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Chères lectrices et chers lecteurs,

Pour mediCuba-Suisse, l’année 2006 a été à nouveau une année d’intense
activité. Malgré quelques retards dans nos projets, les avancées sont impres-
sionnantes et comme j’ai pu m’en rendre compte lors de mon dernier
voyage à Cuba en mai 2006, nous sommes portés par l’enthousiasme de nos
partenaires.

Mais malgré avoir passé le cap le plus dur du « Período Especial », avec ses
pénuries quotidiennes et ses énormes difficultés pour maintenir le système de
santé publique, notre solidarité reste de mise. Le blocus économique par le
grand voisin du Nord continue à déployer ses effets et ses menaces, le
« plan Bush » esquisse ouvertement la possibilité d’une ingérence, voire
même d’une intervention militaire. Notre solidarité se traduit concrètement
sur le terrain, car nous contribuons avec nos faibles moyens à maintenir des
acquis sociaux exceptionnels, par exemple l’accès à toutes et à tous, sans dif-
férenciation de couleur de peau, de religion, de couleur politique ou de sta-
tut social, aux services gratuits de  la santé publique. 

Cuba est dans la dynamique de l’ALBA, « l’Alternativa Bolivariana para las
Americas » ! L’ALBA représente une nouvelle pratique de développement soli-
daire et d’échanges égalitaires. Nous sommes témoins d’avancées commu-
nes dans le cadre de la santé, l’éducation et la formation, dans un premier
temps grâce à la collaboration entre le Venezuela, la Bolivie et Cuba. Après
plus de 40 années de blocus de la part des Etats-Unis, l’isolement cubain en
Amérique latine est de plus en plus faible. 

Les années à venir seront décisives : Nous sommes optimistes mais à condi-
tion de ne pas  faiblir dans nos efforts. Notre soutien et notre solidarité res-
tent nécessaires afin que grandisse ce qui est en train de germer. 

Docteur med. Christian Jordi
Co-Président
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Nos projets : la production de médicaments
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Matière première pour l’industrie pharma-
ceutique cubaine

L’association mediCuba-Europe, qui rassem-
ble outre mediCuba-Suisse onze associations
d’Espagne, France, Italie, Luxembourg, Alle-
magne, Autriche, Norvège, Finlande, Grande
Bretagne et Irlande, finance l’achat de matière
première pour la production de trois à quatre
antibiotiques à large spectre, qui sont élabo-
rés à Cuba. L’apport annuel est de 200 000 à
300 000 Dollars US et Cuba peut ainsi éviter
l’achat de médicaments sur le marché interna-
tional d’une valeur de près de 7 mio de Dol-
lars US. Les hôpitaux cubains couvrent 50%
de leur besoin annuel en antibiotiques grâce à
la production nationale. mediCuba-Suisse par-
ticipe annuellement à la hauteur de 30’000
Francs.

des habitations, écoles et hôpitaux et ceci
nous a obligé d’arrêter les travaux de
construction temporairement. Actuellement,
le 80% de la construction du centre de la pro-
vince est terminé et le laboratoire de monta-
gne dans la Sierra Maestra est à bout tou-
chant. La coordination des travaux entre les
pharmacies homéopathiques de Granma, Hol-
guin, Las Tunas, Santiago et Guantánamo est
tout en haut de la liste des priorités. 

Petite rénovation et équipement du centre
de formation des Laboratorios Farmacéuti-
cos Oriente LFO à Santiago de Cuba

Les LFO sont après la Quifema de La Havane
le deuxième producteur cubain de médica-
ments à Cuba. Ils collaborent étroitement
avec l’Université de Santiago de Cuba dans la
recherche et la formation et ils forment leur
personnel spécialisé. Depuis 1986 existe un
centre de formation interne constitué d’un
petit auditorium, d’une salle pour séminaires
et d’une bibliothèque. mediCuba-Suisse
finance la rénovation des installations (fenê-
tres et portes) et l’achat de tables, chaises,
tableaux noirs ainsi que les outils informati-
ques et la littérature spécialisée nécessaire à la
formation.

Les thérapies fango font partie à Cuba de la médecine
traditionnelle.

Le Salbutamol est un médicament contre l’asthme
important. Le soutien de mediCuba-Europe permet la
production de vaporisateurs sans CFC.

Soutien de la médecine verte et tradition-
nelle MNT dans la province de Granma.

La médecine verte et traditionnelle MNT a sa
place établie dans la médecine complémen-
taire à Cuba. Notre projet dans la province de
Granma a pour but d’améliorer les infrastruc-
tures défectueuses. 

Le projet a pris du retard face à planning, car
la province manque régulièrement de maté-
riaux de construction. Après le passage des-
tructeur de l’ouragan Denis en juilllet 2005, la
priorité avait été mis dans la reconstruction



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 de décès, mais se 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

Nos projets : améliorer les installations hospitalières
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clinique nationale pour l’oncologie de La
Havane, participent à ce projet. Les premiers
cours de formation ont eu lieu en 2005.

Le planning prévu a pris du retard pour plu-
sieurs raisons : la livraison de matériaux de
construction et d’équipement a été retardée.
Mais il y a eu également des incertitudes entre
les institutions qui y participent, concernant
l’organisation de la médecine palliative dans
le domaine de l’oncologie ou alors des soins
de base. La décision a été prise de soumettre
la médecine palliative à la Direction de la
Santé de la ville de La Havane. medicuba-
Suisse soutien cette décision car elle permet
une meilleure coordination des différents
acteurs. 

Equipement neurophysiologique pour l’hô-
pital pédiatrique de La Havane. 

L’Hospital Pediátrico de Centro Habana
(HPCH) fait partie de nos partenaires de lon-
gue date. Actuellement, nous finançons des
appareils EEG (électroencéphalographie)
modernes avec assistance par ordinateur pour
le département de neurophysiologie du plus
grand hôpital pédiatrique cubain. Ces appa-
reils permettent  le diagnostique précoce et
l’accompagnement thérapeutique des
enfants, par exemple lors de troubles auditifs
ou épileptiques. Chaque année, quelques
3200 examens sont effectués sur des enfants
de bas âge. Grâce à ces nouveaux appareils, la
détection sera plus précise et ils rendront
mieux possible le contrôle des traitements.

médical dans le district de Plaza, un des dis-
trict les plus peuplé de La Havane où est éga-
lement situé l’INOR. Chaque année, 14 000 à
16 000 personnes décèdent du cancer, 1000
d’entre elles dans le district de Plaza. Pendant
certains stades de la maladie, principalement
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 du
traitement du cancer à un soutien psychoso-
cial de base. A ce but, les hôpitaux doivent
être équipés d’ambulatoires adéquats et le
système d’appui professionnel aux proches et
aux patients doit être développé. Avec ce pro-
jet, l’accompagnement palliatif médical est
instauré pour la première fois sur une large
base. Vingt dispensaires familiaux et l’INOR, la

Une spécialiste des soins à la clinique nationale du can-
cer INOR

L’école de l’hôpital pédiatrique



COAP – polyclinique psychologique, centre
de formation et de recherche

Le COAP (Centro de Orientación y Atención
Psicológica) est une clinique psychologique
ainsi qu’un centre de compétences et de for-
mation. 500 patientes et patients y sont trai-
tés par année, dont la moitié sont des enfants.
mediCuba-Suisse soutien le COAP régulière-
ment pour ses frais de fonctionnement et
rend possible la formation aux psychodrames,
supervisions, analyses courtes des collaboratri-
ces et collaborateurs en formation, conféren-
ces sur la psychanalyse et workshops sur les
méthodes de groupe en psychodrame et psy-
chanalyse. La formation et la formation conti-
nue dans la technique du psychodrame cen-
trée sur l’expérience de soi-même, est dirigée
depuis des années par la Dresse suisse en psy-
choanalyse, Madame Ursula Hauser. Après 10
années de travaux, huit psychologues ont
reçu leur diplôme en « psychodrame, 1er
degré » à la faculté psychologique de La
Havane. Le COAP a organisé avec l’Université
un cours « Master » en psychodrame pour
2007, qui sera cofinancé par mediCuba-
Suisse.

Pour le projet COAP, nous avons reçu en 2006
un montant de 10 000 Francs de la part de
l’organisation amie, medico international
schweiz / CSS à Zurich.

Prévention VIH/Sida, province de Matanzas

Huit des onze centres locaux de prévention et
d’écoute pour le VIH/Sida (Centros Comunita-
rios de Prevención) prévus par notre projet
ont ouvert leur porte. Tous les centres sont
situés au milieu des villes des districts et on ne
peut pas les rater ! La prévention VIH/Sida a
donc pris sa place, également dans la con-
science de la population. Divers groupes tels
que les HSH1, élèves et étudiants, personnes
concernées par le VIH/Sida et membres de
leurs familles, artistes, personnes âgées, utili-
sent les centres pour des animations diverses.
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Nos projets : prévention et psychothérapie

Quotidiennement, beaucoup de personnes
viennent s’informer sur les risques liés au
VIH/Sida et reçoivent des conseils personnali-
sés. Les centres rendent également des tests
anonymes possible. Le concept de centres
(consejerías) ouverts et proches de la popula-
tion fait ses preuves et Matanzas fait figure de
modèle pour les autres provinces. En 2006,
une délégation de l’UNAIDS a visité les cen-
tres et elle s’est prononcée très favorablement
sur cette expérience cubaine, nous en som-
mes fiers !

mediCuba-Suisse prend en charge les coûts
pour les matériaux de construction, l’équipe-
ment, la formation et la formation continue et
participe aux frais de transport des spécialistes
dans cette vaste province. Malheureusement
ce projet prendra également  du retard de
l’ordre de six mois, le manque de matériaux
de construction fait que plusieurs centres tra-
vaillent dans un état de «chantier» !
1 HSH Hombres que tienen sexo con hombres (hommes
qui ont des relations sexuelles entre des hommes)

Sin condón ? Ni pensarlo ! Sans préservatif ? N’y pense
pas ! Le T-shirt d’un collaborateur pour la prévention
HIV/Sida à Unión de Reyes, Matanzas.



Quelle est la place de l’oncologie aujour-
d’hui dans le système de santé publique à
Cuba ?
A Cuba nous rencontrons un système des
soins de santé qui comprend trois paliers : les
dispensaires familiaux pour les soins de base,
l’assistance secondaire avec les polycliniques
et les hôpitaux et la médecine de pointe avec
ses cliniques spécialisées. Cette toile couvre
tout le pays et est à disposition de toute la
population gratuitement. L’oncologie y a sa
place et le ministère de la santé combat les
maladies cancéreuses à tous les niveaux : la
prévention et les mesures de détection des
tumeurs malignes, l’amélioration régulière des
méthodes des soins par radiations et les traite-
ments par médicaments cytostatiques. Mais
des programmes de recherche sont égale-
ment dirigés vers les maladies cancéreuses et
les bases de données sont régulièrement
mises à jour et optimisées. Le cancer est
aujourd’hui la deuxième cause de mortalité
après les maladies cardiovasculaires. Cuba a
fait le choix de donner priorité à sa médecine
contre le cancer et suit ainsi les décisions de
l’OMS, l’organisation mondiale de la santé.

L’état des cancers est-il comparable à celui
en Suisse ?

Il y beaucoup de parallèles en ce qui concerne
la variété des cancers. Nous avons par exem-
ple, à Cuba comme en Suisse, beaucoup plus
de cancers mammaires que de cancers de
l’utérus. Ceci contrairement aux pays en
développement, ce qui fait dire aux experts
que c’est une «signe de développement» à
Cuba. Le cancer de l’utérus peut être réduit
fortement avec la prévention et des mesures
de détection précoce. Les tumeurs du colon
et le cancer de la prostate augmentent par
contre chez les hommes. Pour cette raison, le
ministère de la santé cubain a fait une priorité
de la lutte contre le cancer. La politique de
santé publique s’accorde ainsi aux résolutions
de l’OMS qui en a fait une priorité pour une
première fois de son histoire, en mai 2005. 

Nous avons naturellement plus de moyens et
une meilleure qualité des soins en Suisse. Il est
certain que le niveau cubain de la prise en
charge de la population dépasse nettement
celui de ses voisins d’Amérique centrale ou
d’Amérique du Sud. Dans les pays émergents,
comme le Brésil ou le Mexique par exemple,
nous avons de centres de soins de très haute
qualité mais ils sont réservés à une petite
minorité de patiente et patientes privés. Pour
la grande partie de la population par contre,
les conditions sont certainement plus mauvai-
ses.

Où en est Cuba aujourd’hui en ce qui
concerne la médecine contre le cancer ?

Cuba est bien placé dans recherche du can-
cer. Pendant les années difficiles des années
90, beaucoup d’investissement ont été fait.
Cuba est reconnu aujourd’hui au niveau mon-
dial pour sa lutte immunologique contre le
cancer et est considéré comme une nation
avancée. Cuba exporte des vaccins et des
anticorps qui jouent un rôle de plus en plus
important. Ils ne servent donc pas seulement

L’oncologie à Cuba, une interview avec Franco Cavalli

Le Docteur Franco Cavalli* sur la Plaza de la Revolución
à La Havane.
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à la prévention mais sont d’utilité à l’écono-
mie nationale.

En ce qui concerne les soins aux patientes et
patients, les difficultés et restrictions du
«Período Especial» suite à la chute du Mur de
Berlin, ne sont pas encore totalement résor-
bées. Tous les équipements de technologie de
radiation de l’époque sont devenus obsolètes,
car il n’y a plus de pièces de rechange. Grâce
à la collaboration économique avec le Vene-
zuela et de contrats de livraisons avec la
Chine, Cuba est en train de rattraper le retard
technologique. La clinique nationale contre le
cancer INOR (Instituto Nacional de Oncología
y Radiobiología) de la Havane mais également
plusieurs hôpitaux de province sont en réno-
vation et sont en train de se faire équiper avec
du nouveau matériel. Le registre national du
cancer qui recueille les données, les systéma-
tise et les met à disposition des spécialistes, a
été restructuré. Nous sommes très bien au
courant  en ce qui concerne  le nombre de
cas de cancers à Cuba. On peut donc dire que
la qualité de la médecine contre le cancer
s’est nettement améliorée à Cuba. De plus en
plus de patientes et patients, venant d’Améri-
que latine, viennent se faire soigner à Cuba. 

Pourquoi est-ce que mediCuba-Suisse prio-
rice la médecine du cancer dans ses projets ?
Le Ministère de la Santé cubain priorise pour
sa part la lutte contre le cancer, en toute logi-
que de l’évolution et en accord avec les direc-
tives de l’Organisation Mondiale de la Santé,
l’OMS. Mondialement, plus de personnes
meurent aujourd’hui d’un cancer que de la
tuberculose, la malaria et du sida ensemble.
Chaque pays est aujourd’hui appelé à lutter
contre le cancer et Cuba fait office de premier
de classe. En tant que mediCuba-Suisse, nous
voulons soutenir cet effort. Surtout en ce qui
concerne les difficultés ponctuelles internes,
car ici nous pouvons avoir un effet bénéfique.
A part notre soutien matériel et financier,

nous trouvons important que les oncologues
cubains puissent  participer aux évolutions
internationales et pour cette raison nous orga-
nisons des contacts et des possibilités de for-
mation. Cuba est depuis de longues années
une «puissance mondiale» en médecine. Des
milliers de jeunes gens étudient la médecine à
la Escuela Latinoamericana de Salud près de
La Havane et plus de 20 000 médecins et spé-
cialistes de la santé cubains sont au travail
dans les pays du sud, ceci pas seulement au
Venezuela. Ce que nous investissons dans la
médecine du cancer se multiplie en faveur de
milliers de malades et de leurs proches, par-
tout dans le monde.

L’oncologie à Cuba, une interview avec Franco Cavalli

Nos projets actuels en oncologie

mediCuba-Suisse finance de la technologie
moderne et des cours de formation pour le
registre national du cancer (Registro Nacio-
nal Cáncer RNC). Dans toutes les provinces
de nouveaux ordinateurs seront installés afin
de pouvoir récolter et travailler les données
selon les critères usuels des programmes IT.

A fin 2007, un nouveau projet démarrera à
Cuba en faveur de l’observation oncologi-
que (ONC). Des espaces virtuels seront créés
pour relier toutes les institutions ayant un
rapport avec des maladies cancéreuses. Ce
réseau dépassera largement le système de
santé classique, car il intégrera par exemple
la Fédération des Femmes FMI, des organisa-
tions de jeunesse ou de grandes entreprises.

*Le professeur et médecin Franco Cavalli
est oncologue et médecin chef de la clini-
que San Giovanni à Bellinzone. Il est prési-
dent de l’Union Internationale contre le
Cancer IUCC et viceprésident de medi-
Cuba-Suisse. Il est connu en Suisse en tant
que parlementaire du PS et membre du
Conseil national (1995 à 2007).



Les projets en revue : en cours et les projets terminés en 2006

Production de médicaments

Projet Lieux et durée Personnes bénéficiaires et coûts 2006

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 1300 000 patient-e-s opéré-e-s par année.
Le personnel de l’industrie pharmaceutique.
30 990.- en 2006

Développement de la médecine verte et
de la médecine traditionnelle MNT.

La province de Granma „Oriente“.
Bayamo, Manzanillo, Media Luna.
2004 - 2008

Quelques 100'000 personnes à Granma soignées par des moy-
ens de la médecine traditionnelle (chinoise) ou qui ont besoin
de médicaments sur la base de plantes 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.
Budget global : 270 000.-, participation 2006 : 60 000.-

Petite rénovation et équipement du
centre de formation des Laboratorios
Farmacéuticos Oriente LFO à Santiago
de Cuba

Les LFO ont un programme de forma-
tion interne pour leurs spécialistes. Ils
remplissent en outre un mandat de
formation pour la faculté pharmaceuti-
que de l’Université de Santiago de
Cuba. 2006 à 2008.

Quelques 600 étudiant-e-s, technicien-ne-s et employ-é-s en
pharmaceutique reçoivent annuellement une formation aux
LFO. Les LFO organisent également des colloques nationaux et
régionaux.
Budget global : 35 000.-, participation 2006 : 8 000.-

Amélioration des infrastructures hospitalières

Projet Lieux et durée Personnes bénéficiaires et coûts 2006

Développement de la médecine
palliative.

District de Plaza où la médecine pallia-
tive sera systématisée pour la première
fois.
2004 - 2009

Quelques 1000 malades du cancer et leurs proches. 1000 spé-
cialistes cubain-e-s (médecins, infirmières et infirmiers, psycho-
logues, travailleurs sociaux).
Budget global : 380 000.-, participation 2006 : 40 000.-

Technologie informatique et formation
au registre national des cancers

Le registre nationale des cancers a son
siège à la clinique du cancer de La
Havane. Le projet englobe toutes les
14 provinces et est coordonné depuis
La Havane.

Quelques 500 spécialistes travaillant dans tout le pays pour le
registre. 5000 oncologues bénéficiant des données et 27 000
malades du cancer et leurs proches dans tout le pays. 
Budget global : 67 000.-, participation 2006 : 40 000.-

Equipement pour les examens neuro-
physiologiques à l’hôpital pédiatrique
de La Havane HPCH

La Havane, district du centre de La
Havane Cerro. L’hôpital est la clinique
nationale de référence pour la neuro-
physiologie. 2006 à 2008

Chaque année, quelque 3'200 examens neurophysiologiques
sont effectués.
Budget global : 38 000.-, participation 2006 : 5 000.-

Prévention et psychothérapie

Projet Lieux et durée Personnes bénéficiaires et coûts 2006

Collaboration avec le Centro de Orien-
tación y Atención Psicológica COAP.

La Havane, plusieurs districts. Inci-
dence sur la formation de psycholo-
gues et travailleuses et travailleurs soci-
aux dans tous le pays.
En cours depuis 1996 

8 psychologues qui ont terminé l’année 2006 avec le diplôme
« Psychodrama, primer grado ». Les institutions où travaillent
les 8 personnes diplomées. Les personnes qui bénéficient des
activités et cours en psychodrames (non quantifiables).
Projet depuis 1996 : 240 000.-, participation 2006 : 32 700.-

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

Province de Matanzas, toute la provin-
ce. 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, jeunes sans
formation, migration interne en lien avec le développement
du tourisme (población itinerante), employé-e-s du tourisme
et personnes infectées du VIH et leurs proches.
Quelques 350 spécialistes et promotrices et promoteurs béné-
voles.
Projet global : 223 000.-, participation 2006 : 82 000.-

Formation continue de scientifiques cubains en Suisse

Projet Lieux et durée Personnes bénéficiaires et coûts 2006

Formation et recherches de deux scien-
tifiques cubains (virologue et vétérinai-
re) au Schweizerisches Tropeninstitut
STI à Bâle

Les scientifiques cubains travaillent à
l’Institut Pedro Kouri de La Havane,
l’Institut est à la pointe en virologie,
infectiologie et VIH/Sida.

Personnes bénéficiaires non quantifiables. 
Coûts du projet: 10 020.-

Projets terminés en 2006

Projet Lieux et durée Personnes bénéficiaires et coûts totaux du projet

Financement d’équipement, mobilier et
d’un véhicule pour la section de néph-
rologie (maladies du sang et des reins)
à l’hôpital pédiatrique de La Havane

La Havane, district du centre de La
Havane Cerro. L’hôpital est la clinique
nationale de référence pour la néphro-
logie. 

25 à 30 enfants et jeunes gens dépendants de dialyses et leurs
proches. 10 à 20 enfants et jeunes gens qui bénéficient cha-
que année d’une transplantation rhénale. Quelques 30 méde-
cins et spécialistes médicaux. Coûts totaux : 46 350.-

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

Le district Atarés-El Pilar à La Havane,
très peuplé, avec beaucoup de loge-
ments précaire

Familles, femmes, enfants et adolescents. 20100 personnes
habitent le quartier. Coûts totaux : 34 390.-



Zweck, Struktur und Organe
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Structures et organigramme

mediCuba-Suisse est une association. A la fin
2006, mediCuba-Suisse comptait 1429 mem-
bres et quelques 3700 donatrices et dona-
teurs. 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 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 au effets du
blocus du gouvernement américain (matière
première pour l’industrie pharmaceutique et
technologies médicales). 

mediCuba-Suisse veut aider à conserver et
améliorer les structures des installations sani-
taires existantes. mediCuba-Suisse suit les stra-
tégies du ministère de la santé publique
cubaine tout en se basant sur les organisa-
tions nationales, régionales et locales parte-
naires.

Objectifs, structures et organisation
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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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t

s

t

s

t

s

t

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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Die Stellen

Le comité

Politique salariale: tous les salaires sur la base de 6180.– pour un 100%, s’y ajoute le paiement
de frais à la hauteur de 50 à 100.– par mois. Le salaire le plus haut est de 3708.–, la somme sala-
riale est de 6180.–.

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

Dr. med. Martin Herrmann*, co-président
Membre du comité depuis 1992. Chirurgien,
médecin chef à l’hôpital de Moutier ;
il vit à Châtelaine GE.

Prof. Dr. med. Franco Cavalli, viceprésident*
Membre du comité depuis 1992. Oncologue,
médecin chef pour l’oncologie à l’Ospedale
San Giovanni à Bellinzone; il vit a Ascona.

Dresse med. Patrizia Frösch*
Membre du comité depuis 2003. Dresse en
médecine interne à l’Ospedale San Giovanni à
Bellinzone ; elle vit à Locarno.

Prof. Dr. med. Raffaele Malinverni 
Membre du comité depuis 2004. Médecin
interne et infectiologue, chef du département
de médecine à l’hôpital des Cadolles à Neu-
châtel; il vit à Neuchâtel. 

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

Les membres du comité ne reçoivent aucune indemnité et sont élu-e-s à durée indéterminée. 
La Dresse Ursula Hauser et Marc Steinlin ont quitté le comité en 2006. Ursula Hauser a
renoncé au vu des ses fréquentes absences à l’étranger après une année d’activité au sein du
comté. Marc Steinlin est parti fin 2006 pour des raisons professionnelles en Afrique du Sud après
deux d’activité au sein du comité. Les présidents remercient très chaleureusement Ursula Hauser
et Marc Steinlin pour leur précieux travail pour l’association mediCuba-Suisse.
* 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 plusieurs
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.

Les postes de travail
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Poste de travail 2006 2005

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

Philippe Sauvin
antenne romande 30% 30%

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
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JahresrechnungComptes annuels
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Bilanz

Aktiven 2006 2005
Fr. Fr.

Kasse 68.30 114.60
Postcheck 91 637.32 137 533.27
Bank ZKB 23 317.55 19 620.97
Debitoren 15 900.00 22 640.00
Transitorische Aktiven 3 120.50 12 164.97
Umlaufvermögen 134 043.67 192 073.81

Möbel, Einrichtungen, Hardware 9 704.52 12 630.67
Betriebsmaterial, Software 6 468.70 8 085.80
Anlagevermögen 16 173.22 20 716.47

Total Aktiven 150 216.89 212 790.28

Passiven
Kreditoren 7 595.30 7 584.15
Transitorische Passiven 5 900.00 12 384.25
Fremdkapital 13 495.30 19 968.40

Projekte Medikamentenproduktion 35 326.80 43 546.80
Projekte Infrastruktur Spitäler 29 762.10 30 932.10
Projekte Prävention & Psychodrama 73 977.00 115 327.00
Fondskapital 139 065.90 189 805.90

Organisationskapital -32 344.31 -26 984.02
Reserven 30 000.00 30 000.00
Organisationskapital (1) -2 344.31 3 015.98

Total Passiven 150 216.89 212 790.28

Compte de flux de fonds
Au vu du volume restreint de nos comptes, nous nous conformons aux recommandations relati-
ves à la présentation des comptes selon SWISS GAAP RPC 21, «Etablissement des comptes des
organisations sociales d'utilité publique à but non lucratif» et nous renonçons à la présentation
du compte de flux de fonds.

Rapport des vérificateurs

Les comptes ont été contrôlés le 30 avril 2007 par nos vérificateurs, la fiduciaire Fasser & Leuen-
berger AG à Zurich et ils peuvent être consultés au siège de mediCuba-Suisse ou vous pouvez
nous demander une copie.

Bilan

Actifs

Caisse
Ccp
Banque ZKB
Débiteurs
Actifs transitoires
Fortune en circulation

Mobilier, Installations, Hardware
Matériel d’usage, Software
Fortune immobilisée

Total Actifs

Passifs
Créditeurs
Passifs transitoires
Capital étranger

Projets production de médicaments
Projets infractructures hospitalières
Projets prévention et psychodrame
Capital lié aux projets

Capital
Réserves
Capital mediCuba-Suisse (1)

Total Passifs
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JahresrechnungComptes annuels
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Erfolgsrechnung
2006 2005

Fr. Fr.
Ertrag

Mitgliederbeiträge 44 570.00 41 851.95

Spenden allgemein 146 368.25 160 047.03
Spenden zweckgebunden 6 350.00 5 534.00
Fundraisingaktion Zeitungsbeilage (2) 6 724.55 0.00
Stiftungen, Firmen, Krebsliga 21 000.00 15 715.80
AMCA (3) 10 000.00 20 000.00
medico international schweiz (4) 10 000.00 0.00
Genossenschaft Kubabier (5) 5 000.00 10 000.00
Internationale Krebsregister 23 116.45 0.00
Kantone, Gemeinden, Kirchgemeinden (6) 88 200.00 240 384.00
DEZA (6) 74 150.00 109 900.00

Total Spenden & Beiträge 390 909.25 561 580.83

Aktionserträge (7) 13 151.80 10 179.50
Film «Belkis Vega» (8) 3 273.15 0.00
mediCuba-Reise 2005 0.00 46 328.00
CD «sublime ilusion» 122.00 1 690.00
Auflösung Fonds 53 510.00 0.00
Übriger Ertrag (9) 672.78 118.95

Total Ertrag 506 208.98 661 749.23

Aufwand Projekte
Personalkosten Projektkoordination (10) 34 986.00 35 756.19
Projektreisen / Partnertreffen in Kuba (11) 4 285.00 6 037.95
Beitrag mediCuba-Europa / Rohstoffe 30 990.00 0.00
Krebsregister 40 000.00 0.00
Farmazeutische Labors Santiago (LFO) 8 000.00 0.00
Kinderspital Havanna/Neurologie 5 000.00 10 731.47
Palliativmedizin 30 000.00 93 552.00
Weiterbildung kubanischer Fachleute 10 020.90 9 005.70
Grüne & Traditionelle Medizin Granma 60 000.00 78 375.00
Prävention HIV/Aids Matanzas (12) 82 000.00 86 523.00
Psychodrama COAP 32 735.55 50 049.38
Atarés/Havanna, Quartierzentrum 0.00 3 139.00
Kleinprojekte & Lieferungen 1 480.50 8 320.00
Koordination Kuba 12 330.35 12 084.22

Total Projektaufwand 351 828.30 393 573.91

Bruttoergebnis 154 380.68 268 175.32

Comptes d’exploitation

Produits

Cotisations membres

Dons généraux (3)
Dons liés
Actions fundraising périodiques (2)
Fondations/ Entreprises/Ligue cancer
AMCA (3)
medico international schweiz (4)
Coopérative Kubabier (5)
Registres du cancer internationaux
Cantons, Communes, Eglises (6)
DDH (6)

Total dons et contributions

Contributions actions (7)
Film Belkis Vega (8)
mediCuba voyage 2005
CD «Sublime Ilusión»
Amortissement fonds
Autres produits (9)

Total Produits

Charges liés aux projets
Coûts du personnel, coordination de projets (10)
Voyages liés aux projets, rencontre partenaires La Havane (11)
mediCuba-Europe, matière première
Registre du cancer
Laboratoires pharmaceutiques Santiago LFO 
Hôpital pédiatrique La Havane, neurologie 
Médecine palliative
Formation continue de scientifiques cubains
Médecine verte et traditionnelle MNT
Prévention HIV/Sida Matanzas (12)
Psychodrame COAP
Atarés La Havane, centre de quartier
Petits projets et envoi de matériel
Coordination à Cuba

Total Depenses Projets

Resultat brut
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Annexe aux comptes annuels
1. Après deux années déficitaires, nous avons écoulé notre capital. Le comité prend des mesures afin de renflouer notre capi-

tal et nos réserves. 
2. Nous avons fait encarter dans la WoZ et l’Evénement syndical un prospectus d’information sur mediCuba-Suisse.

Ceci nous a permis d’augmenter notre fichier d’adresses. 
3. AMCA (Aiuto Medico di Centro America) est une ONG suisse au Tessin. Elle représente mediCuba-Suisse en Suisse ita-

lienne. Trois membres du comité de mediCuba-Suisse sont également membres du comité de l’AMCA.
4. medico international schweiz/CSS a participé au soutien du projet COAP à la hauteur de 10 000.– en 2006. 
5. 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 distributeur « Intercomestibles » à Zurich.
6. Les soutiens publiques ont reculé de 150 000.– en 2006 pour les raisons suivantes : Nous avons différé, suite au retard des

projets à Cuba, la réception des fonds de la DDC. Nous avons fait de même pour le projet de médecine palliative, co-
financé par la Solidarité Internationale genevoise. 

7. A fin 2005 s’est créé le comité de soutien à mediCuba-Suisse à Zurich. Ses trois excellentes actions lui a permis de nous
verser 10 000.–.

8. En collaboration avec l’Association nationale Suisse-Cuba, la section de Zurich et Marianne Pletscher, cinéaste, nous avons
montré en avril 2006, lors d’une tournée suisse, le film « Viviendo al Límite » de la documentariste Belkis Vega. Elle était
présente lors de toute les projections. La DDC a soutenu cette tournée avec la somme de 2000.–.

9. Ce montant est composé de ventes et des produits de nos fonds à la ZKB (Zürcher Kantonalbank).
10. Les coûts du personnel pour la coordination des projets équivalent à un poste de 35%. 
11. Un voyage à Cuba de Marianne Widmer et Christian Jordi, lié aux projets. Nous n’avons pas organisé de rencontre entre

tous nos partenaires en 2006.
12. 80 000.– en faveur du projet de Matanzas, 2000.– de la DDC pour la tournée du film de Belkis Vega.
13. Coûts pour la production et l’envoi des bulletins, lettres d’information, 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.

14. Les différents projets se trouvent aux pages 3 à 5 et 8 à 9.

JahresrechnungComptes annuels
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Erfolgsrechung
2006 2005

Nebenaufwand Fr. Fr.
Personalkosten Administration 24 990.00 24 893.21
Personalkosten Information 39 984.00 39 801.91
Büro, Administration 21 617.07 25 462.50
Information Schweiz (13) 41 232.60 42 236.80
Beiträge an Netzwerke & Vereine 1 538.00 1 638.00
Fundraisingaktion Zeitungsbeilage (2) 19 965.20 0.00
Inserate 890.95 3 165.80
Aktionsaufwand (7) 2 399.85 8 234.00
Film «Viviendo al Límite» (8) 4 353.30 0.00
mediCuba-Reise 2005 0.00 50 521.85
CD-Aktion «sublime ilusión» 0.00 29.40

Total Nebenaufwand 156 970.97 195 983.47

Zuweisung an Fonds 2 770.00 106 675.80

Reinergebnis -5 360.29 -34 483.95

Résultat brut

Charges liés aux fonctionnement
Coûts du personnel, administration
Coûts du personnel, information
Bureaux, administration
Information Suisse (13)
Participation à organisations et associations
Fundraising, encart quotidiens (2)
Encarts publicitaires
Dépenses actions (7)
Film «Viviendo al Límite» (8)
Voyage mediCuba 2005
Action CD «Sublime Ilusión»

Total administration

Versement au fonds (2)

Resultat net

Utilisation des moyens liés (14)
Début Recettes Dépenses Fin

Projets médicine verte et traditionelle 32 556.80 65 088.90 62 318.90 35 326.80 
Projets infrastructures hôpitaux 30 932.10 29 762.10 30 932.10 29 762.10 
Projets psychodrama et prévention 115 327.00 73 977.00 115 327.00 73 977.00 
Projets mediCuba-Europe 10 990.00 0.00 10 990.00 0.00
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Pour sa première année, le comité de
soutien s’est lancé avec beaucoup d’en-
gagement et ses actions ont eu du suc-
cès ! Sous la direction des membres du
comité, Monika Streuli, Sarah Schneeber-
ger et Mustafa Sengul, un groupe de 15
personnes s’est lancé. Deux manifestations
et une vente ont permis de récolter plus de
10 000.– pour notre caisse de mediCuba-
Suisse.

Le 1er mai à Zurich :
Bar et grillades de chorizos
Le bar mediCuba a été cette année à nouveau le point d’attraction du lieu de fête, le Kasernen-
areal. Dans la bonne humeur, les Mojitos et Cuba Libres ainsi que les chorizos grillées et allé-
chantes ont trouvé preneurs ! Le matériel d’information sur mediCuba-Suisse ne manquait pas
non plus ! Une belle ambiance !

Vente de Guayaberas
«Où que vous soyez, une Guayabera vous sied à merveille !» Tel était le message de vente que
nous avions joint à notre envoi du mois de juillet. Le comité de soutien avait pris cette initiative
et plus de 150 Guayaberas ont été vendues. Nous remercions également Stefan Witschi pour
l’importation des Guayaberas et toutes les personnes qui en ont acheté une et qui la porteront
certainement à nouveau cet été !

Diner-gala en faveur du projet COAP
Le comité invita le 5 novembre à un diner-gala
en faveur de notre projet du COAP (Centro de
Orientación y Atención Psicológica de La
Havane). Le centre de quartier de Riesbach à
Zurich attira quelque 120 personnes à cet
excellent repas cubain et Ursula Hauser nous
présenta le projet du COAP et son travail de
plusieurs années dans la réalisation de psycho-
drames. L’attention était vive et le public fas-
ciné par son exposé, la journée se termina en
bonne compagnie !

Le comité de soutien à mediCuba-Suisse se comprend comme un groupe indépendant qui s’est
donné pour but de mieux faire connaître mediCuba-Suisse au grand public et de récolter de l’ar-
gent pour des projets par des actions ciblées. Le comité se réjouit de votre participation !
Si vous le temps et l’envie d’y participer et de donner un coup de main aux actions pré-
vues, n’hésitez pas de contacter notre bureau à Gland ou à Zurich.

mediCuba-Suisse remercie très chaleureusement Monika, Sarah und Mustafa ainsi que tous
les autres pour ce bel élan et l’excellent travail !

Comité de soutien à mediCuba-Suisse

La direction du comité de soutien : Sarah Schneeberger,
Mustafa Sengul et Monika Streuli



En collaboration avec l’Association nationale Suisse-Cuba et la section de Zurich, nous avons
montré en avril 2006, lors d’une tournée suisse, le documentaire « Viviendo al Límite » de la
documentariste Belkis Vega. Elle était présente lors des projections dans neuf villes et a pu ainsi
répondre aux questions du public.

Les réactions spontanées des spectatrices et spectateurs à Zurich, Bâle, Berne, Fribourg, Lau-
sanne, Genève, Delémont, Neuchâtel et Bienne ont bien montré que le message a été reçu. 

Nous remercions ici Marianne Pletscher, cinéaste suisse. Sans elle, sans son soutien et son aide
pratique nous n’aurions pas pu réaliser ce projet. Nous remercions également les groupes locaux
de Sida-Suisse qui ont permis cette tournée.

La direction du Département pour le Développement et la Coopération, la DDC, a soutenu ce
projet avec 2000.–.

Belkis Vega sur son film :

Le film pose la question de la souffrance engendrée par le VIH/Sida dans le contexte
spécifique de notre pays. En tant que cinéastes, nous voulons contribuer à ce que les
personnes concernées puissent recevoir la compréhension nécessaire, en tant qu’hu-
mains qui ont la vie devant eux et un droit de la vivre en entier. Nous pouvons tous
aider à placer le Sida dans la conscience collective, nous devons adapter notre com-
portement aux risques inhérents, combattre l’épidémie et permettre la vie avec le
virus. Le film ne décrit pas le poids ou la tragédie, au contraire, il montre les facettes
d’une maladie depuis la perspective des personnes qui vivent réellement avec le
VIH/Sida.

La tournée suisse du documentaire «Viviendo al Límite»

Impressum:
Rédaction : Marianne Widmer. Traductions en français : Philippe Sauvin.
Photos :  Linda Karrer, Carl Just, Marianne Widmer, ICAIC (Institut du Film cubain).
Layout et impression : Druckerei Peter & Co, Zurich

Adresses: 
mediCuba-Suisse, Langstrasse 189, Postfach 1774, 8031 Zürich, 044 271 08 15, info@medicuba.ch
mediCuba-Suisse, Antenne Romande, 14, rue Mauverney, 1196 Gland, 022 362 69 88, medicuba-suisse-romandie@bluewin.ch
AMCA Aiuto Medico di Centro America, c.p. 503, 6512 Giubiasco, 091 840 29 03, info@amca.ch




