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Chères lectrices et chers lecteurs,

Cuba a ressenti l’année passée la crise économique mondiale. La chute par exemple
des cours du nickel et la production réduite de tabac à la suite des ouragans de 2008
pèsent lourdement sur l’économie du pays. Sans parler de l’embargo US persistant
sous l’administration du président Barak Obama qui freine le commerce extérieur et la
croissance économique.
Nos projets révèlent d’autant plus leur importance pour la population dans cette situa-
tion et ils sont pour Cuba un signe apprécié de solidarité. Nous aimerions tout spécia-
lement évoquer le progrès des projets touchant à l’oncologie : la médecine palliative et
l’observatoire et le registre du cancer. Suite à l’augmentation de la longévité de la
population, les maladies du cancer sont dans plusieurs provinces les premières causes
de mortalité. Le projet de médecine palliative rend un accompagnement médical de
qualité décentralisé possible pour des personnes malades d’un cancer et en fin de vie.
Nous nous réjouissons notamment, que dans le cadre de ce projet, un premier
ouvrage scientifique a pu être édité et publié à Cuba.
Pour les différents projets en pédiatrie nous relevons la prévention des rejets après
greffes d’organes et l’envoi du médicament Actinomycin (le Cosmegen), médicament
nécessaire au traitement de différentes tumeurs cancéreuses. Ce dernier projet est lié à
une situation d‘urgence et a été initié par le réseau mediCuba-Europe. Cuba ne peut
plus acheter de l’Actinomycin (le Cosmegen) car le producteur a été racheté par une
entreprise américaine et, tombant sous l’effet du blocus, la livraison à été interrompue.
Le blocus américain accepte donc la maladie et la mort ! Notre appel, lancé en décem-
bre 2009, a eu un très bon écho et nous avons pu garantir en très peu de temps le
médicament nécessaire pour l’année 2010 !
Le projet de «Médecine Naturelle et Traditionnelle MNT» à Bayamo est enfin, après
plusieurs retards, en phase d’aboutir. Les laboratoires du centre produisent déjà
4350000 doses en flacons et pommades par année, nettement plus que ce qui était
prévu.
La crise financière a également affecté mediCuba-Suisse mais nous avons pu, grâce à
votre solidarité, éviter une baisse importante de nos moyens. Nos projets ne sont pas
en danger et nous sommes naturellement tributaires de votre générosité pour pouvoir
continuer. Un grand merci à vous !

Christian Jordi Patrizia Froesch
Co-président Co-Présidente

2

Contenu page
Nos projets 3-5
Médecine palliative 6-7
Les projets d’un coup d’œil 8-9
Objectifs, structures, organisation et postes de travail 10-11
Les comptes annuels 12-15
Soutien aux enfants malades du cancer 16



Nos projets : prévention et psychothérapie
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rejet. Le projet prévoit le contrôle des virus
principaux afin de développer une stratégie de
prévention efficace. Le projet est réalisé par
l‘Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí
(IPK).

Cursus Master en psychodrame COAP
et thérapies brèves en psychanalyse

Notre organisation partenaire, le Centro de
Orientación y Atención Psicológica (COAP) a,
en collaboration avec la faculté de psychologie
de l’Université de La Havane, débuté en 2007
avec les cursus Master de trois ans en psy-
chodrame. En 2009, 28 psychologues et tra-
vailleuses et travailleurs sociaux ont été for-
més. mediCuba-Suisse a pris en charge les
frais des voyages et les défraiements des psy-
chanalystes enseignants. mediCuba-Suisse a
en outre financé une série de quatre cours et
ateliers d’une semaine sur le thème des thé-
rapies psychanalytiques brèves. Ils ont été
dirigés par le psychanalyste costaricain Eddy
Carillo et ont eu lieu à la clinique psychiatrique
de jour de l’Hôpital Manuel Fajardo de La
Havane.

Prévention VIH/Sida, province de Matanzas
et ville de La Havane

La région de Matanzas compte aujourd’hui dix
centres d’information (consejerías) qui propo-
sent à la population des tests anonymes, des
conseils personnalisés, du matériel d’informa-
tion et des préservatifs. 35000 personnes (soit
5% de la population de la province) ont été
accueillies en 2009 et il n’y a eu aucune décla-
ration de la maladie les dernières années parmi
la jeunesse. Nous ouvrirons donc quatre cen-
tres d’information supplémentaires en 2010 et
mettrons fin à notre participation dans cette
province. En 2012, un nouveau projet démar-
rera à La Havane – la province avec le plus
haut taux et croissance en infections.

Prévention des infections virales à la suite
de greffes d’organes chez les enfants

En 2009, un projet de prévention pour lutter
contre les infections virales après la greffe d’or-
ganes (cœur, rein, foie et moelle osseuse) en
pédiatrie a débuté. Les infections virales peu-
vent avoir des conséquences lourdes, voire
létales et sont fréquentes chez les enfants opé-
rés qui sont affaiblis par les médicaments anti-

La Fête des diplômes – le cursus Master en psychodrame



Apport aux projets de mediCuba-Europe

L’association mediCuba-Europe regroupe outre medi-
Cuba-Suisse onze associations d’Espagne, France, Italie,
Luxembourg, Allemagne, Autriche, Suède, Norvège,
Finlande, Royaume Uni et Irlande. Depuis 1997 le
réseau finance des matières premières pour l’industrie
pharmaceutique cubaine. De nouveaux projets sont
devenus importants au vu des besoins qui ont évolué à
Cuba. Pour la production durable de neuf médica-

Nos projets : la production nationale de médicaments
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ments génériques anticancéreux
(cytostatiques), le Centro de Investi-
gación y Desarrollo de Medicamen-
tos CIDEM a eu besoin d’un finance-
ment pour l’achat d’équipements et
installations, instruments, matériel de
laboratoire et de matière première.
mediCuba-Suisse a participé avec
30000 CHF à ce projet et soutenu
avec 3000 CHF le fonds du réseau
mediCuba-Europe. En 2010, medi-
Cuba-Europe réalisera le projet Cos-
megen (voir l’article au dos).

Soutien de la médecine verte
et traditionnelle MNT
dans la province de Granma

Ce projet a eu un impact important
sur la médecine verte et tradition-
nelle dans la province de Granma,
malgré beaucoup de difficultés. En
2009, près de 320000 personnes
ont été soignées à la MNT. Le centre
MNT de la province est en service et
prodigue des soins en acuponcture,
acupressure, hypnose, gymnastique
chinoise ainsi que les thérapies de
boues, massages et relaxation. La
rénovation des laboratoires pour le
contrôle de qualité de Bayamo, Man-
zanillo et Media Luna (Sierra Maes-
tra) est terminée. La production
actuelle dépasse nos espérances :
4 350000 doses de teintures et pom-
mades sont produites par année,
nous n’en attendions «que »
2200000 ! Six pharmacies de réfé-
rence sont également en service,
seul la rénovation de la pharmacie de
Manzanillo n’a pas pu être terminée
à cause de la modification du plan
urbain. Mais nous sommes confiants
que cette dernière partie du projet
pourra être terminée courant 2010.Le centre de médecine naturelle et traditionnelle MNT de Bayamo



Développement
de la médecine palliative à Cuba

Le projet s’est terminé en principe en
2009 (voir page 6, interview avec le pro-
fesseur Dr. Jorge Grau, responsable du
projet), il manque uniquement l’assainis-
sement de la polyclinique Moncada. La
lourde crise économique a pour effet le
manque de devises à Cuba et ceci a
ralenti les transferts de fonds et le projet
lui-même. Mais ce projet réussi sera défi-
nitivement réalisé en 2010.

La lutte contre le cancer : l’observa-
toire du cancer et le registre du can-
cer

Un nouveau projet pilote de prévention
du cancer en pédiatrie et du cancer du
sein a débuté en 2009. Ce projet se base
sur les recommandations de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé OMS dans l’ap-
proche systémique de la lutte contre le
cancer. Tous les acteurs participant à la
lutte contre le cancer – prévention, diag-
nostique et soins – au niveau central
comme local sont coordonnés et livrent
des informations à l’observatoire du can-
cer. L’interprétation quantitative et quali-
tative, importante pour la prévention, per-
met d‘identifier les nouvelles tendances et
stratégies de lutte contre le cancer et per-
met le recommandation.

Les données quantitatives ont pour ori-
gine le registre national du cancer RNC.
Elles sont récoltées, ordonnées et reliées
aux cas enregistrés dans le pays. medi-
Cuba-Suisse a financé dans un premier
temps la nouvelle technologie informa-
tique et les programmes internationale-
ment compatibles. Ils sont maintenant
installés dans toutes les provinces. medi-
Cuba-Suisse soutien actuellement le
concept pour la formation et la formation
continue des travaux des registres et son
ancrage dans le système national de for-
mation afin d’être préparé aux exigences
futures.

Nos projets : soutien aux activités hospitalières

Le traitement de maladies en pédiatrie

En 2009, un échange scientifique a eu lieu entre
des pédiatres suisses et cubains. Cet échange avait
pour but d’actualiser les thérapies pour le traite-
ment des maladies rénales et pulmonaires (par
exemple l’asthme), du diabète et des malforma-
tions. Les médecins suisses ont apporté des médi-
caments, des appareils et de la littérature spéciali-
sée à Cuba. Ils ont participé à des séminaires et
ateliers pour informer leurs collègues des nou-
velles méthodes de traitement de ces maladies.

En 2006, mediCuba-Suisse a mis à disposition des
moyens pour l’achat d’électroencéphalogrammes
EEG, d’abord pour l’hôpital pédiatrique «Hospital
Pediátrico de Centro Habana » et ensuite, en
2009, pour l’hôpital « Pedro Borras » de La
Havane. Ceci a permis de remplacer de vieux
appareils indisponsables au diagnostique de mala-
dies graves en pédiatrie, comme par exemple
l’épilepsie, et au traitement de traumatismes.

Sur chaque ordinateur du projet du «Registre du cancer »,
l’inscription : financé par mediCuba-Suisse

5



Que sont les soins palliatifs ?

L’Organisation Mondiale de la Santé OMS les
définit comme étant un modèle d’assistance
qui préserve ou améliore la qualité de vie des
malades chroniques et de leurs proches. Les
maladies sont potentiellement létales et les
moyens de soins consistent à identifier, pré-
voir et contrôler les douleurs avec des traite-
ments appropriés. Cela concerne les consé-
quences physiques, psychosociales et spiri-
tuelles. Les soins palliatifs offrent également
un appui aux membres de la famille de la per-
sonne malade afin qu’ils puissent affronter la
maladie, participer aux soins et mieux gérer le
deuil.

Quels étaient les soins palliatifs avant la réali-
sation du projet ?

Les débuts ont été faits en 93/94 avec
quelques expériences à l’INOR (Instituto
Nacional de Oncología y Radiobiología).
En 1997, un document a été élaboré :
Le programme d’attention à la douleur et aux
soins palliatifs pour les patient-e-s malades du
cancer (PAPDC). Ce document s’inscrivait
dans le cadre du programme national de
contrôle du cancer qui existait déjà. Dès cette
époque des équipes des soins palliatifs ont été
formées et des cours de formations impartis.
La province Ciudad de La Habana (Ville de La
Havane), qui compte 1/6ème de la popula-
tion cubaine, débuta ce programme avec peu
de systématique. En réorientant les stratégies
dans un programme unique et intégral de
contrôle du cancer, les activités en soins pal-
liatifs sont dirigées alors par un groupe de tra-
vail. Tout en prenant en compte les infrastruc-
tures et expériences de l’attention première
de soins et le fait que le patient malade du
cancer n’est pas hospitalisé mais qu’il reste
dans son entourage la majeure partie de sa
vie, il a été décidé de prioriser les soins à
domicile et les consultations ambulantes en
utilisant les policliniques (cabinets médicaux)
qui sont les bases de l’attention première de
soins.

Comment s’est développée
l’idée du projet ?

L’idée du projet surgit fin des années
90 justement quand il s’agissait de
prioriser le développement des soins
palliatifs dans la province Ciudad de
La Habana, choisie pour son grand
nombre de patient-e-s. Il s‘agissait de
consolider ce nouveau service de
soins dans un quartier qui pouvait
servir de plate-forme et de modèle
pour l’étendre à d’autres quartiers et
villes du pays. Le quartier « Plaza de la
Revolucíon » à été choisi pour les cri-
tères suivants : un grand nombre de
personnes âgées, haut taux d’inci-
dence et de mortalité dû au cancer,
siège de l’INOR et de sept autres ins-
titutions hospitalières et policliniques
qui peuvent accueillir un grand nom-
bre de malades et les membres de la
famille.

Quel était l’objectif général du projet ?

L’objectif général du projet consistait à prodi-
guer des soins palliatifs aux patients atteints
d’un cancer avancé et d’impliquer les mem-
bres de la famille en combinant et en aug-
mentant progressivement les soins de base
par des équipes spécialisées chez le patient à
son domicile, en favorisant l’attention ambula-
toire avec les consultations spécialisées en
polyclinique, les consultations dans un centre
de référence municipal et une intégration
transitoire dans un hôpital (Hospital «Manuel
Fajardo »).

Quel est le succès principal du projet ?

Le succès principal a été de développer la pla-
nification, l’organisation, l’extension et la ges-
tion d’un nouveau service de santé qui a per-
mis à ce jour d’atteindre plus de 900 malades
et membres de la famille. Ceci a facilité l’intro-
duction de médicaments non disponibles à
l’époque et d’autres moyens pour améliorer la
qualité de vie des patients. Avoir pu redessiner

Développer les soins palliatifs: Interview avec le Professeur Dr. Jorge Grau
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Le professeur Dr.
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et améliorer les conditions de travail sur la
base des expériences dans les consultations
spécialisées des policliniques et la création
d’un centre de référence où convergent des
spécialistes de tout genre sont également les
mérites de ce projet. Ces lieux d’échanges
d’expériences, d’analyse, de discussion des
cas entre spécialistes et membres de la famille
facilitent le travail et la systématique des soins.
La durabilité est facilitée par l’intérêt qui est
porté aux soins palliatifs avec des rencontres
scientifiques et des recherches. Nous avons
imparti une large formation et propagé le
projet en incorporant de nouvelles pistes pour
la formation en créant trois chaires des soins
palliatifs à l’Université des sciences médicales
de La Havane. Plus de 300 professionnels de
la ville de La Havane se sont formés jusqu’à
aujourd’hui grâce au travail et aux lieux de
réflexion développés. L’édition et la publica-
tion du premier ouvrage pratique sur le
thème « Les soins palliatifs pour malades du
cancer en état avancé : 120 questions et
réponses », en tant que support pour la for-
mation et la consultation des professionnels

en la matière, a représenté un grand pas en
avant. Cet ouvrage ne recueille non seule-
ment des expériences internationales mais
également nationales, entre autre les expé-
riences dérivées du développement des soins
palliatifs dans le quartier de « Plaza de la
Revolucíon». Nous disposons également
d’une donnée de base informatique pour les
cabinets de consultation du projet ainsi
qu’une liste de cas modèles qui sert aux
échanges entre les spécialistes.

Quels bénéfices en retirent les patient-e-s
et les membres de la famille ?

On peut le résumer ainsi : un meilleur contrôle
des symptômes au niveau de l’attention pre-
mière du patient; une meilleure préservation
du bien-être social avec réduction des souf-
frances, pour les patients et les membres de
leurs familles; une préparation à la mort et un
allègement du deuil des proches; une meil-
leure autoprotection des professionnels de la
santé impliqués en évitant le stress et le bur-
nout professionnel ; disposer de différents
outils pour l’attention aux patient-e-s (soins à
domicile, consultations externes, entrée à
l’hôpitalisation temporaire en tant que mesure
transitoire).

Comment étendre les soins palliatifs à Cuba ?

Le groupe de travail spécifique aux soins pal-
liatifs de l’unité nationale du contrôle du can-
cer a établi des stratégies dans toutes les
municipalités du pays pour l’extension dura-
ble et échelonnée, tant dans les institutions
ayant des moyens très restreints comme dans
celles qui bénéficient de plus de ressources
humaines et d’infrastructures. Les cours de
formation avec des diplômes à la clé, propo-
sés pas les chaires universitaires des soins pal-
liatifs et la préparation de cursus Masters
pour le futur, complètent la formation des
groupes de soins palliatifs en charge du
contrôle des cancers, dans toutes les munici-
palités du pays.

Développer les soins palliatifs: Interview avec le Professeur Dr. Jorge Grau

Jorge Grau, responsable du projet «Développer les soins palliatifs
à La Havane »



Les projets d’un coup d’œil : les projets en cours et les projets terminés en 2009

Production de médicaments

Projet/partenaire Description/ durée Personnes bénéficiaires et coûts 2009

Réseau mediCuba-Europe

Centre de production et de recherche phar-
maceutique CIDEM, La Havane

Livraison de Cosmegen (2010)

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

Près de 27000 malades du cancer et leurs pro-
ches dans tout le pays, près de 200 spécialistes
travaillant dans la production de médicaments.
Apport 2009 : 30000 CHF

Développement de la médecine naturelle et
traditionnelle (MNT)

Direction de la santé publique de la province
de Granma

Financement de la construction du centre MNT
de la province de Granma, du laboratoire pour la
médecine verte de Media Luna ainsi que les phar-
macies homéopathiques de Bayamo, Holguín et
Santiago. 2004 – 2010

Près de 320000 personnes dans la province de
Granma qui reçoivent un traitement MNT.
100 – 120 spécialistes travaillant dans la MNT et
100 étudiant-e-s en cursus Master MNT.
Budget du projet : 207000 CHF

Soutien des activités hospitalières

Projet/partenaire Description/ durée Personnes bénéficiaires et coûts 2009

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 for-
mation, l’infrastructure, l’équipement pour les
centres de santé, polycliniques et hôpitaux, véhi-
cules, supervision et réseaux internationaux.
2004 – 2010

Près de 1000 malades du cancer et leurs proches.
1000 spécialistes cubains (médecins, infirmières
et infirmiers, psychologues, travailleuses- travail-
leurs sociaux).
Budget du projet : 380000 CHF /
apport 2009 : 80060 CHF

Technologie en informatique et formation 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 en informatique et
des programmes de standard international ainsi
que pour la formation et la formation continue
des spécialistes impliqués dans tout le pays.
Phase II : 2008 – 2011

Près de 500 spécialistes travaillant au registre
du cancer, 27000 malades du cancer et leurs
proches, 1000 spécialistes médicaux qui utilisent
les bases de données pour l’information.
Budget du projet : 54000 CHF

Observatoire du cancer

Unité nationale pour la lutte contre le cancer

L’objectif de ce projet pilote est l’amélioration de
la prévention du cancer en pédiatrie et du cancer
du sein par la diffusion d’informations dans tout
le pays concernant les diagnostiques, traitements
et prévention.

Près de 27000 malades du cancer
et leurs proches et 1000 spécialistes médicaux.
Budget du projet : 146000 CHF /
apport 2009 : 25060 CHF

Prévention et psychothérapie

Projet/partenaire Description/ durée Personnes bénéficiaires et coûts 2009

Prévention des infections virales après des
greffes d’organes en pédiatrie

Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK)

Le projet englobe le contrôle des principaux
agents viraux afin de développer une stratégie de
défense préventive du rejet des greffes.
2009 – 2011

Près de 80 enfants et leurs proches.
Budget du projet : 78000 CHF /
apport 2009 : 14040 CHF

Formation de spécialistes cubains en thérapies
psychanalytiques brèves,
Hospital Manuel Fajardo, La Havane

Le psychanalyste Eddy Carrillo du Costa Rica
donne des cours et ateliers de formation pendant
4 semaines.

22 spécialistes cubains, près de 50 patientes
et patients de l’hôpital de jour Manuel Fajardo.
Budget du projet : 15000 CHF /
apport 2009 : 6390 CHF

Formation continue de spécialistes et scientifiques cubains

Projet/partenaire Description/ durée Personnes bénéficiaires et coûts 2009

Echange en pédiatrie Cinq pédiatres suisses ont voyagé à Cuba pour
deux semaines. Ils ont donné des conférences et
ont participé à des ateliers de formation. Ils ont
apporté avec eux des médicaments, de l‘équipe-
ment (ultrason, traitement de l’asthme etc.) et de
la littérature spécialisée.

Près de 40 spécialistes cubains qui ont participé
aux formations.
Coûts du projet 2009 : 43296 CHF

Office fédéral de la santé publique OFSP Livraison de matériel vidéo pour la prévention
VIH/Sida à Cuba.

Coûts du projet 2009 : 2000 CHF

Projets terminés en 2009

Projet/partenaire Description/ durée Personnes bénéficiaires et coûts 2009

Equipement pour examens neurophysiologi-
ques

Hôpital pédiatrique Pedro Borrás, La Havane

L’équipement EEG pour examens neurophysiolo-
giques est modernisé. 2006 – 2009

Près de 15 spécialistes et les 2500 enfants qui
sont examinés chaque année pour des troubles
neurophysiologiques à l’hôpital pédiatrique
Pedro Borrás. Budget du projet : 33000 CHF

Cursus Master en psychodrame

Centro de Orientación y Atención Psicológica
COAP / Faculté de psychologie de l’Université
de La Havane

Cursus Master de trois ans en psychodrame pour
psychologues et travailleuses-travailleurs sociaux.
mediCuba-Suisse a financé le travail de formation
de la Dresse Ursula Hauser et d’autre psychanalys-
tes dans le cadre des cursus Master.

28 psychologues et travailleuses-travailleurs
sociaux.
Budget du projet : 90000 CHF /
apport 2009 : 13000 CHF



Zweck, Struktur und Organe
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Le comité
(quatre fois par année ou selon les besoins)

Secrétariat
Zurich

Tessin:
Représentation
par l’AMCA

�

�

�

�

�

�

Section
Berne

�

�

�

�

�

�

Assemblée générale des membres
(annuelle)

Secrétariat général

Antenne
romande

Structures et organigramme
mediCuba-Suisse est une association. A fin
2009 mediCuba-Suisse comptait 1532 mem-
bres et avec nos sympathisant-e-s, activistes,
donatrices et donateurs nous pouvons comp-
ter sur près de 4600 personnes. mediCuba-
Suisse est présent dans les trois grandes régi-
ons linguistiques suisses : en Suisse allemande
avec son siège à Zurich et la nouvelle section
du canton de Berne, 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 san-
té existantes. Nous soutenons les structures
durables et appuyons leur amélioration. medi-
Cuba-Suisse suit ainsi les stratégies du ministè-
re cubain de la santé publique tout en se
basant sur les organisations partenaires natio-
nales, régionales et locales qui se donnent
pour but d’améliorer leurs prestations.

Objectifs, structures, organisation et postes de travail
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Die Stellen

Le comité

Poste de travail 2009 2008

Dr. Daniela Mencarelli Hofmann
Secrétaire générale 80 % dès avril 60% dès décembre
Philippe Sauvin
Antenne romande 30 % 30 %
Lydia Hellstern
comptabilité des dons 30% (bénévole) 20% (bénévole)
Paul Rippstein
comptabilité

selon la charge à l’heure
dès juin

Isabella Augustin-Hitz
comptabilité

selon la charge à l’heure
jusqu’à mai

selon la charge à l’heure
dès septembre

Manuela Cattaneo
représentation du Tessin par l’AMCA selon la charge à l‘heure selon la charge à l‘heure
Martin Schwander
section Berne 5% (bénévole)

Politique salariale: tous les salaires sur la base de 6556.25 pour un 100%, s’y ajoutent le paie-
ment de frais à la hauteur de 50 à 100.– par mois pour l’antenne romande. Le salaire brut le plus
élevé est de 5245.–.

Dr. med. Christian Jordi, co-président
Président de 1992 à 2006. Médecin générali-
ste et psychiatre/psychothérapeute à Zurich ;
il vit à Zurich.
Dresse med. Patrizia Frœsch*, co-présidente
Membre du comité depuis 2003. Doctoresse
en médecine interne à l’Ospedale San Gio-
vanni à Bellinzone ; elle vit à Locarno.
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.
Dr. med. Martin Herrmann*
Membre du comité depuis 1992. Chirurgien,
médecin chef à l’hôpital de Moutier ;
il vit à Châtelaine/Genève.

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

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 2007. Licencié en
économie, ancien chef du service cantonal
pour l’action sociale à Neuchâtel, conseiller
scientifique de « l’Association romande et
tessinoise 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-
bres du comité de l’AMCA (Aiuto Medico per
Centro America).
Marco Marcozzi est président de l’AMCA
(Aiuto Medico per Centro America).
Martin Herrmann est membre du comité de
la CSS (Centrale Sanitaire Suisse Romande).

Les postes de travail
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Jahresrechnung

Compte de flux de fonds
Au vu de volume restreint de nos comptes et des dispositions de GAP FER21, nous renonçons à la
présentation du compte de flux de fonds. Les comptes annuels ont été établis selon Swiss GAAP
Kern-FER (FER 1-6) et FER 21.

Rapport des vérificateurs

Les comptes ont été révisés le 24. 02. 2010 par notre fiduciaire ReviTrust Treuhand AG à
Zurich, le rapport des vérificateurs est à votre disposition au siège de mediCuba-Suisse à
Zurich ou vous pouvez y demander une copie que nous vous enverrons.
Le comité à périodiquement procédé à une évaluation des risques et a entrepris les mesures
adéquates afin de garantir que toute mauvaise interprétation des comptes, qui pourrait en
découler, reste minime.

Comptes annuels

12

Bilan au 31. 12.

2009 2008
Aktiven CHF CHF

Kassa (1) 3292.26 4489.91
Postcheck 205682.87 119177.70
Bank ZKB 11085.79 3152.29
Debitoren 39.15 0.00
Transitorische Aktiven (2) 6973.25 767.00

Umlaufvermögen 227 073.32 127 586.90

Mobilien, Einrichtung, Hardware 1725.00 3325.04
Betriebsmaterial, Software 2587.00 5174.96

Anlagevermögen 4 312.00 8 500.00

TOTAL AKTIVEN 231 385.32 136 086.90

Passiven
Kreditoren (3) 71559.10 41593.35
Transitorische Passiven 16830.00 5550.00

Fremdkapital 88 389.10 47 143.35

Projekte Medikamentenproduktion 11567.50 0.00
Projekte Infrastruktur Spitäler 49453.60 61401.60
Projekte Prävention und Psychotherapie 23766.20 6418.70
Freier Reservefonds 43000.00 30000.00

Fondskapital 127 787.30 97 820.30

Organisationskapital 15208.92 -8876.75

Organisationskapital 15 208.92 -8 876.75

TOTAL PASSIVEN 231 385.32 136 086.90

Actifs

Caisse (1)
Ccp
Banque ZKB
Débiteurs
Actifs transitoires (2)

Fortune circulante

Mobilier, Installations, Hardware
Matériel d‘usage, Software

Fortune immobilisée

TOTAL ACTIFS

Passifs
Créditeurs (3)
Passifs transitoires

Capital étranger

Projets production de médicaments
Projets infrastructures hospitalières
Projets prévention et psychothérapie
Fonds de réserve

Capital lié aux projets

Capital

Capital mediCuba-Suisse

TOTAL PASSIFS
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Comptes d‘exploitation

2009 2008
Ertrag CHF CHF

Mitgliederbeiträge 43750.00 42729.80
Spenden allgemein 197394.05 155311.43
Spenden zweckgebunden 43370.80 40037.00
Fundraisingaktion 17427.00 669.60
Stiftungen, Firmen, Krebsliga 65000.00 32061.50
AMCA (4) 20300.00 10000.00
Genossenschaft Kubabier (5) 2 000.00 5000.00
Kantone, Gemeinden, Kirchgemeinden (6) 50000.00 124500.00
DEZA 60000.00 82000.00
BAG 5300.00 14258.00

Total Spenden 504 541.85 506 567.33

Veranstaltungen (7) 7345.10 7374.50
mediCuba Reise (Austauschprojekt) 2009 (8) 50400.00 69050.00
übriger Ertrag 1593.44 143.85

Total Aktionen und übriger Ertrag 59 338.54 76 568.35

Total Ertrag 563 880.39 583 135.68

Aufwand Projekte
Personalkosten Projektkoordination (9) 77244.20 36548.11
Projektreisen / Partnertreffen in Kuba 150.00 6287.00
Beitrag mediCuba-Europa /Rohstoffe (10) 33208.00 36038.15
UNCC Krebsobservatorium 25060.00 0.00
Palliativmedizin 80060.00 80024.00
Krebsregister 0.00 46756.00
Kinderspital Havanna/Neurologie 0.00 32012.00
Atarés 4020.00 4018.21
Psychodrama COAP 19196.50 53196.25
Prävention HIV/Aids Matanzas 2000.00 33656.60
Weiterbildung kubanischer Fachleute 43295.70 13854.00
Instituto Kourí IPK 14040.00 0.00
Kleinprojekte und Lieferungen 10000.00 2816.60
Hurrikan Nothilfe 0.00 37014.65
Koordination Kuba 6081.34 13489.73
Information Schweiz (11) 38425.35 42066.08

Total Projektaufwand 352 781.09 437 777.38

Produits

Cotisations membres
Dons généraux
Dons liés à des projets
Recherche de fonds
Fondations, Entreprises, Ligue contre le cancer
AMCA (4)
Coopérative Kubabier (5)
Cantons, Communes, Eglises (6)
DDC
OFSP

Total dons et contributions

Manifestations (7)
Voyage mediCuba-Suisse 2009 (8)
Autres produits

Total actions et autres produits

Total produits

Charges liés aux projets
Coûts personnel liés aux projets/coordination (9)
Voyages projets/partenaires à Cuba
Apport à mediCuba-Europe/matière première (10)
UNCC observatoire du cancer
Médecine palliative
Registre du cancer
Hôpital pédiatrique La Havane/neurologie
Atarés
Psychodrame COAP
Prévention VIH/Sida Matanzas
Formation continue spécialistes cubains
Instituto Pedro Kouri IPK
Petits projets et livraisons
Aide d’urgence ouragans
Coordination Cuba
Information en Suisse (11)

Total charges projets
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2009 2008
CHF CHF

Übertrag Total Projektaufwand 352 781.09 437 777.38

Aktionen Veranstaltungen 2956.75 6510.65
Reise Kuba (Austauschprojekt) 2009 (12) 45602.75 55580.45

Total Aktionen und übriger Aufwand 48 559.50 62 091.10

Personalkosten Administration (13) 23767.45 33165.77
Büro, Administration 35236.88 22099.05
Abschreibungen (14) 4188.00 2336.38
Beiträge an Netzwerke & Vereine 6723.20 1778.00

Total Administration 69 915.53 59 379.20

Personalkosten Information u. Fundraising 17825.55 33575.67
Werbung/Fundraising 20746.05 1362.65

Total Mittelbeschaffung 38 571.60 34 938.32

Aufwand Projekte allgemein 313.40

Total Aufwand 509 827.72 594 499.40

Total Ertrag 563880.39 583135.68
Total Aufwand -509827.72 -594499.40
Ergebnis vor Fondsabrechnung
und Zuweisung an Organisationskapital 54 052.67 -11 363.72

Zuweisung an Fonds -29967.00
Zuweisung an Organisationskapital -24085.67 11363.72

Summe (Vorjahr Verlust) 0.00 0.00

Utilisation des moyens liés aux projets
1. 1. 2009 Recettes Dépenses 31. 12. 2009

Projekte Medikamentenproduktion (15) 0.00 16132.50 4565.00 11567.50
Projekte Infrastruktur Spitäler 61401.60 108778.50 120726.50 49453.60
Projekte Prävention und Psychotherapie 6418.70 77872.95 60525.45 23766.20
Freier Reservefonds 30000.00 13000.00 0.00 43000.00
Organisationskapital -8 876.75 24085.67 0.00 15208.92

Total 88943.55 239869.62 185816.95 142996.22

Report total charges projets

Actions manifestations
Voyage mediCuba-Suisse 2009 (12)

Total actions et autres charges

Charges personnel et administration (13)
Bureau, administration
Amortissements (14)
Contributions à organisations et associations

Total administration

Charges pers. information/recherche de fonds
Publicité/recherche de fonds

Total charges recherche de fonds

Charges projets général

Total charges

Total produits
Total charges
Résultat avant décompte du fonds
et attribution au capital mediCuba-Suisse

Attribution au fonds
Attribution au capital mediCuba-Suisse

Total (année antérieure perte)

Projets production de médicaments (15)
Projets activités hospitalières
Projets prévention et psychothérapie
Fonds de réserve
Capital mediCuba-Suisse

Total
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Annexe explicatif aux comptes annuels 2009
L’évaluation des comptes du bilan est établie le jour indiqué à moins que ça ne soit pas précisé différemment.
La comptabilité est établie en Francs suisses.
1. La caisse contient 3102.21 CHF que nous avons déjà versés à notre représentation à Cuba et qui n’ont pas été
dépensés en 2009.

2. Cotisations des membres 2010 et AVS, Nest (LPP) et ass. maladie perte de gain.
3. 22000 CHF que mediCuba-Suisse rétrocédera à la DDC suite à la clôture du projet Médecine Naturelle et Traditi-
onnelle Granma MNT. La rétrocession s’impose car trois composantes du projet ne peuvent pas être exécutées.
Il y a une obligation de 5123.10 CHF face à la caisse de pension Nest.

4. AMCA (Aiuto Medico al Centro America) est une ONG suisse au Tessin. Trois membres de notre comité de medi-
Cuba-Suisse sont également membres de comité d’AMCA. Les projets en pédiatrie ont été partiellement financés
grâce aux dons d’AMCA.

5. 50 centimes pour le vente de chaque bouteille de «Kubabier » vont dans la caisse de mediCuba-Suisse.
« Kubabier » peut être achetée auprès de l’entreprise Intercomestibles à Zurich.

6. La ville de Genève a soutenu le projet «Observatoire du cancer » en 2009 avec 30000 CHF.
7. Cinq bénévoles ont quotidiennement œuvré pendant trois jours lors du 1er mai à Zurich.
8. 17 personnes ont participé en octobre 2009 au voyage de mediCuba-Suisse.
9. Les charges pour la coordination des projets correspondent à un poste de 65%.
10. 30000 CHF ont été versés en faveur de mediCuba-Europe pour la production nationale de médicaments.
11. Charges pour la production et l’envoi des bulletins, lettres d’information et rapport annuel. L’information en

Suisse est indispensable pour nos projets.
12. Les charges pour l’organisation du voyage et l’information ne sont pas comprises dans ce montant.
13. La comptabilité de dons est effectuée bénévolement par Madame Lydia Hellstern (poste équivalent à 30%). Les

membres du comité ne reçoivent aucun défraiement ou remboursement de frais. Ils effectuent 4 séances par
année. Les co-présidents voyagent une fois par année à Cuba tout en mettant leur temps à disposition sans rému-
nération (poste équivalent de 5 à 10%).

14. Le taux d’amortissement sur le matériel et les installations est de 50%.
15. Envoi de médicaments contre le cancer (Cosmegen), un projet de mediCuba-Europe.

Une action pour la prévention du VIH/Sida sur la plage de Varadero



Le Cosmegen (Actinomycin-D) est un médicament indispensable au traitement du cancer rénal
ou d’un sarcome des enfants. Sans Cosmegen, les chances de succès contre ces terribles mala-
dies qui affectent quelques 80 enfants chaque année à Cuba sont drastiquement réduites !

Produit au Mexique, l’entreprise américaine Merck & Co a dernièrement racheté la fabrique
(seul productrice) tout en doublant le prix, avec la conséquence que le médicament ne peut
plus être livré à Cuba à cause de l’embargo des Etats-Unis.

Que faire ? Comment contourner cet embargo qui fait souffrir des milliers de personnes et
empêche le développement économique cubain ?

En décembre 2009, mediCuba-Suisse a participé à la campagne de mediCuba-Europe contre
l’interdiction de livraison et lancé un appel du professeur Dr. med. Franco Cavalli pour des dons
destinés à l’achat du Cosmegen. Le but : contourner l’embargo en livrant ce médicament indis-
pensable directement aux hôpitaux pédiatriques cubains. Cet appel a été couronné de succès,
nous avons pu réunir les fonds grâce à vos dons et livrer le Cosmegen nécessaire pour 2010 aux
enfants cubains malades du cancer.

100 Francs assurent le traitement d’un enfant pendant un mois ! Nous vous remercions très cha-
leureusement d’avoir soutenu cette campagne !

Aide pour enfants malades du cancer
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Livraison du médicament contre le cancer, le Cosmegen – le professeur Dr. Franco Cavalli avec quelques petits patients




