
La Newlands Clinic à Harare ouvre un nouveau  
centre de santé pour les femmes 

Zurich/Harare, le 4 mars 2015 – La Newlands Clinic à Harare/Zimbabwe, qui a été fondée 
par le professeur Ruedi Lüthy, poursuit son extension grâce à un important legs. Au 
cours des mois écoulés, un centre dédié à la santé des femmes a vu le jour dans la 
maison adjacente à la clinique VIH. Hier, 3 mars 2015, le centre a officiellement ouvert 
ses portes en présence de l’ambassadeur de Suisse Luciano Lavizzari. Outre le 
dépistage et le traitement du cancer du col de l’utérus et des infections sexuellement 
transmissibles, le centre offre un conseil sur le planning familial et en cas de violences 
et d’abus sexuels. En parallèle, le centre de formation de la clinique forme 
constamment du personnel en gynécologie. 

Les patientes séropositives sont plus fortement exposées au risque de mourir d’un cancer du 
col de l’utérus, car un grand nombre d’entre elles sont porteuses du papillomavirus humain 
(HPV) et leur système immunitaire est affaiblit. La Newlands Clinic propose donc à ses 
patientes le dépistage et le traitement du cancer du col de l’utérus depuis 2011. Une 
première analyse a montré qu’un bon tiers des femmes étaient atteintes de ce type de cancer 
à un stade précoce et qu’elles devaient suivre un traitement. Des contrôles réguliers 
permettent de faire reculer le nombre de cas. 

Un service séparé avec six salles de traitement 
Grâce à un legs ciblé, cette offre peut désormais être étendue. Swiss Aids Care International 
a acheté et aménagé la maison adjacente à la clinique. Le nouveau centre de santé pour les 
femmes a été inauguré hier en présence d’invités suisses et en musique avec le célèbre 
musicien zimbabwéen Oliver Mtukudzi. Le centre compte six salles de traitement et, pour 
préserver la sphère privée, sa propre réception. L’équipe médicale se compose du médecin 
Dr Margie Pascoe, qui dirige le centre, d’une gynécologue et de quatre infirmières 
spécialement formées. 

Matthias Widmaier, directeur de la Newlands Clinic: «L’ouverture du centre dédié à la santé 
des femmes constitue un pas important pour notre clinique et nous permet d’offrir un 
traitement complet à encore plus de patientes. Cette année, nous devrions traiter quelque 
3000 femmes et jeunes filles.» 

Le Prof. Ruedi Lüthy, directeur médical: «Pour les patientes des pays en voie de 
développement, le cancer du col de l’utérus représente un grand danger. Je suis heureux que 
nous puissions désormais former encore plus de spécialistes et traiter encore plus de 
patientes. Car en offrant un meilleur soutien aux femmes, nous aidons aussi des familles 
entières.» 
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De gauche en sens horaire:  

Matthias Widmaier, directeur de la Newlands 
Clinic, pendant la cérémonie d’ouverture. 

M. Widmaier, Dr. M. Pascoe (directrice du 
nouveau centre) et le Prof. Lüthy (fondateur et 
directeur médical de la Newlands Clinic) devant 
le nouveau centre. 

Ambassadeur Luciano Lavizzari pendant son 
discours. 

Une des nouvelles salles de soins. 

M. Widmaier avec Sabine Lüthy (directrice de 
Swiss Aids Care International) et le Prof. Ruedi 
Lüthy.  

 

Spécialistes recherchés 
Au Zimbabwe, le besoin en personnel spécialisé en gynécologie est énorme. En 2013, la 
Newlands Clinic a été reconnue par le gouvernement comme centre de référence pour cette 
formation spécifique. Le cours de gynécologie proposé aux médecins et aux soignants de tout 
le pays leur permet de diagnostiquer et de traiter eux-mêmes le cancer du col de l’utérus. 
 
Conseil destiné aux femmes et aux jeunes filles 
En plus du traitement médical, le nouveau centre de santé pour les femmes offre un conseil 
spécifique au VIH sur le planning familial et la sexualité. Le nouveau centre conseille aussi les 
jeunes filles et les femmes victimes d’abus sexuels ou de viols. A partir de juin 2015, un 
vaccin HPV pour les jeunes filles de 10 à 16 ans sera proposé comme mesure préventive 
supplémentaire. 
 
 
Pour tout complément d’information et demande d’interview: 

 
Janine Haas, porte-parole de Swiss Aids Care International 
medien@swissaidscare.ch, tél. 031 302 05 63 
 
 
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 séropositives 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 spécialistes de tout le pays. L’offre est complétée entre 
autres par la distribution de nourriture, par des tests gynécologiques de dépistage et des groupes d’aide à 
s’assumer pour les jeunes. La fondation sise à Zurich est en majeure partie financée par des dons et des 
contributions de la Direction du développement et de la coopération (DDC). Sabine Lüthy, la fille du Prof. 
Ruedi Lüthy, est directrice de la fondation depuis 2012. 
www.swissaidscare.ch 
www.facebook.com/swissaidscare  


