
La Newlands Clinic a 10 ans 

La clinique VIH du Prof. Ruedi Lüthy s’agrandit encore 

Zurich/Harare, le 24 février 2014 – La Newlands Clinic à Harare, gérée et financée par la 
fondation Swiss Aids Care International, fête ses dix ans d’existence cette semaine. Au 
Zimbabwe, la clinique itinérante tient lieu de modèle pour un traitement du VIH de haute 
qualité. Au cours des prochaines années, le nombre des patients devrait passer 
d’environ 4500 actuellement à 6000. En parallèle, la recherche d’un successeur au fon-
dateur et directeur le Prof. Ruedi Lüthy se poursuit. 

Une fête sera organisée vendredi 28 février 2014 à Harare (Zimbabwe) à l’occasion des dix 
ans d’existence de la Newlands Clinic. Parmi les invités figurent l’ambassadeur suisse Lucia-
no Lavizzari, Madame l’ambassadrice des Pays-Bas Gera Sneller (tous deux ambassadeurs 
du Zimbabwe, du Malawi et de Zambie) ainsi que des représentants locaux de la DDC. Du 
côté de la fondation Swiss Aids Care International, le membre du conseil de fondation Patrick 
Rohr et la directrice Sabine Lüthy, entre autres, seront sur place. 

Le projet lancé par le Prof. Ruedi Lüthy en 2003 a pris de l’ampleur: le nombre de patients n’a 
cessé d’augmenter au fil des années, passant de 1000 en 2006 à 4500 aujourd’hui. Dans les 
prochaines années, il devrait une nouvelle fois s’accroître pour avoisiner les 6000 patients. 
Une analyse a montré que chez les patients stables, la même qualité de traitement était at-
teinte même avec des visites plus espacées à la clinique, ce qui permet d’accueillir de nou-
veaux patients. Le traitement des femmes et des enfants restera une priorité. 

Le Prof. Ruedi Lüthy: «Je suis très heureux qu’il soit possible d’agrandir la clinique. En 
Afrique méridionale, le sida reste un problème considérable: d’une part, près d’un demi-
million de personnes au Zimbabwe n’ont toujours pas accès à des soins et, d’autre part, la 
thérapie VIH est hautement complexe et requiert donc des connaissances approfondies et 
une solide expérience. Avec le centre de formation, nous entendons contribuer à améliorer la 
qualité des traitements dans les autres cliniques du pays également.» 

Centre de compétences pour le sida 
De simple clinique, la Newlands Clinic est devenue un centre de compétences pour le sida. 
Dans son centre de formation, le Prof. Ruedi Lüthy et son équipe locale forment entre-temps 
chaque année plus de 300 infirmières, infirmiers et médecins de tout le pays à la gestion du 
VIH. Depuis septembre 2013, une formation est aussi proposée pour le dépistage et le trai-
tement du stade précoce du cancer de l’utérus qui survient fréquemment chez les patientes 
séropositives. 



Le modèle de traitement fait école: dans le cadre d’une coopération, l’organisation médicale 
mondiale Population Services International a ouvert en 2013, trois cliniques VIH selon le mo-
dèle de la Newlands Clinic ; une quatrième est prévue en 2014. Il mise sur un traitement 
complet et un encadrement psychosocial des patients. Un programme spécial destiné aux 
jeunes souffrant de la stigmatisation de la société et du manque de perspectives écono-
miques a notamment été lancé. Il permet d’atteindre une observance thérapeutique élevée, 
un point décisif dans la réussite du traitement du VIH. 
 
Grâce au logiciel ePOC, développé au sein de la clinique, le personnel soignant spécialisé 
peut aussi assumer la plupart des tâches liées au traitement en cas de pénurie de médecins. 
Ce logiciel ne sert pas seulement à saisir les données du patient, mais propose aussi une 
aide pour la prise de décisions relatives au diagnostic et à la thérapie. 
 
La recherche d’un successeur se poursuit 
Pour des raisons d’âge, le Prof. Ruedi Lüthy prévoit de céder la direction de la Newlands Cli-
nic dans le courant 2014. Il restera ensuite sur place pour se consacrer essentiellement à la 
formation et fournir des conseils à l’équipe de la clinique en cas de difficultés. Le Prof. Ruedi 
Lüthy restera en outre membre du conseil de fondation de Swiss Aids Care International. En 
tant que directrice, sa fille Sabine Lüthy veille à ce que le projet puisse être poursuivi à long 
terme dans l’optique du Prof. Ruedi Lüthy. 
 
Lisez ici les temps forts de la fondation 
 
 
 
Pour tout complément d’information et demande d’interview: 
 
Janine Haas, porte-parole médiatique 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, capi-
tale du Zimbabwe, elle gère la Newlands Clinic qui offre aux patients séropositifs et malades du sida un trai-
tement 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. Envi-
ron 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 4500 patients 
et forme chaque année plus de 300 spécialistes de tout le pays. L’offre est complétée entre autres par la dis-
tribution de nourriture, par des tests gynécologiques 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).  
www.swissaidscare.ch   
www.facebook.com/swissaidscare  

 


