCO (Unité mobile des soins
communautaires). Fatima, 43 ans, vient ici pour la seconde fois. Il y a un an, c’était pour
une méchante bronchite qui a dû être soignée par des antibiotiques. Aujourd’hui, c’est sa
main qui l’inquiète. Rouge, enflée, très douloureuse. Fatima vit clandestinement à
Genève depuis 5 ans et n’aime pas les questions. L’infirmière n’en pose d’ailleurs pas. Il
lui faut juste un nom et une date de naissance, avant d’orienter la personne vers le
médecin qui l’auscultera.
Des centres dans toute la Suisse
Des centres de soins comme celui-ci, il en existe dans toute la Suisse. Tous n’ont pas les
mêmes moyens pour apporter leur aide aux gens qui viennent consulter, souvent en
frôlant les murs, à la dernière minute, de peur d’un contrôle de police.
Car même en Suisse, ce pays de cocagne du point de vue médical, de plus en plus de
personnes sont privées de soins médicaux faute de revenus suffisants. Dont une grande
majorité de ceux qui résident ici «sans-papiers». Vivant dans des conditions souvent très
précaires, ils ne savent pas toujours qu’ils peuvent se faire soigner, même gratuitement
s’il n’ont pas les moyens de payer. L’accès aux soins est un droit garanti par l’article 12
de la Constitution suisse, qui stipule que toute personne qui est dans une situation de
détresse peut obtenir de l’aide, en particulier les soins médicaux nécessaires à sa survie.
L’UMSCO à Genève, le Point d’Eau à Lausanne, Fri-Santé à Fribourg ou encore la Walk-In
Clinic de Bâle… les services médicaux pour la population précarisée existent dans toute la
Suisse.
Une plateforme nationale
Manquait un espace de réflexion et de discussion pour coordonner l’action de ces acteurs
dispersés. C’est chose faite depuis 2006 avec la Plateforme nationale pour les soins
médicaux aux sans-papiers fondée par la Croix-Rouge suisse.
On n’y pense pas toujours, tant cela semble aller de soi, mais pour soigner, il faut des
médicaments. C’est ici qu’intervient Pharmaciens Sans Frontières suisse (PSF), et son
rôle au sein du groupe est de première importance. Comme il le fait en apportant son
aide à l’étranger, PSF a commencé par évaluer les besoins des centres de santé.

Un travail de titan
Premier constat: le métier de pharmacien ne s’improvise pas. Presque tous les centres de
soins ont sollicité l’aide de PSF pour les aider à systématiser le classement et le
rangement de leur stock. Pas si simple de trier les médicaments par genre, date de
péremption et numéro de lot pour garantir la traçabilité ! Sans oublier le fait que de
nombreux dispensaires délivrent des MNUs, les Médicaments Non-Utilisés, ces boîtes que
vous et moi ramenons à la pharmacie lorsque nous n’en avons plus besoin. PSF a

développé un réseau de pharmacies-ressources qui collectent les MNUs. Chaque centre
de soin travaille désormais avec une ou deux pharmacies dans sa ville, souvent des
Pharmacies du cœur, qui délivrent les médicaments prescrits. Parfois pour une somme
symbolique ou gratuitement.
Abolir la pénurie
Ensuite, les dispensaires manquent souvent, même si nous sommes en Suisse, de
médicaments essentiels et de traitements contre les maladies chroniques. En réponse à
cette demande, PSF a élaboré un site internet qui fonctionne comme un forum sur lequel
les membres de la plateforme peuvent échanger des informations et s’entraider en cas
de besoin. De médicaments ou autre.
Partenariat avec les pharmas
Dans un deuxième temps, PSF fait appel aux «pharmas», les grandes entreprises
pharmaceutiques. L’idée est de mettre sur pied un partenariat afin que les fabriquants
garantissent à tout moment un stock suffisant (et gratuit) de médicaments de premier
recours. La liste de ces médicaments essentiels n’est pas très longue. Elle comprend des
médicaments contre les infections, les problèmes cardiaques, les allergies, l’asthme et les
bronchites, la dépression et le diabète, les douleurs, les problèmes de sommeil… bref, les
médicaments de base selon la liste de l’OMS.

Expertise indispensable
Enfin, PSF met ses experts à disposition des membres de la plate-forme. Indispensable
lorsqu’un qu’un patient qui souffre d’une maladie chronique retourne (ou est renvoyé)
dans son pays d’origine. Il est parfois difficile de trouver la molécule adéquate ou le
traitement de substitution à prescrire afin de garantir le suivi médical de la personne à
l’étranger.
Mission essentielle de service public
Tous ces projets menés par PSF en Suisse poursuivent le même objectif à long terme.
Permettre aux centres de santé de disposer de suffisamment de médicaments afin de ne
pas devoir chercher de l’aide dans l’urgence et au coup par coup. Car assurer des soins
rapides et efficaces à la population précarisée renforce, dans toute la Suisse, la
prévention de maladies infectieuses comme l’hépatite ou la tuberculose. Une mission
essentielle de santé publique.
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Pharmaciens sans Frontières Suisse est une association humanitaire à but non
lucratif, fondée en 1990. Elle s’adresse aux personnes démunies, partout dans le monde,
auxquelles elle veut offrir l’accès à des médicaments de qualité.

