
Communiqué de presse 

Swiss Aids Care International devient la 
Ruedi Lüthy Foundation à partir du 1er juillet 

Berne, le 21 juin 2016 – À partir du 1er juillet 2016, Swiss Aids Care International devient 

la Ruedi Lüthy Foundation. Avec ce changement de nom, la fondation fait honneur à 

l’œuvre du Prof. Ruedi Lüthy et émet la promesse de rester encore longtemps active 

dans le respect de la philosophie de son fondateur. Le nouveau nom et l’identité 

visuelle sont synonymes d’engagement personnel, d’approche globale dans le 

traitement de patients séropositifs ainsi que de solidarité et de fiabilité. 

Depuis plus de 13 ans, le Prof. Ruedi Lüthy, spécialiste du sida de la première heure et 

créateur de la fondation, s’engage pour les personnes séropositives et malades du sida au 

Zimbabwe. Aujourd’hui, Ruedi Lüthy est directeur médical de la Newlands Clinic dans la 

capitale Harare, où quelque 5700 patientes et patients séropositifs parmi les plus démunis 

sont traités et des spécialistes indigènes sont formés.  

Pour la fondation, il est important, au nom de Ruedi Lüthy, de transmettre durablement les 

connaissances spécifiques et son immense engagement. Sabine Lüthy, directrice de la 

fondation et fille du Prof. Ruedi Lüthy: «Le traitement du VIH est un projet sur plusieurs 

générations. Avec le nouveau nom, nous avons réuni les conditions pour perpétuer notre 

engagement et faisons la promesse que nous travaillerons encore longtemps dans le même 

état d’esprit que mon père Ruedi Lüthy.» Le Zimbabwe est l’un des pays les plus lourdement 

touchés par la pandémie de sida: à ce jour, 1,6 million de personnes sont porteuses du VIH, 

le nombre d’enfants orphelins du sida est estimé à un million et 40 000 personnes meurent 

encore chaque années des suites du sida. 

Ruedi Lüthy Foundation – Act against Aids 

Avec le changement de nom, la fondation change aussi d’identité visuelle. Les besoins en 

informations et la communication envers les donateurs ont énormément changé ces dix 

dernières années. «La transparence ainsi qu’une information active sur notre travail au 

Zimbabwe est très importante à nos yeux. Nos nouveaux moyens de communication 

répondent à ces besoins et aux exigences des nouvelles technologies», explique Sabine 
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Lüthy. Le nouveau message «Act against Aids» est délibérément clair et percutant. Il associe 

l’activité de la fondation et l’appel au solide cercle de nos donateurs de longue date ainsi 

qu’à de nouveaux donateurs et donatrices potentiels. 

Le nouveau site Internet sera en ligne à partir du 1er juillet 2016: www.ruedi-luethy-

foundation.ch  

 

Contact à partir du 1er juillet: 

Ruedi Lüthy Foundation 

Falkenplatz 9  CH-3012 Berne 

Tel. +41 31 302 05 65 

info@rl-foundation.ch  

 

Pour tout complément d’information: 
 
Janine Haas, porte-parole de Swiss Aids Care International 
medien@swissaidscare.ch, tél. 079 785 00 38 
 
 
Photos: 

Dans la galerie, vous trouverez des photos du travail à la clinique (photos: Pia Zanetti / Patrick 
Rohr). 

 
 
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 1,6 million de personnes sont 
séropositives ou déjà malades du sida, dont de nombreux enfants. Grâce à la clinique, Swiss Aids Care International 
soigne désormais quelque 5700 patients et forme chaque année environ 800 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 Berne 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  
  


