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Chères lectrices et chers lecteurs,

2017 aura été une année de changements et de défis, aussi bien à Cuba qu’au sein de notre asso-
ciation.
Il a fallu tout d’abord se faire à l’absence physique de Fidel. Non pas que les Cubains n’aient pas 
été préparés, mais son départ laisse comme un sentiment de vide. Heureusement, ses idées, son 
œuvre et la vision d’une nation indépendante et solidaire restent bien ancrées au fil des généra-
tions.
D’autre part, le renforcement du blocus économique par la nouvelle administration du voisin d’en 
haut a stoppé net les tout petits pas en direction d’une normalisation des relations. Cuba en a vu 
d’autres, mais cela a certes compliqué le développement des activités dans certains domaines, 
notamment le tourisme et la collaboration scientifique. Les crises politiques au Brésil et au Vene-
zuela ont également eu un impact négatif sur l’économie de l’île à cause de la diminution des 
importations de pétrole et des exportations de matières cubaines.
La nature n’a pas été clémente non plus. D’abord une forte sécheresse, puis l’ouragan Irma ont 
laissé des champs vides, des maisons détruites et des vies arrachées.
Mais comme à son habitude, Cuba sort toujours renforcée de l’adversité ! Malgré tous ces points 
négatifs, le résultat économique de 2017 est positif (le PIB de Cuba a crû de 1.6 %) et ils ont 
obtenu de bons résultats en matière de santé publique (réduction du taux de mortalité infantile, 
réduction de la mortalité maternelle et de meilleurs indicateurs épidémiologiques)
mediCuba-Suisse a quant à elle débuté 2017 avec une partie de son staff renouvelée. Après de 
nombreuses années de travail solidaire, Marianne Widmer, Philippe Sauvin et Peter Leuenberger 
ont laissé la place à deux nouveaux coordinateurs. A cette occasion, un grand merci pour votre 
précieux et infatigable travail pour Cuba et son service de santé !
Roland Wüest et moi avons repris le flambeau de nos prédécesseurs en février 2017 avec l’objec-
tif de renforcer le travail d’information de mediCuba en Suisse, trouver de nouveaux membres et 
continuer à soutenir les acquis sociaux de Cuba.
Nous avons également entamé une mise à jour des documents internes de mC-S (cahiers de 
charges, règlement du personnel, ...) afin de répondre aux exigences des donateurs et clarifier le 
travail et les responsabilités de chacun. Tout ceci, en apportant les touches finales au document 
de programme pour les prochaines 4 années. Un travail de titan réalisé par Manuel Vanegas, 
notre coordinateur à Cuba.
2017 fut aussi l’année du 25e anniversaire de mediCuba-Suisse ! Nous avons voulu marquer ce 
quart de siècle d’engagement avec le peuple cubain à travers des activités scientifiques, informa-
tives et festives tout au long de l’année ; ce qui nous a permis de rencontrer de nouveaux sym-
pathisants ou de renouer avec de vieilles connaissances, qui soutiennent la cause depuis de nom-
breuses années.
Bref, ce fut une année riche en émotions et travail, qui nous a permis de prendre nos marques et 
réaffirmer notre engagement pour Cuba, ses acquis et la Révolution.
Nous profitons également pour vous remercier pour votre engagement et solidarité sans faille ; 
sans vous, tout ceci ne pourrait pas se réaliser !  

Hasta la victoria siempre !

Luisa Sánchez 
coordinatrice
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faire face aux défis que nous a posé l’élabo-
ration d’un nouveau programme pour les 
années à venir.
A l’interne du comité, nous avons égale-
ment eu quelques changements : Daniel 
Monnin et Beppe Savary se sont retirés et 
Jérôme Pugin a été élu nouveau membre.

Nous avions prévu des événements publics 
dans les trois principales régions de Suisse, 
ainsi qu’à Cuba même. Ce dernier a eu 
lieu le 6 mai, sous forme d’une rencontre 
avec tous nos partenaires : les responsables 
de projets, les ministères de la Santé et du 
Commerce Extérieur (ce dernier englobe la 
Coopération), la Direction Suisse du Déve-
loppement et de la Coopération, ainsi 
qu’une délégation de mediCuba-Suisse 
et de mediCuba-Europa. Nous en avons 
publié des impressions dans notre bulletin 
n° 56 de juillet 2017. 
Le 18 octobre, pour la suite de nos célé-
brations, nous avons organisé une confé-
rence publique à Genève en coopération 
avec la Faculté de médecine de l’Université 
de Genève, avec la participation des Pro-
fesseurs Agustín Lage du Centre d’Immu-
nologie Moléculaire et Jorge Pérez de l’Ins-
titut Pedro Kouri et avec la présence de 
notre conseiller cubain Nélido González. 
Une centaine de personnes y ont assisté au 
cours d’un après-midi. Un compte-rendu 
diffusé par la Télévision Cubaine peut être 
trouvé sur notre site (https://medicuba.ch/
fr/informations).
Le point culminant des activités a eu lieu 
les 21 et 22 octobre en collaboration avec 
mediCuba-Europa, au Monte Verità à 
Ascona, là même où ce réseau européen 
avait été fondé 20 ans plus tôt. Y assistaient 
également les Professeurs Agustín Lage et 
Jorge Pérez, Nélido González, notre coor-
dinateur Manuel Vanegas, des délégations 
d’Italie, d’Allemagne, du Luxembourg et 
de France. Nos deux associations en ont 

mediCuba-Suisse a débuté 2017 avec beau-
coup d’ambition. D’une part, nous souhai-
tions assurer une transition réussie de l’an-
cienne équipe à la nouvelle. D’autre part, 
il s’agissait de marquer les 25 ans de son 
existence.
Nos coordinateurs Peter Leuenberger et 
Philippe Sauvin avaient atteint leur âge de 
retraite fin janvier. La précédente respon-
sable de projets Marianne Widmer pour sa 
part avait graduellement transmis la ges-
tion des projets à notre coordinateur de 
programme à Cuba, Manuel Vanegas. 
Elle a donc souhaité se retirer de ce poste, 
tout en restant disponible pour un appui 
en fonction des besoins. En prévision de 
ces changements, nous avions redéfini les 
postes en Suisse et engagé deux personnes 
nouvelles, l’une pour la suisse romande, 
l’autre pour la suisse alémanique, Luisa San-
chez et Roland Wüest respectivement. Les 
deux ont pris leur fonction en février, les « 
anciens » restant en principe disponibles 
pour assurer la transition.
Dans l’ensemble, le passage de témoin s’est 
effectué sans trop d’accrocs, quand bien 
même il a fallu adapter le travail à la nou-
velle répartition des tâches, tout en prépa-
rant les divers événements prévus pour les 
25 ans. Néanmoins, il s’est avéré qu’il était 
indispensable de charger une personne du 
comité de s’occuper de la gestion du per-
sonnel, et définir avec ces derniers, cahiers 

de charge et règle-
ments internes. 
Beatrice Maze-
nauer s’est décla-
rée prête à assu-
mer cette tâche et a 
pu souder l’équipe 
au cours de plu-
sieurs réunions. Un 
rythme de travail a 

désormais été trouvé 
et nous a permis de 

Dr. Martin Herrmann, 
co-président mediCuba-

Suisse



profité pour tenir leurs réunions des comi-
tés et des membres. Le point culminant a 
été la projection du documentaire « Por la 
Vida », réalisé par la journaliste de la Télé-
vision Cubaine Niurka Damarys, elle-même 
présente. Il s’agit d’un reportage sur l’ac-
tion de la brigade cubaine « Henry Ree-
ves » en Sierra Leone, pour combattre l’épi-
démie Ébola. Et qui inclut également une 
séquence sur l’accueil aux Hôpitaux Uni-
versitaires de Genève de l’un de médecins 
de la brigade qui s’était infecté avec Ébola, 
Félix Baez.
Pour « arrondir » les 25 ans d’activité et de 
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militantisme, un livre a été publié en alle-
mand et en français sous la coordination de 
Peter Leuenberger, sorti en octobre pour 
la version allemande, en décembre pour 
la  française. Il est disponible en librairie 
(edition 8 et éditions d’en bas, respective-
ment), ainsi qu’à travers de nos secrétariats.
Pour terminer ce bref rapport, je tiens 
à remercier toutes et tous les membres, 
employés, bénévoles, tout le comité et très 
particulièrement nos fidèles donateurs, 
espérant pouvoir continuer à compter sur 
leurs précieux apports !
Dr. Martin Herrmann, co-président

Rapport d’activités 2017 / Projets

Axe 1 : maladies chroniques et non transmissibles

«Santé pour tous» est l’élément essentiel du 
développement de toute société. Le système 
de santé publique de Cuba a atteint un 
très haut niveau et est accessible à tous les 
citoyens grâce à sa structure décentralisée 
et en réseau. Garantir les services de santé 
nécessaires pour tous est une norme très éle-
vée à laquelle les soins de santé cubains sont 
confrontés. Les structures sanitaires et leur 
diffusion ainsi que l’approche méthodolo-
gique et la qualité de la formation du per-
sonnel et des professionnels à Cuba sont 
uniques.
mediCuba-Suisse aligne son programme 
autour de quatre axes thématiques et d’un 

axe transversal. Ceux-ci correspondent aux 
priorités fixées par le Ministère de la Santé 
à Cuba, ainsi qu’à l’expertise que mediCu-
ba-Suisse a acquise en 25 ans de travail de 
solidarité. Le programme contribue aux trai-
tements et aux soins efficaces et efficients 
des patients et de leurs familles, tout en sou-
tenant la modernisation des équipements 
hospitaliers, la formation spécialisée des spé-
cialistes et la mise en place d’outils de ges-
tion et de suivi des connaissances, afin de 
fournir au Ministère cubain de la Santé 
(MINSAP) des données solides pour la prise 
de décision.

Les maladies qui ne peuvent être guéries, 
nécessitent une thérapie continue ; plus 
la maladie est diagnostiquée tôt, plus le 
traitement et le soutien commencent tôt, 
meilleures sont les chances d’avoir une 
bonne qualité de vie. L’objectif fonda-
mental de cet axe est donc d’introduire 
de nouvelles techniques pour améliorer le 
diagnostic et le traitement des patients.
Cet axe est principalement orienté sur 
le traitement du cancer, mais comprend 
également des projets chirurgicaux et des 
mesures visant à améliorer la gestion et le 

suivi des connaissances. Bien que le can-
cer puisse être guéri dans de nombreux 
cas, c’est aussi une maladie chronique qui 
nécessite un traitement intensif et à long 
terme. Le cancer est également l’une des 
principales causes de décès à Cuba. Tout 
comme en Suisse, les traitements à long 
terme à Cuba sont complexes et coûteux. 
mediCuba-Suisse soutient les stratégies 
du Ministère de la santé cubain dans la 
lutte contre les maladies chroniques non 
transmissibles à travers divers projets.
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1.1 Chirurgie des hernies à Ciego de 
Ávila (depuis 2008)
Depuis plusieurs années, le Dr Martin Her-
rmann dirige des cours à l’hôpital provin-
cial de Ciego de Ávila, il supervise en par-
ticulier la chirurgie des hernies, et soutient 
des échanges professionnels réguliers. En 
plus des coûts du projet, des équipements 
et du matériel ont été apportés à Cuba 
pour un montant de CHF 11 850.

1.2 Revitalisation du service ORL de 
l’INOR (2017-2019)
Le projet vise à développer les capacités dans 
le traitement chirurgical des tumeurs de la 
tête et du cou à l’Institut national d’oncolo-
gie et de radiobiologie (INOR). À cette fin, 
le département ORL de l’Institut sera équipé 
de la technologie et des équipements néces-
saires pour améliorer les soins aux patients et 
effectuer plus d’interventions avec de meil-
leurs résultats. Le programme de capacita-
tion prévoit d’organiser 4 sessions de forma-
tion par an dans différentes parties du pays, 
afin d’améliorer les qualifications du per-
sonnel médical provincial et les soins aux 
patients. Le nombre d’opérations passera 
de 63 par an en 2017 à environ 100 par an. 
Le projet se base sur les résultats d’un pro-
jet antérieur «Introduction de la chirurgie 
endoscopique de la base du crâne », achevé 
en 2016. Le MINSAP supervise le projet et 
contrôle les investissements réalisés et la 
pérennité de l’engagement.

Bénéficiaires : extension des opérations à 
100 cas par an (environ 600 patients au 
total) / 12 spécialistes. 
Portée : locale / nationale
Dépenses en 2017 : CHF 3 940.- 
Budget total : CHF 140 650 .-

Bénéficiaires : environ 3000 patients / 
environ 100 spécialistes.
Portée : locale
Dépenses 2017 : CHF 11 850.-.
Budget total: CHF 30 134.-

1.3 Système de gestion de l’information 
hospitalière de l’INOR (2017-2021)
Le projet vise à concevoir et à mettre en œuvre 
quatre nouvelles applications pour le système 
d’information hospitalière nationale : un système 
national de référence pour les soins de santé pri-
maires et secondaires, un registre du cancer 
dans les hôpitaux, un système de gestion et de 
contrôle des projets hospitaliers et de recherche, 
et un système de gestion de la qualité pour le 
suivi et la validation de l’information, des pro-
cessus de soins et du logiciel lui-même. Le projet 
est prévu pour une durée de 5 ans et impliquera 
tous les hôpitaux du pays. mediCuba-Suisse sou-
tient le projet en contribuant à l’achat de la tech-
nologie informatique nécessaire (matériel et logi-
ciels), ainsi qu’en apportant un soutien profes-
sionnel et financier pour la formation du person-
nel et la mise en service des applications.

1.4 Mise en place d’un réseau d’informa-
tion à l’échelle nationale pour optimiser la 
lutte contre le cancer SICC 2 (2017-2020)
Ce projet est réalisé en coopération avec la Sec-
cion Indepiendiente para el Control del Cáncer 
(SICC) dans le but d’améliorer le système de 
collecte, de traitement et de contrôle de l’in-
formation sur le cancer à l’échelle nationale. 
En outre, l’information systématisée doit être 
transmise à d’autres décideurs publics (MIN-
SAP, BioCubaFarma, Ministère de l’éducation, 
universités, etc.), qui peuvent à leur tour utiliser 
ces données et informations comme base de 
prise de décision. Le projet vise à relier les cli-
niques de référence dans les provinces et à sys-
tématiser la collecte d’information et l’échange 
entre les cliniques. Les contrats de projet ont 
été signés en 2017, de sorte que le projet 
pourra commencer ses travaux en 2018.

Bénéficiaire : population cubaine
Portée : nationale
Dépenses en 2017 : CHF 1 600.- 
Budget total : CHF 89’900.-

Bénéficiaires : environ 60 000 patients / 
environ 30’000 spécialistes
Portée : nationale
Dépenses en 2017 : CHF 750.-
Budget total : CHF 58’420.-
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Axe 2 : Pédiatrie
L’objectif de cet axe est d’introduire des 
améliorations dans les processus de dia-
gnostic et de traitement des jeunes patients, 
c’est-à-dire un registre systématique et in-
formatisé dans les différents services hos-
pitaliers afin que les patients puissent être 
traités plus rapidement, individuellement et 
de manière plus complète.

2.1 Registre national du diabète pédia-
trique (2013-2016)
L’objectif de cette phase du projet était de 
permettre aux spécialistes d’avoir accès à 
l’ensemble de la documentation et de pou-
voir documenter les cas de manière standar-
disée. Le registre est tenu à jour par l’Insti-
tut national d’endocrinologie (INEN) et a 
été installé dans cinq provinces. Des spécia-
listes ont été formés à l’application. La plus 
grande partie du projet est maintenant ter-
minée, bien qu’un rapport final complet 
soit toujours en attente. Toutefois, un pro-
jet de suivi en est déjà à la phase de planifi-
cation initiale.

2.2 Fibrose kystique chez les enfants et 
les soins intensifs pédiatriques (depuis 
2013)
Environ 250 enfants cubains souffrent de 
fibrose kystique, une maladie métabolique 
héréditaire qui altère gravement la fonction 
pulmonaire. Depuis 2013, le projet est géré 
par le Dr Carmen Casaulta de notre section 
régionale mediCuba-Bern. En 2017, le Dr 
Carmen Casaulta et le Dr Thomas Riedel ont 
visité le projet, rencontré les gestionnaires 
et clarifié d’autres activités. En outre, 200 
appareils de physiothérapie respiratoire ont 
été achetés. Cela permet aux kinésithéra-

peutes, déjà été formés dans les ateliers pré-
cédents, d’effectuer une thérapie efficace. 
Au cours de la visite, le Dr Thomas Riedel a 
donné un cours de mise à niveau en venti-
lation mécanique pour les médecins pédia-
triques de soins intensifs de la région de La 
Havane.

2.3 Prise en charge multidisciplinaire des 
troubles développement chez l’enfant et 
les jeunes (2017-2019)
Le projet vise à améliorer le diagnostic et le 
traitement des enfants et des adolescents 
atteints de troubles neurologiques du déve-
loppement (p. ex. troubles autistiques). Le 
projet, développé en coopération avec l’hô-
pital pédiatrique Borras-Marfan et réalisé en 
coopération avec mediCuba-Europa, pour-
suit une approche multidisciplinaire afin de 
permettre une prise en charge et un trai-
tement global des patients souffrant de 
troubles neurologiques du développement, 
à l’aide du matériel et du personnel qualifié 
approprié. Un aspect fondamental du projet 
est l’introduction d’un système d’informa-
tion numérique pour recueillir des données 
épidémiologiques, cliniques et thérapeu-
tiques. 

L’évaluation psychologique, le diagnostic 
et le conseil aux familles et aux proches de-
vraient être renforcés et l’échange scien-

Bénéficiaires : environ 600 enfants 
atteints de diabète de type 1 à La Havane 
et leurs familles / environ 300 spécialistes.
Portée : nationale
Dépenses en 2017 : -
Budget total : CHF 60 000.

Bénéficiaires : environ 250 enfants 
atteints de mucoviscidose et leurs familles 
/ environ 100 spécialistes.
Portée : toutes les provinces de Cuba
Dépenses en 2017 : CHF 6’320.-
Budget total : CHF 6 320.-

Bénéficiaires : environ 13 000 enfants et 
leurs familles, ainsi que des spécialistes 
cubains.
Portée : nationale
Dépenses en 2017 : CHF 15 650.-
Budget total : CHF 68 900.-
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tifique et la formation du personnel hos-
pitalier devraient être encore améliorés. 
Les contrats ont été signés et les premiers 
achats effectués en 2017. Des voyages ont 
été effectués dans les provinces de Santiago 
de Cuba, Cienfuegos et Granma pour ex-
plorer d’autres collaborations possibles. En 
outre, le coordinateur du projet cubain a 
participé à un échange de spécialistes en 
Italie.
2.4 Dons aux laboratoires de néphrolo-
gie pédiatrique 1 et 2 (2016-2019)
En collaboration avec le Dr Jean-Pierre Gui-
gnard, mediCuba Suisse finance depuis 
2008 des réactifs et du matériel de labora-
toire pour plusieurs départements néphro-
logiques dans les hôpitaux pour enfants de 
La Havane et d’autres provinces. Grâce à de 

nouveaux dons généreux et à l’aide conti-
nue de la Fondation Dressler, nous avons 
pu démarrer la deuxième phase de notre 
projet. 12 hôpitaux pédiatriques ont ac-
tuellement reçu de l’aide : huit à La Ha-
vane et quatre dans les provinces de Matan-
zas, Cienfuegos, Santa Clara et Santiago de 
Cuba. Le projet doit se poursuivre au moins 
jusqu’à la fin de 2019.

Bénéficiaires : environ 6000 enfants et 
leurs familles.
Portée : localement dans différentes pro-
vinces.
Dépenses en 2017 : CHF 2 825.-
Budget total : CHF 156 221.- (période 
2016-17) / CHF 57 885.- (période 2018-19)

Axe 3 : Gériatrie, gérontologie et personnes âgées

Deux membres du personnel du CITED effec-
tuent des tests de sécurité à pied avec un pa-
tient (mediCuba-Suisse a importé l’instrument 

de diagnostic numérisé).

Le vieillissement de la population cubaine 
s’est accéléré ces dernières années et de plus 
en plus de personnes souffrent de maladies 
ou d’infirmités liées à l’âge. Aujourd’hui, un 
peu moins de 20 % des Cubains ont plus 
de 60 ans ; une proportion de 30 % est esti-
mée pour 2030. La démence et la fragilité 
physique générale chez les personnes âgées 
sont les phénomènes les plus courants qui 
se produisent souvent en combinaison avec 
d’autres maladies. Cuba doit donc se prépa-
rer pour les défis du vieillissement. L’objectif 
de cet axe est de préserver autant que pos-
sible l’autonomie mentale et physique des 
personnes âgées et de traiter les maladies 
chroniques qui apparaissent avec l’âge. Pour 
atteindre cet objectif, mediCuba-Suisse coo-
père avec le Centre national d’études sur la 
longévité, le vieillissement et la santé (CITED) 
depuis 2014. Des mesures spécifiques sont 
conçues pour contrer la perte des capacités 
cognitives, la diminution de la mobilité et les 
faiblesses motrices et contribuer à la détec-
tion précoce de maladies. Les projets visent 
à fournir une base solide pour l’améliora-
tion de la médecine gériatrique à Cuba et à 
renforcer la stratégie cubaine. Les méthodes 
et les instruments testés dans le cadre des 

projets peuvent être utilisés par des milliers 
d’autres personnes âgées dans tout Cuba.

3.1 Stratégie d’intervention cognitive 
pour les personnes âgées ayant une 
déficience cognitive (2014-2018)
Le projet, en coopération avec le Centro de 
Investigaciones sobre Longevidad, Enveje-
cimiento y Salud (CITED), vise à contrer la 
perte des capacités cognitives, la diminu-



tion de la mobilité et les faiblesses motrices 
par des mesures ciblées et à contribuer à la 
détection précoce. Les projets visent à four-
nir une base solide pour l’amélioration de 
la médecine gériatrique à Cuba et à renfor-
cer la stratégie cubaine. Les méthodes et 
instruments testés dans le cadre des projets 
peuvent être utilisés par des milliers d’autres 
personnes âgées dans tout Cuba. mediCu-
ba-Suisse aide avec le financement d’équi-
pements pour les sites du projet dans 5 pro-
vinces et avec la formation et la formation 
continue de spécialistes dans les cliniques 
de référence en Espagne. 

Les résultats suivants ont été atteints en 2017 :

• Achat et mise en service de tous les 
 équipements acquis, tant à La Havane 
 que dans les provinces bénéficiaires.

• Formation de 158 spécialistes dans  
 diverses disciplines des soins gériatriques  
 dans les centres bénéficiaires (Casas de  
 Abuelos/as), tant à La Havane que dans  
 les provinces participantes.

• Actualisation des connaissances et des  
 informations sur l’état d’avancement 
 du programme pour les personnes 
 âgées dans les provinces participantes.

Les projets ont été visités en 2017 par notre 
chef de projet pour la gériatrie et la géron-
tologie, le Dr Beatrice Mazenauer. Sa visite 
s’inscrivait dans le cadre du soutien régu-
lier et programmé de projets par des spécia-
listes suisses.

Le projet devrait s’achever en 2018 par la 
mise à l’essai des protocoles de diagnos-
tic et de soins, des bases de données et des 
logiciels et la mise à jour du programme de 
formation des professionnels.

3.2 Renforcement des capacités locales 
de prévention des handicaps et des 
situations d’urgence des personnes 
âgées dans les zones rurales (FortAM) 
(2017-2019)
Ce nouveau projet à Colon, dans la pro-
vince de Matanzas, est basé sur une 
approche communautaire du développe-
ment local dans les zones rurales. Il vise 
à renforcer le programme national en 

faveur des personnes âgées en promou-
vant des mesures communautaires visant 

à prévenir le handicap chez 
les personnes âgées, dans 
le cadre d’un ensemble de 
services de base, complé-
mentaires et d’excellence. 
Il a été signé en 2017, 
comme la suite des deux 
projets CITED et est prévu 
pour une durée de trois 
ans. Deux ateliers ont eu 
lieu en 2017 comme pre-
mières activités.
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Résidents d’une Casa de Abuelo à Villa Clara pendant l’entraî-
nement de la mémoire commune avec du matériel d’exercice 

fourni par mediCuba-Suisse.

Bénéficiaires : environ 7 000 personnes 
âgées et leurs proches / environ 
250 spécialistes
Portée : locale avec expansion nationale
Dépenses en 2017 : CHF 17 291.- 
Budget total : CHF 124 270.-

Bénéficiaires : environ 1 500 personnes 
âgées et leurs familles / une soixantaine 
de spécialistes.
Portée : locale, Province de Matanzas
Dépenses en 2017 : - 
Budget total : CHF 49 930.-
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Axe 4 : Maladies transmissibles et infectieuses
A Cuba, les maladies infectieuses sont bien 
maîtrisées ; Cuba soutient même d’autres 
pays - en particulier son voisin Haïti - dans 
la lutte contre les maladies dites de la pau-
vreté. Mais de nouveaux dangers appa-
raissent, comme la propagation mon-
diale de la tuberculose et de la résistance 
aux antimicrobiens, mais aussi de nou-
veaux pathogènes tels que Zika, Chikungu-
nya, Ebola ou divers virus de la grippe. C’est 
pourquoi, il est important de renforcer la 
prévention et le diagnostic rapide et efficace 
des agents pathogènes. 

L’objectif principal de cet axe est de sou-
tenir le système de santé cubain dans la 
recherche, la détection et la prévention des 
maladies infectieuses à travers un meilleur 
accès à l’information, à l’éducation, au dia-
gnostic et aux méthodes de traitement.

4.1 Formation de consultants en pré-
vention du sida et contrôle de la charge 
virale (Matanzas), Phase IV (2015-2019)
Le programme de prévention du VIH/
SIDA à Matanzas est réalisé en coopéra-
tion avec le Centro Provincial de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología en Matan-
zas (CPHEM) et le programme national de 
prévention du VIH/SIDA. Ce programme 
est basé sur les directives de l’OMS et de 
l’ONUSIDA pour une lutte efficace contre 
le SIDA, ainsi que sur les expériences 
positives et les résultats des 15 dernières 
années. mediCuba-Suisse a entamé la 
quatrième phase du projet en 2015 : 
outre la formation continue de promo-
teurs volontaires pour la prévention (plus 
de 500 personnes séropositives et autres 
personnes ont été engagées), la charge 
virale des personnes infectées par le VIH 
en particulier doit être régulièrement 
contrôlée et réduite au moyen d’une prise 
de médicaments accompagnée et dirigée 
de manière optimale. Cela améliore la 
qualité de vie des personnes infectées par 
le VIH, d’une part, et réduira le nombre 
de nouvelles infections, d’autre part. En 
2017, 12 cours de formation ont eu lieu 

et le laboratoire de microbiologie pour 
le contrôle de la charge virale à l’Hôpi-
tal provincial Faustino Pérez Hernández a 
acheté du matériel de laboratoire supplé-
mentaire, plus un appareil d’analyse, de 
sorte que le laboratoire a pu ouvrir jan-
vier 2018.

4.2 Renforcement et développement du 
diagnostic microbiologique moléculaire à 
Cuba (IPK) (2017-2022)
Cuba doit renforcer ses structures et, sur-
tout, décentraliser le diagnostic des mala-
dies infectieuses afin d’accélérer les déci-
sions sanitaires, d’améliorer les soins aux 
patients et de stopper la propagation 
des maladies infectieuses. En collabora-
tion avec mediCuba-Europa, nous finan-
çons ce projet de l’Institut des maladies 
infectieuses et de médecine tropicale Ins-
tituto Pedro Kourí (IPK) depuis 2017. Le 
projet prévoit la création de trois labora-
toires de diagnostic moléculaire dans des 
centres régionaux (La Havane, Villa Clara 
et Santiago) afin d’améliorer les capacités 
techniques de diagnostic moléculaire de 
18 maladies. Le projet a débuté au pre-
mier semestre 2017 avec l’acquisition des 
équipements de laboratoire, de bureau, 
informatique et de réactifs pour le labo-
ratoire de Villa Clara (première phase du 
projet).

Bénéficiaires : environ 400 personnes 
infectées par le VIH et leurs proches / 
environ 120 spécialistes médicaux et envi-
ron 500 spécialistes de la prévention.
Portée : locale
Dépenses en 2017 : CHF 127 865.-
Budget total : CHF 301 213.-

Bénéficiaires : la population cubaine et 
particulièrement la population des 3 pro-
vinces impliqueés dans le projet.
Portée : nationale
Dépenses en 2017 : CHF 100 000.- 
Budget total : CHF 2 762 084.-
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 L’équipe du projet IPK dans le nouveau laboratoire de diagnostic moléculaire de Santa Clara 
avec Franco Cavalli, Manuel Vanegas (coordinateur mC-S à Cuba) 

et Manuela Cattaneo (mediCuba Europe).

4.3 Mise en œuvre du diagnostic molé-
culaire pour le traitement des infections 
par les virus du papillome humain (HPV) 
(2017-2019)
L’objectif de ce projet est de permettre le 
diagnostic moléculaire du virus du papil-
lome humain en introduisant des techno-
logies avancées à INOR. L’objectif est de 
personnaliser le traitement des patients 
atteints d’un cancer associé au virus du 
papillome et de le rendre plus efficace et 
durable, ce qui devrait conduire à une 
réduction significative des taux de mor-
talité de la maladie. Les principales activi-
tés prévues dans le cadre du projet sont 
l’achat d’équipements médicaux et d’ac-
cessoires de laboratoire, la formation du 
personnel, l’introduction d’un protocole 

de diagnostic standardisé dans les labo-
ratoires et la multiplication des connais-
sances acquises. Initié en 2017, le pro-
jet devrait durer deux ans et les travaux 
débuteront en 2018 dès l’arrivée des 
équipements commandés.

Bénéficiaires : une centaine de patients et 
leurs proches / 32 spécialistes. 
Portée : national
Dépenses en 2017 : CHF 53 000.- 
Budget total : CHF 79 650.-
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Axe transversal : formation médicale et formation continue, mise en 
réseau international.

La plupart des projets de mediCu-
ba-Suisse sont accompagnés d’un 
échange de spécialistes cubains et suisses. 
Il s’agit notamment de visites d’experts 
suisses à Cuba, d’ateliers communs à 
Cuba ou d’évaluations conjointes inter-
médiaires ou finales de projets, mais aussi 
de formations et d’échanges d’experts 
cubains en Suisse ou dans des cliniques 
sélectionnées en Europe. Ce soutien 
donne aux projets un ancrage technique, 
il renforce la compréhension mutuelle, 
le partenariat et la solidarité. Grâce à ces 
visites, mediCuba-Suisse reçoit une meil-
leure information sur les besoins et les 
difficultés du personnel cubain et peut 
élaborer des propositions de coopéra-
tion avec eux, lesquelles peuvent débou-
cher sur de nouveaux projets. C’est le cas 
du projet de chirurgie en cours à l’INOR 
et du nouveau projet pour les personnes 
âgées FortAM à Colón (région de Matan-
zas). Chaque visite dure de 8 à 15 jours et 
comprend des réunions avec les autorités 
du MINSAP et du MINCEX, ainsi qu’avec 
les coordinateurs de projets et les bénéfi-
ciaires.
mediCuba-Suisse encourage également 
la participation cubaine à des congrès 
internationaux spécialisés, car Cuba et les 
experts internationaux en profitent.

En 2017, deux médecins cubains et un 
spécialiste cubain pour la formation et les 
échanges ont voyagé à l’étranger :

Le chirurgien Dr Felipe Aragón s’est 
rendu en Suisse et en France pour partici-
per à une formation en chirurgie colorec-
tale mini-invasive. En Suisse, il a visité les 
deux hôpitaux universitaires de Genève 
(HUG) et Lausanne (CHUV). À son retour 
à Cuba, le Dr Aragón a transmis ses 
connaissances à 22 chirurgiens du ser-
vice de chirurgie de l’hôpital provincial 
de Ciego de Ávila. Grâce à ces cours et 
à la formation, la fréquence de la chirur-
gie mini-invasive avancée, en particu-

lier la chirurgie du côlon, pourrait croître 
de trois à quatre cas par mois (un cas par 
mois en moyenne avant la formation, par-
fois aucun cas du tout).
Le deuxième médecin, le Dr José Cirilo 
Florín Yrabien, néphrologue pédiatrique 
à l’Hôpital Pediátrico de Centro Habana, 
a participé à un congrès au Chili. Les 
principaux axes de recherche sur ce sujet 
ont été actualisés : diagnostic, traitement, 
médicaments, etc.
En outre, le psychologue Yoysy Rondón, 
coordinateur de projet, a suivi un cours 
sur diverses techniques psychologiques 
pour le diagnostic, l’évaluation et le trai-
tement des enfants atteints de troubles 
du développement en Italie. Les connais-
sances qu’il a acquises sont transmises 
et multipliées aux spécialistes concernés, 
ce qui signifie que le projet apporte une 
contribution importante au renforcement 
de ce sous-domaine.
En outre, 9 spécialistes suisses se sont 
rendus à Cuba pour s’informer sur l’état 
d’avancement des projets, former des 
spécialistes locaux et effectuer des tâches 
de suivi et de contrôle. Les voyages ont 
également été utilisés pour identifier de 
nouvelles opportunités de coopération. 
Ces visites comprennent des réunions 
techniques avec les spécialistes concernés 
et des réunions avec des représentants du 
MINSAP et du MINCEX au niveau natio-
nal ou régional.
En 2017, 6 visites institutionnelles ont été 
effectuées à Cuba par des spécialistes de 
mCS :
Dr Martin Herrmann pour les projets 
chirurgicaux de l’INOR ; Dr Beatrice 
Mazenauer pour les projets avec les per-
sonnes âgées (CITED et le nouveau pro-
jet FortAM/Colón) ; Dr Franco Cavalli 
pour les projets de renforcement et de 
développement à l’INOR ; Dr Patrizia 
Froesch pour les projets dans le domaine 
des maladies infectieuses ; Dr Carmen 
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Casaulta et Dr Thomas Riedel ont 
visité le projet pour les enfants 
atteints de fibrose kystique.
Il y a également eu 7 visites tech-
niques, avec des activités de for-
mation, des séminaires et des 
formations pratiques dans les 
domaines suivants : les personnes 
âgées, la chirurgie laparoscopique 
(diverses spécialités), l’anesthésie, 
le fonctionnement d’équipements 
modernes pour la chirurgie et la 
néphrologie pédiatrique.

Une employée du laboratoire VIH nouvellement établi à 
Santa Clara dans le cadre du projet IPK.

Soutiens directs et petits projets Activités en Suisse
Projet psychosocial, collaboration avec 
le Taller de Desarrollo Integral de la 
Capital (TIC) dans le district d’Atarés, 
district de Cerro, La Havane 
Les TIC dans le district de Cerro à La 
Havane ont une fonction importante dans 
le district, car ce sont des lieux de ren-
contre et de contact pour les jeunes, les 
femmes, les personnes âgées, les toxi-
comanes et les marginalisés. mediCu-
ba-Suisse soutient les TIC avec une contri-
bution de base annuelle de CHF 6 000.
Projet spécial Santiago pour le 500ème 
anniversaire de la ville
En 2014, mediCuba-Suisse a été sollicité 
par le Département de la Santé de la Pro-
vince de Santiago pour participer à des 
projets spéciaux dans le cadre de l’anni-
versaire de la fondation de la ville de San-
tiago il y a 500 ans. mediCuba-Suisse a 
financé l’équipement pour l’installation 
d’une station d’épuration d’eau pour les 
hôpitaux de la ville de Santiago, qui est 
arrivée sur le site et sera définitivement 
mise en service cette année.  

• Nouveau personnel recruté à Zurich 
 et à Genève
• Voyage du nouveau staff à Cuba  
 pour rencontrer le coordinateur de  
 programme, Manuel Vanegas, les par 
 tenaires impliqués dans le projet, 
 les représentants de la COSUDE et  
 organisation des célébrations du 25e  
 anniversaire de mC-S à Cuba.
• Prise de mesures internes de déve- 
 loppement institutionnel (grâce à 
 l’engagement de notre membre du  
 Comité, Dr. Beatrice Mazenauer), qui  
 doivent être complétées par une étude  
 documentaire externe à l’été 2018.
• Organisation des événements anni- 
 versaire de mediCuba-Suisse en  
 octobre à Genève et avec mediCuba-Eu- 
 rope au Monte Verità, près d’Ascona.
• Publication régulière du bulletin, ainsi  
 que d’une newsletter électronique  
 et gestion du site Web et des médias  
 sociaux.
• Activités de collecte de fonds 
 (intrants, rapports) 
• Publication d’un livre («Cuba : la soli 
 darité internationale pour le droit à la  
 santé») sous la direction de l’ancien  
 coordinateur Peter Leuenberger.
• Participation à divers événements de  
 moindre envergure
• Activités de mise en réseau en lien  
 avec les organisations faîtières Unité et  
 Medicus Mundi Suisse.

Dépenses en 2017 : CHF 17 303.-
Budget total : CHF 87 800.
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• dialogue avec les spécialistes et décideurs  
 cubains de la santé tout faisant des 
 propositions.
• entretient les échanges avec d’autres  
 acteurs de la collaboration internationale  
 avec Cuba. 

Notre engagement en Suisse
 mediCuba-Suisse

• informe l’opinion publique suisse des capa- 
 cités et incidences réelles de la politique de  
 santé publique à Cuba. mediCuba-Suisse 
 se base sur ses expériences dans sa col 
 laboration, les projets et programmes et 
 les échanges systématiques avec les 
 responsables cubains.
• informe et sensibilise à travers ses publica- 
 tions régulières, des manifestations pub- 
 liques, un voyage annuel d’information 
 à Cuba ouvert au public, des engagements  
 spécialisés sur place et des échanges et  
 contacts personnalisés.
• entretient des liens avec d’autres organisa- 
 tions qui s’engagent dans la santé et la 
 collaboration internationale.

Notre engagement en Europe
• Le réseau mediCuba-Europe, initié en  
 1997 par mediCuba-Suisse, poursuit des  
 buts similaires. 12 organisations sont 
 membres du réseau (avec mediCuba- 
 Suisse) et ce dans 11 pays européens.
• mediCuba-Suisse s’engage dans le réseau  
 mediCuba-Europe avec le co-financement  
 de projets de santé publique et 
 l’information au niveau européen.

Objectifs et principes de travail
mediCuba-Suisse soutient des projets en faveur 
du système de santé à Cuba, accessible sans 
frais à toute la population. Par son travail 
d’information en Suisse, mediCuba entend 
montrer qu’un bon système de santé ne dépend 
pas que du degré de développement d’un pays, 
mais qu’il s’agit surtout du résultat d’un choix 
politique. «La santé pour tous» est possible dans 
un pays du Sud. 
mediCuba-Suisse veut contribuer à maintenir et 
renouveler les institutions de santé existantes. 
Elle renforce des structures opératives et promeut 
leur amélioration. A cet effet, mediCuba-Suisse 
se base d’une part sur les stratégies et priorités 
du Ministère Cubain de la Santé, d’autre part sur 
l’initiative d’institutions partenaires nationales, 
régionales ou locales faisant partie de ce système 
et ayant comme objectif l’amélioration de leurs 
prestations.

Structures
A fin 2017, l’association mediCuba-Suisse comp-
tait 1’463 membres et avec nos sympathisant-
e-s, activistes, donatrices et donateurs nous 
pouvons compter sur près de 4’800 personnes. 
mediCuba-Suisse est présent en Suisse allemande 
avec son siège à Zurich et l’association medi-
Cuba-Berne, en Suisse romande avec son sec-
rétariat à Genève au Tessin avec l’AMCA (Aiuto 
Medico per Centro America), à Giubiasco. Vous 
trouvez les adresses à la page 16 de ce rapport 
annuel. 
mediCuba-Suisse est également membre de 
l’organisation faîtière Unité, qui représente les 
intérêts des ONG actives dans la coopération au 
développement des ressources humaines.

Stratégie
Notre engagement à Cuba
 mediCuba-Suisse

• renforce et soutient les axes stratégiques 
 de la santé publique cubaine à travers des  
 projets ciblés sur plusieurs années. 
• construit des liens pour les échanges pro- 
 fessionnels et scientifiques entre les insti- 
 tutions et spécialistes cubains, commissions  
 scientifiques internationales et centres de  
 recherches. 
• favorise les échanges sociaux et rencontres  
 entre Cubains et Suisses.

Objectifs, structures et stratégie
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Secrétariat

Les postes de travail

Le comité

 2017 2016
Peter Leuenberger     - 50 %
Roland Wüest 60 % 10 %
Luisa Sanchez 60 %     -
Manuel Vanegas 80 % 80 %

Tous les salaires sur la base de 6‘767.- mensuels pour un 100%.

 2017 2016
Philippe Sauvin    - 30 %
Marianne Widmer    - 20 %
Paul Rippstein 30 % 30 %
TOTAL 230 % 220 %

Dr. méd. Martin Herrmann*, co-président
Chirurgien, ancien médecin chef ; il vit à Châte-
laine/Genève. Membre du comité depuis 1992.

Dresse méd. Patrizia Froesch*, co-présidente
Doctoresse en médecine interne et oncolo-
gie à l’Ospedale La Caritá à Locarno ; elle vit à 
Locarno. Membre du comité depuis 2003.

Prof. Dr. méd. Franco Cavalli*, viceprésident 
Oncologue, directeur scientifique de l’Istituto 
Oncologico della Svizzera Italiano IOSI, ancien 
conseiller national, ancien président de « Inter-
national Union against Cancer IUCC » ; il vit a 
Ascona. Membre du comité depuis 1992.

Dr. phil. Marina Frigerio
Spécialiste psychologue FSP en psychothérapie 
et de l’enfant et de la psychologie des adoles-
cents ; elle travaille dans son propre cabinet des 
cultures à Bümpliz. Elle vit à Berne. Membre du 
comité depuis 2016.

Dr. méd. Marco Janner
Pédiatre endocrinologue (cabinet et hôpital 
pédiatrique Berne). Il vit à Berne. Membre du 
comité depuis 2010.

Dr. iur. Beatrice Mazenauer
Juriste, ancienne Secrétaire centrale de l’Asso-
ciation suisse des services d’aide et de soins à 
domicile (ASSASD). Elle vit à Berne. Membre du 
comité depuis 2014.

Prof. Dr. méd. Raffaele Malinverni 
Médecin-chef de Médecine interne à l’Hôpi-
tal neuchâtelois de Pourtalès; il vit à Neuchâtel. 
Membre du comité depuis 2004.

Prof. Dr. med. Jérôme Pugin
Membre du comité depuis 2017. Spécialiste en 
médecine de soins intensifs. Directeur médical 
de service de soins intensifs, département APSI, 
Hôpital Universitaire de Genève. Il vit à Vessy (GE).

Dr. méd. Gianni Zarotti
Spécialiste en pédopsychiatrie et -psychothé-
rapie et superviseur. Il vit à Oberrieden (ZH). 
Membre du comité depuis 2012.

Les membres du comité ne reçoivent aucune 
indemnité et sont élu-e-s à durée indéterminée. 

Secrétariat 2017
Dr. Martin Herrmann, co-président
Roland Wüest, coordination Suisse allemande 
Luisa Sanchez Gonzalez, coordination Suisse romande 
Manuel Vanegas, coordination Cuba
Paul Rippstein, comptabilité

* Liens personnels avec des organisations amies:
Franco Cavalli et Patrizia Frösch sont membres du comité de l’AMCA (Aiuto Medico 
per Centro America).
Martin Herrmann est membre du comité de la CSS (Centrale Sanitaire Suisse Romande) 

Secrétariat 2016
Dr. Martin Herrmann, co-président 
Peter Leuenberger, coordination générale 
Manuel Vanegas, coordination Cuba 
Marianne Widmer, responsable des projets 
Paul Rippstein, comptabilité 
Philippe Sauvin, secrétariat romande 
Roland Wüest, communication
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JahresrechnungComptes annuels 2017

Variation du capital 2017
CHF 01.01.17 Augmentation Diminution 31.12.17

Fonds
Projets production de médicaments 720.00 90.00 0.00 810.00
Projets infrastructures hospitalières 54 016.56 648.00 3 472.97 51 191.59
Projets prévention et psychothérapie 89 120.95 1 561.50 88 468.58 2 213.87
Fonds à libre utilisation 50 000.00 0.00 50 000.00 0.00

Total fonds 193 857.51 2 299.50 141 941.55 54 215.46

Capital mediCuba-Suisse 110 837.52 0.00 58 102.34 52 735.18

Bilans au 31 décembre 2017 2016
   CHF CHF 

Actifs  31.12.17 31.12.16

 Fonds disponibles (2.1) 36 197.71 345 501.28 
 Débiteurs  (2.2) 1 938.20 558.35
 Actifs transitoires (2.3) 127 314.86 11 741.95 

 Fortune en circulation 165 450.77 357 801.58 

 Valeurs financières (2.4) 1 133.98 1 133.88 
 Immobilisations corporelles (2.5) 325.00 200.00

 Fortune immobilisée 1 458.98 1 333.88 

 TOTAL ACTIFS 166 909.75 359 135.46 

Passifs   

 Créditeurs 32 770.01 29 999.48 
 Passifs transitoires (2.6) 3 250.00 9 261.25 
 Emprunts 23 939.10 15 179.70

 Total capital étranger à court terme 59 959.11 54 440.43 

 Projets production de médicaments 810.00 720.00
 Projets infrastructures hospitalières 51 191.59 54 016.56 
 Projets prévention et psychothérapies 2 213.87 89 120.95 
 Fonds de réserve 0.00 50 000.00

 Total capital projets (2.7) 54 215.46 193 857.51 

 Capital 52 735.18 110 837.52 

 Total capital mediCuba-Suisse (2.7) 52 735.18 110 837.52 

 TOTAL PASSIFS 166 909.75 359 135.46
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JahresrechnungComptes annuels

Comptes d‘exploitation
  2017 2016 
Produits CHF CHF
   
 Cotisations membres 39 024.95 43 115.00
 Dons généraux 199 649.92 310 329.63
 Dons liés aux projets 1 975.50 1 965.00  
 Fondations, entreprises, Ligue Suisse contre le cancer 3 034.00 47 105.91 
 AMCA 20 000.00 20 000.00  
 Association coopérative Kubabier (3.1) 0.00 5 000.00  
 Cantons, communes, paroisses 900.00   127 000.00 
 DDC (3.2) 198 360.00  210 900.00  

 Total dons 462 944.37  765 415.54  
 
  
 Produit information Suisse 3 180.00 3 920.00  
 Revenu des ventes / Événements 0.00 6 265.00
 Voyage mediCuba-Suisse (3.4) 0.00  0.00  
 Autres produits 5 780.60  3 210.75  

 Total actions et autres produits 8 960.60  13 395.75  
  
 Total produits 471 904.97  778 811.29  
  
Charges liées aux projets 
 Coûts personnels coordination des projets (3.3) -130 329.10 -138 876.91
 Voyages projets / partenaires à Cuba -5 299.85 -5 821.64
 Apport à mediCuba-Europe / matières premières -30 000.00 -30 000.00
 Ciego de Avila -11 852.45 -61 381.00
 Chirurgie endoscopique de la base de crâne 0.00 -20 133.60
 Laboratoire formation Santiago 0.00 -14 806.15
 Gériatrie CITED -17 291.07 -27 683.37
 INOR -3 940.96 -47 361.00
 Reconstruction Santiago  -17 303.00 0.00
 Laboratoire pédiatrie -2 824.97 -152 974.53
 Atarés -5’947.56 -6 025.60
 Prévention VIH / Sida Matanzas -127 865.29 -35 031.42
 Fibrose cystique -6 320.00 0.00
 Instituto Pedro Kouri IPK -100 000.00 0.00
 Psychiatrie en pédiatrie et adolescence 0.00 -192.40
 Petits projets et livraisons 0.00 -89.70
 Formation de spécialistes -4 373.78 -4 697.94
 Coordination Cuba -11 894.63 -7 142.85
 Évaluation générale des projets 0.00 -27 750.00
 Information Suisse -22 580.82 -22 674.80

 Total charges liées aux projets -497 823.48 -602 642.91
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JahresrechnungComptes annuels

Variation du capital 2016

CHF 01.01.16 Augmentation Diminution 31.12.16

Fonds     
Projets production de médicaments 630.00 90.00 0.00 720.00
Projets infrastructures hospitalières 243 707.26 9 836.64 199 527.34 54 016.56
Projets prévention et psychothérapie 8 695.87 126 996.93 46 571.85 89 120.95
Fonds à libre utilisation 0.00 50 000.00 0.00 50 000.00

Total fonds 253 033.13  186 923.57  246 099.19  193 857.51 

Capital mediCuba-Suisse 31 679.94 79 157.58 0.00 110 837.52

  2017 2016
  CHF CHF

Report charges liées aux projets -497 823.48 -602 642.91

 Actions / manifestations -14 474.23 -3 806.80
 Voyage mediCuba-Suisse -10 841.50 0.00

 Total actions et autres charges -25’315.73  -3 806.80  

 Charges personnel et administration (3.3) -44 867.40 -47 810.10
 Bureau, administration -23 985.70 -24 487.56
 Amortissements -325.00 -200.00
 Contributions à organisations et associations -2 044.00 -2 034.15

 Total administration -71 222.10  -74 531.81  

 Charges pers. information et recherche de fonds (3.3) -38 457.75 -40 980.10
 Publicité et recherche de fonds -1 418.30 -900.80
 Information Suisse -33 871.23 -34 012.20

 Total recherche de fonds -73 747.28 -75 893.10  

 Résultat intermédiaire 1 -196 203.62 21 936.67 

 Produit financier 0.10 0.11
 Charge financière -1 540.87 -1 470.89

 Résultat financier -1 540.77 -1 470.78  

 Charges hors organisation 0.00 -483.93

 Résultat intermédiaire 2 -197 744.39 19 981.96  

 Attribution au fonds projets 89 642.05 109 175.62

 Résultat 1  -108 102.34 129 157.58

 Variation au fonds réserve (3.2) 50 000.00 -50 000.00

 Variation au capital mediCuba-Suisse 58 102.34 -79 157.58

 Résultat 2 0.00   0.00
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Annexe aux comptes 2016 de l’association mediCuba-Suisse

1 Règles générales pour l’établissement des comptes

1.1 Règle pour la comptabilité et les comptes
 Les comptes sont établis selon les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP   
 RPC 21) et les statuts de l’association. Les comptes annuels reflètent fidèlement les avoirs et mouvements   
 comptables et répondent au règlement de la fondation ZEWO.

1.2 Principes d’évaluation
  A moins que les postes bilan ne le précisent différemment, la valeur vénale est fixée au jour de bilan. La 

comptabilité est établie en Francs suisses.

1.3 Présentation
 Les comptes annuels intègrent les comptes annuels de mediCuba-Suisse et de mediCuba-Berne.

1.4 Comptes de flux de fonds
 Au vu du volume restreint de nos comptes et des dispositions GAAP RPC 21, nous renonçons à la 
 présentation des comptes de flux de fonds. Les comptes annuels ont été établis selon 
 Swiss GAAP Kern-RPC (RPC 1-6) et RPC 21.

2 Remarques concernant le bilan

2.1 Liquidités

  2017 2016 
 Caisse 1973 0 
 Dépenses représentation à Cuba 338 4 076
 Poste 32 375 341 333 
 Banque 1 511 92 
 Total liquidités 36 197 345 501

2.2 Autres créances à court terme 2017 2016 
  Autres créances à court terme 1 938 558 

Total autres créances à court terme 1 938 558

2.3 Actifs transitoires

Les actifs transitoires comprennent CHF 127 315 (année précédente 11 742) pour dépenses anticipées.

2.4 Immobilisations financières  2017  2016 
 Dépot loyer   1 134  1 134 
 Total immobilisations financières 1 134  1 134

2.5 Immobilisations corporelles 
   Etat au 1.1.2017  Entrées  Sorties Amortissements au 31.12.17 
 Immobilisation corporelles 200 450  0  325  325 
 Total  200 450  0  325  325

  Etat au 1.1.2016 Entrées Sorties Amortissements au 31.12.16 
 Immobilisation corporelles 400 0  0  200 200 
 Total  400 0  0  200 200

 Les immobilisations corporelles au bilan : couts d’achat moins les amortissements

2.6 Passifs transitoires
  Les passifs transitoires comprennent CHF 900 (année précédente 5 261) pour charges non encore payées 

et CHF 2 350 (année précédente 4 000) pour recettes anticipées.

2.7 Fonds liés et capital
  La composition et mutations des fonds liés et du capital son détaillés dans la «Variation du capital».
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Soutien financier 2017

Les institutions suivantes ont soutenu les projets avec un montant supérieur à 500.- Francs. Les 
dons de personnes ne sont pas mentionnés. Nous remercions tous les donateurs très chaleureu-
sement pour leur soutien.

Aiuto Medico per Centro America AMCA
Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit DEZA
Druckerei Peter
Municipalité Bernex
Laborgemeinschaft 1
Lotteriefonds Kanton Zürich
Weltgebetstag

3. Remarques concernant les comptes d‘exploitation

3.1 AMCA
  AMCA (Aiuto Medico al Centro America) est une ONG suisse basée au Tessin. Deux membres du comité 

de mediCuba-Suisse sont également membres du comité de l’AMCA.

3.2 DDC
  La DDC contribue avec un apport au programme de tous les projets de mediCuba-Suisse. Les comptes de 

la DDC courent selon contrat sur une période de 4 ans, d’octobre 2013 à septembre 2017. 

3.3 Personnel 2017 2016 
 Collaborateurs-trices au total 4 6 
 En terme de poste à 100% 2,3 2,2

  2017 2016 
 Charges personnel projets 130 329 138 877 
 Charges personnel Fundraising 44 867 40 980 
 Charges personnel administration 38 458 47 810 
 Total charges personnel 213 654 227 667

4 Autre explications

4.1  Indemnités aux membres du comité. Les membres du comité ne reçoivent aucune indemnité ni rem-
bourement de frais. Il y a eu 3 séances du comité. Le coprésident, respectivement la coprésidente, entre-
prennent un voyage à Cuba par année et travaillent bénévolement (charge de travail correspondant 
à 800 heures). Les membres du comité ont fait don de CHF 23 854 en 2017. 

4.2  Rapport des vérificateurs aux comptes. Les comptes ont été révisés par notre fiduciaire Pemag Revisions 
AG à Sursee. Le rapport des réviseurs peut être consulté au siège de mediCuba-Suisse à Zurich, vous pou-
vez également en demander une copie que nous vous enverrons.

4.3  Appréciation des risques. Le comité a régulièrement opéré une appréciation des risques et entrepris les 
mesures nécessaires afin de garantir que les risques d’une fausse interprétation des comptes soit minimi-
sée.
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Jorge Pérez (IPK La Havane), Jérôme Pugin (chef de 
l›unité de soins intensifs de l’hôpital universitaire de 
Genève et membre du conseil d’administration de 
mediCuba-Suisse) et le Prof. Agustín Lage en conver-
sation après la conférence organisée avec la faculté de 
médecine de l’Université de Genève en octobre 2017.

En octobre 2017, mediCuba-Suisse et mediCuba-Euro-
pe ont célébré leurs 25e et 20e anniversaires dans le 
centre historique de conférence et culturel de Monte 
Verità, près d’Ascona. (© Arnold Amacher)

Luisa Sanchez accueille les nombreux amis et sympathi-
sants, les représentants invités du ministère cubain de la 
santé et des affaires étrangères et l’ambassadeur suisse 
Marcel Stutz et Peter Sulzer (directeur du COSUDE à Cuba) 
lors de la célébration d’anniversaire à La Havane. 

Les nombreux invités à notre événement anniversaire à La 
Havane en mai 2017 ; dans la deuxième rangée au pre-
mier plan se trouvent notre ancienne employée Marianne 
Widmer, notre coordinateur à Cuba Manuel Vanegas et le 
directeur adjoint de COSUDE à La Havane Olivier Praz.

Le Professeur Agustín Lage du Centre d’Immunologie 
Moléculaire CIM lors de son intervention à la conférence 
de Genève le 18 octobre 2017, à laquelle ont assisté une 
centaine de personnes et à laquelle son collègue Jorge 
Pérez de l’Institut Pedro Kouri IPK a également participé.

Prof. Agustín Lage lors de son impressionnante présen-
tation sur le Monte Verità sur la coopération unique et 
la plus réussie entre la biotechnologie cubaine et les 
soins de santé primaires. (© Arnold Amacher) 

A Cuba et en Suisse, 25 ans de travail solidaire se fêtent 


