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Chères lectrices et chers lecteurs,

Notre assemblée générale 2008 à Neuchâtel a coïncidé avec le congrès de
l’«Union Internationale contre les maladies du cancer IUC» à Genève. La délé-
gation cubaine de l’IUC était présente à notre AG et elle a pu nous rapporter
les effets directs de nos projets en médecine contre le cancer. Actuellement, il
s’agit du soutien au registre national du cancer avec ses infrastructures techno-
logiques, ceci après que mediCuba-Suisse ait soutenu pendant plusieurs
années la rénovation du centre national du cancer, l’« Instituto Nacional de
Oncologia y Radiobiologia INOR» à La Havane. Le projet de la «médecine
palliative » profite également prioritairement aux malades du cancer.
La pédiatrie est devenue un autre point fort parmi nos projets : Quatre pédia-
tres suisses ont participé en 2008 à un échange scientifique de deux semaines
avec leurs collègues cubains (voir également l’interview avec le Docteur
Thomas Baumann). Cet échange a permis la mise en place de projets concrets
en pédiatrie.
Quelques projets ont subi des retards en 2008 à cause de la pénurie de maté-
riaux de construction. La dernière étape du projet «Medicina Natural y Tradi-
tional MNT» dans la province de Granma a pris un retard insurmontable et
nous avons décidé, avec nos partenaires cubains, d’affecter les fonds corres-
pondants à l’aide d’urgence dans la province après le passage des ouragans.
Le réseau mediCuba-Europe à continué sa livraison de matière première desti-
née à la fabrication de médicaments à Cuba. La mise en production de neuf
nouveaux médicaments servant aux thérapies contre le cancer est imminente,
grâce au transfert de connaissances scientifiques et technologiques.
Concernant la production de médicaments contre l’asthme, un suivi du projet
a débuté : Il s’agit de la fabrication d’appareils imitant l’inhalation et qui mesu-
rent la concentration de l’agent actif, ce qui est indispensable au contrôle de
qualité.
Vous nous avez soutenus en 2008 généreusement, nous vous en remercions
très chaleureusement ! Pouvons-nous faire plus encore ? Oui, nous le pouvons !
Votre soutien et votre solidarité sont nécessaires afin que nos projets
perdurent.

Christian Jordi Martin Herrmann
Co-Président Co-Président
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sion, elle a pu travailler avec l’équipement de
laboratoire qui sera mis à disposition de l’Insti-
tut Pedro Kouri grâce au financement du Glo-
bal Fund for Aids, Malaria & Tuberculosis de
l’ONU. Ce projet a pu être mis en place grâce
à la collaboration avec la section Sida de
l’OFSP.

Master en psychodrame
et thérapies psychanalytiques brèves
Note organisation partenaire, le COAP, a
débuté en 2007 le cours Master de trois ans
en psychodrame, en collaboration avec la
faculté de psychologie de l’université de La
Havane. 20 psychologues et travailleurs
sociaux sont en formation. mediCuba-Suisse
a pris en charge les frais de voyage et les
défraiements pour les sept psychanalystes
d’Amérique latine, formateurs dans le cadre
du cours. De même que les frais pour la
Dresse Ursula Hauser, pivot central pour la
partie touchant à l’auto-expérience et la coor-
dination des « internacionalistas ». En outre,
mediCuba-Suisse a financé 4 cours/ateliers
d’une semaine sur le thèmes des thérapies
psychanalytiques brèves. Ces cours sont
sous la direction du psychanalyste Eddy
Carillo qui vient du Costa-Rica et ils ont eu
lieu à la clinique psychiatrique de jour de l’Hô-
pital Manuel Fajardo à La Havane.

Prévention VIH/Sida, province de Matanzas
La seconde phase du projet s’est terminée en
2008. L’évaluation externe a démontré que
les buts ont été atteints à 100%. Le pro-
gramme de prévention de Matanzas, qui a
pour point de départ les communautés
(districts) est reconnu à Cuba et sera pro-
pagé dans tout le pays. mediCuba-Suisse
soutient la troisième phase qui a pour but
d’équiper les 4 districts restants de locaux de
prévention et conseil VIH/Sida. Il est égale-
ment prévu d’enquêter sur le développement
épidémiologique en relation directe avec les
programmes soutenus. Grâce à la collabora-
tion de la section Sida de l’office fédéral pour
la santé publique OFSP, mediCuba-Suisse a pu
livrer du matériel vidéo aux centres de la pro-
vince de Matanzas pour leurs activités de pré-
vention.

Echange professionnel
et formation continue VIH/Sida
La microbiologue Lic. Lissette Pérez, collabo-
ratrice du laboratoire pour les infections VIH
au centre cubain pour les maladies tropicales
et VIH/Sida IPK de La Havane, a travaillé 4
semaines au centre national rétroviral NZR de
l’université de Zurich et elle y a pris connais-
sance des méthodes de diagnostique VIH et
de résistance aux médicaments. A cette occa-

Collaboratrice bénévole au centre de prévention VIH/Sida de Perico, Matanzas
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Apport aux projets de mediCuba-Europe

L’association mediCuba-Europe rassemble
outre mediCuba-Suisse onze associations
d’Espagne, France, Italie, Luxembourg,
Allemagne, Autriche, Norvège, Finlande,
Royaume Uni et Irlande. Depuis 1997 le
réseau finance des matières premières pour
l’industrie pharmaceutique cubaine. De nou-
veaux projets sont devenus importants au vu
des besoins qui ont évolué à Cuba. Pour la
production durable de neuf médicaments
génériques anticancéreux (cytostatiques),
le Centro de Investigación y Desarrollo de
Medicamentos CIDEM à besoin d’un finance-
ment pour l’achat d’équipements et installa-
tions, instruments, matériel de laboratoire et
de matière première. mediCuba-Suisse a parti-
cipé avec 31000.– à ce projet et soutenu avec
6000.– le réseau mediCuba-Europe.

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

Initialement étaient prévus la construction du
centre pour la médecine naturelle et tradi-
tionnelle MNT de la province à Bayamo,
l’assainissement des laboratoires pour les
contrôles de qualité de Bayamo, Manza-
nillo et Media Luna (Sierra Maestra) et un
soutien à l’équipement des pharmacies
homéopathiques de référence des cinq pro-
vinces orientales de Cuba : Granma, Las
Tunas, Holguín, Santiago et Guantánamo. Le
projet a bien avancé de 2004 à 2006 mais il a
pris du retard dès 2007: il n’y avait plus de
matériel de construction à disponible et les
autorités n’ont pas réussi à se mettre d’accord
sur les emplacements des bâtiments. En
2008, alors qu’aucune solution ne se profilait,
mediCuba-Suisse a proposé aux partenaires à
Granma et à La Havane de supprimer du
projet les bâtiments qui n’avaient pas
encore été commencés. Les parties centrales
du projet, soit le centre de province MNT de
Granma, le laboratoire de Media Luna et les
pharmacies homéopathiques de Bayamo, Hol-
guín et Santiago seront terminées d’ici fin
2009. Les fonds non utilisés n’ont pas été

rétrocédés mais ils ont été mis à disposition,
en accord avec nos partenaires, pour la
reconstruction et l’aide immédiate après le
passage des ouragans «Gustav» et «Ike» dans
les provinces orientales. Le budget initial de
270000.– a donc été réduit à 205000.–.

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. Le centre de formation rénové a été
inauguré en 2008. Grâce au financement de
mediCuba-Suisse, il a pu être équipé a neuf
avec du mobilier, des ordinateurs, un projec-
teur et la dernière documentation spécialisée
pour la bibliothèque. Les locaux ont subi une
rénovation douce. Seul une vieille chaise est
restée : celle où était assis Fidel Castro lors de
l’inauguration des LFO en 1986 !
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Nos projets : soutenir les activités hospitalières

Développement
de la médecine palliative à Cuba

Pendant certains stades de la maladie du can-
cer, principalement dans la phase finale, les
patient-e-s ont besoin d’un soutien palliatif
médical afin de soulager les douleurs et les
symptômes et pour préserver un maximum
d’autonomie. Cette approche lie la médecine
moderne pour le traitement 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 déve-
loppé. Avec ce projet, l’accompagnement pal-
liatif médical est instauré pour la première fois
sur une large base à La Havane dans le district
de Plaza. Le projet a très bien progressé en
2008 : à fin 2008 l’unité pour la médecine
palliative a ouvert à la polyclinique de
Vedado. Aujourd’hui, une cinquantaine de
patient-e-s en bénéficient ! Nous sommes
confiants que le projet pourra être clos d’ici la
fin de cette année 2009.

Equipement neurophysiologique
pour l’hôpital pédiatrique Pedro Borrás de
La Havane.

Les équipements d’électroencéphalographie
reliés à l’informatique du département neuro-
physiologique du plus grand hôpital pédia-
trique cubain – Hospital Pediátrico de Centro
Habana HPCH – ont pu être installés et sont
en fonction depuis décembre 2007. Le nom-
bre d’enfants envoyés pour des examens
augmentent régulièrement. Nos partenaires
nous ont demandés de financer un équipe-
ment similaire pour l’hôpital pédiatrique
Pedro Borrás afin de mieux répartir les
charges entre les deux hôpitaux au vu de la
demande croissante. Nous n’avons pas hésité
à répondre positivement a cette demande car
elle répond à un besoin de santé publique évi-
dent.
Quatre pédiatres suisses ont participé à un
échange professionnel avec leurs collègues à
La Havane en 2008. Plus sur ce projet dans
les pages 6 et 7 de ce rapport.

Technologie informatique et formation
continue au registre national du cancer

Le registre national du cancer (RNC) a été
fondé en 1964. Il récolte, trie et relie les don-
nées sur les cas du pays. Les données permet-
tent l’observation scientifique et la
recherche sur le cancer. Elles rendent possi-
ble la reconnaissance précoce de l’évolu-
tion des cas et de formuler la politique
nationale dans la lutte contre le cancer.
mediCuba-Suisse a financé dans la première
partie du projet la technologie informatique
et l’installation dans toutes les provinces des
programmes d’enregistrement internationale-
ment compatibles. Dans une deuxième phase,
nous soutenons la mise en place des concepts
de formation et de formation continue et de
leur ancrage dans le programme national de
formation professionnelle. Ceci permettra de
faire face aux défis et besoins futurs.

L’école pour les enfants hospitalisés en pédiatrie du HPCH de La Havane

Aide d’urgence
après les ouragans «Gustav» et «Ike»
En septembre 2008, mediCuba-Suisse a
envoyé un conteneur de matériel médical de
base d’une valeur de 240000.– à Cuba. Grace
à la médiation d’un médecin suisse, nous
avons pu acheter ce matériel pour 10000.– !
Les 65000.– libérés du projet MNT Granma
ont été mis entièrement à disposition de l’aide
urgente, nécessaire après les ouragans,
dans les provinces orientales de Cuba. Ce
transfert de fonds s’est fait en accord avec nos
partenaires du projet ainsi qu’avec le ministère
cubain de la santé publique MINSAP.



Toi et ton épouse Renate, vous avez eu
l’idée d’organiser des échanges
entre des pédiatres suisses et cubains.
Que vouliez-vous ?

Nous avons des contacts personnels avec le
comité de mediCuba-Suisse et nous avions
visité Cuba il y a quelques années. Nous nous
sommes rendu compte – travaillant tous les
deux dans le développement de la pédiatrie –
qu’il y a à Cuba un grand besoins en know-
how mais également en infrastructures en
pédiatrie. Les informations livrées par medi-
Cuba nous donnaient l’impression que Cuba,
un pays avec beaucoup d’enfants, n’avait pas
de projets concrets en pédiatrie. Nous avons
estimé pouvoir y apporter notre soutien.

Quels buts avaient votre premier échange
du mois d’avril 2008 ?

Nous avons eu la chance de pouvoir enthou-
siasmer trois collègues avec notre projet.
La Dresse med. Carmen Casaulta, spécialiste
pour les maladies pulmonaires chez les
enfants et adolescents, le Dr. med. Marco Jan-
ner, une vieille connaissance et pédiatre endo-
crinologue et le Professeur med. J. P. Gui-
gnard, néphrologue, ont décidé de participer
au voyage. Nos buts étaient, outre les
échanges professionnels – d’où le nom « Inter-
cambio » – d’apprendre des médecins cubains
et de construire avec le projet d’échange une
relation et un engagement à long terme.

Comment vous êtes-vous compris, non seu-
lement du point de vue du langage, avec
vos collègues cubains ?

Les rencontres avec nos collègues cubains
étaient au début empreintes de précautions.
Le mythe de la médecine cubaine a dû être
un desserré afin d’atteindre un très bon
contact professionnel mais aussi personnel.
La curiosité concernant le savoir-faire est
énorme car nous vivons en pédiatrie dans
deux mondes très différents. C’était impres-
sionnant de voir avec quel engagement les
médecins cubains travaillaient avec de tech-

niques que nous n’utilisons plus ou auxquelles
nous n’avons pas pensé. De là est issu un
échange qui est devenu très important pour
les deux parties.

Quelles sont vos impressions
de la pédiatrie à Cuba ?

Il y a d’une part une très grande connaissance
scientifique, connaissance qui est confrontée à
la réalité cubaine où les moyens d’application
manquent souvent. Par exemple, la définition
du HbA1c – une méthode pour déterminer le
taux de succès de la thérapie du diabète –
pour les soins d’enfants diabétiques, n’est plus
possible depuis les années 90, ce qui a pour
conséquence que ces enfants ne sont plus sui-
vis optimalement. Mais il faut également dire
que les méthodes compensatoires et de
contrôle sont impressionnantes. Dans le
domaine du développement de la pédiatrie,
les avancées sont plus lentes : les concepts des
années 60, qui ont été un peu oubliés chez
nous, prennent à Cuba une place importante !
Dans tous les cas, nous avons été impres-
sionné-e-s par l’engagement pris en faveur
des enfants avec les moyens sur place.

Cuba-Suisse, échange en pédiatrie: Interview avec le Docteur Thomas Baumann
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Echange en pédiatrie, La Havane : 2ème de gauche,
Carmen Casaulta, Thomas Baumann et Marco Janner



7

Dans quels secteurs préparez-vous
des projets concrets ?
Nous avons la possibilité de couvrir quatre
secteurs, plusieurs projets sont en préparation :
En ce qui concerne les problèmes pneumolo-
giques, ce sont les méthodes de contrôle et
des soins de l’asthme et de la mucoviscidose,
une maladie génétique qui provoque des
infections des voies respiratoires. Pour les soins
des enfants diabétiques, l’introduction de la
méthode décrite plus haut pour une meilleure
analyse du taux de succès thérapeutique.
Pour la néphrologie, les connaissances scienti-
fiques.
Pour le développement pédiatrique, l’échange
de méthodes test. L’évaluation du développe-
ment psychomoteur des nouveau-nés et des
nourrissons peut se faire avec un test que j’ai
développé : afin de détecter la dysplasie de la
hanche – une malformation de l’articulation –
nous exécutons des tonographies pour la
détection précoce. Nous pouvons ainsi éviter
les opérations et les mesures orthopédiques
conservatrices.

D’où prenez-vous la motivation pour votre
engagement à Cuba ?
Nous y avons voyagé plusieurs fois et Cuba
est notre toile de fond politique. Mais ce sont
surtout l’enthousiasme pour la pédiatrie –
notre spécialité – et d’aider au mieux les
enfants qui nous motivent. Il nous semble
qu’un développement durable, ceci sur le
fond de la politique de santé publique, est
plus prometteur à Cuba que dans d’autres
pays du Tiers-monde ou que dans les pays
émergeants. Nous y avons nos contacts, nous
pouvons les approfondir et nous avons la pos-
sibilité de communiquer tout en apprenant !
Finalement il est important pour nous méde-
cins de nous immerger afin de comprendre
comment fonctionne le « reste du monde ».
Les médecins cubains trouvent des solutions
aux problèmes, solutions que nous ne pou-
vons à la limite plus imaginer au vu de notre
bien-être matériel !
Nous nous réjouissons beaucoup de notre
prochain échange en pédiatrie à La Havane.

Cuba-Suisse, échange en pédiatrie: Interview avec le Docteur Thomas Baumann

Assemblée Générale, confé-
rence de Salim Lamrani et
fête cubaine avec le groupe
RaKachán du 31 août 2008.
mediCuba-Suisse avait élu
Neuchâtel pour son Assemblée
Générale traditionnelle dans le
but de décentraliser ses activi-
tés et le résultat à été probant :
Après notre AG qui a vu l’élec-

tion de Daniel Monnin en tant que nouveau membre du comité, Salim Lamrani, journaliste
français et fin connaisseur de Cuba, a tenu sa conférence publique sur le thème de « La santé
publique cubaine, internationalisme et droits sociaux ». Il a entre autre évoqué l’unanimité
internationale qui reconnait l’excellence du système de santé publique cubain avec ses soins
universels et gratuits, ceci dans un contexte où les pays industrialisés démantèlent et privati-
sent peu à peu les systèmes de sécurité sociale. Son franc-parler et sa défense des acquis
cubains a suscité des discussions animées.
A la suite, le groupe latino-cubain RaKachán a emballé le public avec sa musique : son,
boléro, guaracha et salsa ont envouté les danseuses et danseurs. Le bar et les spécialités lati-
nas n’ont pas fait défaut, le tout préparé avec beaucoup d’amour par l’association Machu
Pichu de Neuchâtel. Une belle soirée, à répéter !



Production de médicaments

Projet / partenaire Description / durée Personnes bénéficiaires et coûts 2008

Réseau mediCuba-Europe.
C. de Investigación y Desarollo de
Medicamentos CIDEM, La Havane

Production durable de neuf médicaments généri-
ques contre le cancer (cytostatiques) au CIDEM,
financement d’équipement, installation des labora-
toires et matière première. 2006 – 2010

Près de 27000 malades du cancer et leurs proches,
tout le pays, près de 200 spécialistes travaillant dans
la production de médicaments,
apport 2008 : 36038 Francs

Développement de la médecine
verte et de la médecine traditionnel-
le (MNT)
Direction de la santé publique de la
province de Granma

Dans la ville de Bayamo, Granma, se termine la
construction du centre MNT ; le laboratoire de con-
trôle de qualité de Media Luna est en rénovation
et pourvus d’équipement ; pour les pharmacies
homéopathiques de Bayamo, Holguín et Santiago,
la rénovation de leur équipement. 2004 – 2009

Près de 100000 personnes dans la province de Gran-
ma, qui reçoivent un traitement MNT. 100 – 120 spé-
cialistes travaillant dans la MNT, 100 étudiant-e-s en
médecine-pharmacologie. Etudiants Master MNT,
personnel soignant-personnel de laboratoire.
Budget du projet 380000 Francs / apport 2008 : 0 Fr.

Soutien des activités hospitalières

Projet / partenaire Description / durée Personnes bénéficiaires et coûts 2008

Développement de la médecine
palliative dans le district de Plaza,
La Havane.
Direction de la santé publique de la
province/ville de La Havane, section
des soins de base

Le projet couvre les frais pour le matériel de forma-
tion, l’infrastructure pour la formation dans les cen-
tres familiaux de santé, polycliniques et hôpitaux
impliqués, lien international du programme natio-
nal de médecine palliative et des soins de longues
durées, véhicules pour le transport des patient-e-s,
travail de supervision sur place. 2004 – 2010

Près de 1000 malades du cancer et leurs proches,
1000 spécialistes cubains (médecins, infirmiers et infir-
mières, psychologues, travailleurs sociaux.
Budget du projet : 380000 Francs /
apport 2008 : 80000 Francs

Technologie informatique et formati-
on au registre national des cancers,
phase I et II.
Clinique nationale du cancer INOR

Le registre national du cancer reçoit des fonds
pour l’achat de technologie informatique et de
programmes de standard international pour ses
données de base, formation et formation continue
des spécialistes impliqués.

Près de 500 spécialistes qui travaillent au registre dans
tout le pays, 27000 malades du cancer et leurs pro-
ches, 1000 spécialistes médicaux qui utilisent les bases
de données pour l’information. Budget du projet :
54000 Francs / apport 2008 : 46756 Francs

Equipement neurophysiologique
pour examens.
Hôp. Péd. Pedro Borras, La Havane

L’équipement pour les examens neurophysiologi-
ques est modernisé.
2006 – 2008

Les quelques 15 spécialistes et 2500 enfants qui sont
examinés chaque année. Budget du projet :
33000 Francs/ apport 2008 : 32012 Francs

Prévention et psychothérapie

Projet / partenaire Description / durée Personnes bénéficiaires et coûts 2008

Master en psychodrame.
COAP / faculté de psychologie de
l’Université de La Havane

Master de 3 ans en psychodrame pour psychologues
et travailleuses et travailleurs sociaux. mediCuba-Suis-
se finance le matériel de la Dresse Ursula Hauser et
des autres psychanalystes internationaux formateurs.

20 psychologues et travailleuses/travailleurs sociaux
Budget du projet : 90000 Francs /
apport 2008 : 33800 Francs

Formation de spécialistes cubains en
thérapies psychanalytiques brèves.
Hospital Manuel Fajardo Habana

Le psychanalyste Eddy Carrillo du Costa Rica donne
des cours et workshops pendant 4 semaines.

22 spécialistes cubains. Quelques 50 patient-e-s de
l’hôpital de jour Manuel Fajardo
Budget du projet :15000 Francs/ apport 2008 : 6390 Fr.

Formation continue de spécialistes et scientifiques cubains en Suisse et à Cuba

Projet / partenaire Description / durée Personnes bénéficiaires et coûts 2008

Echange en pédiatrie Quatre pédiatres suisses ont été à Cuba pour deux
semaines. Ils ont participé à des échanges et ate-
liers de formation avec leurs collègues cubains.

Une quarantaine de spécialistes cubains qui ont parti-
cipé aux différentes activités de formation.
Coûts du projet : 13854 Francs

Entrainement de scientifiques au
centre national rétroviral NZR de
l’Université de Zurich.
Instituto Pedro Kourí IPK de La Hava-
ne, NZR Université de Zurich

La Lic. Lissette Pérez a passé 4 semaines au NZR de
l’Université de Zurich pour prendre connaissance des
méthodes de diagnostique VIH et de résistance aux
médicaments. Nous avons pu également envoyer du
matériel vidéo pour la prévention VIH/Sida à Cuba.

Les spécialistes du laboratoire pour infections VIH de
l’IPK de La Havane. Les personnes avec une infection
VIH nécessitant un traitement médicamenteux à Cuba.
Coûts du projet : 14856 Francs

Ouragans «Gustav» et «Ike»

Ministère de la Santé MINSAP,
Direction de la Santé Granma

Fourniture de matériel médical d’une valeur à neuf
de 240000 Francs. Aide d’urgence pour réparer
les dégâts dans les provinces orientales cubaines.

Population des provinces orientales. Coûts du projet :
15014 Francs. Transfert de 65000 Francs du projet
MNT mis à disposition pour l’aide d‘urgence.

Projets terminés en 2008

Projet / partenaire Description / durée Personnes bénéficiaires et coûts 2008

Prévention VIH/Sida à Matanzas,
phase II.
Programme national de prévention
VIH/Sida et maladies sexuellement
transmissibles, centre provincial
pour épidémiologie et hygiène à
Matanzas

Dans les onze districts de la province se sont créés
des centres locaux de prévention : conseils, anima-
tions, travail de rue, mise en réseau des institutions
locales (organisations de masse, groupes
locaux…). Les centres se situent au milieu des vil-
les et deviennent ainsi des lieux de rencontre.
2005 – 2008

Adolescent-e-s et jeunes gens; groupes à risque :
homosexuels (HSH), jeunes sans formation et travail,
migrant-e-s internes, travailleuses/travailleurs du bâti-
ment et tourisme, personnes infectées VIH et leurs
proches.
Près de 350 spécialistes et promoteurs bénévoles
Budget du projet : 220000 Francs

Assainissement du centre de formati-
on des laboratoires pharmaceutiques
de S. de Cuba.
Laboratorios Farmacéuticos
de Oriente LFO, Santiago de Cuba

Le centre a subit une rénovation douce avec de
nouveaux meubles, un équipement de tableaux
noirs, Flipcharts, trois ordinateurs, projecteur (bea-
mer) et de la littérature spécialisée 2006 – 2008

Près de 600 étudiant-e-s, technicien-ne-s et ouvriè-
res/ouvriers de la production pharmaceutique sont en
formation et formation continue par année. 500 spé-
cialistes participent chaque année à des cours et cours
Master – Budget du projet : 34060 Francs

Les projets en revue : les projets en cours et les projets terminés en 2008

*HSH Hommes qui ont des relations sexuelles entre hommes
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Structures et organigramme

mediCuba-Suisse est une association. A la fin
2008 mediCuba-Suisse comptait 1537 mem-
bres et avec nos sympathisant-e-s, donatrices
et donateurs nous pouvons compter sur près
de 4000 personnes. mediCuba-Suisse est pré-
sent dans les trois grandes régions linguis-
tiques 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
sur la dernière page de ce rapport annuel.

Objectifs et principes de travail

mediCuba-Suisse soutien des projets de santé
publique qui sont à disposition gratuitement
pour la population cubaine. Avec son travail
d’information, mediCuba-Suisse veut démon-
trer, qu’un système de santé publique ne
dépend pas seulement du degré du dévelop-
pement économique mais qu’il est surtout tri-
butaire de la volonté politique. « La santé pour
toutes et tous » est donc aussi réalisable dans
un pays du Sud !

mediCuba-Suisse veut aider à conserver et
améliorer les structures de promotion de
santé existantes. Nous soutenons les struc-
tures durables et appuyons leur amélioration.
mediCuba-Suisse suit ainsi les stratégies du
ministère cubain de la santé publique tout en
se basant sur les organisations nationales,
régionales et locales partenaires qui se don-
nent pour but d’améliorer leurs prestations.

Objectifs, structures et organisation
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Le comité
(quatre fois par année ou selon les besoins)

Siège à Zurich:
Daniela Mencarelli Hofmann

Lydia Hellstern
Isabella Augustin

Tessin:
représentation par l’AMCA
Collaboratrice responsable

Manuela Cattaneo

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Assemblée générale des membres
(annuelle)

Groupe de pilotage:

Dr. Christian Jordi, co-président
Martin Herrmann, co-président

Daniela Mencarelli Hofmann, coordination des projets
Philippe Sauvin, coordination Romandie

Antenne romande:

Philippe Sauvin
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Die Stellen

Le comité

Politique salariale: tous les salaires sur la base de 6180.– pour un 100%, s’y ajoutent le paiement
de frais à la hauteur de 50 à 100.– par mois. Le salaire brut le plus élevé est de 3708.–.

Dr. med. Christian Jordi, co-président
Président de 1992 à 2006. Médecin généra-
liste 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/Genève.

Prof. Dr. med. Franco Cavalli, viceprésident*
Membre du comité depuis 1992. Oncologue,
médecin chef pour l’oncologie à l’Ospedale
San Giovanni à Bellinzone, ancien conseiller
national, président de International Union
against Cancer IUCC ; il vit a Ascona.

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

Dresse med. Patrizia Frösch*
Membre du comité depuis 2003. Doctoresse
en médecine interne à l’Ospedale San Gio-
vanni 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 neuchâtelois de Pour-
talès ; il vit à Neuchâtel.

Daniel Monnin
Membre du comité depuis 2008. Licencié en
économie, ancien chef du service cantonal
pour l’action sociale à Neuchâtel, conseiller
scientifique de « l’Association romande et tessi-
noise des institutions d’action sociale (ARTIAS) »
à Yverdon-les-Bains ; il vit à Neuchâtel.

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 mem-
bre du comité de l’AMCA (Aiuto Medico per
Centro America).Marco Marcozzi est prési-
dent de l’AMCA.Martin Herrmann est mem-
bre du comité de la Centrale Sanitaire Suisse
Romande.

Les postes de travail
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Poste de travail 2008 2007
Marianne Widmer Eppel
coordinatrice des projets, recherche de fonds 60% dès décembre 2008 60%
Dr. Daniela Mencarelli Hofmann
coordinatrice des projets, recherche de fonds 60% dès décembre 2008
Philippe Sauvin
antenne romande 30% 30%
Lydia Hellstern
comptabilité des dons 20% (bénévole) 20% (bénévole)
Sônia Jordi Valeò
comptabilité 10% jusqu’à août
Isabella Augustin-Hitz
comptabilité

selon la charge à l’heure selon la charge à l’heure
(dès septembre)

Manuela Cattaneo
Vertretung Tessin durch AMCA selon la charge à l’heure selon la charge à l’heure
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Compte de flux de fonds
Au vu du volume restreint de nos comptes, nous nous conformons aux recommandations rela-
tives à la présentation de comptes selon SWISS GAP 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 2 mars 2009 par nos vérificateurs, la fiduciaire Fasser &
Leuenberger AG à Zürich. Ils peuvent être consultés au siège de mediCuba-Suisse ou vous
pouvez nous en demander une copie. Le comité a périodiquement évalué les risques et pris
régulièrement des mesures afin d’éviter toute mauvaise interprétation des comptes qui pour-
rait en découler.

Bilanz

2008 2007
Aktiven CHF CHF

Kassa (1) 4489.91 67.60
Postcheck 119177.70 86328.72
Bank ZKB 3152.29 19182.80
Debitoren 0.00 1124.95
Transitorische Aktiven 767.00 6776.09
Umlaufvermögen 127586.90 113480.16

Mobilien, Einrichtung, Hardware 3325.04 7836.38
Betriebsmaterial, Software 5174.96 5174.96
Anlagevermögen 8500.00 13011.34

Total Aktiven 136086.90 126491.50

Passiven
Kreditoren (2) 41593.35 19010.73
Transitorische Passiven 5550.00 7486.90
Fremdkapital 47143.35 26497.63

Projekte Medikamentenproduktion 0.00 7735.80
Projekte Infrastruktur Spitäler 61401.60 45575.60
Projekte Prävention und Psychotherapie 6418.70 14195.50
Fondskapital 67820.30 67506.90

Organisationskapital -8 876.75 2486.97
Reserven 30000.00 30000.00
Organisationskapital 21123.25 32486.97

Total Passiven 136086.90 126491.50

Bilan

Actifs

Caisse (1)
Ccp
Banque cantonale de Zurich
Débiteurs
Actifs transitoires
Fortune en circulation

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

Total Actifs

Passifs
Créditeurs (2)
Passifs transitoires
Capital étranger

Projets production de médicaments
Projets soutien activités hospitalières
Projets prévention VIH/Sida et psychothérapie
Capital lié aux projets

Capital
Réserves
Capital mediCuba-Suisse

Total Passifs
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Erfolgsrechnung

2008 2007
Ertrag CHF CHF

Mitgliederbeiträge 42729.80 48847.90

Spenden allgemein 155311.43 208247.35
Spenden zweckgebunden 40037.00 14816.90
Fundraisingaktion Zeitungsbeilage 669.60 5614.60
Stiftungen, Firmen, Krebsliga 32061.50 20000.00
AMCA (3) 10000.00 22000.00
Genossenschaft Kubabier (4) 5 000.00 5000.00
Kantone, Gemeinden, Kirchgemeinden 124500.00 86500.00
DEZA 82000.00 10200.00
Bundesamt für Gesundheit 14258.00 30000.00

Total Spenden und Beiträge 463837.53 402378.85

Veranstaltungen (5) 7374.50 4483.00
mediCuba Reise (6) 69050.00 63000.00
Auflösung Fonds 67506.90 139065.90
Verkaufsertrag/Zinsertrag 143.85 372.10

144075.25 206921.00

Total Ertrag 650642.58 658147.75

Aufwand Projekte

Personalkosten Projektkoordination (7) 36548.11 35778.03
Projektreisen / Partnertreffen in Kuba (8) 6287.00 3905.60
Beitrag an mediCuba-Europa / Rohstoffe 36038.15 31491.00
Krebsregister 46756.00 14020.00
Pharmazeutische Labors Santiago (LFO) 0.00 26040.00
Kinderspital Havanna / Neurologie 32012.00 31540.00
Palliativmedizin 80024.00 30006.00
Atarés 4018.21 0.00
Weiterbildung kubanischer Fachleute 13854.00 30577.35
Grüne und Traditionelle Medizin Granma 0.00 42006.00
Prävention HIV/Aids Matanzas 33656.60 60020.00
Psychodrama COAP 53196.25 33824.78
Kleinprojekte und Lieferungen 2816.60 13140.00
Hurrikan Nothilfe 37014.65
Koordination Kuba 13489.73 11663.33

Total Projektaufwand 395711.30 364012.09

Bruttoergebnis 254931.28 294135.66

Comptes d’exploitation

Produits

Cotisations des membres

Dons généraux
Dons liés à des projets
Action recherche de fonds, encartage journaux
Fondations, entreprises, ligue du cancer
AMCA (3)
Coopérative Kubabier (4)
Cantons, communes, églises
DDC
OFSP

Total dons et contributions

Manifestations (5)
Voyages medi-Cuba 2007 / 2008 (6)
Dissolution fonds
Ventes/intérêts

Total produits

Charges liées aux projets

Coûts pers. liés aux projets/coordination (7)
Voyages projets/partenaires à Cuba (8)
Apport à mediCuba-Europe /matière première
Registre du cancer cubain
Laboratoires pharmaceutiques Santiago (LFO)
Hôpital pédiatrique La Havane /neurologie
Médecine palliative
Atarés
Formation spécialistes cubains
Médecine verte et traditionelle MNT Granma
Prévention VIH/Sida Matanzas
Psychodrame COAP
Petits projets et livraisons
Aide d’urgence ouragans
Coordination Cuba

Total charges projets

Résultat brut
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Annexe explicatif aux comptes annuels 2008
1. Nous avons 4472.01 CHF en caisse que nous avons transférés à notre représentant à Cuba et qui ont été dépensés.
2. Sont inclus 22000 CHF que mediCuba-Suisse rendra à la clôture du projet MNT fin 2009 à la DDC car trois composantes
du projet ne seront pas exécutés.

3. AMCA (Aiuto Medico di Centro America) est une ONG suisse au Tessin. Trois membres de notre comité de mediCuba-
Suisse sont également membre du comité d’AMCA.

4. 50 centimes pour la vente de chaque bouteille de «Kubabier » vont dans la caisse de mediCuba-Suisse. « Kubabier » peut
être achetée auprès de l’entreprise Intercomestibles à Zurich.

5. Actions des bénévoles de mediCuba-Suisse.
6. 24 personnes ont participé en 2008 au voyage de mediCuba-Suisse.
7. Les coûts pour la coordination des projets correspondent à un emploi de 35%.
8. Frais de voyage de visite aux projets de Marianne Widmer ainsi que participation aux frais de Christian Jordi et Martin
Herrmann.

9. Coûts de production et envois de bulletins, lettres d’information et rapport final. Le travail d’information en Suisse est
indispensable pour nos projets.

Erfolgsrechnung
2008 2007

Nebenaufwand CHF CHF
Personalkosten Administration 33165.77 35206.56
Personalkosten Information und Fundraising 33575.67 32842.97
Büro, Administration 24435.43 22489.33
Information Schweiz (9) 42066.08 38234.58
Beiträge an Netzwerke und Vereine 1778.00 1683.00
Werbung/Fundraising 1362.65 1041.70

Total Administration und Info Schweiz 136383.60 131498.14

Aktionen, Veranstaltungen 6510.65 6255.65
Reise Kuba 2007/2008 55580.45 54043.70

Total Nebenaufwand 198474.70 191797.49

Total Aufwand 594186.00 555809.58

Zuweisung an Fonds 67820.30 67506.90

Reinergebnis -11363.72 34831.28

Utilisation des moyens liésaux projets
Projet Début Recettes Dépenses Fin
Médecine verte et traditionnelle MNT 7735.80 25839.00 33574.80 0.00
Activités hospitalières 45575.60 174618.00 158792.00 61401.60
Prévention VIH/Sida/psychothérapie 14195.50 11023.20 18800.00 6418.70

Total 67820.30

Comptes d’exploitation

Charges liées au fonctionnement
Coûts du personnel administratif
Coûts du personnel inf./recherche de fonds
Bureau, adminstration
Information Suisse (9)
Participation à organisations et associations
Publicité/recherche de fonds

Total adminstration et information Suisse

Actions manifestations
Voyages Cuba

Total charges fonctionnement

Total charges

Versement au fonds

Résultat net
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JahresrechnungmediCuba-Suisse: Marianne Widmer nous quitte !

Après 10 ans d’engagement sans failles Marianne Widmer
nous quitte fin 2008 pour se prêter à de nouveaux défis.
Elle n’a non seulement géré les projets, dirigé l’administra-
tion et fait des recherches de fonds, non, Marianne était la
force moteur de notre organisation !
Elle incarnait le professionnalisme et l’engagement pour
Cuba, medicuba-Suisse devra s’habi-
tuer à son absence ! Nous nous en
souviendrons avec plaisir. Dr. Daniela
Mencarelli lui a déjà succédé dès le
mois de décembre. Politologue et
économiste pour le développement
et l’environnement – en Suisse
comme en Italie – elle a dirigé plu-
sieurs projets socioéconomiques et
politiques. Nous remercions très cha-

leureusement Marianne Widmer et nous donnons la parole à nos parte-
naires cubaines et cubains qui ont travaillé longtemps avec elle.

Pour la médecine palliative, le Docteur Jorge Grau, membre de la direction de la santé de La
Havane et ses collaboratrices et collaborateurs : « Il y a très longtemps, le génial Shakespeare écri-
vait : ‹ Le temps passe très lentement pour ceux qui attendent, très rapidement pour ceux qui ont
peur, il est très long pour ceux qui font la fête mais il est éternel pour ceux qui aiment ›. Nous aime-
rons Marianne à toujours comme elle a su nous aimer et aimer son travail…».

Pour la médecine palliative et l’observatoire du cancer, Magaly Chacon : « Beaucoup de nos
plus beaux sentiments, dans le cadre du projet de la médecine palliative et qui ont grandi pendant la
collaboration avec Marianne Widmer, resteront liés à elle, car elle s’est beaucoup investie pour notre
bien-être ! »

Pour l’observatoire du cancer, la Dresse Teresa Romero Pérez, directrice de l’unité nationale
pour la lutte contre le cancer : «Marianne est une personne profondément humaine et elle accompli
un excellent travail. »

Pour le projet Atarés, un projet de quartier socioculturel pour enfants et adolescents, Amparo
Toyo Vila : «Marianne tu es l’amie des habitant-e-s de notre quartier, nous te remercions pour ta
patience dans notre travail commun ! »

Pour le registre du cancer, Yaima Galán, directrice du registre national du cancer : «Marianne
est pour nous une personne exceptionnelle ! Toujours optimiste et souriante ! »

Marianne Widmer

Dr.Daniela Mencarelli
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Cuba dévasté par trois ouragans en 2008, des catastrophes d’une ampleur
encore jamais vue !

Les passages de Gustav et de Ike, mais aussi de Paloma en automne 2088, ont laissé notam-
ment : 444000 maisons endommagées, 200000 personnes sans abri temporairement, 5700
hectares de différentes cultures détruites, 4355 tonnes d’aliments endommagées.
Dans le système de santé publique 314 installations ont souffert de gros dommages, dont 26
hôpitaux, 18 polycliniques et 191 services de consultation. Les dégâts totaux sont estimés à près
de 10 milliards de dollars !

Les besoins pour les réparations des installations de santé publique sont énormes. Hôpitaux,
polycliniques et centres de santé doivent être remis en état. Mais la population cubaine n’a pas
attendu pour reprendre le dessus sur la situation. La Dresse Carmen Cuba, cheffe du bureau
pour la collaboration internationale, nous a dit lors de notre séjour sur place : «Nous avons
besoins de votre présence et de votre soutien, votre aide est précieuse comme toujours ».

Sous l’emblème de « l’Appel genevois », plusieurs organisations du monde associatif de Genève
(entre autre naturellement mediCuba-Suisse) ont lancé dès novembre une campagne pour
soutenir Cuba. Cette campagne se poursuit pendant toute l’année 2009 avec des événements
festifs, culturels et commémoratifs en faisant mieux connaître la réalité cubaine à l’occasion du
50ème anniversaire de sa révolution.

Nous vous
remercions
de votre soutien
solidaire!

Ouragans à Cuba

Les dévastations à Holguin après le passage de l’ouragan «Ike»




