
remercier Nadyenur Kaygisiz, qui fait preuve d’un 

professionnalisme exemplaire, alors même qu’elle 

poursuit ses études en pharmacie en marge de son 

bénévolat. Par ailleurs, je tiens à remercier 

personnellement, mais également à féliciter, Anne-

Christine Cordonier et son époux Benjamin 

Nanchen qui ont célébré leur mariage en février et 

demandé à leurs invités de verser un don à PSF 

Suisse. En lieu et place de cadeau ! Ce soutien m’a 

énormément touché et je n’aurai jamais cru voir une 

si belle mobilisation de la part des invités ! Un 

énorme MERCI à eux tous ! Cette solidarité est une 

motivation supplémentaire pour élaborer les projets 

et continuer à aider les plus démunis ! Ce sont ces 

gestes qui nous permettent de tendre vers une 

situation plus juste pour tous. Ami.e.s et membre.s 

de Pharmaciens Sans Frontières Suisse, pour le 

soutien que vous nous apportez, tant financier 

qu’humain, je tiens à vous remercier pour ces 

projets que vous nous permettez de réaliser. Merci 

à vous ! 

Nicole Gallina – Coordinatrice PSF Suisse 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P S F  N E W S  

Ami.e.s et membre.s de Pharmaciens Sans 

Frontières Suisse, cette année 2019 commence sur 

les chapeaux de roue avec des défis et des 

objectifs plein la tête ! Depuis maintenant un an, 

nous travaillons avec des partenaires basés à 

Genève et au Soudan du Sud afin d’y développer 

un projet d’aide humanitaire. Conscients de la 

difficulté mais également de la dangerosité de ce 

nouveau défi, nous nous sommes beaucoup 

interrogés au sein de PSF Suisse pour savoir si 

nous pouvions nous permettre de partir au Soudan 

du Sud… Après une mission d’évaluation, il nous 

est apparu évident que notre intervention était 

nécessaire et que nous devions soutenir le 

Centre de Santé Saint-Vincent à Nyarjwa, en 

adaptant la forme du projet au lieu et à ses 

particularités. Pour nous permettre d’aller de 

l’avant, nous avons renforcé l’équipe du Siège à 

Genève avec une assistante en communication et 

en recherche de fonds salariée et une assistante 

administrative bénévole. Leur travail est précieux et 

permet à notre association de grandir et de mieux 

atteindre nos objectifs. Je tiens d’ailleurs à 

Un soutien généreux et précieux ! 
À l’occasion du mariage d’Anne-Christine Cordonier, membre du Comité de PSF 

Suisse et ancienne volontaire de mission, et de Benjamin Nanchen, les époux ont 

demandé à leurs invités de verser des donations à PSF Suisse en guise de cadeaux de 

mariage. Ce geste altruiste nous a beaucoup touchés au sein de Pharmaciens Sans 

Frontières Suisse et nous tenons à remercier les mariés ainsi que leurs invités pour leur 

générosité sans limite ! Un grand merci à vous tous/toutes et à chacun.e ! Grâce à vos 

contributions, nous allons pouvoir continuer mais également entamer des projets et aider 

les populations les plus vulnérables de Suisse, Madagascar, Tanzanie et Soudan du Sud 

à accéder à des médicaments de qualité ! 

De tout cœur, UN GRAND MERCI ! 
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Parlez de PSF Suisse autour de vous ! 
Ami.e.s et membre.s 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 la course solidaire Race for Gift, les tirelires ou 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    @PSFSuisse 

et sur le site Internet de l’association www.psf.ch 

Merci pour tout ! 

FB : @PSFSuisse 
Site :   www.psf.ch 

Édito 

Une année 2019 remplie de défis ! 

Cette année 2019 promet des évolutions importantes au sein de Pharmaciens Sans Frontières 

Suisse. Un nouveau projet au Soudan du Sud, une équipe renforcée au Siège à Genève, une 

communication plus dynamique… autant de défis que Nicole Gallina, Coordinatrice de PSF Suisse, 

compte relever avec dynamisme et entrain ! 

PHARMACIENS SANS FRONTIÈRES SUISSE S’INVITE CHEZ VOUS ! 
Avril 2019 
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Retour de missions – Des volontaires formidables ! 

L’année 2018 a été riche en rebondissement. Nos projets ont pu se développer, 

notamment en Tanzanie, où nous allons élargir notre soutien dans le district d’Ulanga en 

collaboration avec Solidarmed. La persévérance et le professionnalisme de nos 

volontaires sur place ont été des atouts majeurs pour ce progrès. Retour de 

missions ! (Photo de droite à gauche : Klara Hess en Tanzanie et Frauke Heller à 

Madagascar). 

 

La Tanzanie 
Après des procédures compliquées pour obtenir le visa, Klara Hess a pu se rendre sur place et a 

accompli un travail exceptionnel. Des restructurations importantes ont été entamées au sein de 

l’hôpital de Lugala, permettant une meilleure prise en charge des patients. En a résulté une 

augmentation significative des consultations et des prescriptions médicales. Bien que les capacités 

de stockage des médicaments restent un défi à part entière, la mise en place de l’étiquetage 

systématique, d’inventaires mensuels et d’un système informatisé permettent désormais un 

meilleur contrôle pour limiter la péremption des médicaments. Un grand merci à Klara pour cette 

gestion ! Aline Schnider a repris la relève fin 2018 et nous lui souhaitons le même succès.! 

Madagascar 
Notre projet à Madagascar a évolué dans le bon sens en cette année 2018. L’implication sans faille 

de Frauke Heller a été un élément décisif dans l’autonomisation du dispensaire d’Aina Vao. En 

effet, Aina Vao est devenu, grâce au soutien de PSF Suisse, le dispensaire de référence de la 

région. Ce développement a permis à Aina Vao de se profiler en tant que centre de formation pour 

les dispensaires de Mahasoa ainsi que de Fanantenana. C’est une grande fierté et joie de voir 

notre travail se pérenniser de la sorte ! Nous remercions Frauke du fond du cœur pour les 18 mois 

de mission qu’elle a accomplis sur le terrain et nous sommes persuadés que notre nouvelle recrue, 

Claire Bertin, fera un travail aussi exemplaire ! 

Recherche volontaire motivé.e et dynamique - Tanzanie 

Ami.e.s et membre.s de PSF Suisse : nous sommes à la recherche d’un.e volontaire de 

mission pour la Tanzanie. Jouissant de deux ans d’expérience en officine, parlant anglais et 

intéressé.e par la coopération au développement, la personne qui remplacera Aline Schnider devra 

s’occuper du projet en Tanzanie avec dynamisme, courage et bienveillance… Vous vous 

reconnaissez ? Ou un.e proche ? Eh bien n’hésitez plus et envoyez vos candidatures (CV et lettre 

de motivation) à info@psf.ch ou à notre adresse postale ! Un grand merci pour votre aide et votre 

soutien !  
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Depuis maintenant un an, PSF Suisse travaille en collaboration avec 

l’Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle (ASASE) et la Société de 

Saint Vincent de Paul (SSVP) dans l’optique d’une collaboration au Centre de 

Santé Saint Vincent (CSSV) au Soudan du Sud. Entre doute et urgence 

humanitaire, une évaluation sur place a permis à PSF Suisse de se lancer dans 

ce nouveau projet ! Explication. (Photo : Centre de Santé Saint Vincent (CSSV)). 

 

Une situation humanitaire catastrophique  
Ravagé par des années de conflits avec l’actuel Soudan ainsi que par des guerres civiles 

dès sa fondation en 2011, le Soudan du Sud a vécu des crises politiques importantes qui 

ont fini par avoir un impact sur le développement humain, notamment en matière de 

santé. Les indices sanitaires du pays sont extrêmement bas et le taux de mortalité 

en couche est lui, particulièrement élevé (1 femme sur 48 meurt en couche, 200 fois 

plus qu’en Suisse). Le manque de personnel qualifié, de médicaments et de matériels en 

font un pays avec un système de santé quasiment inexistant et dépendant du 

soutien international. 

Un projet adapté à la complexité du lieu 
Après de nombreux échanges avec les partenaires sur place et une évaluation de terrain, 

PSF Suisse a décidé de soutenir le Centre de Santé Saint Vincent. Les particularités du 

terrain et sa complexité, pour ne pas dire dangerosité, ont poussé PSF Suisse à en 

adapter la forme du projet. PSF Suisse va donc soutenir la pharmacie du centre de 

santé par l’achat de médicaments de qualité mais aussi par la promotion de leur usage 

rationnel. Il est également question d’apporter un soutien nécessaire à la maternité du 

centre par l’achat de matériel gynéco-obstétrique pour éviter les décès. Le tout sera 

exécuté par un ou une pharmacien.ne depuis la Suisse, qui suivra les évolutions grâce 

aux comptes rendus de nos partenaires locaux et par des voyages sur place deux fois par 

an. Le contexte actuel du pays ne nous permet en effet pas de garantir la sécurité sur 

place et à long terme de ce pharmacien. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de 

ce projet ambitieux ! 

 

Mission au Soudan du Sud 

Un nouveau projet au caractère 
humanitaire 

 

mailto:info@psf.ch

