Communiqué de presse

Coopération entre l'Inselspital Berne et la Ruedi Lüthy Foundation

Clinique VIH/sida Ruedi Lüthy:
le nouveau directeur médical est Stefan Zimmerli
Berne, 29 novembre 2016 – Stefan Zimmerli, dr. méd., privat-docent, médecin-chef du
Service universitaire d'infectiologie de l'Inselspital, assumera la direction médicale de
la Newlands Clinic à Harare/Zimbabwe. Dès son entrée en fonction, il accompagnera
l'équipe médicale et assurera sa formation continue en sa qualité de spécialiste. La Newlands Clinic, qui est administrée par la Ruedi Lüthy Foundation, a été fondée en 2004
par le professeur Ruedi Lüthy. Elle traite près de 6000 patients démunis atteints du
VIH. Ruedi Lüthy réduira son activité à partir de janvier 2017, et, au cours de l'année, il
passera le relais de la direction médicale à Stefan Zimmerli.
Après la nomination de Matthias Widmaier à la direction de la clinique en décembre 2014, la
Ruedi Lüthy Foundation (anciennement Swiss Aids Care International) règle la succession de
la direction médicale à la Newlands Clinic à Harare/Zimbabwe. En sa qualité de partenaire,
la Clinique universitaire d'infectiologie de l'Inselspital Berne l'épaulera dans cette mission.
Dans le cadre de cette coopération, Stefan Zimmerli travaillera sur place environ trois mois
par an. En tant que futur directeur médical, il sera chargé de l'évaluation continue et du développement du concept thérapeutique sur la base des nouvelles découvertes scientifiques.
Il sera mis à contribution en cas de graves problèmes médicaux, assurera la formation du
personnel médical et, au sein du Centre de formation de la Clinique, formera des professionnels externes à la gestion du VIH.
Avant de prendre ses fonctions de directeur médical au cours de l'année 2017, Stefan Zimmerli se sera largement familiarisé auprès de Ruedi Lüthy à cette tâche aux multiples facettes. Environ 6000 patientes et patients atteints du VIH/sida suivent un traitement au
long cours à la Newlands Clinic, et des professionnels venant d'autres cliniques disséminées
sur le territoire zimbabwéen y sont formés. La clinique possède une équipe expérimentée
de soignants et de médecins locaux, qui ont été formés par Ruedi Lüthy au fil des années et
gèrent désormais de manière autonome le quotidien de la clinique. C'est le cas notamment
du directeur médical adjoint Cleophas Chimbetete, qui travaille actuellement sur son doctorat en épidémiologie à l'Université de Berne.
La direction générale de la Newlands Clinic continue d'être assurée par Matthias Widmaier,
sur place toute l'année, qui est responsable de la direction administrative de la Clinique et
du Centre de formation interne. Sabine Lüthy, la fille de Ruedi Lüthy, dirige depuis 2012 la
Ruedi Lüthy Foundation en Suisse.

Déclarations de l'Inselspital, Hôpital universitaire de Berne
Professeur Hansjakob Furrer, dr méd., médecin-chef et directeur, Service universitaire
d'infectiologie de l'Inselspital: «L'Inselspital a déjà participé à des projets en Afrique par le
passé. L'engagement au Zimbabwe s'inscrit dans cette tradition. Je connais bien Ruedi
Lüthy et je l'apprécie beaucoup; je me réjouis donc de l'instauration de cette collaboration.
Stefan Zimmerli, qui sera en première ligne à Harare, peut compter sur la solide expertise
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de toute l'équipe. C'est le gage d'un transfert des connaissances médicales et scientifiques
au plus haut niveau.»
Stefan Zimmerli, dr méd., privat-docent, chef de clinique à l'Inselspital: «La Newlands Clinic
est une clinique ambulatoire remarquablement bien organisée. C'est un privilège pour moi
de pouvoir travailler régulièrement à Harare. Au cours des prochaines années, la médecine
pour le traitement du VIH va se développer en Afrique australe, et je suis heureux de pouvoir y contribuer. À l'Inselspital, à la différence de Harare, nous voyons rarement des patients atteints du VIH au stade avancé de la maladie. À la Newlands Clinic, nous pouvons
obtenir de grands résultats avec des moyens plus modestes et améliorer durablement la vie
des patients les plus démunis.»

Déclarations de la Ruedi Lüthy Foundation
Prof. Ruedi Lüthy, fondateur et directeur médical de la Newlands Clinic: «Je suis très heureux que nous ayons pu recruter Stefan Zimmerli en tant que futur directeur médical. Possédant de solides connaissances en matière de VIH/sida, il a à son actif une vaste
expérience dans le traitement des patients atteints du VIH. Nous nous connaissons déjà depuis les années 1990, quand nous travaillions à l'Hôpital universitaire de Zurich, et nous
partageons la même conviction: les patients porteurs du VIH/sida ont besoin de traitements
et d'accompagnement globaux pour la réussite de la thérapie. Nos patientes et patients vivent dans des conditions de grande pauvreté, et nous voulons leur redonner une perspective.»
Sabine Lüthy, directrice de la Ruedi Lüthy Foundation: «Nous nous réjouissons vivement de
notre collaboration avec l'Inselspital et Stefan Zimmerli. En tant que fondation suisse, nous
avons des exigences de qualité élevées, et le transfert du savoir-faire médical de la Suisse
vers le Zimbabwe doit être garanti aussi lorsque mon père Ruedi Lüthy ne sera plus sur
place régulièrement. La collaboration avec l'Inselspital est une solution idéale pour la Ruedi
Lüthy Foundation. Avec Stefan Zimmerli et Matthias Widmaier à la tête de la clinique, nous
disposons d'une solide équipe de direction, qui conduira la Newlands Clinic vers l'avenir
avec beaucoup d'enthousiasme et de compétence.»

www.ruedi-luethy-foundation.ch
www.facebook.com/ruediluethyfoundation
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