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Le mot de la Coordinatrice

Nicole Gallina
Coordinatrice PSF Suisse

C’est en mai 2017 que j’ai commencé ma nouvelle aventure professionnelle en tant que coordinatrice
de Pharmaciens sans Frontières Suisse. Cette première année au sein de l’association a été très
riche en nouvelles expériences à la fois émouvantes, passionnantes et, avant tout, humaines. Ce
travail varié demande une implication entière afin de mener à bien les objectifs de l’association :
tant le suivi que la progression de nos projets d’aide au développement à Madagascar, en
Tanzanie mais aussi en Suisse.
En 2017, les défis ont été nombreux ! Nous avons rencontré des problèmes liés à l’obtention des
visas en Tanzanie en raison des changements politiques du nouveau gouvernement. La patience
ainsi que la détermination de Klara Hess, notre pharmacienne volontaire en mission, ont été
essentielles pour nous permettre d’obtenir les autorisations pour continuer notre mission d’aide au
développement dans le pays. L’effort des équipes, du siège à Genève, du Comité, des partenaires
et des donateurs ont été un soutien de tous les instants et ont aidé à rééquilibrer et renforcer les
projets. Dans le dispensaire d’Aina Vao à Madagascar, une évolution positive a été constatée
par les partenaires sur place. Grâce à des années d’investissement et de formations données sur
la pharmacologie, la gestion de stocks, ainsi que la gestion des médicaments, il est désormais le
référent pour les autres dispensaires et centres de santé de la région. Difficultés et réussites sont
aujourd’hui des moteurs pour poursuivre notre mission d’accès aux soins et médicaments de qualité
pour tous et partout. Lorsque je lis les chiffres de l’OMS qui rappellent que 70% des médicaments
sont contrefaits dans certains pays d’Afrique subsaharienne, je réalise qu’il est absolument nécessaire
de maintenir nos efforts et qu’il est important de rappeler que chacun peut apporter sa pierre à
l’édifice. La solidarité est ici centrale, comme l’a écrit François Proust : Sans solidarité, performances
ni durables ni honorables.

Notre activité en quelques chiffres
130’000...
200’000...
1’000...

c’est le nombre de consultations dans les dispensaires de Madagascar pour l’année 2017.
ce sont les personnes soignées dans les deux hôpitaux tanzaniens de Lugala et Mahenge.
c’est le nombre de traitements annuels aidant les personnes en situation précaire en Suisse.

Notre mission
Association à but non lucratif qui œuvre pour l’accès aux soins de qualité partout et pour tous, sans aucune
discrimination d’aucune sorte.

Notre message
La pharmacie est au cœur de notre action humanitaire. Nous voulons assurer la disponibilité et l’usage
responsable des médicaments de qualité pour les populations vulnérables ainsi que former le personnel
local pour transférer les compétences et rendre les projets pérennes.

Encore aujourd’hui, 1 personne sur 3 dans le monde n’a pas accès à des médicaments essentiels.
Source : Public Eye

Pharmaciens Sans Frontières Suisse, qui sommes-nous ?
COMITÉ
Marie-José Barbalat - présidente
Christophe Berger - secrétaire
Marie-Carmen Josefovski - trésorière
Sabina Sommaruga Phillot
- statut consultatif au Comité
Sandra Girardet
Sandrine Von Grünigen
Elodie Weibel
Sara Wyss
Sabine Kreyenbühl
Sabine Kuert
Rahel Winiger

Siège à Genève
2012 à 2017 : Franziska Molnarfi
Depuis 2017 : Nicole Gallina

SIÈGE
Nicole Gallina - coordinatrice
Sabina Sommaruga
- spécialiste en santé publique

GROUPE SUISSE ALÉMANIQUE
Groupe de bénévoles
GROUPE SUISSE ROMAND
Groupe de bénévoles
GROUPE SUISSE TESSINOIS
Groupe de bénévoles
PHARMACIEN.NE.S VOLONTAIRES
EN MISSION
Stéphanie Ména, Frauke Heller
- Madagascar
Alexandre Dony - Tanzanie

Collaboratrice au siège
Claudia Cialeo

Les membres
523 dans toute la Suisse
Suisse romande : 53%
Suisse allémanique : 37%
Tessin : 8%
Etranger : 2%

MISSIONS

Projet Lugala - Tanzanie

Projet Plateforme "Sans-papiers"

Projet Madagascar

Recherche de fonds groupe Suisse
Allemand - compte Raiffeisen

5'000.00
Transfert Groupe Suisse Allemand pour projet Mada

6'429.80

- 6'978.00

Non dépensé / Prélèvement dépassement projet Madagascar 2017 sur Fonds propres

Non dépensé / Prélèvement au fonds Plateforme -Soutien de la Loterie Romande

10'000.00
0.00
4'000.00

Don pharmaSuisse
Subvention Meyrin
Subvention Bellevue

Produits

- 2'966.60

- 7'033.40
Variation des fonds

- 1'456.20
Total Charges

- 93.00

- 550.00

- 4'389.20

- 545.00

10'000.00

Achat materiel bureautique

Frais de déplacement

Collaboration au sein de la Plate-forme, coordination de suivi au siège et communication du projet

Approvisionnement et gestion des médicaments

Suivi des centres de santé

Charges

Subvention Lotterie Romande

Produits

- 4'941.56

- 35'687.51

- 40'488.24

Total charges
Variation des fonds

4'000.00

30'000.00

30'000.00

4'125.90

- 4'125.90

- 486.10

- 3'239.80

- 400.00

0.00

18'124.96

- 6'119.60
- 3'500.00

- 3'900.00

Gestion et suivi du projet au siège (10% du Budget)

- 8'895.55

- 8'184.27

- 1'200.00
- 1'685.20

- 1'200.00

Hébergement et nourriture pour la volontaire de PSF Suisse

- 3'094.36

- 5'900.00

17'562.55

10'000.00

7'562.55

5'774.08

Projet Université

- 7'000.00

Salaires personnel local

- 412.65
- 10'000.00

Appui technique -autres frais volontaire (yc transports)

- 6'000.00
- 12'518.77

Achat de médicaments

45'429.80

Équipement dispensaires

Charges

Total produits

30'000.00

Subvention Commune Genthod
Subvention Blooming Juniper Foundation

4'000.00

0.00

6'429.80

0.00

- 897.80

Subvention Commune Vandoeuvres

Dons divers

Produits

Total

Transfert Groupe Suisse Allemand pour projet Mada

Charges Zurich

10'600.00

8'400.00
- 10'200.00

Autres produits Zurich
Autres Charges Zurich

- 7'700.00

6'177.60

8'041.23
5'245.50

2'950.00

Produits Tirelires Zurich

0.00

0.00

2016

Dons Mahajanga Zurich

0.00
0.00

Produits journées Madagascar

2017

Charges journées Madagascar

Produits et Charges recherche de fonds

Comptes de Profits & Pertes - du 01.01.2017 au 31.12.2017

PSF Suisse est une association à but non-lucratif qui reçoit de l’argent de ses
membres, de dons ainsi que des ventes de ses produits (brosses à dents, cartes
de vœux). Cette année, la vente de produits n’a pas été la priorité du groupe en
raison des nombreux changements au sein de l’association mais une campagne va
être lancée l’année prochaine afin de relancer ce support. Les partenaires et les
subventions provenant d’institutions publiques et privées sont des sources importantes
de financement, comme le bilan comptable va le présenter ci-dessous.

Rapport des finances et bilan comptable 2017

Non dépensé / Prélèvement au fonds Plateforme -Soutien de la Loterie Romande

4'000.00
14'000.00

Subvention Bellevue
Total produits
Achat de médicaments pour 1 an

0.00

Part de salaires du personnel de la pharmacie

5'355.90

Frais généraux d'administration

0.00
0.00

Variation fonds Plateforme -Soutien de la Loterie Romande
Variation fonds Tanzanie

88'770.23
- 23'679.67

RESULTAT NET

0.00

0.00

Variation fonds Madagascar

214.78

1'261.30
1'670.40

Publicité
Assurances, contributions
Produits et charges financiers

6'816.95

73'450.90
Charges de locaux

Salaires et charges sociales

65'090.56

65'090.56

Total produits non attribués

TOTAL FRAIS GENERAUX

Résultat exceptionnel, hors période

Résultat exceptionnel, hors période

Frais généraux

Total missions et produits

- 6'576.30

- 3'200.20

Charges Race for Gift
Charges Action Brosse à dens

5'095.00

Produits Race for Gift

563.65

- 209.80

Charges Action Cartes

Produits Action Brosse à dents

1'225.00

609.45

Action Toutext
Produit Action Cartes

2'400.00

Action Tirelires

0.00

19'433.76

Dons encaissés
Subvention Assemblée Générale

45'750.00

Cotisations encaissées

0.00

Produits non attribués

0.00

TOTAL MISSIONS

Prélèvement au fonds Tanzanie

1'361.15

- 17'013.75

103'572.70

35'607.91

7'418.18

10'633.15

17'556.58

177.44

4'410.30

1'736.60
1'008.50

6'134.05

54'497.90

86'558.95

81'784.87

0.00

0.00

- 2'750.00

7'740.00

0.00

59.00

294.00

900.20

500.00

25'969.85

49'071.82

4'774.08

- 1'000.00

3'992.07

- 67'992.07

- 15'361.15

Variation des fonds

Total Charges

- 1'400.00

Frais de gestion et de suivi de projet au siège 10%

- 1'990.00
- 6'200.00

- 778.15

- 10'560.72

- 9'725.40

- 14.95

- 1'001.00

- 1'500.00

- 37'000.00

64'000.00

4'000.00

30'000.00

30'000.00

4'125.90

- 4'125.90

Frais de Visa et d’enregistrement de la volontaire

- 3'183.00

0.00

Equipement et maintenance informatique

Frais pharmacien-ne volontaire

0.00

- 500.00

Base de donnée

Déplacements annuels pour l'achat de médicaments (3 allers-retours Lugala - Dar Es Salaam)

- 9'500.00

0.00

Charges

10'000.00

Don pharmaSuisse

- 2'966.60

Subvention Meyrin

Produits

Don Soeur Marie-Rose pour les pauvres
de la part du groupe Suisse Allemand

Projet Lugala - Tanzanie

- 7'033.40

Total Charges
Variation des fonds

- 1'456.20

Achat materiel bureautique

Bilan de clôture au 31.12.2017
ACTIF
DISPONIBLE

2017

2016

Trésorerie
40.05

1.45

Chèques postaux

Caisse

51'288.39

65'107.81

Raiffeisen compte Mahajanga

13'623.62

17'222.52

Ofac – Compte de dépôt 304771

21'410.13

20'062.27

86'362.19

102'394.05

Impôt anticipé à récupérer

0.00

116.30

Total

0.00

116.30

Total
Autres créances à court terme

0.00

1'146.65

Total Disponible

Actifs de régularisation

86'362.19

103'657.00

TOTAL ACTIF

86'362.19

103'657.00

2017

2016

Créanciers

3'362.95

3'525.10

Total Fonds Etrangers

3'362.95

3'525.10

PASSIF
FONDS ÉTRANGERS

Dettes sur achats/prest. services

Fonds affectés (reliquats)
Fonds Madagascar

4'373.18

- 568.38

Fonds « Sans Papiers »
Fonds Tanzanie

9'473.85
2'064.96

6'507.25
3'426.11

Total
FONDS PROPRES

Capital Propres
Exercice en cours

15'911.99

9'364.98

90'766.92

107'780.67

- 23'679.67

- 17'013.75

Total Fonds Propres

67'087.25

90'766.92

TOTAL PASSIF

86'362.19

103'657.00

Projet Tanzanie
En Tanzanie, nous parrainons la pharmacie de l’Hôpital Lugala (District du Malinyi) dans la région Morogoro. Notre
pharmacien volontaire Alexandre Doni s’est investi durant 9 mois sur place, jusqu’en mai 2017, afin d’améliorer la disponibilité
en médicaments de qualité au sein de l’hôpital de Lugala et d’assurer l’usage rationnel des médicaments pour plus de
100’000 personnes dans la région. Depuis cette année, une analyse des prescriptions se fait quotidiennement lors des
réunions avec le personnel afin d’éviter une consommation excessives de certains des médicaments, comme les antibiotiques
par exemple. Un nouvel outil a été introduit pour simplifier et optimiser la gestion du stock de médicaments pendant la nuit :
l’Emergency Box. Elle contient des médicaments et des équipements médicaux à utiliser pendant la garde de nuit, lorsque
la pharmacie est fermée. Nous avons également effectué des visites dans les dispensaires avoisinants de Masagati et de
Ngalimila afin de rappeler à travers la campagne les règles de gestion de stock des médicaments (premier expiré, premier
sorti), l’importance des inventaires, de la bonne conservation et de l’organisation des médicaments afin d’en assurer leur
efficacité. Enfin, l’installation de panneaux solaires depuis cette année et leur utilisation en continue, permettant de maintenir
la température des stocks des médicaments, est un projet qui nous tient particulièrement à cœur et qui est une de nos plus
grandes fiertés de l’année 2017. A la fois écologique et dynamique, ce projet rappelle que le développement humain est
composé de plusieurs facteurs et nous sommes ravis d’utiliser une telle source d’énergie pour conserver les médicaments.

Projet Madagascar
A Madagascar, PSF Suisse soutient trois dispensaires : Aina Vao, Mahaosa et Fanantenana avec la présence d’une
pharmacienne volontaire en mission. Jusqu’en avril 2017, c’est Stéphanie Mena qui s’est investie en mission et c’est à partir
de mai que Frauke Heller a repris la mission. Par l’appui technique, le conseil pharmaceutique, la qualité des traitements et
des médicaments ainsi que la formation du personnel local, la collaboration avec les dispensaires sur place est fructueuse.
Deux axes de travail principaux : l’usage et la disponibilité de médicaments de qualité et la formation. Ces deux axes ont
particulièrement été une réussite en 2017 grâce aux nombreux projets que nous y avons mené : la formation du personnel
en pharmacie, l’utilisation du logiciel Pharmasoft pour la gestion des stocks des médicaments et la mise en place d’un
laboratoire pour la fabrication de préparations magistrales. De plus, à l’Université de pharmacie d’Antananarivo, un cours
de pharmacie communautaire est dispensé tous les deux ans par un professeur de l’EPGL (Ecole de pharmacie Lausanne
Genève) dans le cadre d’un projet en collaboration avec PSF. Une innovation dans l’axe des disponibilités des médicaments
de qualité est le lancement de « La caisse des pauvres » permettant aux plus démunis d’avoir une prise en charge de leurs
médicaments.

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 a développé le projet Accès à la santé pour tous, en Suisse aussi ! en étroite collaboration avec la
Plate-forme nationale pour les soins médicaux aux sans-papiers. Ce projet a pour objectif d’améliorer l’accès aux traitements
médicamenteux des Sans-Papiers résidant en Suisse ainsi qu’à toute autre personne en situation précaire. La spécificité
du projet est d’une part d’améliorer l’approvisionnement en médicaments des centres de la Plate-forme dispensant des
soins et d’autre part de mettre à disposition de ces structures de soins les compétences pharmaceutiques utiles au suivi et
à la gestion des médicaments. En 2017, PSF Suisse a reçu des dons de médicaments grâce à des partenariats avec cinq
entreprises pharmaceutiques : Axapharm, Streuli, Galderma, Berlis et Zambon. Ce soutien a permis de couvrir une certaine
partie des traitements médicamenteux prescrits aux sans-papiers consultant un de ces centres de santé.

Nos actions, notre communication
Race for Gift 2017
Pour la deuxième année consécutive, Pharmaciens Sans Frontières Suisse s’est associé à Race For Gift 2017, première
course solidaire en Suisse, afin de collecter des fonds nous permettant de poursuivre nos projets d’aide au développement.
Par une journée bien ensoleillée, tout un chacun s’est mis au service de l’action solidaire lors de ce rassemblement convivial.
Nos sportifs engagés ont collecté plus de CHF 5’000.- pour soutenir nos projets.
Conférence à Bâle (18.10.2017), « Pharmaciens sans frontières : risques et effets (secondaires) ? »
Sous ce titre, nous avons pu présenter nos projets dans l’amphithéâtre du Musée Historique de la Pharmacie devant une
douzaine de membres de la société pharmaceutique de Bâle pendant une heure. Nous avons également présenté notre
Campagne tirelires et notre nouvelle action : Brosses à dents PSF.
National Pharmacy Students’ Weekend (13-15.10.2017) à Zürich
Sarah Korner Wyss et Rahel Winiger, nos Chargées de projet à Madagascar, ont présenté les activités de PSF Suisse aux
étudiants en Pharmacie et organisé un workshop sur les défis des ONG concernant l’aide humanitaire, la coopération et
le développement.
Actions tirelires
Cette campagne est comme chaque année un succès puisqu’elle permet une source de revenu non négligeable pour PSF
Suisse. Ces tirelires sont installées dans des pharmacies et permettent de récolter des dons des clients de passage. Cette
année, nous avons réussi à obtenir CHF 8’570 !

Remerciements
PSF Suisse souhaite remercier tous ses généreux donateurs, qui lui ont permis de venir en aide aux bénéficiaires en 2017, ainsi
que les nombreux acteurs nous ayant apporté une aide en nature ou nous ayant fourni des services à prix préférentiel. Nous
souhaitons remercier particulièrement Ofac, nos membres et nos bénévoles, sans le soutien desquels nous ne pourrions exister.
Sponsors et partenaires financiers / en nature - Association Monjanaro, Amis et Famille d’Anne-Christine Cordonier,
Axapharm, Amedis AG, Bachtel apotheke, Berlis, Biomed AG, Blooming Juniper Foundation, Coopérative des pharmaciens
suisse, Commune de Bellevue, Commune de Genthod, Commune de Vandoeuvre, Dr. Welti AG, Galderma, Galenica AG,
Galexis, Institut des Sciences pharmaceutiques ETH Zürich, Loterie romande, OFAC, Parcelcius Apotheke, Paroisses de Stetten,
Künten, Flerden et EGG, Pharmacie Metro-Ouchy et du Flon, PharmaGenève, Pharmapro, PharmaSuisse, Pharmelp, See
Apotheke (Lucerne), Dr Schmid Balthasar, Dr Vogel Urs, Société valaisanne de pharmacie, Société vaudoise de pharmacie,
Société soleuroise de pharmacie, Streuli, Toutext Sàrl, Trisa AG, Voigt AG, Zambon Svizzera,... et toutes les personnes
privées ayant souhaité rester anonymes, qui apportent également un soutien précieux à notre association.
Partenaires opérationnels - Diocèse E.L.C .T Ulanga Kilombero, Ofico Fiduciaire, Plateforme nationale pour les soins médicaux
aux sans-papiers, Policlinique Médicale Universitaire, Raliza Gauthier, Pr. Olivier Bugnon, Sœurs de Saint-Maurice (Aina Vao),
Sœurs Franciscaines Servantes de Marie de Blois (Mahasoa), Sœur des Sacrés cœurs de Jésus et de Marie (Fanantenana).
Autres partenaires - APRÈS-GE, Chambre de l’économie sociale et solidaire, Maison des Associations, Medicus Mundi
Schweiz, Travelling 2000, Notar-It (informatique), Association Reklam.
Bénévoles - Christine Ambühl, Yolanda Brauchli, Claudia Cialeo, Olivier Constantin, Laura Conza, Priska Elsener, Feka
Alma, Johanna Gallay, Andrea Isenegger, Fabienne Koller, Lukas Korner, Barbara Kuhn, Esther Locatelli, Costanza Palumbo,
Noémi Ratsimalahelo, Scilla Robert, Kathrin Rothenbühler, Kerstin Schriever, Lili Schürch, Su Yin Soen, Nicole Wertli,
Emanuela Marzo, Tatjana Wasieloski, Elisabeth Zimmer et les membres du comité.

Nos motivations
L’accès aux médicaments essentiels fait partie intégrante du droit universelle 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 du personnel qualifiée 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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