Communiqué de presse

Swiss Aids Care International a 10 ans

La lutte du Professeur Ruedi Lüthy contre le sida au Zimbabwe
entre dans une nouvelle phase
Zurich, le 15 mars 2013 – La fondation Swiss Aids Care International a fêté ses 10
ans d’existence hier soir à l’EB Zürich. Créée par le pionnier de la lutte contre le
sida, le Professeur Ruedi Lüthy, la fondation entre dans une nouvelle phase. La
formation de personnel soignant autochtone dans le centre de formation de la
Newlands Clinic à Harare/Zimbabwe sera considérablement développée. Au cours
des années écoulées, la clinique est devenue une clinique modèle et un centre de
formation. En parallèle, la recherche d’une personne pour succéder à la direction
de la Newlands Clinic a débuté, car le Professeur Ruedi Lüthy va peu à peu
déléguer une partie de ses tâches pour des raisons d’âge.
Hier soir, le Zimbabwe avait pris ses quartiers à l’EB Zürich, école professionnelle
cantonale pour la formation continue. Swiss Aids Care International y a fêté ses 10 ans
d’existence avec une table ronde et le vernissage de l’exposition des photographies de
Pia Zanetti. Parmi les quelque 150 invités, on pouvait apercevoir quelques visages
connus dont le conseiller d’Etat Felix Gutzwiller, membre du comité de patronage,
l’ancienne conseillère fédérale Elisabeth Kopp et Patrick Rohr, membre du conseil de
fondation. Au cours de la table ronde d’une heure animée par Patrick Rohr, le Professeur
Ruedi Lüthy, Maya Tissafi, Directrice suppléante et Cheffe de la Coopération régionale de
la DDC, ainsi que deux collaboratrices de longue date de la Newlands Clinic à Harare ont
discuté de la situation des patients séropositifs dans le sud de l’Afrique et de la future
orientation de la fondation et de la clinique.
Pleins feux sur la formation
Comme la Newlands Clinic a, entre-temps, atteint ses limites en termes de capacités,
Swiss Aids Care International entend continuer à développer la formation de personnel
médical. Ainsi, les connaissances urgemment requises seront dispensées au personnel
soignant des cliniques de tout le Zimbabwe. La situation des patients atteints du sida est
toujours aussi précaire: environ 15% sont séropositifs et la plupart d’entre eux ne peuvent
pas se permettre de thérapie ou n’y ont pas accès.
Le Professeur Ruedi Lüthy: «Il y a 10 ans, je n’aurais jamais osé espérer que nous en
soyons là où nous en sommes aujourd’hui. À la Newlands Clinic à l’heure actuelle, nous
traitons quelque 4 000 patients, et le centre formation dispense chaque année un cours
intensif sur le traitement du sida à 250 infirmières et médecins. Je suis très heureux de ce
que nous avons atteint. Il s’agit maintenant de renforcer encore la formation. C’est la
seule possibilité d’améliorer durablement la situation des patients porteurs du VIH dans
tout le pays.»
Maya Tissafi, Directrice suppléante et Cheffe de la Coopération régionale de la DDC: «En
transmettant son savoir et son expérience du traitement du sida à un personnel médical
de tout le pays, la Newlands Clinic au Zimbabwe fournit une aide durable. Dans les pays

en voie de développement, cette aide à s’assumer est un important facteur de réussite.
C’est pourquoi Swiss Aids Care International bénéficie du soutien financier de la DDC
depuis 2003.»
L’objectif est de faire passer le nombre des participants au cours de 250 à 350 d’ici à
2014. Par ailleurs, le centre de formation de la Newlands Clinic a été chargé par
l’International Training and Education Center for Health (I-TECH) de l’Université de
Washington et de l’Université de Californie de former 300 spécialistes indigènes
supplémentaires. Durant des cours intensifs de deux semaines, les participants
apprennent à soigner correctement le sida. Ces personnes sont ensuite en mesure de
diagnostiquer et de traiter elles-mêmes les complications les plus fréquentes liées à la
dégradation du système immunitaire. Le suivi de la thérapie au moyen d’analyses de
laboratoire fait également partie de leurs tâches. Une attention particulière est accordée
au traitement des enfants. Le Zimbabwe compte environ 1,1 million d’orphelins du sida.
Recherche d’un successeur
Pour le Professeur Ruedi Lüthy, dont une collaboratrice de longue date a fait l’éloge, cet
anniversaire a aussi été l’occasion de tirer un bilan. À 72 ans, le médecin souhaite
déléguer une partie de ses tâches pour des raisons d’âge. La recherche d’une personne
pour lui succéder à la direction de la clinique a été diffusée dans les cercles spécialisés.
Le Professeur Ruedi Lüthy initiera son successeur de manière détaillée et restera sur
place pour se consacrer à la formation.

Exposition de photos «Les 10 ans de Swiss Aids Care International»
du 15 mars au 20 avril
Les photographies de Pia Zanetti seront exposées à l’EB Zürich (Riesbachstrasse 11,
Zurich) jusqu’au 20 avril 2013. Heures d’ouverture du lundi au vendredi de 8 à 21 heures
et le samedi de 8 à 16 heures. Informations complémentaires sur: www.eb-zuerich.ch et
www.fotozanetti.com

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. Près
d’un million de personnes sont séropositives ou déjà malades du sida, dont de nombreux enfants. Grâce à la
clinique et aux stations mobiles, Swiss Aids Care International soigne désormais quelque 4 000 patients et
forme chaque année plus de 250 spécialistes de tout le pays. L’offre est complétée entre autres par la
distribution de nourriture, des cours de soutien pour les enfants, de la physiothérapie et des groupes d’aide à
s’assumer. La fondation est financée par des dons et des contributions de la Direction du développement et
de la coopération (DDC).
www.swissaidscare.ch
www.facebook.com/swissaidscare

