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Quand je pense à l’année 2018 chez Pharmaciens Sans Frontières Suisse, je pense à un
tourbillon d’événements aussi réjouissants que stimulants. L’année a été riche en expériences
diverses et l’association a réussi à remplir un grand nombre de ses objectifs. Les évaluations en
Tanzanie et à Madagascar ont par exemple montré des résultats plus qu’encourageants, ce
qui nous a poussé à repenser les projets afin de les voir évoluer. Nous avons par ailleurs initié
des discussions avec des partenaires en Suisse et au Soudan du Sud afin d’y entamer une
nouvelle mission. Une évaluation de la situation au mois d’octobre a confirmé la nécessité de
s’engager dans ce pays et un projet est en train de voir le jour pour 2019. Pour nous permettre
d’aller de l’avant, nous avons renforcé l’équipe du Siège à Genève. Dès le mois de février,
Sonia Rodríguez, assistante en communication, s’est occupée de développer ce volet avec
beaucoup de dynamisme et d’enthousiasme, suivie en octobre par Nadyenur Kaygisiz, qui
est venue soutenir l’activité de l’association à titre bénévole, alors même qu’elle poursuit ses
études en pharmacie. Le Comité de PSF Suisse et moi-même souhaitons les remercier du travail
accompli avec beaucoup de cœur et de bonne humeur. Cette année n’est pas uniquement
fructueuse dans l’élaboration des projets ou dans le recrutement de ressources humaines mais
également dans le bilan comptable qui montre une activité saine et bénéficiaire. C’est une
grande fierté pour moi, coordinatrice de l’association, de constater que 2018 représente ce
nouvel élan et que les défis actuels permettent à l’association de grandir. Or toute croissance
nécessite du soutien : du soutien des partenaires, des membres, des bailleurs de fonds, des
personnes qui croient en notre mission et en nos valeurs ! Tout le monde devrait avoir le
droit d’accéder à des soins de qualité, sans aucune distinction ni aucune discrimination. Pour
y arriver, le soutien de chacun et de chacune a de l’importance : alors, qu’attendons-nous ?

Pharmaciens Sans Frontières Suisse (PSF Suisse) est une association à but non-lucratif de droit suisse
fondée en 1992 à Genève.

La Vision de PSF Suisse

Assurer un accès à la santé pour tous et toutes partout, sans discrimination d’aucune sorte.

La Mission de PSF Suisse

Améliorer l’accès aux médicaments de qualité des populations les plus vulnérables, pratiquer l’échange
de connaissances et promouvoir l’usage rationnel du médicament dans l’intérêt de la santé publique.

Les chiffres clés
165’696
68’290
7’356

le nombre de consultations à Madagascar en 2018
le nombre de personnes soignées à l’Hôpital de Lugala Tanzanie en 2018
le nombre de personnes qui ont consulté au dispensaire de Ngalimila en Tanzanie en 2018

« Notre premier devoir est la solidarité humaine. »
Susan Sontag

Fonds attribués

9 bailleurs de fond pour le projet Tanzanie
7 bailleurs de fonds pour le projet Madagascar
4 partenaires sur le plan financier et la donation de
médicaments pour le projet en Suisse.

Fonds libres

54% proviennent des cotisations de nos membres
28% de dons reçus
18 % de nos diverses actions menées

Membres PSF Suisse 2018
513 membres croient en notre travail !
Suisse romande
Suisse allémanique
Tessin
Etranger

Merci pour tout !

Pharmaciens Sans Frontières Suisse, qui sommes-nous ?
Le groupe suisse alémanique a été dissout et les membres se sont retirés du Comité de PSF Suisse.
Trois nouveaux membres ont rejoint le Comité.
Un grand merci à l’équipe suisse alémanique pour le travail effectué.
Le Comité de PSF Suisse leur souhaite une très belle continuation.
COMITÉ
Marie-José Barbalat - présidente
Christophe Berger - secrétaire
Marie-Carmen Josefovski - trésorière
Sandrine von Grünigen - chargée du
projet Tanzanie
Alexandre Dony - chargé du projet
Tanzanie
Stéphanie Mena - chargée du projet
Madagascar
Anne-Christine Cordonier - chargée
du projet Madagascar
Elodie Weibel
Sandra Girardet
Statut consultatif: Sabina Sommaruga chargée du projet Sans-papier

SIÈGE À GENÈVE
Nicole Gallina - coordinatrice
Sabina Sommaruga - chargée
du projet Sans-papier
Sonia Rodríguez - assistante
en communication
Nadyenur Kaygisiz - assistante
administrative

VOLONTAIRES SUR LE TERRAIN
Mission Madagascar
Claire Bertin - depuis novembre
2018
Frauke Heller - mai 2017 à décembre
2018
Mission Tanzanie
Aline Schnider - depuis octobre 2018
Klara Hess - mars à octobre 2018

Rapport des finances et bilan
comptable 2018
PSF Suisse est une association à but non-lucratif qui reçoit de l’argent de
ses membres, de dons et des diverses actions qui sont menées. L’année
2018 a été une année saine et bénéfique pour notre association. Les
partenaires ainsi que les subventions provenant d’institutions publiques
et privées sont des sources importantes de financement comme le
montre le bilan comptable ci-dessous. Nos fonds propres s’élèvent à
CHF 83’895.91 et nous avons réalisé un bénéfice de CHF 16’808.66. Cet
exercice positif provient des montants reçus de nos actions organisées
durant l’année 2018, ainsi qu’au développement de nos divers projets.

Bilan de clôture au 31.12.2018
2018

ACTIF
DISPONIBLE

2017

Trésorerie
Caisse

53.35

40.05

86 056.58

51 288.39

Raiffeisen compte Mahajanga

6 085.72

13 623.62

Ofac – Compte de dépôt 304771

9 476.50

21 410.13

101 672.15

86 362.19

Chèques postaux

Total
Autres créances à court terme
Impôt anticipé à récupérer

0.00

0.00

Total

0.00

0.00

421.65

0.00

Total Disponible

102 093.80

86 362.19

TOTAL ACTIF

102 093.80

86 362.19

2018

2017

Créanciers

4 376.35

3 362.95

Total Fonds Etrangers

4 376.35

3 362.95

Actifs de régularisation

PASSIF
FONDS ÉTRANGERS

FONDS PROPRES
Total Fonds Propres
TOTAL PASSIF

Dettes sur achats/prest. services

Fonds affectés (reliquats)
Fonds Madagascar

8 218.73

4 373.18

Fonds « Sans Papiers »
Fonds Tanzanie

4 166.30
1 548.41

9 473.85
2 064.96

Total
Capital Propres

13 933.44

15 911.99

67 087.25

90 766.92

Exercice en cours

16 808.66

- 23 679.67

83 895.91

67 087.25

102 093.80

86 362.19

Projet Lugala - Tanzanie

Projet Plateforme "Sans-papiers"

Projet Madagascar

Projet Sud-Soudan

Produits
Subvention Loterie Romande
Charges
Suivi des centres de santé
Approvisionnement et gestion des médicaments
Collaboration au sein de la Plate-forme, coordination de suivi au siège
Frais de déplacement
Achat materiel bureautique
Total Charges
Variation des fonds
Reliquat 2017
Non dépensé / Prélèvement au fonds Plateforme – Soutien de la Loterie Romande
Produits
Don pharmaSuisse

Salaires personnel local
Hébergement et nourriture pour la volontaire de PSF Suisse
Appui technique -autres frais volontaire (yc transports)
Projet Université
Mission Evaluation
Gestion et suivi du projet au siège
Total charges
Variation des fonds
Reliquat 2017
Non dépensé / Prélèvement dépassement projet Madagascar 2017 sur Fonds propres

Achat de médicaments
Équipement dispensaires et Formation

Charges
Frais de Visa
Variation des fonds
Non dépensé / Prélèvement dépassement projet Sud-Soudan sur Fonds propres
Produits
Dons divers
Subvention Commune Vandoeuvres
Subvention Commune Genthod
Subvention Bâle-Ville
Subvention Blooming Juniper Foundation
Subvention Commune de Bernex
Subvention Commune de Publinge
Subvention Grand-Saconnex
Subvention Ernst Göhner Fondation
Transfert Groupe Suisse Allemand pour projet Mada
Total produits
Charges

Total
Produits

0.00
0.00

Recherche de fonds groupe Suisse
Produits et Charges recherche de fonds
Allemand - compte Raiffeisen
Produits journées Madagascar
Charges journées Madagascar
Dons Mahajanga Zurich
Produits Tirelires Zurich
Autres produits Zurich
Autres Charges Zurich
Charges Zurich
Transfert Groupe Suisse Allemand pour projet Mada

-2 966.60

2 966.60
2 340.95

10 000.00

-545.00
-4 389.20
-550.00
-93.00
-1 456.20
-7 033.40

-506.20
-4 049.40
-506.15
-25.80
-220.00
-5 307.55

10 000.00

10 000.00

-4 941.56

4 941.56
-8 747.11
0.00

-3 900.00
-40 488.24

-6 000.00
-12 518.77
-7 000.00
-1 200.00
-8 184.27
-1 685.20

6 429.80
45 429.80

30 000.00

0.00
4 000.00
5 000.00

0.00
0.00
2 950.00
6 177.60
8 400.00
-10 200.00
-897.80
0.00
6 429.80

2017

-6 000.00
-14 935.77
-7 000.00
-1 200.00
-18 796.68
0.00
-2 030.00
-7 332.00
-57 294.45

0.00
1 100.00
5 000.00
30 000.00
0.00
3 000.00
5 000.00
2 000.00
15 000.00
0.00
61 100.00

111.90

-111.90

0.00

0.00
0.00
0.00

2018

MISSIONS

Comptes de Profits & Pertes - du 01.01.2018 au 31.12.2018

1 670.40
5 355.90
214.78
88 770.23

-1 231.65
-6 417.77
-421.28
-81 074.43

17 712.00
16 808.66

Assurances, contributions
Frais généraux d'administration
Produits et charges financiers
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX
Activité de l'association
Gestion et suivi des projets
RESULTAT NET

-23 679.67

6 816.95
1 261.30

-4 378.83

79 750.90

65 090.56

65 090.56

5 095.00
-3 200.20
563.65
-6 576.30

45 750.00
19 433.76
0.00
2 400.00
609.45
1 225.00
-209.80

Publicité

-62 272.75

80 171.09

43 057.00
22 142.29
0.00
5 053.35
645.30
0.00
0.00
240.55
7 335.00
-2 872.40
0.00
0.00
2 070.00
2 500.00
80 171.09

0.00

1 361.15

-1 361.15
1 877.70
0.00

-1 400.00
-15 361.15

-9 500.00
-500.00
0.00
0.00
0.00
-3 183.00
-778.15

14 000.00

10 000.00
0.00
4 000.00

-37 000.00
-1 500.00
0.00
-2 646.85
-12 000.00
-17 906.15
-4 124.15
-1 459.40
-10 380.00
-87 016.55

10 000.00
30 000.00
4 000.00
2 000.00
3 000.00
1 500.00
3 000.00
3 000.00
30 000.00
86 500.00

-2 966.60

-6 352.15

Salaires et charges sociales

Cotisations encaissées
Dons encaissés
Subvention Assemblée Générale
Action Tirelires
Action Toutext
Produit Action Cartes
Charges Action Cartes
Action Cartes
Produits Race for Gift
Charges Race for Gift
Produits Action Brosse à dents
Charges Action Brosse à dens
Action Brosse à dents
Action Bike to Work - Commune Pregny-Chambésy
Total produits non attribués

Frais de Visa et d’enregistrement de la volontaire
Mission d'évaluation
Frais de gestion et de suivi de projet au siège
Total Charges
Variation des fonds
Reliquat 2017
Non dépensé / Prélèvement du projet Lugala - Tanzanie

Part de salaires du personnel de la pharmacie
Frais pharmacien-ne volontaire

Produits
Don pharmaSuisse
Subvention Meyrin
Subvention Bellevue
Commune Collex-Bossy
Commune de Cologny
Commune de Chêne-Bourg
Commune de Chênes-Bougerie
Gertrud von Haller Stiftung
Blooming Juniper Foundation
Total produits
Charges
Achat de médicaments pour 1 an
Déplacements annuels pour l'achat de médicaments
Base de donnée
Equipement et maintenance informatique

2 966.60
2 340.95

Charges de locaux

Frais généraux

TOTAL MISSIONS ET PRODUITS

Produits non attribués

TOTAL MISSIONS

Projet Lugala - Tanzanie

Variation des fonds
Reliquat 2017
Non dépensé / Prélèvement au fonds Plateforme – Soutien de la Loterie Romande

Projet Tanzanie : de nouvelles perspectives
Le bilan de Klara Hess (volontaire de mission, mars – octobre 2018) a été très positif. Ses tâches principales ont été le
renforcement des capacités et la formation, l’amélioration de l’utilisation rationnelle des médicaments, le soutien aux nouveaux
employés (Mme Happiness), l’échange d’informations avec de nombreux autres membres du personnel hospitalier (analyse
des ordonnances, discussions matinales et individuelles, présentations) mais aussi sensibiliser le personnel aux directives
thérapeutiques.
Des restructurations importantes au sein de l’hôpital de Lugala ont favorisé la réalisation de nouvelles activités et l’évolution
de la situation générale. Les changements significatifs ont été de cet ordre :
Salle médicale : dans la partie avant de l’hôpital, une nouvelle pièce a été désignée pour être utilisée comme salle pour
accueillir et aiguiller les patients. Des machines pour les échographies et l’endoscopie sont également disponibles.
La maternité : le nouveau bloc opératoire pour la maternité est terminé et fonctionne maintenant comme le principal centre
de soins de l’hôpital.

Gestion des stocks de la pharmacie : l’une des pièces de l’ancienne salle d’opération a été réaménagée pour servir d’entrepôt
pour le surplus de stocks des articles de la pharmacie. Les palettes ont été rangées et les articles correctement entreposés.
Ces évolutions, touchant directement ou indirectement la pharmacie, ont vu l’augmentation progressive des consultations et
donc des prescriptions médicales, notamment par la clinique ophtalmologique.
Le point le plus intéressant a été l’amélioration du système d’inventaire de la pharmacie. Bien que les capacités de stockage
ne soient pas encore suffisantes, l’étiquetage systématique, le suivi des stocks grâce aux inventaires mensuels et le système
informatisé ont été des procédures permettant de centraliser et d’améliorer la gestion des stocks et le traçage. Le résultat est
probant : grâce à PSF Suisse, l’hôpital a réussi à optimiser la gestion des médicaments (dates de péremptions, commande)
avec une vision plus juste et réaliste de la situation.
L’évaluation en août 2018 par Anne-Christine Cordonnier, ancienne volontaire pour PSF Suisse et membre du Comité,
a montré que le personnel local est ravi du soutien de PSF Suisse. Ce dernier est primordial pour permettre un bon
fonctionnement des dispensaires de Ngalimila et Masagati.

Projet Madagascar : un pas de plus vers l’autonomie
Avec le projet Madagascar, PSF Suisse soutient trois dispensaires différents : Aina Vao, Mahasoa et Fanantenana. Le bilan
de Frauke Heller (volontaire de mission, mai 2017 – décembre 2018) a montré les progrès accomplis dans chacun d’entre eux.
Le dispensaire d’Aina Vao : Aina Vao présente actuellement une activité quasiment autonome, qui en fait le dispensaire
de référence de la région. Différentes réalisations, menées par les volontaires de mission et le personnel soignant, ont
rendu l’organisation de la pharmacie et la gestion des stocks efficaces. La gestion des stocks est par exemple améliorée
par l’introduction d’une fiche de stock permettant son suivi. La mise en place de réunions régulières est aussi un moyen
d’à la fois souder mais aussi mieux répartir les tâches et les charges de l’équipe. Ce point doit encore être développé
mais les prémisses ont été progressivement mises en place à la fin de la mission de Frauke Heller. Le Petit Laboratoire,
permettant de préparer les médicaments, fonctionne bien et les préparations sont appréciées par les patients, le rendant
un pilier essentiel de la pharmacie. Enfin, les formations des employés ont permis la professionnalisation du personnel.
Ces résultats positifs sont les conséquences de différentes bonnes pratiques mises en place petit à petit. Le dispensaire
d’Aina Vao se profile comme étant le centre de formation pour les dispensaires de Mahasoa et de Fanantenana.
Le dispensaire de Mahasoa : ce dispensaire a été marqué par des changements au sein de l’établissement et par un
changement de direction. La gestion des stocks est effectuée 2 fois par an, bien que les changements institutionnels n’aient
pas permis l’inventaire de la fin de l’année 2018. Des réunions du personnel tous les 2 mois permettent une discussion

Nombre total de consultations données par dispensaire soutenu en 2018
96’683
51’088
17’925

Aina Vao
Mahasoa
Fanantenana

régulière avec les équipes. Des formations sur les mesures à prendre en lien avec les allergies, les médicaments pendant la
grossesse ou les vitamines ont été données et très appréciées pas le personnel. La grande nouveauté est le Petit Laboratoire,
inauguré en décembre 2018 grâce à l’aide financière de PSF Suisse. Le but est donc de suivre le modèle d’Aina Vao et de
permettre le reconditionnement des médicaments dans un lieu propre et correspondant aux bonnes pratiques de fabrication.
Le centre médical de Fanantenana : ce centre médical est le plus jeune des dispensaires et le plus moderne. Grâce au soutien
de PSF Suisse, le dispensaire se développe vite et souhaite élargir son service. Un bloc opératoire pour les césariennes
est en construction et un service de garde 24h est assuré depuis novembre 2018. De plus, le travail consciencieux du
personnel de santé permet une gestion des stocks impeccable et peu de médicaments sont périmés. Des formations diverses
(résistances aux antibiotiques, allergies, diarrhée, céphalées et migraines ou médicaments pendant la grosses) ont été
proposées au personnel soignant, qui a beaucoup apprécié la professionnalisation et le soin apporté à l’échange de savoir.
L’évaluation de mars-avril 2018 réalisée par Sabina Sommaruga a mis en lumière l’excellent travail réalisé et l’impact
sanitaire positif pour les bénéficiaires directs, grâce à une meilleure prise en charge des patients, et à la formation du
personnel local. Le dispensaire d’Aina Vao et sa transition vers l’autonomie est une joie et une fierté importante pour PSF
Suisse. Pour les deux autres dispensaires, les retombées positives sont considérables, bien que le manque de personnel,
notamment à Mahasoa, ne rende pas justice aux progrès et à l’implication de la volontaire et du personnel soignant.

Projet Accès à la santé pour tous, en Suisse aussi !
Dans une optique de santé publique et considérant que l’aide de proximité ne peut se concevoir sans une action au
niveau national, 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
à des traitements médicamenteux aux personnes sans-papiers résidant en Suisse ainsi qu’à toute autre personne en
situation vulnérable. Le but du projet est d’une part d’améliorer l’approvisionnement en médicaments des centres de
santé de la Plate-forme dispensant des soins et d’autre part de mettre à disposition les compétences pharmaceutiques
leur permettant une gestion optimale des médicaments. En 2018, PSF Suisse a reçu des dons de médicaments grâce
à des partenariats avec trois entreprises pharmaceutiques : Axapharm AG, Streuli pharma AG, et Zambon Suisse SA.
Ces soutiens ont permis de couvrir une certaine partie des traitements médicamenteux prescrits aux sans-papiers qui
consultent un de ces centres de santé.

Soudan du Sud : une nouvelle mission en perspective
Tout au long de l’année 2018, PSF Suisse a travaillé 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. Il a été demandé à PSF Suisse d’évaluer la situation sur place ainsi que les
besoins des bénéficiaires et de renforcer le cas échéant l’activité des associations ci-dessus. D’abord réticent en raison
de l’instabilité politique, le Comité a finalement décidé d’envoyer sur place Christophe Berger, Secrétaire de PSF Suisse,
afin d’évaluer les risques et les besoins d’une telle mission. Il est ressorti de cette évaluation la nécessité de soutenir ce
centre de santé. Le manque de soutien de l’Etat, de médicaments et de matériels ne permet pas une prise en charge
suffisante des patients sur place et, a fortiori, le développement humain en subit les conséquences, notamment en matière
de santé.
Si le projet doit prendre forme courant de l’année 2019, les particularités du terrain et sa complexité, pour ne pas dire
dangerosité, poussent PSF Suisse à en adapter la forme. Le contexte politique actuel du pays ne permet effectivement
pas à PSF Suisse de garantir la sécurité sur place et à long terme d’un.e pharmacien.ne. Ainsi, PSF Suisse envisage de
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, si nombreux dans le pays (1 femme sur 48 meurt en couche, 200
fois plus qu’en Suisse). Néanmoins, le tout sera suivi depuis la Suisse par un ou une pharmacien.ne responsable du projet
grâce aux comptes rendus de nos partenaires locaux et par des voyages sur place deux fois par an.

Les actions de PSF Suisse : quand la sensibilisation permet
une meilleure visibilité
Cette année 2018, PSF Suisse s’est investi dans un processus de sensibilisation aux questions de l’accessibilité des soins de
qualité pour tous et toutes. L’objectif de ces missions était d’apporter un éclairage sur les difficultés des populations vulnérables
à accéder à des soins et des traitements de qualité, en se basant sur l’expérience de terrain de notre organisation. Nous
avons ainsi souhaité établir un lien entre les personnes qui nous soutiennent en Suisse et les bénéficiaires des projets que nous
accompagnons et soutenons. Les partenariats ont été la clé de voûte de cet objectif, nous permettant de cibler l’impact avec
plus de précision.
Les rencontres avec le grand public
Geneva Health Forum (Genève, 10-12 avril 2018)
Grâce au partenariat avec Medicus Mundi, PSF Suisse a été présent sur les stands afin de sensibiliser à sa mission d’accessibilité
aux soins de qualité.
Conférence internationale sur l’accès aux médicaments de qualité en Afrique francophone (ONU - Genève, 22 mai 2018)
PSF a été invité à participer à la conférence par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Programme
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) dans le but d’échanger avec des spécialistes sur cette question.
Race for Gift (Genève, 27 mai 2018)
Depuis 3 ans, PSF Suisse participe à Race for Gift afin de lever des fonds pour les projets et sensibiliser le grand public à la
mission de l’association.
The National Pharmacy Students’ Weekend (Uni-Mail - Genève, 13 octobre 2018)
Lors de cet événement annuel où les étudiants en pharmacie de toute la Suisse se rencontrent, Alexandre Dony, membre du
Comité de PSF Suisse, y a animé un workshop sur le travail de terrain, secondé par Nadyenur Kaygisiz, assistante administrative.

10 ans Amavita Croisette (Épalinges - Vaud, 28-29 août 2018)
Valentin Dépraz, pharmacien responsable de cette pharmacie, a mis en avant lors de cette journée les projets de PSF Suisse.
175 ans pharmaSuisse (Montreux - Vaud, 27 octobre 2018)
L’association pharmaSuisse, partenaire de PSF depuis des années, nous a invité à cet anniversaire pour que nous présentions
notre activité.
Le soutien des pharmaciens
Action brosse à dents
Toute l’année, des pharmaciens soutiennent PSF Suisse en vendant des brosses à dents dans leur pharmacie et en reversant la
somme récoltée à notre organisation.
Action tirelires
Cette campagne annuelle permet à la fois de parler de nos missions et de récolter des fonds, très utiles au fonctionnement de
l’association.
Le guide FEDEVACO, ou comment toucher les professionnels du développement
Grâce à notre partenariat avec Medicus Mundi, nous avons pu participer à la rédaction du guide de la FEDEVACO « La santé
pour tous en zone rurale. Développer et renforcer les centres de santé ». L’objectif est d’aider les acteurs du développement à
mettre en place et renforcer les centres de santé en zone rurale des pays à faible revenu.
L’Association des étudiants de pharmacie (ASEP, Genève) : intégrer les pharmaciens de demain
Cette année, nous avons repris contact avec l’ASEP dans le but de tisser avec eux un partenariat à long terme, permettant
d’intégrer les futurs pharmaciens dans le développement durable. Nous prévoyons d’intervenir dans leurs événements pour
sensibiliser les étudiants au développement et de les intégrer dans nos projets d’information en Suisse, afin de créer un réseau
solidaire de pharmaciens.

Remerciements
PSF Suisse souhaite remercier tous ses généreux donateurs, qui lui ont permis de venir en aide aux bénéficiaires en 2018,
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Nos motivations
L’accès aux Médicaments Essentiels fait partie intégrante du droit universel 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 de personnel qualifié dans les pays pauvres.
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