
Communiqué de presse 

Sabine Lüthy reprend la gérance Swiss Aids Care International 

Harare (Zimbabwe) / Zurich, le 2 novembre 2011 – Sabine Lüthy, jusqu’à présent 
présentatrice et rédactrice à la radio DRS, reprend le 1er janvier 2012 la gérance 
de la fondation Swiss Aids Care International. En 2003, la fondation était créée par 
son père, le Prof. Ruedi Lüthy, qui gère une clinique pour les patients atteints du 
HIV et du sida et un centre de formation au Zimbabwe. Avec la reprise de la 
gérance par Sabine Lüthy, le 1er janvier 2012, un travail à long terme dans l’esprit 
du professeur Ruedi Lüthy est ainsi assuré.  

Sabine Lüthy travaille pour le moment en Suisse. Fin octobre, elle a quitté sa fonction de 
rédactrice et présentatrice à DRS3 pour s’initier à son nouveau travail avec l’actuelle 
gérante, Susann Mäusli. Le Professeur Ruedi Lüthy continuera à diriger le destin de la 
clinique Newlands à Harare, capitale du Zimbabwe, comme médecin et spécialiste du 
sida. Chaque mois, environ 3'800 patients atteints du HIV et du sida sont soignés par 
Ruedi Lüthy et son équipe à la clinique ainsi que dans les stations mobiles extérieures. 
Chaque année, environ 200 médecins et infirmiers/ères du pays sont formés dans un 
centre de formation rattaché à la clinique.  

Prof. Ruedi Lüthy: «Depuis la fondation de Swiss Aids Care International la question me 
préoccupait de savoir ce qui arrivera au moment de ma retraite. Je suis très 
reconnaissant et heureux que ma fille, Sabine Lüthy, ait décidé de diriger la fondation 
dans le futur. Je resterai à Harare aussi longtemps que j’en aurai la force et j’initierai 
Sabine aux missions multiples de la fondation. Au nom du conseil de la fondation, un 
grand remerciement va aussi à la gérante actuelle, Susann Mäusli, qui l’a dirigé depuis 
le début avec beaucoup d’engagement et de savoir.»  

Sabine Lüthy au sujet de sa nouvelle mission: «Comme journaliste passionnée de radio, 
j’ai quitté la radio DRS pleurant d’un œil et riant de l’autre. Je me réjouis beaucoup de ce 
nouveau défi, car Swiss Aids Care International et la clinique Newelands accomplissent 
un travail excellent et irremplaçable pour les innombrables malades du HIV et du sida 
dans le pays. Je suis heureuse de pouvoir maintenir et diriger dorénavant l’œuvre de 
mon père. » 

Sabine Lüthy, 42 ans, a travaillé par intermittance, depuis 1996 jusqu’à la fin  du mois 
d’octobre de cette année à la radio Suisse DRS. Elle a étudié le journalisme et les 
sciences de communication à l’université de Fribourg. Après un stage au journal 
régional Zurich, elle travaillait à la rédaction de la radio DRS et comme présentatrice de 
l’émission Focus. Durant les sept dernières années, elle était rédactrice et présentatrice 
de l’émission « Input » de DRS3. Sabine Lüthy habite avec son mari et ses deux fils à 
Muntelier (FR). 

Renseignements:  
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Tel. 044 295 90 76, medien@swissaidscare.ch  
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