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La Plateforme nationale pour les soins médicaux aux sans-papiers regroupe
des institutions et des associations publiques privées de Suisse qui luttent pour
l’accès aux soins pour les personnes sans-papiers et vulnérables en Suisse.
Depuis 2007, Pharmaciens Sans Frontières Suisse collabore avec la Plateforme
nationale via son projet «Accès à la Santé pour tous : en Suisse aussi !», en
contribuant aux ressources en matière pharmaceutique.
Bénéficiaires : Le projet de la Plateforme
cible principalement les sans-papiers. Selon
une étude réalisée en 2012, les populations
qui consultent les services de la Plateforme
sont majoritairement les sans-papiers (69%)
ainsi que les ressortissants européens sans
couverture maladie (13%).
Rôle de PSF Suisse
Approvisionnement des centres en médicaments
PSF Suisse a pour principal rôle d’approvisionner les
centres en favorisant leur accès en médicaments.
Suite à une évaluation des besoins, l’association
sollicite des entreprises pharmaceutiques afin
qu’elles deviennent partenaires en offrant des dons
de médicaments.
De plus, PSF Suisse dispose d’un Pôle d’échange
de médicaments en ligne pour répondre à des
demandes ponctuelles en médicaments.
@ Pierre-William Henry

Communication et diffusion
PSF Suisse soutient aussi activement la communication et la diffusion des activités
de la Plateforme ainsi que l’avancement de son projet par des articles, des
présentations et des communiqués de presse.

Nous soutenir !

Soutenez nos efforts pour que la santé ne soit jamais négligée, en faisant un don à PSF Suisse !
N° compte CCP : 12-10997-6 - IBAN : CH88 0900 0000 1201 0997 6

Nous contacter

Pharmaciens Sans Frontières Suisse - La Maison des Associations, Rue des Savoises 15, 1205 Genève
Tél. +41 (0)22 321 60 75 - info@psf.ch - www.psf.ch

Avec le soutien d’Ofac, Coopérative professionnelle des pharmaciens suisses
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Pharmaciens Sans Frontières Suisse lutte pour l’accès
aux médicaments de qualité pour tous : en Suisse aussi !
Bien que la santé soit un droit de l’homme
universel, environ 400 millions de personnes
n’ont pas accès à des soins de qualité,
en particulier dans les pays en voie de
développement. Grâce à votre soutien, PSF
Suisse est en mesure de lutter pour l’accès
aux médicaments de qualité en Afrique et en
Suisse ! En effet, il existe aussi des besoins
dans notre pays en matière d’accès aux soins
de qualité pour tous !
En
Suisse,
une
large
population,
principalement de personnes en situation
précaire, est confrontée à des obstacles
tant légaux et financiers que matériels pour
accéder aux soins. En raison du coût élevé
des primes d’assurance-maladie, certaines
populations y ont difficilement accès, dont une
majorité de sans-papiers, malgré l’obligation
pour les assureurs d’affilier toute personne
domiciliée en Suisse. Cela s’explique
principalement par le manque d’informations
adéquates sur les possibilités d’affiliation et la
peur de ne pas pouvoir payer les primes de
manière régulière.
Il existe plusieurs types de structures en
Suisse pour répondre aux besoins de santé
des personnes en situation précaire comme
par exemple, les dispositifs de soins intégrés
aux hôpitaux et policliniques publics qui
assurent des soins de santé primaires et
secondaires aux personnes sans assurance
maladie et vulnérables. Il existe également

des institutions de soins et des centres
d’accueil.
Depuis fin 2007, PSF Suisse cherche
à améliorer l’accès aux traitements
médicamenteux
des
sans-papiers
et
personnes en situation de précarité résidant
sur le territoire helvétique. Pour ce faire, notre
association collabore étroitement avec la
Plateforme nationale pour les soins médicaux
aux sans-papiers. Elle a notamment mis
sur pieds un pôle Internet d’échange de
médicaments.
Shayma Shaban
Coordinatrice PSF Suisse

De retour de Madagascar

A Madagascar

Priska Elsner s’est engagée auprès de Pharmaciens Sans Frontières
pendant dix mois à Madagascar. A son retour, elle partage avec
nous son expérience.

Priska Elsener, notre pharmacienne volontaire est de retour en Suisse après une
mission de dix mois à Madagascar. Elle nous fait part de son expérience sous la
rubrique «PSF sur le terrain». Nous la remercions pour son remarquable travail et lui
souhaitons un très bon retour parmi nous ! Anne-Christine Cordonier a pris la relève
et assure le bon fonctionnement de nos projets sur place !
En Tanzanie
Une arrivée et un départ aussi en Tanzanie :
Fabienne Koller, notre pharmacienne volontaire est
de retour après une mission de dix mois et c’est à
présent, Ana Coelho qui est sur place pour mener
à bien nos projets à l’hôpital de Lugala. Nous
remercions également Fabienne Koller pour son
excellent travail et lui souhaitons un très bon retour
parmi nous !
L’hôpital de Lugala a été officiellement nommé
l’hôpital du district de Lugala.

Installation de panneaux solaires,
Hôpital de Lugala, Tanzanie

PSF PARLE À SES MEMBRES

@PSF Suisse

Rappelez-vous, dans la précédente Newsletter, PSF
Suisse annonçait l’installation de panneaux solaires
pour remédier aux coupures de courant causant du
retard dans les activités de la pharmacie de l’hôpital.
PSF Suisse a le plaisir de vous annoncer que
l’installation est terminée. La pharmacie de l’hôpital
peut dorénavant offrir un service de qualité sans
interruption !

Rapport annuel 2014

Notre rapport d’activités 2014 est à présent disponible en ligne sur :
www.psf.ch/fr/publications-de-psf-suisse.

Etudiants en sciences pharmaceutiques : à vos agendas !
N’hésitez pas à venir visiter le stand de PSF Suisse aux événements suivants :
National pharmacy student’s week-end (NPSW)
Genève, 16 au 18 octobre 2015
World Healthcare Students Symposium (WHSS)
Zürich, 17 au 22 novembre 2015

Soutien pratique !

Achetez les pharmyBags PSF !
Commandez les sachets pharmyBag (BAG 21) pour votre pharmacie avec le logo
Pharmaciens Sans Frontières et soutenez votre association ! Toutext reverse 15%
de toute commande à PSF ! Par ce biais, vos clients sauront que vous soutenez
notre action. (Tel. 021 921 95 51 / fax : 021 921 95 52 / mail : info@toutext.ch)

Un grand merci pour votre générosité

C’est grâce à vos donations que PSF Suisse peut assurer l’accès aux médicaments
de qualité pour les populations vulnérables et renforcer les capacités sur place, afin
d’améliorer la gestion et l’usage rationnel des médicaments.

Quelles étaient tes motivations pour partir sur le terrain pour
PSF ?
J’ai appris de l’engagement de PSF à travers mes études. Après
obtention de mon diplôme, je me suis engagée activement dans
le groupe de travail suisse allemand. Mais je voulais acquérir une
première expérience professionnelle et suivre la formation continue de FPH en pharmacie
d’officine. C’est ensuite que l’idée «PSF Madagascar» est revenue au premier plan. Suite
aux rencontres avec des anciens volontaires, mes doutes étaient dissipés et j’ai décidé :
«C’est maintenant ou jamais».
Quels projets as-tu poursuivi pendant ton séjour ?
A Madagascar, PSF est engagé dans deux projets : auprès des dispensaires et des
cliniques de jour dans la ville portuaire de Mahajanga et à l’université de la capitale,
Antananarivo, où l’accent est mis sur la formation de base et sur la formation continue
des pharmaciens.
Dans les dispensaires, j’ai continué le travail de mes prédécesseurs et j’ai accompagné
trois cliniques de jour. Diriger des formations continues, rassembler des informations
sur des médicaments, superviser la gestion des stocks, aider lors des inventaires et
calculer la quantité de médicaments à commander; voilà une partie de mes tâches que
j’ai effectuées dans les différents dispensaires selon les besoins spécifiques de chacun.
Au printemps 2015, les étudiants en pharmacie de la 5ème et 6ème année ont pu pour
la première fois bénéficier des cours du Prof. Olivier Bugnon. Pendant deux semaines,
des sujets comme Qualité et Professionnalisme dans la Pharmacie d‘Officine, Triage,
Assistance Pharmaceutique, Valider les Ordonnances jusqu‘à Contrôle des coûts –
Exemple du cercle de qualité ont été discutés. L’après-midi, le nouveau savoir a pu être
mis en pratique dans des petits groupes de travail. Un des principaux objectifs, en plus
de la transmission de savoir, était de transmettre le «Spirit». A l’avenir, les pharmaciens
ne doivent plus se considérer comme des marchands de médicaments, mais doivent se
considérer comme un des acteurs principaux du système de santé de Madagascar et
endosser cette responsabilité.
En collaboration avec l’organisation Pharmelp un autre projet a pu être mené à terme.
Un appareil d’analyse de médicaments a été installé et mis en route à l’Université
d’Antananarivo. Grâce à la machine d’ECB (électrophorèse capillaire budget) la qualité
des médicaments locaux peut être testée de manière simple et peu onéreuse. C’est un
pas important dans la lutte contre les médicaments falsifiés et trafiqués.
As-tu aussi vécu des moments difficiles pendant ton séjour ?
A Madagascar, j’ai rencontré bien sûr une toute autre culture et j’ai dû apprendre à
vivre avec les spécificités qui vont avec ! «Moramora» (piano-piano, tranquille) définit le
rythme de vie des Malgaches. L’achat de vaseline ou l’obtention d’une signature d’un
fonctionnaire peut prendre toute une après-midi. Les Sœurs du dispensaire Aina Vao, où
j’ai eu le plaisir de loger, m’ont vraiment aidé à m’adapter à mon nouvel environnement.
Les Malgaches sont très ouverts et accueillants et j’ai rapidement eu un bon contact avec
les locaux. Malgré cela, on reste toujours une «Vazaha», une étrangère.
La flexibilité et l’improvisation étaient souvent nécessaires dans le travail. Par exemple :
dû à une panne de courant, une introduction au programme informatique de gestion
du stock a dû être remplacée spontanément par un cours sur les médicaments pour le
personnel médical.
Quel était ton expérience la plus marquante…
Ce n’est pas un évènement isolé, spécifique, mais le fait de réaliser, de reconnaître CE
QUI EST ESSENTIEL dans notre vie – et par conséquent, ce qui ne l’est pas !
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