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Chèr.e.s Membres, Partenaires et Ami.e.s de PSF Suisse,
Cette année, ce sont les membres du Bureau qui prennent la plume – ou dans ce cas, le clavier
– pour vous adresser quelques mots. Depuis maintenant 28 ans, l’association Pharmaciens Sans
Frontières Suisse (PSF Suisse) travaille dans plusieurs pays afin d’aider les plus démuni.e.s à accéder
à un droit aussi vital qu’inaliénable : des soins de qualité pour tous.tes partout ! Depuis maintenant
28 ans, notre mission et nos objectifs ont été remplis et nous en sommes particulièrement fièr.e.s.
2019 a vu la naissance de nouvelles initiatives pour l’association : une réflexion profonde sur ses
orientations, un nouveau projet au Soudan du Sud, une nouvelle collaboration avec l’UNIGE. Des
idées motivantes et réjouissantes qui permettent à PSF Suisse de se réinventer et d’évoluer, en
dépassant ses limites.
Il n’est pas question de nous arrêter là ! Il est important pour nous d’étendre notre mission, de
continuer à soutenir les personnes privées de soins de qualité, tant en Suisse qu’en Afrique, et de
continuer à sensibiliser à ces questions. La pandémie du Covid-19 en 2020 a été un révélateur
pour nous tous.tes, partout dans le monde : lorsque l’accès aux soins se complique, quels sont les
sacrifices que nous sommes prêts à faire pour soi ? Pour les autres ? Si PSF Suisse œuvre pour
que les soins soient toujours à la portée de tous.tes, cette urgence planétaire nous a poussé à nous
adapter aux circonstances particulières et inédites par la fabrication de solutions hydroalcooliques
et la confection de masques pour le personnel de santé et les personnes les plus vulnérables dans
les dispensaires soutenus.
Comment ces actions ont pu s’organiser si rapidement ? Grâce à votre soutien humain et financier,
qui porte l’association depuis près de 3 décennies. Vous nous donnez le pouvoir d’agir ! Et nous
vous remercions de cette confiance ! Pour l’année 2020, le soutien des membres et des partenaires
est plus que nécessaire afin que nous menions ces réflexions, ces projets et ces souhaits à terme.
Allez-vous nous accompagner pour voir ces projets se concrétiser ?
En espérant que vous aurez plaisir à lire le Rapport d’activité de l’année 2019 « Repousser ses
limites », toute l’équipe du bureau vous remercie pour tout !

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.

Objectifs de développement durable

PSF Suisse s’inscrit dans la défense et la promotion des 17 Objectifs du développement durable (ODD),
soutenus par la Confédération suisse dans le cadre de l’appel mondial des Nations Unies.
L’association défend notamment :

Pharmaciens Sans Frontières Suisse, qui sommes-nous ?
En 2019, une ancienne volontaire, Klara Hess, a rejoint le Comité de PSF Suisse. Ses connaissances en santé publique ainsi
que son expérience du terrain en Tanzanie sont des atouts précieux pour l’évolution des orientations stratégiques des projets
de PSF Suisse. Un grand merci à elle pour son implication sans faille !
COMITÉ
Marie-José Barbalat - présidente
Christophe Berger - secrétaire
Marie-Carmen Josefovski - trésorière
Anne-Christine Cordonier
Alexandre Dony
Sandra Girardet
Klara Hess
Stéphanie Mena
Sandrine von Grünigen
Elodie Weibel

SIÈGE À GENÈVE
Nicole Gallina coordinatrice (70%)
Sabina Sommaruga chargée du projet SansPapiers (~5%)
Sonia Rodríguez communication, recherche de
fonds (20%)
Anne-Laure Lacroix communication, recherche de
fonds (20%, bénévole)
Nadyenur Kaygisiz assistante
administrative
(40%, bénévole)

VOLONTAIRES SUR LE TERRAIN
Mission Madagascar :
Claire Bertin depuis novembre 2018
Mission Tanzanie :
Caroline Brügger octobre 2019 - mars 2020
Aline Schnider novembre 2018 - juin 2019

8 218.73
4 166.30
1 548.41

23 873.18
25 431.30
7 227.21

Fonds Madagascar
Fonds « Sans Papiers »
Fonds Tanzanie

93 360.18
169 748.52

TOTAL PASSIF

9 464.27

Exercice en cours
Total Fonds Propres

67 087.25

83 895.91
Capital Propres

FONDS PROPRES

102 093.80

83 895.91

16 808.66

13 933.44

59 831.39

Total fonds affectés

- 111.90

3 299.70

Fonds Sud Soudan

4 376.35

4 376.35
FONDS AFFECTÉS

16 556.95
16 556.95

Créanciers
Total Fonds Etrangers

FONDS ÉTRANGERS

Dettes sur achats/prest. services

2018

2019
PASSIF

102 093.80

169 748.52

TOTAL ACTIF

102 093.80

421.65
169 748.52

0

101 672.15

169 748.52
Total
Actifs de régularisation

9 476.50

44 108.55
Ofac – Compte de dépôt 304771

86 056.58

53.35
6 085.72

125 608.27

31.70
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0

Raiffeisen compte Mahajanga

Chèques postaux

Caisse

Trésorerie

2019

Total Disponible

DISPONIBLE

ACTIF

PSF Suisse est une association à but non-lucratif selon l’art. 60 et suivants du CO. L’année 2019 a encore été́
une année financièrement saine pour notre association.
Le financement de nos projets provient essentiellement des subventions d’institutions publiques et privées. Les frais
de fonctionnement sont couverts par les cotisations, les dons des membres et diverses actions promotionnelles.
Comme le montre le bilan comptable ci-contre, les fonds propres s’élèvent à CHF 93’360.18 au 31 décembre
2019. Ceci nous confère une assise financière confortable pour les années à venir. L’exercice 2019 a été clôturé
avec un bénéfice de CHF 9’464.27.

Bilan de clôture au 31.12.2019

Rapport des finances
et bilan comptable 2019

Projet Sans-papiers Suisse

RÉSULTAT D’EXERCICE

RÉSULTATSD’EXERCICE
D’EXPLOITATION
RÉSULTAT
AVANT AFFECTATION DES
FONDS

RÉSULTATS D’EXPLOITATION
ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
AVANT AFFECTATION DES
FONDS

TOTAL CHARGES

ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

TOTAL CHARGES

Frais administratifs

Frais
Projetadministratifs
Sans-papiers Suisse

Projet Sans-papiers Suisse

Projet Tanzanie

Projet Tanzanie

Projet Madagascar

Projet Madagascar

Projet Sud-Soudan

CHARGES

Projet Sud-Soudan
TOTAL PRODUITS

CHARGES

TOTAL PRODUITS

Autres produits

Autres
produits
Cotisations
et dons

Cotisations et dons

Subventions
Commune d'Anières
Don privé
Rotary club
Ville
de Lancy
Subventions
Commune
Puplinge
Commune de
d'Anières
SIG
Don privé
Total
RotaryProjet
club Sud-Soudan
Subventions
Ville de Lancy
Commune de Vandoeuvres
Puplinge
Commune
de Genthod
SIG
Bâle-Ville
Total Projet Sud-Soudan
Commune
Subventionsde Bernex
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Commune de
de Puplinge
Vandoeuvres
Ville
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de Genthod
Ernst
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Ville
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Total
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Madagascar
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Subventions
Ville du Grand-Saconnex
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Total Résultats d’exploitation avant affectation des fonds

Utilisation des fonds affectés

Attribution aux fonds affectés

Total Activités de l’association
Total Résultats d’exploitation avant affectation des fonds

Attribution aux fonds affectés
Gestion de
projets
Utilisation
des
fonds affectés

Total Activités de l’association

Produits et charges financiers
Total Frais administratifs
Gestion de projets

Assurances, contributions
Frais généraux d'administration

Assurances, contributions
Salaires
et charges
sociales
Frais
généraux
d'administration
Chargesetdecharges
locaux financiers
Produits
Total
Frais administratifs
Publicité

Salaires
et charges socialeset gestion des médicaments
Achat, approvisionnement
Frais de Gestion
de Projet
Charges
de locaux
Total Projet Sans-papiers Suisse
Publicité

Soutien technique
Achat,
et gestion des médicaments
Missionapprovisionnement
d’évaluation
Frais
Frais de
de Gestion
Gestion de
de Projet
Projet
Total
Suisse
Total Projet
Projet Sans-papiers
Tanzanie

-1 231.65
-62
-6 272.75
417.77
-6-421.28
352.15
-81
074.43
-4 378.83

-62
272.75
-4 049.40
-6 258.15
352.15
-1
-5
-4 307.55
378.83

-22 030.30
-4 459.40
049.40
-1
-1 380.00
258.15
-10
-5 307.55
-87
016.55

14 678.21
16 808.66

9 464.27

149 730.45
55 474.12

157 689.15

9 464.27
16 808.66
-203 699.00 -147 600.00

2019
2018
-203 699.00 -147 600.00
21 530.05
17 730.45
712.00
157
689.15 149
21 530.05
17 712.00
55 474.12
14 678.21

-259
658.73 -230
-1 567.90
-1 804.88
231.65
-4 425.84
-6 417.77
-460.24
-421.28
2019
2018
-101 969.58
-81 074.43
21 530.05
17 712.00
-259 658.73 -230 804.88
21 530.05
17 712.00

-1 567.90
-86
-4 006.95
425.84
-6 -460.24
420.00
-101
-3 969.58
088.65

-86
-11 006.95
449.33
-1 420.00
334.67
-6
-12
784.00
-3 088.65

-21 942.40
-11 449.33
0.00
-1 025.80
334.67
-10
-12 321.20
784.00
-76

-76
321.20
-5 000.00

0.00
-41
146.85
-2 030.00
-12
-7 000.00
332.00
-22
-57 030.30
294.45
-1 459.40
-10
-41380.00
146.85
-87000.00
016.55
-12

0.00
-20 935.77
-111.90
-7 000.00
0.00
-19 996.68
-111.90
0.00
-2 030.00
-20
935.77
-7 000.00
332.00
-7
-57
294.45
-19 996.68

-4 000.00
-1
781.50
-21 504.00
-8-2200.00
718.00
-16 238.40
825.64
-19
-3 752.16
0.00
-11 781.50
-8 200.00
786.25
-8
-49
-16 345.55
825.64
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Total Projet
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d’évaluationet matériel
Achat médicaments
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Projet en pharmacie
Frais de
de Gestion
formationdeassistant
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Projet
Madagascar
Soutien
technique

-3 752.16
-39 353.00
0.00
-5
-8 000.00
786.25
-21 345.55
942.40
-49
0.00
-10 025.80
-39
353.00

227 771.09
0.00
0.00
-112018
1.90
0.00
-110.00
1.90

293 602.80
-10 016.40
-4 000.00
2019
-2 504.00
-2 718.00
-19
-10 238.40
016.40
Achat médicaments et matériel
Frais de formation assistant en pharmacie
Soutien technique
Frais de Gestion de Projet
Total
Sud-Soudan
AchatProjet
médicaments
et matériel

Enseignement Faculté Pharmacy Université
Achat
Missionmédicaments
d’évaluationet matériel
Frais
Frais de
de formation
Gestion deassistant
Projet en pharmacie
Soutien
technique
Total Projet
Madagascar
Mission d’évaluation
Frais
Gestion de et
Projet
Achatde
médicaments
matériel
Total
Projet
Tanzanieassistant en pharmacie
Frais de
formation

227
771.09
4 462.60
2 070.00
2 500.00
2018
14 971.80

053.35
435 057.00
22 645.30
142.29
240.55
65 199.29
4 462.60
25 070.00
053.35
2 500.00
645.30
14 971.80
240.55

0.00
43 057.00
0.00
22 142.29
0.00
65 199.29
0.00

0.00
0.00
0.00

3 000.00
0.00
3 000.00
30 000.00
0.00
86 500.00
0.00

2 000.00
10
15 000.00
30 000.00
0.00
641 000.00
100.00
2 000.00
3 000.00
10
000.00
1 000.00
500.00
30
3
4 000.00
000.00
3
2 000.00
000.00
30
3 000.00
000.00
86
1 500.00
500.00

2934 602.80
792.20
780.00
0.00
2019
13 130.00

397.95
406 969.00
35 609.85
804.80
76 550.00
773.80
4 792.20
6 780.00
397.95
0.00
609.85
13 550.00
130.00

50.00
40
969.00
9 999.00
35
804.80
4 000.00
76 773.80
34
049.00

0.00
20
3 000.00
50.00
30 000.00
999.00
829000.00
4 000.00
34 000.00
049.00
20

823000.00
000.00

0.00
10 000.00
0.00
30 000.00
4 000.00
65
0.00
2 000.00
10
000.00
3 000.00
30
000.00
0.00
4 000.00
3 000.00
0.00
30
2 000.00
000.00

0.00
1 100.00
0.00
5 000.00
0.00
30 000.00
0.00
3 000.00
51 000.00
100.00
2
5 000.00
000.00
15 000.00
30
000.00
0.00
3 000.00
651 000.00
100.00

0.00
0.00
2018
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2018

Action Race for Gift
Action Brosse à dents
Action Bike to Work - Commune Pregny-Chambésy
Total Autres produits

Action
Tirelires
Cotisations
encaissées
Action
Toutext
Dons encaissés
Action
Cartes et dons
Total Cotisations
Action Race for Gift
Action
Action Brosse
Tirelires à dents
Action
to Work - Commune Pregny-Chambésy
Action Bike
Toutext
Total
produits
ActionAutres
Cartes

Medpha Suisse
Cotisations
encaissées SA
Sandoz Pharmaceuticals
Dons
encaissés
Fondation
Anonyme
Total Cotisations
et dons Suisse
Projet Sans-papiers

Subventions
Commune de Chêne-Bougeries
Loterie
(2019
& 2020)
GertrudRomande
von Haller
Stiftung
Blooming Suisse
Juniper Foundation
Medpha
Sandoz
Pharmaceuticals
SA
Total Projet
Tanzanie
Fondation
SubventionsAnonyme
Total
Projet
Sans-papiers
Loterie
Romande
(2019 &Suisse
2020)

PharmaSuisse
Ernst Göhner Fondation
Ville de Meyrin
Genève (2019 & 2020)
Commune
Bellevue
Total Projetde
Madagascar
Commune
Subventionsde Collex-Bossy
Commune
de Cologny
PharmaSuisse
Commune
de Chêne-Bourg
Ville de Meyrin
Commune
Commune de
de Chêne-Bougeries
Bellevue
Gertrud
Stiftung
Communevon
deHaller
Collex-Bossy
Blooming
Foundation
CommuneJuniper
de Cologny
Total
Projetde
Tanzanie
Commune
Chêne-Bourg

6 000.00
5 000.00
0.00
5 000.00
30
22 000.00
650.00
0.00
0.00
5 000.00
0.00
0.00
0.00
30 000.00
30 000.00
0.00
65 000.00
0.00

150.00
2019
1 500.00
6 000.00
5
5 000.00
000.00
5 000.00
150.00
22
650.00
1 500.00
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Produits projets
L’association en quelques chiffres
524 membres croient en notre travail !
Privés
Pharmacies

Français
Allemand
Italien

Au Soudan du Sud, 2562 patients (dont 1498 femmes et 1064 hommes)
ont pu recevoir les médicaments nécessités par leur état de santé. Parmi
les patients du Centre de Santé de Saint-Vincent à Nyarjwa, on dénombre
1461 adultes et 1101 enfants.
A Madagascar, 163’277 soins ont été donnés dans les dispensaires
soutenus : à Aina Vao 93’219, à Fanantenana 22’472 et à Mahasoa
47’586.
En Tanzanie, des achats pour plus de CHF 39’000 de médicaments
et d’équipements médicaux ont été envoyés pour l’hôpital de Lugala.
100’000 bénéficiaires vivent dans la zone desservie par l’hôpital. 37% de
médicaments périmés en moins, grâce à un nouveau système informatique
installé permettant une meilleure gestion de stock !

Projet Sans-Papiers Suisse (17%)
Projet Sud-Soudan (11%)
Projet Madagascar (32%)
Projet Tanzanie (40%)

Charges totales

Produits totaux

Subventions projets (69%)
Cotisations (26%)
Autres produits (5%)

Charges projets

Projet Sans-Papiers Suisse (8%)
Projet Sud-Soudan (12%)
Projet Madagascar (32%)
Projet Tanzanie (48%)

Charges Projets :
CHF 157’689.15, 61%
Salaires et charges sociales :
CHF 86’006.95, 33%
Charges de locaux :
CHF 6’420.00, 2%
Publicité :
CHF 3’088.65, 1%
Frais généraux d’administration :
CHF 6’453.98, 3%

Projet Tanzanie : la consolidation des acquis
Le bilan d’Aline Schnider est très positif pour l’année 2019. Toutes les activités prévues ont été réalisées. Des médicaments
de qualité et du matériel d’une valeur de CHF 39’353 ont pu être achetés à l’hôpital de Lugala. La gestion des stocks a
été améliorée grâce à une formation continue et à une collecte de données optimisée. Résultat : une diminution du nombre
de déchets et une optimisation des commandes. La conséquence a donc été une baisse de 37% de médicaments périmés !
Cette initiative nous a donc permis de proposer des médicaments de qualité, de faire fonctionner le réseau local et de
réduire le gaspillage inutile.
Un nouveau système informatique a été installé à la fin de l’année 2018 à l’hôpital, qui fonctionne désormais entièrement en
numérique. Les principales activités ont porté sur la formation, l’amélioration et l’utilisation du nouveau système informatique
par les différents collaborateurs.trices et services de l’hôpital. Il contribue à améliorer l’utilisation rationnelle des médicaments
et à optimiser la gestion des stocks. Si ce point est essentiel, c’est que le stockage est la clé de voûte du fonctionnement
pérenne d’une pharmacie hospitalière. Il permet un contrôle et un gage de qualité pour tous.tes.

Dans un souci du respect des bonnes pratiques, il est essentiel d’utiliser le bon médicament au dosage efficace idéal. Pour
y arriver, l’enseignement continu et la rédaction de brochures de référence ont permis de soutenir l’utilisation rationnelle des
médicaments.
L’année 2020 se concentrera à la formation des équipes à ce nouveau système et à l’optimisation des achats de médicaments.
Dans les dispensaires de Masagati et Ngamilia, le processus de commande doit encore être optimisé, en suivant, notamment,
le modèle de l’Hôpital de Lugala.

Projet Madagascar : la sensibilisation pour plus d’autonomie
Le bilan de Claire Bertin est globalement très réjouissant pour l’année 2019. Les activités prévues dans l’année ont été
réalisées, et ce malgré certaines difficultés rencontrées en raison de problèmes indépendants de PSF Suisse, tel que le
report de formations en raison de maladies nécessitant la mobilisation du personnel de santé concerné ou encore la
défaillance de l’appareil d’électrophorèse capillaire, qui a pour but de lutter contre les contrefaçons en contrôlant la qualité
des médicaments. Depuis, toutes les formations ont finalement pu être dispensées et l’appareil en question est en cours de
réparation avec l’aide de notre partenaire, l’association Pharmelp.
Dans les trois centres de santé soutenus par PSF Suisse, des médicaments de qualité et du matériel médical d’une valeur de
CHF 11’781.50 ont pu être achetés. Par ailleurs, les stocks de médicaments sont régulièrement mis à jour par des inventaires
dans ces centres de santé. Le dispensaire d’Aina Vao se professionnalise et son personnel soignant intègre de mieux en
mieux les impératifs liés à une utilisation rationnelle des médicaments. L’augmentation du pourcentage de prescriptions des
médicaments essentiels génériques (MEG) est en ce sens un succès important. Des progrès notables sont également à
relever de la part du personnel du dispensaire Mahasoa et du centre médical Fanantenana.

En parallèle à son travail de transfert de compétences et d’accompagnement, PSF Suisse compte également sur les
échanges entre pairs pour lever les réticences des professionnels de santé. En ce sens, les formations inter-dispensaires sont
primordiales dans ce processus d’apprentissage.
La formation continue et la mise en pratique des connaissances dispensées sur le lieu de travail restent des défis majeurs. A
titre d’exemple, l’assimilation du logiciel de gestion des médicaments (Pharmasoft) est un exercice d’autant plus complexe que
le professionnel formé ne l’utilise pas quotidiennement. Ces défis liés à l’optimisation de l’accompagnement des personnels
de santé seront au cœur de l’intervention de PSF Suisse lors de la troisième année du projet.

Projet Accès à la santé pour tous, en Suisse aussi !

Soudan du Sud : un nouveau projet qui éclôt

Le bilan de Sabina Sommaruga : 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 qui dispensent des soins et d’autre part de soutenir la Plate-forme en compétences
pharmaceutiques permettant une gestion idéale en médicaments. En 2019, PSF Suisse a reçu une subvention de la Loterie
Romande ainsi que des dons de médicaments, grâce à des partenariats étroits avec les entreprises pharmaceutiques :
Galderma, Sandoz, Streuli et Zambon. Ces soutiens ont permis de couvrir une importante partie des traitements
médicamenteux prescrits aux sans-papiers qui consultent l’un de ces centres de santé.

Le bilan de Betram Gordon Kuol, coordinateur des projets de notre partenaire local, la Société de Saint Vincent de Paul
(SVDP) à Juba, est très bon. Depuis 2018, PSF Suisse travaille au Centre de Santé Saint Vincent (CSSV) au Soudan du
Sud en collaboration avec l’Association Suisse des Amis de Sœur Emmanuelle (ASASE) et la Société de Saint Vincent de
Paul (SVDP). L’évaluation effectuée en octobre 2018 par Christophe BERGER a en effet montré la nécessité d’entamer
un projet sur place.
L’insécurité du terrain en raison de l’instabilité politique a poussé PSF Suisse à changer sa méthodologie de travail en
s’appuyant sur le porteur de projet local afin d’effectuer les suivis. Ce porteur de projet local est aidé par un chargé
de projet résidant en Suisse. Ainsi, Betram KUOL et Christophe BERGER échangent sur l’activité de la pharmacie par
l’intermédiaire de rapports.
Les premiers fonds envoyés en septembre 2019 ont permis d’acheter les premiers médicaments d’une valeur de
CHF 10’016.40. En octobre 2019, Christophe BERGER s’est rendu au Soudan du Sud pour effectuer sa mission
d’évaluation. Il était accompagné de Laurence SCHUMACHER, doctorante à l’Université de Genève, dont la mission
était d’analyser l’impact et la réussite du e-learning, notamment dans le cadre de missions humanitaires.

PSF Suisse en action
En 2019, PSF Suisse a concentré ses forces dans l’actualisation et le développement des projets en Afrique et en Suisse, objectif
principal de l’association. La structure a néanmoins fait parler d’elle à travers plusieurs événements publics.

La team Alexocarre
pendant le Finland
Trophy.

Tous les coureurs de PSF Suisse
à Race for Gift.

La Présidente de PSF
Suisse, Marie-Josée
Barbalat, qui se donne
À FONDS pour
l’association.

Isabelle Chevalley et
Christophe Berger, Secrétaire de PSF Suisse,
lors du lancement
du Green Friday, 25
novembre 2019.

Anne-Christine Cordonier et
Benjamin Nanchen.

Finland Trophy 2019
Alexandra GRILLON et Alexandra REINIER, deux techniciennes en radiologie à Genève, ont formé le temps d’un raid polaire
la fameuse Team Alexocarre. Leur but ? Lever des fonds et sensibiliser à la recherche du cancer du sein en se dépassant à
travers des épreuves sportives se tenant sur 3 jours. En collaborant avec PSF Suisse, la Team Alexocarre ont fièrement porté
les couleurs de PSF à travers la Laponie, associant ainsi les buts et missions que sont les nôtres au projet solidaire qu’était le leur.

Green Friday
En 2019, PSF Suisse a organisé sa première édition de Green Friday qui s’est tenue du 25 au 30 novembre 2019. Solidaire,
éthique et responsable, cette action vise à réfléchir à sa consommation tout en récoltant des fonds pour la poursuite des
activités. Epaulé par les pharmaciens et la Conseillère nationale vaudoise Isabelle Chevalley, l’association a mis à disposition
des tirelires sur les comptoirs des officines, ce qui lui a permis de réunir CHF 1’000.

Race for Gift 2019
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. Cette édition a été un véritable succès, notamment de par le nombre de participant.e.s à la course.
La fameuse Team Alexocarre a d’ailleurs couru pour nous, tout comme les étudiant.e.s en Pharmacie membres de l’Association
des étudiants en sciences pharmaceutiques (AESP), l’Association transports et environnement (ATE), l’Association préenbulle,
l’Association arcade 84 et pour finir l’association Animatou. Ces nouveaux partenariats variés ont montré le soutien fort et
généreux du tissu associatif genevois. MILLE MERCIS !

Mariage Anne-Christine Cordonier et Benjamin Nanchen
Un grand merci à Anne-Christine, membre du Comité de PSF Suisse et ancienne volontaire à Madagascar, et à son époux
d’avoir proposé à leurs invité.e.s de verser des donations à PSF Suisse en guise de cadeaux de mariage. Ce geste altruiste
nous a beaucoup touché au sein de Pharmaciens Sans Frontières Suisse et nous tenons à remercier les mariés ainsi que leurs
invités pour leur générosité !

Les bénévoles de PSF Suisse,
toujours présent.e.s et si important.e.s
Depuis maintenant des années, les bénévoles sont ces personnes de l’ombre qui aident PSF Suisse à développer ses projets et
à atteindre ses objectifs. Des personnes dévouées, solidaires et soucieuses des projets de l’association, des personnes qui en
sont la pierre angulaire !
En Suisse, les bénévoles ou les stagiaires sont également indispensables pour plusieurs tâches : de la traduction à la recherche
de fonds, d’activités administratives à l’organisation d’événements. Souvent volontaires, des personnes jouissant de qualités
certaines viennent également à travers le Programme d’Expériences Professionnelles (PPE+) mis à disposition par la Chambre
de l’économie sociale et solidaire du Canton de Genève.
À ces volontaires, ces stagiaires et ces bénévoles, tous et toutes aussi motivé.e.s les un.e.s que les autres, un GRAND MERCI de
votre soutien ! Notre succès est le vôtre !

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

Remerciements
PSF Suisse souhaite remercier tous ses généreux donateurs, membres et bailleurs de fonds qui permettent de venir en aide
aux bénéficiaires des projets. L’association souhaite également remercier les personnes et les institutions qui soutiennent
l’activité de PSF Suisse. Des remerciements particuliers à la Coopérative Ofac, nos volontaires de missions, nos membres et
nos bénévoles, sans le soutien desquels nous ne pourrions exister.
Membres de PSF Suisse qui nous soutiennent !
Volontaires de mission 2019 : Claire Bertin, Caroline Brügger, Aline Schnider.
Organe de vérification des comptes : Stéphanie Martin Christie et Alain Vergeylen.
Sponsors et partenaires financiers : Alder Mireille, Amis et famille de Anne-Christine Cordonier et Benjamin Nanchen,
Amis et famille de Arnold Dorta à Buchillon, Apotheke Gelterkingen à Gelterkingen, Apotheke Göldin à Aarau, Apotheke
Möhlin, Apotheke zum Mörser GmbH, Apotheke Parcelus à Einsiedeln, Arbeitsgrouppe Aina Vao, Association des
étudiants en pharmacie à Genève et en Suisse, Blooming Juniper Foundation, Cordonier Nicolas et Sabine, Commune de
Bellevue, Commune de Bernex, Commune de Chêne-Bourg, Commune de Cologny, Commune de Genthod, Commune
de Pregny-Chambesy, Commune de Publinge, Commune de Vandoeuvre, Dr. Schmid’s See-Apotheke AG, Ernst Göhner
Fondation , Fondation PubliCap à Nyon, Galderma, GALENICA AG, Gertrud von Haller Stiftung, Loterie Romande,
Medpha SA, Novartis Investments S.A.R.L., Pharmacie des Dailles SA, Pharmacie Hôtel de Ville à Echallens, Pharmacie
Metro Ouchy à Lausanne, PharmaSuisse, Société valaisanne de pharmacie, Société Vaudoise de Pharmacie, Streuli
pharma AG, Service Industriel Genève SIG, Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, Rotary Club Echallens Gros Vaud,
Sandoz Pharmaceuticals SA, Touttext Sarl, Ville de Genève, Ville de Lancy, Ville de Meyrin, Zambon Suisse SA, et toutes
les personnes privées ayant souhaité rester anonymes, qui apportent également un soutien précieux à notre association.

Actions tirelires : Un grand merci à toutes les pharmacies qui nous ont soutenu en plaçant une tirelire sur le comptoir de leur
officine nous permettant de récolter des fonds et de sensibiliser à nos actions sur le terrain. Ce soutien est précieux. Merci !
Partenaires opérationnels : Association ASASE, Diocèse E.L.C .T Ulanga Kilombero, Médecin sans frontières Suisse,
Pharmelp, Policlinique Médicale Universitaire Lausanne, Professeur Olivier Bugnon, Soeur des Sacrés coeurs de Jésus et de
Marie (Fanantenana), Soeurs de Saint-Maurice (Aina Vao), Soeurs Franciscaines Servantes de Marie de Blois (Mahasoa),
Solidarmed, Hôpital universitaire de Genève (HUG). Université de Genève (UniGe), St. Vincent de Paul Society, Plateforme
nationale pour les soins médicaux aux sans-papiers.
Autres partenaires : Association des étudiants en sciences pharmaceutiques (AESP), Association Reklam, Association arcade
84, l’association Animatou, Association préenbulle, Association transports et environnement (ATE), Chambre de l’économie
sociale et solidaire - APRES GE, FEDEVACO, Maison des Associations, Medicus Mundi Schweiz, Notar-It (informatique),
Travelling 2000, Team Alexocarre.
Bénévoles : Laura Conza, Nadyenour Kaygisiz, Anne-Laurence Lacroix, Caroline Martin, Costanza Palumbo, Kathrin
Rothenbühler, Mélanie Röthlisberger, Yin Soen Su, Elisabeth Zimmer, ainsi que et les membres du comité.

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.
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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