MERCI AUX MEMBRES !

Un soutien nécessaire et précieux !

P S F

Membres de Pharmaciens Sans Frontières Suisse, au nom du Comité, du Siège et des
bénéficiaires de nos projets, un grand merci pour le soutien sans faille que vous nous
apportez à travers les cotisations annuelles et les dons.
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PHARMACIENS SANS FRONTIÈRES SUISSE S’INVITE CHEZ VOUS !
Septembre 2018

Votre soutien est indispensable ! Grâce à vous, nous accompagnons le développement
de centres de santé, nous formons des étudiants en pharmacie et nous gérons et suivons
les projets tout en promouvant un usage responsable des médicaments. Depuis
maintenant 26 ans, vos dons nous permettent d’aider les plus démunis et de contribuer à
rétablir un équilibre dans le domaine de la santé !
Un grand merci à vous !

www.psf.ch

Édito

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Le mot de la coordinatrice
Parlez de PSF Suisse autour de vous !
Amis de Pharmaciens Sans Frontières Suisse, nous avons encore et toujours
besoin de vous !
Que ce soit en parlant de nous auprès de vos proches, en faisant un don ou en nous
aidant avec la récolte de dons via les tirelires et les brosses à dents, votre soutien est
indispensable ! C’est grâce à vous que nous pourrons continuer à venir en aide aux
personnes qui en ont aujourd’hui le plus besoin.
Compte postal : n°12-10997-6. IBAN : CH88 0900 0000 1201 0997 6

N’oubliez pas de nous suivre sur le site Internet de l’association www.psf.ch et sur

Merci pour tout !
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Depuis mai 2017, Nicole Gallina est la nouvelle Coordinatrice de Pharmaciens Sans Frontières
Suisse. Pleine d’énergie et des projets plein la tête, Nicole partage sa vision de la coopération au
développement.
Amis de Pharmaciens Sans Frontières Suisse,
nous nous retrouvons autour de cette Newsletter
après des mois d’absence pendant lesquels de
profonds changements ont été opérés au sein de
notre association. C’est en mai 2017 que j’ai
commencé ma nouvelle aventure professionnelle
en tant que coordinatrice de PSF Suisse. Il s’agit
d’un travail extrêmement varié demandant une
implication toute entière afin de mener à bien les
objectifs de l’association : l’accès aux soins et
médicaments de qualité pour tous et partout.
Par l’accompagnement de nos partenaires, le
transfert de compétence et la solidarité, nous

visons une coopération au développement
garantissant l’autonomie et la croissance
nécessaire des structures auxquelles nous venons
en aide sur place. Bien qu’il y ait eu des difficultés,
notamment en raison de changements politiques en
Tanzanie, nous avons su rééquilibrer la situation et
renforcer nos projets grâce au travail, au soutien et
à l’effort des équipes, du siège à Genève et du
Comité tout comme des partenaires et des
donateurs. Toujours aussi motivée, je sens qu’il est
important de continuer cette mission de
coopération, notamment lorsque je lis dans les
rapports de l’OMS que 70% des médicaments
sont contrefaits dans certains pays d’Afrique
subsaharienne. C’est grâce à la solidarité et au
travail que nous arriverons, ensemble, à tendre
vers une situation plus juste pour tous. Amis de
Pharmaciens Sans Frontières Suisse, pour le
soutien que vous nous apportez, tant financier
qu’humain, je tiens, au nom du Siège à Genève et
du Comité, à vous remercier pour ces projets que
vous nous permettez de réaliser. Merci à vous !
Nicole Gallina, Coordinatrice de PSF Suisse

L’année 2018 a été relativement compliquée pour la réalisation de nos projets
d’accompagnement en Tanzanie. Des changements politiques et des blocages
institutionnels ont rendu l’obtention d’un visa très compliquée. Néanmoins, la
persévérance de notre pharmacienne volontaire de mission, Klara Hess, a permis de
renverser la situation.

Mission à Madagascar

Aina Vao : retour sur un dispensaire
devenu autonome
Sabina Sommaruga, pharmacienne et spécialiste en santé publique pour
PSF Suisse, a réalisé une mission d’évaluation à Madagascar afin de
rendre compte du travail fourni et des défis à venir. Si la présence de PSF
Suisse est encore nécessaire, l’autonomie progressive du dispensaire
d’Aina Vao en fait un modèle dans la région. Retour sur les conclusions du
rapport !

Anne-Christine Cordonnier et Klara Hess

Des projets relancés
Après des procédures compliquées pour obtenir le visa, Klara Hess a pu se rendre sur place et
entamer courant février sa mission de terrain, reprenant les activités laissées à la fin du mois
de mai 2017 par son prédécesseur, Alexandre Dony. Aujourd’hui, Klara se prépare à rentrer en
Suisse fin octobre et à laisser sa place à une nouvelle volontaire. Nous profitons de la
publication de cette Newsletter pour la remercier de son dévouement !

Une évaluation en septembre
Anne-Christine Cordonnier, pharmacienne et membre du comité est désormais sur place pour
sa mission d’évaluation de terrain. Nous vous tiendrons informés des résultats prochainement !

Frauke Heller (volontaire) et Sabina Sommaruga

L’autonomie d’un dispensaire
La mission d’évaluation de 2018 a montré de très bons résultats pour le dispensaire
d’Aina Vao. L’autonomie du dispensaire commence à être bien réelle grâce à un
travail assidu de plusieurs années ! Les recommandations des dernières
évaluations et le travail des volontaires en mission ont permis au dispensaire de
mieux stocker les médicaments par la climatisation de la pièce prévue à cet effet.
Le nombre de patients a augmenté grâce à l’efficacité des équipes sur place et une
caisse pour les plus démunis a été mise en place et renflouée par un
autofinancement partiel.

De nouvelles perspectives

TIRELIRE ET BROSSES À DENTS : DES FONDS POUR
DÉVELOPPER PSF SUISSE
Depuis quelques mois, PSF Suisse souhaite développer et étendre son activité à des
structures qui ont également besoin de soutien. Pour ce faire, nous cherchons de nouveaux
partenaires pour récolter des dons grâce à nos tirelires et vendre les brosses à dents PSF
Suisse. Des idées ? Des pistes ? N’hésitez pas à nous en faire part et à parler de notre activité
autour de vous. Nous avons encore et toujours besoin de vous !

Si le travail est encourageant et le dispensaire considéré comme un modèle pour la
région, des obstacles sont encore présents et nécessitent une meilleure
organisation en amont. Des formations pourraient permettre de transférer les
connaissances utiles pour atteindre une gestion optimale. Les résultats sont
néanmoins fantastiques et nous remercions chaleureusement tous les volontaires et
équipes qui rendent, chaque jour, nos objectifs réalisables.

CARNET DE ROUTE

À LA UNE !

Tanzanie : des nouvelles du terrain

