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En mai 2005, nous avons invité nos parte-
naires à une rencontre à La Havane.
Cette rencontre a duré deux jours et a
eu lieu dans les locaux du MINVEC, le
ministère de la coopération.
Tous nos partenaires ont présenté dans
un premier temps leurs projets. Avec un
grand enthousiasme, les médecins, psy-
chologues, pharmacologues, ingénieurs,
assistants sociaux et spécialistes des soins
et de la prévention ont expliqué ce
qu’ils et elles faisaient et amélioraient
avec leur projets. Nous avons échangé
nos expériences tout en constatant les
point communs des projets et en recherchant des solutions communes pour les

problèmes quotidiens. Pour beaucoup de person-
nes présentes, c’était la première fois qu’elles pre-
naient connaissance du large spectre des projets
de santé publique soutenus par mediCuba-Suisse
et de l’ampleur des compétences et connaissan-
ces communes accumulées. 
Ceci nous a permis de revenir en Suisse avec un
grand nombre de propositions. Au delà du grand
intérêt professionnel démontré par nos partenaires,
nous en avons retiré des enseignements comment
améliorer et réaliser les idées pour de nouveaux
projets.

Christian Jordi, Président
Marc Steinlin,

membre du comité de mediCuba-Suisse
Marianne Widmer, coordinatrice des projets 
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...ainsi que des moments festifs

(Regla Barbón et Amparo…du projet Atarés et
Nélido González)

Beaucoup de débats lors de notre ren-
contre à La Havane….

Odelinda Robaina, prévention
VIH/Sida à Matanzas



Nos projets : la production nationale de médicaments
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La pénurie de médicaments représente un
gros problème pour la santé publique
cubaine, mediCuba-Suisse soutien pour
cette raison la production cubaine de
médicaments.

Matière première pour
l’industrie pharmaceutique
cubaine
Dans le cadre de la coordination medi-
Cuba-Europe, à laquelle appartiennent,
outre mediCuba-Suisse, neuf autres organi-
sations européennes (Espagne, France, Ita-
lie, Luxembourg, Allemagne, Autriche, Nor-
vège, Finlande et Angleterre), nous finan-
çons la matière première pour la produc-
tion de trois à quatre antibiotiques à large
spectre. La participation de mediCuba-
Europe se chiffre à 200 000 à 400 000 US$.
Cuba épargne ainsi des importations d’une
valeur de près de 10 millions de US$.
Les hôpitaux cubains peuvent ainsi couvrir
60% de leur consommation annuelle.

Le soutien de la médecine
verte et traditionnelle MNT
dans la province de Granma 
La médecine verte et traditionnelle MNT a
sa place établie dans la médecine com-
plémentaire à Cuba. Notre projet dans la
province de Granma soutien l’amélioration
des infrastructures déficientes de la MNT.
Le laboratoire pour la médecine verte de
Bayamo, capitale de la province, est situé
actuellement dans la cave d’une pharma-
cie et le dirigent MNT de la province –
médecin spécialisé MNT – n’a pas de bâti-
ments pour les soins et l’enseignement. Il
est donc prévu la construction d’un centre
MNT avec une polyclinique, un laboratoire
et des installations pour la recherche et la
formation. Granma est une grande pro-
vince et produit la moitié des médicaments
MNT. Pour faire face aux grandes distan-

ces, des installations décentralisées sont
ainsi également prévues, tels que le labo-
ratoire pour la médecine verte à Manza-
nillo et un petit laboratoire de recherche
dans la Sierra Maestra. 

Fin 2005, notre chef de projet, le docteur
Luis Popa, a enfin reçu le véhicule à quatre
roues motrices nécessaire au projet MNT.
Il peut ainsi visiter plus facilement toutes les
installations liées au MNT et transporter les
médicaments et le matériel nécessaire. Le
gros œuvre du centre MNT à Bayamo est
terminé et il devrait pouvoir être opération-
nel en été 2006.

Les polycliniques proposent
toute une série de thérapies



Développement de la
médecine palliative à Cuba
Ce ne sont pas les maladies infectieuses -
comme dans la plupart des pays du Sud –
qui causent la majorité des décès, mais ce
sont les arrêts cardiaques et le cancer.
mediCuba-Suisse collabore depuis plusieurs
années avec la clinique nationale pour
l’oncologie de La Havane, l’INOR. Début
2004 a démarré un nouveau projet dans la
lutte contre le cancer: l’introduction de
l’accompagnement palliatif médical dans
le district de Plaza, un des district les plus
peuplé de La Havane où est également
situé l’INOR. Chaque année, 14 à 16 000
personnes décèdent du cancer, 1000 d’en-
tre elles dans le district de Plaza. Pendant
certains stades de la maladie, principale-
ment dans la phase finale, les patient-e-s
ont besoin d’un soutien palliatif médical,
principalement pour soulager les douleurs
et les symptômes et pour préserver un
maximum d’autonomie. Cette approche
lie la médecine moderne pour le traite-
ment du cancer à un soutien psychosocial
de base. A ce but, les hôpitaux doivent
être équipés d’ambulatoires adéquats et le
système d’appui professionnel aux parents
et aux patients doit être développé. Avec
ce projet, l’accompagnement palliatif

Nos projets : améliorer les installations hospitalières
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L’entrée de la section pour les maladies du sang à
l’hôpital pédiatrique de La Havane, traitement
des maladie rénales. U
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médical est instauré pour la première fois
sur une large base. Vingt dispensaires fami-
liaux et l’INOR, la clinique nationale pour
l’oncologie de La Havane, participent à ce
projet. Les premiers cours de formation ont
eu lieu en 2005.

L’insuffisance chronique rénale et le dia-
bète avancé sont également très répandus
à Cuba. 1'600 patient-e-s ont besoin d’un
lavage du sang régulier par hémodialyse.
26 hôpitaux le proposent dans l’Ile. Le pro-
cédé demande une pureté de l’eau à 99%
et nous avons financé des pièces de
rechange et l’outillage nécessaire à la
maintenance des épurateurs d’eau. Ce
projet s’est terminé en 2005.

La formation continue
de spécialistes cubains
dans des cliniques suisses
D’avril à juin 2005, le chirurgien cubain, le
Docteur Orlando Zamora, a travaillé dans
l’équipe du Docteur Walter Weder, chef de
la chirurgie thoracique de l’hôpital universi-
taire de Zurich. Le Dr. Zamora, en tant que
médecin, a participé aux opérations, visi-
tes, diagnostiques des cas et de leur inter-
prétation scientifique. A Cuba, le Dr
Zamora est médecin-chef de l’hôpital
Miguel Enriques, un hôpital qui concerne
quelques 600 000 personnes à La Havane.
Depuis 1997 il y pratique avec deux collè-
gues la chirurgie endoscopique, un projet
qui a été réalisé grâce au soutien de medi-
Cuba-Suisse. A Zurich il a pu améliorer ses
connaissances techniques et élargir le
champ des activités chirurgicales pour les
patient-e-s cubaines.



COAP – Polyclinique psycho-
logique, centre de recherche
et formation
Les 23 collaboratrices et collaborateurs du
Centro de Orientación y Atención Psicoló-
gica COAP de La Havanne voudraient
relier plus étroitement la science et la prati-
que thérapeutique et les enrichir avec de
nouvelles méthodes. Le COAP est une
polyclinique psychologique, centre de
compétence et centre de formation en
même temps. 500 patient-e-s y sont traité-
e-s par année dont la moitié sont des
enfants et des adolescents. mediCuba-
Suisse soutien le COAP régulièrement pour
ses frais de fonctionnement et rend possi-
ble la formation continue, des supervisions,
des cours de formation et des workshops
dans les méthodes thérapeutiques des psy-
chodrames et de la psychoanalyse. En
2005, les psychanalystes, la Dresse Ursula
Hauser de Suisse, le Dr. Juan Carlos Volnó-
vich et la Dresse Silvia Wertheim d’Argen-
tine ont travaillé trois semaines au COAP.
Sous la direction de la Dresse Ursula Hau-
ser, le groupe travaillant avec la méthode
des psychodrames, s’est bien stabilisé.
L’année 2005 s’est terminée avec une éva-
luation approfondie de la collaboration
avec mediCuba-Suisse qui dure depuis dix
ans. Résultat : les méthodes psychanalyti-
ques prennent une place importante dans
la psychothérapie cubaine, de nouveaux
espaces s’ouvrent et mediCuba-Suisse
continuera son soutien.

Collaboration avec le centre
de quartier Atarés-El Pilar,
La Havanne
Nous collaborons depuis 1995 avec le Taller
de Transformación Integral de la Capital
dans le quartier très peuplé d’Atarés, La
Havane. Il s’agit d’une organisation de
base, dirigée par des personnes expertes,
qui cherchent des solutions aux problèmes
existants dans le quartier. Les ateliers ont

Nos projets : prévention et psychothérapie
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été créés à la fin des années 80 afin d’inté-
grer la population à la participation. Depuis
2003 nous soutenons la construction d’un
centre polyvalent récréatif pour enfants,
adolescents-e-s et adultes. Le centre a été
inauguré en 2005. Les habitantes et habi-
tants, jeunes et adultes ont pu être impli-
qués dans toutes les étapes du projet. Ceci
renforce le sentiment des habitants du
quartier d’être chez eux et augmente le
sentiment de responsabilité pour leur cen-
tre.

La prévention VIH/Sida dans
la province de Matanzas
De 2002 à 2004 nous avons financé dans
trois districts de la province de Matanzas
des centres locaux de prévention et
d’écoute (consejerías) pour la lutte contre
le VIH/Sida. Les centres de conseils travail-
lent ensemble avec les écoles, les organi-
sations de masse, des institutions concer-
nées et avec des promotrices et promo-
teurs bénévoles. Ces centres de conseils
ont suscité un large intérêt auprès des
autorités et auprès de la population.
L’initiative sera donc reconduite sur les 10
autres districts de cette grande province.
mediCuba-Suisse finance cette deuxième
phase du projet, soit les coûts des maté-
riaux de construction, l’équipement, la for-
mation et la formation continue ainsi que
la participation aux moyens de transports
pour les déplacements des spécialistes.

Le centre polyvalent du quartier Atarés-Pilar pro-
pose un espace sportif et récréatif pour les habi-
tantes et habitants.



Quel est le rôle de la médecine de pointe
aujourd’hui à Cuba ?
D’une façon générale, je perçois la « méde-
cine de pointe » comme le sommet d’un
triangle représentant l’ensemble de l’atten-
tion médicale. Elle est proportionnelle aux
autres parties de ce triangle. Elle demande
un investissement relativement important
pour un nombre limité de patients, du moins
dans un premier temps. Toutefois, son rôle
dans l’ensemble excède celui pour le
patient individuel, puisqu’elle influence
également les autres parties de l’attention
médicale. 

Ceci dit, revenons à Cuba : la qualité de
l’attention médicale y est comparable à ce
que nous connaissons en Europe. L’un des
critères est l’espérance de vie, un autre la
mortalité infantile. La mortalité néonatale
était en 2004 de 5,8‰1 à Cuba, de 4,5‰ en
Suisse2 en 2003 ; celle des enfants de moins
de 5 ans de 7‰ et 5‰, respectivement.
Pour comparaison : en République Domini-
caine cette dernière est de 32‰ et en Haïti,
à moins de 100 km de distance, la mortalité
infantile recensée est de 119‰3. Cette qua-
lité de vie a pu être atteinte grâce à une
médecine de premier recours exemplaire, y
compris des mesures préventives systémati-
ques, mais également grâce au développe-

ment de la médecine interventionnelle et
l’imagerie, désignée communément par
« médecine de pointe ». Nos collègues spé-
cialistes à Cuba disposent d’une formation
remarquable, qu’ils ont pu atteindre malgré
le boycott sévère de la part des Etats-Unis. 

Pourquoi Cuba a-t-elle besoin d’une forma-
tion continue spécifique en médecine de
pointe ?

Le système de santé cubain a prouvé son
efficience – jugez plutôt : pour une attention
médicale couvrant tout le territoire, gratuite
et ouverte à tout résidant dans l’île – y com-
pris les étrangers –, Cuba dépense environ
7%4 du produit intérieur brut (face aux 11,5%5

de la Suisse) ! De plus, Cuba apporte de
l’aide médicale à environ 60 pays et offre
gratuitement des études médicales et des
formations post-graduées à des ressortissants
d’autres pays, en particulier d’Amérique
latine. Même si Cuba connaît des pénuries
matérielles, les besoins essentiels ne sont pas
dans la médecine de premier recours. Il en
va autrement pour la médecine dite de
pointe : en 2004, Cuba a pu signer un
accord avec le Venezuela qui lui permet
d’acquérir des équipements modernes.
Toutefois, la plupart des médecins cubains
manquent de possibilités de formation
adaptée à ces technologies, tout comme
l’accès à la formation et, bien entendu, les
ressources financières. Nous essayons par
conséquent de créer les bases nécessaires,
afin que les contacts et échanges puissent
se créer, respectivement se poursuivre et
s’élargir de la façon la plus autonome possi-
ble. Cela ouvrira également la possibilité
d’améliorer la formation à Cuba même,
ainsi que pour d’autres pays du Sud. Il s’agit
donc d’une sorte d’aide trilatérale. 

Les cliniques universitaires suisses manifes-
tent-elles de l’intérêt à un échange scientifi-
que avec les collègues cubains ?
Nous avons abordé de nombreuses institu-
tions. Les réponses et propositions ont été
très positives. Environ 20 institutions sont prê-

La médecine de pointe à Cuba, la formation continue et les é
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Martin Herrmann*



tes à soutenir immédiatement de tels projets
d’échanges. Les responsables médicaux res-
pectifs sont donc tout à fait conscients que
les spécialistes cubains ont un savoir médi-
cal important, mais également une de-
mande de formation. En contrepartie, ils
perçoivent que les collègues cubains peu-
vent apporter aux chercheurs ici en Europe
des expériences et connaissances inédites
et intéressantes et qu’ils travaillent en parti-
culier avec des collectifs de patients nette-
ment plus importants. 

Qu’est-ce que Cuba en attend et qu’atten-
dent les institutions suisses ?
Pour Cuba, l’intérêt primaire est le potentiel
de formation. Toutefois, il est également
important de pouvoir briser le blocus, qui a
été récemment aggravé par une attitude
négative de la plupart des pays de l’Union
Européenne, suivant l’impulsion de l’ex-pre-
mier ministre espagnol Aznar. Lorsqu’en
février dernier, le secrétaire d’Etat à l’éduca-
tion et à la recherche a effectué une visite
officielle à Cuba, celle-ci a eu un écho tout
particulier. Charles Kleiber de son côté a
déclaré lors de sa conférence de presse à la
Havane : « nous sommes intéressés à connaî-
tre la recherche cubaine et en apprendre,
ainsi que de développer des stratégies de
collaboration basées sur un échange scien-
tifique systématique ». 

Pourquoi MediCuba-Suisse s’engage dans
cette activité ?
L’association a comme but de soutenir le
système de santé de Cuba. En fait partie la
reconnaissance des besoins les plus urgents
et de trouver des solutions. Depuis des
années, mediCuba-Suisse entretient des
contacts avec des spécialistes à Cuba, qui
nous ont irrégulièrement communiqué leurs
besoins les plus importants. Nous sommes
donc des observateurs privilégiés et avons
pu réagir rapidement à des exigences nou-
velles. S’il s’agissait essentiellement de
matières premières pour la production de
médicaments il y a une dizaine d’années, le
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1 Anuario Estadístico de Salud Cuba 2004 
2 « La santé publique en Suisse » Edition 2005, Inter-

pharma, Bâle
3 Quelle: Länderberichte der WHO, 2004.

www.who.org
4 Institut de la statistique du Quebec
5 « La santé publique en Suisse » Edition 2005,

Interpharma, Bâle

besoin essentiel est aujourd’hui dans le
domaine de la formation, en particulier en
technologie avancée. Notre objectif n’est
pas de financer ces échanges, mais de
« provoquer » des échanges et collabora-
tions autonomes à travers des aides ponc-
tuelles. 

Des projets concrets existent-ils déjà ?
En réalité, notre premier projet dans ce
domaine date déjà quelque peu : en effet,
il y a une dizaine d’années, nous avions
financé la fourniture d’un équipement de
chirurgie laparoscopique pour l’hôpital
Miguel Enríquez de la capitale La Havane.
En parallèle, nous avons pu obtenir que l’hô-
pital cantonal de St-Gall, ainsi que de l’Insti-
tut Européen de Téléchirurgie (EITS) à Stras-
bourg prennent en charge la formation
d’un chirurgien dans ce domaine. L’année
passée 2005, un autre chirurgien a pu effec-
tuer une formation en chirurgie thoracique à
Zürich. Depuis quelques années déjà, l’Insti-
tut Oncologique de la Suisse Italienne
accueille de jeunes chercheurs cubains.
Au courant de cette année-ci, nous avons
programmé un échange avec l’institut tropi-
cal à Bâle, pour 2007 une formation particu-
lière pour un spécialiste en ORL à l’Hôpital
Universitaire de Genève. Nous espérons bien
entendu que de nombreux autres program-
mes d’échanges et de formations puissent
se faire grâce au Secrétariat d’Etat à
l’Education et à la Recherche. 

*Le Dr Martin Herrmann est spécialiste en
Chirurgie Générale et d’Urgence et méde-
cin-chef à l’hôpital du Jura bernois, site de
Moutier. Il est membre du comité de
mediCuba-Suisse et domicilié à Genève.

changes avec la Suisse : une interview avec Martin Herrmann



Les projets en revue : en cours et les projets terminés en 2005

Production de médicaments

Projet Lieux et durée Personnes bénéficiaires et coûts 2005

Matière première pour l’industrie
pharmaceutique/projet du réseau
mediCuba-Europe.

La transformation de la matière pre-
mière se fait à La Havane et dans ses
environs, les médicaments produits sont
diffusé dans tout le pays. En cours
depuis 1993.

Quelques 1 300 000 patient-e-s opéré-e-s par année. Le
personnel de l’industrie pharmaceutique.
10 990 Francs

Développement de la médecine
verte et de la médecine tradition-
nelle MNT.

La province de Granma «Oriente». 
Bayamo, Manzanillo, Media Luna.
2004 - 2007

Quelques 100 000 personnes à Granma soignées par
des moyens de la médecine traditionnelle (chinoise)
ou qui ont besoin de médicaments sur la base de plan-
tes médicinales.  100 - 120 spécialistes travaillant dans la
MNT et quelques 100 étudiant-e-s en médecine et
pharmacologie, candidat-e-s à un Master, infirmières et
infirmiers, personnel des laboratoires du centre MNT à
Bayamo. 78 375 Francs

Amélioration des infrastructures hospitalières

Projet Lieux et durée Personnes bénéficiaires et coûts 2005

Développement de la médecine
palliative.

District de Plaza où la médecine pallia-
tive sera systématisée pour la première
fois.
2004 - 2007

Quelques 1000 malades du cancer et leurs proches.
1000 spécialistes cubain-e-s (médecins, infirmières et
infirmiers, psychologues, travailleurs sociaux).
93 552 Francs

Financement d’un véhicule pour la
section néphrologique de l’hôpital
pédiatrique de La Havane.

La Havane, District de Centro Habana.
L’hôpital est la clinique de référence
nationale pour les maladie rénales
pédiatriques. 
2004 - 2005

25 à 30 enfants jusqu’à 16 ans soignés dans la section
ainsi que les membres des familles. 10 à 20 enfants aux-
quels on transplante un rein. Près de 30 spécialistes
médicaux. 10 731 Francs

Formation continue en chirurgie
endoscopique à l’hôpital universi-
taire de Zurich.

Le chirurgien et spécialiste cubain en
chirurgie endoscopique a effectué un
stage de trois mois à l’hôpital universi-
taire de Zurich. Avril à juin 2005

Le docteur Zamora, médecin chef de chirurgie à l’hô-
pital Miguel Enriquez, où quelques 500 intervention
endoscopique sont effectuées. 9005 Francs

Prévention et psychothérapie

Projet Lieux et durée Personnes bénéficiaires et coûts 2005

Collaboration avec le Centro de
Orientación y Atención Psicológica
COAP.

La Havane, plusieurs districts. Incidence
sur la formation de psychologues dans
tout le pays.
En cours depuis 1996 

Près de 500 patient-e-s soigné-e-s au COAP (la moitié
sont des enfants et adolescent-e-s). Les 23 collaboratri-
ces et collaborateurs permanents du COAP.
120 à 140 étudiant-e-s par année.
50 040 Francs

Prévention HIV/Sida, équipement
de centres de conseils locaux.
Le taux d’infection VIH de 0,1% est
relativement bas. 

Province de Matanzas, toute la pro-
vince. Matanzas a deux centres touristi-
ques importants : Varadero et Ciénaga
de Zapata. Le tourisme attire la migra-
tion interne, car il crée des places de
travail dans les services et le bâtiment. 
2005 - 2008

Adolescents et jeunes adultes, groupes à risques, jeu-
nes sans formation, migration interne en lien avec le
développement du tourisme (población itinerante),
employé-e-s du tourisme et personnes infectées VIH et
leurs membres de famille.
Quelques 350 spécialistes et promotrices et promoteurs
bénévoles. 86 523 Francs

Divers petits projets

Projet Lieux et durée Personnes bénéficiaires et coûts 2005

Livraison d’équipements divers et
de matériel médical. 

Tout le pays. 2005 Personnes bénéficiaires non quantifiables. 
8240 Francs

Projets terminés en 2005

Projet Lieux et durée Personnes bénéficiaires et coûts totaux du projet

Nouvelle salle pour le traitement
ambulant en chimiothérapie 

Clinique nationale d’oncologie INOR,
district de Plaza, La Havane. Cette clini-
que prodigue des soins à des patient-e-
s d’autre provinces.

40 patient-e-s qui reçoivent des soins par jour, financé
dans son entier à la hauteur de 54 100 Francs.

Financement de canules pour la
trachéotomie et prothèses
pour la chirurgie du cancer
(nez-gorge-oreilles)

Clinique nationale d’oncologie INOR,
district de Plaza, La Havane. Cette clini-
que prodigue également des soins à
des patient-e-s d’autres provinces.

Par mois 10 à 20 opérations sont nécessaires. Les canu-
les et les prothèses sont réutilisées et servent pour une
durée de 5 à 10 ans.
Coûts totaux 37198 Francs

Assainissement de l’hémodialyse:
épuration de l’eau

26 hôpitaux de l’Ile avec un service
d’hémodialyse.

Quelques 1600 patient-e-s avec une insuffisance rénale
chronique. Près de 250 spécialistes et technicien-ne-s
pour la maintenance des appareils.
Coûts totaux 54 094 fr.

Collaboration avec le centre de
quartier Atarés-El Pilar: construction
d’un centre polyvalent récréatif

Le district Atarés-El Pilar à La Havanne,
très peuplé, avec une qualité de loge-
ments précaire

Familles, femmes, enfants et adolescents.
20 100 personnes habitent le quartier.
Coûts totaux 37 907 Francs



Objectifs
et principes de travail

mediCuba-Suisse soutien des projets de
santé publique en faveur de la population
cubaine, dans le but de palier au mieux
aux effets du blocus du gouvernement
américain (matière première pour l’indus-
trie pharmaceutique et technologies médi-
cales).

mediCuba-Suisse veut aider à conserver et
améliorer les structures des installations
sanitaires existantes. mediCuba-Suisse suit
les stratégies du ministère de la santé publi-
que cubaine tout en se basant sur les orga-
nisations partenaires nationales, régionales
et locales .

Structures
et organigramme

mediCuba-Suisse est une association. A la
fin 2005, mediCuba-Suisse comptait 1429
membres et quelques 3700 donatrices et
donateurs. mediCuba-Suisse est présent
dans les trois grande régions linguistiques
suisses : en Suisse allemande avec son
siège à Zurich, en Suisse romande avec son
antenne à Gland et au Tessin avec l’AMCA
(Aiuto Medico per Centro America), une
ONG amie, à Giubiasco. Vous trouvez les
adresses à la dernière page de ce rapport
annuel.

Objectifs, structures et organes, postes de travail
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Le comité
(quatre fois par année ou selon les besoins) 

Antenne romande:

Philippe Sauvin

Tessin:

représentation par l’ AMCA
Collaboratrice responsable

Manuela Cattaneo
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Assemblée générale des membres
(annuelle)

Groupe de pilotage:

Dr. Christian Jordi, Président
Marianne Widmer, coordination des projets/ fundraising

Philippe Sauvin, coordination Romandie

Siège à Zurich:

Marianne Widmer
Lydia Hellstern

Sônia Jordi Valeo
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Les postes de travail

Le comité

Poste de travail 2005 2004

Marianne Widmer Eppel
coordinatrice des projets, recherche
de fonds, administration, divers 60% 60%

Philippe Sauvin
antenne romande 30% 30% (dès avril)

Lydia Hellstern
comptabilité des dons 20% (bénévole) 20% (bénévole)

Sônia Jordi Valeo
comptabilité générale et salaires 10% 10%

Manuela Cattaneo
représentation du Tessin par l’AMCA

5 à 10 heures
mensuelles

5 à 10 heures
mensuelles

Politique salariale: tous les salaires sur la base de 6180 Francs pour un 100%. S’y ajoutent le
paiement de frais à la hauteur de 50 à 100 Francs par mois.

Dr. med. Christian Jordi, Président
Président depuis 1992. Médecin généraliste
et psychiatre/psychothérapeute à Zurich;
il vit à Zurich. 

Prof. Dr. med. Franco Cavalli, Viceprésident*
Depuis 1992. Oncologue, médecin chef
pour l’oncologie à l’Ospedale San Gio-
vanni à Bellinzone, Conseiller national;
il vit a Ascona. 

Dresse med. Patrizia Frösch*
Depuis 2003. Dresse en médecine interne,
actuellement à l’Ospedale San Giovanni à
Bellinzone.

Dresse Ursula Hauser
Depuis 2005. Psychanalyste, vit à San José
au Costa Rica et à Oberhofen/Berne. Elle
travaille en Suisse, au Costa Rica et dans le
cadre de projets de coopération interna-
tionale.

Dr. med. Martin Herrmann*
Depuis 1992. Chirurgien, médecin chef à
l’hôpital de Moutier; il vit à Châtelaine GE.

Prof. Dr. med. Raffaele Malinverni
Depuis 2004. Médecin interne et infectiolo-
gue, chef du département de médecine à
l’hôpital des Cadolles à Neuchâtel;
il vit à Neuchâtel. 

Marco Marcozzi*
Depuis 1995. Ingénieur forestier; il vit à
Miglieglia (TI), commune dont il est le
maire. 

Marc Steinlin
Depuis 2004. Il a étudié la psychanalyse et
le droit international. Coordinateur des pro-
grammes auprès de Helvetas; il vit à Zurich.

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

*Liens personnels avec des organisations amies:
Franco Cavalli et Patrizia Frösch sont membre du comité de l’AMCA.
Franco Cavalli est président de la Ligue suisse contre le cancer qui nous a soutenu à plu-
sieures reprises pour des projets d’oncologie à Cuba.
Marco Marcozzi est président de l’AMCA.
Martin Herrmann est membre du comité de la Centrale Sanitaire Suisse Romande.
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Bilan
Actifs 2005 2004

Fr. Fr.

Caisse 114.60 111.05
Ccp 137 533.27 67 923.56
Banque UBS 19 620.97 60 575.27
Débiteurs 22 640.00 17 037.00
Actifs transitoires 12 164.97 6 921.07
Fortune en circulation 192 073.81 152 567.95

Mobilier, Installations, Hardware (1) 12 630.67 14 081.08
Matériel d’usage, Software 8 085.80 5 062.75
Fortune immobilisée 20 716.47 19 143.83

Total actifs 212 790.28 171 711.78

Passifs
Créditeurs 7 584.15 11 289.75
Passifs transitoires 12 384.25 7 070.00
Capital étranger 19 968.40 18 359.75

Projet médecine verte et traditionnelle MNT 43 546.80 55 886.00
Projet médecine palliative 30 932.10 59 966.10
Projet prévention VIH/Sida 115 327.00 0
Capital lié aux projets 189 805.90 115 852.10

Capital –26 984.02 7 499.93
Réserves 30 000.00 30 000.00
Capital mediCuba-Suisse (2) 3 015.98 37 499.93

Total Passifs 212 790.28 171 711.78

Comptes annuels

Comptes moyens
Au vu du volume restreint des nos comptes et conforme aux dispositions du GAP FER21,
nous renonçons à la présentation des comptes moyens. 

Rapport des vérificateurs

Les comptes ont été contrôlés le 31 mars 2006 par nos vérificateurs, la fiduciaire Fasser &
Leuenberger AG à Zurich et ils peuvent être consultés au siège de mediCuba-Suisse ou
vous pouvez nous demander une copie.
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Comptes d’exploitation
Produits 2005 2004 

Fr. Fr.
Cotisations membres 41 851.95 43 265.00

Dons généraux (3) 160 047.03 167 701.64
Dons liés 5 534.00 13 752.05
Mailing (4) 0.00 61.35
Fondations/ Entreprises/Ligue cancer 15 715.80 31 150.00
Participation AMCA (5) 20 000.00 20 000.00
Coopérative Kubabier (6) 10 000.00 10 000.00
Cantons, Communes, Eglises (7) 240 384.00 66 250.00
DDH 109 900.00 168 820.00

Total dons et contributions 561 580.83 477 735.04

Contributions actions (14) 10 179.50 13 461.50

Action CD «Sublime Ilusión» 1 690.00 39 333.00

mediCuba voyage (15) 46 328.00 0.00

Autres produits 118.95 0.00

Total Produits 661 749.23 573 794.54

Charges
Coûts du personnel, coordination de projets (8) 35 756.19 33 904.73
Voyages lié aux projets (9) 2 416.00 2 645.70
Rencontre partenaires La Havane (10) 3 621.95 0.00
Projet clinique oncologique INOR 0.00 4 269.48
Purifiaction eau hémodialyse CNE 0.00 29 044.75
Hôpital pédiatrique La Havane 10 731.47 19 350.00
Médecine palliative 93 552.00 35 805.00
Formation continue/échange chirurgie 9 005.70 0.00
Matière première pour méd./mediCuba-Europe (11) 0.00 37 500.00
Méd. Verte MNT/laboratoire La Havane 80.00 1 199.60
Méd. Verte MNT Granma 78 375.00 94 254.00
Prévention VIH/Sida 86 523.00 27 265.60
COAP psychothérapie 50 049.38 27 901.00
Atarés / centre de loisirs de quartier 3 139.00 3 518.00
Fournitures et petits projets 8 240.00 23 815.15
Représentation à Cuba 12 084.22 9 541.40

Total depenses projets 393 573.91 350 014.41

Resultat brut 268 175.32 223 780.13

Comptes annuels
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Charges 2005 2004
Fr. Fr.

Coûts du personnel administration 24 893.21 22 184.88
Coûts du personnel information et fundraising (12) 39 801.91 34 128.34
Administration 25 462.50 28 301.34
Participation à organisations et associations 1 638.00 4 644.40
Fundraising / Mailing / Publicité 3 165.80 4 804.65
Information Suisse (13) 42 236.80 30 018.55
Action CD «Sublime Ilusión» 29.40 30 710.70
Dépenses pour actions (14) 8 234.00 9 292.80
mediCuba voyage (15) 50 521.85 0.00

Total Administration 195 983.47 164 085.66

Versement au fonds (2) 106 675.80 80 080.10

Resultat net –34 483.95 –20 385.63

Utilisation des moyens liés (16)
Début Recettes Dépenses Fin

Projet production de médicaments 55 886.00 43 546.80 55 886.00 43 546.80
Projet infrastuctures hôpitaux 24 194.10 30 932.10 24 194.10 30 932.10
Projet prévention et psychothérapie 0.00 115 327.00 115 327.00

Annexe aux comptes annuels
1. Nous avons mis sur la toile notre nouveau site web. 
2. Après deux années de déficits des moyens à libre disposition, nous avons presque écoulé notre capital

propre. Afin d’éviter un nouveau déficit, le comité a décidé de prendre des mesures d’assainissement,
dans le but de pouvoir à nouveau accumuler nos réserves et notre capital à libre disposition.

3. Les dons à libre disposition étaient moins copieux en 2005. Grâce à des financements sur projet par les
institutions nous avons malgré tout pu clore l’année avec un bon résultat.

4. Nous n’avons plus fait de mailing avec des adresses louées depuis 2003.
5. AMCA (Aiuto Medico di Centro America) est une ONG suisse au Tessin. Elle représente mediCuba-

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

6. La coopérative « Kubabier » nous soutien moyennant une taxe de 50 centimes par bouteille de bière
vendue. La bière « Kubabier » est très prisée lors de fêtes. Elle peut être commandée auprès du distribu-
teur « Intercomestibles » à Zurich.

7. Nous avons obtenu ce résultat grâce à de bons soutiens dans les cantons de Berne, Genève, Argovie
et Bâle-Ville.

8. Les coûts du personnel pour la coordination des projets équivalent à un poste de 35%. 
9. Un voyage lié aux projets de Marianne Widmer.

10. En mai 2005, mediCuba-Suisse a organisé pour la première fois une rencontre à La Havane ave tous
nos partenaires. Dans les frais est inclus le billet d’avion de notre président Christian Jordi.

11. En 2005, nous avons mis en réserve 10'900 Francs pour mediCuba-Europe (projet de matière première
pour la fabrication de médicaments). Cet argent a été versé début 2006.

12. Les raisons pour l’augmentation des frais salariaux : augmentation des salaires de 3% et augmentation
du taux d’occupation en Romandie à 30% dès avril 2004

13. Coûts pour la production et l’envoi des bulletins, lettre de demandes, rapport annuel et invitation à
l’assemblée générale. Les bulletins, lettres d’information et le rapport annuel sont indispensables pour
notre travail. Beaucoup d’organisations incluent ces frais dans les dépenses liées aux projets.

Comptes annuels
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14. Les actions étaient: Diner-gala à Zurich le 18 avril /  Fête du 1er mai à Zurich avec ventes de « chorizos »
et bar cubain / Récolte de fonds lors du 1er mai à Burgdorf lors du 1er mai par deux membres de medi-
Cuba-Suisse.

15. mediCuba-Suisse a organisé une voyage Cuba, reprenant ainsi la tradition des premières années.
16. Les trois fonds contiennent chacun un groupe de projets avec un à deux projets. Les projets sont pré-

sentés aux pages 3 à 5 et 8 et 9.

Diner-gala et action du 1er mai 2005
Le diner-gala du 18 avril a été très bien suivi et grâce à nos collaboratrices et collabora-
teurs bénévoles, mediCuba-Suisse était à nouveau présent lors du 1er mai à Zurich. Nous

remercions très cha-
leureusement Alessan-
dra Milani, Frédérique
Rünzi, Faruk Erbil,
Andrea Pulfer, Angelo
Tinari und Marija
Juchli. Ces actions ont
permis de récolter
1945 Francs. 

Nos collaboratrices et collaborateurs bénévoles ont fondé
une association de soutien pour mediCuba-Suisse !
Afin de gagner de nouvelles personnes pour nos actions, le petit groupe de collaboratri-
ces et collaborateurs bénévoles a lancé un appel et fondé en automne 2005 une asso-
ciation de soutien à mediCuba-Suisse. Le comité s’est constitué avec des statuts dans le
but de faire apparaître publiquement, avec des actions, le travail de mediCuba-Suisse et
de pouvoir ainsi récolter des fonds.  Le petit groupe compte aujourd’hui 16 membres et se
prépare à affronter la traditionnelle foule lors du 1er mai à Zurich (tragos, bebidas y chori-
zos). Il a également prévu à nouveau un diner-gala au bénéfice de mediCuba-Suisse le
24 septembre. 

Notre comité se réjouit évidemment de cette initiative qui nous renforce. Si vous avez
envie de participer à des actions, téléphonez-nous ou inscrivez-vous sur notre site Internet
www.medicuba.ch/aktiv.

Nous remercions le groupe pour son initiative !

Collaboration bénévole

Comptes annuels

Les organisatrices
et organisateurs
du diner-gala à Zurich.
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Un voyage groupé, visites de projets mediCuba-Suisse,
tourisme, connaître, respirer, danser !

Impressum:
Rédaction : Marianne Widmer. Traduction en français et italien : Philippe Sauvin, Manuela Cattaneo.
Photos : Sibylle Stolkin-Bausch, Ricardo Gayol, Marianne Widmer.
Layout und Impression : Druckerei Peter & Co., Zurich

Adresses :
mediCuba-Suisse, Langstrasse 187, Postfach 1774, 8031 Zürich, tél. 044 271 08 15
mediCuba-Suisse, Antenne Romande, 14, rue Mauverney, 1196 Gland tél. 022 362 69 88
AMCA Aiuto Medico di Centro America, cp 503, 6512 Giubiasco, tél. 091 840 29 03

Plusieurs membres de mediCuba-Suisse nous avaient demandé d’organiser un voyage à
Cuba afin de mieux connaître l’Ile et pour se rendre compte sur place de la nécessité et
de l’efficacité du soutien apporté par nos projets. Ensemble avec le Movpaz (Movimiento
por la Paz y la Soberania de los Pueblos) et CubaNatura Tours, nous avons élaboré un pro-
gramme de visite de l’Ile qui se proposait de joindre l’utile à l’agréable : d’une part la
connaissance des institutions, de l’histoire et des mécanismes qui permettent le fonction-
nement de la société cubaine et le tourisme par la visite de ses sites historiques et de ses
beautés naturelles d’autre part. Et nous n’avons pas été décu-e-s ! En tant que « touristes
fortuné-e-s » nous avons évidemment été les priviligié-e-s d’une logistique et d’un accom-
pagnement parfait,
voire luxueux, qui n’a
pas toujours été facile
à assumer. André,
membre de notre
groupe a été amené
à la réflexion compa-
rative (les discussions
ayant été très nourries
et parfois imbibées
de rhum) qui s’est
résumée de la façon
suivante : liberté, éga-
lité et fraternité
devient pour les tou-
ristes : climatisation,
télévision et révolu-
tion! 
Ce voyage nous a
permis de connaître
un bout de l’Ile
cubaine. Réflexion :
Notre pouvoir d’achat n’est aucunement méritoire face au dénuement du Sud de notre
planète ! Ce Sud qui continue à se battre pour sa dignité et la meilleure répartition des res-
sources. Cuba joue un rôle central dans cette lutte et notre soutien, politique et économi-
que, aussi infime soit-il face aux nécessités, doit continuer et même s’accroître !
Nous remercions très chaleureusement toutes les personnes qui nous ont accompagnés
lors cette trop courte visite et nous réorganiserons un autre voyage !

Pour le groupe des voyageuses et voyageurs
Philippe Sauvin




