Pharmaciens sans Frontières Suisse a besoin de vous!

À Nyarjwa, un nouveau
départ…
Soutenir PSF Suisse ? Oui, mais comment ?
Le parrainage !
Les membres peuvent parrainer un proche et nous aider à augmenter le noyau de l’association ! En offrant un
cadeau solidaire, vous :
✓ soutenez une association qui vit grâce à ses membres !
✓ renforcez le travail sur le terrain !
✓ aidez une population qui n’a pas accès à des soins de qualité de base !
✓ alliez générosité et altruisme en pensant à vos proches, tout comme aux plus démuni.e.s !

Les dons !

Trois suivis médicaux
pour les femmes
enceintes jusqu’à
l’accouchement à
Madagascar.

Traitement contre les
infections
respiratoires aiguës de
100 enfants de moins
de 5 ans en Tanzanie.

CHF 100.-

CHF 50.-

Merci de votre don et de votre soutien !
Compte postal : n°12-10997-6. IBAN : CH88 0900 0000 1201 0997 6

CHF 250.Former le personnel de
santé à l’usage rationnel
et responsable des
médicaments au Soudan
du sud pendant 6 mois.

POUR INFO : Pharmaciens Sans
Frontières Suisse, Rue des Savoises
15, 1205 Genève – +41 (0)22 321 60 75
– info@psf.ch – FB @psf.suisse

… pour les patients du Centre de Santé Saint Vincent !

Nouveauté en 2019
Pharmaciens sans Frontières Suisse début un projet au
Soudan du Sud !
Pourquoi ?
Le Soudan du Sud a un système de santé quasi
inexistant en raison de crises politiques intenses à
répétition et des indices sanitaires parmi les plus bas
au monde !
Comment les soutenons-nous ?
PSF se mobilise dans le but d’optimiser le
fonctionnement de la pharmacie du Centre de Santé
en: :
• achetant des médicaments de qualité
• promouvant leur usage rationnel
• soutenant la maternité du centre par l’achat de
matériel gynéco-obstétrique et la formation
continue d’une sage-femme
Les premiers fonds récoltés ont pu être envoyés
En septembre pour l’achat de médicaments et la prise
en charge partielle du salaire d’un assistant en
pharmacie !

Une mère et son enfant bénéficient d’un traitement grâce à votre aide.
Photo du CSSV, © ASASE, Patrick Bittar

Pour mener ce projet dans les meilleures conditions, il nous faut encore des fonds.
Votre contribution, c’est leur survie. Merci d’avance !

Les nouvelles du terrain!
À Madagascar,

En Tanzanie,

En Suisse aussi,

l’Université d’Antananarivo a reçu le
Professeur Bugnon (EPGL Ecole de
Pharmacie Genève- Lausanne) dans
le cadre de la collaboration
interuniversitaire entre la Suisse et
Madagascar afin de donner des
cours de pharmacie communautaire
aux étudiants en pharmacie. Claire
Bertin, volontaire de mission, l’a
secondé dans cette tâche et a depuis
prolongé son contrat de volontaire
de mission avec PSF Suisse.

une nouvelle volontaire, Caroline
Brugger, s’apprête à entamer sa
mission dans les prochaines
semaines. Son objectif principal
va être de maintenir les efforts
et les avancées concrétisés,
notamment en matière de
gestion de stock, au sein de
l’Hôpital de Lugala et de ses
dispensaires à Masagati et
Ngalimila.

le projet mené en collaboration
avec la Plateforme nationale
pour les soins de santé aux sanspapiers est toujours d’actualité.
Les membres de la plateforme
vont se réunir en novembre afin
d’échanger sur les possibilités de
développement autour de la
thématique de l’accès à la santé
pour tous et toutes.
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