
Ruedi Lüthy confie la direction de la clinique du sida à 
Matthias Widmaier 

Zurich, le 1er décembre 2014 – Après la reprise de la direction par Sabine Lüthy en 2012, 
Swiss Aids Care International franchit un nouveau pas en matière de succession. Après 
une initiation de plusieurs semaines, Matthias Widmaier (47 ans) reprend la direction gé-
nérale de la Newlands Clinic, financée par la fondation, à Harare/Zimbabwe. Le Prof. 
Ruedi Lüthy (73 ans) restera sur place et répondra, en tant que directeur médical, du trai-
tement des patients et de la formation des spécialistes. 

«Nous sommes particulièrement heureux d’avoir trouvé en Matthias Widmaier une personnalité 
représentative familiarisée avec l’aide au développement qui nous correspond très bien», dé-
clare Sabine Lüthy, directrice de Swiss Aids Care International. «Les patientes et les patients 
de la Newlands Clinic doivent suivre la thérapie VIH toute leur vie. Avec Matthias Widmaier en 
tant que nouveau directeur, le futur de notre clinique est assuré.» 

Matthias Widmaier compte de longues années d’expérience dans le domaine de la coopéra-
tion au développement en Afrique. Il a notamment travaillé pendant six ans en tant que direc-
teur administratif d’une clinique de réhabilitation en Ouganda. En sa qualité de directeur de la 
Newlands Clinic, il gèrera une équipe de 65 collaboratrices et collaborateurs locaux. Entre-
temps, la clinique traite quelque 5300 patientes et patients séropositifs, et le centre de forma-
tion rattaché à la clinique forme et perfectionne chaque année environ 500 médecins et soi-
gnants de tout le Zimbabwe. 

Matthias Widmaier, directeur de la Newlands Clinic: «Je me réjouis de ma nouvelle mission et 
de la collaboration avec Ruedi Lüthy et avec toute l’équipe. La Newlands Clinic effectue un 
travail hautement professionnel au Zimbabwe et a amélioré la vie de nombreuses personnes 
séropositives.» 

Le Prof. Ruedi Lüthy, fondateur de Swiss Aids Care International et de la Newlands Clinic: 
«Nous recherchions une personne qui partage nos valeurs et qui soit capable d’assurer le futur 
de la clinique. Je suis persuadé que nous avons fait le bon choix avec Matthias Widmaier. 
Avec ma fille Sabine Lüthy, il veillera à ce que le travail urgent se poursuive à l’avenir égale-
ment. J’en suis très heureux.» 

La reprise de la direction générale de la clinique par Matthias Widmaier permet au Prof. Ruedi 
Lüthy de se concentrer entièrement, en tant que directeur médical, sur le traitement des pa-
tients et la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé indigène. Il continuera à 
passer la majeure partie de l’année au Zimbabwe. 
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Biographie succincte de Matthias Widmaier 
Directeur de la Newlands Clinic 

Matthias Widmaier, 47 ans, bénéficie d’une longue expérience dans le domaine de la coopéra-
tion au développement. De 2003 à 2014, il travaille en Ouganda pour la Mission chrétienne 
pour aveugles, tout d’abord en tant que gestionnaire de programme, puis comme directeur 
administratif d’une clinique de réhabilitation. Auparavant, Matthias Widmaier a occupé le poste 
de thérapeute sportif et de directeur-adjoint de l’institution Dr. Loew, qui s’engage pour les 
personnes handicapées. 

A la base professeur de sport diplômé, Matthias Widmaier a obtenu un master en sciences de 
la motricité à Marburg, Allemagne. Des perfectionnements en finances, management hospita-
lier et gestion du personnel complètent son profil. 

 

Biographie succincte du Prof. Ruedi Lüthy 
Fondateur et directeur médical de la Newlands Clinic, 
fondateur et membre du conseil de fondation de Swiss Aids Care International 

Le Prof. Ruedi Lüthy, 73 ans, suit des études de médecine à l’Université de Zurich, où il obtient 
aussi son doctorat. Il fonde la division des maladies infectieuses à l’Hôpital universitaire de 
Zurich qu’il dirige pendant plus de vingt ans. Il est en outre cofondateur et directeur de l’hôpital 
de fin de vie «Lighthouse». A la fin des années 1980, il préside l’étude suisse de cohorte VIH 
qui a contribué dans une large mesure aux connaissances sur le VIH et le sida. Il est par ail-
leurs président de la Commission fédérale pour les questions liées au sida. Depuis 1997, il est 
professeur honoraire de la faculté de médecine de l’Université de Zurich. 

En 2003, Ruedi Lüthy crée la fondation Swiss Aids Care International et part au Zimbabwe 
pour créer une clinique VIH ambulante dans la capitale, Harare. 

 

Photos : 
Cette galerie d’images donne accès à une sélection de photos de l’équipe de direction 
(photos : Patrick Rohr) et de la clinique (photos : Pia Zanetti / Patrick Rohr).  
 

Pour tout complément d’information et demande d’interview: 
Janine Haas, porte-parole de Swiss Aids Care International 
medien@swissaidscare.ch, tél. 044 350 49 91 
 
 
Swiss Aids Care International 
La fondation Swiss Aids Care International a été créée en 2003 par le Professeur Ruedi Lüthy. A Harare, capitale du 
Zimbabwe, elle gère la Newlands Clinic qui offre aux patients séropositifs et malades du sida un traitement médical 
et un encadrement psychosocial. La clinique forme par ailleurs en permanence des infirmiers/ières et des médecins 
autochtones. Le Zimbabwe est l’un des pays les plus pauvres d’Afrique. Environ 1,4 million de personnes sont sé-
ropositives ou déjà malades du sida, dont de nombreux enfants. Grâce à la clinique et aux cliniques itinérantes, 
Swiss Aids Care International soigne désormais quelque 5300 patients et forme chaque année environ 500 spécia-
listes de tout le pays. L’offre est complétée entre autres par la distribution de nourriture, par des tests gynécolo-
giques de dépistage et des groupes d’aide à s’assumer pour les jeunes. Swiss Aids Care International est en 
majeure partie financée par des dons et des contributions de la Direction du développement et de la coopération 
(DDC) et du Programme alimentaire mondial (PAM). Sabine Lüthy, la fille du Prof. Ruedi Lüthy, est directrice de la 
fondation depuis 2012. 
www.swissaidscare.ch 
www.facebook.com/swissaidscare  


